BIBLIOTECA CENTRALA
UNIVERSITATILl

|
|

DIN.

LB U CUREST
eg

|BIBLIOTECA

11,

CENTRALA

UNIVERSITARÀ

Bucuresti

j'

DICTIONNAIRE

FRANÇAISE er ALLEMANDE.

PARIS

IMPRIMÉ

CHEZ

PAUL

RENOUARD,

RUE

GARANCIÈRE,

N°

5.

03/52: DICTIONNAIRE
DES

LANGUES .

.

FRANÇAISE er ALLEMANDE
PAR HENSCHEL.
=.

OUVRAGE

ADOPTÉ

PAR

TOME

IE.

EXPLIQUÉE PAR LE FRANÇAIN.

S0415

L'ALLEMAND

L’UNIVERSITÉ.

Donatia Th. Rosetti

DER
Au

Bureau,
À

rue

L'IMPRIMERIE

RSS
Garancière,

DE

PAUL

RENOUARD.

n, 5,

TT

Vus
RO

|:

A

s, S

e

et

GES

*

\ à

+

\MAX

_

AA

\

=

u
\ -

Biblioteca Centralä Universitarä

08

Cota

30

..erTe

n

*‘Æ.

HET
PA Voosss oo
Inventar 07

.

NOTIONS

ÉLÉMENTAIRES

DE GRAMMAIRE ALLEMANDE
A L'USAGE

ALPIIABET,
Minuscules,
Nom.

Majuscules.
A

14)
3
€

À.

a

ù

De

dé

9

{)
Be
Ge

€
f

S

S.
S
#

b

i
i
t

Sa

S
Sod
fa

i
iotte
ka

£

{

Êt

ell

E
Ef

8

pa
ñ
9

(é

à
R
T

dt

5
Hg

»
1

x

r

y
3

Dau
Fée

Minusrules,

€
Sé

&
fb

trouvent
au

3ks

Num,

na

osent

ipsiton
tzet
Prononciation,

Çeba
Féceba 0d. Ebe

&

come

8

Ace,

-e,
—_
Singulier.

tsé-bà
ess-lé-hà ou ché

Psje0d

ess-tsett

Cela

tsé-ka

Tejedd

té-tselt

Les diphfhongues sont :
ai, el oi, ui, au, äu, eu.
Les voyelles a, 0, u, sont souvent changées en à, 8, ü:
4°
Daus les mots dérivés:

2°
3°

Au pluriel de quelques substantifs ;
A quelques temps des verbes de la première conjugaisou,
L'allemand a deux xowrres, Le singulier el.le pluriel, 1 a trois

cExRes, le masculin, le feminin et le neutre, Il ÿ a quatre
cas, le
numinatif, le génitif, Le datif et l'accusatif.
Au pluriel le genre n'est marqué par aucun signe ; il est done

Yatd

Gcbn-e8

aides

Bater
Sater

Nom.

Düter

Gén.
Det.

Dar

ce,
:

des

dent

Féminin.
die
der

Date .
Dâter-n

Neutre,
das

le, la
du,

dent

au, à la

deu
Die
das
le,
Pluriel rommumaux trois genres.

Nom.

due

de la

a

les

Gén,
Da.
Ave,

Nos,

Der
des
den
aux
die
les
ARTICLE INDÉFINE,
Musculiv. Féminin, Neutre.

eùt

eine

Gèn.

eines

einer

Dai.
Ace.

sinent
einen

einer
eine

DÉCLINAISON DU
ROTIONS
Tous les mots substantifs sont
Les substantifs Kminius ne Le

ein

einvs

einen
ei

un, une
d'un, d'une

à un, àune
un, une,

NOM SUBSTANTIF.
GÉNÉRALES.
déclinables.
sout pas au singulier

Malo-e
Gato

Pluriel,
Sbbte

TD

Eübu-e
Gébn-en

ex

ARGUD-re
PSatd-ee-ne

Préposilion sans article précède Le substautif, P.eæ, bon Gofd
, mit

Geid, et dans des Jocutions proverbiales, p. eæ, mit
Mit
bon Saug und Sof, etc.

und ind,

2. L’e de La terminaison de tous les cas du singulier peut être
supprimé :
Dans les substantifs d'au moins deux syllabes qui n'ont pas
l'accent sur la dernière, p. eæ. füônig-e el Fônig.

3. Douze substantifs maseulins Péfemidt, Geift,
Gott, Leib,
Mann, Ort, Rand, Bormund, Tai, Burn, Srrthum,
Reibthum ce
presque

tous lessubstantifs neutres ajoutent "au pluriel une + après
11 y a des noms masculins qui au nominatif du singulier ont

le de la terminaison,

une double forine en -e et en -én, comme

p. es. Funfe

Name et Manen, etc. C'est toujours Ja forme en -en et Funten,
servir à La formalion des autres cas, pee. gén. Ranrens, qui doit
dat, Ses
men, ace, MRantn, ete,
DEUXIÈME DÉCLINAISON,

Sing.
Nom,
Gén.
Dat.
Ace.

De

der

Sobn e
Ectn

Ace,
DBôter
Gore
MMAUD-6r
%. L'e de la terminaison de tous les cas doit être rejeté
:
Dans Les substantifs en cel, er, en, Gen, ein; (les
substan.
tifs en -en, -@en, -fein, suppriment au datif du
pluriel la termimaison -en en entier.)
L'e de la terminaison au datif du singulier peut toujours
être
retranché; ce retranchement est même de rigueur
lorsqu'une

ABTICLE DÉFINL,
Singulier.

Masculin,
der

ou -et

Gotn

DE L'ARTICLE,

Gén.

ou -et
ou een

Sater-#

impossible de déterminer Le genre des rats qui n’vnt pas de singulier, curaure : Srute, Gefdroifter, etc.

Nom

ou et

Gén

faou
vé

tr

_
on

Dater

u

y
Ypiiton
3
Sedè
CONSONNES COMPORÉES,

‘

6,
“eng

ou

if}

Majusrules,

se

té

Gén.
Dat.
Nom.
Dat.
Ace,

ess

H

—
Pluriel,
CA
_

Nom.

Fou
err

Te

u.

{ü}

_
-e8 ou $
ee vu —

Ace.

é

8

t

.

(ii)

Singulier,

Nom.
Géa.
Da.

eu

Qu
Etr

fé(fins

PREMIÈRES DÉCLINAISON.

em
eun
a

e

déclinaiso

Nous admettons deux déelinaisons, l’une qui
à la première, deuxième et cinquième, l'autre qui répondrépond
à fa troisièmes
4 quatrième de l'ancien système,

Hà luspirée

D

a
t

S

Au singulier des noms masculins , de la deuxième
seulement, l’accusatif diffère du nominatif,
Le daiif du pluriel se lermine toujours en-n.

36

Enun,
Crnn
9:

»

FRANÇAIS.

ê
ef

Ge

m
n
o

ei

Jamais

ê
bé
wsé

&
&

G

me

Prononciation,

a

(a)
vb
€

DES

Nom.
Géo.
Dat.
Ace.

Sing.
Graf
Graf en
Graf-en
Graf “en

— vu
2
en
fn

Piur,
Graf -en
Graf -n
Graf -en
Graf -en

Plur.
“et
-en
en
en

Sing.
Bot -e
Bot -en
ot -en
Bot -en

Plur,
Pot -en
Pot -eu
Œu -en
But eu

H'y a quelques mots en -r qui
admettenl là suppression de le
de la terminaison, comme p.ex. der Bauer,
pl. Di Bauern ; Der
Derr, pl. die Serrn.

Tous les substantifs neutres suivent Ja première déctinaiso
n.
À la première déclinaison se rattachent également
substar
Ang.
Gruft,
Diodt,
Stadt.
Jusfudt
Sand.
Pad.
Todtre,
Ort.

les
tifs féminins en -nif et les substantifs féwinins
suivants :

Vant,
Brant,
Bei.

Gauit.

Srubt.

Gant.

Grjdiouift,

Haut.

Stuft.
Atafr,
us.

unit.

Lant,

sfr,

Suit,

Diauts,

Tand.

Diuttee,

Qui,

Rob.
Matt,

2éurft,
EÆunft,

Soté.
Qu.

Eau.
Cgnur

Sujannnenfunft,

1

+ Sinfinfte et

2° 4 Sritäufte,

ini
i
Tous les autres substantifs féminins sien

ji
sing MA
Nous àavons déjàjà ditdi que le singulier
naïson,
q
toujours indéclinable ; d’où il suitque ceux
i
éclinaison.
àà aucune déclin
appartiennent
2 ri

° Les

ÉLÉMENTAIRES

N OTIONS

VIE

che
dééetiiè
la deuxième
des manquent de plu-

nt
FRcle
Se considérable et leur quälilé prinitite n est pas louin
arreconnaître,
aî
s
dés nnoms
dede persper:
Ceà sont surtout
es»s.
. de de
bête !
de euples, comme p. ex. Bote, Büvge Dar, Lôive, Bairr, Sransofe.
F
singulier
au
suivent
qui
mois
de
noinbre
certain
Hysun

première déclinaison et au pluriel la deuxième, ce sont ns

Nabbar,

Pro,

er,

Forft, Gevatter,

Sovbeer, ? ait

Epoen, Gtabel, Gtrabl, Gtraué,

Bates

deuxième

dans

les mots qui suivent la

déclinaison.

N.
G.

guter
gutes
guten
D. gutem
A. guten
N:
G.

de

.
personnes en 8e qui n’ont pas

neutres

qui on

Gtatut.
:
Les mots empruntés à des fangues modernes conservent souvent

la terminaison 8 au pluriel, p. ex, die Œenies, die Lieutenanté, die

Lords, dis Puddinge.
Tous les substantifs féminins et les noms de personnes empruntés à des laugnes étrangères suivent
fa deuxième déclinaison ,
pe eæ, : Novotat, Proteftant, Œleve, Bagabunde, ete.

DÉCLINAISON DES NOMS PROPRES.
Les noms propres masculins et féminins suivent au singulier
Ja
première déclinaison avec suppression de le; au pluriel,
les maseulins suivent la première, les féminins la deuxième

déclinaison,

et le est conservé,

Sing.
Plur,
N.
Briurit.
Heinrihe.
6.
Beinrih-8, Seinrid-e,
D.
Beintih.
Deinriÿ-en,
À.
Prin.
Deinrib-e.
Les noms propres masculins en 6 (6:

Sing.
Plur.
Gertrud.
Gertrub en.
Gertrud.s. Gertrud-en.
Gerteud,
Grerirud-en,
Gertrud.
Grrirud-en,
fé, x, 5) et les féminins en

ce ont au génitif-eng et au datif -en. Mais
Sers en -$ sont presque tous indéclinables. les noms propres étran. Le nominatif des noms Propres ne prend
presque jamais l'article, mais
on peut distingner les autres
l'ailicle, sans ajouter aucuue terminais
on.

cas par

le

moyeu

de

DES ADJECTIFS.

.
. L'adjectif, séparé de son substa
ntif par un verbe , demrurm
invariable à tous les genres et
à tous les uoibres; p. ex, der
Bater
it alt, Diefe Frouen find alt, etc.
1, Lorsque l'adjectif est précéd
é de l” ärticle indéfini ou du
pronom possessif au singulier, il
se termine
les trois geures au
ë
génli
et datif
fet
da du à siogulierE et à tous les cas Pour
du pluriel en “ER 3 mais
K vominatif et l'accusatif prenne
nt fa terminaison de l'article
dé.
DTA
Sing.
tine gute Grau,
#iuer guten Fran,
einer guten Grau.
eine gute Fran.
Piur,
.
Quten Mäânner. tete guten Srauen,

N. ein gutee Mann.
G- eine guten Mrannes,
D. éinent gnten Maune.
A. élien guten JRann,
.
En
c.

in Am

Re
En ce

ein gutes Mind,
eines guten Rindee.
einent guten Rinde.
ein gutes Rinb,
Meine

guien Kinder.

SEE de Folle défn, un pro.

ae nenninaue (6 genre
s), en ce; au GER
ee sua ë
pour 3 pure ie
ous le qe
feminin et reutre

N.
G.
D.
A,

der gute Mann,
des guten Vannes.
dent guten Vanne.
deu guten Pann,

N.

bie guten Münner.

Mrine.

Sing,
die gute Frau,

der guten Frou.
der guten Frau.

"die gute Grau,
Plur,
die guten Stauen,

Das
des
deur
das

gute Find.
guten Rindre,
guten Rinde,
qgute ind,

dieî guten Rinber.
ï

VLruben.
'

einen,

Bicre.
L

Brüten.

Licren,

iéremeut leurs degrés de comparaison soul à
Comp,
Supert,

So,

Nav,

täbec,

hofve,

bodnre.

Gut,
Biel,
Eh (inusité),
Din (bas-sllemandi,
Lot ibas-allemand,,

tefer,*)
nubr,**)
cher,
minder,
——

toile,
.
itébrfte, nirifte.
chite.
nundefte,
Lrpte,

conservé la terminaison La-

Pantoffel, Präfett, Violin, Rubin, Gtaat, Lbvron, Traftnt, Gufrér,

N.

}

tif qui formen
Poss.

,
l'accent sur la

Sing.
Plur.
N,
Gtndiunr
i
G.
Gtudiums.
|
Etudien,
D.
Giinm.
{
À.
Gtudium.
3° Les mots : Tiamant, Fafan, Rapaun, Fmvoit, Goufut, Muite,

guten Éterr,
autre Scr.

gutee Rrübe.

gute Vrube,

gute
eine.
Griüben.
ere,
DEGRÈS DE COMPARAISON,
Le comparatif se forme eu ajoutant la terminaison er à ladiee
tifet le supertatif en ajoutant fe; pe ex. re, ceider, raie; lrs
voselies radiei
1 sont souvent changées et à, 0, te. Les adire.

syHabe finale, comme : Jroféfior, gén. Fuofeflors, dat, Profetor,
plur. Profefiorenz; mais Mataddr a au pluriel Matadore et Major a
Haivre.
..
. % Les substantifs
lie -iunt, p. ex, :

gutré Bier.
Qutes ou
guten Bieres.

A.

DES SUBSTANTIFS EUPRUNTES A UNE
LANGUE ETRANGÈERE
au singulier la première et au pluriel la deuxième

déclinaison ;
49 Les noms

gute
gutee

D, guten

DÉCLINAISON
Suivent

Trvin,
ou
Moines.
eine.
ein.

Pur,
»

dinterthan, Bicrvaths et les substantifs neutres : Uuge, Bet :
Hemd, Ders, Or. Éer; a au génitif-du singulier Det; -ens, et au
datif Detj-en ; Cbuer à au géuitif Sdnier; “8 et Shnter; -en8,
Beaucoup de substantifsde la première déclinaison changent
eu pluriel en &,6, ü, les voyelles radicales a, 0, u du singulier ;
ceux qui +daptent au pluriel la lerminaison -er subissent lou.jours

ce changement qui n’a jamais lieu

Sing.
gute Rrukr,
guter Erube.

re

…

Pstantifs masculins qui suivent ia deuxième déclineison
as.‘
leu
1
djectifs,
a
adjectifs. mais
’anci
presque tous d’anciens

stantifs masculins : Nfn, Don,

l'adjectif précède
pré
ù
éd,
Le subetantif
sons être
3. Si i l'adjectif
immédiatement
à.
lui-même précédé d’uu article ou d'un pronom, il adople les ier
muinaisous de l'article.

4.
En, un,
Bivri, deux.

NOMS DE NOMBRE.
sous DS SOMBRE CARDINAUE,
Bivei und gioamig, vingt-deux.
Drnkg, trente,
Dretyig, quarante
Sunfjig, ciquaute,
Crbéjig cd. frbpy, soixante,
Gicbrugtg ed, fletitg, soisaute dix,
Ubtsig, quatre-vingta
Mentig, quatre-vingt.
dix,
Dundent, cent.

DQrri, trois.

Bier, quatre,

£ünf,

te

Sr, six,
Girven, sept,
Hbt, huit.
Hrun, neuf,
Bebn, dix,

.

Sundert

Œif où. elf, onze

Stvüif, douze.
Dreijeba, treize,
Dierjebn, quatorze.
Günfjebu, quinze.
Ségehu 00. fedjehn, suize.
Sirbjebn od, ficbenseon, dix-sepr.
Ubtiebn, dix-huit,
Meunjebn, dix-neuf,
Sivaujig, vir
Sin und stvanjig, vingletun,

Erite.
Stvcite,
Suite.
Bierte, fünfte, u. f. tv,

und

einé,

cent

un,

Sivei bunbert, deux cents.
Taufend, mille,

Tauiend fevben bundert ob, fretene

Jebn Ruubert, mil sr pt ceuts.
Bivei tauiend, deux mille.
T'auiend nnd eu, mille un,
Sundert tonfeud, cent mille,
Bivce huudrrt lonfend 60, tie mal
Bunbett taujend, Quaire cepl
aille,

Fine Million, un anillion

2. nous px nouare

onntyatx,

Sin und stvanjigfte, u. f. 10
Errifgñe.
Sundertie,
Sundert erite.

Sivanjigite.

Depuis gweite,

magie,

deuxième,

Toufendite, ne, f. 10.

jusqu'à

neunjrbu

te, dirneuviéme, Les
noms de nombre ordinaux se forment des
cardinaux par l'addition
de la sÿliabe
-te, Tous

3.

les autres preunent -Îer,

ADIECTIFS

LT ADVeRre

°

KUMERAL x.

Erften8, premièrement; storitens
, deuxiemement; aeQntens,
dinie.
memeut, Le f. 10,
Pinfad ou einfättig, simple; Jvcifad
ou stecifaltig, double ; Guns
devifad où buudertfaitig, cehtuple,
&. fi.
Ein mal, une fois; Hvei mal, deux
fois:
bunèeut
Piumalig (adj }.fait une fois; virrinal ÿ, fuit à nial, cent fois, ut. f. to.
quatre reprises, u. f. 10.
Salb, demi ; die Sätfte, lu moiti
das Drittpeil où Drittel, le tie eu
ï
das Bierthet( où Vie ef, le
quart, à, f. 10,
Anderibalb , un et CONTE dritt
efatb
, deux et deini ; biectefaib, tamis
et demi, ele,

PRONOMS
me
Diefer,

f.
Livfe,

DÉMONSTRATIFS.
n.
dirfre,

celui ei,

Seuesr,
jene,
jenrs,
celui-Ja,
Se déclinent comme l’article défini.

celle-ci,

celle.fa,

Der,
qui s'emploie à la place de
l’article lursqu'il accompagne

die
LSTA
birfer et de Jener, se décline comme
un substantif; lorsqu'i
n'acconmpagne pas uu substantif, il fait au génütif
du sin gulier beïtert, deren,
defien, au génüif du
pluriel Deten, et au datif à *RENÿ
puur lous Les
autres cas, il se décline come
l'article,
Derienige,
divienige,
Dadienige,
Derfelve,
Diefetbe,
Dasjefbe,
Dans ces mots l’article se
décline à tous 1 es cas, el jcnige ct

felbe suivent {a déclinaison de l'adjecti
f précéd. é de J'article,
Du posilif inusité be.
Du posiuif inusité mrb

DE
PRONOMS
etéer,
Der,

toele,
die,

GRAMMAIRE

RELATIFS.

tuefdes,
das,

}

lequel, laquelle,

Se déclinent comme l'arliele défini.
Ter, celui qui;
vas, ce qui, ce que.
et se rapporte tonjours à des personnes sans dislinction de sexe»
et \vaê ne se rapporie qu'à des noms de choses indéterminés,
.
tvaé.
& 1
G,
Lefren {iveÉ).
D.

Ten.

A'S PERS,

2 PERS.

nieitré

dut
beiner

D

mir

die

mid

di$

fem.

et
feiner

itun
ipn

ige

G,
D.

aunÿer
une

euve
eu

À

uns

eu$
PRONOMS

ide

ifur

fig

#8

ti

fie”

ibree
ibnen

mine
unjere
Drine

iein
unfer
dein

mon, ma
notre
:
ton , ta

euér

euere

euet

voire

fein

feine

fein

80D,

ibe

ifre

ibres

£0D, Sa

3 feet, qu'il sait.
À Plur, À feirntvir, soyons,

(se rapportant

I.

à un nom

le présent, \e parfait, le futur et le futur passé, L'inipéralit n'a
qu'un temps: le présent, Le participe et l'infiniti£
ont trois temps :
le présent, le passé et le futur. — Les temps simples, c'est-à-dire
ceux qui ne se forment pas au moyen de lun des temps d’un
verbe auxiliuire sont Le présent et l'imparfait des dil'érents modes
de l'actif. Les autres temps des verbes aclifs et lous les tempstdes
verbes passifs sont des temips composés, c’est-à-dire qu'il entre dans
leur composition un temps d’un verbe anxiliaire,
— Le verbe alle.
mand a comme te verbe français deux nombres et trois personnes.
Ti y a en allemand deux conjugaisons. Les verbes de la première
conjugaison forment les temps et modes par une
inflexion de la
voyelle radicale ; ceux de la deuxièune conjugaison
par des termi-

maisons qu'ils ajoutent au radical,
DES VERBES AUXILIAIRES.
I y a trois verbes auxiliaires qui sont : fein {être},
babeit (avoir

et rtdeit {deveuir).

Ê

2
d
”
E

Plur

2 ir fe,
8 fie find.

|
E
Ê

£
=

{Singe À id War, j'étas ;

3 fie varen,

{Sins Lib ir geivwefon,
j'ai été;
2hubit—,

È

.

bôtteft,

baten,
“hatet,
Baten,

Satten,
Sâttet,
bâtten,

bâtte,

3 er Batte,

) Plur, À
2
3
Sing, À

toit batten,
ie Hattet,
fie batten,
if fate gebabf,
j'ai eus

Ce

Gabe affott,
j'aie eu ;

2 dubañt —,

Hate — ,

etc,

2e

bütte, j'aurais ;

ic.

bätte gebabt ,
j'aurais.

Bätteft — ,

eu ;

etc.

{ Singe 1 i® botte achat,

E «

Pavais

ÈS

eu ;

2 du fatteït —,

Si

etc.

:

Singe À

“
É
#

2
Â

ibluerde Babe,
j'aurai;
bu toirft —,
etc.

iverde haben,
J'aurai;
Merde —,
etc.

loütde Ggben,
J'auriis;
Hoüedeft — ,
etc,

a 5
8%

|

Sing. À üb toerde grhabt
babe, j'aurai
eu;
.

twerde
gebatt
baten, j'aurai en;

toürde
getatt
baten, jauFais eu;

CS

|

2 dur oitft — —,

twerbeÿl — —,

toürdeft — — ,

etc.
l
[ Sing. 2 fate,aie.
|
3 Gate re, qu'il ait.

&
E

É

eic.

ete.

Piur. A Haten vit, ayons.

È
2

|

2 batet (ibr}, ayez.
3 batenie, qu'ils aient,

à

étre.
FIL

SCUSJONCTIF.

. CONDITIOY

PARTICIPE,

Prés. terdend,

NET,

feien,

arett,

fi,
feien,

toast,
Abarent,

:

ivûre gélbefen,
j'aurais élé ;
ivateft — ,

au présent, en ajoutant

devenant;

passé worden ou geluorden, derenu,

EXBICATIR,

Sing. À idiverde, je de.

E
ë

À
$

.

el ainsi de snile comme
toujonrs griveien.

devenir.

Prés. trrden, devenir; passé georden fein, être devenu s
fut. ioerden lverden, devoir devenir.

tofee, je serais ;
tre,
tuûre,

fei geivefen,
j'aie tés
feift —,

Werden,
LNFENITIF,

fei, je sois;
feieit ou feift,
fei,

2 du tvarit,
8 ét tvar,

_

:
CONDITIONNET.

Sing, À id hatte, j'avais:
2 du batieft,

<

Pur. À Wir toaten,
2 ibe wat,

e
£
É

avoir eus

babeit,

babe,

A wir Gaten,
2 ibe Gavt,
3 fie faten.

ÈË

fin, être; pass. geivefen feit, avoir êtés
fut. fein werden, devoir être:

Plur. À vie find,

à

Babe, j'aie ;

3 et hat,

s
Es

SUBJONCTIF.

2 du bañt,

$
#

PARTICIPEe
Prés. felend , étant; pass, geivefen, été; fut. (raanque,)

À

avoir.

avoir; pass, gebabt haben,

: { Sing. 1 6 fate, j'ai;

E

ENFINITIS.

6
x

Saben,

ENDICATIF.

[orsqu'ils ne sont pas im-

deux modes impersonnels : L’infinitifer le participe. — L'indiraiif
-a six temps, je présent, l'imparfait , Le parfait, le plusqueparfait,
ie futur, Le futur passé. Le subjonctif et le conditionnel n'ont que

INDICATIF.

ele,

Près, Habend, ray
ayant; P: pass, gebabt, ; eu.

pour le sens passif. -— La langue allemande a quatre modes personnels: l’indiratif, le subjonctif, le conditionnel et l'impératif; el

Sing. À id bin, je suis;
2 tuvit,
à sit,

téüedeft — — :

fut. Baten werden, devoir avoir,
PARTICIPE,
°

Les verbes allemands ont deux voix, l’une pour le sens actif,
le sens neutre ou absolu et le sens réciproque ou réfléchi, l’autre

Prés.

merde — —,

—,
—,
getvofer
j'aurais

2 feid fifr), soyez,
.3 feien fie, qu'ils soient,

Prés, fjaben,

VERBE.

T. Sein,

miundet
toürden
toürde
fin,
été ;

ÉNPLNETIF.

suivis d’un substantif.

DU

E
ë

,

Wütden — ,

etc,

{ Sing. 2 fei, sois.

fid

masculin au singulier.)

prennent la terminaison -er rt -e8, que

iveden— ,

2 Du Hot — —

S

-

sa

serais ;
türdell —
türde—,

2 if iverdet —, _iwertet —,
S fie toerden —,
erden — :
Sing. À id tuerde geives
ibrrde getorfen
fen jein, j’aufein, j'aurai
rai été;
été:

TE
Ë

{sesrapportant à un nom
masculin ‘au pluriel et
à un nom féminin scit
singulier, soit pluriel.)
Tous ces pronoms possessifs suivent la déclinaison de l'article,
et, comme à l’uriicie indéfini, [es nominatifs masculin ei neutre ne

-médinement

Plur. L'iviriverden—,

fé

ie
POSSESSIFS.

uivin
uuier
dein

- serai;
Yoerdeft —,
toerde — ,

ete.

«8
feiner

5"

ir

È

RS

neut.

fie
ÂiGrez
- fie

je serai ;
‘2 du titi —,
à er toird —,

ë
à

PS
LES

SC PERS. .

masc.

N.
GG.

VIT

var getvrien,
j'avais étés
tour —,
ainsi de suite comme à l'imparfait, en ajoutint
gekfen.
Sing. 4 id merde fein,
tortte fein, je
iviürde fein, je

°

A.
Ten,
°
MMelder et ver sersent aussi de pronoms interrogatifs,
PRONOMS PERSONNELS.
Sing.

ALLEMANDE.
. e { Sing. À id
Ê£
Ë =
2 du
2%
et

Ê
È
à

E

viens;

2 du ivieit

3 ecivird,

Pur. Livie werden,
2 tr iverdets
3 fie iverden.
: Sing. À id wurde où if
tward, je devenais;
2 du tuurèeft,
S ec Murde ou re
1OQED

Plur. À tvir Wurden,
2 ie tourbe,
à fie Hurden.

SUBJYONCTLF,

twerde,

je de-

vieune ;

tuerdeft,
Merde,

COXDITIONNEL,

tirèe,

ivürde,

iverden,
tverèet,

Hiwden,
Hoürdet,

werden,

toûrbein
:

je de-

viendrais;

tbedeit,

NOTIONS

VIT

5
5
#
SE
E

<

täis devenu

SE
ë

disparaît entièrement par la suppression de Ve, p.ex. ve gtiteen
fûre
geiuorden
ou Wooden
, je
de
get-en.
.
1
serais devenu; ; “ee verbes qui se terminent en in où -srmant à le première
personne du singulier du présent -{ et :r, mais dans 1ouirs 18
Ibürit getvorden,
autres formes «le et -re, p. ex. i@ banè-le, 1$ ss re; tu band A fr,
etc.
fanb-el-t-efs bu iwand-er-ft, Du toand er te
.
.
“1 sa ie erbes ivréguliers qui subissent l'altération de ia

fei getvorden ou
iborden,je sois
devenu ;
feift geivorten,
etc.

Sing. À ip bin geiverdeu
en, je
Suis deverts
2 bubiftgeivorden,
etc.
Sing. À ibivar geiborben
ou ivotden, j'é-

ÉLÉMENTAIRES

;

2 bu tvarft gefvor=
ä

Den,
etc.

=

,

Sing, À idiverdelwerden,
.
je deviendrai;
2 buibiritiverden,

g
{
ES
|

torcde ttden, je tolrde toerden,
deviendrai;
deviendra
werdeft iverden, tobtrdeft imerden,

ele.

:

ete.

Sing.'1

$
Ë
=
&

idiverde morden
où geivorden
jein, je serai
devenu ;
2 du toit — —,

|
|

£

iverde iverden ou imürde tborbenou
geivordenfeins
gervorden fein,
je serui deje serais desenu;
vent;
toerdeft — —,
oirdelt — —,

ete.

ete.

&
ë
&

| Sing. 2 tordre, deviens.
3 werde er, qu'il devienne.
Plur. À fverden ibir, devenons.

5

|

È

etc.

ele.

voyelle caractéristique de la premiere

conjugaison

moins adoptent les lerminaisuns de
breunen, breden, lennen,

deuxième,

Voici les verbes de la première coningaison

3 toevdeu fie, qu'ils deviennent,

Nous, avons dit plus haut qu'il ÿ a en allemand deux conjugaisons; à la première n'apparliennent que des verbes radicaux,
æ. ex. flagen ; à la deuxième des verbes radicaux et des verbes

FE Prés. -i; imparf. -a; partie.
Piütden,
Dingen.Dangen,

Kilingen.
Ringen,
Sbiiden,

Finden.

Les verbes de

la première ecnjugaison

forment

Pimparfait

une altération de la voyelle radicale et le participe

u.
Trinfen,
Juten,
Sivuigen,

Erringen.

Edivinden.

Etinfen.

à

AL Prés, di, ce (à); imparf. -a; partir, 0.
Deginen,
Fergen,

Gebaren.
Gelterr,

Eriten.
Shvonmnen,

Eterben,
Treñen.

Breben,
ŒEribreden,

Hetfen.
Sonumen,

Evnuen.
Eprhen,

Aerten,
Eerden.

Grivinnen,

Einuen,

Dertarten,

corn ep) frbe Nebnten,
Gteben.
Lerfen,
un,
Rinnen,
Eteblen.
Ceux d'entre les verbes de cette clase qui ont un -e bref dans le

radical, le changent

en si dansle deuxième

et troisitiue

personne

du singulier présent; p. ex. brebe, bndfi, bribt.

LI. Prés.

par

aussi en al-

REnÿrn,

d'après Forire dre

Edivingen.
Eingen.
Guen,

Edlingen,

Gelingen.

dérivés, p. ex, firben et fbfadten.

térant la voyelle radicale et en ajoutant la désinence -en. La première el la troisième personne de limparfait présentent la racine

el qui néane

romme

rations que subit la voyelle du rudical.*}

Vvrien,

2 merbdet (ibr) , devenez.

Ja

Beffenenen,
Bervrgen.
Biegen,

os

Glinnmen.
Deten.
iefen,

imparf. +; partie. «+.
Eaufen.
Œaugen,
Shallen,

Srricfrn,
Œteten
Zoufra.

pure; enfin le présent du condilionnel est formé de l'imparfait de
lindicatif par le changement des voyelles à, 0, u en &, v,u.
Les
vansonnes de la racine ne sont changées dans la première conju-

Dreen,
Frten,

Stlinumen,
Strirhen,
fhen.

Ebnautrn,

une consonne doubtée devient simple, lursqu’nne

voyelle brève

Süirben,
Fliefen,

Lügen.
Dteiten.

Evbrautru,
CRT

au radical l’augiment ge- pour former le participe passé. Ne sont
exceptés de cette regle que les verbes qui ont la ésinence éfran-

Gabpren.

Quellen,

Evivelen.

Sieben.

Bitten.
Sen,
Srefien,
Geben,

Genefrn,
Grefheten.
Lefen.
Liegen,

Décffeu.
Exben,
Œipenr.
Terten.

Dergrfien,

Lofleifen.
Drisen.
Erbiekben.
Gteipen.
Gleiten,
Breifen.,

Seifen.
be fen.
Sneifen.
Ediexben,
Leiden.
Ecieifen.,
Vfeifen,
Côteiêen.
Reifen.
Ebntrifen,
Reiten,
Edne den.
VI. Prés. ei; imparf. “ie; partie.

gaison que lorsque le changement de la voyelle l'exige, c'est-à-dire
que la Consonne par laquelle fuit [a racine est doublée lorsque
la
voyelle devieut brève, p. ex. de reiten on fait titt; et au roviraire
devient longue, p. ex, de fafien ou
fai fhuffat long).
Dans {a première et dans la deuxième conjugaison on prépose

gère -ivenet Les verbes composés avec une préposil n inséparable,
Dans la deuxième conjugaison aucune modification de la
voyelle
ne peut avoir lieu. L'on forme imparfait et 1e participe
passé en
ajoutant au radical la syllabe -et que l’on fait suivre
des termi“eisons personnelles,

TSBLE DES TERMINAISONS
ENDICATIP.
Sing.
€
2
ft
3
et

8
£
ëS
E
£

Ë
È

=

:

=

3

Première

Sing.
Piur,

U]

A
2
3

en
et
-en

ce
ef

Plur,

-e

À

3

en
“et

‘en

Dans
la
conjugaison

deuxième
le présent

du conditionnelest suin-

blable à l’imparfait de
l'indicatif
TMPARPAIT DE L'INDICATIF,
conjugaison,
Deuxième conjugaison,

1

-

?

-eft

1
?
2
Ÿ

ete

ete

“en
“et
eh

Srieren

GraieGen,
Gieben,

N.

Prés. ei; imparf.

Se

-enÙ
|
PARTICIPE DU passé,
jé
Deuxième

remière <aconjugaise
Jugalsen,

und ae

partie,

Sbrriten.
Girriden.
Etreuten.
citer,
ie,
riten.
Briben.

+ Gtrigen.
Treven.
?

ies

ant 1°
Retben,
Rufen.
Gatjen.

SLañen,

partie.

à eu

(.

u,

Srottrn ne
Stefen.

Slafen,

VIIL Prés. 03 imparf. -u; partie, à.
Graben.
Gbañten,
Mobfen.
Laden.

Ghlagen.

Diaten.

Prés

Toatten,

£ragen.

VERRE

INFINUTIR DES DRUX CONJUGAISONS,

r

3

(0, -u! timparf.

SGalten.
Sangeu,
Paden,
Pefen,

Éragen.

-en

gen.

Edreien.
Ediveigen.
Œveirit,

Séreien,
Edreiven,

Prés. -a, au

Fangen.

PARTICIPE DU PRÉSENT DES DECX
CONINGALSONS.

even.
Licaen

Räen,
Evivoren.
Rirden,
Gretra.
IV. Prés. à, +3 imparf, «03 partir, «+.

Weider.
Freiien,
Biafeu,
Braten,
Faflen,
Satten.

DBDrerliecen.

Berre.

Ebivaren,

Reiben.
GSbriden.
Sbeinen.

VIT

Trunen.

Srerdrien,
Drcfeblen.

Edinelzen,

Prgen

Fatren.

“étent
“et-et
-et-en

Ebrren,

Gbieven,
Sbtrfen. *

Errod. Derlér

_
Baden.

-et-eit

.

fiaubten.

Bleiven,
Deiben.
Leiben,

et

PRÉSENT DU CONNITIONNÉL,

Sing. À
2

EI

IMPÉRATIF,

me

Piur,

= &
=
&S

PERSONNELLES.

PRÉSENT.
SUBJOXCTIF.
-e
-eft
-e

Vietenr.

ACTIF,

FRFINTTIR,

ficben, ë aimer: pass. aetiebt Baben , avoir aimé
fat. tieben iverden, devoir aimer.
!
°s

PARTICIPE.

Prés, fiébend, aimant 4 pass,
se, Qeliebt, aimé;
fut. ju fiebend, qui doit être aimé.
.
.
N
ENDICATIF,
SURJONCTUFr.
CONDITINS
Sing. 1 id fibe, j'aime;
liebe, j'aime 3
liebte SFr
2 du tiebit,
lieteft,
Gebteft,
3 re Get,
tiete,
tiebte,
Pier. À Soir lieten,
fieten,
Uebten,
%ibr

j
conjugaison
et

L'e des terminaisons -efl
que l'euphonie ne s'y appo: el-eÉse retranche souvent , à moins
se, Core
schement à toujours lieu
dans la terminaison -et, suivie d’une
nence personnelle

cédée d'une autre lritre que dou
el prét; le d le ja férminaison
-cft n'est
pus élidé lorsque cette tétmiliaison
est Précédée des consonnes

Fe FD, D, t, Fous,

te
L'e de la terminaison n du es t jamais
sa
pe
Supprimé
au subjonctif
au conditionnel,
et
Dans quelques verbes
qui se terminent en “+
la terminaison

-<t!

5

Ë

fiebt,
3 fie ficben,

"} On

trouvera à la fin de

Cebet,
lieven,

ce volume

liebtet,
lieveen.

une

table alphabetique

des impaifaits des verbes irré, Suliers
et des verbes de la Première

conjugaison.

°
-[

DE

GRAMMAIRE

ALLEMANDE.

Sing. ss fiebte,ÿ jairmeis

5

{

3 La poele

ë3

5
2
.

Plur.
“
an

ë
=£

tn

Sing. A id
à

,

dir ete ,
3 pla
1
$
. x
id.

nte

gefiebt,

£

a

.

gefiebt,

Ê
É
A

.

Bütteñ

etc.

sie.

.

Sing. À tb iverbelieben,

ierde

j'aimer as
2 du icit _

aimé;
2 butvirit —

|

#

Piur.

=

voürde

—,

À
|

2
ss
£
ë
5

VERBE

Ed
K

LSFESITIR.

SUBJONCTIF. ,
Ibetde geliebt 1
je snis aimé;

2 bu tvirft —

DPEDCÏE

Iberde — ,

— y

1
2 ibeiverdet
—,

SD def — ,
—

ovrdet —,

twürdet
1

2 buivurdeft —,

3 re outde cu ex

Ë

Joard

F

—

Sing, À id tvrvde laufen,
je courrai ;
2 dutbirfi —,

ivetde Taufen,
je courra;
suerdeft —,;

ioürde faufen, je
conrraiss
ürdeft — ,

fen jein, j'au.
rai couru;

fein, aurai
couru;

feir, j'aurais
court à

|

2 du toëvft —,
etc.

‘

ele.
Sing. À if toecde gelaus
2 Du vite ——}

|

à Plur. 4 faufen bi, eourons.
|
2 {auft (ibr}, courez.
3 taufeu jie, qu'ils courent.

2 fouf on
ë 3 laufe quil sourt

— ,

Z'oubiff—

,

Eng. À id

BE
Si

É

E
=

toar

réjoui.

fei getiebé LE

Wûre getiebttvue»
den,
l'eusse

été aimé;

—,

È

2 du

È

été

eic.

cle.

&
5

Meidr
geliebt
dverden , je

serai aimé;
merdefi——,.
ete.
werde
gefiebt
ivocden

frein,

j'aurai

été

—

merde

1

ele.

.
ibürde
geliebt
toerdent, jeÿ se-

fein,

j'aurais

mg

suis

—

Hobrdeit

feueñ,

if

feeute nid,
je me réjoui
rais ;

bu freufeft dié,

ete

L

été

2 bu bait diÿ —
etc,
Sing. À iÿ je vid gefreut, je m'é-

£ È

pate mid ges
freut, je me
sois réjoui ÿ

Bütte nti ge
feut, je me
seriux réjuui;

tberde nid freus

Wiiede mich freus

Babeit dih—,
ec,

Gartefl did —,
ete.

tais réjoui ;

£

2 du batteft dib —,
€lc.

—

—

£ Sing.

TH

TE

&

ete.

ete.

E

S
Sing. 2 Woerde (du) gelirbé, sois aimé.
ë |
3 imerde er — , qu'il soit aimé,
E € Plur. À toerden toit —, soyuns aimés.

me

5
“

É
=ë
Æ

|

nid

réjouis-

Sing. 1 te
ati gefeeut, je me
suis us 3

E
Ë

aimé; 5

—

i@

frur,
que
je me
ré
jouisst ;
(of)
ou dif

2 du feuteft dif

rais aitué;
É
iviedeft — —,
ete.
. {
tümde
geliett | 5 €
Worden

(baf)

f Sing. À id freute nid, je

Ë

aimé; 5

—

ete.

£

;5

doit
—

‘
2 bu freueft did,

É

fein :

j'aurai

aimé

réjouis;

CONBITIONNEL.

etc

j'avais

trorden

#

me

HoGteft ——,

gelie

rai aimé ;
2 dut — —,
ele,
Sing. A id iverde gelirbt

=

F

.
a
Ë
E

.

SUBJONCTIF.

{ Sing. À 16 Freue nid, je

E——

É

FINITIF,

PARTICIPE,
.

fiet—

? nr
É
Sing. À if verbe getiebt
|
tverden, je se-

l’

1

ant ;
Prés. Kid freuen, se réjoair; pass, fid gefreut baten, s’êlre réjoui
fut t Hd freuen Iverden, devoir se réjouir .

été aimé;

=

RFA

—,

tieet

ivorden,

——

°

RÉFLECAL
ax

ENDICATIF,

=

#5

rio

"

ou

VERBE

avirder — .

été aimé;

Sea

gefaufen

LL

,

7

Ë

.

erosfé _——;

S
É
=

Sing.

ete.
ivüvde

Prés. fiÿ freurnd , se réjouissant; pass, fi gefreut babeud, s'étant

2 ir tourdel — ;
8 fieivurden —.
Sing. À 19
bin geliebt
ivorden,
j'ai

É

ete,
3
toerde gelanfen

+
È

f Plur. 4 voir tourden —,
:

toäre gelaufer
J'aurais cou,

gefanfen,
j'aie couru ;

ru;
.
moüceft— ,
ele.

j'étais aiwé ;

=

É

fer

bin gefanfen,
j'ai couru;

PÉTDEN — 4

Sing. 3À fie
i9 ierden
tourbe où—. i$ toerden —,
“
ibart gefietr
.
!

€

CONDITION NEL,
Würèe geliebt, j
serais aimé

wurde

iverden —,

liefet,
î
fiefer.

à
feieit — ,
etc.

“&

8 eemmitD —,

Pur, À Voir Voerden —,

4 id

;
2 ou bit—,
ete.

F

PASSIF,

ENDICATIE.
, Sing. 1 iÿ lverde geliebt,
je suis ajmé ;

faufet,

ü gs ( Sing. À id tunr getaufen,
© 2 {

|

ete.

3 fiete er, qu'il aime,
À Lieben ivit, aimous.
2 fiebt va fiebet tibr;, aimes,

-

:

Sing,

ë
ë
x

iviroegeliebthnr |
ten, j'aurais
aimé ;
twixdef —

Lefeit,
fiefe,
liefen,

S fie fiefen.

Prés, geliett werden, être aimé 5 pass. gejiett toovden fein, avoir
été aimé; fut. imerden gelisbt tverdrn, devoir être aimé,

É

.

iebens

3 fieven fie, qu'ils aiment.
_

E

3 ex fief,
Plur. À foir liefen,
Zibrfieft,

E

ete,

faufeñt,
laufe,
“faufen ?

|
3 die laufen,
foufen.
Sing. 1 ib fief, je couraies
ais;
2 du fifit,

É

,

rai anné;
iverdet — —,

—,

CONDITIONKEL.

life, je courraisi ;

. 2 du faufft,
8 er füufs,
Plur. À vit iaufen,

È
È
«
j'aimerais ;

ete.
iwerde
geliebt
baven, j'au-

etc.
Sing, 2 iebe (bu), aime.

Ë
£
É

Otieben,

j'aimerais
du ivecdeft —

etc.
Sing À i$ rverde geliebt
5 {
bateu, j'aurai
É £
=

\

£

j'avais aimé:
2 bu ottf _
etc.

5
ë

laufe,jecours;

2 igr fauft,

— ,

à & { Sing. A i$ batte gelirbt

El
La
as

SUBIONETIF.

foufe,je

cours ;

Dâtte
getiebt,
j'aurais
en
ais aimé; 5

j'aie aimé
gone
aimé ;;
U—:

,

etc.

.

babe

ui aimé
à du Fa
Getiege;

IX

ENDICATIF.

2 iwerdet (br)— , soyez aimés.
3 iwerten î fie —, ‘4 qu’ils sojent aimes.

——

£

ee
a
VERBE NEUTRE:

|

INFENITIF.

ä

ibede

mit

freuen ; jje me

a

réjouirai:

jouirai ;;

LU

|
*

5
#
3

Prés. faufend, courant ; pass. gelaufen, couru.

je

me

ré-

200

je me

ré

jcuirais $

verdeft Did,
ae
iverde nrid ges

Iindef db —
etc.
ioürde mid ges

getreut Gaben,
je,e mem serai
LIQUES

freut baten,
je ne
me serai
réjoul ;

fout baven,
;je me seraiais
réjoui :

+
etc.

iverdeft Op —
+
ele.

2 freue {bu] di, réjouis toi.

Sing. 3 freue ex Hd, qu'il se réjouisse,
Pur. À freuen ivir CHCA réjouissons - nous.
2 freut fibre) aut, réjouissez- vous,

3 freuen lie fib, qu'ils se réjouissent,
….

es

2 bu oirf Dh —,
etc
Sing. Li verte nid

2 du bvieit OÙ —

#

Prés, loufen, courir; pass. gelaufer fein, avoir couru ;
fut. laufen toerden, devoir courir.
PARTICIPE.

Lid

tourdeft
— 1
elc.

oùb —

EXPLICATION DES SIGNES ET ABRÉVIATIONS.
(GrÉtärung der Seihen
—

marque la place où le premier mot d’un article
doit être répété.
.

; sépare les significations d’un mot qui ne sont pas
synonymes,
» sépare Les significations synonymes d’un mot et
qui peuvent s'expliquer les unes par les autres.
- entre la préposition et le verbe indique que la
préposition est séparable -et que le participe
prend l’augment ge=.
1* où % après ur substantif indique que le mot
appartient à la première ou à la deuxième

déclinaison et que le muet de la terminaison

doit nécessairement être élidé.
1 ou 2 après un verbe, indique que ce verbe a ppartient à la première où à la deuxième conjugaison. On trouvera toujours indiqué l’imparfait et le participe des verbes qui suivent
la

première conjugaison.
2" après un verbe indique que le muet de
la première syllabe peut être supprimé.

Les syllabes précédées d’un tiret (-) qui accompagne
nt
les substantifs donnent la formation du
pluriel

de ces mots,
En général, nous n’avons Pas cru
devoir accompagner les substantifs d’un signe
indicatif de
cette qualité, parce que l’énonciatio
n du genre
dont ils sont toujours accompagnés
suffit pour
en tenir lieu. Nous avons ajouté
Pabréviation

subst, toutes les fois qu'un mot
est substantif
et adjecti
f en même temps,

und Abfüriungen.)
—

particulières : elles ont toujou
rs

été faites de façon qu'il ne
puisse

bas erite YBort

cines

Arti£elé wiederbolt ivcrben mu.

|

3 trennt die nidf fünonimen Bidcutungen eine
Borts.
.
, tvennt bie fynonimen Bébrutungen ciné Morts
weldhe cine die andre etÉlâren tonnen.
.
— gvifden ber Prâpofition und dem Srinvort grigt
an ba bie Prâpolition trennbar ift und ba
baë Partigipium die Borivlbe ge- annimint,
1* où, 2° nad) einem Hauptiworte gcigt an
baf bas Mort der erften oder der nbcitenh Az

Élination angehôrt und ba bag fumine € der
Endung in allen Bâtlen unccrdréte wird.
1'ob. 2 na einem Scitiworte grigt an baf
bas Bsihivort der crften oder ter geiten Con:

iugation angebôrt. Bi

bin Bcitwértern

evften Conjugation baben wie

ter

immer Gmpir:

fectun und Participium angegrben.

2* nad

einem

3citworte

aviat

an

baÿ

tas

flumme € ber legten Gilbe auégeftofen wir:
den ann,
Die Silben vor welden ein Strihridhen 5; fit
und die man inter den Subftantiven finbec,
gcigen ben Plural biefer Môrter an.
Das Beiden subse. bintee ben Hauphvértern baben
wit int Ullgemreinen für tbcrflüfig crabtt ,
da die Bescihnung de Grefbirchté burd m..
JS. 6b. 2. bintänglit ift. So jbocb cin YBort
augleid) Lbjectiv und Subftantiv ift, der ivenn
fonit bas Bcebürfnif cintritt, wird man
bic

et que la clarté

l'exige.
Les abréviations par lesquelles
nous avons désigné
les termes techniques, n’ont
pas besoin d'une
explication

&igt die Gtelle an, wo

nôtbige Bcgcidnung nidt vermiffen.

Die AbEürgungen, burd tele vit Runft:
und
Panboerteausbrice brgcidnet haben, Bebtrs
fen

feincr

Crflérung,

ba fie immer

fo iwit

ÿ avoir d'équivoque, et si par hasard un
mot laissait quelque

auégefchrieben find, baf Écin Mibvcrffanti
nf

dans la partie française

frangôfifhen Sbvite au fudhen bat, fallé
<8 nidt fennte, So brjcidnet 3. B. (Pre. man
prie
tique, Goribtégrbrauth ; (Forest. forestier,

incertitude, le lecteur devra

(Prat.),

braud;

etc.,

; ainsi

signifie Pratique,

cintreten

le chercher

P.

ex.

le mot

Geridtsge:

(Forest.) forestier, Borfiwefen,

etc.

fann

Sorfhvefen,

und

man

bag

Bort

nur

im

u, f. w.

—
a

d

Sigrifie

e

Adi

ad.

tif.

Adverbe.

.

Bedeutet

Signif
e

sq

qch.

e.

ne

Comparatif.

Gomparativ,

f.interi,—
7

Féminin,
Interiect

qe WiDes
unction. Gefdtecbt, sub].
| snbse,
Bwifdenmort,

er
n.
part.

mater jee ion.
Neutre.”
Participe.

partie.

Particule,

Pt.
prép.

Pluriel.
Préposition.

pron.

Bono.

Û

un.

Quelque chose.

Bat
cute:

Gtivas,

Sani

nn

Subjonctif.
Substantif

Gutjunctiv.
Pauphvort

sinige.

sup.
Superiarif.
Bupertativ.
A
Gerdtede, | », à.
Verbe actif.
Æbâtiges
Darticipigme Pt: v.a. et. Verbe actif et neu- Sbâtigeé Bcitvort.
und in.

Partitel,
a
DH

tre.
.
v. auvil,

Sinoee
%. imp.
ver
Eyri
.
cution perl? > Spridivort
0d, fprids | : 2. à.
biale, . 1 "Tvôttlide ebengart.
Quelqu'un.
Einen,
CAR
a ———

Verbe auxiliaire,

franfitives
iwort,
Sitféicitiwort,

Ait:

Verbe impersonnel, Hnperféntidee
Suit:
Ft,
Verbe irrégulier
unren méfie
|
|
3 titivort,
ifnort ee
Verbe neutre.
Sntranfitivee cit:
ivort,

Dovterlo
Re

&.

ÉD

D

_

—

D

Pre

9,

LE

ÿ

NER
O)
D
ë
CDN

c)
ES

»

Xe.
Lo

ARTS

AS

ÿ Halfrau, f 2, femme qui vend des anguilles ;
y si
1

Y

blenne vivipare, f

ANS
7)

‘

:

IS Ed, ÿ n. À, indéclinab.; preFe ÿ J À
LL LEZ mière lettre de l'alphaDet; sixième note de Lai
SEX gamme, la ; abréviation du
2} mot latin anno, Pan; ter X
Ag
fast muf auch 8 fagen, un engagement en amène un aulre.
Aal, re. 1, anguüille,
MHalbeere, où Miantbeere, f 2,
( Ke) fruit m. du cassis, »& groseille noire, ) f
Ualbeerftrauch, ox Ulantbeer-ftraucb,
en
7 1, -ûude, cassis, groseiller #7.
$ à fruit noir.

À

Ua. Voir Yble,

Halgabel, f 2°, fouène, fichure, f
Malbätter, #7. 1°, anguitlière, #
Malbaut, f 1, -Gute, peau d’anguille, f
MatÉaften, #2. 1°, clôture F de pilotis pour
prendre, pour conserver des anguilles.

Malforb, 2m. 1, be, nasse pour pêcher des
anguilles,

f

Nalmutter, # 1, -ütter, blenne vivipare, #
Malprie,

f 2. Voir Aaïgabel.

Jaïpuype, F 2, hameçon #. avec un appäi
pour attirer les anguilles.

Malquayppe, f 2. Voër Laïraupe.
Matquaft, m». 1, fagot 0. attaché à un bâton,

qu'on plonge dans l’eau pour attraper les
anguilles.

Malin,©. &.2*, pécher des anguilles. Malrauye, F 2, lotte, F
Molfang, m#. 1, -ânge, pêche £ aux Malveufe, £ 2. Voër Xalforb.
SN) anguilles; lieu où lon pêche les an- Matftecher, m7. 1. Voir Yaïgabet.
RE)
guilles; temps propre pour la pêche
des anguilles.

DICT. ALL,-FRANC.

Malfiveif, sn. 1, où fen, m. 1°, Malfivich, #0.
1, raie /: noire

sur le dos d’un cheval.
{

4

Abba

Q{ban

par la crainte. @id abängftigen, être dans des
transes mortelles, en anxiélé.
|
cucullan, #7.
.
, AB-arbeiten, &. «. 2, séparer en travaillant ;
user en travaillant, épuiser par le travail;
Halvebr, Î. 2, écrille, claie /. pour arrêter
achever; bas Grôbfte —, dégrossir; Sul:
les anguilles-.
den —, acquitier des deltes par son travail ;
r,m.l,
aigle, m.
ein Siff —, remettre un navire à flot, dédas n. 1° Aefr, ‘charogne, L (Chasse) carnage, appât, leurre, #7. iraîinée, carogne, f
border un vaisseau; abgrarbrittré Phrd,
Haëblafter, j. 2°, pustule f puante.
cheval harassé, rendu. Œid abarbeiten, s'éMafen, ©. &. 2°,(Chasse)appâter; (Tanneur)
puiser, se Lucr à force de travailler ; (Mar.)
-écharner, drayer.
,
se relever, se remettre à flot.
Aasfliege, /. 2, mouche /. de cadavres.
| Ab-Grgern, à. a. 2° ,tourmenter, causer beauMasfväfig, Mabfreffend, adj. qui se nourril
coup de chagrin.
de charogne.
LL,
|
Ab—Arnten, 2. à. 2, moissonner, faire a
Maëgeier,m.1°,vautour noir, pérénoptère, 77.
récolte.
Maëgerucb, #e.1,-üde, odeur f cadavéreuse. Abart, f. 2, variété, f Porr Spitart.
Uasgrube, . 1, voirie, écorcherie, f.
Ab-avten, à. n. 2. Foir Augarten.
Masbaft, adj. cadavéreux.
A6—-äfhen, #. 7. 2°, dégraisser avec de la
Mafia, adj. Voir Xasbaft.
.
cendre. Gid abäfduun, s’épuiser par trop
Mastäfer, #2. 1°, bouclier, fossoyeur, fouilled'efforts, d’agitation.
merde, #.
|
Ab-âfen, 2. #. 2°, (Chasse) brouter.
MasÉoypf, m2. 1, -ôpfe, (Arehët.) tête f (de bé- Ab—Ëften , à. 4. 2°, ébrancher.
lier) décharnée.
|
|
Abäftung,/.2, Xbäften,».1°,ébranchement, mr.
Uaëtrôbe, / 2, corbine, corneille noire, f
Ab-Gtbmen, »&. a. 2, (Metal) einen Sdinits:
Masfeite, Sleifcbfeite, £. 2, (Megiss.) côté m. de
ticgel, faire rougirau feu la coupelle.
la chair.
.
|
| Abüthmung, / 2, (Metali.) rougissement »r.
Masbogel, m.1*,-dgel, oiseau #2. qui se nourrit
des coupelles.
de charogne.
Ab-üâben, &. &. 2°, enlever avec de l’eau forte,
Haf, Voir Xas.
par le moyen d’un corrosif.
Mafen, Mefen. Voir Xafen,
AG-éugen, . à. 2°, (Chasse) chercher des
D, adv. d’un usage limilé à quelques
Yeux (sans chien) la trace du gibier.
locutions elliptiques indiquant la sepa- A6-âufein, &.
«. 2°, (Prat.) déposséder un
ration, l’absence, l'éloignement; drei Scbritte
serf de son bien.
vom Wege ab, à trois pas du chemin ; die Spite Abäuferung, £ 2, (Prat)
dépossession fr.
it ab, la pointe est cassée ; ab und zu geben, A6-bacfen,
&. «. £rr. (but) bactte ab, abgebacten :
aller et venir; Z& direction descendante :
acheverde cuire (bas Srob, le Pain); —v.n.
But ab! chapeau bas! Gcivebr ab! armes bas!
être trop
(ber VBeg gebt) Bera ab, (le chemin va) en des- AB—baben, cuit, avoir trop de four.
». à. 2, bien baigner, laver :
cendant ; auf und ab gében, se promener. 6
«
décrasser, nettoyer la PEAU; — à.
n.(ar.
les mêmes significations dans la composibaben), se baigner.
tion avec
alteidh, #. 1, étang. à anguilles.
Maire. ñ. 1°, Jalibuivin, 72.1,

“Uvmer,

les verbes (elles subslantifs quien
sont formes) ; et encore celle de perfection,
de fini. Composé avec les substantifs pri-

milifs, il leur donne quelquefois un sens
de
deyénération et de mepris. — Celte préposttion est toujours séparable.

6-aafen, ». a. 2°, (Mégiss.) écharner les
cuirs.
Ab-àch3en (fé), 2°, se consumer en gémis
sements.
Ab-actren, 2°, empiéter sur Un Champ
en la-

bourant.
AbaËuS, m2. inde. abaque , #2.

AE-ammen, ». à, 2°, sevrer.

AD-büben

, &. à. 2. Forr Bâben.

AG-babren, &. #. 2°, (Steine, 2.)
(des pierres , ete.) de la civière.

descendre

Ub-bafen,». à. 2°, baliser, marquer par
des
balises ; marquer l'alignement
d’une digue
Par des piquets.

Ab-Galgen, ». à. 2°, écorcher,
dépouiller,
ôter la PEAU ; rosscr, Sid abbalgen, se fati
guer
en luttant contre qn.

Ab-bamfen, +. a. 2°,
épousseter les peaux.

(Mégiss.)

Ab—bangen, ». &. 2°, Voir Abänaften.

rebattre,

UE-barbiren, +. à. 2°, enlever en rasant
Ab-baften, ». &. 2, (einen Baum), ôter la .
Mb-ändern, ©. a. 2°, Changer,
petite
modifi
er, cor
tiger; (Gramm.) décliner,
écorce d’un arbre.
?
AB-bauen, &. &, 9°, (4rchitect.)
Hbandon, me, 1 ‘, sans plur.
abattre, dé(Dr. commerc. )
molir, démonter tn bâtiment
délaissement, m.
; (Mine) dé‘
couvri
r,
bandon
creuser une montagne ; ben SorÙ niren, v. «24
art,
it:
fŒuf —, payer, couvrir les
délaisser ; abandonner,
frais avec le
céde
r.
Séa
nto
mit
produi
t
t
:
Hbändrung, 1. 2, cha
de l'exploitation; die See
ngement, ». modificadonne
Lin ; (Gramm.) déclin
r la mine ; cesser d'exploiter—, abanaison,
; —», nr.
A6-Gngften, 2, Ab-ânaftigen
(av. baben), se retirer ; quitter
, 2 ‘, &.a. tonrmen- Ab-ba
un parti.
ler, causer de vives
uen,
».
1°,
aband
on
m. d’une mine.
inquiétudes, de l'an
BOISSE ; einem chvag
—, tirer qch. de qn.- AG-baumen, »&. 7. 2°, (av. baben), (Chasse)
s’envoler, descendre d'un
arbre.

2Lbbi

2bbr

5

Ab-bäumen, ». a. 2°, (Zisser.)ôter, dérouler Ubbitte, f. 3, excuse, dépréca
tion ; éffenttiche,
la toile du métier.
geidtliche Xbvitte, (Jurispr.) amende hono‘
Abbäumung, 7. 2, Abbäumen, ». 1°, (Tisser.)
rable, réparation publique, f
déroulement, 2.
H6-biften, ». a. 1, bat ab, abaebeten : demander
Ab-becren, ». à. 2, égrainer, ôter tous les
pardon , excuse; obtenir qch. à force de
grains; égrapper les raisins.
M b-begebren &, à, 2* (einem etwas), demander
qch. à qn.

AB-bebalten, ©. à. 1, 6ebielt ab, abbebalten : (ben
ut), tenir à la main, ne pas remettre (son
chapeau).

Ab-beifen,©. &. 1, bif ab, abgcbiffen : mordre,

enlever ou couper avec les dents ; er bat aller
Gcham den Sopf. abacbiffen, c’est un homme
. Sans pudeur.
Ab-beigen,©.&. 2°, enlever par le moyen d’un

corrosif; toucher avec la pierre infernale ;
abgebeïste Sole, Gtrrblingmolk, (Megiss.)
moraine, avalies, f; Selle abbeigen, faire
tomber le poil des peaux.

B6-beÉommen,2. ». 1, beEam ab, abbeËommen :

avoir sa part de qch.
Db-berften, ©. n. 1, barft ab, abgeborften: se
gonfler et tomber, se détacher.
U6-berufen, &. à. 1, brrief 06, abberufen : (einen
Gefandten), rappeler {un ambassadeur).
Abberufung, £ 2, rappel, #7.

prier ;. ôféntlid abbittin,
amende honorable.

( Jurispr.)

faire

U6-blânÉen, &. à. 2° (Sitbergfhirr) , polir (de
l’argenterie).

ME-Hlafen, #0. 1, blies ab, abgeblafen : souf-

fler, ôter en soufflant; annoncer qch. (ane
fête, la retraite) à son de trompe ; (Chasse)
- Sonner du cor, eic., pour rappeler, forhuir
les chiens ; bie Radtftunden abblafen, sonner
pour la dernière fois les heures de la nuit.
AB—Slatten, 2, Hbblättern, 2°, v.a. effeuiller,

effaner ; épamprer la vigne ; fit abblättern,
s’effeuiller, laisser tomber les feuilles, se
partageren petites lames ; (C4ër.) s’exfolier.

A6-Blattern , &. 7. 2° (av. baben), être guéri
de la petite vérole.

:

AGblattung, Abbtätferung, £ 3, action d’ef
feuiller ;

décomposition

f. en

feuilicts ;

(Chir.) exfoliation, f ; bie Mbblétterung befôr-

bernb, exfoliatif,
A6-blüuen, ». 0.2, rosser, gourmer qn. ; (die
Téäfde), bleuir ‘le linge) ;— ».n. (av. baben)
se déteindre, lâcherle bleu.

A6berufungéfbreiben , 2. 1*, lettres p2.. f de
récréance.
Ab-bieicen, ©. 7. 1, Bic ab, abgeblichen: (von
6-beftellen, &.. a. 2°, contremander, révoSarben), passer (des couleurs).
quer un ordre donné, donner contre-ordre. X6-Lrüben,
&. #2. 2(av. babe), défleurir, perAbbeftellung, f. 2, contre-o
rdre, #. révoca:
tion /. d’un ordre.
U-beten, ». à. 2, détourner par la prière;
réciter, Voir Gerbeten,

dre les fleurs.

AB-biüthen, &. à. 2, dépouiller des fleurs.
Ub-bobnen, ». à. 2°. Voir Bobnen.
%b-bobren, &. &. 2°, achever de percer, de
forer.
|

2b-betteln, ©. a. 2°, abtenir qch. à force
de mendier, de prier.
2b-Betten (id), 2, faire lità part.
Ub-beugen, v. a. 1, bog ab, abgebogen: détour-

Ab-borgen, ». &. 2*, emprunter, prendreà
crédit.
‘
Ab-boffeln, ©, &. 2° (eine Kigur), modeler (une-

M6-bejablen, &. a. 2°, acquitter, payer entiè-

HGbrand, me. 1, —ânbe, (Meteël.) déchet, m.
AB-braten, ». &. 1, briet ab, abgebraten: acha

Ab-Biegen, Poër Abbeugen.

Mb-brauchen, w. «. 2°. Voër Ubnügen,
A6-brauen, ©. &. 2, achever de brasser.
A6-Braunen, . ». 2°, se déteindre, lâcher la-

ner, plier, courber, tourner de côté ; (Jard.)
tinen Swveig abbivgen, marcotter une branche.

rement une dette.
AGbesablung, f. 2, paiement, #7.

UE-bieten, v.

a. 1, bot db, abgeboten : offrir

statue).

ver de rôtir.

‘

plus qu'un autre.
couleur brune.
Abbiefen, 2. 1°, enchérissement, m.
H6-brâunen,
&. #. 2", (Cuës.} rissoler.
AGP , re. , —üder, copie, f image, m.
w. 7. 2° (uv. baben), bien fer-.
A6-bilben, v. a. 2, figurer, représenter, faire A6-braufen,
menter.
le portrait de qn., dessiner, dépeindre.
2. «. 1, brad) ab, abgebroden : romAbbifbung, £ 2, portrait, image, »”. repré- Mb-brechen,
pre, casser, détacher en rompant; démolir
sentation ; (Gramm.)formation dérivée, f

Hb-binden,
&. a. 1, band ab, abgebunben : délier,
détacher; défaireqch. ; faire tomber en ser.
r'ant avec un fil, (Ckér.) lier, faire une li-

gature ; ein Rat abbinden, sevrer un veau ; ein

&af neu abbinden, (on. )relier un tonneau ;

ein Simmerivert abbinden, assembler une char-

pente.

Abbindung, f. 2, Hbbinben, ». 1°, (Chër.) ligature, j.

(une maison); cueillir (une fleur, un fruit) ;
einem Pferde die Gifen abbredhen, (Maréch.) dé.

ferrer un cheval ; einen 8an abbreden, ébré-

cher une dent ; ein cbtof abbreden, lever une
serrure; einer Slafche ben Dals abbreden jÉgueu-ler une bouteille; ein Lager abbredjen , lever
le camp, décamper ; eine Pontonbrücee ,veplier
un pont.de pontons ; einen Bug, (Mil.) rompre en arrière le peloton, doubler Les rangs ;

ein 8elt, détendre ; die Blecbe

abbrecen, (Ferbl.)
NDIG, #7. 1, morceau sm. coupéavecles dents;
donner la dernière façon aux plaques defer ;
action # d’emporter avec {cs dents; mor- | bie Ballen
abbredyen, (Impr.) démonter les
sure, f
| balles ; bie Gicfzapfen abbrecen, (Fond) ror-

6

Abda

Abbr
re le

jet; am @olbe ober fobne abbreden,

inde Ia paie, les gages 3 an der Soft pres

den, retrancher de la pension ; fid etvas po

bredyn, se priver de qch., se refuser qch. ;

fit am

JMunbe abbreden, épargner

sur sa

bouche ; fic an bec Nabrung, bem Scblafe abbreden,

prendre

sur sa

nourriture,

sur

son

sommeil ; furg abbrechen , couper court; ein
Gefprâch abbreden, rompre un discours, cesser de parler ; eine Arbeit abbrechen, discontinuer un travail ; abgebrodjene Geufzer, soupirs
entrecoupés ;
abgebrodene Gtride ,
(Grav.) tailles brisées 3 abgebroden geficberte
SBiâtter, (Bot.) feuilles ailées avec interrup-

tion; eine abgebrochene Sanblung, Mebe, une
négociation rompue, un discours interrom-

pu. — +. n. se rompre, se briser, se casser;

mitten in der Mebe abbreden, s’arrêter au milieu du discours; laft une baron abbrechen,
n’en parlons plus.
on 7e 1.2, Abbreden, #.1*, démoli-

tion, f.
|
|
Qb-breiten, &. &. 2,(Ckewar.)aplanir, aplatir,

étendre.
Ubbreitung, 7. 2, Abbreiten, n. à *, (Chaudr.)
aplanissement, #7.

QB—Brennen, &. à. 2, £rr. brannte ab (cond.

brennete}, abgebrannt : brûler ; réduire en cendres, incendier; décharger une arme à
feu, mettre le feu à un canon, tirer un feu

d'artifice ; achever de cuire des tuiles, de
la Chaux; —+. n. être consumé par le feu,
être réduit en cendres, être incéndié ; (bon

det Pfanne) abbrennen, rater ; étre ruiné
par un incendie; ne pas avoir d'argent, être
à sec.
Dbbremung, Z 2, (Caëm.) déflagration,
f.

Abbreviatur, f 2, abréviation, f.
b-bringen, ». à. 2, £rr. bradte ab (brâdte),

abgebradt : enlever qeh. de dessus qch.;
abolir, abroger, mettre hors de COUPS
; einen von
etvag abbringen, détourner, détacher,
distraire, dissuader qn. de qCh.; einen
ten Wege abbringen, dérouter mn. tom red
; einen von
feinez
ivrigen Seinumg

abbringen » désabuser

{ne 5 ton einer narrifchen Cinbiloung
—, désinatuer qn.

Fbringung, f. 2, äbolition, £_ Poër Abfhaf:
uns
Ub—brôden, ». à. 2°, détacher en
petites partes ;

écailler ; fit abbrôcéeln ,; Se
détacher et
tomber en petites pièces ;
(Peint.) s’écail
er.

Abbrus, me. 1, de, démolition,
/:; pièce
enlevée de qch, ; (Mine)
mineral détaché :
(Chasse) sur-aller,
77.
mage, préjudice, Lort,; diminution, f; dom7, ; auf ben Lbbrud
vetfaufen , vendre à
charge de démolir
einem Abbrud thun,
;
Porter, causer du faire tort à qn.
ap
dommage
à qn., déro8er à qch. ; on Gütern,
Secten, Anfeben, Et:
M x D ae .
réndicier aux
biens,
» à l’autorit
.
QN. ; der rieg
e
<
thut ibem Han
ne
del amer
Abbrud, déLa
$uerre fait tort,
nuit au
commerce

; an be

Gefuntheit Mbbrud thun, nuire à la sante né

Abbrud tbun, se priver de qch., se Men

AL :

Abbrüdig, ædj. ce qui se détache aisément
(Prat.) préjudiciable. aude
Ab-brüben, &. a. 2, échauder.

WE br.

e. a. 2° (tin£ib), hurler, beu-

gler (une chanson).

Ab-Grunften, à. 7. 2

(ar. baben},

(Chasse)

cesser d’être en rut.

Lo

Ab-Gügeln, + ». 2°, repasser (le linge),
achever de repasser.
.
A6-bublen, &. «. 2° (einem ctwaë), obtenir
qch. de qn. à force de caresses, de coquetterie,

ruiner par la

fit abbublen, se

etc.;

débauche.

|

Ab-bürden,

|

». à. 2 (einem cine Paft,

.

dé

charger qn. (d’un fardeau) ; feine Lafl—, dé-

poser son fardeau.
AB-bürften, +. à. 2, brosser, vergeter, ôter
en brossant, en vergetant.
.
Ab—büfen ». à. 2° (Sinbin, Feblir}) , expier,
faire pénitence de qeh., réparer une fatile.

Abbiüfung, Z 2, expiation, réparation, péni-

tence, j.
.
UD ce, A be ce (pron. a-bé-{se),n.sans pl.,a bé
cé, alphabet, 77. ; rudiment, m., les preMiers éléments ; nad) bem Abc orbnen, ranger
par ordre alphabétique ; not bein Abe ftetun,
être encore à l’abc, aux premiers éléments

Abc- Bud, ». 1°, -üdcr, abécé, abe ; abé-

cédaire, m.
Abe-Süter, #7. 1°, Abe-Cdiit, 27, 2. écolier qui est encore à l'abécé ; Brimaud,
ignorant, 22.

Ab-conterfeien,

For Xbmalen,

Ab—copiven. Voir Abgcidnen, Abfdreiben.

Abba, ». 1, “der, larmicr, #7.
A6-dachen, &. à. 2° (ein Daus), découvrir(une
maison); donner une pente à qch.
; taluter ;
eine Mauer abbaden, Chaperonner
une muraille ; fic abbachen (von ciner Gegenb),
aller en

pente.

Hboadimg,
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2,

pente,

f,

talus,

m.:
(Fortif.) plongée f. (de Ia crête) du
Ab-dâmmen, &. a, 2°, détourner, parapet,
arrêter,
séparer par une digue.

Ab-dampfen, 7. 72. 2°, S’évaporer;
abbampfen
laffen, faire évaporer.

Aboampiung,

£ 2, évaporation volontaire ;
Ab-danten, &. à. 2°,,Congédier,
licencier,

(Chim.) exhalation, f.

Mettre à la retraite, réformer
damner un vaisseau ; &. 72. (ar. ; (War) conPaben) se démettre d’une charge, prendre
; donner sa
démission ; quitter le service
; abdiquer.
AbbanEu

ng, j. 2, réforme,
m.; démission, f congé, f., licenciement,
#2.
ion » {°
AbbanEungsfein | m. 1, lettreabdicat
f de congé,
CONgÉ , m.

A6-darben, ©. a. 2° (fi ctwaë), épargner
(Sur...); id babe «8 mir an
Dune abgez
babet, je l'ai tpargné surmcinem
ma bouche ; &. ».
s’affaiblir, amaigrir.
AE-barren, ». a. 2°, { Brass.)
séc
blé} du four.

her,

ôter (le

_Uben

Abdr
Ab-beceln, v. a. 2°, Ôter le couvercle
Ub-becfen, &. a. 2°, découvrir (une maison,
la table), ôter (le toit, la nappe), desservir ;
écorcher (une bête morte).

Mbbdecter, #1. 1°, écorcheur, 72,
Abbdederei, f. 2, métier #7. ou maison f de
l’écorcheur.

Nb-deiden, v. a. 2°. Voir Abbâämmen,
Qbbiciren, ». a. 2°, abdiquer.
Ub-bicten, w. a. et n.2* (einen Soft), épaissir
(un jus).
Ab-bielen, ©. à. 2°, séparer par une cloison ;
(Menuis.) planchéier.
Ab-bienen, &. à. 2°, payer par son service.
YIb-dingen, w. a. 1, bang ab, abgebungen: rabattre du prix en marchandant ; prendre
qch. à louage de qn.

N6-bisputiven,&. a. 2*,

disputitte ab, abbis-

putirt, Voir Xbftreiten.
& 6-bonnein ». a. 2°, (eineStede), prononcer
(un discours) d’une voix de tonnerre.
Qb-bopyeln, &. &. 2*, (Cordon.) piquer la trépointe avec un fil double.

Qb-borren, &. »n. 2*, sécher et tomber.
Ab-dürren, ». «. 2°, sécher, dessécher ; (4ffineur) ressuer, soumettre à une nouvelle

coupellation.
Abbdrrofen, 2e. 1°. Voër rifdbeerd.

Abbôrrung, f. 2, Abbôrren, 7. 1°, desséchement, m.

Abdrabt, m. 1, sans pl, (Potier d’étain) ràclure, bavure, f.

Ab-drangen, vw. à. 2°. Voër Abbringen, Teg-

brângen,
Ab-dredfeht, w. à. 2°, (Tourn.)

enlever en

façconnant qch. au tour; achever au tour,
arrondir ; abgebredhfelt, affecté.
Ab-dreben, v. a. 2°, tordre, détordre, détacher en tordant oz en tournant; (einen Uft)
arracher en tordant; ben @dlüfet, rompre
le panneton d’une clef ; (Potier) tournasser.
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d’une serrure); bas Gerg abbrüden, fendre
le cœur.— ». n. tom Lanbe abbrücen, s’éloigner du bord du rivage.

Mbbeuctfiange, f. 2, (4rmur.) détente

d’un

usli.

AI6-bubeln , &. a. 2°, frédonner.
Ab-bunÉein,

©. «&. 2 *, (Teint.) rendre plus

foncé; donner une couleur plus foncée.
96-bunften, ©. n.2, s’évaporer, s’exhaler.
Ab-bünften, &. «&. 2, faire évaporer.
Abbunftung, Abolinftung, . 2, évaporation ;
(Boul.) bruée, f.

Abbiünftungsbaus,n. 1, -âufer, (Sa:ines) graduation, chambre graduée, f

Ab-ebneit, &. «. 2, aplanir.
Ybebuung. f 2, aplanissement, 2.
Ab-ehen, &. à, 2*, écorner, épointer.
Mb-cifer (fi), ». refl. 2°, s’épuiser, se fatiguer à force de déclamer contre qn., de se
fàacher.
.

Ab-eifen, ©. &. 2°, ôter la glace; &. 7. (aves
baben) dégeler.
Abelmofh. Voir Bifamborn.

Mbend, m. 1, soir, m.; soirée, f ; occident,
couchant , ouest, (Mur.) ponant, m1. ; gegen
Abend, sur le soir; cs wiro Xbend, le jour
baisse, la nuit approche; gegen Abenb gelez
gen, situé à l’ouest; ben Lbinb vor meiner Ab:
reife, la veille de mon départ; ter beilige Xbend,
la veille de Noël; e8 ift nod nidt aller Œage
Abend, la chose peut encorechanger, il peut
y avoir un retour de malines.

Mbendandadt, Ubendfeur, À 2, exercices pe.
m. de dévotion du soir.
Abenbarbeif, f. 2, occupation f. du soir.
Abendbrod, n. 1, sans pl, SOUper, SOUPÉ, 7.
Ybendoämmerung, £ 1, erépuscule,
#1. ; in bee
Abentbâmmerung,
et loup.

Mbendeffen,

sur La brune, entre chien

n.1*, souper, #7.
; Seit na) ben

Abendeffen, après-souper, f.

Abendfalter, #7. 1°, (Hést, nat.) sphinx. #.
Mbendgebet, 7. 1, prière # du soir.
Mbendgegend, j. 2, région f de l’oceident, du:
couchant, de l’ouest,
qn. ; achever de battre le blé; rosser qn.; Mbenbgelüufe, #. 1. Voir Ubenbgloce.
abgebrofenes Gtrof, paille battue; abgebroz : Hbendgefelfaft, f. 2, assemblée . du soir.
fdenes Seug, choses cent fois rebaitues.
Hbendglode, f. 2, cloché du soir, f. couvreQb-bringen,». &. 1, brang ab, abgedrungen : (ei: |. feu , me. ;.bie Abenbgloce läutet, on sonne Île:
Qbdrebnagel, m. 1°,-âget, fraise, ° (outil des

ouvriers en fer).
Db-brefhen, &. a. 1, brofd ab, abacbrofchen :
battre le blé; payer en battant le blé de

nem etoaë) extorquer, arracher qch. à force
de menaces ox d’importunités.

Sbbringung, f: 2,

Abbringen, ». 1°, extor-

salut,

Abendland, #. 1, pi. -länter et —lanbe, DAYS.
occidental,

sion, f.

Mbendländer, #2. 1°, habitant de l’Occident;
pi. les peuples occidentaux, les Occiden-.
taux,

ectype, f

Mbendtied, n. 1, —ieber, Cantique m. du soir.

A6-droben, ». «. 1°, tirer gch. de qn. par des
menaces.
.
Yborud, m. 1,-he, empreinte ; impression; “Mbenbtäinbift, ed. occidental; bie abenblôn:
bifde Rire, l'église d'Occident.
copie, figure, £ image, #1. ; (L'br.) tirage,
exemplaire, #1. ; réimpression ;. (Antig.) Mbendlich, «dj. du soir; occidental.
Qb-druden, &. a. 1°, empreindre; imprimer ; MNbendluft, £ 1*, —üfte, air du soir, serein,
m. ; fraicheur f. du soir,
décalquer ; tirer copie ; réimprimer.
Hb-driden, vw. a. 2°, détacher à force de “ibendluft, sans pl. divertissement #.. du
.
soir,
presser; (ein Gewebr), tirer, décharger (une
arme à feu); (einen Pfeil), décocher (une Ubendmabl, n. 1° sans pl. cène, communion,
flèche); (ein Shürjblof), débander {le ressort | eucharistie, f.; (6, ein, Rvanfen) viatique, 7%;
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Abfa

Aber
um Abenbmabl

geben, communier, aller à la

Éommunion sem

bas Xbenbmabl

geben où

M

erglaube, m. 2°, superstition, £
AUB

MÉCOUELTÉ, adj. superstitieux;

Abendmabisbrod, n. 1, hostie, f

adv. superstitieusement, avec superstition.
Ab-erÉennen, &. à. 2, irr. erfannte ab (sans

Hbendmablseit, f 2, repas du soir, souper,
SOUPÉ, mn.
|
Ubendmeffe, -mette, f. 2, vèpres, f pl
:

Mbermal , Abermals (-mabt, -mablé), ad

teichen, communier qn.

.

Mbendmulié, F 2, Abendftändchen, »#. 1°, séré-

nade , f.
.
Ubenboyfer, ». 1°, sacrifice #.
prière, f cantique #. du soir.

.
soir;

du
,

Abendpuntt, m.1, (4stron.) point #. d’occient.
Mbendregen, #. 1*, pluie £ du soir.

condit.), aberfannt : (Prat.) déposséder par
arrêt qn. de qCch. ox de quelque droit.
a

nouveau, derechef, encore, encore une

de

vis

Mbermalig, adj. nouveau, autre, second,
réitéré, ilératif.
UB-ernteir. Voir Abârnten,
Ab-evobetn, &. a. 2°. Vorr Grobern.
Aberwvib, m#. 1, faux esprit, faux brillant,
délire, m. radoterie, #

….

Ubendrofth, #. 1,5. pe. Voir Ubenbrôthe,

Mberwibeln, ». a. 2°, radoter, délirer.

du soleil.
.
Abend8, ade.lesoir,ausoir; Morgens u, abenbs,
matin et Soir; morgen abenbg, demain au soir.

Abevivitig, adj. fou, égaré.
Abefd, Voir Habefd,
.
Ab-efhern, . &. 2. Voir Abaferm.
Ub-cffen, &. «. 1, érr. ab ab, abgcgceffen : manger,

Abenbrôthe, f.1, rouge m. du ciel au coucher
Abendfdein, #2. 1. Voir Abenboimmerung.

Abendfdidt, F2, (Men.) tâche du soir, poste
du soir, f
Abendfegen, #1. 1*. Por Abenbgebet,

Abenbfeite, F 2, côté #. du couchant.

Abendfonne, f 2, soleil 7. couchant,
Abendftändhen, 7. 1°, sérénade, f
Abendfteun, m». 1, étoile £ du soir, planète
‘de Vénus, étoile du berger.
.
Hbendftitiftand, me. 2 ânbe, (4stron.) station f
occidentale.

Abendftunde, f 2, heure du soir, f

Abendtbau, #2. 1, rosée du soir, f
Abendtifh, m2. 1, Souper, 72. ; ev giebt
mir
den -, il me donne à souper.
Abendubr, £ 2, cadran occidental.
Abenbboget, #7. 1° —dgel. Voir Xbenbfalter,

Ubenbbôler, n. pur. peuples occidentau
x,
Occidentaux, m». pe.
Abenbivärts, «do. vers l'occident.

Mbendiveite, £ 2, (4stron.) ampli
tude oceidentale, f
Mbendivind, me. 1, vent d'ouest,
qui sonffle
le soir, #7.
AUbendzett,
2, soirée, veillée, f

Mbenteuer, ». 1°, aventure, f ;
auf Xbenteuer
auêgeben, courir
aprèsles aventures, cher—
cher Îles aventures.

Ubenteuerer, 77. 1°, aventurier,
#2.
Ubenteuertid, adj. singulier, bizar
re, grotesque, étrange, peu vrai
semblable, extravagant,
Mbenteuerricteit, F2, singular
ité , extravaSance, f

finir son repas; bie Rirfden vom Baume — ,
manger les cerises en les cucillant ; ben
Baum —, manger tous les fruits d’un arbre.

Ab -füdmen, ». à. », éplucher,

enlever

filets des gousses de haricots, pois, elc.

les

Ab—faden, ». à. 2°, mettre des rayons.

UÉ-abren, ». à. 1 fubr ab, abgefabren: détacher,
user, fatiguer, emporter en voiturant ; — #.

ñ. partir (en voiture, en bateau, elc.);

se

détourner du bon chemin, s’égarer, glisser;

se défaire,

sauter et tomber ; mourir ; baë

Meffer ift abgefabren, le coutean glissa; ber
Hammer ift vom Gticl abgefabren, le marteau est sorti du manche 3 die arte ift
ab:
gefabren, la carle a perdu.

Abfabrt, f. 2, départ , m. ; (Mar.) partance :
descente, f
Abfabrtsflagge, f. 2, (Mar.) Pavillon #1. de
partance.
Abfabrtérebt, #2. 1. Voir Abyugsrebt.
Abfabrté(hof, me. 1. Voir Abaugegelb.
MbfabréefhuG, #2. 1, üfe, COUP 77. de partance.
Mbfall, 20. 1, -ête, chûte, pente. décli
vité.
f écoulement, #. décadence,
défcc
sertion, apostasie, f (Horlog.) tion, dééchappement, 77. rognures , retai
lles, copeaux,
décombres, 2. f; (Taill.)le
vée, f ; chanSement 77. (d’une Couleur)
; évaporation f
(du vin) ; (Mar.) dérive, fauss
e route f d'un
vaisseau.

Ub-fallen, v. 7. 2, ficl ab, abgcfallen
: tomber,
baisser, décho

ir ; Maigrir ; se révolter, abanUber, cong. Mais, pouriant,
donner, quitter le parti de
Qn.; apostasier,
toutefois
!
3 oder
aber, autrement, ou b
en; Uber, n. 1°, e8 ift} | abjurer; être dereste(des rognures); se pasein Xber babei, il y
ser
(des
coule
urs); couler (de la vigne
a un mais ; er ieif
); se
lem ein Aer, il a toujours
bei af
tourner (du vin}; perdre
un si ou un mais,
les feuilles (des aril a toujours des
bres)
;
(Mar.
) dériver, sortir de
Î Si, des mai IS, —
la route.
Yber
encore une f. OIS ;
. Abfallen, 22. +" (ber Blûtte
fau
r),
n d, un
très grand nombre t fenb und aber fau
—— ber IReinbeeren, Coulurechute (des feuilles);
, Dans les composfens
se ne
itions,
dérive; — $es Bofere, ; — since Siffes,
TuDtion de Uftex)
chûte, f abaisse
tndique sou
al ne
ment, 7.
deg
9 éneratati
s, on, une mauvai at:se ABRIS, adj. ce
qui
tom
Mberact, 2. osr Obe
ber, est tombé or échu; be : Menace de tom
radt,
Weber, ». 0.
apostasier, quitter un abfâllig madxn, faire
2°. Voir Grben,
Abfaltérôbre, f. 2, co Ndu parti.
it mr. de descente.
2

bfi

Ubu

U6-Falgen, ». à. 2°, (Mégiss.) écharner ‘les
cuirs}; (Menuis.) faire des rainures.
Mb-Fangen, ». à. 1, fing ab, abgefangen: prendre

qch. à qn. ; einem bie Eauben —, attraper les
pigeons deqn.; einem
bas WBaffer — détourner

Veau au détriment de qn.; (Mine) soutenir,
étayer; (Chasse)
chasse.

tuer avec

le couteau
|

de

AB—ärben, ». à. 2°, donner la dernière teintureàqch. ; — +. 72. (av. baben), se déteindre,
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daë Befteabfiféen, prendre la crème, écrémer.
UE—fiten, &. &. 2°, (Mac) goupillonner.
NÉ-fladen, 2°. Voir Xbbaden,

H6-flammen, ». à. 2°, (Corr.) donner le suif
au cuir.
UE-floftern, +. 7. 2°, s'enfuir en volant.
Gid —, se fatiguer en volant.
AB-flauen, ». a. 2, (Mén.) laver, nettoyer,
(Blanck.) rincer.

lâcher la couleur.

Abflaufaf, n. 1, -êffer, baquet #. à rincer.

s’effiler,

Ab-fleten, &. n. 2°. (av. baben), tacher, faire
des taches.

A6-fôfein, Ab-Fafern,». ». 2°, 1Acher le poil,
A6-faffen, ». a. 2°, rédiger, dresser, composer; (#aréch.) rabattre,

per,

mesurer ; atira-

arrêter.

Abfaffer, me. 1°, rédacteur, auteur, m.

Abfaffung, f. 2, rédaction, composition,
AB-faften, ». &. 2, expier par le jeüne.
Ab-fauten, ». x. 2*, pourrir, tomber
pourriture.

de

A6-umen, ©. «. 2°, écumer (le pot); despu-

mer; ein abgefaumter (abgefeimter) Gdalt,
un homme rusé; — Gurke, fin matois, fin
compère, franc coquin, coquin achevé.

Ab-febern,

». à. 2°. Poër Rupfen. —v. n.

AbE-fleifhen, &. a. 2°,

(Mégiss:) écharner,

drayer.
Abfteifhmefter, —cifen, ». 1°, écharnoir, 7.
Ab-fliegen, ©. &. 1, flog ab, abgeflogen : s’en-

voler ; dénicher.
Ab-flieben, &. ». 1, flob ab, abgefloffen : découler, s’écouler ; s’ensuivre.
AG-dben, ». à. 2, épucer.
U6-fôGen, &. &. 2°, faire découler.
Ab-flügeln, ». &. 2°, (Forest.) désailer.
ADN, m. 4, —Übe, égoût, écoulement, m.;

décharge; pente, f; reflux; (Fort.) déver-

soir #7, d’une digue.

perdre les plumes.
Ab-fodern, ». a. 2°. Voër Lbfordern,
M6-fegen, v. à. 2°, balayer, ôter avec un | Mb-folgen. Voir Berabfolgen,
balai, nettoyer, ramoner (la cheminée).
Y6-foléern
,&. &. 2°, obtenir qch. de qn. par
UB-Feilen, ©. &. 2°, limer, enlever avec la la torture ; donner la torture à qn.
lime.
AE-fordern, ©. &. 2*, demander; appeier à

Ubfeilidt, #. 1, sans plur.

Voir Geilfpäne.

UÉ-feilfhen, 2°. Poir Abbandein,

Ab-feinen, ». &. 2° (Bucer), raffiner (du sucre).

Ab-Fertigen,

soi ; rappeler.

Abforberung, f: 2, demande, . rappel, #.
Ab-formen, &. «. 2*, mouler, jeter en moule;

©. «. 2°, expédier, dépécher ; (Cordonn.) ôter de la forme.
renvoyer, rebuter ; réduire qn. au silence ; Abformieiften, #2. 1*,(Cordonn.) cabriolet, m.
et iftmiteiner Eradt Stäge abgefertiget worten y Ab-forfben, ©. a. 2°: Voir Abfragen,
on l’a renvoyé chargé d’une volée de coups Ab-fragen, ». à. 2° (im Imperfect aud 1,
de bâton ; er bat ibn abgefertiget, il lui a donné
frug ab), tirer un secret de qn. en le ques-

Son paquet, il lui a dit son fait.
Mbfertigung, f 2, expédition, réponse ; réfutation, f.

M6-feubten, &. a. 2, ôter l'humidité ; humecter.
Ab-feuern,». a. 2°, tirer, décharger, faire feu.

Ubfeuerung, f. 2, Ubfeuun, n. 1*, décharge,
F5 unter Aéfruerung der Ranonen, au bruit du

tionnant ; faire dire la leçon.

Ub-freffen, ». à. 1, fraf ab, abgefre[fen: brouter,
manger, ronger ; das Sets abfreffen, ronger le

cœur.
Ub-frieven,v. n. impers. 1, fror ab, abgefroven :
tomber par l'effet du froid.
Ab-frôfnen, ». a. 2°, faire ses corvées ; acquitter par des corvées,

canon.
Ab-fubteln, &. a. 2°. Voir Rudteln,
A6-fiten, ©. &. 2*, user, déchirer par le Abfubr, /: 2, chariage, transport, "2.
frotiement.
Ubfübreifen où Sicbeifen, ». 1", filière, f.
Ab-fiebelit, &. à. 2° (ein Stüdden), jouer sur AB-Fübren, &. &. 2°, emmener, transporter,
le violon, racler; (Forges) enlever les sco- retirer; détourner; donner son paquet à
ries avec le râble.
°
qn. ; rembarrer, renvoyer qn. Comme il
Ab-febeun, ». à. 2°, (Vitr.)rogner.
faut ; (Medec.)purger ; acquitter (une dette);
AE-finden, ». &. 1, fand ab, abgefunben: con
(4rtll.) mouliner une corde ; bie TBade ab:
tenter, satisfaire qn.; s’accommoder avec
fübren, descendre la garde; eine Gditomache
an. Voër Ybtbeilen. Apanager (un prince).
abfübren, relever une sentinelle ; Golb ober
Gi abfinten, s’accorder, convenir avec qn.,
Süber abfübren, (Tér. d’or) dégrossir, faire
faire partage.
passer par la filière.
Abfindung, f. », accord, accommodement, HbFÜDrend , adj. laxatif, purgatif,
évacuaiif,
apanage (d’un prince), #2.
expulsif.
AG-fingern, &. «. 2°, compter sur les doigts. AbFDrer, #0. 1°, (Trr. d’or) dégrosseur,
b-finnen, ». &. 2, (Ferbi.) travailler, façon- Abrübrtifh, #2. “1, (Tir. d'or) argue, f 77.
ner, marteler; (Serrier.) amorcer.

Abfübrung, f. 2, (Med.) évacuation, f: {Tér,

AE-fifhen, ». a. 2°, pêcher, finir la péche ; ! d'or) dégrossage, m.
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Ubgi

Abae

gibfübrungémittel, me 1°, (Med.) évacuation,

.
, purgalif, laxatif, #0.
débrangsgang, mA, —änge, (Anat.) éphode,
mn

ne

quittent pas le noyan ; «8 {ft ibm ein

abgcnangen,

urm

ï a rendu un ver; die Grudt ift

iÿr abgegangen, elle a fait une fausse couche;

e8 wird obne Gtreit nidt abgrben, cela ne finira

Abfibrungswege, #2. 1, pl., (4nat.) émOnc-

pas sans dispute ; roenn bie männlidyn Œrbn

eur
par
ôter,
Yb-fliléen, æ. &. 2° (oon Blûffigtciten),

manquer ; er lft fid nidte abgcben, il ne se

toires,

°

77.

tirer, — +. #. soutirer, vider; (av. baben)

cesser de pouliner.
Ub-Furhen, &. a. 2°, (4gricuit.) marquer les

bornes en sillonnant ; séparer par un sillon.

QMb-füttern,

». a. 2°,

donner

etc., la dernière portion
païtre.
.
ne

aux

chevaux,

de fourrage;
.

re-

2bgabe, f. 2, remise, délivrance f'; droit #.,
taxe f, impôt 7,

contribution F.

Ubgaben-Vevein, #. 1, association f des
douanes, des impôts.
Ub-gäbren, +. ».1, gobr ab, abgrgobren (avec
baben) : cesser defermenter.
Abgang, . 1, départ, #7. ; partance,7. (d’un
navire) ; sortie, . (d’un acteur) ; débit (d’une
marchandise); manque, #., perte; extine-

abgeben,

si les héritiers

mâles

venaient à

laisse manquer de rien. — v. a. user en
marchant dessus.
|
Abgeben, 7. 1° Foër Xbgang; Abachen ber Lei
besfrudit, (Hed.) avortement, x. fausse couche, f
Ab-geigen,

&. à. 2.

Voir

Abfibein,

.

Ub-grifeln, ». &. 2°, fouetter rudement
; cs
nem bie Haut, — enlever la peau à qn. en le

fouettant.
|
Ab-geisen, &. à. 2°, se priver de qeh. par

avarice ; feinem Munbe abg., épargner sur sa
bouche.
Ut-gelben, ©. a. 2°, jaunir; lâcher la couleur

jaune.
Abgelebt, adj. décrépit, vieux , usé.
Abgeledigt, adj. (Blas.) alézé ; raccourci,

tion, f (d’unerace) ; dépérissement, #7. ; dé- Ubaclegen, adj. éloigné, écarté, isolé;
abges

Chet, #2. ; rognure, j. retailles, £ pi. rebut,
m.;(Chim.)déperdition, f ; (Comm.)coulage,
mm. (des liquides); discale (du poids); Xbgang
(ber Leibesfrudt), avortement, 72. (des bêtes);
fausse couche, (d’une femme); guten Xbgang
baben, avoir grand débit, avoir force cha
lands ; biefe YBoare bat guten Abgang, cette
marchandisese vend bien; in Ubgang Éommen,
s’abolir, tomber en décadence; in Xbgang
Éringen , supprimer, mettre hors d'usage,
Abgünaig où -gänglich, adj. de bon débit ; usé.
Abgänglng, #2. 1, avorton, m.

legener ein, du vin reposé, rassis.
Abgelegenbrit, £ 2, éloignement, isolement,
mn. (Mar.) distance, f

Abgencigt,

adj.

mal affectionné,

qui

a de

éloignement (pour qn.) ; indisposé (contre
quelqu'un).
Abgeneigtheit,£ 1, aversion, F Étoignement mm.
Mbgeordncfe, 2. 2, député, délégué; commis-

saire. mn.
AG-gerben. Voir Abgärben.

Abgefagt, «dj. ein abgefagter Gcind, un
ennemi

Juré, déclaré.
Abgängfet, ». 1°, rebuts, péur. m.
Mb-gärben, ». a. 2°, bien tanner, corroyer ; Abgefanbdte, mm. 2. Voir Gifanbte,
Abgefhiebenbeit, £ 2, retraite, solitude,{
rosser.
Abgefbliffen, adj. poli, usé.
Mb-gattern, ». &. 2"(çinem etwas), tirer
qch. de Abgefhmactt, adj. insipide, absurde,
quelqun.

Ab-geben, ©. a. 1, êrr. ga ab, abaegeben:
remettre; délivrer, donner, fournir : livrer
don
ner une portion d’un tout; payer
einen Bedfel auf einen abg., tirer un impôt ;
sur qn.; di
Rem efvas abgcben, donner sur
les doigts de
An.; bas wird einen grofien Lérm abg., cela causera bien du tapage 5 €t wir
guten Art
abg., il fera un bon médecin. einen
Sid mit einem
abgeben, avoir des relations avec
qn. ; fit mit
éhvaë abgeben,

se mêler, s’occuper de qch.

b—geben, v. n. 1, ging ab, abgegangen : par
tr, s’en aller
; (Théat.) sortir : se
détacher, se séparer, diminuer : manquer
: s'é-

teindre 3 décéder, périr ; se débiter
:” être

Dons Se; vom Tcge abgeben, s’écarier du
id Eann nidt
ni bavon abgez

chemin;
ben,
je ne s’égarer
puis ner;

n désister 3, VON feiner
Meiz

fade;
abgefdmactte Riben, fadaises, f'; abgcfdmad:

ter Beife, ado. absurdement, d'une manière
insipide.

Abgrldmattbeit,
£ 2, insipidité, fadeur,
:
û
absurdité, f
Ab-gavinnen, », à. ire. gévann
ab (grvènne),
abgewonnen
: gagner qch. à
emém ben Borfprung abgavinnen, qn., sur qu;
prévenir qn;
Man Fonn
Urer une

ibm Écin Mort —, on n'en saur
ait

seule Parole;

einer
abg., Uouver du goût à qch. Sade Gfdmat

Ub-gavôbnen, ». a. 2°, désacc
habituer, faire perdre l'habitu outumen dés
de ; sevrer (un
enfant). Voir Entwébnen. Sid
nen, se défaire, se dépouiller chrag abgnvëb:
d’une habi-

.tude, se corriger de qeh.
Abgewübnung, f 2, désaccon
tumance, f
AB-gieren, &. à. 2°, (Mar
.)
Ab-giefen, ». à. 1, 906 ab, élarguer.
abecgoffen : verser,
désemplir (un vase trop
Plein), transvaser,
(Chim.) décanter : eine Bigut
in Es, in Made
agiefen, jeter en bron
ze,
Abgieper, m. 1°, fondeur, en cire. ”
7n.
Ybgiefung, f 4, (Chim.)
décantation f
NE-gipfein, ». e. 2°, écim
er.
.

Abba

Abe

Yb—gittern, ©. à. 2°, séparer par une grille.
Mbglans, m. 1, sans plur. éclat m. réfléchi.
Mb-gtétten, ». à. 2, polir, lisser, donner le
dernier poli.

Mbalätfung, F 2, poliment,
poli, #.

».;

dernier

Ab-gleiden, ©. a. 1, gli ab, abgeglichen: égaler, rendre égal, égaliser.

Ubgleidung, f 2, égalisation, affleurement,
arasement, 72.
A6-gleiten, v. #2. 1, alitt ab, abgeglitten : glisser.

Abgleiten, ». 1°, glissade, f

Ab-glimmen, ». 7. 1, glomm ab, abgegtommen:

s’éteindre peu à peu.
Ab-gfitfhen, ». n. 2°.
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Mb-Halten, o. a. 1, bielt ab, abgebalten: tenir
éloigné, à distance; retenir, détourner;
(Mer) vom TBinde — , arriver,

gagner vent

arrière; von einer &lippe— , faire honneur

à une roche.
.
Abbattung, f. 2, empêchement,

#7.

Ab-banbdefn, &. a. 2°, traiter, discuter; ache-

ter qch. de qn.; obtenir une diminution du
prix à force de marchander.
Mbbanbden Éommen, se Perdre, s’égarer.

Ybbandlung, f. 2, traité, discours, m. dissertation ,f

:

Abbang, #5. 1, -ânge, pente, :; penchant, #7.
descente, £ talns, m.; (Fortif.) — eines Wal:

Voir Abalciten,

le, escarpenient, 0.

%b-glüben, #. a. 2, rougir, faire rougir ; Ab-Hangen, &. n. rr. 1. bing
ab, abgcbangen:
— . n. cesser de rougir.
(av. baben), étre suspendu, pendre, avoir de
Mbalübung, F 2, Abgliben, n. 1, ignition,
la pente, incliner, pencher ; être suspendu à
recuite, f
quelque distance d’une autre chose; déMbgott, rm. 1, -êtter, idole, f
pendre de qn., de qch.; être dépendant de,
Mbaôtterer, m. 1°, idolâtre , #7.
relever de,
Abgütterei, f. 2, idolâtrie, f; —treiben, idolà- AE-Hüngen, ». à. 2°, dépendre,
détacher une
trer, adorer les idoles.
Nbgüttifh, «dj. idolâtre; «dv. en idolâtre.
M6-graben, ». à. 1, grub ab, abgegraben : apla-

Mbbängig, abbangend, au. incliné, penchant,

sur le champ d’un autre en béchant ; acquitter en béchant ; bas HBaffer — , détour-

Hbbängigheif,
dance, f

nir; séparer, couper par un fossé; empiéter

ner par un fossé , couper les eanx.

Ub-grâmen (fit), 2°, se consumer de chagrin,

AP-grafen, ». a. 2°, brouter l'herbe ; Couper,

faucher l’herbe.
Db-qeifen, &.æ. 1, griff ab, abgegriffen : user par
le fréquent toucher, par le frottement.
Abgreifen, #. 1°, (Monn.) frai, m.

Ab-grengen, ». à. 2", former la limite ; Séparer ; fixer la limite,
Mbgrund, ». 1, -ünde, abime, gouffre, précipice, rm.
Qb-guinen, ». à. 2°, perdre sa verdure, Ià-

chose inclinée, pendue.

‘

en pente, en talus; dépendant de qn.,

qch.

de

£ 2, déclivité; pente; dépen-

Hb-Hüven. Foër Abbaaren,

.

Ab-bäârmen (fit), 2°, se consumer de chagrin.

Ub-barren, ». à. 2°, attendre.
Ub-—béréen, ©. a. 2, dureir, endurcir ; acérer;

rendre fort. Sid abbärten, s’endurcir, s’acguerrir.

Ybbärtung, f 2. endurcissement, #.

AUb-Hargen, &. &. 2°, (einen Baum), recueillir
la résine (d’un arbre).

Mb-bafpeïn,

». a. 2°, dévider;

avec précipitation.

prononcer

Abbafpler, #. 1°, dévideur,

#.
cher la couleur verte.
Abbañplerin, F 2, dévideuse, f
Ub-guden, 2°. Voër Lbjeben,
91b-bauben, Ub-Hüubeln, ». «. 2°, (Faucon.)
Abgunft, f sans pl. envie, haïne ; défaveur, f
déchaperonner.
Abginftig, «dj. défavorable.
Ab—Hauen, &. &. 1, bieb ab, abgetauen : couper,
Yb-gurgeln, 2°, eracher en se gargarisant ; trancher,
abattre.
|

ein Lieb—, chanter de la gorge.

Ab-gürfen, ». a. 2, ôter la ceinture, déceindre, dessangler.

MbguË, me. 1, -üfe, jet, m. en moule ; figure
jetée en moule; (Wea.) infusion, f

Ubgüten, ». à. 2.

Voir Xbfinben,

Mb-baaren, ».a. 2°, dépiler, ôterle poil; (Grroy.)ébourrer, plamer; —.n. Iächer Le poit.
Ab-baen, ©. «. 2*, couper, détacher, abattre
qch. à coups de hache.
Ab-Habetn, Voër Abyanten,

Abbauen, 2. 1, action de couper ; coupe, amputation, £

|

A6-Hüufeln, &. «. 2*, mettre en petits tas,
monceanx.
UE-Häuten, 2, abbäuten, &. à. 2*, enlever la
peau; dépouiller un animal ; —+. 72. (av. bas
ben), muer ; changer de peau ; muer ia der-

nière fois.
.
Hb-Heben, &. à. 1, bob ab, abgehoben : ôter, enlever; eine Mauer —, abaisser une muraille ; die @peifen — , desservir ; ben Ram

U6-—Hüften, ©. a. 2, dégraffer.

von der Mid

—, écrémer

le lait; bie Bars
A6-Hügen, ». à. 2°, clore, fermer d’une haie,
ten — , couper les cartes; eine _Ranone—,
séparer par une haie.
démonter un canon.
Ib-Hätel, ©. a. 2°, décrocher, détacher Y6beben, n.1*, abaissement,
#m.; coupe f
d’un crochet,
(des cartes).
Mb-bafen, ©. a. 2°, détacher, ôter
ch. A6-beften, &. a. 2, détacher, décrocher.
d’un crochet.
{
| A6-beilen, v.4.2*, guérir et faire tomher ;—

A6-Balftern, ». a, 2°, déchevêtrer,
licou.

ôter

le | o.7. bie Srûée Üfabgcbeitt, la gale est guérie
! et la croïtte est tombée.
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Abe

Xbja
beifhen,

TR

». a. 2°.

».

Voir Xbforbern.

a. irr. 1, balf ob, abgebolfen :

aider qn.; remédier à qch.,

einer “Gdvierigfcit

—,

lever

y pourvoir;

une

diffi-

culté; feinem bel ift nicht mebt abgubelfen, son
mal est sans remède.
Abbetflich, adj. susceptible de remède.
|

QAb-bellen , &. à. 2°, clarifier, déféquer,
purer.
D
on

Abbellung, f 2,
dépuration, f

clarification,
.

dé-

défécation,

Mb-berzen, ». &. 2*, baiser tout son soûl,
bien baisotier.
.
Ab-beben, &.«. 2°, lasser, fatiguer à force de

courir ; abgebeñter Sirfd, cerf aux abois.
Yb-beucheln, &.e.2*, obtenir par hypocrisie.
Ub-beuern, &. à. 2°. Voër Xbmicthen,
Yb-beuten, &. «. 2°, réciter en pleurant.
Gid abbeuten, s’épuiser en pleurant.

Ab-binten, &. a. 2°, se retirer en boitant.
2b-bobeln, v. #7. 2*, raboter, dégrossir,

doler, unir, amincir; polir, décrasser ; déniaiser.

Abbold, ad. Voir Xbgeneigt..
Y6-Holen, &. à. 2°, aller chercher; venir quérir ox prendre; —lafén, envoyer, faire
chercher; ein Gif
chouer un navire.

vom Gtranbe

—,

dé-

Abbolz, #2. 1, -dlger, abattis, me. ramille, f
bois mort, .

Ab—Holzen, ». a. 2°, (Forest.) abattre, couper

un boïs taillis par le pied, recéper les taillis.
Abbolsig, adj. (Forest.) cône.

AB-Horchen, &. a. 2°, savoir, apprendre en

écoutant; einem fin Gebeimnig
—, apprendre le secret de qn. étant aux écoutes.
H6-Hôren, ». à.2", interroger, faire déposer,

écouter, ouir des témoins; examiner des
comptes.

Ubbôrung, £ 2, andition F (des témoins); exa-.
men (d’un compte); interrogatoire M.
AbEub, #2. sans pl. 1, desserte, f ; (Jeu)
cartes coupées, f pt.
UbEifte, £ 2, (Er. de min.) ràble, m.
Ab—Hudeln. Voir Gubeln,

A6-büigeln, ». a. 2°, niveler.
bb TÉe, F sans pe. remède; einer Gadhe
Xbbütfe
leiften, mettre

ordre, apporter remède à qch.
AB-Hülfen, &. «. 2, écaler, peler;
abgebülfete
Erbfen, de la purée de pois.
putain, v.n.2", s’en aller
clopin-clont.

pungern

(id), 2°, s’exténu

er faute de
iourritur; eer fiebt febr abgebuna
e
i
poor aitu
F5
° parer aus, il a
-Hüpfen, &. à. 2°, s’en aller
en Sautillant.
ri buren (fit), 2°, s’ép
uiser par l’incontiAb-buften, ». à. 2, dég
gen, se fatiguer ager en toussa
i
à
"ne net v- a. 2, fair force de tousser. F4
e paître, faire brouaf
Hi F5 Gras crier Biefe, Phe
rbe d’un pré).
AE
en, ©. a. 2; (Mi
db gen, ©. a. 2°, fair n.) gâter, détruire.
e
andonner qeh. à ‘0. lâcher prise, faire
en courant après

lui; rattraper qch.; finir la chasse, pourchasser en tuant le gibier que les chasseurs
ont assemblé dans un enclos; fatiguer,

harasser par la course. @id abjagen, se fa-

tiguer à force de chasser, de courir.
Ab-jammen, &. «. 2°, obtenir quh. de qn.
par des lamentations.

sumer en lamentations.

@id abjagen, se con-

bit, «dj. bie abidte Srite des Ends, l’en-

vers du drap; Xbidte, sabst, f un soufflet
du revers de la main.

Ab-joben, &. a. 2°, détacher

(les bœufs,

Ofen) de la charrue , (leur) ôter le joug.

Ab-irren, ». #2. 2°, se fourvoyer, s’égarer.
Ybirrung, f. 2, fourvoicment,

#7. ; (Astron.

et dioptr.) aberration f. des étoiles, des
verres.

Abirrungsftrabl, 2. sg. t, plur. 2, rayon
mm. d’aberration.
Abirrungäveite, £ 2, amplitude £ d’aberra-

tion.

Mbivrungévintet,
d’aberration.

m». 1°,

(4stron.) angle m.

Ab-Falben, ©. n. 2° (av. haben),
vêler.

cesser de

AG-Eüléen, &. à. 3, rafraichir; refroidir.

X6-Fimmen, ». #. 2°, ôter avec le peigne,
en peignant; décrasser la tête; (Artite.:
die Brufhwebr —, écréter le parapet.
AG-Fimpfen, ©. &. 2°, obtenir en combattant,
arracher.

A6-fanten,

».

A6-Éangen,

&. à. 2°, publier de la chaire

équarrir,

à.

9,

écarner,

écorner,

au prône; réprimander qn.
AV-fappen, v. &, 2°, Couper (un cable,
un
mât, ein Sau, einen Maft); écimer,
étéler (un
arbre, einen Baum) ; déchaperonner
(le fauCON, ben Galfen) ; mit Morten —
, relancer
qn., rabattre le caquet de qn.
ABFappen, #. 1°, (d’un arbre} ététement,
»».
Ab-Fargen, ». a. 3, épargner
sur sa bouche
92 AU préjudice d'autrui.
Ab-Farten, v. &. ?, ConCerler
secrètement
ans

ctrvaé atteinander —, sc donner
le mot;
AE-Fafteien, va. 2, part. abfaftict:
s’épuiser en Mortifiant son corps.
auen, ». «. 2, rogner.

AbFauf, 77. 1, rachat, re.
Ab-Faufen, v. a. 2°, acheter, obtenir
à prix
d'argent ; racheter (une rente);
bic Bürger
baben bie Plimberung abgetauft, les
habitants
de la ville se sont rachetés du
pillage

Abtäufer. Vorr Râufer.

°

Abfüuflih, «dj. rachetable.
M6—Eeblen, &. &. 2°, égorger
=
2 Couper
la gorge
(ein, Sbier,
à un animal).
Abtebr, f sans plur. Poir
Abivenbung,
Ab—Eebren, &. a. 2°, détourner
: balayer, net
toyer, Gid abfebren, se
détourner
PT
MbÉebtrihé,

#.
ordures!
Qb-Ecifen 10:42",
©. à. balayures,
2° Obtenirraforsa
A
à force de PEgronder.
UB-Feilen, ».
come

a, 22° Sépa
séparrcr, fendre
%.
avec un.

Abto

Abtit

€

Ab—Éclteun, ». à. 2°, pressurer, finir le pressurage.

‘

Mbéelterung, F 2, AbEelfen,
surage, 7.

n.

1°, pres-

Ub-Eimmen, ». a. 2°, (ein Gaf), rabattre la

nielle, le rebord (d’une futaille).
A6-Eipper, ©. à. 2°, épointer, étêter ; — +.
n. trébucher.

AE-Faften, ». a. 2°, mesurer à la toise, à
la brasse ; mouler, corder (du bois à brûler).

A6-Élappen, ». &. 2°, baisser les abattants

{eines Sifdes, d’une table); détrousser (einen
$ut, un chapeau).

Mb-Éléten, ©. à. 2°, clarifier (ben Mein, le

vin); éclaireir (einen aft, un sirop); rendre
clair, déféquer ; (Chëm.) décanter.
|
Abtlärung, f 2, clarification ; (CAim.) décantation, défécation, f
Ab—Élatfhen, w. a. 2°, (Fond.) clicher.

"Ub—Elauben, &. a. 2*, détacher avec le doigt;

éplucher (Gmäfe, des herbes) ; ronger (einen
Snoden, un os).
°

MbElaubung,
Yb-Éeiden,
cloïisonner
A6-Eeibung,

£ 2, épluchement, épluchage, m.
». à. 2, déshabiller; (Archit.)
; (Mar.) défourrer.
/: 1, déshabillement, cloison-

nage, n. cloison,

UB-Étemmen, ». a. 2°, séparer, emporter en
serrant; ex bat fi einen Ginger awifden ber

Sbûr abgeflemmt, il s’est coupé le doigt entre

la serrure et la porte.
UB—Hlettern, Voir Perabtlettern,

Ub-EHimypern, ©. &. 2°, jouer mal, racler.
Ub-Hitfhen. Voir Xbflatfen,
A-Eopfen, ». a. 2, enlever, faire tomber
en battant; étriller, rosser ; (Z2pr.) tirer
une épreuve avec la brosse.

MP-Enallen, &. n. 2*, éclater,
sion ; (Chëm.) fulminer.

faire explo-

Hbfnallen, ». 1°, éclat, #2. ; (Chëm.) fulmination, f

.

15

AbEodung, F. 2, (4potz.) décoction, f.
Ub-Eoblen, v. a.2, (Charp.)cingler, tringler.
Mb—Éommen, ». n.1, fom ab, abgefommen:

s’écarter du chemin, du sujet; s’égarer ; se
passer, s’abolir, se perdre, venir hors d’usage, n'être plus en usage, être hors d’usage, cesser ; tomber en désuétude ; um von der
Gate abgufommen, pour terminer affaire ;
id Fann nidt —, je suis empêché 3 Yoenn er bon
feinen Gejdäften abfommen Eann, s’il peut se
dérober à ses affaires; fiemerden fo qut nidt—.,
ils n’en seront pas quitte à si bon marché.

Abfommen,

#. 1°, abolissement #». (d’une

coutume, einer Gemobnbeit); désuétude 7:
(d’une loi, eines Gefegeë) ; origine, f ; ACCOmmodement, 72. ; aûtlidies — accommodement
à amiable; ein Xbfommen treffen, faire un
accord.

AbEommenfhait, f 2, descendance, f

AbFômmling, #2. 1, descendant, rejeton, #7. ;

fie ift ein AbÉômmling von..., elle descend de.

Abtommnié, f 1, (Min.) étendue dont une
veine s’éloigne du filon principal; veine qui

se détache

du filon; (Prat.) accommode-

ment, #. transaction, f.

Ab-Ebpfen, &. a.
étêter , écimer
UbEüpfen, ». 1°,
Ab-Foppeln, ©.

2°, couper la tête ; Jardin.)
(un arbre).
ététement, m.
à. 2°, (Chasse) découpler,

détacher les chiens couplés.

UE—Foppen.
Ab—Erben,
chanter;
par son
chantant;

Voir AbEbpfen.
©. a. 2°, (se dit au propre du coq)
bie Gtunben —, annoncer l’heure
chant; débiter un discours en
s’épuiser à force de chanter.

MB-Frimpen, ©. 4. 2°, détrousser (einen Guty
un chapeau).

Ab-ränhen, &. ».2*, languir.
Ab-Érünéen (fit). Por Vbbirmen,
ME-Erôngen, ©. «. 1", (Forest.) couper l'écorce
d’un arbre par cercles.

Mb-Enappen, v. a. 2°, eineman feinem Lobn et: Nb-Évaben, v. à. 1°, gratter, enlever en gratwaë —, rogner les gages de qn.
tant; ratisser {ein Saf, un tonneau); fit vie
Hb—Enapfen, ©. &. 2°; (Min.) détacher à coups
Saut — , s’écorcher; décrotter, ôter
de marteau.

Qb-Eneifen, Voir Xbéneipen,
UB-Éneipen, &. a. emporter, détacher avec
les ongles ou avec des tenailles ow pincettes,
pincer.

Jbfteipen, ». 1°, pincement, m.
YMb-Fnicten, ©. a. 2°, briser, casser à demi;
(Chasse) rompre le cou à un lièvre.

Ab-Eniven, ». à. 2, user à force d’être à gepoux 3 feinen Sebler— , expier à genoux

sa

aute.

Mb-Eniftern, o. 2. 2°, (CAëm.) décrépiter.
MbEniftern, 1° décrépitation, £
2I6-Enôpfen, ». à. 2°, déboutonner, ôter en

déboutonnant.
Ab-Entpfen, v. a. 2°, délier, détacher,

nouer.

dé-

Ub-Fochen, ». à. 2°, cuire, faire bouillir ;
(Pharm.) faire une décoction de..; bis

auf bie Gälfte —, faire bouillir jusqu’à
consomption de moitié,

=

(la
boue); riper, regralter, racler, écharner; bas Abgefraëte, raclure, ratissure, f

Ab-Évauten, &. &. 2°, éherber, sarcler.
ME-Éreifen, (id), 1°, perdre haleine à force
de crier.

M6-Ereifen, &. 7. 1*, s’écarter de la route ordinaire; abfveifender Ropf, tête excentrique.
NE—Éviechen, &. n. 1, Érod) ab, abgeErodben : sorUr en se trainant.

YE-Éviegen, ©. «. 1°, enlever par la guerre,
conquérir ; obtenir, recevoir ; emporter,

Yb-viteln, &. a. 1*, griffonner ; copier négligemment.

.

Ab-Ftiimeln, ». a. 2°, émier, émietter(le pain);
— v. n. S’émietter, tomber par parcelles.

A6-Érüimmen, ©. #. 2, courber, plier en bas.

Gid abérümmen, se recourber.

U6-Éruften, ». à. 2, écroûter, ôter la croûte.

A6-Eiblen, ». a. 2°, rafraichir, refroidir, faire
refroidir, Sid abfüblen, se rafraîchir, pren-dre le frais ; bas ABetter Etbtt fit ab, le temps
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Abla

Abla
ichit ; baë Borgefallene Hat ibn ftart ab:

DAME ce qui est avé

Fa fort refroidi;

cin abéüblendes Mittel, un rafraichissant, réfrigérant.
.
.
Lee

UDEÜDIFAË, n. 1, —éffér, (Chèm.) réfrigératoire, m.

Le

,

NbÉGb ing, f. 2, rafraichissement, #.; ré|
frigération, f.; refroidissement, 7».
Ab-Éimmen, v. ».2*, maigrir (de chagrin).
Sid abtümmern, se consumer de chagrin.

ME-Fünden, 2, A6-Éindigen, +. à. 2* annoncer

publiquement; publierau prône, proclamer;
Berlobte —, publier les bans. Voir Xbfagen.
AbEtindiger, 27. 1°, proclameur ; crieur public, mn.
L
2bEünbigung, f. 2, publication, proclamation, . des bans de mariage.
.
AbEunit, # sans pi. naissance, race, famille,
maison,
extraction, 3; von bober —,
de grande extraction; bon beutfer —, de
race allemande. Voër Xbtommen,
A6-Élpfen, © .a. 2°, couper la pointe de qch.,
épointer.
Ab—Eiippen, &. &. 2°. Poër AbESpfen.

Mb-Éirzen, &. à. 2°, accourcir, raccourcir ;

débonder, saigner, faire écouler (un étang,

einen Seid);

tirer au clair;

soutirer, trans-

vaser (du vin, etc., cin u. f.w.); lacher;
débander,
relâcher, détendre (un ressort,

eine Geber); se désister, céder, abandonner ;

rabaître du prix; rabattre,

amaigrir

les

semelles ; — +. n. (av. baben), cesser,
dis-

continuer, se désister, se déporter de quh.,
se dégager, renoncer, abandonner.
Ablafjabr, #. 1, jubilé, m. :
.
.

Ablafbanbdel, 7. 1°, AblafErämerei, £ 2, tralic
m. dcs indulgences.

Ablafbändler, Ublaÿlrämer, #2. 1°, vendeur
m,
d’induigences.

Mblafborn, 2. 2, -bener, (Cordonn.) corne 4 .
à
rabattre les semelles.

Hbtafung, £ 2, Ublafren, n. 1°, écoulement,
m., saignée f

(d’un étang, eines Æcidrs),
soutirage 7»., transfusion, / (du vin, bé
Breins); détente, £ (d’un FCSSOrt, cincr Riber) ;
relàchementn. (des cordes, der Gaiten}; cessation ; discontinuation, £ désistement, m.

AGlativ, me. 1, ablatif, 77.
Ab—fatten, &. à. 2, ôter les lattes;
(un toit, ein Da).
.

délatter

abréger ; diminuer, rabattre, retrancher
5 A6-fauben, », à. 2°, effeuiller, cffancr ;
réduire ; élaguer; éinem etioas am Lobne
—,
épamprer (la vigne).
rogner la paie à qn.
Yblaubung,£: 2, épamprement, m.; effeuilMBÉbrser, #2. 1°, abréviateur, 72.
laison, f
Abérzung, € 2, accourcissement, #2. ; abréHE-Lauern, ». a. 2°, épier, être à l'affût,
viation ; diminution ; réduction, f
embuscade pour attraper qn. ox qch.; en
MbElrsungéseiden , #7. 1 ‘, abréviation f,
attaper
qch. par finesse, par ruse; escrosigne m. d’abréviation.
quer; être aux écoutes; cr bat
bie Scit und
Mb-Eifen, ©. à. 2°, baiser tout son
soûl ;
die Gelegenbeit recht abgelauert, il
dieTbränen— essuyer les larmes par ses
baisaisi le temps et Poccasion 3 einem a épié, il a
sers. Gid abfifin, se fatiguer à force
cin Grhrim:
de
nif
—, découvrir le secret de qn.
aiser.
en épiant.
Ublauf,
2.1,
découleme
nt,
26-fachen (fi), 2°, se fatiguer à force
écoulement, m.,
de
rire
décharge
5
F
(des
eaux,
er bat fi gang abgeladt, il a ri à
teë Baffers) ; reflux,
n’en poum.; expiration ; issue/. (d’une
voir plus.
affaire, cinex
Sache);
(Archit.)
Congé, #1. escape, f ; UleAb-Laden, ©. à. 1, lb ab, abgelaben:
déchar
nus.)
Chanfrei
n ; #2. ; (Artill.) congés
er; ex bat untermegs abgelaben,
me.
il a déchargé
de moulures du Cano
{sa voiture) en chemin ;ila
n
; (War.)
dalot, n.;
versé.
rad
Ablauf eines Sabre, au bout
Blaber, 27. 1°, déchargeur, .
— eines WBecdfels, échéance d'une d’un an;
AÉladung, F2, déchargement,
lettre de
2». décharge, f
Change, f
blager, 7. 1°,

gite, 7m. repaire,
Hb—faufen, ». à. 1. lief a6, abgelaufen
Wb—fagern, 2.0. 2", faire camper retraite,
en
GE ablagern, (CHér.) se déposer, séparément . marchant, en courant (les souliers : , user
les sese jeter.
melles, die Sdube, bie Goblen);
26-lamimen, v. n. 2°, cesser
(Min.) char.
d’agneler.

Ab-Hnden, &. à. 2, (Mar.)
dériver, quitter le
rivage, mettre à la voile,
Ablénoung, F 2, départ #. mettre en mer.
du rivage.
Ablang, Poir Lüngfich,
Ab-langen. Voir Serabboten.

cingen, D. 4. 2°, (Mën.) einen Gtolten — ,
scier ur € E galerie:
Dre (Charp.).)ei
einen Stamm

_ ,

af, #2. 1, écouleme
aux), £soutirage rm. nt M. Saignée F (des
(du

vin); décharge:
ge; (Égl.
ca tn) indulgence,
indulgences; bLo f;— erlangen, gagner es
lléommner —,
indulgence
PMIèTe; obne Ablaf
atbeiten, travailler
sans
gp refbrief, m.1, let
tre
,
bulle £ d’indu
Daffen, à. à
1, ef 6, abgelaffe lgence.
n: vider,

rier, Conduire au puits d'extraction
;Parcou.
rir d’un bout à Vautre; bem Gcinde
ben
Couper le passage ; einem benPreië— TBcg—.,
, gagner
le prix sur qn ; einem ben Rang—,
Sur qn. Gid ablaufen,; s’épuiser l'emporter
à force de
courir ; die Gdube laufen fid
ab, Les souliers
Susent; fit bie Sôtmex — ,
jeter sa gourMe; — v. n. S’écouler;
Lidt tâufe
a, cette chandelle coule biefcé
; tin Gif ab:
laufen laffen, lancer un navire;
einen Brief
mit ber Poft ablaufen laffen,
faire partir une
leitre par la Posle ; einen
ablaufen laffen, éconduire qn ; relancer qm;
man mu feben wie bic
Sache ablaufen wird, il
cette affaire finira ; gut fant voir comment
— , avoir une heureuse issue; e8 ift ibm
fbtimm abgelaufen, il à
mal réussi;

bie @vuten finb abgelaufen, les

AUble

Ali

bobines sont vides; die br ift abgelaufen, la
montre ne va plus.

Mblaufen, ». 1°, découlement, écoulement, #7.
Abläufer, +. 1°, (Drap.) bobine f vide, devidée; (Tiss.) fil dérangé, m.

Ablaufrinne, f: 2, (Mar.) dalots, p£. m.
Hb-laugen, v. «. 2°, lessiver, couler la lessive ; (Teint.) décruer le fil avant de le teindre; laver la tête à qn. ; — subst. n. 1*, décrûment, m.

Ab—ugnen, ». a. 2, dénier, nicr, désavouer.

Abläugnung, f 2, dénégation, f£ désaveu, re-

niement , déni, démenti, m.

|

Ab-faufhen, ©. «&. 2°, apprendre, découvrir
qch. étant aux écoutes.
.
‘
AG-faufen, ». a. 2*, épouiller, ôter les poux,
la vermine; escroquer qeh. à qn.
UG-Kutern, &.e.1*, clarifier (le vin, den Rein};
raffiner (le sucre, den 3ucer); affiner (des mineraux, Metalle) ; filtrer, épurer, éclaircir;
souvider, soutirer, séparer de la lie, laver.

1 5

ser de faire qeh.; sé disculper, se justifier,

se mettre hors (de soupçon); (Prar.) eine Ge:
tictsbarfeit —, décliner une juridiction ;

man Fann nidjt alles von fid —, on ne peut
s’excuser de tout.
Abrebnung, f 2, excuse, défense, f

A6-Lebren, &. a. 2°, einem ctron8 —, désaccoutumer qn. de qeh,

AGeien,

©. a. 2°, jouer, prononcer, lire

d’une manière monotone.
Mb-feiben, ©. «. 1, lieb ab, abgelichen: emprun-,
ter, faire un emprunt ; baë Gelb ivelches er mir
abgelieben bat, l’argent qu’il m'a emprunté.

Ab-eiften, ©. à. 2, (Cord.) ôter de la forme.
Hb—(iten, ©. à. 2, détourner (d’un chemin,

bom Bege); écarter, tirer, détourner, saigner
(Peau, daë Baffer); détourner qn. de qch.;
dériver oz faire dériver (un mot o son
origine du grec, ein %ort ob, feinen Urfprung
aus bem Griecifdhen); eines AbËunft von Garl
dem Grofien —, faire descendre qn. de CharMbléutetung, £. 2, clarification, f affinage,
lemagne.
soutirage ; raffinage, lavage, #.
Ablciter,m. 1°, conducteur, Paratonnerre, 7».
Ub-eben,o. n. ne se dit qu'au participe; ein Mbleitung, £ 2, conduit, canal, m. ; dérivaabgelebter Mann, un homme décrépit, usé,
tion (des eaux, d’un mot, des MBafcrs, eines
fort âgé.
Bortes); étymologie, origine, f ; (Gramm.)

AUbleben, n. 1*, décès, m. mort, f
Ub-lefen, ». a. 2°, lécher.

le dérivé; (Log.) déduction ; (Hed.) révulsion,

dérivation (des humeurs, ver Süfte),
Ableitungsgraben, mn. 1", ben, saignée, £

AB-(ebern, ». a. 2°, dter la peau; rosser, étriller.
| Ubleitungélunft, F sans pl. étymologie, f

Yb-leeren, ©. a. 2°, enlever, vider; ben Sid

—, desservir; feinen Seller —, ne rien laisser
sur son assiette.

Mb-{egen, ». à. 2°, ôter, quitter une chose;
déposer, mettre bas, se décharger,

se dé-

faire de qch., se dépouiller ; quitter, aban-

donner; (Jard.) marcotter ; (/mpr..) faire la

distribution d’une forme, distribuer la lettre; bie leider —, ôter, quitter ses habits,
se déshabiller;

be

Œrauer

—,

deuil; einen Sefud —, faire

quitter

le

une visite;

Beugnif —, rendre témoignage ; einen id —,
prèter serment ; Hednung —, rendre ses
comptes; ein Xmt —, se démettre d’une
charge; fein Glaubensbefenntnif — , faire sa

profession de foi; fein Gdübbe —,

faire,

prononcer, émettre ses vœux; bie fherbliche
itle—, dépouiller son enveloppe mortelle ;
feine Borurtheile —, secouer ses préjugés,
dépouiller ses préjugés, se défaire de ses

préjugés ; — 2.7. (av. haben), véler ; accoucher secrètement ; (Mar.) dériver.

Ableger, m3. 1‘, Jardin.) marcotte, f£ proYA, 72.

Ablegung, £ 2, dépouillement, #7. ; die lebte
Ublegung einer Hednung, reddition f, apurement #. des comptes, m.; — des Gite,

prestation f de serment;

—- des Gelübbes,

émission, profession, prononciation f des
VŒUX; — des Umtes, démission f; (Zmpr.)
— einer Sorn, distribution £ de la lettre.
Ab-[ebnen, &. a. 2°. Voir Ab-[eiben.

A6-1ebnen, v. &. 2°, relirer ce qui était appuyé

contre un

antre

Corps;

etivas —,

von fié —, se défendre de qch.,

s’excu-

Ableitung8fdivm, #1. 1, parapluie, paratonnerre, M.
Mbleitungsfylbe, F 2 5 syllabe dérivative, f
crément, 7.
Ablentbar, adj. (Phys.) déviable.
Mb-lenten, ». a. 2°, détourner, éloigner,
écarter, divertir qn. de qch.; einen Dieb —,
esquiver un Coup; — ©. #. s'éloigner, se
départir.
.

Hblentung, £ 2. (Tact.) diversion, f
Mb—ernen, ©. à. 2°, einem ctwas —,

ap-

prendre qch. de qn. à le voir faire, en Pi-

mitant, découvrir son secret et l’imiter.
Ablernung, f£ 2, pénétration ou découverte et
imitation f de l’art de qn.

Vb-lefen, ». «&. 1, las ab, abgetefen: dter de dessus, détacher;

lire; user à force de lire;

cueillir (des fruits, Srücte); Raupen von Bâumen — , écheniller les arbres; Gteine vom

Uder

—,

épierrer

un

champ;

man

fat

abgelefen, on a fini la vendange; feine Srebe

—, lire son discours.
Jblefer. Voër LBeinlefer,

Mblefung, F 2, Ablefen, n. 1*, lecture; éffents
lie Xblejung, publication, proclamation, f;
(Milit.) appel, #.

Ab-Keugnen. Voir Xbläugnen,
Abriefever, , 1*, délivreur, #2.
Ab-Tiefern, ©. a. 2*, délivrer,
mettre.

livrer , TO

Mblieferung, F 2, Yblicfern, ». 1°, délivrance,
remise, livraison ; (Fin.) prestation, f

Abtieferungéféeitt, #2. 1, décharge, f
Ab-liegen, o. ». 1, lag ab, abgelegen : être
éloigné, distant de qch.; ein abgelegener Oxt,
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QAbmi

Abma

bmarFung,
£ 2, abornement, m.
un endroit éloigné, écarté, isolé, caché,
abgelegener Brin” du vin reposé, rassis, Sid MbmarTé, af 1, àtfde, départ ; délogement,
abliegen, s’affaiblir pour avoir été trop long- m. ; gum Abmarfd blafin, sonner la marche.
temps couché; bas Pferb bat fic die pr abz Abmarfiven, &. n. 2°, marcher, partir, dégelegen, le cheval a perdu son poil à force loger, décamper, se mettre en marche;se
d’être couché.

retirer; mit Sügen —, rompré par pelotons;

-

Yb—tiften, &. «. 2, escroquer, obtenir par ] la rechts abmarfirt! à droite! marche!
.
ruse; einem feine Cinwilligung —, surpren- Ab-martern, v. à. 2°, tourmenter; fatiguer;
dre le conséntement de qn.

Abriftung, F 2. escroquerie, f
Yb-[ocen, v. a. 2°, tirer, obtenir qch. de qn.
par ruse, escroquer; einem Æÿrûnen — ,
faire verser des larmes à qn.; cinem Getb
—, tirer de l'argent de qn. en le flattant,

etc. ; einem bie Sauben —, attirer, attraire
les pigeons de qn ; er wufte ibm bas Geftanbnif
vie bat abgulocen, il sut l’engager à avouer
le fait.
A6-[obnen, ». &. 2*, payer et congédier.

blobnung, £ 2, congé, m.; paie, #
UE-fen, ». a.

.

2°, étouffer ; effacer ; élein“dre (un fer rouge, glübenbes Gifen), tremper
(un fer, Œifen).
AbISfbung, £ 2, extinction sf

U6-(ofen, &. a. 2°, délier, détacher, défaire,

séparer une partie de son tout; remplace
r
qn.; mettre qn. à la place d’un autre ;
aller
prendre la place d’un autre; ein
DPfanb

ablèfen, dégager un effet; eine Gdilèrwade

—,
relever une sentinelle; Xtbeiter — , relayer
des ouvriers ; (CAër.) ein Glieb — , Amputer
un membre; einen Sins —, racheter
rente; (Chasse) ben Lauf eines Sirfhes une
—,
lever le pied d’un cerf.

Abtüfung, £2, Séparation, ; rachat.
(d’une
rente, einer

Rente); (CAzr.) amputation (d’un
membre, eines Glicbes); (Mzibit.)
descente f
de la garde.
Mbbéid, Abiô8bar, adÿ. (Prat.)
rachetable ;
(Gramm.) séparable.

Ab-lothen, ». à. 2, dessoudre , dessouder.
UbE-rig
en,». à. 1, log ab, abgelogen
par des mensonges ; nier à faux. :

obtenir

- Mb-lugfen, ©. a. 2°, attraper qch.
par ruse,
escroquer.

martyriser. @id abmartem, se tourmenter,
se mettre l’esprit à la torture.
.

Hbmarterung, £ 2, tourment, m. fatigue, {
Abmaf, n. 1, Abmañe, f 1, mesure, f
Ub-mäfigen, ». a. 2°, modifier.

Ab-matten, . a. 2, fatigucr, macérer, lasser,

accabler, harasser; matir, rendre mat (de
Vor et de l'argent, Gold unb Gilbrr). Sid abs
matten, S’épuiser, se lasser, se fatiguer.

Abmattung,

Entéräftung,

/ 1, abattement,

affaiblissement, m. fatigue, lassitude, f
Hb-imeiern, ». a. 2°, expulser (un fermier),

ôter une ferme, une métairie à qn.

|

Abmeievung, £ 2, expulsion, dépossession f
(d’un fermier).
Ab-meifhen, ». à. 2°, (Brass.) achever de
rompre Ja trempe.

H6-meifeln, &. «. 2°, dter, enlever, façonner
avec Je ciseau.
1,
un

AE-mergeln, &. a. 2°, amaigrir, affaiblir,
| épuiser, rendre maigre ; abgemergeltes
Dfrrb,
cheval efflanqué, harassé; cin altes,
abgeMmergeltes Meib, une vieille médaille (en
par
tant d’une vieille femme). Sid abmerg
eln, s’af.
faiblir, s’'épuiser, perdre son embon
point,
Mbmer

gelung, £ 2, épuisement, affaiblisse7n.
Hb-merten, ». à. 2°, einem ctvas, appre
qch. de qn. en le voyant opérer, travaindre
ller,
en l’obsérvant ; ex bat mir ben
Bortheil abges
merft, il a appris l’art en me regar
dant ; i
ment,

babe ibm feinen Bunfd abgemerft,

en l’observant j'ai découvert ce qu'il
desire; einem
etrvas

an ben Augen —,
yeux de qn.

lire qch.

dans

les

AbimeGbar, ad. commensurable.
Mbmebbareit, f sans pl. commensura
UE-macben, ». à, 2*, ôter, délier,
bilité,
détacher, Ab-meffen, ». à.
lever, dégarnir; terminer
1, maÿ ab, abgemeffen : mesu-f
(une affaire, ein
rer;
aune
r ; arpenter, niveler,
Gefdéft); wir baben viel mit
toiscr ; Berfe
einanber abguz

maden, nous avons bien des
choses à régler
UE-mâben, &. à, 2°, faucher
(un Pré}, couper
avec la faux.

entre nous.

Abmäben, ». 1°, Abmibung, £ 2.
fauchage, r.
-Mablen, &. &. 1°, (sans

Dréter.; part, abgez
pen), (Meunier) achever de
moudre.
éconsesli
e D a. 2°, dissuader,

Me png, £ dissuasion,
f
!
10.
@. 2,

pein

détourner,

énei

présenter un objet. faire an
peindre, d s
faire la description
senter, décrire son Caractère de qn.: ré D ET
As repré
Ub-müértgen, posr Abmergeln, ,
peindre,

UÉ-matten, & * a. #2 2°,
des bornes à qch > bo Dorner, aborner mettre
; séparer par des
bornes.

—, SCander des vers
5; feine Morte — ,
peser ses Paroles ; mit
abgemeffenen Séritten,
d’un Pas fier et mesuré
; bicrausift abzumeffen,
On peut juger de là; na
Surer à la ligne; er mift ber Sdnur — , meil Juge les autres d’aprè anbcre nad fit ab,
s lui-même ; fcine
Urbeiten find nadb feinen
Rrâfte
travaux sont Proportionnés n abgiémeffin, ses
Bmeffer, m. 1°, mesureur, à ses forces.
arpentcur
ap-

pareilleur, 7».

=

?
omeung, F2. oimeffen,
». 1°, Mesurage;
1$e don
; AUNageF ; arpent
Scan
arp age 8e; : nivel
ni lement

, #7. ;
Abloumie
agethe
. n r œ. a. 2, ) louer >
Prendre à baili , à

Abtmietber, me. 1° > loc
ataire, 2.
Ab-m
l n, ». + &. &. 2 ; enl ever » €Mp
fumiifte
er.
orter

le

AUbne

Abpa

A6-mobeln, ». a. 2°, modeler, mouler, faire
le modèle de qch.

croitre, déchoir, décliner, s’affaiblir , per-

7

Ab-moofen, &. a. 2°, (Jard.) émousser, ôter,

enlever la mousse.
Ab-méden, ». a. 2, lasser, fatiguer. Gi ab:
müben, se fatiguer, s’épuiser.

Ab-müben, ». a. 2°, peiner. Sid abmüben,

se peiner.
Ub-müfigen, ». à. 2°, trouver le temps, le
loisir ;(Chaneell.) contraindre, obliger; wenn

et fids fo viel Seit abmügigen Fann, s’il a le loi-

sir, si ses affaires Le lui permettent.
Hbmifigung, £ 2, temps, loisir #7. (qu’on se
donne).
Ub-muben, Foër Xbftuben.
ME-nageln, ©. a. 2°, (Mar.) gournabler.

AÉ-nagen, ». a. 2°, ronger.
U6-nâben, &. &. 2°, piquer, coudre; imiter
avec l'aiguille; acquitter en cousant.

Ubnabme, £ 2, décadence, diminution, f
abaissement, décroissement, dépérissement, débit, #2.; — ber Griftesfrèfte, des Ge:
fité, affaiblissement des forces intellectuelles, de La vue; in Xbnabme geratben, tomber, aller en décadence ; — ber Gefuroz
feit, altération de la santé ; — einer Rednung,
audition d’un compte ; — eines Œibes, action
de faire préter serment ; (CAër.) — eines Serbanbes, levée f de l'appareil.

Ab-narben,

©. a. 2°, (Corroy.) couper

le

grain ; effleurer.

Abnarbung, 2, Hbnarbet, ». 1°, (Corroy.) effleurage, #7.

Ab-narren, ©. 4.2", tirer, obtenir qch. de qn.
par des bouffonneries.

Ab-nafben,

©, &. 2°, tâter, goûter, manger
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dre ses forces, dépérir, défaillir, maigrir,
amaigrir, baisser, tomber en décadence ; die
age fangen an abgunebmen, les jours commen“cent à diminuer, der Mond nimmt ab, er ift int
Xbnebmen, la lune est sur son déclin, est en
décours ; fein Anfeben bat febr abgenommen, il
est bien déchu de son crédit.

Mbnebmend,

«dj.

déclinant: bte abnebmende

S$ranfbeit, la maladie dans son déclin; ter
abnéimende Monb, la lune dans son déclin.

Abnebmer, m.

1°, acheteur, chaland 5 M;

—in, f -euse, -ande, f

Hbnebmung, f 2, action d’ôter de dessus, ete. ;
amputation ; descente £ (d’un tableau, d’une
maladie), etc.; décroissement, m.; die Ab:
nebmung vom Rreuge, la descente de la croix.

Ybnebmen, ». 1°, affaiblissement, #°. dimi-

nution, f dépérissement, #2. descenie, f
décroissement ; décours, déclin (de la lune);
abaissement, 72.

Mb-neigen, ». à. 2, incliner, pencher; ex ift
-mit abgeneigt, il ne m'aime guère.
Mbneigung, £ 2, pente, f; éloignement, #1.
aversion, # (gegen einen, contre qn.), antipathie, f
|
Ab-ndtbigen, ». à. 2°, extorquer, arracher,
obtenir par force, par des importunités.

Ab-nieten, &. &. 2, dériver (un clou), ôter la
rivure.

Ab-niben, Ménuben, 2.2.2 user, détériorer,
gâler en s’en servant, ruiner. Sid abnuéen,
s’élimer, s’user.

Anübung, £ 2, Lbnügen, ». 1°, déchet, #7.
détérioration , £ frai m. (des monnaies).

Par friandise ; ben Sucfer vom Rucen—, manger le sucre d’un gâteau.

UG-den, +. «. 2, (Forest.) dépeupler (une
forêt, ein Gebôtz),
‘

ôter en coupant, dépouiller, raccourcir, re
trancher; délendre, décrocher, détacher,
détendre (une tapisserie); dépendre (un tableaü); rworaus —, inférer, juger, conclure:

Abonnent, m.2, abonné, #.
Hbonniven, ». &. 2°, part. abonnit: abonner.
Ub-ovdnen, ». &. 2, députer, déléguer; dépé-

Ab-obrfcigen, ». &. 2°, souffleter.
H6-nebmen, ». e. 1, érr., nabm ab, abgenommen : Mbofiven, &. &. 2°, part. abelirt:
abolir.
dter, enlever de dessus, prendre; couper, Abonnement,
x. 1°, (sans plur.) abonne-

den But vor einem —, ôter le chapeau, saluer
qu.; einem ben Sut —, placer le chapeau de

ment, 71.

cher, envoyer, commettre; disposer, ordon-

ner autrement.
Hbordnung, f 2, députation, délégation, f
Ubordner, #2. 1°,
délégant, #.
ble; bie Mit — , écrémer le lait; tie Rar Mbgeordnete, #. 2,commettant,
député, ».
ten — (abbeben), couper les cartes; bie Mb-brtern, &.
à. 2°, (Menuis.) apparefler.
Srüdte vom Baume —, cueillir le fruit
; die UB-ovgeln, ». à. 2°, jouer sur l'orgue; proGiegel , lever le scellé; ein Gtied —, ampunoncer d’une voix lourde et monotone.
ter, faire l’amputation d’un membre; ein Abortiren,
». à. 2°, part. abortirt : avorter,
qn.; einem ferd ben Gattel —, desseller un
Cheval; den Sig —, desservir, lever la ta-

faire une fausse couche.
Ab-padten, +. a. 2, attermer, louer, amo-

raser, faire la barbe; ben Gchaafen die cle
—, tondre les brebis ; einem eine Laft, eine Ur:

Abpachter. Voir Padter,

nuer. les mailles, retrécir;

ben Bart —

=

Ralb von ber Ru abnebmen, (abbinben), Séparer un veau de la vache; Safchen —, dimi-

beit —, décharger qn. de qeh., se charger
du fardeau , du travait d’un autre : einem den
Gib —, faire prêter le serment à qn.: einem

ehvas, eine care —,

acheter,

prendre une

marchandise ; eine Rednung — (abbôren),

ouir, examiner un comte.

Mb-nebinen, ». 7. (av. baben), diminuer, déICT. ALL.-FRANC,

dier, prendre à bail, à ferme.

Ubpadtung, F 2, amodiation, f
AG-paten, ©. &. 2°, décharger,

dépaqueter.
2bpacter, me. 1*, déchargeur, me.
Jbpatung, f 2, déchargement,
charge, f
:

déballer,
m.

üé-

2b—pariten, ©. à. 2°, part. abparit : Barer.
Yb-pafren, ©. à. 2*, compasser; ajuster ;
s
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Abpr

Abre

épier, guêter; bien prendre son temps, sai- Ab-puffen, &. a. 2*, écorcher, Oter la peau,
gourmer, donner des gourmettes, des coups
sir le moment.
,
Ub-pafroulfiren, ». &. 2°, part. abpatroullirt :
de
poing.
battre l’estrade, la campagne.
QÉ-pabens
a.2°,nettoyer, décrotter, déba rAb-paufen, Foir Abprügeln,
bouiller ; réprimander; moucher (bag it,
AD-peinigen, Voir Hbmartern,
,
la chandelle); (Wagon.)ravaler, peinturer.

Hb-peitfhen, &. à. 2°, faire tomber d’an coup

de fouet , donner des coups de fouet; fouetter rudement ; rosser.

Mb-pelzen. Voër Abbamfen, .
.
.
A6-pfâbten, &. &. 2°, garnir de pieux, d’échalas, palissader, jalonner ; marquer les
bornes par des jalons.
Sbyfäblung, F 2, palissade, f
.
Mb-phinden, &. &. 2, (einem etvas), se saisir,
se nantir des meubles de qn.
.
Ubpfändung, f 2, nantissement, ». saisie, f
Ub-pfeifen, ©. &. 1, pfiff ab, abgepfiffen : — ein
£ieb, siffler un air.
‘
Ab-pfeben, Ub-Eneipen, ©. à. 2* > Ôter, détacher
en pinçant, arracher avec les ongles, avec
les tenailles.
H6-pflécen, ». «. 2°, marquer de jalons,
jalonner.

Ab-pfden, . a. 2°, cueillir, arracher, plumer.
Ab-pflgen, ». à. 2°. Voir Abaten.

Ab-quêlen, &. à. 2°. Porr Abplagen,

.

Ab-querlen, &. &. 2, fouetter avec le moulinet,

Ab-quetfihen, &. &. 2°, écraser et enlever;
ôter, séparer en froissant.
Abquicdtheutel, #2. (Chim.) bourse, f sac, m.
(à filtrer Pamalgamo).
Ab-quicen,&. à. 2°, CHin.) séparer Pamalgame (de l’or, @otb); rafraichir (l'argent,
Sitber},
Ab-väbdeln, &. a. 2°, (Patiss.) couper avec la
videlle.

A6-raffen, ©. a. 2°, rafler, enlever, prendre

de dessus ; javeler.
Abrabamébaum. Voir Reufbbritébaum.
Ab-rabinen, &. «. 2°, écrémer,

Ab-vainen, Poir Xbmarten,

MB-randen, 2, Ab-rândemn, 2°,e. a. déborder,
ôter le bord, rogner.
Mb-ranten, ». a. 2°, épamprer.

AB-rappen, ©. a. 2°, égrapper, ôter la grappe
'
d’un raisin.
B-piden,&. &. 2°, emporter à coups de bec; | Y b-rafen, ».
&.2*, enlever le gazon, écobuer.
(Macon) délarder.
Hb-vafpeln, &. &. 2°, racler, emporter, ôter
b-plagen, ». à. 2°, tourmenter, obtenir qch.
avec la râpe, avec la grosse lime.
à force
d’importunités. Gi abplagen, se
tourmenter ; er plagt fi burc bie Arbeit ab, il
se tue par le travail.
|

Ub-pläften, ». &. 2, repasser, laminer.

UE-ratben, ». à. 1, ticth ab, abgeratben
: dis
Suader, déconseiller.

Mbratben, 2. 1”, dissuasion, £

Ab-rauben, ». à. 2”, voler, piller, prendre
.

Yb-Hlaften, &. a. 2, aplatir.
Abyplattung, £ 2, aplatissement, #2.
b-Hlaben, © n. 2°, sauter.

M6-raucden, ». ». 2°, (Chim.) s’évaporer;
— laffen, faire évaporer.
Ab-räuhern, &. à. 2°, bien fumer.

abattre; exploiter, vider une vente;
(Chaudron.) dessoudre.
AUbpläben, 7.1", martelage, #7.

f
MHbraudung, £ 2, évaporation, exhalat
ion, £
Ab-raufen, ».

HE-plüben, ». &. 2°, (Forest.) marquer (les
arbres),

Ab-plaubern, ». à. 2°, (einem etiwas), obtenir
qch. de

qn. à force de paroles.
b-poihen, ©. à. 2°, (Forges) détacher,
ôter
en frappant avec le marteau ; obtenir
à force
de bravades, de menaces.

Hb-prâgen, ». a. 2°, (Monn.)frapper,
battre;
figurer,
empreindre ; achever
tout frapper.

de frapper,

HD—Pralten, . ». 2°, rebondir, rejaillir,
être
repoussé.

Abpraïfiviner, m. 1°, angle #2.
A6-prafetn, ». à. 2°, (Chasse) de réflexion.
manger les
Utons des arbres.

AB-prellen, &. 2, 2°, faire rejaillir,
repousser.
—Preffen,

Abraudfbale,

Abraum,

».

£ 2, (Chim.) capsule,

à. 2°, arraeher (de dessus),
1, Abräumung, f 2, (Rorest.)

vidange, f abatis, m.

ramilles,

£ pérr.

quantité de choses abattues;

(4 rchit.) dé-

Absvéumen, H6-raunen, v.a.%*,
un endroit pour faire blace,
emporter, ranger; vider.
{ein
forët) ; déblayer (un chantier);
desservir.

Oter, enlever
débarrasser,
Gbôt, une
den Sid —,

eombres, pl. déblai , mn.

Abräumer, 2. 1°, déblayeur, 7»,
Mbräumung, £ 2, vidange,
f déblai,
(d’une forêt, eines Gebôlgcs),
Ab-raupen, &. à. 2°, écheniller.

m.

b-vedhen, ©. a. 2°, räteler,
enlever avec le
râteau.
Ab-recdnen, ». æ. 2, décompter,
battre, Soustraire, mit einem déduire, ra—, Compter
avec n.; régler, clorre
{cine Rednung, un
compte); liquider, faire la
balance ; abgitede
net, abstraction faite.
?
Hbreinung, F 2, décompte, r. déducti
on, liquidation, arrêté, réglement
gioee, F (Drap) envers, m.#7. de compte
°
don—Vecbten, &. &, 2, ohteni

æ. &.2*,
en pressant, bien
presser, fouler; séparer
einem efons — , ext
orgen, cer q
qch. de An. ; einem
Æbrônen
—,
* à verser des larmes
.
Mbpreffer, 2. 1* ; Concus
sionnaire se mm
Hbpreffen, ». 1 *, ext
orsion 1
?
rai
b-pr
n obeñ
, #.ic
ae
à.e?
2 (art
Artill.) ôter l'a
> vant

=prlügeln, +. «&. 2* bât
onne
;
ner des Eoups de bâton.
F? Fosser; don

par des chicanes.”

NT Par des procès,

ba

Abri
Abrecbt8, adv. (Mar.) Voir Bertebrt,
Hbrebe, f 2, accord, concert, m, convention,

F3 — nebmen, treffen, concerter, se concerter, convenir avec qn.; former un projet,
se donner le mot; wegen Beit und Gtunbe Abz
tebe nebmen, prendre jour et heure; etoas
nicht in Abrebe ftellen, ne pas disconvenir de
qch., en tomber d'accord.

Ub-reden, ». &. 2, dissuader qn. de qch.;

concerter, convenir ; abgerebetermafen, ado.
de la manière convenue, conformément à

la convention. Sid abrcben, s’épuiser à force

de parler.
Mb-regeln, ». à. 2°, régler, mesurer, compasser ; abgeregelte Screibart, style maniéré,

UE-regnen, v. ». 2, impers. cesser de pleuvoir.
Ab-reiben, w. &. 1, tieb ab, abgericben: frotter,
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Hbridtung, f 2, façonnement ; ajustement,

affaitage, m,
Ab-riegeln, ». a. 2°, Voër Betriegein,

Abri, ©. &. 2° (ben Glace), dréger le lin.
Hb-tiefelu, ». ». 2°, tomber en petits morCeaux, en petites gouttes.

Abritofe. Voir Apritofe.
Ab-rinden, ©. à. 2, écorcer (einen Baum, un

arbre); chapeler, écroûter (bas Brob, le pain).
Hb-rindern, 2. 2. (ae. baben), (von Rüben, des
vaches), cesser d’être en chaleur, de véler.

Nbrinbig, adj. dont l’écorce, la croûte se dé«
tache.
Mb-ringen, &. à. 1, rang ab, abgerungen: arracher, enlever (en luttant).
{Xb =rinnen, ©. 2. 1, rann ab, abgeronnen : con-

ler en bas, découler.
Abri, . 1, plan, dessin, m. ébauche, esdécrotter, nettoyer ; effacer, emporter
en
quisse, f; projet, abrégé, #.
frottant; (Chasse) décroûter; Sarben
—
broyer des couleurs. Sid abreiben, s’user , Abritf, me. 1, départ m. à cheval.
AE-volfen, &. n. 2°, dérouler, rouler ;partr;
par le frottement,
*
Commencer à rouler; bien calandrer.
Abreiber, rm». 1*, frotteur, broyeur, #7.
Ab-voften, ©, n.2, être détaché rongé par
Abreibung, f 2, frottement, nettoiement
la rouille.
?
broiement, 72.
Ab-tdtben, ©. ». 2, lâcher la couleur rouge,
Ub-veicben, 2. a. 2°, atteindre.
se déteindre,
Ab-reifen, ». &. 2° (Tonn.) ôter les cerceaux,
Ab-riicen, ». à. so*+ 2*, déplacer 9 écarter,
décercler,
éloigner, reculer ; eine Leiter — , donner du
AB-veiben, v. à. 2*, défiler.
pied à une échelle: — v, n. reculer, faire
Ubveife, F 2, départ, m.
place, se retirer pour faire place.
Ab-veifen, ©. n. 2°, partir, s’en aller, s’éMb-rudern, ». &. 2°, partir en ramant.
loigner.
Ab-reifen, 2. &. 1, rif ab, abgeviffen : arracher, Hbruf, #2. 1, rappel, appel > M. annonce,
publication, f (à vive voix).
détacher, déchirer; rompre, abattre, déAb-tufe
n, ©. &. 1, rief ab, abgerufen: appeler,
molir; ébaucher, tracer, dessiner, crayonchercher qn., rappeler; bie Gtunden ber
ner; — v. n.se détacher, se séparer,
romRadt —, crier les heures de la nuit. Sid ab:
pre ; ein Rleib abreifen, user, déchirer un
hatufen, S’égosiller, s’enrouer à force decrier.
bit; ev ift gang abaeriffen, il est tout
déguenillé ; meine Gebul rig enblid ab, ma patience Mbrufer, #7. 1*, celui qui fait Fappel, crieur,
m.; —in, f. crieuse, f
futenfin à bout ; abgeriffen, sans liaison
; abgez Mbruffbreben, voir Abberufungsfdr
eiben.
tiffene Betradtungen, pensées détachées,
f
pz.
Abrufung, f: 2, appel, rappel, #.
Ab-veiten, ©. a. 1, ritt ab, abgeritten:
fatiguer
,
#6-vübren, ©. a. 2°, remuer ; brouiller (Œïier,
harasser (ein Pferb, un Cheval)
; einem Pferbe
des œufs).
tin Sufeifen —, faire perdre un
fer à un che- MB-vunben, Vb-rüinden,
©. à. 2, arrondir ;
Val; — ©. n. partir à cheval.
Sid
(Archit.) Quarderonner, chanfreiner.
se fatiguer à force d’être à Cheval abreiten,
; abgerit: Abrunbung, £ 2, arrond
issement ; (4rchit.)
tener Gaut, vieille haridelle, homme
usé.
délardement, #2.
Ab-vennen, o. &. 1, vannte ab, abgerann
t: faire b-rupfen, &. &. 2*, arracher, plumer
.
tomber en courant, devancer, Prévenir
nem ben eg —, couper le chemin à qn. ;5 —ci: Jb-rutfhen, &. à. 2*, décamper honteusement, déguerpir,
v.n. partir avec vitesse, se mettre à courir.
‘

A6-ridten, 2. 2, dresser, former, instruire,
façonner, discipliner : dégrossir, déniaiser ;
ajuster; oiseler, affaiter (einen Vogel,
un
DiSeau); ein abgeritetes Pferb, un cheval dressé, achevé; ein abgeridteter Salé, un oisea
u
de bonne affaite; einen abriter bas
fou, faire le bec, la leçon à qn.; er er fagen
ift oagu

abgeridtet, on lui a fait la leçon ; il conn
ait

le terrain, il est fait à cela.

Abridter, m. 1°, affaiteur, 7:
Ubri

cthammer, 7, 1°, (Forg.)

martelet, Marteau 2. à dresser aplatissoir,
les barres.

Hbridtftab, Abridtfiof, », 1, enclume Fa façonner les barres.

Ab-rütten, &. &.2*, faire tomberen secouant.
U6-fben, ». &. 2°, couper avec le sabre,
Mb-facten, ©. à. 2", (ein Dferb, einen Gfei, un
Cheval, un âne), décharger, dépaqueter, déposer les sacs.

|Y b-füen, w. a. 2*, détériorer par des
semailles réitérées.
.
bfagbote, em. 2, hérant, fécial, me.
Abfage, Abfagung, 2,
F
refus, contre-ordre,
7.3 abjuration, renonciation, f
Qbfagebrief, me. 1, cartel, défi, n.
Ab-fagen, ». a. 2°, Contremander ; rompr
avec qn.; refuser; retirer sa parole, reniere
abjurer, renoncer; ein abgefagter Feind, ,
un
ennemi juré,
2.

00

QUbdb

2(b{(d)

—fégen, ». a. 2°, scier, couper avec la scie. Yéfbärimeîer, #. 1°, couteau à doler, à
ie
&. 2 ; desseller, débâier, ôter
alb-féarren, æ. a. 2°, ralisser, gratter, ôter
la selle.
.
:
aclant.
m. 1, -û$e, interruption, pause, dis.
A
k article, alinéa, paragra- Ab-féhatten, æ. a. 2, Silhouctter, esquisser.
Phe, #7.; débit (bon Taaren, des marchandi- Abfdattung, £ 2, silhouette, esquisse, f
ses); talon 27. (eines Subes, d’un soulier); Ab-fhaufeln, 2. te ôter avec la pelle.
* palier 77. (einer &reppe, d’un escalier) : nœud
b—fhäben. Voir
Sdjägen,
,
mm. (cé Gtrobbalmé, d’un tuyau de paille, DR
m. 1,-âume, écume ôtée, f'; rebut.
d’un jonc) ; pas de souris, redan, soulier n.
m. lie; exécration f; cr ift cin Xbfdaum attr
(einer Mauer, d’un mur); coupure, terrasse
Lafter, c’est l’exécration des hommes, c'est
{eines Beinberges, d’une vigne); plate-forun scélérat achevé.
.
mé, contre-terrasse f (eines Garhns, d’un QA6-fäumen, ». à. 2°, écumer 3 (Chëm.
desjardin) ; barbes p2. f. lisse F {eincs Sbifres,
pumer.
.
|
d’un vaisseau); retraite f (in einur Mine, dans dérbétinung, F2, (Chim.) despumation,
une mine ;; obne Abfaë trinfen, boire d’un seul Abfheid. Forr
Abfchico,
|
trait ; einen Abfag am Gube fejt maden , Che- AD fheiben,
à. 4. 1, foi ab, abgcfidbicben :
viller un talon; (4rehit.) einen Abfaé maden,
partager, diviser, séparer: — ».». mourir.
forjeter.
décéder, trépasser; abacfbicbene Rrau, feu WbFabbobver, #2. 1°, (Cordon.) brochef£ à tame séparée de biens ; femme divorcée,
lons.
U6-fheiden, 7. 1°, mort,
décès, trépas, #7.
Mbfabbogen, 2. 1°, (Cordon.) arcade, f.
Abfbetder,
Abfabbrabt, m. E,-übte, (Cordon.) ligneul, mn. Abfhridung,27. 1°, (Chi) départeur, 77.
£ 2, (CAimr.) séparation, £
Abfabbolz, 7. 1. ser, (Cordon.)bas m. à ta- Abfcbeint,
ze. Voir Abgtns.
lon
D

Ab-fheren,

».

à. 1, for at, abgefheren :
Abfabort, m0. 1. et Mbfabable, 2, (Cordon.)
raser, couper, tondre.
alène f. à talons.
|
Abfabmacber, Abfabfneider, ze. 1 *, (Cordon.) Abfcheren, 22. 1°, coupe, tonte, f
Abfbeu, #2. 1, sans pl. horreur, m. abominatalonnier, #2.
ton, exécration, aversion » détestation. f;
Mbfapgvete, £ 0, (Cordon.) chevilles £ pe,
à
—— Dot chvaë, vor jemanben baben, avoir quh.,
talons, clous #2. p£. à trois têtes.
qm. en horreur, en aversion, en haine,
Ab Big, «dj. (Minér.) abfäéiger Ort, terrain
en
abomination ; détester; avoir de l'horreur
mêlé de roche dure et de roche tendre.
Pour qn., pour qch.; cin Xbfdru
fein, être en
UL-fuban. Voir Séubern.
abomination, être détestable ; au8
Mb-faufen, &. à. 1, foff ab, abgefoffen:
bfduu,
boire
en
le
haine
; ohne Ubideu, sans répugnance.
dessns, la crême, Gid abjaufen,
ruiner
sa
HE-fheuden. Voër Berfheudun,
santé à force de boire.
AE-fbeuein, à. à. 2°, écurer, nettoyer,
Ab-faugen, ». a. 1, fog ab, abgefogen
:
sucer,
torcher, frotter ; emporter en écurant.
affaiblir, énerver à force de
Ubfbeutih, ag. horrible, abominable, etc.
Ab-fâugen, ». à. 2°, allaiter têter.
éxesuffisamment
; trable, détestable, effroyable ; ar,
sevrer ; (Jard.) enter en approche.
horriblement

Abfcef, #2. 1, abcès, #2.

DE-fhaben,
effleurer,
(ba8 Brob,
ner. id

». à. 2, racler, ratisser, gratter;
user, ôter en frottant ; Chapeler
le Pain); (Corr.) drayer,
écharabjdaben, se peler, s’user.

Abbabfel, ». 1°, raclure, ratissure
; (Corr.)
drayure, f
AE-fhaern, ». à. 2°, faire
un achat de juif,
acheter à vi prix,
‘
A6-fhabteln, >. «. 2°, polir
la prèle.
—fébaffen, v. a. 2°, abolir, avee
abroger, supPrimer, réformer

; anéantir, annuler,
easser ; licencier, Congédier,
géfaire de qn: Sid abjhaffen,donner congé, se
Poër Sid abar-

Abibafung, £ 2; abolition,
abrogation, sup
Pression; réformati

Router, Pa. 2°, on, réforme ; cassation 1K
(Mar.)affaler.
RON, &. à. 2*° bel
er écorcer, ôter Pécorce, la peau,
écobuer. ?
2bfüifhaufel,
?
F2, écobue, f

, abominablement , prodigieuseAbfdeutibécit, £ 2, alrocité, énormité,
noirceur, horreur, f
HE-hiten, ». à. 2, séparer de hiens.
7
bicten, v. a. 2°, envoyer, députer,
dé
pêcher,
2bfbictung, £ 2, envoi, 7.
Mb-fhieben, ». «. 1, fob ab,
abgefoben:
éloigner, reculer, retirer en poussant
: dé
placer ; remuer,
ment.

ôter d’un lieu; cv bat tie
Sdutb (bas Berbreden) von fit
abgefdoben, il
s’est disculpé, purgé du crime
; — », 7. (ar.
baben), (se dit des vaches, etc.,
von Rüben 2e.;,
Perdre les dents de lait.
Abfbicd, #5. 1, départ, adieu; congé,
#7. démission, {; arrêt définitif,
résultat d'une
assemblée, TCCeZ, m., RridyScbf
PEmpire ; feinen Ubfébieb ncbmen,ich, recez de
donner sa
démission

; —
prendre congé, dire
adieu ; binter ber nebmen,
Stûr Abfbicb

Nchmen, partir
sans dire adieu , déloger
sans trompettes.

amener, 2 @. 2°, (Rel.) parer ;
(Cordon.) Abfbicbeaudiens, Ê 2, audience f
(bie GSoble
de congé.
Alpiebsbtif,

€hanfreiner (ein n, les semelles); (Menus
Gofimfe, une cornic
he).

n,

m. 1, lettre F de congé,

d'a

A bfcb
Méibicbégefuh, #».1; demande

bd)

2

f de congé,

l

Abfbleifer, m. (Gine.) polisseur, m.
Ubfcbleiffel, n. 1°, moulée, cimolithe, f
Nbfhiebétrunt, #2. 1, -Ünée, m. coup de l’étrier. A6-fleimen, ©. à. 2°, écumer ; purifier ;
Ab-fiefern, &. à. 2°, enlever par feuilles. | clarifier ; Fife —, dégorger les poissons.
Sid abfdicfemn, s’écailler.
Hbfdleimung, £ 2, purification ; clarificaUb-fébielen, w. 2. 2°, apprendre à faire qeh.
tion, f:
.
en regardant à la dérobée Pouvrier.
HE-hleifen, ©. à. 1, fétis ab, abgefcliffen :
AG-fiefen, ». à. 1, fo ab, abgefoffen: tiUSeT; — +. 7. (av. baben), s’user ; s’effiler.
rer, lancer, lächer, décocher (einen Pfeit, U6-fhlendeun, ©. 7. 2°, s’en aller
lentement,
une flèche); décharger (ein Gervebr, un funonchalamment.
.
sil); — ». n. découler, couler en bas rapide Ab-fhtenfern,». &. 2°, secouer, jeter,
lancer.
ment, rouler avec impétuosité, tomber su- db-fbleppen, &. à. 2°, user,
gâter en traibitement; se précipiter ; se perdre; se pasnant; emporter.
ser, se déteindre (bon Farben, des couleurs). 6—fobliefen, ©. à. 1, fhlos
db, abgefdioffen :
Abfhiefen, ». 1°, chute, £ cours mm. rapide ; délier, déchainer (un prisonnier,
einen Geavalaison, f
|
fangenen); ein Sdtof —, détendre le ressort
Abidi£ung, f 2, décharge, f
d'une serrure ; die Shûr —, fermer la porte
A6-fbiffen, &. n. 2°, partir par eau, en baà clef; cine Rednung —, arrêter, clore un
teau, sortir du port, lever l’ancre, metire
compte; ein Gcfdüft —, conclure, terminer,
à la voile, prendre le large, démarrer.
régler une affaire ; Sertrâge —, conclure des
Mbfdiffung, f 2, départ m». par eau ; (ar.
traités, conventions, etc.
partance, f
bfbliefung, f 2. Voër Kbiblus,
de retraite,

.

AB-fbilben, ». a. 2°, peindre; dépeindre. Ab—éingern, ©. «. 2°, (Mar.)
rompre par
Abfbilberung,
2, portrait, .m. peinture ; le ronlis (ben Shaft, le mât).
représentation, descriplion, f
UB-flipten. Voir Entjblipfen.

H6-fbinben, ». à. 1, féund (fhinbete) ab, ab:
gefdunben : écorcher, enlever (la peau); arracher qch. par des importunités. Gi ab:
fdinèen, se tuer à force de travail.

Ub-fdirren, &. à. 2°, dételer, déharnacher.
Mbfdirrung, f 2, découplement, déharnache-

At-fblitfen, &. &. 2°, humer, boire.

AS lUf, me. 1, -üfe, liquidation, clôture, f
arrêté me, (d’un compte, einer Rednung); conclusion F (d’un traité, eineë Bertrages).

AB-fhmäben, &. &. 2°, combler de reproches.

AG-fhimäbln. Voir Ausfémäbten.
YE-fbmaroben. Voir Abfémaufen,

nient, #72.

Ub-blachter, &. a. Voir Giadten.

Yb-fÉmaben, ». à. 2°, baisotter.

Ab-fblacden, ». &. 2°, ôter la scorie, le laitier.
AE-fHlaffen, &. à. 2°, détendre.
6 fdhlag, me. 1, -âge, baisse, diminution f (de

Ab-fhmaufen, &. a. 2°, (einen Baum, einen
Seller u. f. w.) manger tout ce qui se trouve
(sur un arbre,

prix) ; (Forest.) abatis, m. 3 der Ball bat einen
Abflag befommen, la balie a rejailli; auf Jk:
félag, à compte, en diminution.

une assiette,

etc);

— v. 7.

(aw. baben) achever, finir un banquet.
Mb-fhimecten, ». &. 2°, juger par le goût ;
ein Renner fmedt dem TBein die Sabre ab,
un connaisseur connaît l’âge du vin au
goût.

Abféblageifen. Vozr Gébmicbecifen,
M6-blagen, ». à. 1, Flu 6, abgefclagen :
abattre, détacher; démonter ; détourner,
Hbfhinedend, adj. tourné, gâié, haissé; abdériver; batire,
rosser ; refuser ; décercler
fémedend werden, se tourner, se gâter.
(ein Saf, un tonneau); rompre, lever (ein
SdB, une serrure); couper, trancher (ben H0-fbmeicdbeln, &. &. 2°, obtenir par des caresses, des flaiteries.
Sopf, la tête); (Hit) repousser ; bas Waf:
fer —, lâcher Peau , faire de Veau, pisser ; AC-fémeifen, ©. &. 1, fémics ab, abgejémifs
fen. Voër Xbiverfen,
— %. n. (av. baben), baisser, diminuer de
prix, diminuer d'intensité; id fblug mid AG-fhmelzen, ©. &. 2°, fondre, séparer en
fondant; — o. n. 1, érr. fmolz ab, abgetedté vom Mege ab, je quittai la route en
fémolsen : sé fondre, se séparer en fondant.
prenant à droite.
Abfbmelzung, £ 2, fonte, fusion, 7

LbfHTägig, «dj. abjbiégige Antwort, refus, #.

bb

GI,

A6-fmieren, &. a. 2°, griffonner, barbouil-

adj. et ade. à compte.

ler, Copier à la hâte; rosser, étriller,

Ubfdlagéanteibe, £ 2, annuité, f

Mbibmierer, #2, 1°, plagiaire, m.
| 26-fbmuben, ©. n. 2° (wo. baben), lâcher la

Mb lagssabiung, F 2, à-compte, #7.

H6-fblômmen, ». à. 2° ; débourber, faire dé-| couleur ; tacher
; (/mpr.) maculer,
8orger ; laver.
316-nallen, &. &. 2°, déboucler, défaire les
A6-fbleiden, ».», 1, fétid 06,

abgefétichen |

(av. baben )tse dérober, se glisser doucement
hors de qque. lieu.

|

boucles de...
Hb-fhnaypen, © . 7. 2° (av. fein), se débander,
se détendre ; (®. baben), s’arréter tout court
(tm SReben, en parlant); — », &. fermer au

A6-fleifen, ©. à. 1, fétif ab, abgefcbiffen : user
ou enlever en aiguisant où en émoulant ; péne (eine
émoudre, aiguiser, polir ; débrutir (Glas, | X6-fneiden,Sbür, une porte).
©. à. 1, fénitt ab, abgefdnitten :
le verre) ; user en marchant
; dégourdir; | couper, trancher, tailler; faucher ; couper
transporter sur un traineau.
avec la scie ; retrancher ; cin Muftcr —, cou
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2 bfd)

per sur, d’après un autre, découper, faire
le patron ; Le Nâge
l —,

rogner les ongles ;

cine Sans — , égorger une oje; den

Beg — ,
c., boucher, barrer, couper le pass
age,
le chemin; den Feinben bie Lebengmittel —
,
couper les vivres aux ennemis ; bie Œbre

— / blesser l'honneur, iernir Ja réputa-

tion de qn., le calomnier ; alle Hoffrung
— ,
Ôter toute espérance.

Abfneiber, #0. 1°, in, F 3, Coupeur, 77.;
-euse, f
Abfbneidung, £ à, Mbfbneid. en, n.1°,. coupe
;
coupure, f

ab-fhneles, v. &. 2°, faire sauter en
lâchant
un

}

ressort; décocher;

—».

n. se débander, sauter, se rompre.
AE-fneuben, à. à. 2*, moucher (la
chandelle, baë tidt

).
.
Mb—bnippem, ©. æ. 2°, couper
les pointes
du poil.
UBfbnipperting, Foër Abfbnise
t,
.
Abfdnitt, m2. 1, rognüre, Coup
m. SeCiion, f Paragraphe ure, f; article,
7.
(eines Budes,
dun livre); césure f
(eine
vers); morceau coupé, tran s Berfeë, d’un
ché, f segment
mm. (eines Sreifes, d'un cerc
le); exergue f
(einer Singe, d’une monn
aie); (Comm)
point, #. levée f (eines
Seuges, d’une pièce
d’étoffe); échantillon,
#7.
.

Abfnitflein ve Abfbnibel, n.
1°, retaille, F;
COpeau, 7n.; rogn

ure, f'; (Monn.) cisaille
f
de billon.
M6—fbnibeln, ». a. 2", Cou
per en petits coEAUX.
b-féniben, ». à. 2*, déc
ouper, couper,
Sculpter.

UE-fbniren, ». à. 2*, délace
r, délier, détaCher; (Jard.) aligner.
b-fbocten, ». à. 2", distribu
er par soixantaines.

Rcble —,
rier.

Ab-féreiten,

Mesurer
s’écarler,
Abfrift,
phe , m.;

s'enroucr, s’égosiller à force
de
.
va. 1,

féritt ab, atyc

tten:
à pas COMplÉés ; — », nr.féri
partir,
s'éloigner,
F2, copie, f 3. double, apograbie Xbférifr mit dim Crig
inal Der:

glriden, collationner lacapie
avre l'original.
adÿ, Copié

Abfbrifttih,

; aude, par ecrit; par
copie.
Ab-fhrôpfen, #. «.
.
2°, fAgrér.)
tbarber.‘

Abfébrote,

Ab-froten,f 2.V.

Joër Sbrotmuisur.
4,
2,

CNCANVOT ; Charp.)

2. 1, -üfe, pente, Chute,
f cours

précipité , 77. lampe,
coloration, f:

f5 —

der Bart, dé-

PbHÜTig , «dj. escarpé ; pen
chant ; ramPant ; adv.

(allant) en pente ; die abfb
üfige
Geite, pente, F3 abfüffig

AbfHU MIE IE, F 2, déclivité,frin, ramper.
f.

QU6-fHitrern, v. a.2°, secoucr,
faire tomberen
secouant, en ébranlant;
x fbüttett attre ab,
il ne tient compte de
rien, il se moque de
tous les bons avis qu’o
n lui, donne ; (A4rrlE.) bie Gtüctpatronen
—, Châtrer Ja gargousse.

Ub-fhütfen, &. à. 2, épan
cher, verser; vider
en partie, désemplir.
Hb-fbiben, ». à. 2°,
CaUX par une vanne. bas Baffr, arréter les
Ab-fhvächer. Voir
EntErâften,
AG-fhivären, ». 7. érr,
ten: tomber par suite fdnvârte ab, abaefdno:

Ab-hüpfen, ». à. 2*,
v. 7. Cesser d’ulcére d’une ulcération ; —
r.
mer; dégraisser (Sle Ôter de dessus ; écuY0-f
divérmen, v. n.2°
ifbb
(von Biencn, se drt
écrémer {bie Mild, le rübe, le bouillon) ;
ruch
es)
des
eSSa
imer pour la dern
ière fois ; cesAE b0G, m. 1, (Prat.) lait).
ser
d’es
saimer.
droit
m#.
de
retraite.
6-fragen, v. a. 2*,
b-fbivarten ». 2.2,
(Menuis.) Couper, ra(Bonck.)ôterla
boter obliquement ; (Cha
Couenne,
-fbivärzen, v.a.
rp.)
2°, bien Noircir
débillarder.
A6-fhrauben, v- 4.2",
(av.
; — +, y.
Baben), Perdre son
démo
nter
, dévisser, :
noir 5 cher Ia
défaire ce qui est attaché
eur noire.
couavec une vis.
AB fhrecten,». a. 2°,
UE-f
hvas
en,
inti
?.&,
mide
r, effaroucher,
2°,t
irer
,
décourager, faire Perdre
obte
nir Par des
paroles flatteuses
lPenviei > reébuter,
détourner ; éloigner
Ab-fchivefern, 7. 4 ; eSCroquer.
2",
extr
racher, obtenir par qn. par Ja Peur; ar_
aire le soufre
dessoufrer
la peur; (Cuës.) arr
légèrement,
oser Ubfiveif, | dépouiller du bitume.
?

Mbibrectung, F2, int

imidation, £
B-breiber, v. a.
Copier, transcrire 1, fdrieb db, AbgefBrieben :
écrivant (Die Gebern ; Mettre au net ; user en
Les plumes); contre
der par écrit; déd, uir
e ; porter à cré manCharger ; id babe
mir bie Binger faft dit, dében, les doigts Me
abgefrietombent à force
Preibegebigr,
d'écrire,
f 2, honoraire,
droit #. de
bfreiber, m. 1”,
Copiste, #.
D-fbreien, ». à.
1,
aMnoncer ; obteni fdrie ab, Abgefdrieen crier
r à force de cri
er ; fid die

.

découper, ôteren limant,
sciant, clc.; roguer
(ben Drabt, le fil),
.
Ab—fhuppen, 2. à. 2°, écailler.
|
Abfduppung, £ 2, CHed
.) desquamation, f
HE-fhtirfen va.
2", ralisser,
Ab-fhürsen, 2. à, 2°, détr
ousser.
LOUE,

27. 1.
b-fbiveifen, #n. Voir Ubibivcifung,

digressions ; (Sot 2°, s'écarter, faire des
e) aiguayer,
(bie Duppen, Les
Cocons) ; échancrer. décruser
bfiv

eifung

f
décrusement , 7».

A6 ivelgen
débauches.

(fi),

2, digression, f'; (Soë
e)
(ber Puppen,
2°
"7?

des COCons)

"éénn:
SPliser

à

par des
U6-fhvemmen r ©.
ier ; gayer, laver; &. 2°, flotter , faire flot.
empo
rter
,
S b-féivenden, ©:
ner.
+ 2, brûler,entrai
écobuer la
erre.

U-fhivinben.

Vo
Ubgchren,
Nb -f “ivingen, v. ir
a. 1, féwang ab, ab
gefdiouns

Abfe

2Lbfp

gen : neltoyer en secouant, en battant (ein
Reid, un habit). Gid abfdwingen, descendre

promptement, sauter en bas.

" Ab-fhrveiten, 2. &. 2°, (Tann.) mettre (bie

Häute les peaux) en échauffe.
Ab-fhwbren, ». a. , féur ab, abgefdivoren:

abjurer, renier; se purger, dénier par sernent; einen Œid — , prêter serment.
Abféwbrung, f 2, abjuration ; dénégation

par serment; prestation £ de serment.
A6-fegein , ©. 7. 2°, partir du port; faire
voile, mettre à la voile.

A6-feben, &. a. 1, fab ab, abgefcben : viser, pénétrer, Concevoir, comprendre , juger, s’a-
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Sevier Un veau; (Impr.) einen Bogcn, eine
Geite 1e, —, composer une feuille, une page;
einen Gefang —, mettre en musique, noter
une Chänson ; (Je de Trictr.) Gtoine —, met-

tre du bois à bas; vom tante —, s’éloigner
de la terre; e8 tvirb einen gvofen Larm—, cette

affaire fera bien du bruit ; cône Xbfeten, tout
d’une haleine.

Mbfebung, £ 2, déposition, destitution, cassalion, dégradation, détrônisation, f ; dé-

d’une
cri, ##. réduction f (einer Münge,
monnaie) ; débit #7. (einer Taare, d’une marChandise); Zmp. composition, £

M6-fein, ». n. érr. être éloigné, étre séparé
ou détaché; der Urm ift ibm ab, il a perdu le
ras.
Maiter sur un modèle ; e8 ift auf Gie abge Abfein, 7. 1°, absence, f
en, c’est à vous qu'on en veut; feinen Mbfidt, f 2, dessein, but, #2. vue, inten-

percevoir ; faire abstraction ; einen etoas

— apprendre

qch.

de qn.

à Île voir faire;

SBortheil —, prendre ses avantages; id
babe Sünen biefen Sunfd an ben Augen ab
gefben, j'ai lu ce desir dans vos yeux.

tion, pensée, f'; in Abfict (prep.) meiner, par
rapport à moi, à mon égard, quant à moi.

Mbfictlich, adj. et ade. à dessein, prémédilé.
Abieben, 2. 1°, but, #. intention F dessein, AbfttidÉeit, £ 2, préméditation, f
m. ; visée, vue, pensée, mise, f ; fein A6: Abfiden, £ p2. (4stron.) apsides, f p1.
feben auf ebwas ridten, se proposer un but ; Mfieben, vw. a. 2°, séparer en Criblant, crifrein Abfeben auf ettvas baben, avoir qch. en
er.
vue.
Ab-feben, æ. «, 1, ob (fiébete) ab, abgefotten:
Abfeide, F 2, filoselle,
capiion, #2.
bouillir, faire bouillir suffisamment ;
b-feifen, ». à. 2°, (Sore) décruser ; laver.
(Pharm.) décuire, faire une décoction de.
Mbfeifung, f 2, lavage, dégorgement, dé- Ab-fingen, &. «. 1, fang ab, abgefungen: chan
crusement, 77.
ter à haute voix. Gid abfingen, s’épuiser,
UB-feigen, Ab-feiben, ». à. 2° ; Couler, passer
s’enrouer à force de chanter.
par l’étamine, filtrer. .
A6-finÉen, &. ». 2°, suinter, filtrer.
Ub-feigern, 2. &. 2°, (Métaël.) achever la li- Mbfinfen, Voir Derabfinfen,
quation ; (Mine)

creuser

perpendiculaire-

ment.
SIbfeigerung, £ 2, (Metall.) ressuage, m.

Jbfrigung, Abfeibung, £ 2, filtration, £

Mb-feiben. Voir Ab-feigen.
Ubfeite, Æ 2, (4rchit.) aile, face f de der-

Nb-fiten,

». 2. (av. baben), fa ab, abgefeffen :

descendre de cheval, mettre pied à terre;
être assis à distance ; — >. a. user à force

d’être assis;

eine Gduld —,

acquitter par

la prison; rester en possession d’un im
meuble jusqu’à ce qu’on se soit payé des
rière ; pavillon #7. d’un bâtiment ; Aéjeite
.
avances qu’on à faites.
eines Dades, pan #2. d’un toit.
A6-folben, &. a. 2, payer et congédier.
AGfeits , ado. à l'écart, à part.
Abfonberbar, adj. séparable.
Abfenden, ». &. 2, fenbete ab (fandte ab) , abgez Abfonberlid, adj. Voir Befonbers,
fenbet (abgefanbf) : envoyer, députer, déléMb-fonban, ©. &. 2°, séparer, détacher,
Buer ; expédier, dépêcher.
écarter, démembrer; abstraire, faire abYbfender, 1°, (Comm.) expéditeur, m.
straction ; fid von ben enfer — , cherHbfendung, f 2, envoi, m. députation, délécher la solitude.
gation ; dépêche ; expédition, f
Abfonderung, F2, séparation, f détachement,
A6-fengen, v. a. 2°, flamber, passer par le démembrement, #. retraiie; abstraction;
feu ox par dessus le feu ; brûler le petit (Méd.) sécrétion, f
poil, le duvet.
Ab-forgen (fit), 2*,se consumer de soucis, de
Ub-fenfen, ©. à. 2°, provigner, marcoter.
soins.
Abfenfer, m. 1°, marcotte, £ provin, m.
Ub-fpatten, v. &. 2, détacher, séparer en fenAbfebbar, ad. destituable.
dant.
Mb-feben,

©. à. 2°, mettre

bas

ox à bas,

mettre à terre , déposer ; (Manège) démonter, jeter par terre, désarçonner ; démet-

tre, déposer, destituer; détrôner; déplacer ; dégrader, casser ; (Zact.) retirer l’ar-

ME; — v.n. (av. haben), cesser, discontinuer, prendre baleine; faire un alinéa;

écrire à la ligne; contraster ; Gold — , disorte de monnaie ; Taaren —, placer, venminuer la valeur de l'argent, décrier telle

dre, débiter des marchandises ; ein alb —,

A6-fhânen, ©. a. 2°. Voir Entivôbnen,

A6-fpannen, &. a. 2°, dételer (bie Pferte, les
chevaux), débander, relâcher, détendre (ei:
ne Seber, un ressort; einen Bogen, un arc); dé-

baucher {einem feine SBcbienten 26, , à qn. ses
domestiques, etc.)
ABfpänftig, «dj. qui a étéê détourn é, dégoûté,
débauché, dissuadé, aliéné; — macen, débaucher, dissuader, dégoûter, détourner ;
aliéner le cœur, les esprits, elc. ; einem ab=
fpânftig werden, quitt er le parti de qn.

2bfE

Abft

—fparen, ». a. 2°, épargner sur; frinm,
Eu —, épargner, Prendre sursa bouche.
Ab—peifen, &. n. 2°, (ao. baben) finir le repas,
sortir de table; —+. à. donner à manger, le
souper à ses domestiques, etc.; einen mit Îvez
ven orten —, entretenir oz repaitre qn.
de belles-paroles, de fumée, d’espérance, ete.
on.
.
Ab-fpiegeln, v. à. 2*, réfléchir, rendre Pimage, représenter.

Ab-ftâmmen, &. a. 2°, (Forest) couper avec le
fermoir ; abattre (einen Baum, un arbre) sur
ied.
abftanment, part. descendu, sorti; (Gramm),.
dérivé, dérivant.
.
|
Qbftand, m. 1, -ände, éloignement, m. dis
tance f; espacement (der Gâukn, des colonnes) ; (4stron.) digression ; {Prat.) renoncialion, abdication, résignation, f
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bftänbig, adj. (Forest.) mort, sec ; sur le reA6—fhinnen , ©. a. 1, fpann ab, abgefponnen : tour.
.
filer ; ben Rocen —, achever La quenouille ; U6-ftatten, ».
à. 2, rendre, payer, s'acquitfit bie Singer

—, filer à ne plus pouvoir ter; Danf —, remercier,
rendre grâces ; ciz
remuer [es doigts.
nen Gruf —, porter un compliment ; einen
Hb-pindelt, &. à. 2*, dévider.
.
Befud) —, faire une visite; visiter, rendre
Hb-fpiben, &. &. 2°, émousser ; rendre pointu ;
visite, aller voir qn.; cin Grlübbe—, émettre
épointer, ététer ; faire en pointe.
ses vœux.
Qb—fplitteun, ©. à. 2", faire tomber en éclats :
2°
> époudrer ; épousseter,
tendre; — +. #. tomber en éciats, se déta- AG-fiuben, ©. à.
housser,
cher par éclats.
Ab fbrehen, ». à. 1, fprad a, abgefprochen HE-fhüupen, &. à. 2°, fouetter, donner le
:
fouet ; fustiger, flageller.
refuser ; dénier ; (Prat) priver, déposséder
de qch. ; débouter, rejeter ; burdh ein Urtheil Abftecheifen, 72. 1, éconpe; f ébarboir, nr.
— , Ôter, faire perdre qch. par jugement, HE-ftehen, &. à. 1, ftach ob, abgeftoden : désarÇonner d’un coup de lance, faire tomber
sentence, arrêt; bas £eben —, condamner
du
Cheval; décharger avec la fourche;
à mort; die Mergte baben ibm bas Leben
tuer,
abgez
égorger
;
(Mine) percer ; Supplauter qn.;
fproden, 1l est abandonné des médecins,
les
Surpasser qn. en qch. 3 die Reble
médecins désespèrent de lui; id witl
—, couper
Shnen
la
gorge
; einen Ddfen —, pointer un bœuf ;
dief nié — , je ne vous conteslerai point
cin Sdhivein —, luer un porc; ein
Cela; — ©. 7. (av. baben), prononcer,
déégorger un veau; einen Gluÿ —, Kalb —,
cider ; er fpridt fiber alles ab, il a
ouvrir,
toujours
Couper une rivière, détourner
le ton tranchant.
Peau d’une
rivière; eine Rarte 7 SUTCouper
Ubfpreceve, F 2, habitude de parle
une carte;
r d’un
cin Lager —, marquer, lracer
ton décisif.
un Camp; ein
Gpiéenmufter —, poinler un
2b-fpreiben, w. à. 2° :(Mine)étayer,
étrésillontelle; Sein —, soulirer du patron de den
ner.
vin d'un tonneau;
Mafen —, couper des SaZONS
Ab-fprengen, ». a. 2", faire sauter
; (War)
, rompre;
eirem
Gcbiffe
den Lino —, &aguncr le vent
faire éciater.
dun
NAVE; —o. n. (ar,
Ub-friepen, &. 7. 1, fptof àb, afgciproff
baben), contrasen.
ter, différer ; (Mar.) s'éloigner
Voir Xbffammen.
du port, dériver; diefe
H6-fpringen, ». ». 1, fprang ab,
abgefprungen : celle couleurSarbe fit gegen bic anbere sut ab,
- Sauter, se détacher, se déjoindre,
parait
fort bien sur celle-là ;
se défaire;
se désunir, tomber, se rompr
diefe Barbe fit ëu febr gegen
e, se casser en
bie anbrre œ,
cette couleur jure, tranche,
Sautant; rebondir; quitter
contraste, ne
Ya pas bien avec celle-là,
s’écarter d’un sujet ; aband brusquement,
onner ; se dédomine trop sur
dire, se rétracter ; sefatiguer
Pautre.
à Sauter, à Abftechleine,
Courir, à danser.
£ 2 » Cor u 9. d'alig
nement.
Abteten, &, &. 2°, dea
Ab-Priber, ©. 7. 2°, rejaillir. _détrousser, détacher,
défa
U6—fproffen, w. n. 2°. Poër
ire
;
Sév
rer
;
ein
Lage
r —, tracer, jaAbftammen.. lonner, Marquer un cam
bring, #70. 1. Foër AbEôm
p, une enceinte.
mling.
Ubfrung, m., -ünge, saut, bond
Abft
etpf
abt,
m2.
fich
e:
f
1, > -äÿteble,
, j j jalon, » Piqpiquet
ment; éclat ; écart, #7. digre ; rébondisse> m .
Ub-fteben, &. 7. 1 2 ffan
f éloignement, m.; différ ssion brusque
ence, disparate, Ê
b ab, abagcftanten: être
bo jouten, v. æ. 2°, dévider,
dis t, éloigné à que
lque distance ; (von
décharger ja Bifctan
hen, des Poissons)
Ub-fpülen, ». à. 2", laver,
Dflangen, Büumen, des pâmer, se pâmer ; (von
pla
CUTET ; (Tezn1.) reviquer nettoyer ; rincer;
Mourir, sécher; (bon Get ntes, arbres, etc.)
; dégorger; déta_
éen, des boissons),
sé
gher, €mporter ; die Leber
tourner; se gâter, rän
— , boire un bon
se passer ; von etimag
—, se désister, se
dép
” Mbfbüler, 0. 1°,
donner son désisteme ortier, se départir
(Teënt.) réviqueur,
nt ; Cesser;
7.
aba
ndo
nne
r
un
", être issu, étre origiParti, un sentimentquitter”
€
eine
nt
: von
Bor
bab
en
2
6
,
—, renoncer
&ine ; (Gramm.) dériSOrtir ; tirer son ori- Ub-fteben,
». 1”, désistement, à un projet.
ver, venir de 5 et
DO
race ein
ffa
mmt Ab-ftebten, ».
mm.
me
em eblen Gefcht
fdledi
echte ,6. ili est iss
à. éme, fabl aë, abge
i u d’u
ftoblen: dé.
? ne
rober, voler, enl
ever, Prendre ;
einem feine
Runft
» apprendre fur
tivement
Part

Abft
: dun autre ; aus einem Bude —,

AUbta
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pilier, vo-

Abftrafung, £ 2, punition, £
ler qch. d’un livre, d’un auteur.
D6-fireben, ©. 7,2, (Phys.) tendre à s’éloiBD—fteigen, ». 2. 1, flieg ab, abgefticgen:
gner du centre; abfirebenbe taft,
cendre, mettre piedà terre; baisser desforce
; abs
centrifüge.
fteigenbe Linie, ligne descendante.
|
Mb-fireichen, &. à. 2°, ftich ab, abgeftriden : esAbfieigequartier, n. 1, Abfteigavobnung,
£ 2,
suyer, frolter ; racler, couper avec Le
pied-à-terre, #7.
racloir
A6-fteigern, &. a. 2°, couvrir l
enchère de qn.

Mbfteigung, F 2, descente; (4 stron.) descension, f

Mb-fteinen, ». à. 2° ; aborner, asseoir les bornes d’un champ ; épierrer.
6-ftellen, ©. &. 2°, abolir, abroger , casser
,
faire cesser ; ôter, empêcher, lever
; déposer, meltre à terre, mettre bas, se
déchar8er

(eine £aft, d’un fardeau) ; ben &ifd

von
der Mand —, éloigner la table du
mur.
Ubftelfung, £ 2, abolition ; abrogation
, cassation, f
Ab-fterben, ». n.1,ffarb ab, abgeftorben:
rir; finir, s’éteindre ; fein gangs Gefchl mon
ecbt ift

; foueiter ; — +. ». (av. baben) (von
&ifen, des poissons) cesser de frayer
; (av.
fein) (bon Staubbôgeln, des oiseaux
de proie)
s’éloigner, dénicher ; S’esquiver.
Ub-fiveifen, ». a. 2" ; ffeuiller, dépouiller
des
feuilles ; écorcher, dé pouiller, Ôter la peau;
;

effleurer ; eine Seber—, ébarber une plume.
U6-freiten, ©. à. 1, firitt ab , Agefiritten : en
lever par des procès, par Ia chicane;

einem

fein Redt—, contester, disputer à qn, son
droit.
Ubftrid, m7. 1, ce qui tombe en raclant;
crasse, scorie, f'; laitier, #.
Mbfiridbtei, ». 1, plomb 77. d’écumage.
Hb-f

tien, ©. à. 2° »
abgeftorben, toute sa race s’est
er en tricotant ;
éteinte; jbes | tricoter pour ce qu’on achev
Gefhbl von Grofmuth ft in ibm
doit.
abaeftorben,
il
;
Hb-ft
riege
in,
&.
à.
2*, étriller (ein Pferb, un
a perdu, dépouillé tout sentim
ent de généCheval); rosser, réprimander
rosité ; den Sreuben der IBelt abg,
efiorben,
mort
Ab-f
».
n.
2"
rômen,
> Couler, découler,
aux plaisirs de ce monde.
couler rapidement ; (Mar.)être emporté s’éHéfterben, ». 1, mort, f décès, #.; extin
par
cles courants.
ton, f
| ME-ftubiven (ji), 2° > Part. abfiubirt :
AGftih, me. 1, contr asle, #2. diffé
épuiser
rence, f ; à force d'étudier.
(Fond.) coulée f d e fonte ; — eines
Mufters, Ab-flufen, &. a. 2°, (Pei
nt.)nuancer, dégracopie f poiniée d’ un modèle.
der; (Mine) détacher par morceaux
Hb-ftiten, ©. à. “#2°, imiter en brodant,
; abgez
flufte
r
Gdad
t,
puits taillé par gradins.
broder.
Abftu
fung,
£ 2, gradation ; nuance, f
A6-ftimmen, . à. 2°, voter, aller
aux
être en dissonnance, ne pas s’accorder voix ; Ub-fhilpen, &. à. 2°, détrousser.
;
être
LU6-ftumpfen, ». 4. 2°, émousser (bie Spise,
du sentiment GPPOSÉ ; (Mas.) um
einen baïben
la pointe; die Gdnei t, le tranchant);
on —, baisser d’un demi-ton.
hébéter, affaiblir ; (Stéréom.) abgeftumpfter Rez
Abftimmig, Ybftimmend, adj. disco
rdant.
gel,
Cône
tronqué
;
einem
Mbitimmung, F2, votation ; dissonnanc
ben Cdivang
e, f ; —, Écourter, courlauder Pferbe
vole, #7. opinion, f
un cheval.
Abfturz,
rm. précipice, m. chute, f.
Ab-floen, &.a. 2° > (Abeilles) faire
une nou- | 96 ftirsen, &. a. 2°, précipiter,
velle ruche, un nouveau
jeter en bas ;
jet.
fi ben Bols —, se casser le cou en tom-—
6-ftofen, ®.&. 1, ftif ab, abgef
tofen
:
pousbant, en se précipitant; —v, #. se détaser, faire tomber, éloigner
-en poussant 5
cher, tomber.
jeter en bas, abattre ; éCorner;
dégrossir, raboter grossièrement, (Menuis.) YE-fiben, ©. à. 2° ; (War.) accorer {ein diff
(Charp.) délarder, ébarber; (Arus. aplatir ; auf bem Yerlte, un navire sur le chantier).
) emeote

Eur; —, couper, pointer une note ;
ein

vom-£anbe —, dériver ; (BëlL.) cine $ugelGif
von
der Bande —, décoller une bille 3
(Chèr
Sein —, amputer une jambe; eine .) ein
Géuts
7, Payer, acquitter une dette; 5a8
suffoquer, déchirer, fendre, perce Pets —,
r, crever le cœur ; bicfe Nadridt wird
ibm 048 Berg
—, ile nouvelle va lui donner
la mort ;
et bat fit bie Gôrner abgeftofen
jeter sa Sourme ; — ». n. , il a achevé de
dériver, s’éloi-

A6-ftuben, ©. a. 2”, écourter, étêter, écimer,
réceper; tondre, tronquer.
Ab-uchen, ©. à. 2°, (bie Rlôbe) épucer; (bie Raus
pen) écheniller;
ter un champ.

(Chass.) ein Relb —, qué-

ADfUd, #3. 1, décoction, f
Ab—üben, ». à. 2°, (Chèm.) éduicorer, sucrer,
dulcifier.
Ab, me. 1, Ubte, abbé, 22.: infutirter Abt,
crossé et mitré 3 gefltfteter Abt, abbé abbé
prin-

a

cier.
ger du rivage ; bas diff ift vom Lande
fiofen, le batean à parti, démarré. @id abgez Ub-fafelh, ». 7. 2* + Voër Xbfprifen,
ab- Ab-tüfeln, &. &. 2°, lambrisser, boiser.
ftoben, s’user Par le frotteme
nt.
Hb-taÉeln, #&. à. 2° (Mar.) désagréer,
Abfiract, adj. abstrait.
dégréer, dégarnir (ein diff, un navire
Mbftracten, Ÿ pe. 2, (Organ.) abré
),
gé,
m.
Ab-fan
gen, à. à. 2, ôter, enlever en dan
U6-ftrablen, ». ». 2°,(av. baben) rayo
nner; | San!; faire tomber, perdre
être réfléchi,
en dansant. Sid
‘
abtangen, s’épuiser, se fatiguer à force
HB-frafen, +. a. 2°, punir,
de
châtier.
| danser.
#

.

}

s
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Abtr

A6-faufhen, ». &. 2°, troquer, changer, obtenir par troc.
£
Abfei,

2,

abbaye,

Nbre, adj, abbatial, de l’abbaye.

Hb-fhauen. Voir Sbauen.
QBtbeil, #2. 1, part, f; apanage, 7.
Ub-tbeilen, ©. à. 2*, diviser, partager, clas-

ser, séparer, partag
une suCCess
ion ; ab:
er
getbeiltes Rinb, enfant séparé de biens.

Abtbeilung, £ 2, division, f; partage, m. répartition, disposilion, distrib
ution,

Ab-thun, ©. à. 1, that

clas-

ab, abgethan : ôter,

mettre de côté, quitter ; terminer, achever;
eine Géivierigteit —, lever une difficulté ;

eine Sednung —, finir un compte; einen
Gebraud 1. —, abroger une coutume; ei:
nen Progef ic. —, terminer un procès;

vider,

ajuster un différend; ain Œbier —, tuer,
égorger un animal; einen SRifrethâter
—,
exécuter un criminel; eine Sud —, acquitter une dette; ba8 ift eine abgethane Sa:

de,

c’est une

affaire

terminée,

bâclée

;
(Prat.) abgetbaner Puntt, point débattu
entre les parties.
Abéiffin, Mebéiffin, £ 2, abbesse, f

DH,

«dj. abbatial, de Pabbé.

JAb-tübten,
chair).

©.

à. 2,

AB-fraben, ©. ».2*,

moriifier (ben Leib, la

partir au trot.

Ubtrag, m. 1, âge, acquit, paiement,
boursement, 7. ; restitution; indemn remtion, réparation, f dédommagement, isam.;
desserte, Ff; einem Ubtrag thun,
dommage, du préjudice à qn. causer du
Ab-fragen, ». à. 1, ttug ab, abgetr
agen : ôter,
enlever ; desservir (ben Æifd,
la table) 3 ein
Gebâube —, démolir, abattre
Brüde —, rompre ün pont: un édifice; eine
eine Matter —,
abaisser, abattre un ur ;
ein Reid —, user
Un

habit ; eine Sul 1e, —— Payer,

acquitter,
rembourser une dette, ete.;
biefer
nidté ab, cette affairene rapport Sanbel trâgt
AUder Eonnte mefr —, cette e rien ; biefer
rendre plus quelle ne fait; terre pourrait
ein Gbgetragencs
$teid, un habit usé, qui
montre la corde.
Sid abtragen,

s’user, s’effiler,
8 btragung, F2, démolition
f (eines Gebäubes,
dun édifice); — einer Gduio,
rembourse
Ment 72. d’une dette.
“érauerm, v. n. 2° (av.
baben), mettre le
petit deuil : quitter
le deuil. Sid Qbtrauern,

Orce

de

travail:

battre le ]bois;

ein :

Ch

fair
PÊde le fru
Fe
it;
(Min) ba Gt
ro
Silber —, lev
a”
er
les
gr
rés; purifier,
icr_
affiner l'

faire

argent en des Fe
C

2

—

A

-

6e

se

Abtrennung, £ 2, décousure, séparation, f';
démembrement, #1.

Ub-treten, &. a. 1, trat ab, abgctriten: séparer,

détacher, rompre en marchant dessus, enlever

en

heurtant

avec

le

pied ;

tracer,

marquer avec le pied ; céder, quitter, abandonner, résigner qch., se dessaisir de qch.;
ben Abfas am Sub —, perdre le talon; tic
Gdube —, éculer, user les souliers ; (Lotéer) den Æbon —, pétrir l'argile; (fann.)
bie Pâute

—,

fouler les CUIFS;

—

7,

n. son

tir, se relirer, se ranger ; quitter Ja scène;
quitter, abandonner ; descendre chez qn.
Abiretung, f 2, cessation, résignation
: cession, £ abandonnement, délaissenient, désistement, #7.; démission, retraite, f

AUbtrieb, #2. 1, abatis, m. coupe f (vimé Mot:
des, d’un bois).

A6-triflen, &. «. 2°, fredonner.

Ab-tricfen, ». #7. 2°, dégoutter, s’écouler
gouile à goutte, dislilier.
Ub-trinfen, ». a. 1, tran£ ab, abgetrunten:
boire le dessus ox une partie; difer Grin
ÂfE fon voit abgctruntin, ce vin est au bas;
ein Gutbaben —, boirechez qu. pour
la som-

me qu’il nous doit.

Abfritf, me. 1,

licu

de retraite Privé, mi.

lieux, #. pl. commodités, aisances,
[rt
degré, #. marche F (einer Ebür,
Freppr,

d’une porte, d’un escalier); retraite;
ces=
m.;, (Min.)
tirade, f'; einen ob. feinen Aétritt nebmen, rese
sion, f; dédommagement,

retirer, quitter la Compagnie, sorlir
; auf ben
Abtritt geben, aller aux lieu;xer
bat bunbert
Sbaler für feinen Xbtritt befommen,
il a eu cent
écus pour son désistement.
Ab-tronen, »&. à. 2, fidh abtrocnen,
essuycr, sé-

cher, dessécher; —_+. n. sécher,
devenir sec.
Ubtrofnung, f 2, desséchement
\ ein, +. n. 2°, dégoutter,, M.
Ab-trôpf
tomber à
petites gouttes.
Ab—tropfen, ». r. 2°,distiller,
tomber goulte
à goutte, égoutter.
AG-tvoben, ». à. 2°, extorquer,
obtenir qch.
de qn. en le bravant, en
le

AG-trumpfen, ». à. 2°, (Jeu) menaçant.
surcouper qn.;
riposter comme il faut
à
Hbtrinnig, ad. révolté, rebn.
elle ; schismatique , apos
tat 5, 7 Merben,
de parti, déserter,

ApOStasier ; — macen,

- 1, tvieb ab,

(Min.) ali-

Ab-trennen, &. a.2°, découdre ; séparer, dé du
membrer ; dégarnir.

changer

2°, dégoutter.

dériver.

nage des métaux ; avortement, 7#.
.

Mb-teufen, ©, a. 2°, (Min.) creuser, approfondir (einen Sbadt, un puits).

sification; section, f chapitre, #1.

(Mar.) s'écarter de sa roule,

Ubtreibung, £ 2, harassement;

abandonner,
se révoller ;

débaucher qu. , détourner qn. d’un parti.
Ubtrünni
É ge, m.
7n. 2, ApOs
rénégat ; schisMatique ; révolté, rebetat,
donné sa religion, sonlle » 7h. ; Qui à abancl icf, son parti
Abtrünnigéei
ï t; F 2, défec UOn,
desertion ;
apostasie, f
?
’
Ab-urt
- beilen, ».L à. 2° » (Pra
t.) dépasséder ,
évincer par Jugement;
juger définitiveent ; enlever par
Jugement,

Abive

Abive
Mb-vevbienen, v. a. 2°, gagner ; s'acquitter
par ses services; feine @ünden burd aften —,

expier ses péchés par des jeünes.
Ub-bertündigen, ». «&. 2°, publier les bans de
mariage.

Bb-vieren, #. #. 2°, équarrir ; carrer ; donner une figure carrée, donner la forme d’un
carré.

Xbvbierung, f 2. équarrissement, équarrissage , m.
Ab-vifiven, ©. &. 2° (part. abvifit), (Forest.)
estimer la hauteur d’un arbre.
Mbrivage, f 2, différente hauteur f de deux
endroits (trouvée par le nivellement).

Ab-vägen, Ab-wicgen, 2. a. 1, og ab, abgevoz

gen : peser; niveler ; feine Torte —, peser
ses paroles; bie SMittel nady ben Sweden —,
proportionner les moyens aux fins.

Mbivüger, m. 1°, celui qui pèse; nivelleur, #.
Ubwäügung, Ybwiegung, £ 2, action de peser,
etc. ; nivellement, #7.

Ab-walfen, v. a. 2°, donner le dernier foulage ; rosser, bâtonner.

Ab-wûbBen, ». a. 2*, rouler ; ôter ; rouler en
bas ; etivas von fid —, se décharger de qch.;
se purger de qch.; se débarrasser deqch.;

um allen Berbadt von fit absuwälgen, pour

écarter tout soupçon.

Ab-ivañsen, ». &. 2°, emporter avec le rouleau ; aplanir avec le cylindre. Gid abat:

gen, se fatiguer à valser.

Q6-Wwanten, &. &.2*,se retireren chancelant.

Abivandelbar, adj. (Gramsm.) déclinable,
YB-wandeln, ». a. 2*, (Gramm.) conjuguer,
décliner.
.
Abivanblung, f£ 2, (Gramm.)

déclinaison,

conjugaison ;

Ab-wvatnen, &. a. 2°, avertir qn.
faire qch.; détourner qn. de qch.

de ne pas
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Abivecbfeln, ©. a. 2°, changer, rechanger ;
— v.n. Varier; garder lalternative; ak
terner; relever; mit einanber —, faire qch.
tour à tour ; se relever l’un l’autre,

Abivechfeind, adj. changeant ; alternatif ; périodique ; croisé, alterné; (Med.) intermittent.

Abivefelind , ado. tour à tour , alternative
ment.

Abiweg, m. 1, faux chemin ; chémin de traverse; chemin détourné; faux-fuyant; subterfuge, m1; auf Xbtwege geratben, s’égarer,
tomber dans l'erreur, dans la débauche, etc.

Ubiveg, adv. à part, à l'écart ; — geben, aller à l'écart.
Ab-weben, ©. à. 2° (bom Winbe, se dét du vent),
ôter, enlever, faire tomber ; emporter.
Ab-webren, ©. a.2*, détourner; chasser ;
se défendre

de ….;

résister;

s'opposer ;

repousser ; er làft fi nidt —, les remon-

trances sont inutiles auprès de lui; einen
Stof —, parer un coup ; bies mebrt bie Râlte
ab, cela garantit du froid.
Ab-weiden, ». »#. 1, wid ab, abgerichen : se
détourner , quitter, abandonner ; s’éloigner, s’écarter ; sortir (vom Gegenftande, de
son sujet); décliner, varier, biaiser, dé.
vier 3 et wird nie von biefem Grunbfae —, il ne
se départira jamais de ce principe; er wirb nie
von biefer Stee —, il ne démordra jamais de
cette idée ; bas Gif rit von feinem IBege ab,

le vaisseau dérive ; er ift von mir abgetbiden,

il a quitté mon parti
; feine Meinung weidt von

der meinigen ab, son sentiment est différent

du mien ; im abgetidenen Saÿre, l’année der-

nière,
Ubiveiden, #. 1°, dévoiement , flux #1. de
ventre.

Ab-warten, #. &. 2, attendre, soigner qn.,

Ab-weiden, &. a. 2°, amollir ; détacher en
humectant.

avoir soin de qn.; s’appliquer à qch.; fein
Ymt—, s'acquitter de sa charge ; eine Anges

Ubtveihend, «dj. (Gramm.) irrégulier ; abtveis
endes Seitwort, verbe irrégulier, #.

legenbeit -—, vaquer à une affaire, la eulti-

ver; feinen Reib —, soigner son corps.

Abivartung, f. 2, soin, m.
Abivért8, adv. en bas, en descendant ; aval,
à-vau-leau ; détourné de côté; (4rchit.)
contre-haut; (Mar.) vers le large, vers
la mer ; — Héngen, déverser, pencher.
Qb-voafcen,

©. a. 1, tufd

laver, nettoyer,

ab, abgerañden :

débarbouiller ; user par

le blanchissage ; (Zmpr.) brosser ; er wird
ben Sdanbflet nimmer mebr abwafden, il ne

se lavera jamais de cette tache.
Abioaféfas, ». 1, -äffer, lavoir, 7.
Hbrwafdung, f. 2, action f de laver; ablu-

tion,f. (Chèm.) lotion ; — der @ünden, ré-

mission f. des péchés ; bapième, #7.
Abivafbivaffer, Voir Wafroaffer.
Hb-rwéffern , w. a.2*, eine Liefe, soigner un
pré, faire écouler Jes eaux d’un pré.
Ab-veben, ». a. 2°, achever de tisser.

Ubweigung , 7 2, déviation;

divergence ;

déclinaison, 7. ; déchet, m#.; irrégularité,
f.;-(4stron.) aberration, anomalie, f.

AbiveidungsairÉel, me. 1°, Compas m. de déclinaison.

Abiweichungsinftrument, ».1, déclinatorre, #7.
Ab-weiden, &. &. 2, faire paître entièrement ;

paître, pâlurer, brouter.
Ab-rveifen, ©. «&. 2°, dévider.

AB-iveinen, #. a, 2°, obtenir, extorquer par
“des pleurs. @it abweinen, s’épuiser, se faiiguer les yeux à force de pleurer.

Ab-weifen, w. &. 1, wies ab, abgctwiefen : renvoyer, refuser, rebuter , éconduire, rejeter ; (Pra£.) mettre hors de cours, de procès ; débouter qn. de sa demande ; er ift fpôt:
tifd abgerviefen wovben, il a eu un pied de nez.

Abiveifung ,

Ab-iweifen,

f. 2, refus, renvoi, #2.

2. «. 2°, blanchir ; — ©. #.1à-

cher la chaux, tacher,

|

Hbivecfelung, f. 2, Changement, #.;, alterna- Mb-welÉen, v. a. 2°, sécher, faire sécher,

tion, f.; tour, #1; vicissitude ;- variation ; flétrir; — +. n.se flétrir, se faner; abge(Med.) intermitlence, £
ï twelfte Gônbcit, beauté passée, flétrie.

Ab3t

J(btvo
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Ab-wenden,

&. a. 1, mwantte ab, abgrwanbt;

Grenbe ab, abgemenbet): détourner, toner)

parer, éloigner; dissuader, déconsei er;
divertir; dégoûter, éloigner; cinen, Stroid
—, parer un coup; bie Gefabr —, éloigner

le danger,

conjurer la tempête 3 bas Herz

—, aliéner le cœur, Pesprit, l'affection;
ein ungiüŒ —, prévenir un malheur; burd

| fein Gcbet —, éloigner par sa prière. Gid
‘ abwenben, se détourner;

—, abandonner la vertu.

fid von der Œugend

|

Nb-woffen, &. 4. 2°, (Yeg.) plumer, ôter la
laine d’une peau.
Ab-wudbenn, &. 7. 2°, extorquer, gagner, ob

tenir par usure.
|
.
Ab-wtirbigen, +. a. 2°, rabaisser, décrier,
dévaloir (bie Münge, la monnaie}, diminuer
sa valeur.

.

Nbivürbigung, f 2, rabaissement,
tion,

f

.

Abrourf, me. 1,-ûürfe, rente, { produit, revenu, 22.; (Med.) exU'avasion, /

Abwendig, adj. abwenbig maden, détourner,
aliéner, distraire, faire changer de sentiment; abiwenbig werden, se détourner de qch.,
abandonner qeh.; einem feine unben abrwen:
dig maen, déchalander, désachalander qn.,

la boutique de qn., ôter, faire perdre les
chalands à qn.
.
.

Abroendung, f 2, (Eser.) parade; dissuasion;
préservation; aliénation, f'; dégoût, m.
Ub-werfen, 2. #. 1, warf ab, abgemorfen : jeter
à terre, à bas; mettre bas, en bas; abatire;
einen Seiter —, démonter un cavalier; baë

So —, secouer le joug ; eine Brücée—, rom-

pre un pont; bas Geweib —, mettre bas le
ois; jemand (im ürfelfpile, aux dés)—,
amener plus de points; viel —, rapporter,

.

#1. réduc|

Ab-witrfein, &. #. 2°, gagner aux dés;
duire plus que les autres joucurs.

pro-

Ab-wirgen, ». a. 2°, tuer, égorger , étrangler, étouffer.
L
|
Ab-miirgen, &. &. 2°, bien épicer, assaisonncr; relancer, tancer d'importance.
.

Abivürjung, f 2, assaisonnemenl, m1. réprimande, f
.
.
Ub-sabten, &. a. 2°, payer, acquitter: régler,
solder ; contenter ; ctoas auf eine Suib
payer un à-comple.

Ab-säblen, &. «. 2°, compter,

—,
|

faire le dé-

nombrement.
Mbsabler, #2. 1°, payour, me.

rendre beaucoup; Sunge—, faire des petits.

Abablung, f 2, paiement, acquit, 77.
Ab3äblung, Z 2, dénombrement, 77.
Ab-janten, &. a. 2°, obtenir en grondant, en

fait de fréquentes absences ; (gciftesabivez

Qb-sapfen, à. a. 2*

Mbivefend, adj. absent;: er ift oft abivefend, il
fend) il a souvent des absences,
vent distrait.
Abwvefenbeit, £ 2, absence,

il est sou-

AB-veten, &. a. 2°, aiguiser, émoudre ; ren-

dre plus subtil, émousser ; froisser; user
en froitant.
|
Hbwidfen, &. a. 2°, cirer; rosser.
Ab-wicen, &. «. 2°, dévider ; dérouler ; &éfaire les rouleaux ; — +. ». perdre de force,

querellant.

tirer;

vider,

Brut —,

tirér du sang ; cin $af —, vider un tonneau :
einen Scid —, saigner, percer un étang,
faire écouler les caux.
MEjapfung, £ 2, saignée ; (Carr) ponction. f
Ub-jaubern, ©. a. 2°, obtenir en usaut de
charmes, de sortilèges.
Mb-sâumen, ». a. 2°, débrider.

AGziumung, £ 2, débridement, 7.

Ab-gäunen, &. a. 2", clore, enclore de haies :
séparer par une haie.
‘

d’auiorité.
A6-wvimpeln, w. &. 2°, (Mar.) ôter, amener La 2b-jaufen, ».
&. 2°, arracher; tirer, tirailler.
flamme.
HD-iviegen, 26. Voir Xbwâgen.

Ubivinbe, # 2, dévidoir, me.

Hb-rwinden, ©. &. 1, want ab, abgcbunben : dé

vider, détortiller,

Ub-iebren, &. 4. 2°, amaigrir, exténuer, conSumMer ; — ©. 7.maigrir. id abgcbren, maigrir, amaigrir, perdre l’'embonpoint.
Ab3chrend, adj. absorbant : atictrende Krant:
bit, Marasme, 7. consomption, f

développer, dérouier:
?
f 2, amaigrissement, 71. ; CXléUb-wirbeln, ». &. 2°, cine Biolinfeite —, re1à_ Abebrung,
NuatiOn , consomption,
cher une corde de violon.
Mb-wirten, ©. à. 2°, (Chasse) vin Schrocin — Ab-scidnen, &. &. 2°, dessiner, tracer, mardépouiller un sanglier de sa peau, ôter la quer, jalonner ; dresser, lever le plan, cePier un dessin.
peau
descenäre au moyen d’une poulie.

à un sanglier ; (Boul.) ten DAig—,

tir suffisamment la pâte.

pé-

Ub-wifben, ». à. 2°, essuyer, frotter, torcher; nettoyer; effacer ; ôter, enlever
avec
Un torchon ; débarbouiller ; einen
Shanbflect

Woiebet —, réparer le déshonneur
s’est
gui effacer la tache; fit bie qu’on
Sénde —,
rer les Mans;
Ses labmes,
ins;

f
fid

Mbeihnung, £ 2, dessin, Plan, tracement,
mm. délinéation; copie, f
Ub-gerven, ». a. 2°, arracher, tirer.
Ub-settuit, ». à. (Tisser.) désourdir, défaire
la chaine.
Nbichbogen,

Charge.

m.1*, Cmpr.)paypicr m. de dé

ê
diei Ebrânen
— , 2É-gichen, ra. 1 > 808 «6, abarzogen : ôter,
détacher, tirer, dégarnir; déduire, sons.
Abivifer, Abivifébluimpen, m.1*,
torchon, m.
iraire; abattre,
b-ivittern,

Voir Xbnurten.
ML-vibigen, v. a. 2°, déniaiser, dégourdir,
ra abwvigigen, se dégourdir, se polir.
Ubivolle, £ (Meg. laines plis; avalies, f p.

rabattre, retrancher; dé.

falquer, décompter, retenir; retirer, dé-

tourner de qch.; enlever: polir, limcr :
Umpr.) Urer, imprimer;
— +, y», quilter ;
S'enaller, se relirer; évacuer un licu : (ne

Ab;tv

AUcbfe
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pr. ct Rel.} maculer; bie Saut —, écorcher ; Ab-svetten, &. a. 2°, avoir
en vue ; — ». 7.
cinen Safen —, dépouiller un lièvre ; ben ut
(ao. baben) (auf etivaë), avoir pour but; bn—, Ôter Le chapeau, se découvrir ; bie &leiter
ler; viser, tendre à qq. fin.
—, Se déshabiller; bie Sbube —, ôter les Mb-switten, &. æ. 2°,
Oter en pinçant.
Souliers, se déchausser ; ein gelabenes Gcwebr Ab-Avingen, &. a. 1,
gang ab, abgezmungen :
—, décharger un fusil, tirer la charge d’un
exlorquer; tirer par force, arracher par
fusil; Sein —, tirer à clair, rentonner du
violence; mettre le poignard sur la gorge ;
vin; Branntwein —, distiller de l’eau-decontraindre.
vie, la rectifier, la tirer par Palambic; ejnen Mbgvingung, £ 2, extorsion,
contrainte, f
SBogen (in der Druderci)—, tirer une feuilie Mcademie, 26, Voër
Mfadetnie, 2e,
d'impression ; cn Sdbcermeffer — , Passer, Accent, #2. 1, accent;
son, 7».
‘
affiler un rasoir ; (Je) die Rarten —, tailler; Uccentuiven, ©.
à. 2°, (part. accentuirt), acvon der Badje —, descendre la garde ; von centuer.
ter Belagerung —, lever le siège; einem bic Meceptant, #2. 2, (Comm.)
acceptant, 72.
Sunben —, détourner les chalands de qn. ; ccepfation, Acceptirung,
cinen bon etes —, détour ner qn. de qch.; Mccepéiren, ». &. 2°, (part. £ 2, acceptation, f
acceptirt), accepter.
Gie Sand von einem —, abandonner qn.; einem cceforifh, «dj. ef
ado. accessoire.
die Larve —, ôter le masque à qn., démas- Yccef, m. Voir Sutritt,
quer qn.; fi von der IBelt —, se retirer des Mecideng, 71. éndécl.
pl. Accidengiens (Prat.)
affaires du monde ; tebig (Eabl) —, manquer
épices, f pi. casuel, m.; (Impr.) ouvrages
SON COUP; mit einer langen Rafe—, se rede ville.
tirer avec un pied de nez ; mit Gbimpf und Mccibensbrudter,
m». 1°, imprimeur m. en
Gchande — , se retirer honteusement, tout
conscience,
couvert de honte.
Pccidensbructevei, f 2, imprimerie f d'ouvraUbsieben, n. 1. (Chim.) déflegmation, distilges de ville.
lation, f
Mccibensfeber, #0. 1°, compositeur #. en conMbzieber, Ubsibemusfel, 27. 1", muscle abscience. ducteur, abducteur, 7.
Uccisbar, Beraccisbar, adj. sujet à l'accise.
Abgiebfeile, # 2, lime plate, f
Mccife, À 2, accise, f impôt #1. sur la conMbsiehungévermôgen, »#. 1°, faculté £ d’absommation.
straction.
Acciéeinnebmer, #2. 1*, receveur d’accise.
Ab-giele

n, ©. à. 2*, avoir en vue; — ». n.

(av. baben), viser, buier, tendre à qch.; avoir
une intention, # un dessein , #2.

Ab-sitÉein, ©. a. 2°, mesurer {avec le com-

Pas), compasser; feine Morte abgitfeln, être
compassé dans son style.
AbgivÉelung, f 2, compassement, 72.
Mbjudt, À 1, Üdte, (Arehce.) déchargeoir,
égoût, m.; (Fond.) évent, #2.; (Min.) canal,

am. fosse, f; décourt, m.

Mug, m.1, Ÿge, rabais , #2.; déduction,
F défalquement, #. soustraction, retenue,
f; départ, m. sortie, retraite, f; abandonnement, m.; distillation f (eines Branntreine, d’une liqueur) ; détente f (einer Feber,
dun ressort); canal,m. rigole, f; (Mén.) dé-

court,m. écume, f déjet, .; (Jeu)taille, f5

gum Xbgug blafen, sonner la relraite, ber D:
fafung freien Abzug geftatten, accorder une

Mccisfvei, adj. exempl d’accise.
Mccisfhreiber, m. 1°, commis #n. de l'accise.

Mccisftube, £ 2, bureau mm. de Paccise.
Mccompagniren, &. &. 2°, (part. accompagnitt),

accompagner.
‘
Accord, m. 1, accord, m». convention, f; in
ob. auf Accord, à forfait.

ecovdiren, . &. 2°, (part. accoudirt, accorder; —

#. n. (Comm.)

faire un arrange-

ment avec ses créanciers.
Hccondiren, &. a. 2°, (pert. accondirt}, ae
coucher.

.

Jecuvat, «dj. exact, juste, précis, parfait,
adv. exactement.

Mecufatio, m. 1, accusatif, m.
Mccuvateffe, f exactitude, f
Ab! snterj. ah! hélas! Ad unt TBeb fhrcien,
crier, gémir, se lameniter, jeter les hauts

cris,
libre retraite à la garnison.
Ubat, m. 1, agate, £
.
Abiugëbogen, ». 1°, (Zmpr.) épreuve, f
Abel, f 2°, barbe £ des épis.
|
Abgugsflagge, £ 2, (Mar.) pavillon m. de par- | Acbfe où Ure, £ 2, (eines Wagens), essieu, mm. ;
tance.

Mbgugégrabin, m. 1°, fossé me. de décharge.
Abaugépredigt, f 2, sermon,

congé.

préche

m.

de

Hbjugéredt, n. 1. droit m». de défaiquer, de

retenir, El.; (Féod.) levage, #7.
Ab-gupfen, ©. a. 2°, ürer, arracher, plumer;

ôter en pinçant; effiler, effeuiller ; cueilli
r
(Blumen 1e., des Îleurs, ete.).

%6-svaden, ». a. 2°) rogner, retrancher,

{eines Sabeë), tige, f (Aséron.) axe, 7. ; auf

der Adfe verfübren, voiturer par chariots, par
terre, transporter par roulage.
dcbfel, F 2°, épaule, aisselle, F': bie Adfein

gucen, hausser les épaules ; über die Xcbfel an:
feben, regarder qn. par dessus l'épaule, avec

mépris, du coin des yeux; mépriser; auf beiden
chfeln tragen, flatter les deux partis ; nager
entre deux eaux ; auf bie lite Xcbfel nebmen,

faire peu de cas d’une chose ; bie Xcfel bâns
retenir à qn. injustement une partie de ce | gen, ne pas être
de bonne humeur.
qui lui appartient,
Acbfelaber, f 2°, axillaire, veine / axillaire,
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Adjte

Aer

Adfelband, ». 1, —änber, épaulette, f
Mcbfetbein, #. 1, clavicule, f

il se moque autant de Pun que de l’autre ;
.

2 CHfelÉleid, 72. 1,-ciber, (BgË. catAol.)amict, m.
f
À Hfelfnur, £ 1, -üre, (Mil.)aiguil

Ï
#1,
Ure
8 lette,
A Hfelftid, 7.1, (an einem Rleibe), épaulette, f
ousset, 7.

osfetträger, m. 1°, homme 57. faux, double.
Hdbfelzuden, 2. 1°, haussement #7. des
épaules.
Mbfenarm, 2. ou Ubfenfhentel, #2. 1, fusée £
d’essient,

Acbfenbanb, n. 1, -änber, (Artill.) braban 5.
d’équignon.

ERA 2 “ happe, plaque f de frottement ; (4rt:1.) heurtequin, #2.
Yfeneinfnitt, m.1, (Aréil.) encastrement,
m. d’essien. ‘
Ucbfeneifen, 2. (4rtéll.) équignon, #7.
Ubfennagel, m. 1*,-âgel, escarondelle, esse, f
Mfenneigung, Æ 2, obliquité f de l’écliptique.
Ubienviegel, m. 1°, entretoise f de couche.
Mbfenving, #2. 1, anneau #. de bout d’essieu.
Ut, nombre indéel. huit; bie Berbandlung

pre Gé über sé Sage ausgefest, les débats
urent remis à huitaine.

Ubé, F (sans pi.)ban, m. proseription, ; bie
Reidsadt, le ban de l'empire ; in bie At erz
pare sun bannir, proscrire, mettre au

an

de l'empire.

.

Mt, f (sans pl.) attention, f Soin, #2.; CONSidération, £ ; Xt baben, in Xdt nebmen, avoir
soin, prendre garde ; observer, remarquer,

das Gefrg adtet Éein Anfeben der Perfon, la loi
ne fait acception de personne; geadtit frin,
être considéré, en vogue; bifir Soriftfteller
wird in feinem Baterlande febr gradtrt, cet auteur est fort estimé dans son pays.
|
Mbtens, ado. huitièmement, en huitièmelieu.
Hbtenévertb. Poir Abtungtvcrth.
|
Achéer, 7. 1°, (Jeu) huit, m.; pièce,f de huit.

Ubterlei, adj. éndéel. de huit sortes, qualités; façons, manières.
.
AUdbtfab, Atfättig, adj. octuple, huit fois au-

tant; huit fois.
.
Mbtfifig, adj. qui a huit pieds.
AUdbtgrofbenftit, x. 1, pièce, £ de huit gros.

Mbtbalb, Ubtebatb, adj. ind. sept et demi.

Mbtjäbrig, «dj. qui à huit ans ; de huit ans.

Mtlos, adj. indifférent ; inattentif; négli-

gent; imprudent ; adr. négligemment, etc.

tloligfeit, £ 2, indifférence, négligence ;
imprudence, f
Mdfmal, adv. huit fois ; adtmalig, adj. qui
se fait huit fois.

Aémonattid, ad;. de huit mois 5 qui se fait

tous les huit mois.
Uctfan, «dj. soigneux, attentif ; appliqué ;
ponctuel; exact; — adv. adtfamlid, soi-

gneusement, etc.

Adtfaméeit,

f 2,

attention ; application ;

ponciualité ; exactitude, £ soin, 77.
Acdtfaitig, adj. qui a huit cordes.

Abtfulig, «dj. (arehit.) oclastyle, qui a huit
colonnes

apercevoir; dt geben, faire attention ; aus der ereitig, de front.
adj. (Arckit.) octoèdre, qui a huit
At aufer At laffen, oublier, négliger, peraces.
drede vue ;fidin AXdtnebmen, prendre garde, Abfs
erÉävung, £ 2, bannissement, #. mise
être sur ses gardes ; nimm bic) in Act ! gare!
f
au ban.
Ucbtbar, adj. estimable, honorable,
Hdbéf
pänni
g,
ag.
à
huit
chev
aux;
Abtbarleif, £ 2, considération, f
get Sug, attelage de huit chevaux. adtfpänni;
opte, f > je ghafre huit, m.; Gdbtebalb, adj. Adtft
üinbi
g,
ad.
de
huit heures.
T
Cé,
.

se

adj. huitième; gum adten, ado.

Voir

en8,

Acte, 2.1, octogone, 7».
Mcbterfig, «dj. octogone.

pu ml 30% on
J

m.;

us.)

nl gene
CroCche,

demi-

f

Ybfen, ». a. 2, faire attention, avoir
égard ;
trouver bon, juger bon, estimer,
considérer,

honorer, respecter ; priser ox estimer
{eine
Baare, une

marchandise) ; juger, penser,
. Croire, réputer, tenir que,
Prendre pour. 5
Sering

Mbtftünoner, 772. 1°, (Mine)d’un poste de
huit
heure

s, qui travaille pendant huit heures
consécutives.
Utfügig, adj. de huit jours; qui a lieu
tous
les huit jours.
Attheil. Voir Udbtet,
Htung,
2, attention, f soin, #2.; considération, estime, f; einen mit Xdtung
brbanvein,
traiter qn. avec beaucoup d’égards,
de resPeCt, 72. Xdtung! garde à vous!

Utungévolt, adj. avec respect.
btun
—, faire peu de cas, ne pas
géwirbig, adj. estimable,
Mbtvôdentrid, adj. de huit semaines,
Far compte de qch. ; etwaë für nicts, tenir
quise
feiner
fait toutes les huit semaines.
dessus de 18 —, être ox
QCh.;

se

trouver

fi nad ctvas —,

au--

Se

Ubfzebn, Mtieben, (nomb. indec
l.) dix-huit.

ré-|% Dt3ig, (nom
l.) quatre-vingt.
gler sur ox après
fit nad einem Be- Mbtsigiäbrig,b.adj.indéc
feble —, exécuter qch;
octogénaire.
un ordre; für gut —,
der,
me
1°,
cham P, 77.; Aer
PME s. Juser bon, approuver qch.: £anbes, arpent pi. Aecter
a acre,, É:v
a
auMe 2, —, ajouter foi aux
4!
m.
f : ben
songes,
cultiver
la
terre,
»
F5 ben Uder der bauen,
+5 id acte

diefe Rrau Dreibig Sabre alt, je | M erbQ
u,
donne à cette femme trente
1, agriculture, f labourage,
ans ; id acte e8 économie27.rura
m.;
le F 3 Uerbau
Seic 06 id bicfes

babe oder nidt, il m'est
indifférent de lavoir
ou de ne pas lavoir ;
et adtet den Ginen fo
wenig aï8 ben Andern,

peuple agricole.”
?
[9 evblivget, #7. 1°, habitant

cultive les champs.

treibenbes
‘8,

mn . d’une € vi ville quii

Abdel

.

AUbdve

- à 1

Aderfeld, ». 1, —elber, terre labourable, f Mber, f. 2°, veine,
f; Pute-Ader, artère, f ; ciz
champ, m.
Uterfrobne, f. 2, corvée rurale,

Aerfurde, F 2, sillon, #7. raie, f
Urfergaul, 72. 1, -ule, cheval m». de labou-

rage, de labour.
Mergeräth, Méergefhinr, ». 1, outils de labourage, instruments aratoires #. pe.
Mdergrles, ». 1, loi agraire, f; loi relative à
Pagriculture.

nem eine Nber Tblagen, ffnen,einengur Xber laffen,
Saigner qn.,ouvrir une veine àqn. ;erbatgus
Mber gelaffen, il s’est fait saigner ; golbene Aber,
veine hémorroïdale; erbat feine {der von feinem
Bater,il ne ressemble en rien àson père ; esift
Éeine gute Aer an ibm, c’est un france vaurien.

Mberbinde, Por Uberlasbinde,
Mderbrud, #2. 1, -brüde, varicocèle ; Tupture f d’une
Uerbolunber, me. 1° ,hièble f petit sureau, #7. Adergefwulft, veine.
2, -üfte, thrombus, #.
Aterfnedt, m. 1, valet #7. de labour, de Mderbüutden, 2.£ 1°,
chorion , 77.
charrue.
Moerig, Moerict, «dj. veineux, plein de veines ;
AÉerland, n. 4,(sans pl.) terre labourabl
e, f
Ucer{obn, m7. 1, prix #2. du labour.
Mermant où Üterémann, m. 1, (pe. Ycerefeute), laboureur, agricole, cultivateur, #2,
Uterminnden, ». 1°, hoche-queue, berge
ronnette, (Oiseau); mite, # ciron terrestre, mn. (Plante).

-

veiné (geadert}; (Macon.) filardeux.

Mberfropf, me. 1, -bpfe, varice, f

Mbdertaf, #7. 1, Mbertaffen, 22. 2°, saignée, f

Mberlasbäufbben, r. 1°, compresse, f
open, n. 1°, paleite, poilette, poéette,

f

Mbderlabbinte, £ 2, bande, ligature, f
Mdertafeifen, #. 1°, lancette, f bistouri, #r.

Udermaus. Voir Gelbmaus,

Udern, v. a. 2°, labourer la terre.
Aer, ».1*, labour, labourage, #.

MbetfabEunft £ 2 (sans pl.) phlébotomie, f

Herpferd, n. 1. Voir Udergaut,
Hferreih, adj. riche en terres labourables.

cerfbolle, À 2, motte de terre; glèbe, f
Hervieh, #. 1, bêtes p2. f de labour.

Mberlaffdnepher, 0. 1°, flamme, flammettie, f
Mberlaftafel, F2*, table f qui marque les
Jours propres à se faire saigner.

Mberlafzeit, F 2, temps propre à saigner, à se

Ddervogt, m. 1, -ôgte. Voir Glurfdüé,

Mervage, f 2, instrument #4. pour mesurer

faire saigner.
Mderlafseug, 2. +, étuim. à lancettes.

la profondeur des sillons.
Meriveg. Voir Selbioeg.

Mderpreffe, À 2, tourniquet, #7.
Mberivaffer, #. 1°, lymphe, f
Mbjectiv, 7. 5, Mbjectioum, 1°, va, adjectif,

Act, me. 1, acte, mm. ; action, #

Mdjutrcf, m. 4, adjoint, substitut, #2.

A Confo, n. érdéel, (Comm.) à-compte, m.

Wten, F pe. 2, (Jur.) dossier, m.; actes, pe.
m.; Pièces pl. f d’un procès; documents,
pl. m.; pièces authentiques.
Aetie, £ 2, action, f

m

Mbjungiren,

©. &. 2° (part. abiungirt), ad.

joindre.
Abjutant, Adjubant, m0. 2, aïde-major,

adju-

dant ; officier d'ordonnance ; flügel-Xbiutant,

Jctienbändler, m2.1*, Actieninbaber, 7. 1°, ac- General: Abjutant, aide-de-camp m. du roi.
tionnaire, m.
Mbler, #. 1°, aigle, m. et f; junger Abler,

Dctiba, pe. indéel. (Comm.)actif, avoir, m.
Jctivfbuld,
2, dette active, f
Hctioum,n. 1° (pe. Yctiva), (Gram.)actif , m.

Mctuariu8, m. éndécz. greffier, officier #. du

tribunal.
Hdatn,7. 1°, Adam,n. pr. ; (Théo) be alte
AUbam, le vieux Adam, le péché originel.
Mbaméapfel, me. 1°, —Gpfel, larynx, #1. nœud
m. de la gorge ; pomme f d’Adam. (Espèce

de citrons).

1

Sobiren, ». à. 2* (part. abbirt), additionner,

ajouter.
Udel, m. 1* (sans p1.), noblesse, f; ex ift von
Abel, il est gentilhomme, noble, de qualité,

d’une extraction noble; bober —, haute nolesse ; nicberer —, petite noblesse.
.
Mbelig, Aolig, adj. noble; nobilier; relevé;
adv. noblement ; en gentilhomme.
®belh, ©. à. 2*, anoblir ; ennoblir; ein neu

Geabelter, un anobli;
. vertu ennoblit.

bte Œugenb
|

abelt,

Blbel8bvief, m. 1, lettre f de noblesse.

Mdelsberrfbaft, £ 2, aristocratie, 7

la

aiglon, #. aiglette, f
Mblerbaum, #. 1, -êume, agalloche ». d’Amboise.

Wôfereule, F 2, grand-duc, hibou cornu, m.
(Oiseau)

Molertlauen, F p2. serres F pe. d’aigle.

Molerfraut, 2.1, (sans pl.)fougère femelle, f

Mblernafe, F 2, nez aquilin, ».
Mdlerftein, m. 1, pierre d’aigle ; aétite,
Môminiftvator, #7. séng. L°, pl. 2. Voir Qer-

malter,
Abmival, m. :, amiral, #.

.

Mômivalsflagge, £ 2, pavillon ». amiral on
d’amiral.
Mômivalin, f 2, amirale, femme

de l'amiral,

Mômiralitat, Aomiralféaft, F 2, amiranté, f
Momivalfhaft, £ 2 (Comm. mar.) voyage m.
de conserve; — macen, aller de conserve.

Homiralëgaleere,

À 2, amirale,

galère f de

Vamiral.
Aômiralsfhiff, ». 1, vaisseau amiral; amiral, #71.

Movefre, À 2, adresse, indication ; recomman-

Mbelftand, 27. 1, (sans pz.)noblesse, f: corps dation, f
m. des nobles; qualité, f état de gentil- Abrianopel, 2. 1*, Andrinople, f
homme ; in ben Abelftanb etbeben, anoblir.
Mbbent, m#. 1, avent, m.
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Qlcrm

QLelt

Adventseif, F 2, temps #2. de l’avent.
:
Abverte nÉ Moverbium, 1°,-bia, adverbe, m.
Mvisboot,
d'avis.

7. 1, (MHar.) aviso, m. barque /
,

Mdvocat, m. 2, avocat: avoué; procureu
r, 72.
Mobocatur, £ 2, charge, f état m.

d'avocat.
Môvociren, ». 7. 2° (av. baben), être av cat.
Mebtiffin, F2, abbesse, f

Mebtlih, adj. abbatial.

..

Mecht où Et, adj. légitime, véritabl
e ; bon ;
pur ; loyal ;

fin; ein âcbter Gobn, fils légitime ;
acter Sein, vin naturel ; âdtes Gold,
r pri ;
dites Gilber,

Yecten, &. à.

argent fin.

2, proscrire;

au ban de l'empire.

|

bannir,

Hebtung, £ 2, proscription ,

ment, m.

mettre

.

; bannisse-

.
.
Mechgen, &. 57. 2° (av. baben), Sémir,
soupirer.
Uecen, #. 1, gémissement, #72.
Medern, ©. à, 2°, Marquer de
veines ; raciner ; (Men.) veiner.
Mefrden, ». 1°, petil singe, .
Meffen, &, à. 2°, jouer ; se moquer
; berner ;
contrefaire, imiter.
Ueferei, F2, singerie ; moquerie,
f :
Aeffin, £ 2, Buenon, f

Urttifte cincé Bolte, einer Gemcinde cd. Rirdx,
l’ancien d’un peuple, d’une commune ou
église ; der Aeltefte ben Sabren nad, le plus
âgé, l'aîné; ber Xeltofte im Amtr, le doyen ;
die ditefte Samilie im Lande, la famille la plus
ancienne du pays.
Jeltlid, adj. et ar. vieillot ; un peu vieux,
qui commence à vieillir,

Meméden, ».1*, petite place, petite charge, f

Uemfigic. Poër Gmjig. |
Menderbar, «dj. susceptible de changement,
qui peut être changé.
Hendern, ». a. 2°, changer; refaire; corri8er. id änbern, changer, se « hanger; se corriger; id fann 8 niÿt —, Je ne saurais
qu'y faire ; il n’est plus dans mon pouvoir
dy

remédier.

MHenbderung, £ 2, Changement, 2.3 (Prat.
mutation, f'
AUengften, 2, engjtiqn, +. 4. 2°, cause
l'inquiétude, de Panxiété, faire peur: r de
tonrmenter, chagriner, affliger, inqui
éter, serrer le cœur, angoisser; géner,
bourreler :
einen Ort mit Gcucr éngftigen, bomb
arder unc
place. Gid) ângftigen, se tourmenter,
etc.
Aengftigung, f 2, tourment, 77.
Lebneln, &. 7. 2”, ressembler:
être
semblaHengitlid, ady. crainlif, peur
ble; avoir l’air de qch.
eux : inquiet ;
inquiétant , embarrassant ;
JHbnlih, adj. ressemblant
Servi
; (Géom.) semavec chagrin, Peine, inquiétude le; ar,
blable ; (Phil) analogue ;
; douloureusement ; servilement ;
vraisemblable ; € fiebet feinemer Mabrheit —,
cv ift in Sefelfbart
Vater gang —,
immer —, il est toujours
c’est son père tout vivant;
embarrassé, in
et ift ibm — ie
quiet en société; zu éngfit
ein Gi bem anbern, ils se ressembl
iche Dronung, arent comme
rangement trop recherché,
deux œufs, comme deux
observation ser&ouites d’eau.
vile
Mebnlireit, f 2, ressemb
lance; analogie ; Arnt de la règle.
|
similitude, f rapport,
e. Voir Ent.
m.
.
Mequator, 20. 1°, équaleur
Jibre, F9, épi, 2.5 ALebren
, 7». ligne équiVefen ob, fammeln,
Voir Uebren, eine Hand
noxiale, f
voil Uebren, une Merg
glane, f
er, comparet. de avg,
pire, plus man.
Sebren, v. a. 2*, glaner.
vais, plus méchant;
ado. plus mal; pis,
Sid äbren, monter
Pire; bas ift nod —, c’est
en épi,
Mebrenfrans, #7. 1, -nge,
den, empirer ; aller de encore PIS; — Wwer:
Couronne, guirlan- ‘en
mal
de f d’épis.
pis; aller plus mat; — en pis, de pis
maden, rendre
Uebrentefe, x 2, Slanure,
Pire, augmenter le mal
f Slanage, 37.
; détériorer ; aigrir.
Mebrentefer, 77. 1°,
Levger, 72. 1 *, colère,
glaneur, 72.
F dépit, 77.
Mebrenteferin, F2, glaneuse
Aevgertic, adj. chagri
, f
n, prompt à se fâcher
Mebrenfpibe, F2, barbe
àChé
:
;
sca
nda
leu
x
; fâcheux ; Chagrinan
f d’épi.
elhen, 7. 1’, angüilletie,
t ;
adv. SCandaleusement
f
.
Mefpler, me. 1 ‘, vacher,
Mergeun, ». à. 2°, irriter,
pâtre #. des Alpes.
fâcher, courrouAelfter,
cer, indigner An.; Sca
2°, pie, f
ndaliser: donner o
Metfterauge, r. séng.
Por
ter
du scandale ; causer
1, pl. 2, Cor m7, aux
du chagrin.
pieds;
Œil 72. de perdrix.
Sid érgern, se fâcher
, S’indigner ; se sca
Meltetn, Ueltern,»,
n.
daliser.
7. + (av. baben),
Mmencer à vieillir,
com Mergerni
f,
vieillir, paraître
n.1
,
Sca
ndale
vieux.
elter, adj. ct comparat.
Mergfte, adj. et superl, ; chagrin, dépit, m.
aîné ; me
re Bruber, demonalt, plus Agé,
plus mal, le plus méc de arg, le pire, le
frère aîné,
hant; le Pis;
jorite
ârafte gcben, aller an
2
Etes
pis, irès-mal ; bag Ucraufs
priorité, antérioritéDatum, ftere Ginfhre:
Île,
Wa6
g:
mir
Widerfabren Éônnte, mon
de date, din
deltertid, œuÿ. Päternel,
up
Pis-aller,
le plus grand mal
maternel.
qui
pou
rrait narriver ;
baë Aerafte an der
F1", -ütter, bisaïeule,
f
y a de pis, c’est. Sade if, le pis est ; ce qu'il
DE PE. père #2. et
+3
EN
mère f; pa68 auf8 Acrofte Eâm
au pis-aller
e,
Melterbater, m. 1°,
|
Mere, 27. 1°. 2 Ma
-ûter, bisaïeu]
nc
he, f; einem cho
>, M.
den Aermel binden,
aë auf
HR
r belle, en faire
dés laM plusjuerlat
So an;
de alt ; le accroire à qn., abuLaserbaille
Agée, l'ainée
de Ia crédulité
ter Un. ; bas lift fit
de
nidt

aus bem Xevmel fû
t:

Aeug

. Afte
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ten, cela ne se trouve pas sous le fer d’un

Heugis, adj. qui a des yeux. .
cheval, dans la poche d'un chien.
eubere, adj. subst. 2, extérieur ; dehors, #7.
Mermelauffélag, #. 1,-âge, parement, re- Meuberlid, ad. exlérieur, de dehors; exvers, #7.
terne, superficiel, apparent ; ado. extérien.
Uermlic, adj. pauvre, misérable; mesquin ; rement; Suivant les dehors ; selon les apade. pauvrement, misérablement, etc, ; cr
mus fid rm:id bebelfen, il est obligé de vivre pauvrement ; biefes Œffen bat einen ârmlis

parences ; superficiellement.
Meufern, v. à. 2°
montrer, manifester,
faire voir, faire para itre , faire connaître ;

vais, insipide,
Uermlidbeif, £ 2 , air mesquin, #7.; pauvreté,
misère, f
Hernting, m2. 1, garde-manche, #.; homme
m. de la hauteur du bras.
Mernte, Nernten. Voir Ernte, Crnten.
Herfblingë, «dv. à reculons.
Mefhe, f 2, ombre, #. (porsson),
Ueftbe,f 2, frène, m.(arbre)
Mefchen, adj. et advw. de frêne.
Aefer, (Tann.) plamée, f

noncer, s'expliquer. Sid âuern, se montrer,

den Gefmad, ce mets a un goût bien mau-

.

.

.

>

témoigner ; déclarer

son intention » S'É-

se manifester, se déciarer; bie Blattern âuz

Bern fit , la petite vérole sort, se déclare 5
dos Gieber bat fidh acäufert, la fièvre s’est dé-

clarée, s’est manifestée.

Meufetft, «dj.

le plus éloigné,

reculé,

le

dernier; extérieur, externe; grand, extrême, le plus grand possible ; éuferfte

Bollommenbeit , dernière perfection ; in bas

äuferfte Œlend gerathen, tomber dans une ex
trême misère.
‘
efergrube, f 2, fosse à tremper (les cuirs). Meuberft, Aufë du
uferfte, adw. extrêmement ;
Mefberidt, adj. cendreux, qui tient de la au plus haut oint,
au dernier point
;?
éper2
cendre.

dûment.

Mefchevig, adj. et adv. cendreux, couvert et Heuferfte, 2. 2, impossible,
m.; extrémité, f.;
sale de cendres.
bout ; extrême ; excès ; état désespéré, m. ;

Yefbern, &. a. 2°, réduire en cendre; saupoudrer de cendres ; faire bouillir avec des

cendres; (Egl. catk.) donner les cendres;

fic âfcbern laffen, prendre les cendres ; (Meg.)

eine Saut —, plamer un cuir de cendres.

Jefcerftange,

£ 2, bouloir,#2.

fein Aeuferftes thun, faire tous ses efforts ;
Jemanb auf8 Neuerfie treiben, pousser qn. à

bout; bas Ueuferfte wagen, jouer de son
reste.
Meuferung, f 2, déclaration, manifestation ;
marque, /.; témoignage ; signe, me.

Mefbertuh, ». 1°, -üder, charrier, #. grosse

fe, m. 2, singe, mm. ; grofer —, gros singe,

Meflaud, Afdtaud, m». 1, échalotte, f

Affect, #2. 1, émotion, chaleur > Passion, 7.
Î
Uffectiven
, ©. ». et a. 2°, affecter ; affectirt,

toile f pour passer la lessive.

Mefterich, Heftid, #. 1, carreau, plancher
carrelé; plafond de plâtre; gaietas, 7.
Meften (id), 2, pousser des branches.

Meftig, adj. branchu ; noueux ; rameux.
Meftlein, Uefthen, ». 1°, petite branche, f;

rameau, 72. ramille, f
Ueftling, #2. 1, (Fauc.) branchier, #.
Qeben oz Mefen, ». r. 2°, (av. baben), {Chasse)

viander (bom Sirfe, du cerf) ; faire sa nuit

(vom Safen, du lièvre); se nourrir , brouter,
pâturer.

Uefung, F 2, (Chasse; nourriture, f ; viandis,

gagnage m. (bes Diriches, du cerf).
Metber, #2. 1°, élher, m.

MmagGi, m.

précieux.
f
Affengefidt, n. 1, -i dtér, visage, #2. physionomie f. de singe.
'
Affentiebe, À (sans pl), tendresse f. aveu
gle;:

amour des singes envers leurs petits.

AUffennafe, f 2, nez #. camus.
Mfrenfbiel , #. 1, singeries, f. p2.
Affemveibchen, ». 1, guenon , Buenuche, f
After: , Particule, qui se joint à plusieurs
mots en leur donnant la signification de
ce qui vient ADrèS ; ou de ce qu? est faux,
de ce qui a moins de Valeur , de prix, ete.
After, re. 1° , anus , derrière, m.
After, n. 1’, déchet , #. retailles, rogrures,

Metberifh, adj. étheré.
Mebbar, «dj, ce qui peut être corrodé.
f. pl.
‘
Mebbarbeit, F 2, causticité, #
1 Mtevalabafter, me. 1°, alabastrite, f.
Ueben, ©. à. 2°, nourrir; abéquer, abécher; Mferarst, 0. 1, -Grte, prétendu médecin,
appâter ; corroder, ronger, mordre, graver charlatan , m.
à leau forte; (CAzr.) ronger par des cor- Miterbelen£e , #7. 2, qui
tient un arrière-fief,
rosifs, cautériser ; dgenbes Dittel, corrosif.
VAvVasseur, mn.
Fee, f. 1, sans pl., gravure /. à l’eau Afterbelefung, 2, arrière-inv esttiure, f
orte.
Affrrbevedfamfeit, {2 , fausse éloquence, f.
Mebftein, m. 1, pierre £ à cautère.
Afferbüvde, f. 2, arrière-faix , M,
Uebung, f. 2, bêquée, f: ; appas, #. ; corro- Mfterbtirae, . m1. 2, Miterbüvgf
haft, f 2 > Ar
Sion, 7:

Mebivaffer, . 1°, eau forte, f.
Meugelcen, Ueuglein, ». 1*, petit œil, #.;
petite ente, f.

Meugein, &. à. 2° : (Jard.) greffer, enter,
écussonner.

DICT. ALL.-FRANG.

rière-Caution,
Mfterdriftent DuM, #1, sans pe. faux christianisme, #7.
AUfterdatm, m7. 1, boyau cülier, me.
Dfferrvbe, m. 2, héritier su bstitué, #7.
Uftergburt. Voir Afterbürbe
#

:
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Atad

Ale
: Afademif, adj. académique:

AffcrÉegel, m. 1°, conoïde, m.

ES

m. 1, (Mar.) fausse-quille, f

AféerÉdnig , #2. 1, faux

roi; usurpatcur,

AMfferÉorn, 22. 1, Her ’ a
AftevEugel,

tente

. 2°,

sphéroïde,

pe El me.

#.

jf.

1‘, Aarrière-ief ; fief servant, m.

Afterlebnémann, #2. 1, -mânner ; Afertebnré:
trüger, 7. 1°, arrière-vassal, vavasseur, #.
Uftevmebl, ». 1, grosse farine , recoupe, f.
Affermiefhe, f 2, sous-louage, 7».
AUftevmiether, #. 1°, sous-locataire, m.
Mféerpacht, f. 2, sous-ferme, f.sous-bail , 7.
Ufferrede, f. 2, calomnie ; médisance, f
Mfferveben, ©. 2. 2 (av. baben), médire, ca-

lomnier.

.

Mféerredter , m. 1, calomniateur, 72.
Afferfange, f 2, redoute, £ retranchement, 7.
Mgenbde, f: 2, rituel, 7».
agent vi 2 agent , chargé d’affaires, homme d’affaires, #7.
Ugentfaft, f. 2, agence, f.
iv, n.(éndécl.)agio ; change, surchange, .
Mglafter. Poër Lelfter,
Mgnat, #2. 2, agent, parent #2. du côté paternel,
Agnatifh , adj. agnatique.
Uofftein, 7. 1. Voir Bernfiein,
AP !'énterj. ah!
Aba ! inter. ah ! quoi!
|
ble, £ 2, (Cordon.) alène; (?mpr.) pointe,j:
Ubenimacher, #2. 1", alénier, #7.
Am, Abmen. Voër Dim, Obmen,.
.
Hbnben, &. à. 2, venger, punir, tirer raison,
vengeance; témoigner, faire éclater son
ressentiment.
Abubden, 2, Ainen, 2°,v. n. etimp.
(av.
ben), pressentir ; se douter; appréhender baz
augurer; «8 abnet mit, j'ai qe. pressenti-;
ment.
Mbndung, £ 2, ressentiment, 72.
punition, f
Cfbnung)

pressentiment,

7».

Une, 2, Mbnberr,m0. 2, aïeul,

’

souche,
{5 Ubnen, pz. aieux, ancêtres,77.#2.;; feine
sivei
und breifig Lbnen beeifen, prouver ses trente-

EUX quartiers, degrés,
lignées de no-|
blesse.
Mbnenprobe, £ 2, preuve f.
de noblesse.
Hbnentecbt, ». 1 » droit #7. de
preuve suffisante de noblesse ceux qui font
; droit d’anCienne noblesse,

miquement.
Qtabaiter, #2. 1°, albâtre, m.

«dv.

acadé-

Atabaftern, adj. d’atbatre.
Mlant, #2. 1,(Bot.) aunéc; énule, camparc,

Alaun,

22. 1, (Miner.) alun, m. .

Mlaunartig, Niaunidt, adj. alumineux.

Aaunbergwerr, 2. 1, Ulaunbru, mm.
-üde, alunière ; mine d'alun; carrière,
d’alun.
Ulaunen, #2, 1, alunage, m.
Mlaunen, . &, 2°, aluner.
.

Alaunerde,f. 2, alumine, terre alumineuse,f

Hiaunbaltig , «dj alumineux.
Mlaunbüfte, { 3, alunière, f.
Haunidt, adj. Voir Xlaunartig.
Mlaunficder, 22. 1°, alunier, m,
Ulaumvaffer, ». 1°, eau f alumincuse.

Uiberbeit. Voër Abernbcit.
..
Abern, adj. simple, imbécille, Mais, sol ;
impertinent ; absurde ; ad. Simplement,
etc. ; atbernes Geféivis, sottises, bêtises, f' rl.

Hlbern, ©. #2. 2° (ar. Habin), dire des niaiseries ; folâtrer.
.
|
Albernbeif, Z. 2, sottise, niaiserie, imbécillité, bétise, j.
.

Uibimie, £ (sans pL.) alchimie, f
Aldimift, #e. 2, alchimiste, #7.
.
Mibimiftifh, adj. alchimique, spagyrique
,
dalchimie.
Mifangerei, f 2, babiole, bagatetle, f;
folies,
f. pl. Voir Ybernbrit.
Ugebra, f sans pl. algèbre, £
Men Dit, f. Gndéecl.) (Droit angl),
bill m.
Concernant les étrangers,
TEA, 7e. 1, —aline, alcali, 77.
UÉoran, me. 1, alcoran, 77.
MÉobe, #2. 2, alcove, f'

AL, adj. tout ; chaque met Gb ift all,
je n'ai
plus d'argent;
bamit find meine Sduiben

no
nidt alle, ce ne Sont pas là toutes
mes dettes;

alle maden, Consumer, dépenser
; allé in at
lem fein, être le factotum ; mit
0d. bri alleim
dem, avec tout cela, malgré
cela ; ciner für
alle, alle für einen, solidairement.

Y U,n.1*, (sans pl.), univers,
m.
A, dans des Compositions indique
La géreralité ou Le plus haut degré
d’une qualite.
AUllbeveits, Voir Bcreite.
Mlba, Ulbort, ad. là, en ce licu-là.
Hbicweil. Forr oil,
Mbnenfto(z , #2. 1, (s. pL) fiert
é
F
de
nobl
esse
. | Y lee, 2, allée, f
2bnenfafel, f. 2°, table f
généalogique.
Abnfrau,
Mlcgorie, f 2, allégorie, f
3, aïeule ; grand’mère,
f
Ubnberr, 272. 2°, aieul ; gra
Megorifh, ed. allégorique ; ado.
ndpèr
allégorie
> M.
Uborrr, me. 1, érable,
quement.
°
#2,
Abor

nen, adj. Véra
Miden , Ciben, », ble.
à, 2", jauger, étalonner.
MEabernie, F2, acad

1,
/:

Plein, «dj. seul, séparé ; fie lebt
für ibn at:
lein, elle vit Uniquement

pour lui; elle ne
vit que pour lui ; mit einem
émie
atlein veben, parier
Mtadrmie .gtben, aller , université, f; in die
à
qn.
en particulier 3 ave allcin,
à l'académie ; 5fe
tête à tête.
demie begieben, auf
Mfaz Milein, ad. seulement,
séparément ; Uniqueaire ses études à bie AFade mie gebe6 n, aller |: ment.
Puni
vers
AEademifer,rm, 1, académ i
Mein, cong. Maïs ; nidt alfein, non
ioes membre
seulement.
d’unealén
acaesdémie: ; hilo
l'ac
* 2, puissance
soSOphe zx, ? de Péco
PAlO
monarchique,
6 le dee Uleingeivalt,
souveraine.
Meiibandel, 7. 1° > Sans
pl. monopole, 72.

Al

AUlno

Hiteinbänbder, 22. 1°, monopoleur, m.

Ulleinbervier,m.1*, monarque; autocraie,
77.
Mfeinberrfcaft, £ 2, monarchie ; autocralie
;
monarchie universelle, f
Alrinig, a. seul ; unique ; exclusif.
Uleluja, Poër Oalleluja.
Atlenal, ado. toujours ; toutes les fois
; cin
ft —, une fois pour toutes.

Menfalls, adv. en tout Cas; à tout évènement, À tout hasard ; au pis-aller.
AUtlentbalben, ado. partout ; de tous côtés,
en
tous lieux,
Ale, ado. tout: tout-à-fait ; ce mot, mis de-

vant les adjectifs et adverbes, sert à
forMer une espèce de superlatif, p. ex. der
lerglüttidfte, ag. le plus heureuxde tous al:
; am
alleratüdtidften, «de. le plus heureuseme
nt.
Alerbriftlidft, adj. Très-Chrétien.
Alerdinas, ado. sans doute ; Sans faute;
sans

Contredit; lout-à-fait, entièrement.

Merdurdlauchtiqit , adj. alerdurlaudtigfter
Rônig! sire! alerburdlaudtigfte Sürftin
! ma
dame !
Ulererft, ado. tantôt, tout-à-lheure,
dans

un MOMENT; tout fraîchement, il n’y a qu'un

instant, naguére, lantôt ; jegt aUeverf
t Éommt
et an, il ne fait que d’arriver.

Jergntdigft, «dj. très gracieux.

Mberband, adj. Voir Xlerlei,
Ulferheiligen, (ndece. sans art.)la Toussaint,
f
Atetbeitigento(z, 7. 1, bois m2. de campéche.
YHerbeiligft, «dj. très saint.

Dferbeiligfte, x. 2, saint des saints ; sanc—

a5

COMMUN ; agp. généralement,
universelle.
ment;

publiquement ; communéme
nt ; alfgez
meine Mcinung, bruit commun,
rale ; allgemeine Lirdenverfam opinion génémung , Concile
œCuménique ; (Logiq.) vas
Ulgemeine und bas
Befondete, l’absirait et Je conc
Algemeétnbeif, f 2 ; Universalité ret.
Yilgentigfam, adÿ. et adv. (Theo ; généralité, f
l.) quise suffit
à lui-même.

Migevaït, F2, toute-puissance;
force £ irrésistible.
Algevaltig, ad. tout-puissant.

Mgütig, adj. et adv. (Théol.)
Souverainement bon.

infiniment,

Algütigéeit, F2, (Theol.) souverai
Albeit, £ 2, (Phil. universalité ne bonté, f
UüUbiet, ado. ici ; en ce lieu-ci. , f

Alians, £ 2. Voër Bünbnif,
Aébriid, «dy. annuel, tous les
ans.
Almadt, fo, toute-puissance, 6mni
potence, £
Hlimäctig, adj. tout-puissant.

Mimäblig, adj. <tadv. successif;
ment, SuCCessivement, peu à peu.insensible.
AHllmende, £ 2, bien Communal,
#2.
AUobdial, adj. allodial.

Mobialgut, n. 1, —Ükr ; terre
allodiale, f:!
bien allodial, #7.

AUfbend, «dj. (Théol.) qui voit
tout.
AUftinblih, adj. Voër Gtindid,
AUllÉag, #2. 1. Voir TBretftag,
Mitüaglih oz MESiQ, adj. jour
nalier, de
tous les jours, quotidien ; ordi
naire, com

MUR;

ad».

; uaire, #2.
Aerbôhfte, ne. 2, très-haut, 72.

journellement, ordinairement,
Jour par jo”.
AltagéEteid, n. 1, -cibe, habit m.
de tous les
jours.

n, Charmant,
excellent ; bas ift —, c’est excellent.
levmafen, cons. (Chancell.) puisque, parce-

Allvermbgend. Voir Almädtig,
Mlvaltend, ad. (Theol.) souverai

tfermeift, ado, surtout, principalement.
Ulernüchft, «dv. tout près; ec wird allernächft

gesse, f.
Ullvifend, adj. qui sait, qui connaît tout
.
AHfviffenbeit, 2,( Théol.)omniscien
ce, science
Sans bornes, connaissance f. infinie.
Alivo, adv. Voir Po,

AUetlei, adj. éndect. divers, différent, de
toute sortes, toutes sortes de.
ATberalf. Poër Ueberall.
Merliebft, adj. très joli, migno

n modé

raque ; d'autant que; comme aussi ; ado. tout teur, qui gouverne toutes choses.
Mve
ge,
ade.
Voir
Alew
ege.
comme.
IMhveife, adj, (TheoL.) infiniment SASE
Mimatinsfreund, m. 1, ami ». de tout
; — mn.
Je
2,
le
sage
des
sage
s.
monde.
Mvei
sbeit, f 2, suprème » Souveraine saAlferteift, adj. Voir Mit,

anfommen, il arrivera incessamment; ber
Brief ben id allernâdft evbalten babe, la lettre

que je viens de recevoir ; adj. plus proche,
plus prochain.
Mlerfeité, ado. de tous côtés ; de toute part;
allerfrité, allerfeitig, tous ensemble.
Uiefammé, ado, Voër Snégefammt.

Ugeif. Voër Ulegeit,

UGu, Atsuviel, ABufebr, trop, par trop
; aïs
sugrof, trop grand.
Mfzumat, Ajufammen, tous ensemble,
Almanad, +. 1, almanach, Calendrier,
#7.

Ulevege, ado. toujours; partout; en tout
en, ».1*, aumône, Charité, F; — gében,
LeMpS et en tout lieu; absolument, sans Mmof
donner l’aumône, faire l’aumône, dist
doute, certainement.
ribuer
les aumônes, faire la Charité ; — famm
Merveile, ado. tantôt, à présent.
ein,
quêt
er,
recu
eill
ir
des aumônes
Ulezeit, ado. loujours, en tout temps.
mofen anfpreden, demander l’au 3 einen um AL.
.
Allgegeivart,
mêne
F 2, présence f en tout lieu.

Mgegenmvärtig, adj, présent partout;
partout.

ado.

Mgemad, alimäblig, adv. peu à peu, doncement, petit à petit.
gemeinr, xd. général, universel; public
;

à qn.
Aimofenamé, n. 1, -mter, Aimo
f 2, aumônerie, charge 1. d’aumônifenpiege,
er. :

Atmofenbife,

2, boite f des pauvres, pour

les pauvres.
Amofengelh, » .1, | —lèer, aumône, charit
é,

fl; aumônes publiques, fe pi.

3

Amar
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tmofenier, Mlmofenpfleger, 1°, aumôÔnIer, an.

Amon En te, 1°, Simofenftocd, #72. 1, cour
tronc m. bourse, caisse { des pauvres, des
aumônes.
[me

2,

loè

al0

S,

me.

«

%

db
7. 1, (sans pi.), bois m. d’aloès, d'aalioche.
ofofe, Etfe, f 2, alose, 7. (poisson).

A1, #2. 1, cauchemar, ".

ès

él

Av, { 2, chaine f de montagnes très élevée; les Alpes, f (montagnes de la Suisse).
Alphabet, n. 1, alphabet, 7.
Apbabetifd, «dj. alphabétique.

Alraunr, #2. 1, mandragore, f. (plante).
28, conj. que, conime; lorsque, quand;
pour ; biefer Mann ift grôber als ich, cet homme
est plus grand que moi; fie ift nict fo fcpôn
als man fat, elle n’est pas aussi belle qu’on
le dit ; fo Doch al8 ein Eburm, haut comme une
tour ; bas ift fo gut als Gold, cela vaut de l’or;
fo viel al8 môglid, aulant que possible ; er Hat
Teinen anbern Sreund als mic, il n'a d'autre
ami que moi; nidts enfividelt
bie RâbigÉciten
fo febr als bie Urbeit, rien ne développe le talent comme le travail ; das nugt den einen fo
biel als ben anbern, cela est utile aux uns
comme aux autres; fie fdeiben al8 Freunbe
von einanber, ils se séparent en amis; ein
TBeib als Mann verfleidet, une femme traves-

tie en homme; ber Sônig at Glied be8 bout:

fen Bunbes, le roi comme membre, en sa
qualité de membre de la fédération germanique; al8 et mid gevabr wurde, lorsqu'il
m’aperçut; als Gott die Set erjchaffen batte,
quand Dien eut créé le monde ; et ift zu
aufrictig

als baf

ct Gie betrügen follte, il est

trop franc pour vous tromper ; cv fpridit ate
ob er bee Berriwêre,il parle comme s’il était le
maître; er it gufriebencr als ven man ibm
ei:
non Sas gejthen£t hâtte, il est plus content
que si on lui eût donné un trésor.

ABbAD, Afobatt, ado. aussitôt, à Pinstant
;
dans ce moment.
AMébonn,
puis.
Ale,

ado. alors,

ensuite,

après

cela,

Voir Uofe,

AD, ado. ainsi, donc; par conséquent
de même, pareïllement, tellement ; ivenn ;
dem alfo ift, s’il en est ainsi » Sicela
est vrai.
Ut, m0. 1, sans pur. Méftimme, £
2, (Mus.)
haute-contre, f

ÎIE, adj. et ado, Agé ; vieux , vieil
invétéré; ancien; antique; er ; envieilli,
ft gcbn

Sabr ait, il a dix ans,

est âgé de dix ans;
ie alt find Gie? quel Âgeil avez-vous
? ein alter
Mann , un vieillard; eine alte
Srau, une
vieille femme, une vieille ;

unb Stômer),

la philosophie des anciens (des

Grecs et des Romains); tie Ginfadbnit der alten
Gitten, la simplicité des mœurs antiques ;
ein alter Palaft, un palais antique.
Altan , m7. 1, balcon, #2. ; plate-forme, f
Ultar, #2. 1, autel, 7.5 dir bobe Aitar ob. Pod:
altar, le maître-autel.
Attarblatt, #7. 1, -âtter, retable; tableau m.
enchâssé dans le retable.
.

Utarbufe,

f 2, pénitence

f an

pied

Pautel.
Mltardecfe, f 2, ornement#7 d'’autel.
Atéargemälbe.
Voir Aitarblatt,
.
Mlfarlebèn , ». 1°, ficf #7. ecclésiastique.

de

Uléavitein ; #2. 1, table d’autcl, £
dltaritiü®, 2. 1.

Vorr Altarbiatt.

Jfaréuch, 72. 1, -üder, nappe d'autel.
|
Atbacen, «dj. et adx. rassis (Brot, du pain .
Jtbeutfh , adj, vieux allemand ; france.
Aéboddeutfh, «dj. haut allemand de l'époque

des Carlovingiens ; ancien haut-allemai.

Uter, 2. 1°, sans

géur. Age, m.; vieillesse:

ancienneté, vétusté ; antiquité, £ ; cv ift voi

méinem — , il est de mon âge; er bat no)
nidt bas gebôrige
—, il nest pas en âge,
il n’a pas atteint l’Age ; bas Alter cine Pand:
frift beftimmen,
déterminer
de queile
époque est un manuscrit 3 ad bem Alter in
Dienfte vorrüden, avancer d’après lancie::noté; vor Alters, adv. autrefois, jadis, au
ciennement ; von Aiteré br, adv. depuis
long-temps; dès les anciens temps, de toute
antiquité.

Elérmann, #2. 1, -Anner. Foër Acitifte.

Alten.

Por

Atom,

Ufertbum , 7. 1, -ümer, ant'quité ; ancienneté ; vétusté, À

Utéerébaméoufoer, #7. 1° > Antiquaire
, #7.
MréertbuméEunde , F sans yE. science
, conNaissance f des antiquités.
Attflier, m. 1° ,; Savetier, ravaudeur
, M.
MétrinEich, adj. qui est à la vicille
mode ;
suranné, gaulois, gothique.
Ulfgeige, f 2 Voir Bratjche.
Mfgefell, m2. 2, premier compagnon,
maitregarçon;

abbé,

goret,

#7.

MÉTUQ , adj. et ad. prulent, sage
comme
un homme âgé ; — toun, faire
l'homme

posé, l’homme entend ; se donner des
airs
de prudence.
Ulémeifter, #2. 1°, mattre juré 7. d’un
corps
de métier.
Mlémobif , adj. Voir AUtfrétifh.

léveif , me. 2. Voir Uitfliéer,
AUltvater, 1°, —âter, patriarche, 77.
aïte Qute, des Mttväterifh. Voër Altfrintird.
Mtftimme, F2, (Mus.) haute-contre
personnes Agées ; altes Uebel , mal invétéré. [Uivorbern,
f
Voir Borfabren.
olter Günèer, pécheur envieilli, endurei
;
: Mitveibermäbrben, 2. 1° conte».
en alter Deutfber, un homme
de mamère
de Ja vieitie
roche ; ct flammé aus ci
loie; conte de peau d'âne; conte de vicitic.
aten Gaufe , il Min.
est d’u
Voër Un, contraction de
( ne maison ancie ne ;
alte Sreunbfca
an tm,
f& ft,
ancien
au
, à ja.
1 ne amitié ; ble
enr.n
ancM iennes ; das ’ alte alter Gittitte
P
Mmarant, mn. 1, am arante,
f passe-velours,
nen
cie
rsn | fleur de jalousie,
testament ; bie Philofop Œeftament es Pan
hie der Aiten (Gricche
n “Hmarantenfarbig, adj:
Couleur amarante.

UMmts
Fimarelle,

An

f 2, cerise d’Espagne, amarelle,

griotte, f
‘
Anarellenbgum, #. 1, -bâume, griottier, #1.

Amazone, F2, amazone,
2magonentieid, 7.1, —Hoiver, habit me. d’a-

mazone, amazone, f

Umbof, m». 1, enclume ,.f; Eleiner Ambos,
bigorne, enclumelle, f
Minbofrand, m. 1, -ânder, arrête F
Ambofftot, #7. 1,-ôte, billot; (Orf.) tronchet, #.
-

Mmbra, éndécl. où Amber, m. 1°, ambre ,f

Mmbrafraut, n.1,-âuter, ambrette, f
MmbraÉucen , m#. 1°, muscadin , #2.
AMmeife, £ 2, fourmi, f

Mmeifenlôwe, #. 2, fourmi-lion , #.
Sineifenbär, m. 2, Umeifenfreffer, #1", fourmilier, myrmécophage, #2.
Mwelmebl, n.1. Voir Gtarte.
Amen, amen, ainsi $oit-il !
Mmetfyft, m.1, améthyste, £

mm. 1,-8nner, amman, 1m.

Smmine, £ 2, nourrice ; sage-femme,

Mimmennäbren, ».1°, conte m. de ma mère

l’oie.
Sinineifter,
le maire
Hmmer,
emberise,

re, 1°, ammeistre, m#. (autrefois
de Strasbourg.)
2°, griotte (espèce de cerèse) ;
f (orseau).

Ammerbaum, #2.1, —éume, griottier, 7.
Mimmoniaf, #.1, sel ammoniac, 7.

Mmmonébon, z. 1, -êrner, (Ménéral.) corne
d’Ammon, ammonite, f
Minor, x. 1, le dieu de l'amour, Cupidon, m».

Sinpel.

Poër Lampe.

Ampier, m.1*, oseille ; surette, f
Jmphitheater, #. 1°, amphithéâtre, m#.

mel, #2. 2°, merle, mn.

Mint, ».1,pl. Hemfer, charge, place, f emloi, office , m.; régence, administration, f

ailliage ; tribunal ; corps. de métiers, ju-

rés, pl.m.; messe, f service divin, #. communion, f; bas bobe mt, la grand’-messe, f;
bas mt balten, officier ; ein Amt antreten , entrer en charge ; ein Xmt befteiden ,; EXerCcer une
charge; einem in°6 Ami grcifen, empiéter sur
la charge de quelqu'un ; von Xmts wegen er
année Bertbribiger, défenseur nommé d’of-

ice.
‘
Mmébaus, ». 1, -âufer, bailliage, #. maison f
du bail.
Anti, «7. etade. officiel, d'office.
Mmtlos, adj. ef ado. sans charge.

Hmémann, 72. 1°, (p. Amtménner et Amtleute)

baïlli; fermier #2. d’une grande terre.
Mmémannféait, Mmtei, f 2, charge f de
baïlli; bailliage, 2».

2méébefceid, m. 1, sentence officielle, f

Mméébeverber, 7, 1 *, Candidat, 7.
Amétsbote, m.2, messager m. du bailliage.

Amésbrnder,
frère, #.

m. 1°, -fiter , collègue, con-

Amégdiener, ve. 1°, archer, sergent du bailliage; huissier atdiencier, 7.

Simtéeifer, m. 1° (sans p2.), zèle m5. pour les
fonctions de sa Charge.

Mintéfolger, m. 1, successeur, m.

Amééfrobne, £ 2, corvée f due au bailliage.
Atéfibrung, £9, administration, gestion, f
Mntsgebibr, À 2, droit, me. taxe, f frais, m.
pi. dus aux juges.
Amfégebilfe, m..2, substitut, adjoint, m.

Minésgenofe, m0. 2 Vozr Xmtebruber,

Amtégefälle, #7. pi. revenus m. pt. d'une
charge; casuel, #. épices, f pe.
Mméégefidt, ».1,-idter, mine sévère, f'airm.
grave (d’un homme en fonctions); morgue, fMintébalber, ado. d'office.

Mméébaupémann, me. 1, ner, grand bailli,.

Mneifenbaufen, m. 1”, fourmilière, f

Ummaun,
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prévôt, #2.
Mnfétleid, #2. 1, —eiber, habit de cérémonie,

costume, 22. robe, f

Mmégmiene, £ 2. Voir Amtsgefidit,
Mméspfidt, Z 2, devoirs, #. p. obligations,

f pl. d'une charge.
“ssfug, m. 2, feudajaire, sujet #2. d’un bailiage.
Imtefbaffner, #.1°, receveur, administrateur m.. des deniers du bailliage.
Amééfffer, me. 1°. Voir Umtabaffer,
Ymtéfhreiber, #2. 1°, greffier m. de bailliage.
Mintéfdreiberei,
2, greffe m. de bailliage.
Mimféftube, F 2, bureau, #. salle, chambre f
cù se tiennent les audiences du bailli.

Mméévervalter, Amééberivefer, #2. 1°, admi-

nistrateur, 2.
Hintévogt, #2. 1, -ôgte, bailli, administrateur #. de bailliage.
Bmésvogtei, F 2, bailliage, #1. étendue f de
jurisdiction d’un bailli.

Mmulef, #2. 1, amulette, f
An, prép. à, Sur, contre ; — ber Wan Hängen,

être suspendu au mur ; — bie and ftellen,
mettre Contre le mur; — ber Sbûc borden,
écouter à la porte; — fie TBanb freiben,
écrire sur le mur ; $ranffurt am Main, Franc
fort sur le Mein ; — ber Rrûcée gebn, marcher
avec des béquilles ; — ben Saaren fafen,
prendre par les cheveux; — feiner telle, à.

sa place; — meiner Gite, à côté de moi;

Suld

bie-

liegt an im, c’est sa faute ; fo viel an

mix ift, autant qu’il dépend de moi, de mon

côté; e8 iftan mir, C’est à mon tour ; id arbéite an einem Werfe, je m'occupe de la composition d’un ouvrage; id benfe an @ie, je
pense à vous ; e8 ift nidté an iÿm, il ne vaut
pas beaueoup; e8 ift nicts an ber Gadée, c’est .

un faux bruit; e8ift an bem, cela est vrai,

se confirme; die Gache an fit, an un für fid
betrattet, la chose en elle-même, absolnment partant; — einem gum Serrther werden,
trahir qn.; am Pieber fletben, mourir de la
fièvre; SNatbäi am lesten, dans le dernier
chapitre de l’évangile de saint Mathieu;

e8 ift nidts al8 Saut und noden an iÿm, il n’a
que Ja peau el les os.
Un, prepos. el adv. (lorsqu'il suit le subst.)

vers ; en haut; à l'avenir; Sinmut — , vers
le ciel; Berg —, en montant ; oben an, bei iz

Qnbr
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dfe, auf der Boant, au haut bout de la table, du
ane; unter an, au bas, en bas; von beute—, dès
aujourd’hui; von Gtunde —, dès à-présent.

Un. Cette préposition peut aussi se joindre
aux verbes etsubstantifs. Elle signifie alors
un allachement, une direction vers une
chose ou une personne. Dans
quelques

mots elle sert & renforcer lu signification,
mais

ces

composées sont extrémement ra-

res aujourd'hui.

,

Composée avec des verbes, celte préposi-

tion est toujours séparable.

Mn-afen où An-üben, v. a. 2°, leuvrer, ap-

pâter.
Uhanas, F éndéel. ananas, m,
n-anfen, &. à. 2*, (Nuv.) ancrer, (Charp.)

cramponner.

navchie, 7 2, anarchie , f

Mnatomtie, f 2, anatomie, £
.
Unatomif, adj. et «dv. anatomique.
Un-bacten, +.» érr. bactte an (bucé an), angez
baten: s’aitacher; se coller; être collé,

tenir ferme.
u-babnen, +. à. 2°, aplanir , entamer.

An-bannen,&. à. 2°, fixer,
par un charme,

enchaîner qn.

nbau, #2. 1, défrichement, #. culture, f;
établissement,#. (einer Stadt, einer Pflansung,
dune ville, d’une colonie); (4rchit.) bhtiment #7. additionnel.

Hn-bauen,

». à.2*,

défricher;

cultiver ;

bâtir , adosser, appuyer à 3 id babe an bas
Baus no einen ligel anbauten laffen , j’ai fait

ajouter une aile à la maison. Gi anbaten,
s'établir ; faire construire une maison.

Anbauer, #7. 1°, cultivateur; colon, 7.
Mn-befeblen, &. «. 1, befabl an , Anbefoblen
:
commander, ordonner, enjoindre ; fi
ctivas
anbefoblen fein laffen, avoir qeh. à cœur.
Mnbefebhung, £ 2, ordre, commandement,
Pnbeginn, 7.1, commencement, 72.0rigine, 77.
Un-bebalten , ©. à. 1, bebielt an, anbebalten f
ne pas ôter , garder (bie Rieiber, ses habits). :
Snbei, (Comm) Voir Bierbei,
Un-beifen, &. à. 1, bi$ an, angcbiffen
dans qeh., entamer avec Les dents; : mordre
morére
à Phameçon
; mordre à la grappe, se laisser

Au-bieten, &. &. 1, bot an, angeboten : offrir

présenter;
mières

fidj guerft —,

faire

les pre

démarches , faire le premier

pas

faire les avances; — ». 7». faire la première offre,

Anbietung,

mettre

à prix. .

f 2, offre; première

offre,

An-binden, &. 4. 1, band an, angebunten:

attacher, assujétir; bin Brinftot —,

f
lier,

ac-

coler, nouer les vignes ; biv Baume an cimn
Pfabt —, palisser les arbres; ein Katn
—, Saisir, amarrer,
garer un bateau ;
ein Bud an ein anbere8 —, relier un livic
avec un aulre ; einen an frinem Namenétage —,

faire un cadeau à qn.

le jour de sa fête ;

mit einen — , entreprendre

Cher querelle;

qn.,

Bérèn —,

lui cher-

contracter

des

dettes; Eur angebunben fein, étre vif, prompt,
brusque, fort irascible.
nié, 7e. 1, morsure; (Chasse) appât f';
amorce, f
Un-biafen, &. à. 1, lice an, cngeblafen : souffier; attacher en souftlant dessus; animer ,
exciter ; baë Geuer der Bvictracht —, attiser le

feu de la discorde; das Horn — 2c., embou-

cher le cor, etc.; baë neue Satr — , annonccr le nouvel an au son des trompcites, ete;

die Sagd—, donner lesignal, corner lachasse.

An-blaftton, ». à. 2, (Charp. ennuis.) assembler, faire un assemblage.
An-biefen, +. à. 2°, regarder en montrant la
langue , en grinçant les dents.
Anblif, ». 1, regard, ?n. vue, f coup-d'œil;
aspect, spectacle, #.; beim, auf den evften
de prime abord, du premier abord, —,
premier coup-d'œil ; weld cin Derrlider au
—,
quel magnifique spectacle!
An-briten, ». &. 2°, regarder, jeter
nn regard ; cinen berftoblen —, regarder
qn.
du
coin de l’œil , à la dérobée 3 Gott
blite mic)
gnbig an, que Dicu jelte sur
moi un regard propice.
An-blingeln, &. à. 2*, regarder
en clignant
les yeux, en clignotant.
Un-bliben, ©. «. 2°, jeter des regards
furieux,
frapper d’un regard.
Un-biiten, ©. à. 2°, bèler,
mugir contre;
die Safe bldEen fi an , les
brebis bélent les
unes après

entrainer,
les autres.
Un-belange, à. 7. 2°. Voir Setr
effen,
n-belfen, An-berfeun,
Un,
&, &. 2°, &boyer contre An-Lobren, ». à. 2°, percer , lrouer, forer;
Mmeire en perce; einen —, entamer
ou après qn., crier, clabaude
» Sonder
qu., tirer les vers du nez de qn.
den Pond — , sboycr à la luner contre qn.;
.
? An-breden,

Un-beraunen,».

2°, (Pra

Marquer , fixer (einen Serm t.) déterminer
in sn jour).
Mnberaumung, F 2, fixa
tion f (eines Sermins,
d’un jour).

Habiter, à, 0. 2, adorer.

Hubeter, on, 1 *,adorateur,
m.
Anbeterin,
2, adoratrice, f
Unbetung, F 2, adoration,
f
Inbctungavüroig, adj.
Un-Letveffen, v. a. Voir adorable
Betreffen.”
An-betteln, ». à. 2°,
aborder en mendiant.
?ui-biegen, v. 4.1, Dog
cn, angebogen: (Jard.)
Courber, plier et attacher
; (Prat. joindre.

». à. 1, brad an,
: enamer; — +. x. commencer, angebrochen
paraitre,

venir,
revenir; ber ag brict an, Le Jour
commence
à
poindre , à paraître, à éclore; tie Radt
bridt an, la nuit vient, tombe;
br Brübting
brict mwicber

an,

le Printemps

revient

einbredender Radt, à Pentrée de la nuil.;
Anbrehend,

ag.

commençant,

mit anbrechenbem age,

mit

naissant :

à jour ouvrant

à 1a

poimie, à l’aube du jour; mit cinbredenbet
Radt, au commencement,

nuit, sur la brune.

à l'entrée de la

An-brennen, 2. 9. ere. brannte
an, angebrannt :
er en
partie ; allumer,

mettre Le feu à

Anda

Anbde
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qch.; — ». n. prendre feu ; S’allümer ; sen. | Unbachts(oë, adj. sans dévotion, sans recueitür le brûlé;
einen Pfabl — , brfiler La pointe
d'un pieu ; einem Pferde ein Beichen — , Bar-

quer un cheval au fer chaud;

lement.

Andadtélofigteit, £ 2, défaut #7. de dévotion.

$ag Ange:

brannte (imSopfe 2c.), gratin ,m.; er ift fon ftart
angebrannt, il a une pointe, Le vin lui monte
à la tête; die Mit if angebrannt, le lait sent

le brûlé, est brûlé.

-

Hnbrennung, f 2, brûlure; (Hea.) adustion, £
An-bringen, ». à. #rr. bradte an, angebract
placer, mettre; vendre, rapporter ; dénon- :
cer; annoncer; produire ; eine Rlage —, porter plainte ; biefe Gantfdube find u enge,
id
Fann fienidt —, ces gants sont trop étroits,
je ne saurai les mettre; eine Æteppe in einem
Daufe —, ménager un escalier dans un bAtiment; ein Shürcen in ber Mauer —, pratiquer un guichet dans le mur ; Iaaren —,
placer, réaliser des marchandises ; fein Get
gut —, bien placer son argent ; feine Sochter

gut—, bien marier, établir sa fille; tenn id
Mein

Daus anbringen Énnte, si je savais trou
ver un acheteur pour ma Maison ; einen
Picb,
cinerr Gtof —, asséner, ajuster un coup,
une
botte, marquer; éringen @ie die Sade
bei im
:
affair re devant lui, exposez
an, / portez cette

AnbenËen, ».1*,souvenir, m».mémoire, sonvenance, commémoration,f'; e8 if, e8 fhiwebt mir
nod) im frifden
—, j’en ai encore la mémoire
récente ; bas Unbenten eines Driligen fciern,
faire un service en commémoration d’un
saint; glotivürbigen Xnbentens, de glorieuse mémoire ; gu femandes— , à la mémoire de qne
Ander, «dj. autre; second ; bie einen find iveis,
die andern fivarz, les uns sont blancs, les
autres noirs ; e8 if einer fo gut als der anbrve,
Pun vauÿ l’autre; er madt eine Dummbcit um

die andere, il fait sottises sur sottises; eines

in baë anbere gere@net, l’un portant l'autre ;

eins in das anbere veben, parler sans ordre ; fie

vervicten bicfes Umt cine um ben anbern,

oceupent

ceite

charge

tour à tour,

ils

alter-

nativement; ein Qabr um bas andre, de deux

années

Pune;

ein

antermal,

une

autre-

fois ; alle8 anbre befümmert mit nidt, tout le

resté ne me regarde pas; 8 swiro niemand

anbers ba fcin als Gie un id, it n’y aura personne que vous et moi; anbere Tâfe ans
legen, changer de linge ; eines andern Gut,

lui cette affaire ; cine Gtelle aus einem Sdrift
bien d'autrui ; zum anbern Male, la deuxième
:
fois ; des anbern Sages, le jour suivant, le
auteur.
lendemain.
Hnbringen, 2. 1°, dénonciation, délation, Fa Mnbdernfallé,
ade. dans le es contraire,
exposé, ÉNONCÉ , 7. ; 008ift Sbt—7? qu'ave
zautrement.
Vous à proposer, à dire ?
Anbringer, "”.1*, dénonciateur ; délateur, Mnbernfheifé, adr. d'autre part.
Anders, ede. autrement, différemment,
rapporteur, 7.
.
d’une autre manière; — ferben, changer;
Mnbringerin, £ 2, dénonciatrice > lappor
fi anbers
freller gut —, citer à propos un passage
d’un

teuse, f

Mnbruch, 77, 1, —üde, entamure ; fracture,
f';
bei Anbruch
beë Bages, à la pointe, à l'aube du
Jour; — der Morgenrôtbe, lever #7.
de l’au-

tore ; (Mëne) einen Xnbrud madjen, ouvrir
une
mine,

befinnen, changer d'avis ; es ar
nidt anbere als ob, c'était comme si; ic Fonnte
nidt anbers id mufte teinen, je ne pus m’em-

pêcher de pleurer; mean — si toutefois, à

moins que; iweun id ie anbers redt verftebe,

si toutefois je

vous comprends bien ; das if
f un filon, #2.
nié — , bem if nidt —, la chose n’est pas
Anbribig, «dj. qui commence À pourrir,
autrement, cela est ainsi ; eine Gache anbers
se gâter, à se corrompre; (bon Getrânten, à
eutn, donner un autre tour à l'affaire.
de
boissons) qui commence à s’altérer,
à tour- Pnderébenfend, &dj. qui ne partage pas notre
ner; — Werèen, se gâter; anbrüchiges
Bier, bierconviction,
re Qui pique; anbrüdiges Oéft,
fruit entiché. Mnberfeitig, ædj. ce qui est de l’autre côté.
An-briben,.

a. 2°, échauder, tremper, in- Mnbersglaubig, adj.
qui appartient à ure
fuser dans de Peau bouillante.
autre religion , hérétique.
Un-briben, 2. 1°, infusion, £
Siberfeifs or Audcrntbeils, adv. de Pautre
Un-brilen, ». a. 2°, mugir, rugir contre
qn., côté; d'autre part,
crier contre qn.
Anderit. Vorr Anders.
Hn-brümmen, +. «. 2°, gronder contre qn.
; Mnberivo, Unberhvärés où Anbrrmarés, arf,
rabrouer qu.
.
etade. aïleurs, autre part; dans un autre
Un-briten, +, w. 2, cemmencer à couver.
endroit; éndécl. —s. n. 1, (Prat.)

ahibi, on.
Mndcrävoburd, ado. par un autre endrsi +.
cs
Par ailleurs.
Andadt, £ 2, recueilement, #. attention ;
Anbervober, ado.
‘ailleurs, d’antre part ,
dévotion Piété, prières, f ; eine
Antacht verz
dun auire lien.
tidten , faire ses dévoti
ons.
Mnberävobin, ado. vers u n autre endroit,
Tnbéchtelei, £ 2, fausse dévoti
o n, bigoterie,
f
ailleurs , autre part,
nd bEig, ad. dévot;
na
. dévoieme Cat ie
Mndertbalb, adj. ct ado. un et de mi, —Œtra,
Anbäictler, m. 1°, faux #28dévot
, béat, sn.
une aune et demie,
Unbédte,
Ia déo
En-birften, &, à. 2, coucher avec la brosse.

néove, £ 9, anchois, m.

poe

». 2)
.2", faire
fai le : dévot
dévotot,,. afafficaffichher

Mnbadfseifer, re, 1°, ferveur,

Hnderwäréig. Forr Anderéwo,

:

Mniberiveifig, adj. et ar. ailleurs; sr iftanbrr:
meitig angeffelft moïben, il a été placé ailleurs,

Anfa

Mnet
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à a été appelé à d’autres fonctions ; er bofft
auf anbenritige Süfe, il espère du secours

ée quelque autre part.

Yn-deuten, ©. a. 2, donner à entendre,

.

faire

savoir , notifier; signifier , annoncer, Marquer , dénoter ; bas beutet

nidts

gutes

an,

cela ne présage rien de bon ; man bat im an:

Aneinander. Foir Ginanter.
Aneinanderquengen, 7. 1°, contignito , £
Mneinanberfligung, f 2. Voir Sujammenfügung.
Mnefbote, f 2, anecdote, f
on

Anetbotenfammiung, £ 2, recueil d’anecdotes,

77.

Mu-efeln, ». a. et n. 2°, (av. baben) donner du

dégoût , de l’aversion, répugner ; be8 cteit
mid an, cela est dégoûtant, cela me dégoûte.
bat ibm fein Miffallen angebeutet, Le ministre
lui a fait connaitre son mécontentement.
Mnemone, f 2, anémone, f
Mn-empiehlen. FVoir Empfchlen.
Andeutend, adj. significatif.
.
.
Anbeutung, £ 2, signification , notification ; Unempfeblung. FPoër Empfchlung.
marque , f signe, 77.
.
Anerbe. Voër Exbe.
.
.
dm-bdibten, ». &. 2, imputer ; attribuer faus- An-uvben, ». »#. 2°, échoir par succession ;
sement; einem etrwas lâchertihes— , prêter
angeerbte Rrantbeit, maladie héréditaire ; bag
un ridicule à qn.
.
ft ibm angeerbt, il tient cela de son père ox
Qnbichtung, £ 2, fausse imputation, f
de sa mère; angecrôte Borurthrile, préjugés
Qn-bienen, &. à. 2°, (Comm) bie Daverei dem
de naissance.
Berfiherer—, dénoncer l’avarieà l'assureur. An-erbicten, &. &. Voir Anbicten.
Un-bingen, ». à. 1, bang an, angebungen : com- Anerbieten, 2.1", offre, proposition, f offres,
prendre dans un marché ; traiter à forfait.
f pt.
Un-bonnern, ©. à. 2°, parler à qu. d’une Anerbtid. Voir Erbtid.
voix de tonnerre.
Un-evtennen, &. à. £rr., erÉannte an, anerFannt :
Qnborn, m. 1, marrube, #». {plante},
avouer ; reconnaître; nigt —, désavouer,
Jn-bürren, ». n. 2°, sécher sur qeh. et s’y
renier; ein anerfannt félectes crê,
un oucoller.
vrage généralement reconnu comme mauQnbrang, m.1, Anbrângen, n. 1°, (Hed.) af
vais.
fluence, f (bc8 Bluts gegen ben Ropf, du sang Mnertennbar, adj. qui peut être
reconnu.
vers la tête); effort, #2. (be8 NBaffers gegen bin Anerfennung, F 2, aveu, #.;
reconnaissance ;
Damm, de Peau contre la digue).
{Comm..) acceptation, f
Qn-brängen, &. à. 2°, presser, serrer qeh., Anetemungéfhein, m2. 1°
» billet 2. de reqn. contre un autre; fi an einen —, se je
connaissance.
ter à la tête de qn.
Anevfhaffen , ©. 2. 1, anerfuf, anerfthaffen :
Andreas, m2. indécl. (nom. pr.) André, m. ; An:
communiquer dans oz par la création , donbreasfreus, sautoir, croix / en sautoir, croix
ner en créant; Gott bat bem Menfdien bas
oblique; Ynbreasorben, ordre m. de St.André,
Gerviffen anerjchaffen, en créant l’homme, Dieu
An-brebfem, ». a. 2°, faconner an tour; daë
lui à donné la conscience.
Reid fiét ibm mie angebredfuit, cet habit est AUnerfchaffen,
adj. (PAël.) inné.
comme collé sur son corps.
Unerwogen, conÿ. (Prat) en considération de,
An-dreben, ». à. 2°, commencer à tourner, à
etc. ; considérant.
tordre ; gtvei Kâben an einander dreben, faire
»&. à. 1, er30g an, anerogen: dontenir deux fils ensemble; einem eine Naje An-evsiehen,
ner , inculquer par l'éducation.
—, einem eins— , jouer un tour à qn.,
Mn-effen, ©. à. 1, êrr. af an, angegcfen : entromper qn. adroitement,
tamer en mangeant.
AUn-brillen. Voir Andreben.
Un-fadhen,».
gebeutet baf er die Gtabt zu verlaffen babe, on
fui a signifié de quitter la ville; ber SRinifter

An-bdringen,

».

n. 1, brangan,

à. 2*, souffler, attiser ; allumer,

‘
1resser, serrer vivement, ber Seind bringt an : exciter.
;
ennemi approche, avance; unfex Sufoot£ Un-féceln, &. à. 2°, agiter l'air vers qn. avec
l'éventail.
drang lebbaft an, notre infanterie chargea
An-füdelt. Poër Cinfabein,
vivement l'ennemi; bas affét bring
t mit [M n-faben, Voër Xnfangen.
Madt an, l’eau s’avance avec force.
An-fabren, &. à. 1, fubran, angefabren : chaAnbdringlih. Foir Bubringlid.
rier, voiturer , amener, transporter; einen
An-droben, ». à. 2*, menacer de
qe.
—, tinen mit barten Worten—, 8rouder, brus2ndrobung, f 2, menace, f
quer, rudoyer, rabrouer qn.; —+. 7. arriuen, æ. a. 2°, imprimer à
la suite de
ver en voiture, en bateau, aborder, prendre
terre, débarquer ; échouer ; frapper, donner
An-brüden , »,
à.
2°
contre ; vor einem Gaufe —, arrêter
serrer contre ah.”
devant
7 PORSSEEs Dresser,
une Maison ; (Mine.) aller travailler >
Unbdurd. Voir Diburc.
des=
cendre; ber Wagen fubr an einen anbern,
Aht-bucen, {fié) 2°, se
serrer contre qch
la
voiture
donna contre une autre ;
An-buiten, ®. &. 2. Voi
bie Rugel
r Duften,
fubr an einen Stein,
‘
Un-biünften, ».
la balle
9. Voir Unbampfen,
por
une pierre,
Sneignung, f2, approp
!
BOF
riatio
contre
Mnfabtrbar, ad. abordable.
R-eignen, ». à, 2, approp n, f
rier.
Unfabre, F 2,
angebrungen

abord, #7. ; arrivée, f ; (Min)

Anfe

Auf

descente f dans la mine, moment #2, où l’on
se rend à l'ouvrage; débarquement ; choc,"

Anfaïf, #7.1,-ûlle, f transmission f par droit
‘de succession; attaque, f effort, m. violence, atteinte, f; accès, n.; (Men.) sup-

ports #21. p£. du toit du filon.

dn-fallen, ©. à. 1, fiel an, angefallen : fondre
sur ennemi, s'élancer; assaillir ; envahir;
choquer, insuller; — +. n. échoir, tomber
en partage; tomber contre; es fiel iln eine

Rrantbeit an, une maladie Patiaqua.
Ang, adj. (Prat.) adventif, #1.
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troubler, tenter, tourmenter ; infester ; id

laffe mid) bas nidt —, cela ne me touche pas,
Re n'arrête pas, ne m'inquiète pas, ne me
rebute point; erléftfitnitté—, il ne se sou
cie de rien, à} va toujours son train ; 1a$
ficht bas Gie an 2? qu'est-ce que cela vous fait ?
cela vous regarde-t-il? ne vous souciez
"pas de cela ; ras fidt ibn an? que veuL-ii ?
qu'est-ce qu'il a? vom Seufel angefoditen wirden, être tenté, excilé par le diable ; ein

_Bcfiament —, contester la validité d’un tes-

tament; eine Meinung —, combattre une
opinion.
Mnfallévecht, ».1, expectative, f
.
Mnfang, #2. 1, -ênge, commencement, 7». ori- Unfechtung, £ 2, contestation, affliction, f ;
gine, f principe, #.; entrée, ouverture, f; trouble, #. tentation, F; Xnfichtungen erbul:
ben, être tenté du diable, éprouver des tendébut, #7. (4rtéll.) — einer Sanone, naistations du diable.
sance f dun canon; (Egl. cath.) — er
Meffe, introit m. de la messe; ben Anfang An-feilen, ©. a. 2°, commencer à limer,
donner un coup de lime; eine neue Spige —,
maden, faire qeh. le premier, frayer Ja
route, donner l’exemple; nur ber Anfang ift faire une nouvelle pointe avec la lime.
féroer, il n’y a que le premier pas qui coûte; An-feinden, &. «. 2, porter inimitié à qn.,
lui vouloir du mat, le hair; angefeinbet merz
im (am) Anfange, au commencement.
ben, avoir des ennemis; einen bei einem —
An-fangen, ©. à. 1, fing an, angefangen : commencer; débuter; prendre naissance , oridire du mal de qn. à qn.

gine; Dânbel ob. Gfreit mit einem —, cher-

Anfeinden, ».1*, Hnfcindung, £ 2, haine, ini-

cher querelle, faire une querélle à qn.; ei
mitié,
nen Srambandel —, ouvrir boutique; einen Un-fertigen, ©. a.2*. Voir Berfectigen ; (CkanDrogef mit einem—, intenter une action à
cell.) envoyer, dépêcher.
qn.; ben Selbgug mit einer Belagerung—, Mufertigung, À 2. Voër Berfertigung ; (Chan
ouvrir la campagne par un siège; eine ei
cell.) envoi, m. dépèche, f
gene Hausbaltung —, entrer en ménage; einen Sn-feffeln, ©. à. 2°, lier, garotter, enchatBriefivcdfel
—, lier une correspondance ;
rer, mettre aux fers ; er ift an feinen Gcbrcib=
ein Gefprâd mwicber —, renouer la convertifd wie angefefelt, il est comme cloué à son
sation ; er weif nict mas er anfangen foll, il ne
bureau.
sait pas où donner de la tête, quel parti Unfefeln, n. 1*, Anfeblung, f 2, enchaineprendre; id weif nidt tie id e8 anfangen
ment, #1.
fou, je ne sais comment m’y prendre; æ An-fetten, &. &. 2 , engraisser; (Chasse)
fônat alles verfebrt an, il fait Lout à rebas Greffen ber Hunde —, mettre de l'huile
bours ; wa8 foil td) mit biefem Gelèe — ? que
dans la pâtée des chiens.

ferai-je de cet argent ? bie Râlte fângt an nac
&u laffen, lefroid commence à diminuer; —
©. n. die Gisung bat féon angefangen, la séance

a déjà commencée ; bas Sort fangt (Féngt fic)

tit einem % an, le mot commence

par la

lettre À; e8 fängt an gu vegnen, il commence

à pleuvoir,
Anfänger, #1. 1°, commençant, novice, ms ein

funger —, jeune homme qui vient de s’établir.

An-feucéen, &. a. 2, mouiller, arroser, hu-

mecter, détrempér ; (Mar.) empeser.
Mnfeudten, #2. 1", Anfeudtung, Ÿ 2, arrose-—
ment, #. humectation, f; arrosage, m.;
(?mpr.) mouillure, f
Un-feuern, &. &. 2°, animer, exciter, inciter,
enflammer, allumer ; chauffer (ben Smeg
ofen, le fourneau) ; amorcer {eine Hafete, un
pétard}.

Anfeuerung, f 2, encouragement, #1.

3 inci-

MUnfänglid, adj. premier ; «dv. au commencement, d’abord.
Un-fârben, &. à. 2*. Voir Anftreiden,

tation ; (4rtill.) amorce, f.
An-flammen, &. &. 2°, brûler un peu au-des-

Mrangs, «dv. d'abord ; au commencement.

citer.
Un-flatten, ». ». 2°, s'approcher en fol4trant; an bas Senfter flattern, venir trémous-

Mniangébucftabe, m. 2, letire initiale, majuseute, F; grofer Anfangebuchftabe mit Bergiez
tungen, lettre d’apparat,
.
Mnfangégründe, m». 1, par. principes, m.

pl. notions préliminaires, f pé. éléments,

m. pl.
|
|
An<faffen, ». 0. 2*, prendre, empoigner, sai-

sir ; Lénir ; Perlen —, enfiler des perles.
An-faufen, v. ». 2°, enticher, commencer à
pourrir.
n-fedten, w. à. 1, foct an, angefodten: attaquer;

combattre , impugner,

afiliger,

sus d’une flamme, flamber ; enflammer, ex-

ser contre la fenétre ; ba Fommt fie angeflat-

tert, la voilà qui vient en folâtrant.
Un-fechten, ©. a. 1, flot an, angeflochten :

ajouter en tressant, tresser un bout à une

corde.
An-fleben, ©. a. 2°, implorer, supplier, prier,

conjurer ; Gott um Dütfe—, recourir à Dieu,
implorer l’assistance de Dieu; Gott im Ge:
bete —, adresser à Dieu des prières fer°
venies,
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Anga

Anfr

Anfleben, n. 1°, Anflebung, f 2, supplica-

tion; invocation, prière ardente, #

Un-fletfhen, &. &. 2°.

Voir Anbliten.

,

An-fliten,©. «. 2°, coudre ensemble ; rapié—

cer ; ajouter une pièce. id übcrall —, s’accrocher, s'attacher partout.

n-flicgen, ©. n. 1, flog an, angeflogen: ap-

procher, s’approcher, venir en volant; voler contre,

vers .…; (Forest.)

venir,

pous-

Un-frieven, &. n. 1, fror an, angefroren:

s'at-

tacher en gelant; commencer à se glacer.
Mn-frifhen, &. à. 2°, rafraichir ; encourager,

exciter, animer, ranimer ; (Chasse) baudis

(bie Sunbe, les chiens).

Anfrifen, ». 1°, Anfriféung, /: 2, rafratchissement; encouragement, #7. cxcitation, f

.

.
Anfuge, f. 2, (Chane.) pièce additionnelle,
f

ser; gegen die @onne — , prendre son vol An-fligen, ©. a. 2°, joindre, ajouter,
attavers le soleil; ber Ball flog an bas Genfter, la
cher, adapter ; (Menuis.) embolter, assemballe donna contre la fenêtre; eine fanfte
bler, joindre (Bretter, des ais).
SRôthe flog ibre Bangen an, une légère FOU- Anfüigen, #. 1°, Unfligung, £ 2; (Menuis.)
geur colora ses joues ; bie rantbeit ift ibm
emboîtement, assemblage, 72.
wie angeflogen, le mal l’a pris subitement; An-füblen, &. «. 2° toucher, manier, tâter ;
bie Barben diefes Gemalbr8 find wie angeflogen,
biefes Sud) fübtt
fic gart an, ce drap est moelles couleurs de ce tableau sont extrémement
leux à la main; bec Blinde fübit bem Gelbe an
légères.
meldes Geprâge «8 bat, l’aveugie reconnait
Un-fliefen, &. 7. 1, flo an, angefloffen: couler
l'empreinte d’une monnaie au toucher.
contre; der Gfrom fliefet an die Mauer an, la Anfüblen, #2. 1°, Anféblung,
/ 2, attoucherivière lave les murailles ; bas YBaffer fliepct
ment, maniement, toucher, #7.
an, les eaux montent, croissent. .
An-fibren,v. a. 2*amencr, charrier, voiturer;
Un-Aéfen, ©. 2.2, flotier, charrier, jeter ;
Conduire ; commander, être à la tête ; citer,
bas Baffer bat bier vielen Sand angeflôët, l’eau
alléguer ; duper, attraper, tromper ; proa charrié beaucoup de sable de ce côté ; daë
duire, mettre en avant; induire, persuader.
ABaffer bat ein groÿrs Gtüd Land angefloft, l’eau
instruire, diriger ; cinen gur Œugend —, insa formé une grande alluvion.
pirer à qn. le goût de la vertu ; cr bat fit an:
Pnfifung, F 2, floitaison; aliuvion, f:; flotfübren laffen, il s’est laissé duper.
tage, 7.
Anfübren, ». 1°, Anfübrung, £ 2. charriage
;
An-fluden, &. &. 2°, einem etivas— , Souhaicommandement, 7». ; instruelion, f
cnseiter du mal à qn. en le mandissant ; et flute
gnemeni, #».; eltalion, allégation, producim alles Unglüct an, ille chargea de mille imiOn, iromperie, duperie, f
précations.
Mnfübver, 27. 1°, Conilucieur, directeur,
Anflug, 72. 1, Üge, (Forese.) pousse, crue, 7
chef,
commandant; auteur, meneur, 7z.;,
(des Nabetbolses, des pins); (Men. efflo.
Xnfut:
rerin, £ directrice, £
rescence, f; (Chasse) essor, vol, élancement, 77.3 ein Unflug von Rôtbe, une légère Mufébrungézeiden, re. 1*, guillemets, pe. 7. ;
signe 22. de citation ox d’allégation.
rougeur, f
Anfluf, 22. 1, -üfe, alinvion ; f atterris- An-filen, à. a. 2; remplir, emplir ; mit £uft
—, enfler, renfier ; fic ben Magen mit
sement, #.; droit #. d’alluvion;
Sprifen
Yn: unb
—, Segorgerde viandes ; ven Tifd mit
Ubfluf des Divers, flux et reflux #0. de
Spcifen
1a mer.
—
Couvrir
ia table de mets; bie IBett mit
Un-flutben, &. 7.2. Voir Anflicfen ;
— ». à.
Rubme —, remplir le monde du biuit frinem
Voir Anfléfen,
de son
nom
; Sie füllen Sid ben Ropf mit
Un-fordern, ©. «. 2°, prétendre, exiger,
de
môglidteiten an, vous vous fourrezlautex tn:
mander.
dans 1a
tête mille chimères.
Anforberung, f. 2, prétention, demande,
f An-funéein, ©. &. 2°, tblouir,
nfrage, £ 2, question, demande;
étinceler ; get
informafébtbarge Augen funfelten mid)
lion, enquête, f; — fun, s'informer
an, deux yeux
, s’en Qroirs me lançaient
quérir.
An-fragen, ©. à. 2°, venir demander,
s’informer, s’enquérir, prendre des
renseignements, des informations; bei einem
um Er:
laubnif —, demander ja permission
À fol vi Snen anfragen 06... , on ma à qn. ;
char.
gé de vous demander si …

Pn-frefen, ». à. 1, fraf an, angefreffen : ronger,
manger, piquer,

picoter ; Corroder,
der Soft frist Das Gifen an, ia rouille carier :
mange
le fer; vas Gift bat ibm bie Cingerweite ange:

frefen, poison lui a corrodé les
entra

3 ANgriteffene
cure
piqué dess 20Hot » du boisi vermoulu,

MLD, «dj. (Hédec.) Corrosif, caustique.
l
"+
vais
:

des regards élincelants.
Hnfütien, 2. 1°, Anifung, £ 2, remplissage,
remplage,
2.

Anfurt, £ 2, (Mar) abord, m.
Angabe,

£ 2, arrhes, f pl. ; avance,

f: proJet, dessein, aperçu , devis,
77. ; ébauche ;
déclaration, F rapport, #.;
dénonciation.
trahison,
#; nad feiner Yngabe
den, il manque un florin, à febit ein Gur:
ce qu’il dit
d’après

ce qu'il dit; c8 febtt fiber

bicfen Puntt
an guvertéffigen Angaben,
on n’a aucune donnée

sûre à ce sujet.

7h gafren, po
adaud,

bouche

2°, regarder qn. comme un
béante
; vadauder,

:
lede baspareilles
peuple
que
pe
Dinae
—
i
n'y
a
que
6
[ui puisse ’amuser
choses; er gafft mit à regarder

Rub

tas neue

Ÿ por,

béer

an mie

tic

F
iill me regarde
comme

Ange

Ange

un nigaud qui n’a jamaæs vu son semblable.

45

ne réussira jamais ; bas gcbt nodj an, cela

peut passer ; die Gardine ift angegangen, le ri-

An-gübnen, ». à. 2°, regarder en bâäillant ; 1 deau à pris feu; tas Seuet will nidjt —, le
ein tiefer Ubgrund gâbnte mid an, un abime . bois ne veut pas brûler; angegangenes Sleifch,
:
;
st
profond était ouvert devant moi.
viande hasardée, gâtée,
Angebäude, n. 1, bâtiment #7. dépendant Jugebend, «dj. commençant, novice, apd’un autre.
Un-geben, v. à. 1, gab an, angegeben : donner à compte, donner des arrhes ; déclarer,
dénoncer, indiquer, déférer ; proposer, projeter, donner le plan, donner l'idée d’une
chose ; al8 Urfadje bavon giebt man folgentes an,
on a donné pour cause ce qui suit, on assigne
la raison suivante ; (Mas.ÿ den Œact —, donner la mesure ; den Son in einer Gefellféhaft —,
donner le ton à la conversation dans une
société ; ber Berth biefer Sache wird auf fo biel
angegeben , cette chose est estimée tant; fein

Gpiel — , accuser son jeu; — . ». dire,

avancer, déclarer; (Jez) commencer à donner (des cartes);
mer aiebt an? qui donne le
premier? @id angeben, se montrer, se présenter ; der Môrber bat fit) felbft angegeben, l’assassin s’est dénoncé lui-méme.
Dngeben, n. 1°, Angebung, F 2. Voër Ungabe,

Angeber, m. 1°, délateur, dénonciateur, rapporteur; auteur #7. d’un plan.

ngeberin, £ 2, délatrice, dénonciatrice, f
Mngeberei, f 2, métier#+. de délateur, ete. ;
burd folche Ungebereien macht man fid bei aller
Belt verbaft, par de pareilles dénonciations
on se rend odieux à tout le monde.

Unagebinde, ». 1, cadeau #2. du jour de fête ;
étrenne, f
.
Ingeblid, adj. et ade. prétendu, soi-disant.

prenti, angebender Raufmann, homme qui va
s'établir marchand; angebenter Doctor, qui
va prendre ses degrés, éludiant ; angebente
Gônbeit, beauté naissante; bei angebender
Nadt, à l'entrée de la nuit; (Chasse) angez
bendes Gdivein, tiers-an.
Ingebend, ado. (Chancell.)en ce qui concerne,
concernant, quant à.
Mne-gebôven, ©. n. 2°, (av. baben), appartenir à
qn. ; être parent de qn.; dépendre de qn.;

dicfer Bibdiente gebôrt mir an, cet homme est

de ma suite, à mon service; bies Rind gehèrt
mir an, cet enfant est à moi ; er gebôrt einer
tedtidaffenen Bamilie an, il appartient à
honnêtes parents.
Mngebôrig, «dj. appartenant ; allié, parent.
An-geifern, ©. à. 2°, cracher contre qn.; exer-

cer sa rage contre qn.; jeter son venin sur
qn.
Ungetlagfe, m. et f 2, accusé, m. ; accusée, £

Angel, £ 2*, hameçon, aiguillon , pivot,
80nd; #2. (einer Sbür, d’une porte); soie f
(am Degen0d. Meffer, des épées ox couteaux);
({mpr.)pitons #2. pl. à paîtes ; bie Angeln der
#Belt, ber Œvbe, les pôles rm. pi. du monde, de
la terre; grifden Sbûr uno Angel ftecéen, étre

entre l’enclume et le marteau ; mit der Angel
fifthen, pécher à la ligne; be Sifc bat an di:

Angel gebiffen (bat angebifien),

le poisson

a

Angebogen, «dj. ei-joint, sous ce pli.
mordu à l’hamecçon.
Mngeboven, adj. naturel, inné ; angeborne Gaz Jn-gelangen, ». 2. 2°. Voir Anfommen,
ben, dons de la nature, talent héréditaire ; Mngelband, 7. 1, —änber, (Serr.) penture, f
angeborne Günte, péché originel ; angeborne Hngeld, n. 1, —elder, arrhes, p£. f; denierm.
Urt, angeborner Sitel, qualité héréditaire ; an:
geborner A$ef, noblesse héréditaire.

Mnagebof, n. 1, première offre, mise à prix,

à Dieu ; — auf etioaë geben, donner des arrhes, arrher.

Mngelegen, adj. important, pressant ; fit an:

offre, f
|
gelegen frein laffen, avoir à cœur, prendre à
Un-gebeiben, &, n. 1, gebieh an, angebichen :
cœur, prendre soin.
{Chancell.)
ètre accordé, octroyé ; einem feinen Mngelegenbeit, F 2, affaire, f intérét, zn.
Sub angebriben laffen, accorder sa protection Ungelegentlih, ag. instant; angelegentticer
à qn.
,
Bunfd, souhait ardent,
—- «dv. instamment,

AngedenÉen, 71. 1°. Voir Anbenten.
Yngebänge, #. 1, pendeloque, breloque ; amulette, f

‘

Hngebufe, 2.1, agglomérat ; amas confus,m.
Mn-gchen,
v. à. 1, ging an, angegangen : aborder
qu. ; s'adresser à qn. ; regarder, concerner,
toucher; ben Sürften fetbft —, s'adresser direciementau prince; er bat mic barum angegangen,

ilm’en a prié, il m’a parlé à ce sujet; biefer

ardemment,

avec empressement; ex erfunz

bigte fid) febr angelegentlid nach Sbnen, il de
manda de vos nouvelles avec beaucoup d’intérêt.
Mngetegt, adj. ordonné, disposé, concerté ;
ein angelegteé Seuer, un incendie qui est l’effet &e la malveitlance.

Angeter, Ungler, 27. 1°, qui pêche à la ligne,

Denfd gebt mid nidté an, cet homme m'est
étranger, n’est pas mon parent ; wa8 gebt bas
mic an? est-ce que cela me regarde
?— #. 7.

pêcheur #2. à la ligne; (Hest. nat.) oiseau
m. pêcheur.
Mngelfüvmig, ed5. en forme d’hamecon.
Mngetbaten, m. crochet #. de l’hameçon.

praticable, faisable ; s’allumer, prendre feu;
commencer à se gâier; bas Gchaufpiel wird

AUngelmader, #2. 1°, épinglier, crochetier,

commencer,

aller, pouvoir passer;

être

Angclihf, «di. pourvu d'hamecons.
hameconnier, m.

fogleid —, le spectacle va commencer; fo Angeln, ». «. et n. 2*, pêcher à la ligne, à
ieit e8 angében With, autant que la chose | Phamegçon ; nach etroas —, aspirer à qch., se
pourra se faire ; das wiro nimmermebr —, cela ! donner bien du mouvement pour qch.

Anal

Angr

An-geloben, ». a. 2*, promettre solennellement, faire vœu; eidlid —, s’obliger par
serment.
Mngelobung, f 2, Mngetdbnif, ». 1, Ungeloben,

Mit-glinmen, »&.2. 1, glomm an, angeglommen :

A4

nr. L°, VOŒU, engagement,

7#.; Promesse s0—

lennélle, f serment, m.

AUngelplab, 22. 1, -êée, place f propre pour

s’allumer peu à peu, s’embraser, prendre

feu.
re
:
Anglifiven, &. a? gant. anglifivt), anglaiser
ein
Pfcrb, un cheval).
:
AA NAS v. 7. 2° (es. Faben), être contigu; aboutir, avoisiner, toucher, confiner. .
Hngrängend, «dy. contigu, limitrophe; qui
confine , aboutit, silué auprès de, toul

pécher à la ligne.
Angetrutbe, F 2, verge, f bâton, #. gaule,
perche f pour pêcher à l’hamecon.
proche, adjacent.
Un-globen. Voir Anblcen.
Jngctfdnur, £ 2, ligne, f
Ù
|
Mngehveit, ade. bie Sbür ftebt angeliveit offen, An-greifen, ©. a. 1, griff an,
angegriff
en : toula porte est toute grande ouverte; er fperrt
cher, manier ; saisir, se saisir de; atlaquer,
bas Seul angelveit auf, il ouvre la gueule
assaillir, charger; combattre, contester;
jusqu'aux oréilles.
commencer, entreprendre ; mettre Fa main
dngemertt (baf), con. {Chane.} attendu que.
àqch.; entamer; épuiser, affaiblir, abattre ;
ngemeflen, adj. proportionné, convenable ;
bites Sud grcift Kid) rauti an, ce drap n'a point
conforme, analogue ; digne ; ade. convenad'amitié, est dur, est rude au toucher ; ein
blenrent, conformément, etc.
Sdif —, accoster, aborder un vaisseau
;
Angemeffenbeit, f 2, proportion ; convenance,
einen mit Worten —, attaquer
qn. de paroles,
conformité ; précision, f
.
|
injurier qn.; ein Land —, envahir un pays;
Ungenehm, wdj. agréable, plaisant, divertiscr bat meine Gfrx angegrifin, il a porté atsant, riant, joli; gracieux, délicieux, charteinte à mon honneur, il m'a outragé; cr
mant, avenant; insinuant, prévenant ;
Bat mid) gucrft angegriffen, il a été l'agresseur ;
(rm) recherché; ad». agréablement, joeinen an freiner fénvacen Grite—, prendre
qn.
iment, ete.
Par son faible; bic Deinung cincé anbevn —,
Unger, m2. 1°, verdure, f pâlurage, 7.
combattre Popinion d’un autre; cine
Gad
Mngeregt, adj. (Prat.) mis en question ; angez
am recten Œnde —, prendre une chose par
Tegtermafen, comme il a été observé ci-des
le
sus. |. bon hout; er rit nidté —, il ne veut
Ungefchaffen, Voir Unerichafen.
rien
faire; er ieif bas Ding nidt reht angugrrife
n,
Mngrfeben, ad. illustre, recommandable, esil s’y prend mal; er grrift alles
verfebrt an,
timé ; qui esten crédit, en faveur; —
conÿ.
il
prend
tout
à
rebours
; cinen Geldjat —,
Yu que, attendu que, puisque , parce
que.
€ntamer un sac d'argent ; anvertraute
Voir Unfeben, &. a.
Gelder
—,
détourne
r
les deniers dont on a PadUngefeffen , ad, domicilié; qui possède
des
Minisirat
ion
; divfer Min gruift bie SBruft an,
immeubles.
ce vin affecte la poitrine; br
Angefit, 7. 1, —idte ef —idter,
Roft grrift
visage, mn.
Œifen
an, la rouille mange le fer ; bas Feucr bas
figure, face, 5; Gott von Angefidt
gu
Ange:
die Rirde angegriffen, le feu a consumé fat
fit fdjauen, voir Dieu face à
une
face
Partie de l’église. Gid angreifen,
<6 ibm ins Angeficht fagen, je le lui ; id will
s’efforcer,
dirai en
faire un effort, des efforts ;
face ; einem ins Ungefidt laden,
greifen Gie Sid
ein twenig an! faites un effort!
de qn.; im Ungeitht bes Safens rire au nez
€ bat fit su
febr mit Sangen angrgtiffin,
Port ; im Angefidte aller Menfdh , à vue dun
il ne s’est point
en, à la vue de
assez
ménagé
tout le monde.
à la danse; bicfmal hat er
‘
fit
Angegriffen, celte fois-ci il
Mngeficbté, ado. à la vue ; Ange
a été Sénéreux,
fidt
e
Meine
r,
en
Angreifen,
Dia présence.
7. 1° > Mngreifung,
2, attoucheent, toucher, 77.
Ungeftectt, Por Anfleten,
Mngveifer, #7. 1*, angreifender Œbil,
Pngevandt. Voir Univenden,
me. 1,
Un-gavinnen, Voir Ybgewinnen.
agresseur, #2. ; partie
quants, assaillants, #2. agressive, f ; attaMn-geavdbnen, +. à. 2°, part.
pl.
angemébnt : Angrif, m.1, Aliaque,
ACcoutumer, habituer, donne
charge, f ASSaut, 7. ;
r le goût; faire,
Saisie,

former, instruire, élever à
qch. Gi an etvas
Sévôbnen, s’accoutum

prise de corps, f; manche

7». (eincé
Gerêths, d’un outil); (Serr.)
{ngriffe, pl.dents
F pl. des pênes; das BupvolË
Divlt den 2ngriff
?
nidtaus, l’infanterie ne soutint
Angevobnbeit, F 2, habitude, f
pas le choc ;
9 N-gtefen, ©. à, 1, 906
einen
neen
Ungriff
maden,
an, angegoffen : joindre
revenir à Ia char8e; ibre Œugend bat einen barten
pa pce ne autre
Ungriffju bez
3 bite
RD par e la fonte: verser
fiefen debabt, on à mis
sa verlu à une rude
cet habit estcomme
épreuve;
(Prat.)
man bat auf feinen Angriff
ét Fe angegoien,
N-giten,
géfprodhen, on l’a décerné
©, à,
Qh.,
en regar
pémir > Soupirer
dant2° GI
de prise de corps.
i
aprèsë
Angrifébinoni , 7. 1, alliance
offensive f
2-at
er à GCh.; contracter
Prendre une habitude.

ngen, 9. 4.2", rep
andre son éclat sur

Angriffétrieg, #2. 1 > Serre
offensive,
angriRéti
nien, F pl. (Fort. attaques, f ?
Un-gleiten,&.en.
£ p2.
7
grifénveife, ado.
her Contre qch. en1, glitt an angegl i
manière offensive. offensivement / d'une
glissant. geste î
on
Hngrifféivert, 7. 1, fort
ification offensive, f

"Anh

Anba

A5

Mn-grinfen, ». 4. 2°, regarder en ricanant.
nen des Pferbes, il se tint à [a crinière du cheQngit, f 1, pe. Xenafte, trouble,#. affliction ,
val; id) balte mid-an bas Ecfament, je m’en
tiens au testament,
anxiété, angoisse, faccablement; remords ;
soin, #2. peine, À ; —empfinden, éprouver Unbalten, ». 1°, sollicitation, demance,
prière ; recherche, supplique; poursuite ;
-un serrement de cœur, avoir le cœur serré;
er if in taufend Aenaften, il est dans une
brigue; continuation, durée ; persévérance,
grande angoisse ; in tobtlider Xngft, dans des
f; burd eifriges —, à force de prières, de
brigues.
°
transes mortelles.
MUnaft, ado. 8 ift mir angft, jai de lPinquié- Anbaltind, adj. continuel ; persévérant; an:
tude, je suis embarrassé, jai peur; einem
baltenter Gdnerg, douleur f countinuelie;
Angft machen, faire peur à qn., effrayer qu
anbaltendes Sicb.r, fièvre f continue,
Angitficber, n. 1°, fièvre chaude, asoce, f
Mnbalter, #2. 1°, appui, arrêt, #2.
Unaftgefthvei, n. 1, cri m7. de détresse, &’an- AnbaltSau, Anbait-Geil, ». 1, tire-veille, f
goisse ; ein Anafigefchrei erbeben, crier misé- Anbaltfam., Voër Beharlih, à
ricorde; jeter les hauts eris.
.
An-bâmmert, ©. a. 2°, faire tenir à coups de
Mngfthait, Mengftlih, Unagftuoil, adj.agité,
marteau.
|
troublé, tourmenté, inquiet; timide, don- Mnbang, #2. 1, -ênge, appendice, supplément,
loureux; affligeant, inquiétant, transi de
m.addition, f; accessoire, parti, ne. faction,
peur, piein d'inquiétude j ângftliches Gewiffen,
cabale, secte, f; suppôts, m. pl; — ciné
conscience tourmentée, bourrelée,
Sxftamenté, annexe, Codicile, m.; der Œeufel
Anafthaitiateit, MenaftfichÉeit, { 2. caractère
unb jein —, le démon et ses suppôts; cin
m. timide; timidité, £
‘
médtiger— , une puissante faction ; fid-cinen
AUnaftfhveiÿ, m. 1, sueur f causée par la
Unbang macjen, se faire, se former un parti,
peur ; der Angltfbweif brad ibm aus, il sua de
attirer dans son parti.
peur.
An-bangen, ©. ». 1, bingan, angebangen (av.

An-guden, ». à. 2*. Voir Unfeben,

baben) : être pendu, être accroché à qch.;

Un-güvten, #. a. 2, ceindre.

tenir, adhérer à qeh.; étre du parti de qn.;
Ungub, #1. 1,-üffe, pièce f jointe à uneautre
et. bat ifnen gu febr angebengen, il leur a été
par la fonte.
:
trop attaché; einer Seinung —, s'attacher
An-baben, &. ».érr. (av. babsn), porter, avoir
à une opinion; biefer Bebler wird ibm fein
sur son Corps; mwa bat er für ein Aleib an ? ganges Leben binburd — , il ne se corrigera
quel habit porte-t-il? Sup —, être en
Jamais de ce défaut.
souliers ; Éeine cube —, ne pas être chans- Anbangen, 2. 1°, (PAys.) adhésion, adhérenSé ; einen arnifd —, être armé d’une cüice, f; (Min) happement, #1. (ber Grie an ber
rasse; et will mir efwas —,il m'en veut;
Bunge, des minéraux à la langue).
Sie terben ibm nidfé —, vous ne gagnerez An-Hângen, ». &. 2°, pendre, suspendre, acrien sur lui: er ift fo wobl verjdanst, baÿ man
crocher, attacher ; einem eine Maare —,
iÿm nidté anbaben fann, ii est si bien repersuader qn.de prendre une marchandise;
tranché, qu’on ne saurait l’attaquer.
eine Rranfbeit —, donner, communiquer
An-baften,&. 7. 2, (av. haben). Voir Anbângen,
une maladie; einem Suche ctwas — , ajouter
AnÉleben,
.
qch. à un livre; cr bângt biefem INédchen alles
Mn-büften, v. à. 2, agrafer; lier, attacher
an, il se dépouille de tont pour cetie fille:
avec quelque lien ; coudre une chose à une
man fat ibm bie albernften Leuferunagen angez

autre.

Jn-balen,

Mn-Héten,

». 2. 2°,

accrocher,

attacher avecun erôchet, Sid anbafen, s’ac-

crocher.
:
Qn-balten, ©. &.1, bielt an, angebaïten : tenir près de, tenir contre; arrêter, prendre,

saisir; retenir; asireindre; pousser, presser, exhorler; ben Bügel —, retirer La

bride;

verbotene

WBaaren

—,

saisir

des

marchandises de contrebande ; — +. n.
(av. baben) ne pas cesser de, continuer, du-

rer; persévérer, persister; rechercher, demander; prier, supplier, solliciter ; $’arré-

bängt, on lui a imputé mille sottises ; einem
einen Gchanbfiect —, diffamer qn., ternir

la réputation de qn., déshonorer qn.;

ci

nemeins —, duper, tromper, attraper qn.; cz

bat mir gwei Partieen Billard angebânat, 1i m'a
gagné, il m’a fait payer deux parties de biilard. Gid anbüngen, s’atiacher; ber Gtaub

bänat fich an bie Rieiver, la poussière s’attache

aux habits ; biefer Menjd bângt fit Ubevail an,
cet homme s’aceroche partout; fid an ein
Mébdjen —, s’atiacher à une fille.
Anbängen, ».1°, Unbângung, f 2, attachement, accrochement, #.; suspension; action

ter; der Hegen bôlt an, la pluie ne discontif d’aitacher.
|
nue pas; e8 bielt fange an bis evr..., il lui fallut Anbänger, #2. 1°, partisan, adhérant; sectateur, sectaire, séide, m.; ber Œeufel und
bien du temps pour.….; wir bielten vor feinem
feine —, le diable et ses suppôts; —erin, £
Saufe an, nous nous arretâmes devant sa
sectatrice, f
|
porte; balt an! arréte! um ein Mâdden—, rechercher, demander une fille en mariage; an Hnbéngig, adj. sujet à s’attacher ; S’accro—
cher; joint, pendant, attaché ; .(Prut.)
fic balten, se retenir, se modérer ; fit) an etioas
balten, se tenir, s'attacher, s’accrecher, se! annexé; eine Gate, einen Prof anbéngig

cramponner à qch.; ev bielt ji an ben Nb: / maden,

intenter un procès, intenter une

Anbe

Q{nfe

action, commencer une affaire, un procès;

An-beben, #, &. 2°, instigucr, inciter, ani
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ev bat bivfe SBefigung mit allem ra8
ipr an:
bânaig ift gcfauft, il a acheté cette propriété
avec toutes

ses dépendances.

.

mer,

pousser,

die Dunde —,

échauffer, aigrir ; (Chasse)

parler aux

chiens,

animer

les

chiens ; einen Girfé —, lècher les chiens
après un cerf; bie Punde wiber cinen —, 1àcher les chiens contre qn.
Anbeber, #2. 1°, insligateur, boute-fen, m.
AMnbeberci, #2, Mnbebung, f 2 > incitation,
instigation, £
An-beuten, &. à. o 2°, hurler après, contre.
Inbeut, ad. (Chance.) Voir Prute,

Anbänalih, adj. fort attaché, qui a beaucoup d’attachement.
.
Unbäanglihheit, £ 2, attachement, #.; amitié,
inclination, £
Mnbünafel, ». 1°. Voir Anbang ; amulette, f
appendice, 71.
ne
Unbangftrich, #2. 1, (Evrit.) délié, m.
Anbauden, &.«. 2°, souffler, pousser son ha- An-beren. Foër Angaubern.
|
leine contre, laisser aller son haleine Sur..; nbie0, #2. 1, (Forest.)
abattage, m.; lieu 7.
tôt füper Utbem baudte mit an, je respirais
où l’on commence l'abattage ; (Eser.)er bat
sa douce haleine,
ben Anbicb, c’est Jui qui porte le premier.
Anbaud, 72.1, Anbaudung, £ 2, souffle, ».; Anbôbe, f 2, colline, éminence,
hauteur, éléhaleine, aspiration, f
vation, f'; ber Geind batte bicfe Anbôben
befeét,
Un-Hauen, &. à. 1, bieb an, angebauen : enl'ennemi avait occupé ces hauteurs.
tamer d’un coup de hache; (Forest.) com- Uir-bôven,
à. «. 2°, écouter ; préter l'oreille ;
mencer à abattre un bois, un taillis; bie
ouir, entendre ; man bôrt c8 ibm
an ber Stim:
Bâume — , layer les arbres; ber Sutfdjer
me an,
bicb bie Pferbe an, le cocher donna un coup Anbôrung,baf..., on reconnait à sa voix que …
£ 2, (Prat.) audition, f'; nad) {nz
de fouet aux chevaux {pour les faire avanborung bee Profuratoré, oui le procureu
cer).
r,elc.
An-bolen, &. a. 2°, (Mar.) baler.
Un-Hüufen, ». à. 2°, accumuler, entasser,
Un-biipfen,
&. à. 2°, s'approcher en sautant
amonceler, cumuler, amasser ; (Jard.)
;
vie
Sauter sur qch.
Etbe um einen Baum — , buiter un arbre.
Un-Buften,
&. z. 2, tousser vers ob, s ur qu.
An-Hüufein, &. a. 2*, butter (Etbe an
die Rarz Animalifh, «dj. animal.
toffeln, les pommes de terre); Œrbe
um bie Mig, #2. 1, anis, mn.; Gtern:Anié,
WBeinffôe —, rueller la vigne.
anis des Indes ; übersucerter — , Anis à la reine
Anbäufung, £ 2, accumulation
.
lon, f; entasse- Inisapfel, 72.
1°,
—àpfet
, fenouiller, me.
ment; (Phys.) agrégat, mn. juxtapositio
n, f; Unis: Brannfivein, #2.
1, eau-de-vie d’anis ;
burd Mnbéufung bôfer Séfte entfteben
Rranfbei:
aniselte, f
ten, les humeurs qui s’amassent engéndrent
AUnië
brod,
7.
1, pain anisé, rm.
les maladies.
Anisbols,72. 1, -6lger,
Un-beben, ». à. 1, bub an, angeboben
: tenir, AnigÉorn, ». 1, —fôtn anis, anil, bois d’anis, me.
approcher une Chose contreune
autre 5 — UniSôt, ». 1, huil er, graines f Vanis.
v.A. Commencer; er bub alfo
e£ d’anis.
su reben an, il Anisivafer,
1", eau d’anis, cau-de-v
parla en ces termes ; bier bebt
ic d’aein neuer Beitms, anisetie, f
raum an, ici commence une
nisjucter, #2. 1°, dragée
Anbeber, 20.1". Voir Anfânger.nouvelle ère,
An-jagen, ©. à. 2°, donn f d’anis.
AUnbeben, 7. 1°, Hnbebung, £ 2.
Voir Xnfang.
lâcher les chiens APFÈS er ja chasse à.
Uir-beften, à. à. 2, attacher,
5
agrafer
;
affiDygei
agt, il vint à bride abaît— », 77, ce Éam
Cher; faufiler; an baé Rreuz
ue, en grande
beften, attacher
hâte.
à la croix, clouer sur la croix,
crucifier
;
ein
Anjeb
o, Mujest,
But an bas andere beften, brocher,
relier un An-jocen, %.&. 2°Muito, ado. Voir Set.
livre avec un autre.
(Bugvkb}, mettre {les bœuf
s)
au joug; atteler.
Mnbeffen, 2. 1°, Mnbeffung, £. 2, action
d’at.
An-fimmen, ». 0. 2°,
tacher, ete.
coucher avec Île
peigne (bie Saare, les
In-beilen,
a.2*, rattacher,
cheveux).
fermer (eine TBunde, une plaie),remettre ; faire Ui-Éiinpfen, ». ». 2°,
gégcn einen, ctivag, lutfaire reprendre les Chairs ; — y, ». se
ter contre qn., qch.;
rattacher, se regegen
coller, reprendre en Suérissant,
—, Combatire une passion. eine Leibenjchaft
Anfauf, 2. 1, -âufe,
IMnbeim, ado. anbeim fallen, échoir,
achat, 7n. acquisitomber
€n partage, revenir à +; einem
tion, f
etroag
anbeim
ficllen,

Î Un-Faufen, v.æ.2*, acheter,
remettre à [a disposition de qn.;
s’en
lacquisition, faire emplette acquérir, fare
remettre,
s’en
œ
à EN. 5 ; iid
: rapporter
d ftelle
PP
de qch. Sid an:
f
e
eg faufen, s'établir dans
Sbtem Urtheir 1 je men remets
un lieu en y achetant
à votre
des

gone Je Vous en fais juge,

S'obliger, den dr ae Anbeifig madjen,
s'offrir.
ACh.; promeitre
'

+2*. Voir Anbéngen,

ren Dero, “dv. (Chanc.) ici, en ce lieu,
UE
(Chanc.) Fosr

XnEunft,

immeubles ; acheter
AnÉäufer, 7. 1°, acheteur, des immeubles.
ACquéreur, ze.
AMnfaufung, F 2
Anfauf.
; Jnte, £ 2, (Hét.\ Voir
?
dé me. à emboutir.
MnÉe, f 2. Voir
Butte, Poir Raden.
Jn-Éebren, v.æ.2*, baiaver
contre. Sid anfebren, être Contre ; tourner
tourné Contre,
AL
Qté,
me. 1 »

(Mar) ancre, F; Élsiner

—,

Auto
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empenelle, f; — werfen, fit vor Anber legen,

MnÉetten, ». 1°, Anfettung, # 2, enchaine-

mouiller, jeter Pancre, ancrer; vor An£er
Kiegen, être à l’ancre ; ben AnÉer lidten o7 auf:

Anélage, f 2, accusation ; délation, dénon-

beben, lever l'ancre; vor Mnfer freiben, bie

UnÉer fdleppen, filer ox chasser sur ses ancres ; fid or Anfer aufivinben, se rouer; ben
AnÉer einbolen, viser l'ancre ; der Anfer fabt
an, l’ancre mord ; ein Sciff, bas feft vor Anter
liegt, vaisseau établi sur ses ancres; (4rchit.) ancre, f
UnÉer, 20. 1°, (Comm. moitié f d’un muid,

QnÉerarm, m7. 1, bras #7. d’ancre.
|
Muferbalten, 22. pi. bosseurs , bossoirs,
m.

pl.

ment,

77.

ciation, f.
Jn—Elagen, v. &. 2°, accuser ; dénoncer ; déférer qn. en justice; auf Leib und Leben —,
infenter une accusation capitale; fein Ge:

tiffen Elagt ibn an, sa conscience lui fait des
reproches,

Mntlâger, m. 1°, accusateur ; délateur, dénonciateur, #.; ôffenttiher— , Gtanté:—,
accusateur publie, procureur du roi.

Anflägerin, £ 2, accusatrice; délatrice, dé-noneiairice, f

embodi-

Anélägerifh, wc. qui aime à accuser, à dénoncer.
.

Mn-Ferben, ». &. 2°, faire une coche, une
entaille, entaillure; marquer par des coches.

Un-flammern, ». &.2*, accrocher, cramponner ; (Har.) aramber ; acclamper.

Mnferbetleioung,

Æ 2, bodinure,

nure, f

Mnferboie, f 2, bouée,
Unferfeft, adj. et adv.
anferfefter Grunb, bon
tft anterfeft gemadt, le
AUnÉerfliege, f 2, patte,
UnÉergeld, n. 1, -elber,

Mnfergrund,

balise, f
propre à l’ancrage;
mouillage; tas Gif
navire est amarré.
aile F d’ancre.
droit mn. d'ancrage.

#2. 1, -ünde,

ancrage,

lage, 72.

mouil-

|

AnÉlang, m. 1, -änge, intonation, f commencement
monie, f

d’un son;

accord,

#7.

har-

An—Eteben, ». &. 2°, coller, afficher ; — +.
n. Saliacher, prendre, tenir, être collé o4
attaché à qeh.; biefes Lafter Elebt ibm von Su:
gend auf an, ik est sujet à ce vice dès sa jeu

nesse.
UnÉlebend, «dj. gluant; adhérent ; anElebenbe

Günbe, anÉlebenber Gebler, péché originel ;
AnéerbaËen, #2. 1°, capon, #1.; oreille f d’andéfaut naturel.
cre.
Un—Éleiben. Foër Anéleben,
AUnÉerbafpel, #. 1°, cabestan, #7.
AnÉerÉvreuz, ». 1, Croisée, croise, { ; (Blas.) An-Éleiben, &. à. 2, habiller ; vêtir. Gid an:

Éleiven, s'habiller.
croix f ancrée, nillée, recherchée.
Mn-Eleiftern, ©. &. 2*, coller sur ow à.
MnÉeréugel, f 2°, boulet #2. à croc.
Mn-Élenmnten, &. a. 2*, serrer contre,
UnÉerlôcher, n. 1, pi. écubiers, #. pl.
Anterlo8, &dj. et adv., qui n’a plus d’ancre ; An-Hingeln, ©. à. 2°, einen —, sonner devant
qn. — +, n. sonner la clochette (an einer
bas Gcbiff ift —, le vaisseau a perdu ses an-

&bür, à la porte de qn.); bei einem —, son

cres.

UnÉern, &. &.2*,ancrer, jeter l’ancre, mouiller ; (Archit.) affermir par une ancre ; nad
etwas —, chercher avidement, briguer qch.;

ex anfett nad biefer Gtelle,

place.

MnÉevplab,

il brigue cette

m. 1, -üge, ancrage, mouil-

lage, 7.
AnfÉerveht, n. 1, droit d'ancrage;
ge, m2.
Anferring, #2. 1, arganeau, #7.

ancra‘

Ynferrutbe, f 2, tige, verge, f

Anéerfaufel, f 2*. Voir Anterflicge.

AnÉerfhmid, #2. 1, forgeron,

forgeur m.

d’ancres.

AnÉerfhmiebe, £ 2, forge f aux ancres.
YnÉerfeil, ». 1, cAble, #n.3 bas Anferfeil fdhicfen
Vaffen, filer le câble.

AnÉerftange, £ 2, scape, /.; (Blas.) stan-

gue,f.

AnÉerfiot, m.1,-be, jas, jouet, #2.; (Blas.)
trabe, m.
AnÉertau, »#. 1, càble, #2.
AnÉerzeichen, 2. 1°, amarque, bouée, f
UnÉersol, #2. 1, -0le, Poër AnÉerrect.

Mn-fettelit, &. a. 2°, attacher avec une chalnette.

Un-Éctten, ». &. 2, enchainer; attacher fortement.

der qn.
Un—Élingen,
rendre un
den Glâfern
les verres,

&. 7». 1, Élang aus, auëgeÉlungen:
son analogue; s’accorder ; mit
—, ob. bios anflingen, choquer
trinquer. Commencer à sonner.

An-Hopfen, ». a. 2°, attacher; bie Œrbe feft
—, bien batire la terre; — #&.7. heurter,
frapper (an die Sbür, à la porte); bei jemanz
den —, sonder qn.; mettre à l'épreuve.

MnÉlopfer, #2. 1°, heurioir, marteau, #2.; qui
frappe, heurte.

Un-fneipen,

+. a. 2*, attacher an moyen

de pinces.

Un=Endvten, ». &. 2°, boutonner.
An-Enlipfen, &. &. 2°, nouer ensemble, attacher avec un nœud;

din Gefpräd — , lier

conversation ; twieber —, renouer.
Un-fnurven, &. &. 2°, sronder contre qn.

Mn—Ébdern, &. &. 2°, amorcer, appâter.
An-Fommen, ©. 72: 1, Éam an, angeËommen : ar-

river, aborder, venir; parvenir, réussir ;
e8 ift ein Brief für Sie angefommen, il y à une
lettre pour

vous;

feine Rinber find alle gut

angefommen, ses enfants sont tous bien parvenus ; er iffunredtangefommen, il a mal ren

contré ; id wüvbe Übel —, je serais mal accueilli si; id rvâre fdônangefommen, j'aurais
fait une belle équipée; e8 auf ben Xusfprud

Anla

Anla

48

einc8 anfommen Laffen, s’en remettre à la décision de qn. ; e8 auf ben Aufall anfommen laffen,

disposition, f'; élabhssement, m.; répartition £ d’un impôt; — eincé Grhâubes, plan,

men laffen, tenter la fortune, laisser aller la

lents, pl. m. génie, #.; (Arekrt.) planta-

je ne veux pas en courir Le hasard ; «8 fommr
mir auf jé cine Rleinigeit nidt an, je n’y re-

Anlagen, un enfant qui promet beaucoup.
Antünde, F 2, (Mar.) abord , attérage, mn.
Un-fanden, 2.7.2, arriver, atlerrir, aborder,
prendre terre ; débarquer ; an bivfer fuite
Éann man nidt anlanben, cetle côte n’est pas
abordable.
..

s’abandonner au hasard ; cé barauf antomz

chose; ich fan e8 nicht barauf anfontmen laffen,

garde pas de si près; je ne tiens pas à ce

peu d'argent; «8 Éommét mir barauf nidt an,
qu’à cela ne tienne; wenn e8 nur darauf an-

Éommt, s’il ne s’agit, s’il n’est question que
de cela, s’il ne tient qu’à cela ; barauf formé

es eben an, c’est là la difficulté, le nœud ; bei
allen

Unternchmungen

Éommt

{e8), viel auf bag

Gti an, la fortune est pour beaucoup dans
les

affaires;

ténn

es auf Grfenntlich£cit

ans

dessin #7. d’un bâtiment; Xnlagen, p£.

tions,

Constructions

, f'; cin Hinb

ta-

von groïen

Anfandung, £ 2, abordage, m. arrivée, f

An-langen, ©. 2.2°,arriver, venir; —. a. rc-

garder, toucher. Vorr Brtreffen ; 0a8 antangt,
quant à, pour ce qui regarde.
.
Antfangend, dv. touchant ; pour ce qui re
garde ; pour ce qui est de; par rapport à;
quant à...
An-längen, +. &. 2°, allonger, rallonger.
Antingen, ». 1°, Antingung,
/ 2, atlonge° ment, m.
.
Aulas, m. 1, -âfe, apparence, occasion,f

fommt, en fait de reconnaissance, s’il s’agit
d'être reconnaissant ; e8 fommt mit eine
Surdt an, la peur me saisit, me prend; je
suis saisi de peur ; e8 fommt mich eine £uft an
gu fpielen, il me prend une envie de jouer ; er
atbeitet nur, mwenn e8 ibn anfommt, il ne tra
vaille que par bouffées ; as fommt Œud) an ?
sujêt, motif, moyen,
7. ; br etfte Xnlaÿ
qu'avez-vous? quelle mouche vons pique ?
bagu war... .,le premier motif fut... ;
e8 tam mic (mit) bart an, bis, il m'en a
er nabm baber Anlaÿ gu fagen, cela Ini fournit
coûté pour...
l’occasion de dire; obne allen—, sans anAnfômmiing, me. 1, nottveau-venu, nouveau
cun sujet.
débarqué ; étranger, #.
Mnlaffen, &. à.1, lkf an, angetaffn: ne pas
n-Éoppeln, &. &. 2°, coupler, attacher enquitter , garder (feine Rlciber, ses haDils);
semble,
cinen Übel —, recevoir mal qn., lerudoyer,
An—Éiypfen, &. à. 2°, (Épingl.) garnir d’une
rabrouer , réprimander, parler rudement
tête, entêter, enrhuner.
à qn.; einen Seid —, donner de l'eau à
Mn—Ebvnen, ©. 4. 2*, appâter (Bôgel, des oi
un étang, remplir un étang d’eau ; eine
seaux).
Müble —, ouvrir la pale, la vanne; ben
An-Evallen (fé), 2*, s'attacher avec les grifGtabl blau —, blenir l'acier. Sid) antaf:
es, les serres.
.
fen, y avoir apparence, promettre, donUn-fraten, ©. a. 2°, gratter à qch.; feinen
ner espérance, s’annoncer; faire mine
amer an bie Band —, gralter son nom à la
de; se tourner à 3 die Œadhe lâft fid) aut an,
muraille,
l'affaire prend une bonne tournure, va bon
Ên-Éveiden, ©. a. 2, noter avec de la craie; train
; c8 lâÿt fit an, als wollte c& fhônes Met:
faire crédit.
fer werden, il y a apparence qwil fera
Sin-friecben, ©. n. 1, Érod an, angeËrochen
beau
temps ; ber TBinb lébt fit gum Regen
:
S'approcher en rampant.
an, le
vent
se
Lourne
à
la
pluie; cv tâft fid) gut an,
Un—Élinbigen, ©. a. 2°, annoncer, publier
il promet beaucoup ; il donne de
intimer, faire savoir, dénoncer, déclarer. 5
belles espérances
;
ev
làgt id gut ju bicjor Xrbcit an,
PnÉbindiger, #2. 1", qui annonce, cricur
mn.
il
se
prend
bien à ce travail.
public.
Antündiqung, f 2, publication,

déclaration,

intimation, annonce ; dénonciation, f
An£unft,

F2, sans pl. arrivée, venue, f
5
(Mar.) abord, arrivage, 1.; (Théo!)
ayvéne-

ment, #7.

Jn-Euppen,

v. 4. 2°

(Chasse) harder

(bie
Bunbe, les chiens); cinem eine Brau
—, proane ie femme à qn., marier qn.
Mn
LE en, v. &. 2, Mastiquer.
.
An-chein, v. a. 2°, sourire à qn.; regarder

{n. en souriant ; tas Giûcé

la fortune me sourit,

tâdelt mid

an

oo?
Tnacben, v.n.2', rire en
qn.;
ae au nez de Gn.; rire à qn.re gardant
h
all der À “) annexe, pièce additionelle;

UNION;

(Armerer.)

Couche, #;

Mnlauf,2». 1, -ufe, élan ; assaut, choc, m.;
affluence importune, f; montant,
flux, 2».
(Archit.) apophyge, escape; naissance, f

An-laufen,

poriuner,

». à, 1, liefan,

angelaufen : im

tourmenter qn.; — +. #. com-

mencer à courir ; courir sur ; donner
con
tre qeh. en courant; devenir terne,
se terMr,

s’enrouiller ; moisir,

croilre,
æage

s’enfler;

chancir;

feine Bcfolbung

feiner Grnennung

an,

ses

tâuft

s’acvom

rent du jour de sa nomination;Sages coufiv laufen
graën ben Geind

an, ils courent sur Pennemi
;
ec ift Ubet angelaufen, il s’est
mal adressé ; id
vilibn fchôn antaufen laffn, je l’écondnirai
;
ben Stabl blau antaufen fin, bleuir
l’acier ;
einen Slintentauf blou anlaufen
laffjen, bronzer

(C:mm.)
Anse À Capitai; plan, dessin projel
GtSe sil,
mettre en couteur d'eai; bin
ébauche;
(Fort) base, ? pied, ’
anlaufenle lafien,
ferrer un sanglie”, lais7. | ser
22.; apten
itude,
enfiler le sanglier dans
Pépieu ; -Sbre

Anle

Anma

Guld lâuft immer mebr an, votre dette aug-

mente toujours.
Munâuten, ». 4.2, sonner
Pheure du travail).

Mn-leucten, ». à. 2, éclairer; einen mit einer

bie Arb.itéftunb ,

Un-legen, &. a. 2°, mettre, placer contre ;

mettre à; endosser, mettre; coucher en
joue ; former un dessein > Un projet ; établir, faire; Seuer —, mettre le feu à , Mcendier (in feinem Saufe, sa maison); bie Uni:
form—, endosser Puniforme ; Etauer —
,
prendre le deuil; einen Gund —, mettre un
Chien à l’attache ; ex bafte fon (bas Geivebr)
auf mid angelegt, il m'avait déjà couché en
joue; Sand —, mettre la main à l'œuvre ;
die Sand an einen legen, maltraiter qn. de
COUPS ; einem Pfrrèe ben Saum —, mettre la
bride à un cheval; einen Rocen —, monter,

coiffer une quenouille; Gelb in einen Hanbel
—— mettre, placer de l'argent dans
faire de Commerce ; eine Sabri£ —,
une fabrique ; einen Beinberg —,
une vigne ; (War.) bie Marsfegel —,
ter ; ein Gif —, mettre un navire
chantier; vin Giffaur Lanbung —,

une af.
établir
planter
accassur le
amar

rer un vaisseau au quai pour prendre çar—
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Laterne —, tourner la lanterne vers qn.
Pour le regarder.
At-liegen, &. #2. 1, lag dn, angelegen (4e. haben)
être joignant à, tout proche de; être juste, :
coller Sur le corps ; presser qn., lui
faire
des instances, importuner ; tenir à
cœur,
importer; causer des peines, des soins,
inquiétudes, etc. ; biefer dub Viegt nidt des
gut
an, Ce soulier ne chausse
pas bien 3 divfe Galsz
binbe liegt gut an, cette cravate va
bien ;
fein Acer liegt an bem meinigen an, son champ
touche au mien ; er {ég mir febr an
ibn zu
gleiten, il me pressa fort de laccompagnerbez
;

ex TAB fi bie Sade febr angelegen fein, il prend

cette affaire fort à cœur , il se donne
bien
du mouvement pour cette affaire ; anliegende
SBogen, les feuilles ci-jointes; angelegener
Mciz
fe, auf bas Angelrgenfte, avec intérêt,
avec

beaucoup d’intérét; e8 liegt mir nicté baran,
je
ne m'en soucie point.
Unliegen, #. 1*, état m1. d’une chose joignante; peines; f pe. soucis, chagrins,
soins, #.
pl;

ein dringenbes —, un intérêt pressant

; ein
Anliegen baben, avoir du chagrin, ete.
; tfciten
Gie mir Sbr Anliegen mit, faites-moi part
de ce

Saison ; ein angelegter Sanbel, une malice concertée, une cabale, Gid anlegen, se mettre,
que vous avez sur le cœur, exposez votre
S’appuyer contre ; fit mit bem Sopfe an
ben
affaire,
Baum legen, appuyer la tête contre l’arbre ; Uir-(o
ben, ». &. 2°. Voir Anpreifen,
der Gtaub legt fit an die leider, la poussière AUn-fi
fpeln, &. «. 2°, parler bas à qn. ; der Bez
s'attache aux habits; angefeudtete Umfdlé:
Pôyr lifpelte mic an, j’entendais le murm
ure
ge legen fit beffec an, des bandes tremp
ées
des zéphyrs.
S’appliquent mieux.
Mn-loden, &. &. 2°, appâters leurrer, attire
r,
Anegen, ». 1°, Unfegung, f 2, placement,
amorcer, allécher, séduire ; exciter, donne
r
emploi (beë Gelbes, de largent); étahlissele goût; bie Nôgel —, piper les oisea
ux
ment, #*. fondation; plantation ; (Peint.)
(Chasse) einen Galfen —, leurrer un oiseau 5
ébauche, esquisse, f
einen mit guten SBorten —, leurrer qn. par ;
de
Mnlegefdiof, 7. 1, —ôffr, cadenas, m.
belles paroles ; baë fbône Better lot
mic an,
Anlegefban, m. 1, âne, (Empr.) biseai, #.
le beau temps me donne lenvie de
sortir;
Antegefteg, m. 1, (mpr.) garniture £
de la
mein Œifd) Locft ibn an, ma table l’affriole.
forme ; bois #. pt. de marge.
Anloden, 7. 1°, Hnlocung, £ 2, appt,
leurre
Anteben, #. 1°, emprunt, 7.
m. aliraits, appâts, #. pl. séduction, ,
Un-tebnen, ». à. 2*, appuyer, mettre
f
con- Un-(ôtben, &. à. 2, souder.
tre, adosser; lebnen Gie bte ŒEbür
nur an, Anlbthen, 7. 1°, Anlbtbung, £ 2,
soudure, f
laissez la porte entr’ouverte. Sid
antebnen, Un-[ubern, ©. a. 2°, amorcer, appèt
er avec de
s’adosser.
charo
là
gne.
Anfebnpunt, m. 1, (Tact.) Point #. d’appui.
An-[ügen, ». «. 1, log an, angelogen : mentir ;
Un-lebren, ©. a. 2*, recevoir comme apet bat ifn tütig angelogen, il lui en a fait ac
prenti.
croire ; einem etiaë —, imputer faussement
Unleibe, f 2. Voir Anleben.
gch. à qn.
Anleiben, &. à. 1, lieb an, angelieben : emAn-madhen, ». à. 2°, attacher, joindre, faire
prunter, contracter une dette.
tenir; apprèter, confire, assaisonner ; déUneimen, &. à. 2*, coller.
.
tremper, mêler ; falsifier ; Seuer—, allum
Mufcite, F 2, descente f de la Justice.
.
faire du feu; ben Galat —, assaisonner er,
la
Un-feiten, w. à. 2, conduire ; instruire, dirisalade ; ben Seig mit il —, appréter,
déBer; einen ju einer %Biffenfhaft —, enseigner
tremper la pâte avec du lait ; ein
Geridt mit
à qn. les élements d’une science; einen gut
Bein —, mettre du vin dans un Plat
; ange:
Æugend —, montrer à qn. le chemin de la
mater ein, du vin frelaté, Sid
anmaden, id
vertu.
beran maden, s'approcher 3 fid an einen
ma
Anleifung, £ 2, conduite, direction, instrucen, s’atiacher à M.; allaq
uer, entretion, # enscignement, 77. ; méthode, introprendre qn.
‘
duction, f; gu einer Sache eine gute Anlvitung
An-müdhtigen, &. à. 2°, Usurper; s’ap
geben, fournir les moyens pour la réussite
proprier qch.
|
d’une chose, des instructions.
An-mabnen, ». à, 2°,

Un-Lenfen, we. 2°, diriger, conduire vers.
DICT. ALLEM.-FRANG,

exhorter
ser ; demander le paiement. ; prier ; presa
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Anna

nor

Anmabnung, # 2, exhortalion ; sommatio
n, f An-nagen, ». à. 2°, ronger.
.
Pn-malen, &. a. 2°, peindre ; ajout
er en pei- Un-naben, An-näibern, ». #. 2°, approche. r ;
gnant; peinturer; barbouiller.
— ». 71. el fit annébern, s'approcher
.
de qch.
Anmabnungefcbreiben, ». 1°, monitoire,
m. Hnnaben, #7. 1°, Annéberu

lettres monitoires, pi. f
Ammatfch, ze. 1, -rie, (Mizit.) approche, f

Hn-marfdiren,

©. 2. 2°, part. anmarféirt:

avancer, approcher; étre en marche; gez
gen ben Sein —, marcher contre l'enn
emi.

Un-mafen (fé ctroas), 2, s’arroger, s’app
roprier, usurper, se

ng, £ 2, approche :

approximation, {
|
An-tiben, ». «&. 2°, coudre à or avec.

Mimäbernb, adj. (Mathem.)app
roximatif; adv.
appr

oximativement,

.

Munéferungégraben, #2. 1°, (Fortéf.)
approches, £ pt.

.
.
saisir, s'emparer ; oser, Annabme, £ 2,
acceplalion ; admission, aps’émanciper, prendre des licences. ( Voir
Er:
prob
atio
n,
f#';
—
an
Sinbr
é flatt, adoption, f
lauben); prétendre à .…; s’ingérer, se mêler
de Amalen, pur. Voir Sabrbüder.
ch. ; fit einer Grbjéaft —, S’ingérer
dans Annebft, (Chane.) Voër Picrbri,
l’adminisiration d’une SUCCession
; cr maft Mn-nebuen, à. à. 1, nabm
an, anacnommn :
fidh zu viel an, il s’émancipe trop.
acceplcr; recevoir, prendre ; aduettre ; sup
Anmaflih , adj. arrogant , prés
ompt
ueux
;
Poscr, poser; engager ; adopter + eu fu
(Chancell.) prétendu, usurpé.
n
nidt —, refuser un présent ; it Grofaft
Hnmafung, Ÿ 2, prétention illég
itime, usurnidt —, répudier une SULECSSI
pation ; arrogance, présomption
ON ; cv nimmt
; (Praë.)imbouée cine Bcfuce an, il ne reçoit pas anjou
mixtion, f
rd’hui
;
cinen
Uuft
rag—, se charger d'une com.
Hni-mauen, &. à. 2°, joindre en
maço
nnan
t;
miss
ion;
birfe YBolle nimmt bir Serbe nicht an,
‘à biefe Pfeiler find angemauert, ces
piliers tiennent
cette laine ne prend pas la Couleur;
au mur.
cel —, acceplerune lettre de chan cinn
Mn-metdem, à. à. 2, anno
ge; ich
ncer, signifier,
nebme Sbr Anerbisten an, j'accepte,
mander, faire savoir ; (Prat.)
j'agree
notifier ; fiÿ
vos offres; ber Borfdlag ift ange
fnmelben laffen, se faire anno
nomm
ncer 5 id) perfônProjet à passé ; id Fann nicht ais Grunb en, le
li —, se présenter ;
djag an:
fit
nebmen, je ne peux pas admettre
—, rechercher une charge,um einen Dienft, 2c,
pour prinetc.
cipe; für, até ausgemacdt, befan
Mnunelbung, F 2, annonce,
nt —, poser en
notification, f
fait, en principe ; bicje8 Bott
Mn-mengen, ». &. 2° > Mêler
nabm ten Œvifiliz
chen Glauben im dritten Sabrbunber
Mn-merÉen, ©. à. 2°, obser avec, entreméler.
t an, ce peuver, remarquer ;
ble reçut la foi au troisième
noîer ; (Prat.) annoier;
siècle: «x nabm
einem
etwag
—,
S’acine
percevoir de qeh. Par
vidtige MRiene an, il Pritun air
Tapport à qn.; man
iposant ;
merËt ibn ben Raufd an,
id cinex Sade annchmien
, s’entre-mettre,
On
S’ape
rçoit
bien
quil a bu ; man merft
Prendre soin d’une chose;
im
ce nimmt fit) frince
det ift, on s'aperçoit bien an ba er cin Bret:
Umiré mit vickim Gif an, il
remplit ses foncAnmerÉung, f 2, obser qu'il est étranger.
tions
avec
beau
coup de zèle; x nimmt
vation , remarque
fit
;
note; apostille, lose,
fer
bicfes
unglü
ctidhn Mannré
Anmertungen maden, f'; commentaire, mm. ;
resse beaucoup à ce malheure an, il s'intéCommenter, faire des
ux.
commentaires.
Annebmer, 27. 2 *; (Comm.)
accepleur, accepAnmerfungsmwirsig, Mnme
tant, 77.
rfen
aive
rth, Mnner- Mme
Eungéiverth, adj.
bnri, adj.
ssible, acceplable, rdigne d’observation remarquable , notable ; cevable ; agréableadmi
, gracieux; «ca,
d'être remarqué, ete.; digne de remarque
agréablement, d’un Manière
‘
gracieuse.
?
Un-meffen, &. à. 1, ma
an, angemeffen: pren- Ennebmiichéeit, F2, admissibilité
; grèce, f
dre la mesure {ein
agrément , 7; bie
lei, d’un habit);
Annchmtidecit dire
Portionner, conformer
proor:
flag
s
ft augenféuig,
; adapter ; einem einen
Budel vol Bbléae —
Prôposition est avan il est évident que cette
cha
rge
tage
r
use.
qn. d
de bâton.
sg,
$°e dde coups mebmung, F2, acceptation > F5 — on fin:
An-muvren, v. a.
desftatt, adoption ; —
2 *, Sronder, Sr
titer Etbfbaft, adition
ommeler
Contre qu.
dhérédité.
MnnutF£bsan
Mn-neigen, à. &. 2°,
, s Dé.np. Sràgrce, amén
incliner vers; (Geéom.)
itté
éni
é F agré.ë
ment, charme, 2».
fid anneigende £inien , ligne
ap AIS, attraits”.
s Convergentes.
suavité, f
>
Un-ne
ftein
?
,
&. «. 2°, lacer, attacher
Pres,
An-muthen, ©.
avec un
pes
lacet.
8. Voir Bumuthen, D
nmuibig, |
Un-neben, ». à. FPoër Bencé
en,
gp ieux, plaisant j. agréable, Charmant, graAn-nieten, ©. à. 2, river
gpunuipreicé, Ani ; ad». agréablement, etc.
Un-niften, &. «. 2, faire sur, Contre, à.
nutbvolf, «y. ple
Anne, F
in de grâces. Mano
2. Voir Sumiutbun
, ado, Voir Rod. son nid contre qch.
g,
“Hadeln, »#. o.
An-ordnen, va. 2, arra
2°
Cou
dre
nger, ordonner: met,
Une aiguille 97
une” épingte” attacher
reen ordre, régler, établir;
#1 agen, +.
mettre
Fes
ner ordre; établ
a. 2°, clouer,
ir, instiluer ; consox don.
des clons; + bli
attacher avec
tituer,
eb
vie
fixer
; einer ag —, fixer
Angenagel
resla Là comme
si] était cloné. t fteben, il
fent Saufe ift ut Angecrdncet,un Jour; as in tic:
lout est
‘

bien réglé dans cette MASON ;
biefr8 Grmétbe ift gut

2npr

Anre

ahgeotbnet, il y a de l'entente dans
Anotdner, m0. 1°, ordonnateur, #7. ce tableau. |
Mnorduen, 7. 1°, Hnordnung, F 2,
arrange
ment; ordre, 7. ordonnance, f
réglement,
établissement, m.; institution;
cons
ton (eine8 Gcbichtes, ciner Bebe, d’un trucpoëme,
d’un

discours),
d’un tableau).

entente F (eines Grmûlbes,
-

Jn-pacten, ». à. 2°, attaquer, saisi
r, pren‘ dre, mettre la maïn sur qch.,
sur qn., empolgner; (Chasse) mordre,
:
N-Pappen, », à. 2*, coller sur.
Mn-paffen, ». à. 2*, ajuster; rend
re
forme ; conformer ; adapter; (Tel conl) esSayer {ein Rleid, un habit) 3 einen
Vortrag der
Baffungstraft feiner Bubôrer — , se mett
re à la
portée

1

Qn-preffen, ». «. 2°, presser, serrer contre.
Un-probiven, &. &. 2*, part. anprobirt: essayer
(ein Rleio u, f.w., un habit, etc.)
‘
Input, 2. 1, sans pi. toilette, parure, £
Un-puben, »&. à. 2°, Parer ; ajuster.
In-quiden, ». a. 2”, (Métall.) amälgamer.

Mnquiden, 7. 1°, Unquitung, f 2, amalgamation, f
Anquitfaf, ». 1, -äffer, tonneau, m. d'amalgamation.

‘

An-rammen, ». à. 2°, enfoncer (einen Pfabt,
un pieu) près d’un autre.
‘
Unranten (fit), 2°, s’attacher en rampant,
ramper

contre.

;

oo

Hn-raffeln, o. 2. 2°, jouer, battre contre qeh. ;
de ses auditeurs, s’accommoder à der agen Éommt angeraffelt, la voiture s’approche avec bruit, on entend son roulement.
son auditoire,
Anpaffend, Anpatic, adj. conforme, juste n-ratben, &. à. 1, rieth an, ahgeratben : con,
seiller ; einem etwaë —, porter qn. à qch.
séant.
‘
Anvatben, ».1*, Anratbung, £ 2, conseil, #2.
Anyaffung, £ 2, ajustement, 22. adapt
ation, f
id babe e8 auf fein Anrathen getban, je l’ai fait
An-peitfhen, ». à. 2°, fouetter (bie
DPferde, les
d’après son avis.
Chevaux) pour les faire avancer.
‘ M-rauden, ». à. 2°, enfumer
Mn-pfâblen, ». à. 2°, pourvoir de pieux
; Pousser vers
, d’éqn. la fumée de la pipe; einen Pfeifentopf —,
chalas; échalasser; attacher à des pieux
,
culotter
une
pipe.
Un-pfeifen, &. à. 1, PET an,. angepfiffen
: siffler Un-rudern, ». a. 2*,parfumer
après oz contre qn. (bamit ex
; (Bg£. cath,)
fteben bleibe,
encenser ; fumer un peu, fumiger.
pour le faire arréter).
Unräuderung,
€ 2, (Chèm.) lumigation ; (Egt.
Un-pflangen, ». à. 2°, planter ; fit anpfia
ngen,
catk.) encensement, #2.
s'établir, se fixer.
Mn-raufchen, ». ».2*, s’approcheravec bruit;
Anpflanger, re. 1°, colon, planteur, #1.
die MBogen raufden an ben Selfen an, les flots
Anpflangung, £ 2, plantation 3 Colonie,
F;
batient contre le rocher.
établissement, 77,
An-rechen, ©. &. 2°, râteler vers, contre.
An-pflden, ».a.2°, (Cordon. Cheviller;
atta- An-rednen, &. à. 2, compter, mettre
cher avec des chevilles.
sur le
compte de qn., porter, passer, mettre en
Un-pflügen, »&. a. 2°, enrayer, joindre
en 1acompte; attribuer, imputer; ie bod haben
bourant ; heurter contre qeh.'en labourant;
Gie e8 angerednet? à quel prix Pavez-vous
S’approcher en labourant.
coté? id redne eë feiner Sugend an, je PatAn-pihen, &. à. 2°, attacher avec de
la poix;
tribue à sa jeunesse ; id redne c8 ibm bof
das Gifen —, poisser le fer.
an,
In-picten, &. à. 2°, becqueter, picoter ;(#ac.) je lui en ai la plus grande obligation.
Anrednen,
#. 1°, Mnrednung, f 2, mise en
piquer.
Compte; emploi,#2. imputation,
Un-piffen, ». à. 2°, pisser contre.
doppcltes
—, double emploi ; — einer Summe, die man
An-plûrren, &. a. 2°, brailler, crier après
qn.
nicht bezablt bat, faux emploi.
en pleurant.
Un-bocben, », a, 2°, heurter, pousser, frap- Pniede, F 2, paroles en abordant qn., halangue, f; discours, #7, allocution, (RAct.)
per (an bie Ebür, à la porte).
apostrophe, f; eine Unrebe an da8 VolË balten,
Ju-poltern, &. a. 2°, frapper avec bruit 5 —
haranguer le peuple.
|
v. n. angepoltert Fommen, S’approcher avec
Anvedefall, re. 1, -ülle, (Gramm.) vocatif, #2.
bruit.
Mnvedefag, #2. 1, (Impr.) jour m. de lenga- .
An-pofaunen, v. à. 2°, part. anpofaunt : anSgement d’un ouvrier.
‘
noncer au son du trombone; ein Bud —,
An-reben, ». &. 2, adresser ox porter la paannoncer un livre avéc des éloges outrés.
role à qn.; lui parler, Vaborder; (Rhet.)
An-prügen, ©. à. 2°, imprimer, mettre le
apostropher qn.; einen feietli —, haran-

timbre, la marque sur…., à qch.

.

An-prallen, ©. a.2*, bondir, sauter, donner
contre; se casser le nez contre une folle
entreprise; être renvoyé honteusement ;
die Rugel prallte an die Land on , La boule
bondit, donna contre le mur.
.
An-preifen, ». «. 1, pties an, angepriefen :
vanter, louer, recommander, exalter, faire
valoir.
.

An-prelfen, w. a. 2°, lancer, jeter contre;
tromper.

Suer qn.;

einen

bart —,

brusquer,

lancer

Qn. einen um etas—, demander qeh, à qn.;
einem

etwaë —, persuader qn. d'acheter, de
prendre.

An-regen, &. &. 2°, faire naître, exciter; inciler, pousser, porter, encourager, anime
r ;
alléguer, mentionner, faire mention,
toucher ; eine Sade —, parier avec circo
nspec-

tion d’une matière pour en fäire délib
;
faire une motion sur 4ch., faire tombeérer
r le
discours sur qch.
4,
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Qnri

An-vegnen, ». n. 2, pleuvoir contre; e8regnet an
das enfter an, la pluie donne contrela fenêtre.
Unvregung, £ 2, incitation, impulsion, instigation; mention, #; encouragement, #.

Un-veiben, ». a. 1, rieb an, angerieben: frotter;
Sarben —, broyer des couleurs.

Unveiben, #. 1°, Unreibung, f 2, frottement;
broiement #2. (bec Gatben, des couleurs).

ter.

An-veiben, &. &. 2°, enfiler ; (Coutur.) fau-

filer; (Mar.) Leifegel —,

lacer les bon-

Gid anreiben, fi aneinanber —,

se

joindre, se suivre, se snccéder ; fit an bas
Gefolge —,

se joindre au cortège;

an bicfen

sentir; eine ofe —, flairer une rose; ter
ein ticdt mid likblid an, ce vin a le bouquet
agréable; man ricdt ibm an bag cr srudt
bat, il sent le tabac, on sent qu'il a fumé,
An-viben, ». a. 2°, érafler, égrauigner ; grat-

Anvibung,
£ 2, égratignure, f
QU ol,
a. 2°, approcher en roulant;
rouler contre; — ». n. rouler, avancer en
roulant ; bas Anrollen des Fomuus, les roule-

Jn-reident, &. &.2*, (Metall.) enrichir (Rob:
fteine, des mattes).
nettes.

Un-vieden, ». à. 1, rod an, angeroden: flairer,

ments du tonnerre qui approche.
Un-roften, ». #2. 2, se rouiller, s'attacher à
qch. en se rouillant, s’enrouiller.
Anvühig, adj. entaché ; mal famé.

Gaë Taffen fid gabireiche Folgerungen —, de cette Anrüdigéeié, £ 2, qualité de celui qui est erproposition on peut déduire quantité de
taché, qui n’a pas la meilleure réputation.
conséquences.
Anvüen, #. 1°, approche, f
Un-veifen, &. à. 1, rif an, angeriffin : com An-réden, &.
a. 2°, approcher, mettre plus
mencer à déchirer; (Forest. marquer; ein
Près; — », n. s'approcher, avancer; rüden
Stüd 3eug, — entamer une étoffe.
Gie nâber an ben Tifé, approchez-vous plus
Jn-veiten, ». ».1, vitt on, angeritten : heurter,
près de la table.
donner contre qch. en allant à cheval;
bei
einem —, s'arrêter, mettre pied à terre Un-ruban, à. n. 2°, approcher en ramant';
heurter, pousser, donner contre en ramant.
chez qn.; angeritten fommen, s’approcher
, Anruf, #2. 1, (Prat.) sommation publique, f';
arriver à cheval.
appel, 77.
Unveig, m2. 1. Voir Anreigung.
Mn-veigen, ». «. 2*, inciter, exciter, instiguer, Murufer, 72. 1°, (Prat.) appelant, #7.
AUn-rufen, &. a. 1, tifan, angerufen: crier À qn.;
pousser, animer ; aiguillonner, induire,
appeler; invoquer, implorer ; réclamer ;
ürer ; allécher ; encourager ; inviter; atirgum Beugen —, prendre à témoin; Gott —,
riter, acharner, déchaïiner, aigrir,
agacer ;
prier Dieu; bic Silivahe ruft bic Borbris
susciter, solliciter, provoquer;
convier ;
gebenben an, le factionnaire crie qui vive
porter à qch. ; faire envie ; das
fhône Letter
AUX paSSANTS ; ein Siff —, héler un
Bat mi gum Spagisrengeben angeveist
navire.
lemps m'a engagé à Ja promenade. , le beau Ynrufung, £ 2, invocalion, imploration, f ;—
cines
bôbern Gcridte, appel, #7.
Antreigend, adj. attrayant, charmant.
Voir Mnrufungégericht, ñ. 1, tribunal
Seigenb,
mn.
l.
.
An-ribmen, ». à. 2°, vanter, louer, d'appe
Anveizung, £ 2, instigation, incitation,
recomf enmander.
couragement, alléchement,
agacemen
sollicitation; invitation, Provocatio t , #2. Un-tüibren, ». à. 2°, toucher, mettrela main
n, f
sur, à qch.; manier; tâter ; (Macon.)
Jn-vennen , ». à. rr. tannte
gàan
,
angerannt
:
cher ; (Cuis.) méler; Sarbin
fondre, donner, tomber
—, détremper
sur qn., attaquer
des
coule
asSaillir qn. ; von Bettlern
angerannt werden, Anribren, urs.
être assiégé, Importuné
2. 1°, Anrübrung, f 2, attouchepar des mendiants 5
ment, rm.
— +. n. heurter,

courir contre, pousser, Un8,
tomber contre mn.
contraction de la Preposition
en Courant; da Éommt
an et
er
de l'article bas.
angerannt, le voilà qui accourt
;
{bet—,
mal An-fâen, ». a. 2°, ensem
rencontrer.
encer, semer (einen

Snrichée, £ 2, Mntiétif, #2. 1, dressoir. m0.
table £ de cuisine.
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AUn-ridten, ». à. 2, appréter,
causer; tramer, émouvoir, Préparer; faire
brasser, prati_
quer, négocier; établir, ordonner;
pie Speiz
fen —, dresser les mets 3 die
Suppe —, tre.
per la Soupe ; ein Gafimaÿl — , appréter
un
SSUN ; er Hat einen grofen Lérm in diefem
Saufe
Angeridtet, il a fait un tapage
terrible
dans
Cettemaison; ein gro$es
Blutbab —, faire un

mets.
Midi,

+ 1°, cuiller £ à dresser es
F2", plat m.à dresser les mots.

Aer, un champ).
Anfñen, ». 1°, Anfung,

£ 2, ensemencement,
mn. Semaille, £
Anfage, F 2, avertissement, m. notif
icati
geridtlie —, intimation, f; cine Sade on, f';
in {n:
fage bringen, avertir de la mise
en délibéra=tion d’une matière.
In-fagen, &.a. 2°, annoncer;
tir; donner Communicatio signifier, avern
indiquer une séance, aver ; cine Gisung—,
tir qu'il y aura
séance ; geridttit —,
intimer ; aur Bad
—
CoMmMander pour la
Barbe aus welder man fpie Barde; (Jeu) bie
len voit —, nommer
la couleur.
Un-fégen, ». à. 2°, co
mmencer à scier; entamer avec la scie.
Anfagen, 7». 1 °, Anfagu
ng, F 2, avertissemen
t,
m.: Notificat

ion; (Prat.) intimatio
n,

Anfd
2n-fammen,

nf)

4. 2°, amasser,

accumuler.

chose; anjéjauenter Beife, adv.
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intuitive-

Sid anfommetn, s’amasser, s’accumuler.
Unfàffig, ad. domicilié ; établi ; er bat fit bier
anfüjfig gemacbt, ev ifé bier anfäfitg tworben, il

Un-haufefn, ». à. 2°, (Erto), amasser, met-

Anféffigécit, £ 2, qualité £ d’être domicilié,

Anfbauridfeit, £ 2, évidence, f
Unfbauungsvermôgen, n. 1°, faculté intui-

s’est établi ici, ia acheté ici des immeubles.

d’être propriétaire

ment

tre (de la terre) avec la pelle.

en immeubles, d’êt.e
tive, f
habitant d’une ville, ete,
Hufbau
ungémirbig, adv. digne d’être vu,
Mnfab, me. 1,-6e, action d'ajouter, de comd’être regardé,
mencer à mettre; pièce ajoutée , allonge;
(Mus.) embonchure; (4nat.) épiphyse, f; Hnfein, 72. 1, sens pe. apparence, f; na
bem Xnftbeine urtheiten, juger d’après Pappa— im Sopfe, gratin, me. — gum Laufén, se—
rence, les apparences ; fid ben Anfdein eines
tousse, f élan, élancement, m. ; boppelter
Unfas in einer Rednung, double emploi, bis- .Sugenbbelben geben, se donner l'air d’un
homme parfaïlement vertueux.
Capit,re.; ber Anfas bicfer Buare ift zu nicbrig,
cel article à été estimé trop bas; — einer Un-fheinen, &. à. 1, fien an, angefchienen:
éclairer
; jeter sa lumière sur … 3 et ift nidjt
Gleidung, disposition, arrangement, ordonwerfh, baf ibn bie Gonne anfdeint, il n’est pas
nance d’une équation ; einen Anfas zum Vers
digné de voir le jour; — +. ». (av. baben),
thdt werden baben, avoir de la disposition à la
Paraltre, avoir de l'apparence, sembler,
folie ; ecfter —, commencement, m.;, — einer
| n'avoir que Papparence.
Rrantbeit, commencement d’une maladie.
An-faugen, ». ».2°, commencer à sucer ; bas Anfeinend, æ dj. apparent,
ind til nidt —, l'enfant refuse le sein. Sid Un-fhelen, &.».2*, sonner à une porte.
anfaugen, prendre, s’atlacher en suçant ; bet Unfbere, £ 2, (Tisser.) chaîne, f
Blufigel bat fid angefaugt, la sangsue à pris. An-fheren, &. à. 1, féor an, angefdhoren :
commencer à tondre; (Tisser.) onrdir une
Un-fäufelh, ». «. 2°, souffler doucement
chaîne, étendre le fil.
vers...
An-faufen, 2. à. 2°, souffler avec véhémence Un-fhifen, &. &. 2°, préparer, disposer.
Sid anfiden, s’appréter, se disposer, se
Vers...
préparer; se mettre en devoir de … 5; fhiéen
Hn-faben, ». à. 2°. Voir Sdaben,
Gie Sid qu Sbrer Hbreife an, Lenez-vous prêt
Mn-fbaffen, ». à. 2°, fournir, procurer;
à partir; fid gut zu eftbas — , Se prendre
amasser, faire provision; pourvoir de 5
bien à une chose; promettre bea ucoup, etc.s'
acquérir. id anfhaffen, se procurer, se
«8 fbidt fit alles dau an, toutes choses se
pourvoir, faire provision de … ; Th Môbein
disposent à cela, tout s’y achemine,
—, acheter des meubles.
Anfdit
en, #. 1°, Anfhidung, f 2, préparan-fibaffen, ». &. 1, féuf an, angefaffen:
tfs, appréts, m1. pl.
créer; donner en créant ; angefaffen, part.
Un-fbiebe, &. à. 1, [ob an, angefdoben : apet adj. inné, naturel,
procher, pousser contre, vers ...3 (Jeu de
Anfhaffen, ». 1°, Anfbaffung, £ 2, provision,
gilles) jouer le premier, avoir la boule;
fourniture, f achat, mn.
commencer.
Anfbaffer, 7m. 1°, pourvoyeur, fournisMnfhieben, 2. 1*, Anfbub, rm». 1, sans pl. (Jere
seur, m.
de quilles) den Ynf@ub baben, avoir la boule;|
An-fhéfter, ».«.2, monter (ein Gewvebr, un
um ben Anfchub werfen, abuter.
fusil) ; Stiefel —, remonter des bottes.
An-fbielen, &. a. 2°, regarder de travers, de
An-fhälen, ©. &. 2°, commencer à peler.
côté, du coin de Pœil ; guigner.
Un-fdalimen, ». à. 2°, (Forest) layer, marUn-fhiefen, ©. «. 1, fhof an, angefthoffen : ein
quer pour la coupe.
Ab —, blesser nne bête à la éhasse ; anges
Anfbalmung, £ 2, (Forest.) martelage, m.
féoffen fein, en avoir dans l'aile, être amouUn-fbangen, &. à. 2°, (Min.) préparer du
reux, être pris de vin ; bas neue Sabr —, antravail aux mineurs ; astreindre (que Arheit,
noncer le nouvel an par des coups de fusil,

au travail).

.

Un-fdauen, ». à. 2°, regarder, voir ; envisager; jeter les yeux sur. ; contempler,

considérer ; einen über die Xcbfel —, regarder
qn. par-de

de canon ; eine Slinte —, étrenner un fusil,
tirer Le premier coup d’un fusil ; baë Brot im

Badofen—, enfourner les pains les uns con-

treles autres ; ein Gtüd an ein anberes —, ajonter, mettre une pièce à une autre; — #, pr.
jeter des regards amoureux sur qn.;
obne | (co. baben). avoir le premier coup, tirer le
Unterlaÿ —, dévorer des yeux.
| premier; (a. fin) aceourir précipitamAnfhauen, n. 1", Anfauung, f 2, vue,
ment, s’élancer impétneusement , donner
contempl
ssus l’épaule ; einen verliebt —,

ation, intuition, perception, f; regard, aSpect, m.; (ThéoL.) bas Anfhauen Gottes, intuition de Dieu.

Anfauend, Anfboutid, a.

contemplatif;

intuitif; anfauenbe Etfenntnif, notion intui-

tive, intuition; einem etmag anfaulid) ma:

en,

donner à qn. une notion claire d’une

contre qch. en courant; (Chim.) se cristal-

liser ; se congeler ; vom Géimmel, von Réulnif2c. —, commencer à moisir, chancir, se
corrompre, se gâter.

Un-fhiffen, &. &. 2°, apporter, amener par
€at; — o. x. aborder à, approcher d’une
côte; donner contre qch. en naviguant.

Un fcb
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Sinfciffen, n.1°, Unféifuns, £ 2, abordage, m. fdlémmen, se former
din-féiften, o. a. 2, (Ckarp.) entrejoindre. | plir de vase.
An-fhimmeln, &. 7.2", commencer à
sir. An-fhleien , &. 7.

ox
An-fhi:mmern, &. a, 2*, 2°, ] jeter de la lueur
.
sa lueuf sur .…, répandre une lueur sur …
An—firren, &. &.2*, enharnacher, mettre le
harnois, aîteler.
Anfbivrung, £ 2, enharnachement; atteage, m.
.

ang.

m. 1, âge, COUP », contre qch.;

affiche, £ placard, m.; crosse, couche f

(einer Slinte, d’un fusil); devis, 77. estima-

tion privée, évaluation, f; dessein, projet ;
complot; conseil, avis, m.; (Menuis.) claquet, 77.; — der Glocte, üntement, coup m.
de la cloche ; eine Blinte im Anfcblage baïten, im
Anfdlage liegen, avoir, tenir couché en Joue ;
— der ÆBellen ans Geflabe, ressac, m,; in
Ynfdlag bringen, compter, meitre en ligne
de compte; er bat nidt in Anflag gebract,
il n’a pas fait attention à 3 bas Fommt nicht
in— , cela n’entre pas en ligne de compte
;
er bat ben Ropf immer voler Anflâge, il
roule

toujours de grands desseins dans sa tête;

er bat ben Anfdlag bague geaeben, c’est lui qui a
donné le conseil ; biefes Glavier bat einen lcicha
ten —, cet instrument a la touche légère.
An-fhlagen, ». &. 1, fblug an, angefdlagen
:
frapper à qch.; afficher ; attacher
; estimer, laxer, évaluer; (Forest.) marquer
;
(Coutur.)faufiler, bâtir 3 die Glocée —,
ünter,
sonner

la cloche; eine Gaite —, faire

son
ner, toucher, pincer une corde;
bie Glinte
—, Coucher en joue ; ein Sblof
—, clouer,
attacher une serrure ; eine Berorbu
ng —, afficher, placarder une ordonnance
; Reuer — ,
_battre le briquet, le fusil
3 Man
ten zu bunbert Gulden angefdlagen, bat ben Garle jardin à cent florins ; (Mar) on a évalué
ein Sau —,
pisser ua câble ; die Gegel —,
€Enverguer la
Voile; — »,
(av. baben), heurter, frapper
à …, battre; avoir de Peffet,
opérer ; (Jeu
de paume) servir la balle,
jouer le premier;
die Sunbe
féblagen
les chiens aboyent,
(Chasse) sonnent 3 an,
der Sund bat

falfé angez
fdlagen, Le chien a appelé
à faux: bie Arsenet
bat gut angejdlagen, Le remède
a fait un bon

effet, à bien opéré; bie Ermabnu

rolfen
bei ibm nidt mebr — les remontrngen
ances n’çpérent rien,

ne font plus d’effet Sur
lui; af:
1e8 FOlâgt ibm vob an, tout Ini réussit,

Unfblag

en, 7». E°, Succès, effet
jPunèe , aboi, aboiement, #7. , 7». 3 — der
nf CDlâger, #7. 1* afficheur; (Men.)
ouvrier
qui met le minerai

SR
den Sen d

dans le cuvier, et
qui
de le monter ; Ch
argeur

a
pe
nrs
a

D
—

2.

ME.
ñ. être

2, action 4f d affn
icher,
nd’at8

par alluvion, se rem -

.

e

1, fdtid) an, angefdlidhen :

angeflihen fommen, se glisser, approcher
doucement, à pas lents; se trainer.
|

In-féleifen, ». a. 1, ftifr an, angefdtifin:
commencer
à aiguiser; à polir;
@pite
an ein Meffer —, faire une pointe cine
à un cou-

teau.
Mn-ffeifen,

&. à. 2°, amener sur un tral-

neau ; nouer, attacher par un nœud.
Un-fhlenbeun, &. 7. 2°, angefhtendert Pemmun,
s'approcher à pas lents et nonchalam-

ment.

An-fbhlenÉern, à. a. 2°, jeter, lancer contre.
Un-fhleppen , à.
2°, lrainer, mencr de
force.
An-fhleudern,
+. à. 2°, fronder , lancer

contre...

Un—fhticfen, &. «. 1, fhtof an, angefdloffn :
enchainer, mettre aux fers, à la chalne;
ajouter; joindre
; ber angefdtoffene Brif, la
lettre incluse , Ci-jointe
; — ». n. (ar. ba:
ben), joindre, serrer. Gid anfbticfin,
se
joindre, s’unir, s'attacher 5 ic fticée
midy
fciner Meinung an,je Mme range À son avis.
Un-fbiingen, ». a. 1, félang an, angefdtungen
:
attacher par le moyen d’un lacet,
d’un
nœud coulant.
Anfblus, 2e. 1, üfe, incluse ;
addition ; adjonction; pièce Ci-jointe,
Un-fhmecter, ». a. 2°, reconnaltre
par le goût,
en goûlant.
Un-fhmauchen, ». à. 2°, pousser
la fuméc
du tabac Contre... ; (Min.) angef@maudte
Ety, mincrai attaché très légèrement
çà et
là sur la roche,
An-fhineichern (fid), 2°, s’insinuer
atteries (bci einem, dans l'esprit par des
de qu.
An-fbneisen, &. à. 1, fémif an,
angefdmifen.
Voër Anivetfen,
Un-fhmelzen, &. à, 1, fémolz
an, angcfmol:
gen : joindre en fondant,
en faisant fondre ;
—v.n#. se joindre par ja
fonte, s'attacher
en Coulant.
Un-fbimettern, v. a. 2°, jeter,
ter, briser, fracasser contre lancer, heurqeh. — à, n.
frapper avec

fracas ;
rudement
Contre... , se fracasser ladonner
téte
Unhmicden, &. à. 2, joindre contre...
en forgeant ;
forger,

souder ; mettre aux fers.
Mnifbniieger, ». à. 2°, adapter,
ajuster ;
die Morte ben Begriffen —,
adapter Les ex=
pressions aux idées ; se serrer,
tre qn. ox qch. ; s’accommoderse coller con5 €t fmirgt
fit allen ibre £aunen an, il
plie à toutes ses
fantaisies.

An-fdinieren , v-a. 2°, frotter, graisser
;
barbouiller ; méler,
(ben Brin, le
vin); ENER efbAs —, frelater
persuader à qn. de
prendre, d'acheter qch.;
«x ift fôn ange:
-fdmiert Worben, il à été
bien dupé.
‘
An-fbminfen,

d, 72.
@. 2°, former Dar
2. &. Voir Sdyminten.
rempli de-bourbe. alluvion ; An-fbmicen, va. Voir Sémücen.
Sib an n-fbmuben,
F4. Voir Bcfdmu
sen.

Uufe

Anfd
9*+

An-fnatlen, ». a. 2 2°, boucler; fermer ; attacher avec des boucles; ben Degen —,
mettre l’épée au côté.
An-ffnarden, &. «. 2°, ronfler aux oreilles
de qn.; rabrouer ; rudoyer.
AUn-fdnauben, ». &. 2°. Voir Anfabren.
An-fnauben, &. a. 2°. Voir Anfabren.
Qn-fneiben, ». &. 1, fnitt an, angeftnitten :
entamer, faire une entaille,
une entaillure ;

marquer des coches; ouvrir, entailler.

Mnfnité, #7. 1, entamure;
entaillure, f

Un-fnitelu,

». «&. 2°,

coupe;

coche,

sculpter, tailler,

faire avec le ciseau qeh. à un corps solide.
An-fhniffein, &. a. 2°.

Voir Befdnüffein,

An-fuüven, ©. a. 2°, lacer; lier, serrer,
étreindre; enfiler.
An-fénurven, ». &. 2°. Voër Anfabren.
Anfchove, f 2, anchois, m. (poisson).
Mn-frauben, ©. a. 2°, attacher avec une

ou avec des vis; fermer àvis; visser ; bie

Daumftèée —, serrer les pouces, appliquer
les poucettes.
Jn-fhreiben, ©. &. 1, fhrieb an , angejdriebin :
écrire, marquer, noter; einem eftvas —,
mettre en ligne de compte, sur ie compte de
qn.; manbat mid Hbel bei 16m angefchricben, on
ia noirci, desservi auprès de lui; bei jemanden gut (bel) angefchrieben fein, étre bien (être
mal) dans lesprit de qn.
Mn-fhveien, ». &- 1, fdrie an, angefchrieen: appeler à haute voix; erier après oz à qn.;
einen un Dülfe —, réclamer avec instance
le secours de qn.; ein Gif —, héler un
navire ; fdreien Gie mich nidt an, alsw% ic)
taub ivûre, ne me criez pas aux oreilles comme si j'étais sourd.
Hu-fvetteu, &. 72. 1, fdritt an, angef@ritten:
angefdritten fommen, s'approcher à pas mesUtés.
Anfbrote, f 2, (Drap.) lisière, f

An-fbroten, +. &.2, approcher en roulant ;

rouler (Kôffer, des tonneaux); (Drap.)garnir
le drap de ses lisières.
Qnfub. Voir Xnfdieben,
Anfhuben, ». à. 2*, remonter (Gticfel, des
bottes); mettre des souliersà qu., chausser

qn.; Pfâble —, ferrer des pieux.

Anfhubigen. Poër Befduldigen,
MUn-fhüven, &. +. 2°, altiser; nourrir
; augmenter (einen 8an£, bie Liebe, une querelle,
Pamour).
Anfchüirer, m. 1°, attiseur, boute-feu, #.
AnfGuf, ».1,-Ùffe, premier COUP, #2.; JOnCtion; approche rapide, f; choc, #.; (Chim.)

cristallisation, congélation, formation, f.;
mer bat ben Anfduf ? qui tire le premier ?
An-fhitten, &. «&. 2, verser contre; brn Gpeider mit Grtribe —, remplir le grenier de
blé.

55

ss

An-fhivärsen, &,. a 2°, noircir ; rendre noir,
peindre de noir, charbonner ; dénigrer.
Anfchvdrgen, 2. 1°, Anfdivärzung, £ 2, ac-

tion de rendre noir; calomnie, {; dénigrement,
Anfivärser, #2. 1°, calomniateur, médisant,

m.;-in, £ calomniatrice, f
An-fhiwaben, &. à. 2°, persuader à prendre.
An-fvefeln, ». &. 2*, soufrer.
An-fdiweiben, w. a. 2, (Megiss.) frotter le

côté de la chaïr avec de la cendre et de la

chaux.

Mnfchiveif, ». 1, (Passem.) chaîne, f

|

Mn-fdhveifen, ©. a. 2°, (Passem.) ourdir,
monter la chaîne.
‘
‘
Mnfhiveifhafpel, #7. 1°, (Passem.) chignoile, f
Anfdhiveifrabmen, #7. 1°, ourdissoir, châssis
in. à ourdir.
An-fiveifen, ©. à. 2°, (Forg.) souder, corroyer ; (Chasse) blesser.
Au-fhwellen, ». «. 2°, enfler, grossir, faire
croître ; — +. #. 1, féjwwoll an, angefdiwollen :

s’enfler ; se gonfler ; s’accroitre.

Anfbivellen, n.1°, Mnfdmellung, f 2,aceroissement, #.crues, f g. (bes affers, des eaux).
An-fdiwemmen, ©. «&. 2°, flotter, charrier ;
angefwemmtes Gti Lanb, alluvion, f (eines
Siufjes, d’un fleuve); lais, #2. (bes Mveres, de
la mer).
Anfbiwemnien, 2. 1°, Anfdivemmung, f 2,
flotiage, #2. ; alluvion, f

An-fhivimnen, &. 7». 1, fbwomm

an, ange:

féhivommen : s'approcher, aborder à la nage.
Hnfdivôübden, &. a. 2, (Mégiss.) enchaussener
les peaux.
Mn-fegelnt, &. a. 2°, approcherà pleines voiles;
donner contre, heuricr.
Yn-feben, &. &. 1, fab an, angefeben : regarder,

voir, considérer; envisager, avoir égard; esti-

mer; einen ftarr—, fixer (ses regards sur qn.);
einen von oben bis unten —, mesurer qn. des
yeux,le regarder du hauten bas; das ift luftig
angufeben, cela est plaisant à voir; einen Über
die Abel —, regarder qn. par-dessus l’épaule; idj will e8nod) vineReile mit—, je laisserai
faite, je patienterai encorc quelque temps ;
id ann bas nidt lénger mit —, je ne saura $
souffrir cela plus long-temps, je ny tien:
plus ; etas mit dem ücder — , abandonner,
quitter qch., renoncer à qch. ; eine Gache von
allen Geiten —, regarder une affaire de tous
côtés; man muf e8 nidt fo genau —, il ne
faut pas y regarder de si près; eines für bas
andere —, preridre lun pour l’autre; @ie
feben md für einen Anbern an,vous me prenez
pour un autre ; @ie feben mich für einen DummÉopf an, vous me prenez pour un sot;'wofür
feben Sie mid an? pour qui me prenez-vous ?
ev fab e8 für eine Gbre an, il le tint à honneur ;
evil für einen Gelebrten angefeben fein, il se

An-ftiben, ©. à. 2°, (Mezn.)lever les éclu- ‘ donne des airs de savant; bie Perfon —, avoir
égard à la personne, faire âcception-de perses, hausser la vanne.
.
sonne ; ic febe feine Sugend an und vergeibe ibm,
Anfhvämmung, f 2, flottige, #2.; alluvion, #
Un-féhvingen, v. «.2", (CAcm.) imprégner, | je lui pardonne en considération de sa jeuféconder.
‘ nesse ; cinem cftvas an ben Aitgen —, lire qeh.
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Q{nfe

dans les yeux de qn.; einem etwa
qch. à la mine de qn.; man fiebt se8
an, il n’en a pas Pair ; man follt
—_” à le voir on ne dirait pas, one e8ne

Anfp
—, nié
iÿm ni

iÿm nidt

croi
pasque; baraufift e8 angefeben, c’est là leur rait
des-

sein; cé ift auf nidté al8 auf eine Gelf

dneiberei
angefcben, on n’a en vue que d escroque
r de

l'argent; et ift bei Gofe febr ange
feben, il à
de crédit à la cour, ilesl bien
en
Cour; fer angefebener ann, hom
me
fort
considéré, esti
beaucoup

mé; angefebener Raufmann ’
commerçant notable; fit eina
nber —, s’entre-

regarder; angefcben bof, attendu

vu que...

que,

Unfeben, ». 1°, vue,
rega
#.; apparence, f aspect, extérieur ; rd,
rang, Crédit,#7.

fixer un terme, donner une assignation,
un ajournement ; eine Maare su bod) —, sur
faire une marchandise, la mettre à trop
haut prix; fcgen @ie bag mir an, mettez cela
sur mon compte; febr bot —, taxer bien
haut; bie Gidt fret $noten an, la goutte se
noue,est nouée ;— ». #. faire un effort pour,
essayer de...,se mettre à... 5, CT frête mebrore
Male an, um..., il essaya plusieurs fois de. ;
die Reiterei febte breimal an bis der Feind mit,
la cavalerie revint trois fois à la charge

avant que l’ennemi ne cédât sbic Birnen
frécn

an, les poires nouent, se nouent; bie
Grute
bat angcfeét, la jument a retenu, Gid anfcgin,

S’attacher; fit) an ben Bobin cince Gcféfrs
—,

£’aliacher au fond d’un vase; c8
considération , autorité ; dignité, grav
fret fié
ité,
Wieber Slcifd an, les chairs Commencentà
F; bem Unfeben nat, de vue; bem erjte
n Mn:
venir; fréen Gie Gi an bas enter, assey refeben nad beurtteilen, juger d’une chos
eze du
YOUS contre la fenêtre; çr bat
Premier abord, à la première
fid) fetbft mit
vue 5 dies ift
einer
bcbeutenben
Gumme
angefret, il s’est
nit bes Anfebens wertb, cela ne méri
lui-même à une somme considérable. taxé
même d’être vu; obne Anfeben ber Perf te pas
.
on,
sans
Anfe
ben,
7.
1°, Anfcbung, £ 2, apposilion ;
acception de Personne ; eine Sade
, die Leute
applicatio
n,
F3 (Chèr.) — cincs mangelnben
na“ bem âuBertiden Anjeben beurthei
Glicbes, prothèse, f; (Phys.) —
d’une chose d’après les apparenc len, juger
neucr Sbvite
es, des gens
bon aufen, juxta-position 3—— den
sur la mine; bas âufere Anjében
innen, intusmat «8 nidt
SusCeption ; (Comm.) — cinç8
aué, les apparences n’y font
Artifets aufcinee
rien ; et bat bas
Rednung, emploi d’un poste dans
Anfeben eines Dummbopfe,
un compte.
il a l’air d’un sot; Anjidhba
lten, ». 1°, contenance, rete
ein vornebmes Anfeben baben,
nue, f
avoi
noblesse ; er will Th bas Anfeben r un air de Antidt, F 2, Yue, inspection, f;
aspect;
geben ae ver:
aperçu, 72. ; (Comm .)
febe er fit auf bte Sade, il
Présentalion, f; tas
veut se donner
Slo
B
un air de connaisseur; er
bictet cine berrtihe Anfit dar,
giebt
l'aspect
du château est Magnifique
geé — , il fait important Tid ein widti; id babe cine an:
,
il
se
donn
e
bere Anfidt pon ber Gad, je
des airs ; ex ift ein Mann
regarde la chose
bon grofem —, il est
SOUS in autre point de
en haute considération,
vue ; befbrântte An:
crédit, bien de l'autorité il a beaucoup de
fibten, des vues bornées.
5 A8 er no in Anfe: Mnfi
ben ftans, du temps
dtig, ace. anfidtig werben
de
(vince Menfden),
Anfeben bringen, accrédit sa faveur, ets in
découvrir, apercevoir
er qch.
qn.
Snfebntic, adj. apparent
Aitficd
ein
(fit), 2°, se domicilier, s'ét
; de helle figure,
ablir;
de
nne mine, de belle
ormer une colonie,
dérable ; distingué, représentation ; consi- Un-fieden, à. a.
2
impo
el
sant
1,
, grave; an:
fott an, ange
febntide Berfammung,
préparpar
crla cuisson ; joindre par fetten :
la fonte;
assemblée distinguéenombreuse assemblée,
die
Seug
e
—,
déc
ruer Les étoffes ; Gric —,
Somme considérable ; anfebntide Gumme,
Scor
ifie
r
le
méta
l.
ment; ‘une manière ; ad. considérable Anfiebler, 77.
1°, colon,
Anfebnlidifeie, f 2, bonnremarquable, etc.
Hnfiedlung, £ 2, colonie, 7»,
f établissemen
É ; l'ANG 77. distingué e mine; prestance, Un-fiegelh, &.
à. 2 *, faire tenir avec le t, #n.
;
rtance, f
cachet.
Anfebung, £ 9, in Anfebungimpo
Anfin
gen, ». à. 1, fang an, angefu
,en considération f
ngen : rece€; par rapport à. ;
voir, accueillir avec des
el
égar
chants.
d à ; à l'égard
le... ; in Unfebung feine
r Sugenb, en considé- An-finten, ». 7». 1, fanË an, angefunf
. T'ation de sa Jeunesse
en : se
laisser tomber contre...
; in Anfebung feiner
Mer:
pan, en faveur de
-finnen, à. à. 1, fan an,
son mérile ; in Anfebung
angefonnen : cinem
CONVereRE
muf i ü geffeben+
etvas —, exiger qch. de
.., à son égar
é
qn., Prétendre 5 ©
d jej doisi
bat mir angefonnen, il à
osé me Proposer.
R-feilen, ».
Anfinnen,
2°, (Chasse) mettre le
1°, proposition, bréten
la laisse (ben Winb
trait Un-finfevn' 7.(fit)
tion, f
buns, au limier).
d , 2°, s’atlacher
en forme de
2
fee &. a. 2°, flamber.
concrétion pierreuse.
“BEN, &,
Hn-fiten, &. ». 1, faf
2° mettre Contre
an, angefeffen :être
appliquer, a.atta
:
contre qch., être
assis
cher ; ajouter
aitaché, tenir: anq
? ea
compte, coter, note
cfe en
fein, être domicilié
r; ten Topf'an
;
"7, Mettre le pot an
daë
if
r
mit
fern angefeffen, il
ne ED
feu; bie Sporen Beue
possède deux mai
—
Piquer de, appliquer
—,
sons ;
êtr
e
ass
is
lépe
au
ron : bas Born —!
hau
t
bou
c
t,
Mund —, emboncher
Mn-fpa
1 tten, à. «. 2,;
igel —, applique
r des sangsnes Le 5 cor. But:
Stücé Sol, ouvrir (aud par? é. an gefpalten}, ein
die Rcber —
Commencer à
écrire ; (Prat.
dant, faire une fenUne pièce de bois en feneinen Termin
—|
(um ben Reil éinguf te à une pièce de bois
egen, Pour y faire
entrer

Anfp

.

le coin); — ». n. commencer à se fendre.
Unfpanu, me. 1, -inne, Voir Gefpann et Borfpann.

employer toutes ses forces ; alles —, mettre
tout en œuvre ; einen gu etroaë —, imposer un

visite à qu., voir qn., aller, venir voir qn.

prière, sollicitation ; prétention ; poursuite, Ÿ

Anfpannung, f2,atielage,m.; tension, application, £; übermäpige Anfpannung bat fine Gris
An-fpeien, ». &. 1, fpie an, angefpicen : craméprise moi-même.

Ca

Mnfpréen,2. 1°, Aniprebung, £ 2, demande,

travail, une corvée à qn.
AMnfpânner, #2. 1°, paysan m. obligé de faire
des corvées avec son attelage.

Cher sur ox contre, conspuer ; cracher au
visage ; id môdite mid) felber anfpcien, je me

as

Lost:
Eat)

ein Bragment de8 Gnnius an, il déclare
‘ik
prend ce vers pour un fragment d’Enniusñtj A Le
— v. n. (av. babe), parler, rendre un ton ;
(Mus.) biefe Orgcpfeife fptidt nidt an, ce
luyau ne parle point; bei einem —, rendre

An-Panten, #. à. 2", aiteler, mettre les chevaux; tendre, bander ; alle feine Rrûfte —,

feéträfte erjbôpft, il s’est épuisé par une
trop grande tension d’esprit.

Qnft

An-fpreiben, ©. &. 2°, étayer ; appuyer.
Un-fbrengen, ©. &. 2*, arroser, mouiller, détremper ; lancer contre; (Ey£. cet.) asperSET ; — ©. n. anfprengen, angefprengi Éonmnen,
galoper, s’avancer au grand galop, se lancer, se jeter ; die Reiterei fprengte auf ben Feind
an, la cavalerie fondit sur l'ennemi.

Yniprengen, #.1*, Anfprengung, £ 2, arrose-

ment, 72.;(Egl. cath.) aspersion; attaque, #
choc, m.
fpitter Beutel, bourse remplie, bien garnie ; n-fpringen, ».
#2. 1, fprang an, angefprungen :
eine mit Bilbren angefpicéte Hede, discours remsauter, être lancé contre ; avoir une légère
pli, farci de figures.
fèlure; angefprungen fommen, accourir, s’élanUn—pielen, ©. à. 2°, commencer à jouer,
cer; commencer à courir, courir le preavoir la main ; (Jeu de paumeiservir, servir
mier.
la balle ; (Jeu de carte) eine Sarbe —, jouer n-fpriten, &.
une Couleur; auf efroas — ; faire allusion à catk.) aspergerà. 2°, arroser, humecter ; (Eg.
; mit Soth — , éclabousser ;
qch.
— +. n. réjaiilir.
Anfpieler, 2. 1°, qui a la main aû jeu; qui Anfpriten, ». 1°, Unfpribung, £
2, aspersion ;
commence le jeu.
humectation, f
Anpielung, £ 2, allusion, f
Anirud, #2. 1,-de, prétention; revendin-fpiefen, ». &. 2°, mettre à la broche, emcation, réclamation; poursuite, f ; droit,
brocher ; percer 3 einen Serbrecher —, empam.; Anfprüde auf etivaë haben, avoir des droits
ler un malfaiteur ; (Chasse) ben Ebir —,
sur, des titres à qch.; ettvaë in Anfprud nebenferrer le sanglier.
men, prétendre à qch., réclamer qeh., réAnfbiefung, F 2, Hnfpiefen, ». 1°, embropéter qeh.; biefe Grau madit Anfprède auf
chement (einc8 Bratens, d’un rôti}; empaleGônbeit, cette femme veut passer pour
MENT 72. (eines Brrbrechers, d’un malfaiteur).
belle; ber Geinb nabm alle Lebenëmittel in —,
Un-fpinnen, ©. a. 1, fpann an, angefponnen : lPennemi mit tous les
vivres en réquisition.
joindre, attacher en filant; entamer une Infpribig, «dj. litigieux;
qui peut être con
quenouille ; sine Berrätherei —, ourdir, tratesté ; ettba8 anfprüdig madjen, contester qch.
mer, brasser une trahison 3 Dândel —, être Anfpruch8(08,
adj. modeste, sans prétention ;
auteur d’une dispute, d’une querelle; comadv. modestement.
luencer une querelle, ete.; e8 fpinnt fit ein
F 2, modestie, £
Unfbrubslof
$tieg an, une guerre se prépare 3 cine Siebe Anfprudévo igÉeit,
lf, dj. exigeant: anfprudévolter
an bie andere —, lier un discours à un autre.
Mann, homme à prétentions.
An-fpiben, ». a. 2°, aiguiser.
Mnfpruchwappen, #2. 1°, (Blas.) armes £ pi.
An—fpornen, #. a. 2°, piquer, donner de l’éde prétention.
,
Peron , éperonner, donner des deux ; pous- Anfprung, mm. 1, —ünge, secousse, £ élan
ser, inciter, exciter ; encourager ; aîguil- m. pour Sauler; (Med.) eroûtes de lait,
lonner.
achorès, f pl.
nfpornung, £ 2, incitation, {; encourage- Un-fbuden, ». «. 2°. Voir Anfpcien.
ment, 72.
An-fbiten, &. &. 2°, charrier, faire flotter ;
Anfprade, £ 2, abord, #7.
Meet bat feinen Leidnam an bas Ufer angez
Anfprehen, à. à. 1, fprad an, angejproden : baë
fpèlt, la mer a jeté sur Le rivage son corps
adresser la parole
à qn. ; intéresser, loucher ; INANIMÉ ; — +. n. (av. baben), laver ; baigner.
demander, réclamer, revendiquer ; poursui- Anfpélung, £ 2, atterrissement,
72. alluvre ; appeler; cinen um eftoas —, prier qn. de vion, f
_

An-fbiten, ». «. 2°, remplir ; farcir ; ein ange:

qch., lui demander qeh. ; feine Steben fprecen

bas Berg an, ses discours touchent
fie bat nidté anfprechenbes in ibren
mine n’a rien qui intéresse ; biefe8
et nidt —, c’est un droit auquel il

le cœur;
Sügen, sa
Recht Éann
ne saurait

prétendre; eine Œrbjaft —, prétendre à un
héritage ; einen tcgen Gœulben —, poursui-

vre qn. pour dettes; ce fprict bicfen Bere als!

Anftalt, F 2, arrangement, z». disposition ,
f; appareil, m. mesures, f pl;
ment, 72. — maden, préparer,

établisse.
faire des

préparatifs, donner ordre, prendre des
mesures, disposer; Gtzicbungs-Anftait, institut, #». institution, f
An-ftaminen,

&. «. 2*, venir des aieux ; anges

flammte Gükr, biens héréditaires;

ba8 angez
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Qnft

2{nft

flammte Rônigsbaus, l'antique race des rois.

nique ; anjteendbe Rrantheit, maladie conla.
gieuse; man folite glauben er fi —, on dirait

An-flémunen, ». 72. 2°, appuyer, étayer. Gid
anffémmen, s'appuyer, s’accouder ; fit) gegen
die Gavalt — , s’opposer à la violence.
Maftimmung, f 2, appui, 2.
An-ftampfen, ©. a. 2°, battre, affermir, fou-!

que son malheur est contagieux.

Anftefen, 2. 1°, Anftetung, { 2, embrase
ment, 72. contagion, infection, {
Anfteter, mn. 1°, allonge, f (vins Tifde,
ler contre.
d’une table).
AUnfland, #7. 1, -énbe,
ê
élai,
r
délai,
; ré ré- Anftetung
retard;
c éftoff, m2. .1, 1, 1 miasme, ; 7.
|
pit, m. 5 suspension, F'; doute, serupule, 77. | An-ftehen, &. 22. 1, fland
an, angeftanben : (av,
difficulté, décence,
bienséance,
contefein e£ baben), toucher, être attenant à; aller
nance, f';(Chusse.) affüt, #2.; auf ben Anftand
bien; convenir, plaire à, accomimoder qn.;
geben, se rendre à-l’affût; bie Sache leidet Eeis
être retardé différé; balancer, hésiter, dounen — , l’affaire ne souffre point de délai,
ter, Se mettre de la partie ; ber Ctubl ftebtan
de difficulté; neÿmen @ie feinen Anftand bics
der Shür an, lachaise touche la porte; cé fttt
au tbun, vous pouvez faire cela en tonte sûibm alles gut an, il fail tout avec grâce; c8
relé; fie tangt mit vielem, {nftande, elle danse
FcDE einem Richter fit an au... il ne couavec beaucoup de grâce; ex reitet mit vietem
vient pas à un magistrat de… 3 dicfré Daus
Anftanbe, il a nne bonne tenne à cheval.
bâtte mir angeftanben, celte maison in’aurait
Hnftändig, ad. convenable; qui plait, qui
convenu, aurait bien fait mon affaire;
agrée; raisonnable, modique; recevable
vie
;
Sache Éann vob cin paar Tage —, celte chose
bienséant ; décent; qui a bonne grâce;
ad».
peut
bien
être
différée
de
quelques jours;
convenablement ; agréablement;
décemid babe lange bi mir angeftanden ob, j'ai
ment, d’une manière bienséante ;
biefer Borz
hésité
long-te
mps
si... ; wollen Sie
fdlag ift mir nidt —, cette proposilion
— ?
ne
voulez-vous être de la partie, de mit
me convient pas ; itbel —, mal-séant,
l'entremaiprise?
honnête; cinem anflânbig fein, plair
e, conve- Anfteifen, &. &. 2°.
Porir Stârten (bie fée,
nir à qn.; être au goût de qn.
le linge). Sid anfteifen. Foër Sid anftem
nfténdigtcit, £ 2, convenance,
men.
bienséance, n-fteigen, v. 72. 1,
ficg an, angcfticgen : mondécence, f
ter, s'élever; arriver ; ba Fommt cv
Un-ftarren, &.a. 2°, regarder
angefticgen,
fixement, avec
le voilà qui aurive ; bas Gcbirge
étonnement.
ftrigt fanft an,
la
pente
de
Anftatt, prep. au lieu de, en
la Montagne est douce.
place de.…; er ift An—ftellen,
&. à. 2°, mettre, placer, plant
anffatt feines Srubers da,
il remplace son
er
Cont
re ; employer, nommer,
frère;
— bof er une bâtte beiftchen folle
; engager,
n, verlieg
inciter; arranger, ordonner ;faire
ct uné, au lieu de nous aide
préparer ; ben
r il nous abanif an bie Band —, placer la
donna.
table contre le
MU; die Sûger —, placer
n-ftaunen, ». à. 2°, rega
les chasseurs;
rder avec étonneder Sinifter bat ibn angeftellt
ment, avec surprise ; baye
, le ministre
r ; béer.
lui
Sn-ftechen, v.&.1, ftach
a
donn
é
une place ; ev bat ibn ate feinen
an,
de laiguillon; éperonner, angeftoden: piquer ! Setretét angrftellt, il la nom
mé
entamer, percer: | taire;
ein MBeinfas — , Mettre
man fat ibn bagu angritcllt, on son sccréen perce un tonneau:
l’a engagé
einen Gémelzofen —,
à
cela, on lui à dit ce qu'il
Perc
doit faire on
fusion, faire La Dercée; er le fournean de
dire ; ein Unglié —, Causer,
susciter un maleugeftoen, le voilà enfi ba fommt er enblich
heur; Betradtungen —, faire
n
des réflexions;
Sliden Reben mübt Sbr Qui vient ; mit ber:
en Gaftnrabl —, donner
un repas ; ein Dant:
mir nicht angeftochen
Fomimen, ce n’est pas
feft
—,
Ordo
nner
une fête en action de gràÀ moi qu’il faut teni
r
de pareils discours ;
GES; ein Seft, cine Jagb—, prép
menn er bamit angeftochen
arer une fête,
fonmt, s’il vient à le
uné
part
ie de chasse, tC.;
Proposer, s’il ose en
id) ivvif nidt
barler.
rie id c8 anftellen fol,
je
?
Unitetbobrer, m. 1°,
M y prendre ; (Prat. eine ne sais comment
perç
oir,
Flage gegen jemand
#7. : (Min.
allonge, f tube Montant,
=. IMlenter une action
77.
contre qn. Gid an:
?
An-ftecten, v. a. 2°,
Ÿ
ftelle
n,
se
Place
r,
mett
se mett
à la broche, embroc re, attacher; mettre
se Mettre à l'affût; feindre Contre; (Chasse)
her; allumer ’inc
iéT'; percer, mett
enconduire ; fit (gut, fblec re, Contrefaire ; se
re en perce (ein
bt) u etoag — , Se
tonneau); empesler,
So, un
Prendre (bien, mal; à
qCh. ; ex fteut fid arm
une maladie (cinen, infecter; communiquer
an,
il
fait
Le Pauvre;
à qn. 5 ein Band
tacher un ruban
—, at.
Mabfinnig mûre, il fait ct fielit fidj an at 06 er
avec dés épingles:
le fou ; ex fteitt fic tie
—/ Mettre le feu
ein Gaue
ein
Rarr
an, il agit comme
à, incendier une
ein
—_
mais
7
on;
bat A£ t—,
ê
fit
:
qui bagu an : Us’y pren un fou; er ftcit
allumer une chandelle; vie Peft
d bien. ”
Anftellig,
resso
re
toute la ganze
ville;Stabt a ngeftect, La peste a infec
adroil, expéditif ; ferli
:
té k |
ie en
— D, n.$e Communiqu
Contap
er, étre , Mnftelferei,
agiienx ; bas gelbe
Hi
teber fhecft | i
fièvre jaune se
:
foi
ici.
f F 2, é simulation, > feinte,
dissimu
‘ lation,
Co
ort contagicuse. mmuniqu & en aisément,ne est AMn
fte
lfu
ng,
F2, emploi, y. pl
Anfteten, adj,
f
ace, f ; eine An:
ficlhimg erhalten,
contagieux ; qu :
étre placé, employé.
se commu | Un-fronmen.
Foër Xn fféminen.
.

e

ra

7

Anft

Auf

AUn-fterben , &, n. 1, flarb an, angeftorben :
échoir, venir par droit de succession.
Mn-fteuern, o. à. 2°, ein Gif gegen.…, diriger un vaisseau vers...
Anftich, #2. 1, perce (eines Fabes, d’un tonneau) ;
piqûre (es Obftcs, du fruil); percée, f (bes

Smetzofens, du fourneau).

An-ffiheln, ». &. 2° railler qu. ; auf ehvos —,
faire allusion à qch.

Un-ftifen, ©. a. 2*, joindre

en brodant,

Mn-ftiefelt, &. a. 2°, mettre,

procurer des

broder à.

boîtes ; ba fommt er angeftiefelt, Le voilà qui

approche à grands pas.
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Hôbre an eine anbte ftoben, ajouter, joindre
un iuyau à un autre; (Tail) gei Giüte
Æud an einander — , rentraire deux morceaux de drap; einen Ana an einen if —,
mettre une allonge à une table; ten Gtiel
an eine Art —, mettre le manche à une hache; mit der Sunge —, grasseyer, bredoniller; in der ee, im Lefen —, hésiter, demeurer Court; — +, 2. heurter, donner con-

ire; chopper contre ; choquer, manquer à 5

toucher, aboutir, confiner à ; id ftief an einen
Gtein an, jai heurté contre une pierre; id ftic£
im Sénftern an, j’ai donné contre qeh. dans
l'obscurité ; bas ftôgt wiber bin gefunden Men:
féenverfland an, cela choque le sens com

An-ftiften, #. &.2, tramer, machiner ; apporter; instiguer, pousser; susciter (einen Avift,
mun ; bas ftôft gegen meine Pflidt an, cela est
une querelle); causer (ein Unglüé, un malcontraire à mon devoir; er bat gegen freine
heur); er tieÿ fic burd biefes MReib bagu —, il Pflicht angceftofen, il a manqué à son devoir.
s’y laissa entrainer par cette femme ; falfce Anitofen, ». 1°, heurt, choc, m. (gveier Sbif=
Beugen — , suborner de faux témoins.
fe, de deux vaisseaux); contiguité, £ (gmeier
Anftiften, #. 1", Unftiftung, £ 2, instigation,
Selter, de deux champs); — mit der Bunge,
suscitation; machinalion; subornation, f;
bredouillement, grasseyement, 77.
|
er fbut es auf Anftiften feiner Giâubiger, il l'a Anftofend, adj. voisin, contigu, attenant,
fait à Pinstigation de ses créanciers.
aboutissant, joignant.
Anjtfter, #2. 1°, auleur, instigateur, boute- nftôfig, adj. choquant, scandaleux ; offenfeu, machinateur, #7. cause, f ; — einc8
sant, injurieux,
Branbcé, incendiaire : — fatjcher Seugen, su- Anftôbigfeit, £ 2, scandale, ».; choses scan
borneur 32. de faux témoins.
daleuses, équivoques, f p1.
Anftifterin, f 2, instigatrice, f
Mnftofnabt, F1, bte, (Taëli.)rentraiture, f
An-ftimmen, ©. «.2*,entonner; (Mus.) don- Anftoffbiene, F2, (Art) pan de tête d’afner le ton; ein Rlagelieb, eine Servmiabe —,
fût; contre-henrtoir, 7.
:
se lamenter, entonner une jérémiade.
Un-frablen, &. a. 2°, jeter, darder des
Anftimmen, ». 1°, Anftimmung, £ 2, intorayons, rayonner contre, sur; tom Simmer
nalion, f
des Mondes angeftrabit, éclairé par la lueur de
An-ftinfen, &. &. 1, ftané an, angeftunfen (ae.
la lune; tom Lidte der Beisheit angeftrablt,
baben) : puer, sentir mauvais; faire horreur ;
éclairé par la lumière de la sagesse.
die Welt ffin£t ibn an, il a horreur du monde. AUn-firanben. Voir Gtranten,
An-fiofpern, &. 7. 2°, broncher, heurter con- Mn-firângen, &. &. 2° (Pferde), atteler(les cheire qch.
vaux), mettre les trails (aux chevaux). Voër
An-ftopfen, ». à. 2°, remplir, bourrer; emAnftrengen,
plir, gorger. Gid anftopfen, s’empiffrer, se Un-ftreben, ». n. 2*, faire des efforts, diriremplir de viandes.
ger ses efforts vers, contre qch.; gegen bas
Un-ffüvenr, w. à. 2°. Voir Anreigen.
Bôfe —, combattre le mal.
Unftof, 0.1, -0e, choc, heurt,m.; (PAys.) im- An-fiveten, ©. &. 2°, tendre, tirer, bander.
pulsion, f; accident, inconvénient, empêche- Un-fiveichen, à. «.1, firidan, angeftrihen : frotment, #2. traverse, f; scandale, m. offense,
ter avec qch.; enduire; peindre, peinturer,
£;achoppement, #2.; —anvinen if, allonge
barbouiller ; marquer, noter ; effleurer, toud'une table ; — am Brcd, baïisure, f; vin cher en passant; grün —, verdir, pendre
Stein des Anftofrs, une pierre d'achoppement;
en vert; id mil bir den Muttrvillen —, je Le
er ift ibm ein Stein 8 Anftofes, il ne le voit
punirai de ta pétulance. Sid anfireicen, se
qu'avec dépit; obne Anftoÿ lefen, lire coufarder, mettre du fard, mettre du rouge.
ramment; one Anftof brrfagen, réciter, dé- Anftreider, 7. 1*, baïbouilleur, mauvais .
biter sans hésitation ; einen Unftof inden Meg
peintre, me.
legen, mettre un empêchement; einen Anjtof Anfireicheret, £ 2, barbouillage, 7.
nefmen, être empêché, se formaliser; bie PMnftreidpinfel, #72. 1°, (Boulang.) doroir ; pinSache leibet nod einigen —,
l'affaire est
ceau m. de barbouilleur, brosse, #
sujette à des difficultés; um alten Anfioÿ au An-ftveifen, ». 7. 2° (av, baben), effleurer,
vermeiden, Pour parer à tout inconvénient ;
toucher légèrement, en passant.
pour éviter tout scandale.
Anftreiten. Voir Gtreiten,
Anftofeifen, n. 1°, heuriequin, 2.
Anftrengen, ©. &. 2*, pousser, serrer, presAn-fiofen, &. a. 1, fief an, angeftofen : heurser ; gu ffatË—, outrer; alle Rrûfte —, faire
ter, pousser, donner contre qch.; joindre ;
tous ses efforts, les derniers efforts. it
battre, fouler contre; {Hiner.) alluiner le
anftvengen, s’efforcer, s’évertuer, faire des
bois; choquer les verres, trinquer ; einen
cflorts ; bieje Urbeit bat midj febé angeftrenat,
init bem nie —, pousser qn. du genou; cine
ce travail nva bien fatigué,

eo

Qnta

Untr

Anftvengen, ». 1°, Unftrengung, f 2, effort, Ante. Voir Ente.
.
m.; tension,
f
Mntheil,22. 1, part, portion, f; (Prat) gcfrgti:.
9n-ftreuen, vÊ 2*,saupoudrer de, mettredu..
cer —,

Ynfirih, me. 1, peinturage ; (Boulang.) dorage, m.; peinture f (eines 3immerg, d’une
chambre);

enduit,

cirage,

Vernis,

mn. ;

couleur, f; ber erfte —, la première couche ;
einer Gade einen Anftrid geben, colorer, farder une chose, la couvrir d’un prétexte.

Mn-firiten,

©. 4. 2°, ajouter en tricôtant;

Gtrümpfe —, rempiéter des bas.
.
An-ftrômen, ». ». 2°, s’avancer rapidement,

comme

un torrent;

laver, baigner;

eine

grofe Denge Volts Fam angeftrômt, il accourut un monde immense.
An-firômen, #. 1°, Anftrômung, £ 2, cours
m. rapide des eaux contre qch.
An-ftüen, Anftécdein, &. à. 2°, allonger, rallonger ; rapiécer, rapetasser.
Anftüen, #. 1, allongement , rallonge-

ment, #2.

Mnftiung, f 2, rapiécement M.

n-ftüvmen, ». a.2* attaquer, assaillir ; donner

légitime, f; feinen Antbrit an der 3ct:

Tung, See,

begablen, payer sa part, son écol;

ba babt Sbr Œuren —, tenez, voilà votre fait;
RranÉbeiten find des Alters—, Les maladies sont
les apanages de la vieillesse : bicfe Samilie bat

lauter Ungli£ gu ibrem —,

partage

fa misère est le

de cette maison ; — an etuag baben,

avoir part, Participer ; — ncbmen, participer ; s'intéresser à qch.
.

Antheifbaber, m. 1°, intéressé, participant ;
co-partageant, 77.

Un-thun, ©. &. 1, that an, angethan : mettre,
prendre ; revêtir; faire, causer; cinem Gb,

Séhanbe— , faire honneur, affront à qn. ;

alles môglide Bergeleid — , faire tout le tort
possible, causer tons les chagrins possibles,
chagriner au dernier point ; fi) cin Leid
—,
attenter à sa vie, se donner la mort; fit Gr:
walt—, se contraindre, se faire violence ;
einem Mébdhen

Grwait

—,

violer

une

fille ;

einem e8 — , ensorcelcr qn. ; fie bat cé
im
l’assaut;frapper rudement, violemment.
angetban, il est éperdûment amoureux d'elle.
AUn-ftüvmen, ». 1°, Mnftirmung, £ 2, atiaque,
Gid antbun, s’habiller, se vétir; fi anberë
—
F assaut, .
changer d’habit.
Anftutz, #2. 1, sans pe. Choc, m.
Mntichrift,#e. sndecl. sans pl. antechrist,
Un-fhévsen, ». à. 2°, verser , lancer contre
2n.
—.n, tomber rudement, se précipite ; An-tiefen, &. à. 2°, (Mar.) sonder.
r nfite, f 2, antique, f
contre; angeftürat fommen, arriver précipiAntilope,
2. Poir Birjhsiege.
lamment ; bie Geinde ftüvsten wûüthend
auf
an, les ennemis nous donnèrent une uns Antimoninum, 7. 1°, sans pl. antimoinc, m.
fu- Mnfiquar, #7. 1, antiquaire, marcha
rieuse charge.
nd d’antiques ; bouquiniste, mn.
An-ftüben, &. à. 2°, appuyer, étayer.
Antiquaf
chrift
,
2, Unfiquatttun, f pe.
Anftisung, 7 2, étaiement, appui, 7.
(Impr.) caractère romain, 7x.
Jn-fuhen, ». &. 2°, demander, recherch
er,
Anéiqui
tét, £ 2, antiquité, f
postuler, solliciter ; requérir
; um ein Amt Antlib, #2. 1, visage,
——, léchercher un emploi 5 QUe
#2. face, f
Obrigécite
n
Antoninsfeucr, 72. 1°, (Hed.) feu
toerden biemit angefudt, on requiert
m. St.-Anpar
la
toine, érésipèle, £
présente toutes les autorités.
AnfoniusEreuz, ». 1, (Blas.) tau.
Anfuden, ». 1°, IMnfudung,
m.
7 2, Pétition, An-tofen, ». a.2°,
prière, demande; recherche;
s’avancer, se briser contre
qch. avec fracas.
citation, f; er bat e8 auf mein requête, solliAnfuchen gethan, Mntrag, me. 1,
il Pa fait à ma demande
âge, proposition, £ offre, mm.
; auf Unfuden bet
;
Motion, f'; einen Antrag anncbme
G'äubiger, à la requisition des
n, accepter,
créancier
s.
agréer
une Proposition; cinen Antrag
Anfuder, ».1°, demandeur
ablebnen,
; Sollicitant, posrejeter, refuser une proposition.
tulant, pétitionnaire, 72.
Un—fragen,&. à. 1, ttug an, angetra
Un-fummen, 2° (fit), s’augmenter,
grossir,
porter, porier, proposer, offrir, gen : ap
Unfud, #:.1, (Teint.) bouitton,
décrûment, 7.
présenter; auf ctioas —, faire unefaire offre;
An-fabein, ». à. 2°, (Mar.)
motion.
agréer, équiper, Un-trauen,
gréer.
». à. 2°, marier, unir; der Pforrer
bat fie einander angefraut, le curé
Mnfafelung, F2, (Mar.) équ
fie rude ibm beimlich angetraut, les a mariés;
tion de gréer ; agrès, m. pi.ipement, m. aCsecrètement avec elle ; am Œnbeil abatété marié
Un-fangen, &. à. 2", heurter
dansant ; fi@ eine Rranébeit contre qch. en
enfrauen laffen, il a fini par l'épouse ce fie fid
r ; fib
— » S'aïitirer
une maladie en dansant
ein Mébden an bie linfe Hand
antrauen laffen,
épouser une fille de la main
S'äpprocher en dansant. ; angetangt fommen,
gauche, en ma-

?n-taften, “2

2, toucher, manier,

ttonSur” Sat an où qch. ; mettre
Îa main
0
Quer, injurier, Maliraiter
; einen

eine Ebte—, blesser, attaquer

Proposition.N.; ; einen Safi —_ —, combattreEhon
une

qe! Lntaftung, F2, altouchement,
4
> Maure, insulte, f affront, rm.

riage Morganatique,

Mnfrauung, £ 2. Poër Srauung
,
An-tveffen, ». «.1, traf An,angc
troffen : trouver:
rencontrer; donner, heurter
contre qch. :
id traf
ifn im

Bette an, Je
id trof ibn unterrvrgs an, Je
chemin ; id traf tôn nidt
chez lui; e8 trifft Sois und

le trouvai au lit:
le rencontrai en
an, il n’était pas
£eben an, il y va

de la vie; jemand auf frif
her Ehat —, Prendre

Untwo

AUnive

qn. Sur le fait, en flagrant délit ; (Chasse) bie
redbte Sabrte —, empaumer la voie,
Autreffen, 7. 1°, Unéreffung, F 2, rencontre, f
An-treiben, ©. à, 1, tricb an, angetrieben : pousser, presser; faire partir (ein ferd, un
cheval); amener, chasser; faire flotter, faire
marcher, avancer; pousser, chasser (einen
Sagel, un clou); exciter, animer, inspirer;
(Menuis.)

ein Brett,

eine Diele— ,

serrer,

remettre, accommoder un ais, une planche

qui ne joint pas, qui s’est déjetée ; der ABinb

treibt bas Giff an die Rüfte an, le vent chasse
le navire à la côte ; man muf ibn —, il faut le
pousser ; der Cbrgris bat ibn angetrieben, l’ambition l’a poussé, excité;— æ. ». être porté
contre, donner contre, flotier vers; bas Gis
treibt an bie Brücée an, la glace donne contre
le pont ; bie rümmer

freiben an die Rüfte an,

les débris flottent vers la côte ; ba Éomimé der
irt angetricben, voilà le berger qui s’avance

avec son troupeau.
Antreiber, #. 1°, incitateur, piqueur, ms

(Mar.) comite (auf Galeeren, sur les galères).
Un-frefen, ©. a, 1, trat an, angetreten : fou
ler à, autour; aborder qn., s'approcher de

qn.; commencer,

entrer ; recueillir ; einen

um etrvas —, aborder qn. pour le prier de.
cine Heife —, se mettre en voyage, partir
pour

un

voyage;

ein {mt—,

en

entrer

charge ; bie Regierung—, parvenir au trône,
à la couronne; fein gangigftes Sabr —, entrer dans sa vingtième année ; eine Œréfcaft

—, accepter une

succession; — +. n. se

placer tout près; se ranger Gçum Sange,
pour la danse); bei einem Sniunde—, entrer,
passer chez un ami.
Mnéreten, ». 1°, Untrefung, £ 2, enirée;
prise de possession, f; — einer Grbféaft,

adition f d’hérédité,

Mntrieb, m.

.

.

+, insligation, incitation,

im-

pulsion; f aiguillon; motif, mouvement,

instinct, #2; er bat e8 auf Antrieb feiner
Sreunde gethan, il l'a fait à l’instigation de

ses amis; der Rubm ift ein mädtiger Antrieb

gur Œugend, la gloire est un puissant aiguillon à la vertu; aus natirtidem Antriebe, par
instinet.

Antrift, me. 1, premier pas ; commencement,

m.; entrée ; prise f de possession ; (Thcät.)
début; (Manége) amble, #.; — an einer

Seppe, première marche d’un escalier ; —
einer Crbfcaft, adition d’hérédité, accepta-

tion d’une succession ; — der Regicrung, Se,
gierunggantritt, avénement, #2.

*_

Mntrittéaudienz, £ 2, audience d’entrée, pre-

Mière audience, f
|
Mntrittévede, F 2, discours #. d’entrée.

Anérittérolle, f 2, (Theat.) rôle m. de début.

Antvitééfhmans, m. 1, -êufe, bienvenue, f;
feinen Antrittéfdmaus geben, donner un repas

pour. la bienvenue, payer la bienvenue.
An-frodnen, v. ».2, s'attacher, tenir en
séchant.
Antiverpen, 2. 1°, nom pr. Anvers.

.

Antwort, # 2. réponse; répartie, réplique,
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riposte, F; abfélägige —, refus; Sebe und

Antwort geben, rendre raison o2 compte
de qeh.; er blieb mix bie Antivort fdulbig, il ne
fit aucune réponse à ma question, il ne réPliqua rien, il se pinça les lèvres ; feine Ant:
wort ift aud) eine, le silence vaut une réponse.
Mnfivorten, &. &. 2, répondre ; répartir, ré
pliquer, riposter; (Prat, ) be Betlagte bat
geantiwortet, le défendeur a fourni ses réponses ; (Har..) einem Scbiffe —, rendre le salut
à un navire.
°
Mnhvortfreiben, ». 1*, lettre Ÿ de réponse.
AnÜben, &. &. 2°, fid, acquérir par l'exercice ; angeübte Gertighvit, talent acquis.
An-tertrauen, ©. à. 2*, part. anvertraut, confier, commeltre à la fidélité, à la garde de
qn.; remettre; mettre, déposer entre les
mains de qn. ; fi einem —, faire des confidences, s'ouvrir à qn.; anvertrautee@ut, bien
mis en dépôt, dépôt.
Mnbervandé 2, Poër Bertbanèt 2e,
Mn-wadfen, v. ». 1, wude an, angewachfen :
croïtre, s’accroltre, grossir ; s'augmenter ;
sattacher, se joindre en croissant ; (Med.)
adhérer ; wieber —, se rejoindre, reprendre ;
bas Aaffer mwédft an, les eaux grossissent,
montent ; feine Gulben twachfen téglich an, ses
dettes augmentent tous les jours.
Hmvadfen, 2. 1*, Amvadfung, f 2, accrois-

sement, #. crue ; augmentation, f{ agran-

dissement,

72.; (Prat.) accrue, f accrois-

sement, 77.
Ynivalt, ». 1, avocat, procureur, avoné;

mandataire, #2. feine Sutter war fein Xnrwatt,
sa mère fut son avocate.
AMntvaltfaft, £ 2, procuration, f

Yn-walgen, &. #. 2°, heurter contre qch. en
valsant; — +. a. bie Œrbe —, affermir la

terre avec le cylindre.
An-wôlzen, &. 4. 2°, rouler contre,

Umvand, f 1, -ânde,

Voir Grenge.

An-iwanbelt, 2mpers. 2°, e8 wandelt mi an,
ilme prend; die £uft wanbeit mic an, l’envie
me prend ; wa8 wanbelt Sie an? avez vous un
|
accès de folie ?

; attaque
Ynivanblung, F 2, accès, m. bouff
ée
f légère (einer Rrantbeit, d’une maladie).
An-wanfer, &. ». 2°, heurter contre qeh.
en

chancelant;

angewan£t

appro-

fommen,

|
cher en chancelant.
An-wavten, &. #2. 2 (av. baben), (Droit féod.)

attendre ; avoir la survivance.

.

Mnivartfaft, £ 2, expectaiive,
f (auf ein Xmt, d’une charge).

survivance,

Anivüfihe, £ 2, (Min.) lavage, m.
An-wäffern, &. &. 2°, arroser ; tremper.
Un-tweben, &. a. 2°, (Tésser.) tisser, tramer

à.…,joindreentramant.

An-webeln, w. a. 2°, frétiller en regar|
dant qn.
Un-weben, ©. a. 2°, souffler contre, faire du
vent; der TBind bat den Sand gegen das aus

angewebt, le vent a chassé le sable contre la
maison ; wenn ibn nur ein £üftden antwebt, fo

fiegt er barnicber, le moindre vent le renverse,

6

a2

Qnze

Anwe

le moindre revers l’abat ; Entfréen iebte mic)
.
an, une frayeur subite me saisit.

An-iweifen, ©. &. 1, tirs an, angeiviefen : assigner, indiquer, affecter, déléguer ; adresser

à... ; instruire, enseigner ; man bat mic auf

feine Befoldung angeïviefen, on m'a assigné sur
ses gages;

ein Grundftüct zur Besablung feiner

Gulden —, affecter un fonds au paiement
de ses dettes; er bat ibn an imeinen Bater

angaviefen, il l’a adressé à mon père; nie:

imanb wi mir cinen Diag —, personne ne me
veut assigner une place ; diefer junge Drenfh
fdeint fhlecbt angeiviefen iworben gu fein, ce
jeune homme paraît avoir été mal conduit.
Minveifer, #0. 1°, instructeur, #7.; celui qui
assigne; (Comm.) assignant, 22.; (Erpz.
forest.) marqueur, m. .
Hmveifung, F 2, assignation, f mandat, m.;
instruction, #; enseignement > M; — ouf
den Eônigtichen Gtag, assignation sur le tré
SOr royal; — jum éreiben, méthode pour
apprendre l'écriture; einem Anveifung
zu ob,
in eftbas geben, enseigner, montrer qch.
à qn.
Anivelle, £ 2, (Mar) Support, madrier,
72.

fenden, les spectateurs, les auditeurs, 71.
pl.; assemblée, compagnie, '; auditoire, #7.
Invefenbeit, À 2, présence; ( Prat.)assistance, f; in Anwcefenbcit eine Motare, assisté
.
d’un notaire.
An-iwiebern, &. &. 2°, hennir après, contre.
Mn-wvimmen, ». «4. 2°, s'adresser à qn. en
gémissant; — ». n. angavimmert fommen,
s’approcher en gémissant.
.
An-wirÉen, ©. a. 2°, Joindre, ajouter en tra-

mant.

An-Wwifhen, ». à. 2°, souiller, tacher ; einem
ciné —, attraper qn.
Mn-ivittern, &. à. 2°, (Min.) minéraliser.
Anvitten, ». 1°, Hmviféerung, £ 2,
CHin.)
fleur f de minerai.
An-wobuen, &. 7. 2° (ar. baben), demeurer
auprès, être logé à côté oz le long
de, etc.
Anivobuer, 72.1”, habitant, riverain,
mm;
Unrobner ber Aipen, les peuples voisins bic
des
Alpes ; bie Anmobner beë Rbeins, les
habitants
des rives du Rhin.
An-wudern, &. 72. 2°, provigner,
se multiplier, se répandre Qvirb bom
Mmvenbbar, adj, applicable ; alle antvendbaren
lnéraut ge:
braudt, se dit de La mauvarse herbe).
Mittel, tous les moyens praticables,
Mmvendbarfeit, F 2, qualité d’être applica- Umvubs, 2. 1, -üdfe, accroissement >» M.
Ccruë, croissance, f
ble, de pouvoir être employé; applicatio
n,
Un-wenben, . &. 2 et 1, wanbte an, angewanbt Unvtinfhen, +. à. 2°, souhaiter; Bôfes —,
: faire des imprécalions, souhaiter
employer ; appliquer; mettre en œuvre,
du mal ;
en
charger de malédictions.
usage ; faire usage de … ; feine Beit
vergebené Hnvänfhen, 2. 1°, Anvinf
9
cb. filet —, perdre sa peine, ses
ung,
Soins,
UN f, #2. 1, -ünfde, souhait, £ nt] Une
son temps, s’amuser à ..….: Diefe Moblthat
YŒU, 7n.;
ift
Imprécat
ion,
/
übel angewandt, ce bienfait est mal placé;
|
Mnvurf, 2. 1, —ütfe, jet, m». acti
Jin Xnfében —, interposer son
on f de
autorité ; foin Jeter contre …;
Gelb —, placer, mettre, employer
couche, F
son arcrustation, f; (Tarïll.) abo enduit, 7». inSent; feine Rrûfte — , employer
ses forces,
(Téss.) lisière ; (Serrur. utissement, m.;
s’efforcer, faire ses efforts;
) auberonnière:
f; (Monn.) balancier,
ibn biefen Bers —, on peut Jui man tann auf
M,
appliquer ce
pissure, £ Crépi, #.; (Jen — ds Rolls, crévers; angewanbte Grometrie, géométrie
) main, Primauté,
pra- #5 den Unroutf babe
tique.
n, avoi
Mauté, le dé, ete.; (Jeu r la main, la priMnivendung, £ 2, emploi, usa
ge, m.; adapAnwurf im Regelfpiele Werf de guilles) um ben
tation, application, £
en, abuter ; bundert
Sbal
er al8 einen Antburf
Un-werben, ©. à. 1, Woatb
auf ctrvas begabten,
an, angrivorben:
donn
er un à-compte de
enrôler, engager, recruter (Soibaten, des
cent écus.
Un-rwüvfen, ». à. 2°,
Soldats); gu einer Euftfabrt —, engager
avoir le dé.
à une In-wurgelt,
partie de plaisir; um ein Mébdhen
—, re- raciner ; er ». 7. 2°, prendre racine, s’enChercher, demander une
ftrbt
wie Angavurgclt ba, il se
fille en Mariage,
tient
là comme cloué, comme
Anverbet, 7. 1°, prétendan
t ; demandeur,
une statue.
Ungabt,
entremetteur ; (Hilit.)
2, nombre, 7». quantité
Cnrôleur, embau, F; grofe
—, multitude, F3, êine
cheur, 7.
niverbung, F2, (Mit)
dreifig, une vingtaine, Angabl von avangig,
une
enr
ôlement, enga- An-g
tren
gement, 72.; demande,
abfen, ». à. 2°, commen taine.
recherche, f
cer à Payer :
Mn-wetben, », n. êrr.
donner un à-compte.
É
Yendre; débiter, se tourbe an, Angerborbden : A-sapfen, ©. à.
2°, percer, mettre en
ÆBaare —, débiter sa défaire de .….; feine
perc
e
(ein
Saf,
un
tonn
eau); entamer; einen —,a
marchandise, ?
An-tverfen,n v, a. 1 >
ttaquer qn.de paroles
; extorquer de l'argent
ter, pousser Contre Wat an, angewvorfen : te.
m.
qn.,
rail
ler
qn.;
;
eine
(Chi
Dau
r.)
er
einen
mié
WBafferfü hs
Crépir une Murail
Que “
tigen —, faire la ponc
tion à un hydropique.
on, le fleuve Jette le ; bey DIUE iivft viel Sand An-saubern,
bea
v.
uco
a.
up
2°,
donn
de
er
sable sur le fice, par
rivage ; ein Reid
par un maléhâte; se Couvrir — , mettre un habit à Ja An-sâumen,un charme ; charmer, €nsorceler.
en hâte d’un habit;
v.
a,
2*,
jeter le premier,
(ein Pfer, un Cheval). attacher par la bride
3 4}
Umvefen, 2. 1°. avoir la boule le dé,
e.
t,
Voir Anvefenbeit,
Anivefend, adj. pr
ds
ésent ; ASSistant
indication f
; bie Unrvez
mr.
Œagnostique,

|

“arte, À (HAS EE, angure, m.
e

Uni

Upfe
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An-seibnen, ». à. 2, marquer, noter ; enregistrer, mettre surle compte.
Angeige, Unseigung, F2, indication, signification, notification ; dénonciation, déclar
ation, f; avertissement, 77. annonce, f
avis,
programme ; indice, #. marque, f signe,
augure, présage ; exemple, argument, #.
An-seigen, &.a.2*, indiquer, marquer, montrer, signifier, dire, averLir, annoncer,
Savoir ox connaitre ; notifier ; déclarer; fâire
dé-

Mngiebungsraft, £ 1, —üfte
vertu attractive, attraction r (Phys.) force,
>
Mnstepungépunrt ; M. 1, Centre m, d’attrac-

Mngeigent, adj. indicatif 35 ( Gramm.)
anges
gende Meife cines Beitiwortes, indicatif, #.
Angeiger, #7. 1°, ; Qui qui indique, etc.; indica-

Angug, m. 1, -üge, toilette, f; habit, habille.f
:
ment, #2. ;

noncer ; augurer, présager, pronostiquer.

teur; délateur, dénonciateur, 7 -; (Mat)
— tines Berbältniffes, exposant #1. d’une proportion.
Angeigerin, F2, qui indique; délatrice , dé-

nonciatrice, f
Unettel, m7. 1°, (Tisser.) chaîne, trame, f
Mn-getteln, v. &. 2°, (Tisser.) monter la
chaîne; ourdir; tramer, machiner (eine
Berfdivôrung, un com plot); SRifbelligéeiten —, susciter des que relles.
Angettler, m2. 1° ; (Zisser.) ourdisseur; auteur, moteur, machinateur , boute-feu, 1.
{eines Aufffanbcs, d’une insurrection).
Mnsettlung, f 2, Anjetéeln, 77. 1° > (Tésser.)

ourdissure ; machination,

An-siehen, v.

@. 1, 809 an, angegogen : com-

mencer à tirer, tirer; mettre ; habiller, vé-

tir; altirer; intéresser ; tendre ; citer, alléguer; die Gloten —, mettre en branle, son‘ ner les cloches ; bas Maffir —, boire, absorber les liquides, ben them —, retenir son

Ansibung, £ 2 , Angiében, n. 1*, action de tirer, elC.; allégation, citation ; (Phys.)
attraction, £

Uon.

Un-sifden, ©. &. 2°, siffler qn.
; se moquer
de qu.
Anjudt, . F 1, -üdte, canal souterrain, me;
plantation, f; nourrissage, m. éduca
tion,

marche, approche : entrée ;arrivée, f; ber Geind iftim Unsuge, ennemi
est en
marche, approche ; er braudt eine
Gtunb
feinem Xnguge, il est une heure à s'hab e zu
iller.
Mnüglih, adj. piquant, choquant, offen
sant,
agaçant; aigre, sensible ; prompt à se
fâcher. ‘
Unglatibheit, £ 2, propos m. offensant
; rail.
lerie piquante, etc. ; injure, offense,
f ;
fee Bud ift voll Ansüglidéeiten auf gewiff biee Per:
fonen, ce livre est plein de personnali
tés.
Un-inden, ». à. 2, allumer ; mettr
e le feu,
Incendier ; (Mar) faire fanal; Seuer
—, faire
du feu ; bas Rricasfeuer—, allumer La
guerre.
Anzüinber, m0. 1°, allumeur, #.
Hnlindung, 2 > action f d'allumer, ete.; embrasement, #7.
n-gupfen, &. &. 2°, tirer,e tirailler qm.
Un-vaden, &. à. 2", railler, picoter, attaquer de paroles.
An-jvängen, ». à. 2°, mett re, faire entrer
avec effort.
Un-giveten, &. à. 2°, (Menuis.) attacher avec
de la broquette ; (Cord.) brocher.

haleine; bag Gijen —, attirer le fer; biefe
Grsâblung sibt mic febr an, ce conte m'inté- Hn-jwirnen, ». &. 2*, renouer un fil rompu
en le retordant.
resse beaucoup; (Chasse) ben Leitriemen —,
Un-sivitfhern, ©. à. 2°, gazouiller autour,
accour

eir Ha faisse; Rleiber — , mettre,
prendre des habits, habiller, vêtir; fid an:
deré —, changer d’habit; fit miber bie Râïte
—,

se fourrer ; Stube und Gtrümpfe

—,

se

chausser ; ten Garnifé —, endosser le harnois ; ein Rinb que Gottesfurdt —, élever un

enfant dans la craint

près de qn.

:

Qpfel, #2. 1°, pe. Xe pfel, pomme, f'; Uepfelchen,
a. 1°, petite pomme,

pommette,

f; goldener

Upfel, pomme d’or ; proe. br Mpfet fait nicht
weit vom Gtamme, un lonp wengendre pas
de moutons ; bon chien chasse de race; in

e de Dieu ; (Theol.) einen einen fauern Mpfel beifen,
faire de nécessité
neuen Menfen—, revêtir l’homme nouveau ; vertu
; avaler la pillule.
(Hed.) angiebendes Site, astringent, #1. ; fie
Apfelbaum, #2. 1, —êume, pommier, #7.
bat etrvas angichenbes in ibrem SSefen, elle a’ un Mpfel
aréen, m. 1", —âtten, pommeraie, f
air piquant, intéressant ; ein angihenbes Bud, Mpfefbbaumg
ein, ». 1, (dnat.) 05 m. de la pomouvrage aitrayant, iniéressant ; —
nn.
mette, f
(av. baben), prendre; commencer à jouer Mpfelb
#0. 1°, (Hist. nat.) charançon
(cim Sad, Damenjpiel, u. f. w., au jeu m. deobrer,
pommier.
d'éche
cs , des dames, etc.) ; bag Dflafier gie- Myfelbrei, #0. 1, marme
lade, compote f de
pommes.
.
Ayfelgrau, edj. et adv. gris pommelé.
Mpfelgrün, «dj. et ado. vert-pomme.
bien en avant; (Comm.) prendre faveur, Upfelbäushen,
72. 1°, Cœur, trognon #. de
être plus recherché, hausser; — +. 7. (av.
pomme.
bet an, l’emplâtre prend bien, s’attache ; der
Leim giebet an, la colle prend, tient ; der Naget
giebtan, le clou prend du bois, il entre

fein), (Milit.) angegogen Fommen, approcher,
être en marche, avancer, entrer en charge,

Apfelfammer. Voir Obfffammer,
ApfelÉern, #2. 1, pepin mn. de pomme.
MpfelÉrapten, #2. 1*, petit gteauaux pomme
s,
chausson, #2.
MpfelÉveuz, 22. 1 ; (Blas.) croix f pommelée.
Angieber,
#7. 1°, Chausse- pied ; tire-botte ; JMpfelEuchen, 7. 1*,galette
de Pommes, tarte f
(Anat,) adducteur, muscle adducteur, #7. Faux pommes.

en service; id febe ifn fon mit feinen Borwürfen angezogen Eommen, je le vois venir
avec ses reproches,

G4

Arbe

Apri

Apfetftchlein, ».1*, beignet de pommes, beinet,

#2.

,

afehnoft, m. 1, cidre de pommes, pommé, #7.

Uypfelmuf, 2. 1. Voir Apfelbrei,

E

Mprifofenftein, #2. 1, noyau m. d’abricot. |
April,» 1, avril, Mois». d'avril ; prov. einen
in ben April fdicéen, donner un poisson d’avril
à qn.; ber erfte —, la journée des dupes.
Aprilblume, £ 2, anémone f des bois, bacinet
blanc, 77.
.

Upfein,&. a. 2°, (n’estusite qu auparticipe),
ein geapfeltes Pjerb, un cheval pommelé.
Upfelpfanne, f£ 2, (Cuis.) pommier, #7.
Upriléglüic, re. 1, sans pi. fortune f varia.
Uprelpflauine, f 2, prune f impériale,
ble
Mypfelquifte, f 2, cagnasse, F
,
Aprilinufchel,
2°, manteau 7». pointillé
Aypfelrundb, Apfelfèrmig, «dj. pommé.
(Auïtre).
.
:
Jpfelfale,
2, pelure f de pomme,
Aprilart, ». 2, dupe m. du premier
avril.
Ayfelfäure, # 2, (Chim.) acide de pomme, Uprilffivannm, 77. 1, -âmne, INnousserOn, #7.
acide #n. malique.
AUpulien, 2. 1°, rom pr. la Pouille, f
.
Apfelfheibe, £ 2, rouelle f de pomme.
| Mauamarin, #2. 1, aigue-marine
£ (pierre
Mpfelfchnecte, £ 2, cornet m. de chasseur (diprécieuse).
LL
maLon).
k
, Mquabit, m. 1, eau-de-vie, liqueur,
Spfelfhimmel, #7. 1", cheval. gris pommelé. Araber, me. 1°, -in, f 2, Arabe,
m. ef.
Mpfelfnitte, F 2, Apfelfhnib, #2. 1, quartier Avabien,
#. 1°, nom pr. Arabie, f: glüdtliges
de pommes ; gbôrrte—, pommes sèches.
—, Arabie heureuse
; petréifdes, ftvinigre—,
Apfelfine, £ 2, pomme de Chine, orange f
Arabie pétrée.
.
douce du Portugal.
«
Urabif, «dj. arabe; arabique, arabesque:; ara:
Apfelfinenbaum, #2. 1, —äume, oranger #. de bifde Sierrathen, ornements
arabesques, on
la Chine.
arabesques ; arabifeäiffern, chiffres arabes ;
Mpfeltiel, #2. 1, queue / de pomme.
atabife Scbrift, écriture arabique, arabesMyfeltorte, £ 2; tourte £ aux pommes.
que ; arabifhe Spradk, langue arabe; arabiAprelveitt, 72. 1, cidre, pommé, #2.
fes Gummi 04 Gummi Arabicum, gomme
Apoftel, #2. 1°, apôtre, 77.
arabique.
Mpoftelamé, #2. 1, sans pu. apostolat, 1m.
Avatf, m7, 1°, arack, m.
MUpoftelbrief, me. 1, lettre £ d’un apôtre.
Aragonien, #2. 1°, nom pr. Aragon, mn.
Upoftelgefhibte, À 2, suns pl. actes m. pl.
Avbeit, F 2, travail, ouvrage, m. besogne,
des apôtres.
occupation, peine, fatigue ; facon, fabriApofteltag, #e. 1, jour ». d’apôtre.
.
que, f; opfbredjente —, Casse-tête, 77.
Upoftolifh, adj. apostolique ; ad. apostolifinnz
teéide, gelebrte —, ouvrage d'esprit,
quement; apoftolifes Glaubensbefenntnig, ».
d’érudition;
ber
Bcin
iftin
der
—,
crédo, symbole =. des apôtres.
le vin bout;
grobe, ungefdidte Xrbcit maden, maçonner
Mpothele, F 2, pharmacie, apothicairerie,
;
eine
Lrbrit
in
ber
Gile
und obenbin madjen, tra
boutique f d’apothicaire.
vailler
à
dépêche-compagnon
ApotbeËer, #7.1°, Pharmacien, apothicaire,
; cinem vicl
Mübe und Arbeit maden, donner
MyotbeÉer bu, 22. 1, der, pharmacopée, mn.
beaucoup de
f
peine,
bien
de la besogne à qn. 3
dispensaire, m.
lotne —, c’est de la peine Perdue Dos ift ver:
Apotbelerbiücbfe, F 2, boîte f d’apothicaire.
; bag bat viel
Utbcit
geÉoftet, cela à coûté bien de
Apothetergervicht, ». 1, poids #1. d’apothicaire.
la peine;
feine Xrbeit vertidten, faire
UpotbeFevin, £ 2, femme d’apothicaire;
sa besogne; an
apodie Urbeit geben, se mettre
thicairesse f (in Srauentlôftern,
à l'ouvrage; fit
dans Les couvon feiner Hôânbe Urbeit ernâbren,
vents de femmes).
von feincr
Pünbe Urbeit leben, vivre
MpotbeFerÉunft, f 1, sans pl. Pharmacie
, proDANS ; br Reid ft in der du travail de scs
fession F d’apothicaire ; sue
—, on travaille À
LpotheterÉunft
votre habit ; mit Xrbeit übcrbâuft,
gebôrig, pharmaceulique.
surchargé
de
travaux;
Apotbelertare, £ 2, taxe F des drogues d’apageftodiene —, de la gravure
;
glatte
—, getriebene —, de la besogne
thicaire.
plate,
besogne montée » Poussée;
Apotbeferviffenfchaft, F2, pharmacol
erbobene —, du
ogie,
bosselage, du travail en bosse
Appel, rm. 1, appel, »2.; (Prat) — einlegen,f
—,de la marqueterie, ouvrage ; cingelegte
interjeter appel ; (Métit.)
— fdlagen, bas
de marqueterie ; prov. nad gethaner
fen, battre, sonner Pappel.
Arbeit ift gut tuben,
Appellation, F2, (Prat.)
feiern,
après
besogne faite le reposest agréaappel, #.
ppelationsgericht, ñ.
ble; tie bie Arbeit fo ber
1, cour£ d'appel.
£obn, tel travail tel
Ippelliven, &. 7. 2°
salaire.
appellirt: a
interjeter appel. ? art.
P; Uvbeiten, &. n. 2
?
(av.
"e
Ppeler;
Appetit, mm. 1, Appéti
bouillir, fermenter (vombaben }s travailler ;
Wein, du vin);
ter, aiguiser l'appét, #2. — étiveden, exciim Gelbe — : travailler
tit.
aux champs ; auf
Ppetittid, adj. et adv
Er3—, travailler sur

. appétissant, ragot-

Apri£ofe, # 2, abrico
t, #2.
Mprifofenbaum, m.
Apritofenfern, m1, 1, -dume, abricotier, 72.
ama

nde F d’abricot.

le minerai ;

in Rinbeënôtÿen —, être en travail
d'enfant; — laffen
faire travailler, occuper
Q. ; tapfer —, al.
ler rudement
en besogne,
les ses forces ; ftüctiveife travailler de ton—, tra
à bâtons lOMPUS; vailler par
(4rtis.) être

épaulées,

Aral

Arine
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à ses pièces ; ». e. labourer, façonner; ein
Pferdb zu Tode —, tuer un cheval à foree de

Mrg(oë, adj. sans finesse, peu Soupçonneux,
qui ne pense pas à mal,
:

tuer à force de travail ; es arbeîtet fic flecht

Arginentiren, &. n.2*, argumenter.
Argivobn, 2. 1, sans pl. soupçon, ombrage,
m.;— auf einen twerfen, SOUpçonner qu. — er:
vegen, ermweden, donner des soupçons, de l’ombrage; — féôpfen, faffen, prendre du soupçon ; den Xrgivobn bencbmen, lever le SOUPÇON;
in Argtvobn ommen, fieben, être soupçonné.
Hravobren, Mrawvobnen, ©. &.2*, soupeônner;
ét atgrwobnet nidts, il ne se doute de rien, il :
n’a aUEUR soupçon.

le faire travailler; fid Éranf —, travailler Mvalofgfeit, £ 2, ingénuité, droiture, f
jusqu’à se rendre malade; fit tobt — , se Argument, 7.1, argument, mn.
in ber Bige, le travail ne va pas bien pendant les chaleurs.

Arbciter, #1. 1°, ouvrier, travaiileur, m.
Arbeiterin, f 2, ouvrière,f

Drbeitslo8, adj. sans travail, sans condition.
Arbeitfam, adj. laborieux, industrieux, actif,
assidu ; adv. laborieusement, assidûment.
Urbeitfamfeit, f 2, assiduité, activité, application, diligence, f
|
Urbeitébiene, £ 2, abeille ouvrière, f
Urbeitsfübig, adj. capable de travailler.
Jrbeitébeutel, +. 1°, sac à onvrage, ridicule,
Cabas, m.

Hrbeitébaus, #.1 , —äufer, maison # de force,
de correction.

Arbeitélobn, m.1, paie, f salaire, #.; main
d'œuvre, f

Arbeit8mann, me. 1, -fnner e£ -leute, ouvrier,
manœuvrier; travailleur, #7.
Hrbeitéfheu, ed. paresseux.

Aanodpnig,
élant.

Hrgwébnifd, adj. soupçonneux,

rie, f 2, air, me. ariette, f
Aviffarh, m. 1, Aristarque, #,
AviftoÉvat, #2. 2, aristocrale, m.
Pviftofrafie, F 3, aristocratie, f

Uriftoteles, m. éndécz. nom pr. Aristote, m.

Avitbmetif, f 2, arithmétique, f

Aviébmetifer, me, 1*, MviéémetEus, #2. arithméticien, 7.
Mritbmetif, adj. arithmétique ; ado. arithmétiquement.

Avbeitsfchute, f 2, école f d'industrie.
Urbeitsftube, F2, Yrbeitézimmer, nr. 1°, cham- Arfesbecre, f 2, alise; alize, f
bref où l’on travaille; (4réisan) atelier ; Mrlesbeerbaum, 21.1, -êume, alisier, #7.
{Chim.) laboratoire ; étude, f cabinet, m. Mr, m2. 1, bras, m; dim. Leumcen, Xermlein,
eines Gelebrten, Xbvolaten, u, f, 1v., d’un san.1*,petit bras ; ein {rm voil, une brassée, f;
vant, d’un avocat, etc.)
in bie Xrme nebmen, embrasser, prendre. reArbeitétag, m. 1, jour ouvrable, m.
cevoir entre les bras; mit ausgefire@ten, offeJrbeitétifh, 1. 1, table à travailler ; établi,
nen Armeèn empfangen, recevoir à bras ouF (bei Siflern u.f.w., des menuisiers, etc.)
verts; einem unter bie Yrme greifen, aider,
Mrbeitéjeug, #2. 1, outils, #7. p£.; ouvrage, #7. soulager qn.; der tweltliie —, le bras sécu
Hrcabe, f 2, arcade, f :
lier, la puissance temporelle; ber recte —, le
Arde, f 2, nacelle, gondole, barque f à fond
bras droit, (Bzas.) dextrochère, 22. ; —eiz
plat; arche, f (Noab8 ob. Joe, de Noé);
nes Sluffes u, f, w., bras d’une rivière, etc.;
conduit, canal #, de bois; (Fact. d’org.)
—éinc8 Gtubls, bras d’un fauteuil; — eines
sommier, 72.
‘
Leuchéer8, einer Sange, Gbeere, branche f de
Hrbiv, ». 1, archives, m. p£. ; chartrier, #.
lustre, de tenailles, de ciseaux.
(eines loftre, d’un couvent).
rm, adj. Arme, subst. m. Urme, f pauvre,
Hrébivar, 1, Urbibarius, Ardibbeawabrer, #7.
indigent; nécéssiteux, misérable; armer
1°, archiviste, garde, conservateur #. des Midt, pauvre sire; armer Seufel, pauvre dia-

archives ; chartrier, m. (eines lofter8, dans

un monastère).
Mrg, adj. malin, maligne,

malicieux, mau-

vais, méchant; ad». méchamment, malignement ; ein arger Suds, un fin renard; arge

ble; ein armer Sünber, délinquant, patient,
.;

—verben, devenir pauvre, s’appauvyrir
; —
maden, appauvrir ; blutarm, très pauvre; er if
arin tie eine Rirhenmaus, ilest gueux comme

un rat d’église ; Ad, id Xrmer! ah que je suis

Gcoanten baben, Arges im Ginne bob, penmalheureux ! Sausarme, pauvres honteux; arser à mal, être soupçonneux; couver del me Ritter, beignets, #72. p£. ; arme Ritter bacen,
mauvais desseins ; was @ie ba fagen, ift ein
être mal à son aise, vivre pauvrement, .
twenia arg, ce que vous dites là, est un peu rm, Mermliÿ, adv. pauvrement, misérafort; Arges bei einer Sache benfen, entendre
blement,
finesse à qeh. ; bas ift gu arg, c’en est trop; Armband, #. 1, —änber, bracelet; (4nat.) li(T'héol.) bie TBett liegt im Argen, le monde est gament du bras; (BZas.) fenon, #2.
pervers, dépravé: eë wird immer ârger, cela Urmbein, ».1, 0S m2. du bras.
va de pis en pis ; er macit alles ârger, als «8 Hrmbinde, F 2, écharpe, (Egi. cath.) manipule, mn.
ift, il dit toujours plus qu’il n’y en a.

Arolift, F 2, Uroliftigfeit, F 2, finesse, astuce,
ruse, malice ; fraude, fourberie, f
Hrgliftig, adj. fin, rusé, astucieux, malin,

malicieux;

einargliftiger

Armbrud, #1. 1, —üde, fracture, rupture f
brachiale, du bras.
Armbruft,f 1, -üfte, arbalète, f

Cauteleux, frauduleux, fourbe ; Hrmbruftinacher, 22. 1°, arbalétrier, m.
Sopf, fourbe,

fin rusé;

finement, malicieusement, etc.
DICT. ALL.-FRANC,

ado.

Armbruitfdibe, #2. 2, arbalétrier, m.

Urimee, f 2, armée, f
|

&
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_ Urmf

Art

Armenanftalt, f 2, établissement #»e. pour Les
pauvres, maison f de charité, ,
Armenbeden, 2. 1°, bassin #2. d’aumônes.

Armenbücfe, F 2, boite F à quêter, boîte des
pauvres.

,

Avmeneib, #1. 1, serment #. de pauvreté.
Avmengeld, 2. 1,-elber, aumône, f ; argent mn.
destiné aux pauvres.
[
.

Mrmenbaus,».1,-âufer, hôpital,#2. maison f
des pauvres , hospice , m.
rité, charité, f

Avmenfaften, 2. 1°,
mentafe,

maison de cha-

Voir Urmenftoé cé Ur:

|

2rmentafie, £ 2, caisse f des pauvres.
Mrmenordnung, f 2, ordonnance f qui concerne les pauvres.
.
.
Armenpfleger, 2. 1*, aumônier, administrateur #21. des aumônes.
Urmentecbt, ».1, privilège #7. des pauvres {de
ne pas payer des frais de justice) ; fit in bas
Urmenvedt fdiwèren, prêter serment de pauvreté.
Armenfule, £ 2, école f des pauvres.
Urmenfecel, m. 1°. Voir Xrmenfaffe.

Urmenfteuer, £ 2°, impôt #. affecté à l’entretien des pauvres.

Armenftocé, #1. 1, -ôce, tronc m. des pauvres.

Armenvogt. Voir Bettelvogt.
Arntenvefen, #2. 1*, établissement #7. pour
les pauvres.

Urmfeile, Z 2, carreau, #2. ; lime £ à bras.

Armgeige, f 2, violon #. à bras.
Mrmgefdmeide, n. 1, joyaux des bras, bracelets, #7. pz.
°
Mrmbandfdub, m. 1, rebras ; brassard, #2.;
gants #1. pl. longs des dames.
Arimbuf, 7.1, -büte, claque, chapeau plat, #7.
JrmÉorb, m1, -brbe, corbeille, £ panier #.
à anse.
Armiebne, £ 2, hras d’un fauteuil ;accotoir,
m.

Hrmleuchter, m. 1°, chandelier à bras, candélabre, #7.
HMmmiusden, ». 1°, HMrmmusfe, zx. 2°,
muscle #2. brachiat,

f 2, (A4rmur.) brassard »

M;

Armfhlag, #2. 1, -âge, bras 0.
de digues.
Armfbnalte, f 2, boucle F de bracelet,

agrafe, f
Armébit, adj. et ado. de épaisseur du
Urinfetig, adj. pauvre, chétif, misérable,bras.
pitoyable; adv. mésquinement ; Misérablement, pauvrement, etc. ; fi armfelig
bebetfen,

vivre Pauvrement,

née oz le jour,

étre

vivre au jour la jour-

à Pétroït; —
acfei
misérabl ement ? vêtu;
vé
i
nor eleibets
Gojriftler, autew pitoyable.ein dtmfeliger
-

D

nl

F2

Pauvreté, misère,

#

Mrmfpanee Chaise
fauteuil,ve,
a nipange, F2, bracelet,F àm.bras;
agrafe, f
tmfpindet,

f 2*,

(4nat,)

rayon,

radius,

m.

vœu de pauvreté; fein biédun
bügen, perdre Le peu de fortune
des Geiftes, sécheresse d'esprit ;
mutb an guten Gineralin, dans

de bons généraux.

Armuth ein:
qu’on à ; —
bri pipe Ur:
cette disette

n

Armutbézeugnif, n, 1, attestation, £ certificat 77. de pauvreté.
|
Mromatifh, adj. eb av. aromatique.
Avon, Arom, #2. 1, pied de veau (plante).
Arragonien. Poir Aragonin.
Le.
dlvveft, me. 1, arrêts, me. 7£. prison, détention,
saisie, f; Séquestre 2e. d'effets; — auf Schif:
fe, embargo, #.; mit Xrmift blegen, saisir ;
arrêler.
Avveftant, 22.2, prisonnier, #7.
Mvefiven, ©. &. 2°, part, avretirt : arréter;
mettre aux arrêls, en prison ; emprisonncr ;

séquesirer, saisir.

Arfch, #2. 1, pé

Uevfthe, cul, derrière, #7.

Arfbbacte, £ 2, fesse,
Hrfhtevbe, f 2, raic { du cul,

Avfdleder, 2. 1°, lablier 77. des mineurs.
Arfhlings, Merfblingé, vd. à rebours, à feculons; — geben , marcher à reculons.
Hrfdhiod, 2. 1, -dder, anus, trou 7. du cul.
Arvfdpauter, 21. 1°, fesseur, fouetteur; maître
m. l’école.

Arfdivifh, m. 1, torche-cul, #1.
Arfenat, 7. 1, arsenal, 7».
Avfenif, #.1*, sans pl. arsenic, m.; gebivgener
—, arsenic natif.

MrfeniÉatifh, adj. arsenical.

Arf, f 2, sorte, espèce, race, f'; genre,
m.;
façon, manière, qualité; coutume, mode,

f'; (Gramm.) mode; (4gric.) labour, 7x.
facon, f; vielerlei Urten von Sogein, plusieurs
sortes d'oiseaux ; biefes ift eine fône Art
Gübner, Ces
espèces sont

Mrmring, m. 1, bracelet, #0.

(Anat.) éelisse, f

gence; ein Gelübbe br Armutf ablegun, faire

poules sont d’unc belle espèce ; mb:
tete Gattungen find in Arten grtheilt, plusieurs

Arimpoifier, #0. 1°, coussinet, accoudoir,
#.
Armpolyy, #2. 2, polype 2. à bras.
Armpulsader, f 2°, artère f brachiale,

Avrmfiene,

Urmiubl, #7.1, -Übte, fauteuil, m1. chaise f à
bras.
.
.
Armutb, f 2, pauvreté, indigence, misère, f;
besoin, #. diselie, ; in tic âufcrfte Xrmuth
geratben, tomber dans une extrême indi-

É

partagées en sous-espèces

;
diefes Pferd ift von guter —,ce cheval
est de
bonne race; ex if eingig in feiner
— , il est
unique
en son genre; aus ber Art fdlagen,
Bénérer, S’abâtardir ; Art lâft nidt von déAt,

c’est un vice héréditaire; bon chien
chasse
de race ; bie Gpanier Eleiben fidh auf
bicfe —,
les

Espagnols s’habillent de cette manière

;
nad Art der Eûrfen, à la façon des
à la turque; nad Art und Beife unfererTurcs,
Por:
fabren, à l’exemple, à l'instar de nos ancé-

tres ; bie {rt ber Sprache bringt e8
fo mit fi, le
génie, la propriété de la langue
amsl; biefer ein ift von guter —,le cecomporte
vin est
de bonne qualité ; er bat c8 in
ber —, c’est

Sa CoutumMe ; e8 baf Feine—, cela
point de
grâce, ne lui sied point ; baf e8 n’a
eine Art bat,
comme il faut,
supérieurement bien 3 einem
Alter bie simeite At geben, donner le éecond
labour à un champ, biner
un champ.

Are

Aspe

Mrfader, m. 1°, —Ëder, Yrffelb, n. 1, -cloer,

champ labouré; champ m. labourable.
Artbar, Urtbaft, adj. (Ayrie.) fertile; propre

à être labouré, labourable.
Mréen, &. n. 2 (av. baben), ressembler à...,
tenir de …; ne pas dégénérer ; se faire, se
former ; be fremte Weinftot avtet bier nidt,
la vigne étrangère ne profite pas, ne conserve pas sa qualité dans notre pays; er az
tet feinem Bater na, il ressemble à son père,
il marche sur les traces de son père; ein
toblgeartetré Lino, un enfant bien élevé,
d’un bon naturel; cin übel gearteter Menfd,

. un homme corrompu,

méchant, de mau-

vaises mœurs ; bie Menfdhen find fo geartet,
baf..., c’est le naturel des hommes de.

Jrtig, «dj. joli, gentil, mignon, gracieux,

agréable; galant, de bonne grâce; plaisant;
ads. joliment, galamment; élégamment;
ein attiger @cerz, une plaisanterie de bon
Boût; artige leinigfciten, des bijoux, des pe-

lites galanteries, des colifichets ; das ift ein

artiger Gtreid, voilà un joli tour ; er fagteibr
viel actiges, il lui dit bien des choses agréables, flatteuses; artig, compose avec un
substantif signifie: qui tient de…., qui
ressemble 4... par ex. glasattig, thonartig,
vitreux, argileux.

Urtigheit, F 2, gentillesse, grâce, galanterie:
élégance, honnéteté, F

vtifel, #»+. 1°, article; point, chapitre, #.;
artiÉelweife, par articles.
Mrtillerie, f 2, artillerie, f

Avtilfevift, m1. 2, artilleur, #7.
Artifhocte, £ 2, artichaut, #2.;
cardon, 77.

”
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Mraneimittet, n.1*, remède, #.
Mviencitare, f 2, tarif m. des drogues.

Arzeneifrant, m.1,-ûnte, potion f médicinale.
Mrseneiverftndig, adj. savant, expert en médecine.
Mrsenenviffenfhaff, £ 2, science f du médecin.
Sivzeneigetfel, 77. 1°, recette, ordonnance, f
vit, m. 1, pi. Nerite, médecin, m.
Arstlobn, #. 1, honoraire #1. du médecin.
US. Voir Af,
|

Mfant, #2. 1, assa, F; flinfender —, assa fœti-

da ; woblriechenber —, assa dulcis.
Mfbeft, me. 1, asbeste, #0. (sorte d'amiante).
Afbeftartig, «dj. qui tient de l’asbeste,

Afd, f 1, pl. Mefébe, pot, m.

AfHb lei, re. 1, bismuth, 7.
Ufde, £ 2, cendre, f; ausgelaugte
—, cendre
lessivée,charrée, f; alimmenbe —, beife Loberz
afe —, cendre brülante, chaude; voller —,
mit Afche beffreut, cendreux; au Afde verbrenñen, réduire en cendres ; gu Afe mwerben, être
réduit en cendres ; ein Saus in bie Afche tegen,
brûler , réduire en cendres une maison ; in
Sad und Ufde Bufe thun, faire pénitence
dans le cilice et la poussière, avec le sac et
la cendre ; einen mit ungebrannter fiche faïben,
frotter qn. avec de l'huile de cotrets; unter
der Afche glimmendes Sewer, feu qui couve sous
les cendres.
Ufbenbab, n. 1, —Gber, (Chir.) bain m. de
cendres.

Afbenbrenner, #7. 1*, faiseur #1. de cendres.
Afhenbrddel,27. 1*, enfant. decuisine; cendrillon, salisson, souillon f de cuisine.

fpanifée —,

Ufchenfal, m2. 1, -êlle, cendrier, #.
Aibenfarbe, f 2, couleur f de cendre, cen-

Artifhodentäfe, 1, Urtifbodenboden, ze. 1°, cul

dré, m.
Afbenfarben, Afdenfarbig, adj. cendré.

m. d’artichaut,

Uréland, ». 1, —Gnder. Voir Urtaer,
Mvsenei, £ 2, remède, médicament, #». mé-

fbenfaf, 7. 1, —ûfer, Afhengeféf, 7». 1,
AfhenÉaften, #7. 1*, cendrier, #2.
decine, f; beftänbig ob. Diet Uvgenei nebmen, se Mfchenbändier, #2. 1*, marchand de cendres,

médeciner, se médicamenter continuellement; einem Mrgenci vevorbnen, verfcreiben,
ordonner une médecine ; — für alle Rrant:
beiten, panacée, f remède m. universel; —

cendrier, #2.
Ufbenbaufe, #2. 2, Afbenbaufen, me. 1*, monceau rm. de cendres ; die Gtabt rwuvbe in einen
Afenbaufen verwanbelt, la ville fut réduite
en cendres.

twiber bas Gift, antidoie , alexitère, allexi-

Afbentrug, -üge, Afentopf, -Gpfe, m7. 1, urne
— iwiber die Sâure, absorbant , m.
f Cinéraire.
Mrseneibereitet, 7. 1*. Voër Apothceter,
Afdenfuchen, #2. 1°, profiterole, fouace, f
Mrseneibeveitung, j: 2, préparation f. des re- Afhentod, ». 1, -Gder, cendrier, #.
mèdes.
.
.
Ufcbenfalz, »2. 1. Porr Laugenfals.
Mrieneibuÿ, n. 1, -üder, dispensaire, m. Ufchentopf. Voir Afdentrug.
|
pharmacopée, f
Micentuth, ». 1, —üder, charrier, #7.
Arzneibirhfe, £ 2, boîte £ à drogues.
Afdengieber,#2. 1°, tourmaline, f
Mrgeneien, ©. a, 2*, droguer, médicamenter ; Hide, Vefher, #2. 1°, (Tann.) plamée, f
— ©. n. (av. baben), prendre médecine.
JAfbermiftivoch, #2. 1, mercredi #. des cenMrgeneigelabrtbeit, Arseneigetebrfambeit, f 2, dres.
pharmaque, .; ffäréende —, restaurant, #.;

médecine, f

Mfcbhgrau, adj. gris cendré, couleurde cendre.
bg, Afbibt, adj. cendreux.
L

Urgeneifunde, f 2, Mrseneifunft, f 1, sans
pl. pharmaceutique, f

Urzeneiglas, ». 1, -äfer, fiole, bouteille 7 à|
médecine.
|
Arzeneibändler, m.1*, drogniste, m.
Mrencilligelden, n.' pe. trochisques, m. re.
pastilles, f 2.

Mfien, #2. 1°, Asie, f; Rlein-Yfien, Asie mineure.
.
Afiatifch, UD, adj. adv. asiatique.
Qibe, Uefpe, Afpenbatin. Poër Œfpe u, f. 1.

Yipenblätter, . pi. (Blas.) pannelles ; feuilles

Î f pi. de peuplier.

:

Auf

Atla
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.

Sepouran
bilirour
2, NL
Mfec
f 2, À assur
z, s,
ance,

ile,

lung von Sanbfarten), atlas m. géographique.
Atlaëband, #. 1, -ânder, ruban mn. satiné.

as phodèle, f

f; Gre? tfeeutary,k

Uffécurang gegen Gecgefahr, assurance mari-

Atlaëmacher, m7. 1”, Salinaire, mn.
Mflaifen, à dj. de satin, satiné.
Atlaëzeug, m. 1, salinade, f

time ; — gegen Reuerégefabr, assurance contre
l'incendie,
.

Affecurangprämie, £ 2, prim
d'assurance. Aimofphüre, £ 2, atmosphère, f
Mffecureur, Aiveur, #3. 1, eMffef cuva
.
nt, #2. 2, tom, m. 1, atome, m.
assureur, #72.

.

on.
Mfecuriven, ». &.2° , part. affecurirt : assurer
;

donner une assurance.
Al, m. 2°, cloporte, pourcelet, m.

Uffighate, F 2, assignat, m.
Ah me. 1, FD ta branche, f rameau, #2.;
(Chasse) gaulis,

m.;

dimin.

—

.

2ttic, me. 1, hièble, f (p£unte).

A5, f 2, pâture, nourrilure, { leurre, m.;
mangeaille, becquée, f

be, À 2°, pie, f

Yeften,

Neft-

Uben. Voir Ucten,
h
|
Abungérebt, ».1, Usung, £ 2, (Feod.) droit
m. d’auberge.

Sen man am Gipfel des Baumes

ftchen

Yu, conj. aussi, encore, de plus, de même ;
— nidt, non plus; id aud) nicht, ni moi non
plus ; was c8 auch fri, quoi que ce soil; wenn
—, Guoique, bien que, quand, quand même ;
rer 66 aucb fei, qui que ce soit; {ogrofer auch it,
toutgrand qu’ilest 3 — bas will ic nod) thun,
je ferai même encore cela sift auch Évin Grvinn
babei, fo till it «8 bo) téun, ne dit-il y avoir
aucun bénéfice je le ferai néanmoins ;
cé
Dilft nidté, was man aud fagt, rien n’y
fait
quoiqu’on dise; ivenn Ge aud moin
Brutir
tûren, quand même vous seriez mon frère
;
et mag au fein wo er will, en quelque
lieu
qu’il puisse étre ; wie bem num aud
frin mag,
quoi qu’il en soit.
Huction, £ 2, enchère, f encan, #.
vente publique, £

lein, n. 1", petite branche; abgebauene grûne
Uefte, de ja ramée; ie fémmétien Uefte,
branchage ; freche Aefte, branches gourman-

“des;

Mévament, #3. 1, al'amentaire, m.

Mtteftat, ». 1, cerliticat, #»,; attestation, f

däft, redent, #n.; bie Xefte eines Baumes bes

bauen, ébrancher, émonder un arbre; ein
Uft vol Birnen, une glane de poires; ein Bret
voler Yefte (Aftlôder), branche pleine
nœuds ; Sauptaft, mère-branche ; (Gen de
éaL.)
Sebenaft, ligne Collatérale; ( Blas
.) — mit
feinen Snoten, écot, m.; burd Uefte
getheilet,
écoté.
*
Uftig, «dj, branchu ; NOuEUx.
AUftfveus, 2. 1, (Bla
croixs.
f écot
)ée,
Uftrolabiunm, 72. 1 , -abien, astrolab clavelée.
e, #7,
ftrologie, f 2, astrologie, f
Aftronom, #2. 2, astronome, 72,
Afironomie, f 2, astronomie, f
Afivonotuifch, adj. astronomique
.
AfhverE, 2. 1, branchage, ramage,
m.
Uot, n. 1, asile, #.
B, 7.1, point (auf MBürfel, sur
les
(auf Raïten, des cartes); (Pkarm.) dés); as
STain, #2.
{la soixante et dourième part
ie d’un gros).
Utbeift, me. 2, athée, m.
Utbeiftevei, fa, athéisme, 7.
Atbeiftifch, adj. athée; adv.
en athée.
fem, mm. 1”, baleine, f; Sol
e, #7.; ftinFender— , haleine forte,
puan
fdwerer, Eurger — , respirat te, infecte ;
tinem —, tout d’une haleine; ion difficile; in
ausbauden, rendre l'esprit; ben testen Atbem
au8 $em Atbem
fommen, perdre haleine
3
Fommen, reprendre haleine; Wieber gu Utbem
$en Uibem vere
balten, retenir lhaleine;
- essoufler ; fid aufer Utbe aufer Utbem fesen,
m laufen, s’essouÎler ; in Atbem

ethaïten, tenir en haleine 5
—
bol, aspirer Pair, respirer
, prendre ha
eine.
Hébemboten, r. 1°, respirat
—, difficulté de respirer. ion, f; fbtveres,
fhemlos, adj. hors d’halein
e, tout essouflé,

mn ie,

dernier soufle de ma
vie,
ipi

soute

fier, Jusqu'au
men, V.a.ctn.2,
respirer, Soufler ;
ex-

AUtlant, 7. 2,

ante,
Mtlantifd, ad. atlatl
antique.

Méag, 77: 1, San,
Satiné ; auf Utlaga m.; auf Atlasart gemacbt,
rt Woeben, Satiner
; (Samm:

Au, Au tveb ! 2nterg. ah! aie! ouf!

Mudienz, £ 2, audience, f

Mndiensfant, 2, 1, —âle, salle f
d’audience.
Ane, F2, prairie; plaine, f
,
Auerbabn, #7. 1, —bäbne, coq
re. de bruyère.
Muerbenne, £ 2, poule, gelinotte
f
des
bois.
Auerod8, 7. 2, ure, aurochs,
taureau 7».

sauvage.

Auf, prép. (avec Le datifet
l'accusatif),

à; pendant; de; vers; en, dans;

sur;

figen, être assis sur une Chaise — bem Gtubte
; fit auf einn
Gtubl feéen, s’asscoir sur
une Chaise; — br
Brüce, Sur le pon
; —t
bem Satbbaufr, à l'hô—
tel-de-ville ; = ÿem Lanbe,
à la campagne ;
— bem Marfte, au marché
3 €6 ift ein Brief für
Gie auf der Doft, il y a une lettre
pour vous à
la poste 3 —einer Snjel, dans
une Île; — per
Gtrafe, dans Ja Tue; — meiner
ma chambre ; — bem GSlitten, Gtube, dans
— dem MBalbborn blajen, sonner en traineau ;
du cor; —
der Geige fpielen, jouer du
violon ; — er Sagÿ,
à la chasse ; — ÿer Podgeit,
mit auf der Meife gefdrieben, à la noce ; er bat
il m'a écrit pendant son VOÿage ; — ben
BENOUX ; — beiben Sriten, Rnieen licgen , être à
de part et d'autre;
— ber Gtelle , sur-le-champ
5 — feiner Meinung befteben, insister sur
SON Cpinion ; — bc8
Goblo geben,

aller au
auf bie Poft gcben, mettre Château ; einen Brief

— die Erbe fatlen tomber une lettre à la poste;
à terre ; Par terre;
— Die Safe

fallen, tomber sur Je nez ; eë gebt
Quf gei Ufr, une heure est
sonnée ; — bic

Hufb

Aufb_

Geite faffen, mettre de côté, dérober, soustraire ; ein Gedidt auf einen macen, faire des
vers Conire qn., à la louange de qn. ; — feine
ébutt ftolz fein, être fier de sa naissance ;
= Meine often, à mes frais ; — ben beftimmter
ag, au jour marqué ; — morgen, à demain ;
—— Dieb Gefrei, à ces cris; — mein IRort, sur
ma parole; — Beute ausgeben, aller butiner;
bis auf die Dâtfte leeren, vider à moitié 3 Yeiben
Gie mit bunbert Zbaler auf ein Sabr, prêtezmoi cent écus pour un an ; — bunbert SNen-’
fer, environ cent personnes; gebn ®baler
auf die Perfon, dix écus par tête; vier und
aoangig Grofdhen geben auf einen Shaler, vingtquatre gros font un écu ; — franôfié, en
français ; — bas fmacvollite gefleidet, habillé
dans le meilleur goût; aufe befte, parfaitement, le mieux du monde ; — Leipgig. mar:
fdiren, s’avancer dans la direction de LeipSick;— die Bedingung, soùs la condition,
à condition ; «8 fommt auf bit an, cela dépend

de toi; — ben ob liegen, être malade à mort;
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Muf-büumen (fit), 2°, se cabrer (bon Sferden,

des chevaux).
Muf-baufhen, Auf-baufen,». à. 2* ; €nfler,

boursoufler ; — #. 7. bouffer.
Muf-beben, ». ». 2°, s'élever en tremblant ;

s’agiter, s’'émouvoir.
Muf-befinden (fit), 1, befand auf, aufbefunben :
être debout, levé.
‘

Uuf-bebalten, ©. &. 1, bebielt auf, aufbcbaïten :
garder, conserver, réserver; garder sur la
tête, ne pas Ôter (ben Qut, son chapeau).

Aufbebalten, ». 1°, Yufbebaïtung, f 2, garde;
conservation, réservation, £

Muf-beifen, ©. à. 1, biE auf, aufgcbifen : eas-

ser avec les dents ; corroder, ronger, Manger; einem eine barte Sup aufgubeifen geben ,
donner à qn. une rude tâche; bas Scheidez
twaffer bat mir die Saut aufgebiffen, ’ean-forte
ma rongé la peau.
‘
Uuf-brijen, &.2.2* ouvrir avec des corrosifs.

Auf-bellen, w. 2. 2°, réveiller en aboyant.
uf-bereiten, ». a. 2, (Mine) préparer à la

Gdlag auf Sdlag, coup sur COUP ; —— bas
fonte (bie Grge, le minerai).
Effén fpagieren geben, se promener après le Muf-berften,
©. ». 1, borft auf, cufgeborften :
TEP
; AS
— Borg nebmen, prendre à crédit ; crever, se fendre,
se crevasser, se gércer;
— einmal, en une seule fois ; tout d’un coup.
bei ber grofien Râlte berften die Lippen auf, les
Auf, adv. en montant; à mont; ouvert;
lèvres se gercent à la grande gelée.
Gtrom —, à mont; Berg —, en moniant;
Jufberften, #. 1°, gerçure, £
— und ab geben, se promener; von unten —,
en, ©. n. 2, (av. baben), arranger,
de bas en haut; biefer General bat von unten Muf-beft
faire le lit.
auf gebient, ce général a commencé par être Auf-bev
abren, ». «. 2°, garder, conserver,
simple soldat; Sft Œuer Gert —?
voire
réserver; biefes Obft lAft fit nidt lange —;
maître est-il levé, debout ? bie Sbür if —,
ces fruits ne sont pas de garde 3 Wiffen wir
la porte est ouverte.
ogu uné ber Dimmel aufbemabrt ? savons-nous
Auf, énterg. auf! auf! Ale!rte
debout ! sus,
à quoi le ciel nous destine?
mes amis! levez-vous.
Muf-biegen, #. &. 1, bog auf, aufgcbogen : ou
Uufdaf,cong. afin que, afinde, pour, pour que.
vrir en pliant, déplier ; plier en haut.
Auf-atern, ». a. 2°, ouvrir la terre en la- Auf-biet
en, ». à. 1, bot auf, aufgeboten : appebourant; donner

fe second labour à un
Champ ; déterrer, trouver en labourant.
Uuf-arbeiten, ». &. 2, employer, mettre en
avance ; ouvrir avec effort; percer ; alles vas
Sie mir gegeben Baben ift aufacarbeitet, tout
ce que vous m'avez donné a été employé,

mis

en œuvre; bas Gis

—, ouvrir, per-

ler aux armes ; employer tout, faire tont

son possible; publier ; Gertobte —, publier,
jeter les bans ; fie find gum erftenmel aufgeboten:
wotben, on a publié le premier ban ; alle feine
Rrêfte —, empioyer toutes ses forces, faire
tous ses efforts ; fie bot alle ibre Seige auf, elle
—, faire
étalatous ses charmes ; bas Ranbbolf
prendreles armes aux paysans ; ben Abel, die
Ritterfhaft —, convoquer le ban et l’arrièreban; ble aufgcbotene junge SRannfaft, les
jeunes conscrits.
|
.

cer, fendre la glace; fi tie Sänoe —,
s’écorcher les mains à force de travailler ;
— v.n. (av. haben), achever son ouvrage.
Sid aufarbeiten, se relever par des efforts.
Huf-atbmen, ». ». 2, (av. baben), respirer de Mufbieten, #7. 1°, Aufbietung,
2, publicanouveau.
tion des bans; proclamation ; réquisition ;
.
Auf-ôten, ». &. 2*, ouvrir par un corrosif;
convocation f pour le service militaire ; apgraver à l’eau-forte.
|
.
pelm. aux armes.
Auf-baden, ©. à. érr. bacéte (but). auf, aufgcbaz Juf-binb
er, &. «. 1, banb auf, aufaebunben : lier,
en: consumer en cuisant; recuire, repasse
r.
attacher sur…; retrousser, délier, détacher,
Auf-b

abren, ». &. 2*, mettre sur la bière.
Auf-banfen, ©. a. 2° entasser (bie Garben, les

gerbes) dans la grange.
Hufbau, mm. 1, Aufbauung,
struction; Construction, f

f

2,

recon-

Auf-bauen, ». &. 2°, bâtir, construire.
Uuf-baumen, &. 2.2, (av. baben), (Chasse)

se percher.
Auf-b
L
äumen,

ensuple.

©. a. 2°, (Tisser.)

‘

monter

sur

dénouer ; einem Pferbe etroas —, attacher qch.

sur la croupe

du cheval; einem Pferbe den

Séiweif—, retrousser la queue d’un cheval ;

die Saare, ben RoË —, retrousser les che"veux, la jupe ; Getreibe —, mettre, lier Le blé
en gerbes et le dresser ; cinen Gad —, délier
un sa; einen Sallen —, défaire un ballot ;
(Chir.)bie TBumben—, lever l'appareil ; einem
etroas —, einem einen Bâren—, faire accroire,.
en donner à garder à qn.
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Aufb

Qufb

uf-biäben,

2. «. 2°, enfier, gonfler ; enor-

Sid aufbtben, s’enfler, se gonfler
Ce
d’orgueil, s’enorgueillir.

Qufblében, ». 1", Aufbläbung, F 2, enflement,
gonflement ; orgueil, mn.

Qluf-blafen, #. &. 1, blies auf, aufaeblafen : enfler, gonfler, bouffir, bouffer ; bas Seuer —,
soufler, raviver le feu en souflant; ex pat
mic (aus bem Gdlafe) aufgcblafen, il
n’a réveillé en sonnant de la trompette ; ein Gti:
chen auf der Srompete ob. bem Sorne—,

sonner

une fanfare; sum ange —, sonner pour la
danse; Œrompeter blajet ein auf! trompette
sonnez! (Bouch.) das Reid — , souffler la
viande ; Sauben, ie man füllen will, —, bouffer les pigeonneaux pour les farcir. Gid auf:
blafen, S’enfler, se gonfler, s’enorgueillir, se
bouffir d’orgueil; aufgeblafene @dreibart,
style boursouflé; bie Œaube btâft fic auf, le
igeon boule; aufgeblafener Menfd, homme
ouffi d'orgueil, de vanité; (Bot.) aufgeblaz
fener Biattitiel, pétiole.
7

Juf-bléttern, &. a. 2°, ouvrir les feuilles;

bouillonner; s’emporter,

prendre feu, être

prompt à se fâcher ; ein aufbraufender &opf,

tête bouillante.
£
Mufbraufen, ». 1°, effervescence, f bouillonnement ; emportement, 7.

Yuf-brehen, ©. a. 1, brad auf, aufgebroden :
ouvrir en rompant, forcer, enfoncer ,
ouvrir par force, avec effraction; (Mën.)
lever ; einen Brief —, ouvrir, décacheter une

lettre,

rompre

(Chasse) ben Gixf

le

cachet

d’une

lettre;

—, éventrer lecerf;

—

æ. n. s'ouvrir, s'épanouir ; se gercer ; déloger, décamper, partir, se mettre en marche ;
(Chir.) crever, aboutir; fie &nofpen breden
auf, Les boutons s’épanouissent ; bas Gefrobr
wivo bal —, l’apostème crevera bientôt;
die Tune brad wieber auf, la plaie se rouvrit;
der Fluf ift bieje Nadt aufgebroden, la rivière
a débàclé cette nuit; bas ecr brad in aller
Gtille aus bem Lager auf, l’armée décampa à
la sourdine ; brecen wir auf, allons-nous-en,
partons!

Mufbreen, #2. 1°, délogement, décampement
(eines Decres, d’une armée); épanouissement,

feuilleter, chercher en feuilletant ; der Sin
bat bas Such aufgeblättert, le vent a enflé, soumm. (ber Blumen, des fleurs); effraction, f
levé les pages du livre.
enfoncement, 72. (einer Sbür, d’une porle);
Uuf-bleiben, &. n. 1, blieb auf, aufgeblicben :
aboutissement, #7. (eines Gefivüre, d’un
veiller, demeurer debout, ne passe coucher;
apostème); débâcle f (bes Œifes, de la glace).
rester, être ouvert; id bin bis Mitternadt Muf-breiten, &. a. 2, étendre, déployer ; bas
aufaeblieben, j'ai veillé jusqu’à minuit; bie
Œifdtud —, mettre Ia nappe.
Sbür bleibt Sie gange Nacht auf, la porte reste Mufbreiten, 72. 1*, Yufbreitung, £ 2, déploieouverte perdaut toute la nuit.
ment, 77.
Aufblit, m. 1, regard 77. porté en haut; er Juf-brennen, &. à. 1, brannte auf, aufges
AuFbÜE der Geele su Gott, élévation de l’âme
brannt : brûler, consumer en brûlant; id
vers Dieu.
babe meinen gangen Holvorrath aufgcbrannt,
Juf-bliden, &. u.2*, lever les yeux sur qch. ; j'ai brûlé tout mon bois; cin Beien —,
regarder en haut; (Peë£.) bie Lihter —, remarquer avec un fer chaud; — #. n. se
hausser les jours ; — +. n. (Chèm.) faire l’éconsumer en brûlant, brûler ; enflammer
clair.
rapidement.
Juf-bliten, ». n. 2°, éclairer (se dit de la uf-bringen, &. à. £rr. brachte auf, aufgebract :
poudre à canon); se présenter, s’offrir sou
lever (etvas, qeh.), monter, soulever; ouvrir;
dain; ein Gebante bliôte mir auf, une pensée
élever; fournir, procurer, trouver ; mettre

me vint soudain.

Aufbliten, n. 1°, éclair #7. (bes Ranonenpulvers, de la poudre à canon).
Auf-bliben, ©. 2. 2°, s'épanouir, éclore,
s'ouvrir; aufgeblübte Stofe, rose épanouie ;
aufblübende Sdônbeit, beaulé naissante.

enavant; introduire, inventer, donner cours
à (chwas, qch.); irriter ; mettre en colère;

(Mar.) ein Ghiff —, amener une prise, con-

uiblüben, ». 1°, épanouissement, 77.
Auf-Lobren, ». a. 2°, percer, forer ; ouvrir
en perçant.
Huf-boien, &. a. 2°, (Mar.) soulager , tenir

duire une prise dans le port; fie bat Éein Sinbd
aufbringen Éônnen, elle n’a pu conserver aucun
de ses enfants ; Sruppen, SolË —, lever des
soldats, les mettre sur pied; er Fan bie fo:
ften nidt —, il ne saurait fournir aux frais ;
feine Siberfader Eonnten nicts gegen ibn —,

Auf-braffen,

Gebraud —, introduire un usage ; einen gez
gen einen anbern —, animer qn. contre un

à flot (ein Sdiff, un vaisseau).
‘
Auf-borgen, +». a. 2°, emprunter, se procurer
par emprunt.

». a. 2°,

(Mar.)

mettre en

auf
aten à. &. 1, brief
b
—OTaten,
au
ré
chauffer ; rôtir dénouvear. fufgebraten : ré

Muf-brauden, v. à. 2°, consumer, consom-

mer, employer tout.
Muf-brauen, ». à. 2°, consumer en
brassant ;

aies Mat; —, employer tout son malt.
A drauten, v. 2.2", (av. baben), fermenter
J

it, faire effervescence, bouillir,

ses ennemis ne purent rien prouver, ne
sureni rien mettre en ayant contre lui ; einen
autre; et Éann nidté bavon bôren, ohne aufge:

bract gu werden, il ne peut en entendre parler
sans se fâcher; wieber —, relever, rétablir,

ressusciter.

Alufbringen, ». 1°, Anfbringung, f 2, introduction, invention (einer SRobe, d'une mode);
(ar.) prise, capture, f

ufbrucb, m. 1,-üde, départ, délogement, décampement (eines
Deercs, d’une armée); abou-

tissement, #2, (eines Gefbiwiré,

d’un apos-

Yufe

Aufd
tème); débâcle,

(bes Œifes, de la glace);

(Chasse) onverture, éventrure, f (eines GirÎbes, d’un cerf); bas Beichen sum Yufbrud gez
ben, donner aux troupes le signal de se
mettre en marche.
Auf-brüben. Voir Anbrüben.

Huf-brüften, ». «. 2, (Bouck.) ouvrir la poitrine (einen gefbladtten
tué)

Odjen,

d’un bœuf

Auf-buben, v. n. 2, dresser des boutiques.
Auf-bügeln, ». a. 2°, repasser de nouveau.
Muf-bürden, ». &. 2, charger , imposer; imputer, attribuer, inculper ; man bat ibm cîne
gute Labung aufaebürdet, on lui a mis une bon-

ne charge sur le dos; einem etraë —, faire

accroire qch. à qn.

Qufbürden, ». 1°, Aufbirbung, f 2, charge,
imposition,
tion, f

imputation,

fausse

inculpa-

Auf-bivften, ©. à. 2, donner un coup de brosse,
brosser ; faire dresser avec la brosse; einem
die Saut—, écorcher, blesser qn. en brossant ; bie aave —, rebrousser le poil.
Quf-damen, ». &. 2*, (Jeu) damer.

Huf-bimnern,».2.2°, commencer à poindre;

è8 bémmert mwieber einige Soffnung in mir auf,
je commence à voir une faible lueur d’espéranee; beffere Sciten bâmmern auf, l'aurore
d’un temps plus heureux commence à poindre.

JMuf-bampfen, ». #. 2°, s'élever en vapeur,
en fumée; S’évaporer.
Auf-baucrt, ». 7. 2°, (av. baben), veiller, rester debout.

Muf-decten, v. à. 2°, découvrir ; — ». 7. (av.
baben), metire la nappe.
Juf-bingen, ©. à. 1, bang auf,

meltre

en apprentissage;

aufgrbungen :

engager (einen

Sebrburjden, un apprenti) chez qn.
Mufbingen, ». 1°, Uufoingung, £ 2, engagement, (eines &ebrburféen, d’un apprenti);
contrat m. d'apprentissage.
Muf-bocten, &. a. 2°, (Chasse) rouler, raccourcir (bas Geit, le trait).
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obliger, contraindre, presser d'accepter,
faire prendre ox accepter par force. Sid
einem aufbvingen, imporluner qn., se jeter à

la tête de qn.
Yuforinglidh, ædj. importun.
Muforingung, F2, Aufdringen, n. 1°, contrainte; importunité, f
Muf-brudenr, w.&, 2*, empreindre, imprimer;
bas Giegel— , apposer le sceau; einer Gage

bas Giegel —, mettre le sceau à une chose,

la consommer.
Buf-diden, o. &. 2°, appuyer sur; presser
sur; ouvrir, faire crever en serrant (ein

Geféwbr, un apostème); ouvrir en poussant
(eine Sbür,

une porte),

Muforuden, 2. 1°, Puforudung, F 2, impres-

sion; apposition , # (beë Giegelé, du sceau).
Hufrüden, ». 1°, Yuforidung, £ 2, action
f de faire crever, d'ouvrir en poussant, etc.
Huf-bunfen, Voir Uufgcbunfen,
Muf-bunften, w. #. 2, s’évaporer, monter en
vapeurs ; s'élever en vapeur.

Hufbinften, n. 1°, évaporation,
tion, f
Juf-bupfen,

vaporisa-

©. à. 2°, (Dor.) étouper, presser

légèrement ex enlever avec le tampon.

Muf-buven, ©. n. 2°, (Mar.) arriver vent arriére,

Buf-eggen, w. a. 2*,

remter

hersant; herser de nouveau.
Jufeirander, Voir Cinarber,

ox ouvrir en.

Auf-cifen, &. &. 2°, rompre, détacher, ouvrir

la glace ; — v. n. débâcler.
Mufenthalé, #2. 1, sans plur. séjour, #2. demeure

(Chasse)

réposée, f gile;

embar-

ras, travers ; retardement, délai, répit, #.;
fidherer —, asile; — be Hâuber, repaire de
brigands;

obne —, sans délai, sans retard.

Hufenthatééort, #2. 1, -drter, domicile, séjour ;
repaire, 7.
BR Te
uf-erbauen, »#. &.2*, part. aufebaut : bâtir,
- élever ; édifier.
Juf-ertegen, ©. à. 2*, part.

poser; enjoindre, commander.

.
auferleat : im

Auf-boppein, . à, 2°, (Cordonn.) coudre (bie Aufertegung, f 2, imposition, f ; commandeGoblen, la semelle).
ment, #2.
Huf-dôrren, ». &. 2°, sécher pour conserver,
achever de sécher.
Muf-brängen, #. à. 2°, presser, ouvrir en

Huf-erfteben, æ. n. 1, erftand auf, auferftanben :
ressusciter ; als Gbriftué von ben Sobten (vom

Soôbe) auferftand, lorsque Jésus-Christ ressuspoussant. Gid auforängen, se présenter en cita d’entre les morts.
foule; fic einem—, s'offrir, rechercher la so- Mufetftebung, f 2, résurrection, f
ciété de qn.avec importunité, se jeter à la Muferftebungsfeft, 7.1, fête £ de la résurrectête de qn. ; e8 brângen fid bierbei alletlei Bez
tion.
tradtungen auf, il se présente à ce sujet une

Auferftebungstag, m7. 1, jour #2. de la

tordre, détortiller, décorder ; ben Habn —,

Mufenvedung, f 2, résurrection, f-

résur-

foule de considérations.
rection, du dernier jugement.
Jufdtängen, ». 1°, importunité, f
Hufenoachen. Voër Xufwacden,
Muf-breben, ». a. 2*, attacher en tournant ; Auf-enveten, ». a. 2°, part. auferwedt: res.
susciter.
,
.
ouvrir en tournant, en lâchant la vis ; détourner le robinet;

eine Dofe —,

ouvrir

une tabatière en tournant le couvercle.
Auf-brefhen, &. &. 1, brofd auf, aufgebrofen :
achever de battre le blé; toit haben aufges
brofhen, tout Le blé est battu.

Juf-bringen, ©. «&. 1, rang auf, aufgcbrungen :

Mufersieben, &. a. 1, exg0g auf, aufergogen : êlever, nourrir.
|
.
|
Aufergiebung, £ 2, éducalion; nourriture, f
Auf-effen, v. «&.1, ab auf,aufgcgeffen : manger,

consommer tout, consommer en mangeant ;

— v.n.(av. baben), achever de manger.
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2uff

Auff

Auf-fabetn, 2°,
etlen,

Auf-füdbmen,

+. a. 2, enfiler

Muf-flattern, ». a. 2°, s'élever en l'air en
voltigeant, en battant des ailes.

des perles).

auf tube, æ. a. 1, fubt auf, aufgefabren : on
vrir, enfoncer qeh. en donnant contre avec
une voiture; (Min.)ouvrir les travaux d’une

Auf-flebten, ©. «.

+, flocht auf, aufaefloditen:

tresser et retrousser
(bie Saare, les cheveux);
retrousser les tresses; défaire, détortiller

mine; (Artill.) bas Grjüg— , parquer les {eine Scleife, un lacet).
bouches à feu; ein Gtüd £anb —, hausser Hui-fliegen, &. ». 1, flog auf, aufgeflogen :

un terrain en y voiturant de la terre, ete.;
— v.n.aller enmontant, monteren voiture;

s’élever ; s'élever subitement;

frappante; baë wûre gu —, cela serait trop

marquant.

Auf-falten, ». a. 2, déplisser ; (?mpr.) plier.
Auf-fangen, v. a. 1, fing auf, aufgefangen:
prendre, attraper, saisir ; amasser, recueillir; Bricfe — , intercepter des lettres 3 der
un fing ben Biffen auf, le chien Lappa le

f 2, action

d'attraper, etc.; interception, £
Auf-férber, o. à. 2°, (Teint.) repasser;
re-

Mettre à la teinture, reteindre.
Auf-fafern, Aufafein, ». 97. 2°, effiler.
Auf-faffen, ». à. 2°, ramasser, enlever; recucillir

; enfiler(Derien, des perles); assembler, amasser ; coudre 3 cinen Brgriff
—, einen
Grbanten —, saisir une idée, une pensée
;
cine Mafde— , reprendre une maille.
ee
n. 1°, Yuffaffung, £ 2, intelligen-

ce,

se percher; s’ouvrir

f

.

Uuffaïungétrait, f1, Auffaffungévermägen,
ñ
1°, Muffafungégabe, £ 2, sanspl,
concep-

S’élever ; jucher,

rapidement;

mit bem

monter, s’élever en
bas Gif ift aufgeflogen, le vaisseau

ballon ;
a sauté

s’ouvrir su-| £uffballon —,

bitement; s’emporter; zum Pimmel aufgez
fabren, monté au ciel ; bex Gefanbte ift beute
aufgefaÿren, l’ambassadeur à fait aujourd’hui son entrée solennelle ; au8 bem Sdlafe
s’éveiller en sarsaut; im Sorne—,
s’emporter, prendre feu; vor Serwiunèez
rung — , se récrier de surprise; (Mar) auf
eine Gandbané — , donner sur ün banc de
sable.
Auffabrt, f 2, ascension, £ (Gbrifti, de Jésus-Christ); montée, avenue, f (vor einem
Qaufe, d’une Maison), (Fort) rampe, f
Juf-fallen, &. n. 1, fie auf, aufacfallen : tomber sur qch.; (Chasse) s'abattre; étonner,
surprendre, frapper, choquer ; fit ben Ropf
—, Se blesser à la têle en tombant.
Auffal(end, ads. Caoquant, surprenant, frappant; auffallende Aebntihfeit, ressemblance

morceau,
huffangen, 7. 1°, Muffangung,

prendre sa volée, essor,

(vom Pulve, par Peffet de la poudre); eine

Mine aufflicgen laffen, faire sauter une mine;

im aude

—,

s’en aller en

fumée, être

consumé par le feu; ber Sorfang fliegt
la toile se lève subitement; die Tbür
auf, la porte s’ouvrit brusquement;
Dünfte fliegén auf, les vapeurs s'élèvent.
Jufflug, me. 1, sans pl., essor, m. volée,
Auf-flufen, &. n. 2. Voir Xufwallen,
Œuf-foEen, ©. «&.2*, flotier en amont.

auf,
fiog
bie
f

Muf-fodern, Muffordern, &. a. 2°, défier, requérir; inviter, prier, appeler ; encoura8er ; (Prat.) interpeller ; eine Gtabt, Befagung
sut Uebergabe — , sommer une ville, une garnison de se rendre ; bie riftlide Liebe forbert
Sie bagu auf, la charité chrétienne vous y

engage.
.
Muffodrung, Auffordrung, f 2, sommation, in-

terpellation, f
Auf-forden, ». a.

élever.

2°, (Min.) faire monter,

Hui-fornen, &. à. 2°, (Chap.) assortir, reirousser, dresser (cinen Qut, les bords d’un
chapeau).
Muf-freffen, ». à. 1, fraf auf, aufgefreffen : man-

ger le tout, consommer

en mangeant (se

- dit des animaux);
avaler, dévorer; absorber; corroder, ronger; cv frift allein
auf aë für brei andere genug twûre, il man-

ge, avale à lui seul ce qui suffirait à trois
autres; bu witft mid nicht —, tu ne
me
Mangeras pas; bie Unboften bei biefem Hanbel

freffen ben gangen Gewinn auf, les faux frais

de ce commerce absorbent tout le profit;
die Hatten freffen einanber auf, les rats se dé-

vorent les uns les autres ; tag Sheibemaffer
fvift die Haut auf, l’eau-forte rouge la peau.

Aluf-freffen, ». 1*, corrosion, f

Auf-friéren, w. 7.1 3 frov auf, aufaefroren : dé
tion, faculté de Comprendre, facilité
£ de
geler.
comprendre.
Uui-frifben, ».4.2°, rafraîchir ; animer, enAuf-fciten, v. a. 2°, limer de
repasCourager ; renouveler.
ser la lime sur qch.; limer nouveau,
qch. sur qeh. ; Muffrifhen, 72. 1°, Auffriffung, F2, rafratAA
Etre un trou avec la lime.
chissement ; renouvellement; encouragenoutea BEEN, V, v. vd. a. a, 2
SEAT

2, humecter,P mouiller
iller de

Auf-finden,
2. 0.
trouver, RE

fanb auf,

aufgefunben .:

Auf-fifhen, #- 4-2", pêcher ; repêcher;
trouTr 5 wo baben

Sie bicfe Mruigéit aufgefifét ?
; Où Avez-vous pêché cette
nouvelle

Auf-flammen, ». a. 2°, enflammer ; ? — », pr.
Senflammer
; fein 3cen flammt gleid auf,
s'enflamme aussitôt
de colère.
_

il

ment, #2.
Huf-fibren, &. &. 2°, conStruire, élever, représenter ; gum &anz —, mener à Ia danse ;

die Bade—, commander la garde
Porter sur ie rempart ; einen im Sriumph —,

bas Gcfdé—, parqner les canons, montante;
les trans-

mener qn. en triomphe ; cine Rombbie —, représenter, jouer une comédie ; cn Mufitfitt
1 EXéCUier Une musique ; ein Gebäude
Construire, élever un bâtiment 3 leblofe —
Dinge

Aufg

. Aufg
vebend — , personnifier des êtres inanimés ;
einen often in einer Rednung —,

meltre un

article en ligne &e compte ; bie Gtüde einer
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fel8 u.f.t0., d’une énigme, ete.); désistement;
m. (einer Rlage, d’une plainte); démission,

abéication ; discontinuation, cessation, f;
Berlaffenfhaft eingeln —, spécifier les pièces
— des Geiftes, mort, f trépas, décès, m.
d’une succession. Gid auffübren, se con- Aufgebunfen, &d;. enflé, bouffi, boursouflé.
duire, se comporter, se gouverner ; cr bat
Voir Yufgeblafen.
fid flecht aufaefübrt, il s’est mal conduit ; er Hufgebunfenbeit, À 2, enflure, bouffissure, £
fübrt fid auf al8 wenn er ein gvoBer Bert mûre, Juf-gebett, &. #7. 1, ging auf, aufgegangen: sé.
il tranche du grand seigneur.
‘
lever ; se lever (bie @onne, le soleil ; $er Ga:
Juffüibrung, £ 2, construction (einer Sauer
men, la semence); lever (ber Seig, la pâte);
u. f, 1w., d'un mur, eic.), conduite, façon #
s'ouvrir (bie Sbür, la porte); s'épanouir (eine
de vivre; procédé; emploi, m. (eines Poftens in
Slume, une fleur); débâcler, se fondre (a8
einer Rednung, d’un article en ligne. de
Gis, la glace); crever, percer (ein Gejboür,
compte); représentation (eines @cdaufpielé,
un apostème); se défaire (ein &noten, un
d’une pièce de théâtre); exécution, f (eines
nœud); se découdre (eine Rat, une couture),
Sonfiüds, d’un morceau de musique).
eic. ; étre consumé ; (4ritkm.) rester rien ;
Muf-füten, ©. 4. 2*,emplir, remplir de nouin Maud —, s’en aller en fumée, être conveau ; ein —, remplir la pièce.
sumé par le feu, réduit en cendres ; e8 gebt
Yuffülen, ». 1", Aufiüllung, f 2, remplage,
mix ein Cid auf, bie Mugen geben mir auf, je
remplissage, m.
commence à voir clair, à ouvrir les yeux;
Huf-flttern, ». à. 2*, nourrir, élever (ein daë Berg gebt mir auf, mon cœur s’ouvre, s’éSbier, une bête).
.
panouit ; die Sôunde gebt ivieber auf, la blesMufgabe, F 2, problème, #1.; proposition,
sure se rouvre ; in diefer Dausbaltung gebt viel
question ; tâche, besogne ; leçon, f thème,
(Gelb) auf, on dépense beaucoup dans ce
devoir, #2.; remise, f (eines Briefes auf die
ménage; 68 gebt bei ibm viel ein auf, il se
Doft, d’une lettre à la poste).
fait une grande consommation de vin chez
Suf-gabeln, v. &. 2*, enlever, réunir avec la
lui ; er tft viel —, il dépense beaucoup d’arfourchette ; découvrir, se procurer, trouver
gent, il aime la dépense; brei von brei gebt
par hasard; wo baben Gie biefes Bud aufgez
auf, trois de trois reste rien; vier gebt nidt
gabelt? où avez-vous été pêcher ce livre-là?
in firben auf, sept n’est pas divisible par quaoù l’avez-vous déterré?
.
tre; eines gegen bas anbere —, Se compenser ;
Mufgang, 72. 1, -nge, orient, est, #2. — ber die often grgen einanber aufgeben laffen, com
GSonne, lever du soleil; — eines Geftirns, lepenser les frais. @id aufgehen, fih die Kûbe
ver d’un astre ; — eines Serges, montant, 77.
—, se blesser, s’écorcher les pieds à force
montée f d’une montagne.
de marcher.
Muf-gattern, +. a. 2°. Poër Aufgabeln.
Auf-geien, &. à. 2°,(Mar.)arguer, embrouiller (bie Geget, les voiles).
Uuf-geben, &. a.1, 906 auf, aufgegeben : donner,
présenter en haut, élever; charger qn. de Uuf-geigen, w. a. 2°, jouer (eins, ein Gtüdgeh., donner une tâche à qn., ordonner ; den, un air, une danse) sur le violon ; —
æ.n. zum Œanje—., jouer du violon pour faire
abandonner, quitter, résigner, abdiquer
qch., renoncer à qch., se démettre; disdanser.
‘

continuer, cesser de faire qch.; (Min.) faire

Mufgetlért, adj. éclairé, plein de lumières.

la charge, charger le fourneau ; einen Brief
auf die Poft —, mettre une lettre à la poste;
man bat ibm aufgegeben, bie Sache zu unter:
fuden, on l’a chargé de l’instruction de cette

Jufgeld, n. 1, -elder, change, agio, f';
arrhes, £ pl.
Mufgelegt, adj. dispos, en humeur.
Mufgeraumt, adj. de bonne humeur ; éveillé,
vif; gai, divertissant, enjoué ; aufgerâumtes

affaire; ein Hâtbfel—, proposer une énigme:
er ill fein Sanbtveré —,

métier; fein Xmt —,

il veut quitter son

se démettre de sa

Iefen, enjouement, 71. gaîté, f
Aufgetrieben. Poër Aufgeblafen.

charge ; einen Procef —, abandonner la pour-

Aufgefdaut, #nterj. gare! attention!

renoncer au jeu ; alle Soffnung — , désespé-

Aufgnvedtheit, f 2, gaîté, vivacité, f; enjouement, 77.
,
Jufgavorfen, «dj. gros, retroussé; aufgemor:

suite d’une cause, renoncer à une action ; Mufgewectt, adj. éveillé, gai; aufgemedtes Me:
fen, humeur gaie.
Lu
ir
bas @piel — , donner gagné; bas @pielen —,

rer; einen Rranfen —, abandonner un malade, désespérer de sa guérison; den Geift
—, rehdre l’âme, mourir.
,

Mufgeblafen,

ads.

enilé;

orgueilleux,

pré-

somptueux.
Jufgeblafentrit, f 2, orgueil, #2. présomp-

tion; enflure, f (be Géreibart, du style).
Aufgebot, n.1, publication des bans; proclamation, annonce ; levée, convocation f

des recrues ; boë erfte Xufgebot der Lanbwebr,
le premier ban de la landwehr.
.
Aufgebung, À 2, proposition, f (eines Héth-

fene Lippe, lèvre renversée ; aufgetvorfrne Nafe,

nez retroussé.
Muf-giefen,

&. &. 1, g0f auf, aufgegoffen: ver-

ser, répandre dessus; infuser.
Aufotefer, m. 1°, (Fond.) verseur, m.
Mufgieblôffel, #2. 1°, (Fond.) cuillère, f

Juf-alétten, ». a. 2, lisser, polir de nouveau,
repolir.

Muf-graben,». à. 1, grub auf, aufgearaben
: ouvrir avée la bêche, bêcher; fonir, creuser,
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fouiller ; déterrer ; eine Grube mieber —, re

lever une fosse ; ôter —, creuser des trous

dans la ierre; die Œrbe um die Sâume —, déchausser les arbres.
Huf-grafen, &. a. 2*, manger, brouter toute
l'herbe d'un pré.
.
,
Juf-greifen, &. &. 1, griff auf, aufgegriffen: ra-

masser.

.

Auf-grünen, ©. #. 2°, verdir; commencer à
verdir.
Juf-gürten, ©. a.2, trousser, retrousser ;
ceindre; dessangler; bem Yferbe ben Gattel
—, attacher la selle sur le cheval avec la
sangle. Gid aufgürten, se déceindre, ôter la
ceinture.
.

Aufgub, m. 1, -ûffe, infusion,
Muf-baben, ». à. érr. avoir dessus ow sur …,

beutete Gabnen {n einer Rive —, appendre des
étendards à la voûte d’une église.

Mufbôngen, 2. 1°, pendaison, f

Anf-Haiben,
Éeit —,

.

&. a. 2°, attraper;

pêcher une nouvelle.

elne Meuig:
.

Auf-Hafpeln,». à. 2°, dévider ; Buinder (Baa:
ven 2, des ballots, cte.).

Huf-bauen, ©. à. 1, bib auf, aufgbaucn: fendre, ouvrir à coups de hache, elc.; enfon-

cer avec la hache ; tas Gis —, rompre, casser la glace; cine
Geile —,

relailler une

lime ; bas Bled) —, emboutir la tôle ; (Serr.)

ein £od —, faire un trou avec le perçoir ;
— v. x. donner des coups; (4rtill.) mettre
la mèche sur la lumière.
Mufbauer, m. 1°, ciseau #». pour fendre le

fer ; qui fend

à coups de hache, etc.
Porter; avoir une tâche à faire; er bat ben Muf-bâu
feln, ». à. 2°,amonceler, mettre en
ut auf, il a le chapeau sur la tête, il est
Monceaux ; die Grbe um die Pflangen —, butcouvert; fie batte einen grünen ut auf, elle
ter les plantes ; um ben Stamm bcé Brcinftots
portait un chapeau vert; den Sunb auf (offen)
—, terrasser les vignes.
baben, avoir la bouche ouverte ; — c8 bat ba:
Muf-Läufen, &. à. 2”, accumuler, entasser;
mit nidits auf fih, cela est assez indifférent
;
amasser; assemblcr, combler, empiler;
cela ne s’est pas confirmé.
accroître, augmenter; bie Sinfen bâufen fit
Auf-bacen, . &. 2°, ouvrir avec une pioche,
immer mebr auf, les intérêts s'accumulent
à coups de hache, piocher ; Couper par
mortous les jours.
Ceaux ; um einen Boum berum —, déchausser
Hufbäufung, £ 2, entlassement, 77. accumuun arbre; mit bem @énabel — , Ouvrir
en
lation ; augmentation, £
becquetant, avec le bec; bas Œis —
, rom- Muf-beben, &. à. 1, bob auf, aufacho
pre, casser la glace.
ben : lever,
relever; ramasser ; dresser; ériger ;
Auf-bôféen, ». à. 2, attacher, coudre;
garder,
déconserver, renfermer, mettre en réserve
graffer, déboucler.
5
abclir,
abroge
r,
suppri
mer, casser, an
Auf-bäteln, 2. a. 2°, décrocher; dégraffer.
auller,
rescind
er
» résilier , résoudre ;
Auf-balten, &. à. 1 » Dielt auf, aufaebalten:
ar
(Hiner.) retenir ; (Imprim.) assemb
réter, retenir, retarder ; différer,
ler (bie
empéBogen,
les
feuilles); bie Hénbe gen Himmet
cher ; tenir ouvert; bie and —, tendre
la
—,
lever
les mains au ciel; ben Gto® gegen
Main ; bie Ebür —, tenir la porte ouverte
einen — ,iever le baton sur qn.
die Berge balten den Wind auf, les montagnes ;
; den Arm—,
hausse
r le bras; ben Kopf —,
arrêtent les vents; ein fero —
dresser la
,
retenir
nn
tête; bie Sand —, lever la main
cheval ; id till Gie nidt lange
(un
—, je ne vous
Pour prêter serment); cin gefallen Sivèren,
retiendra pas long-temps ;
cé Rinb wie:
einen mit {eeren
der —, relever
Soffnungen —, repaître qn. de
un enfant qui est tombé ;
vaires espéfeine Sandjduge — , Tamasser
rances. id aufhaiten, s'amuser;
ses gants ; bas
critiquer ; Gteinpflafter —
fé an einem Orte —, ester,
, dépaver une rue 3 die Karten
s'arrêter; sé—, relever les cartes ;
Journer dans tn endroit;
eine
balten Gie Gid
geben, donner qch. à Barder,Sache aufsubeben
nidt Unferrwegé auf, ne vous
déposer qch.;
arrêtez pas en
im
Gommer
route ; ev Bât fit mit Rlcinigfciten
läft fit baë Bleifd nibt—
auf,
, on ne
il
s’a—
peut
garder la viande en
muse à des bagatelles ; fi
Über etioag— ?
geboben, il est en bonnes été 3 der ift (gut) auf:
se moquer de qch.; se formaliser,
Mains ; eine ôuse plainbetbande — , arrêter une
dre de qch.; er bâtt fidj Über
bande de voleurs ;
alle Lente auf,
einen Borpoften — , enlever
il critique tout le monde.
une vedette; cis
nen tobten Rôrper —, enlever
Aufbalten, 2. 1°, ufbaltung,
un cadavre;
£ 2, rétention,
bas
querte
Spie
l
—
, rorapre, finir, quitier
; r'etardation, #; arrêt, m5;
MOune
Partie de jeu; einen Bettrag
terie, #
nuller, résilier, résoudre —, casser, anAufbalter, 77. 1°, (Serr.) arrêt,
un
Contrat; cin
m.; (Impr)
Berbot—, leverune défense,
vaChe; (Se/7.)
une prohibition:
pe, attrape ‘# courroie d'arrêt; (Mar.) trapeinen geifflien Orben —,
Supprimer un ordre
ecclésiastique ; ein Gefeg
an pomeen, v. &. 2°, ouvrir
—, abolir, abroger,
avec le mar
déroger à une loi; eine
Qu Fhèn ae er à coùps
Belagerung — / lever
de
un siége; ein ager—,
eroe gen, &. 4. 2",pendre;marteau.
lever un Camp ; eine
suspendre ; acBerfam
‘
miung
ner ; einen Dicb —,Dendreu
—
: dissoudre une
n voleur : ei:
sine Gigung —, lever une séance,assemblée ;
far Rronteudter —, suspendre un lustre
une au
:
mon
dience
;
einen
Gtreit —,
Lt {om ctronë (eine Lirge) aufgebéngt, on lui ena
querelle; (4rétA.) einen terminer, finir une
fait accroire ; er bat mir feine Taare
Stud
—,
réduire
Hngt, il m’a enjolé d
une
njolé de sa marchandise aufaez
; ge
er: | fraction > biefer Beud LAft fi nédié — . cote
fraction n’est pas réductible
; cineg bebet bas

Aufb

Auft

anbere nidt auf, Pun n'exclut pas l’autre ; eîns
egen bas andere —, compenser l’un par
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surprise; entendre avee étonnement ; ou-

Aufbeber, #.1*. Voir Xufhebe-Mustel,

yrix de grandes oreilles.
Muf-bôvren, ».n. 2*, (av. baben), cesser, discontinuer, finir, sarrêter, se reposer;
faire attention ; — zu banbem, fermer boutique ; e8 bat aufgebèrt zu regnen, la pluie a
cessé; aufgebèrt ! attention ! man muf aufhôren
gueffen twenn e6 am beften fbmedtt, il faut rester
sur son appétit.
-

Mufbeben, ».1*, Nufbebung, f 2, (Aztit.) enlèvement, 1. garde, conservation, abrogation,
suppression ; (Prat.) annullation , résilia-

f ; obne —, sans cesse, continuellement.
Auf-biffen, Voir Enthüllen,

‘autre, faire quitte à quitte; prov. auf:
gefdoben ift nidjt aufgeboben, ce qui est différé
nest pas perdu.

Mufbebe-Wusfel, m. s. 1°, pl. 2*, Hufbebender Musfel, (Anat.) releveur, muscle, m.
releveur.

tion, rescision; levée; dissolution (ber Gü:

Aufbôven, ». 1*, cessation; discontinuation,

Aufbüpfen, #2. 1*, saut, bondissement, m#.
JHuf-bivfen, ©. n. 2°, tressaillir, sauter de
joie; bondir.
réduction (en8 SBrudes, d’une fraction);
(Égl. cath.)élevation, f (er Doitie, de l’hos- Auf-uften, &. à. 2, réveiller en toussant.
te); biel Uufhcbens von einer Sadje madjen, Muf-jagen, ©. &. 2°, (Chass.) lancer, faire
tergemeinfdaft, de la communauté des biens);

faire grand cas, grand bruit de qeh.

Muf-beitern, #.«&. 2°, éclaircir, rasséréner ;

lever, faire partir (bas Wib, la bête); wiebez
—, relancer; enblid babe ich ibn aufaejagt,
enfin je l’ai découvert, déterré, amené ; wo
foW id tbn ieft —? comment voulez-vous que
je le trouve actuellement ?

Gefidt beiterte fit allméblig auf, son front se

Auf-jauchzen, ». n. 2", (au. haben), jeter des

Muf-beften, ©. à. 2, attacher, coudre légèrement sur; trousser et attacher, einem etwas
— , en donner à garder à qn.

égayer, distraire.
Gi aufheitern, s’éclaireir ; Yuf-jammen, &. #. 2°, (av. baben), se lamenter en poussant les hauts cris.
se mettre au beau (bas %etter, le temps); fein
cris d’allégresse.

dérida peu à peu.

‘

Yufbeiterung, F2, Mufbeiterung8mittel, ». 1”,

Siuf-Fümmeu, ». «. 2°, relever, retrousseren

divertissement, #1. réjouissances, f p1.
Huf-belfen, &. &.1, bilf auf, aufgebolfen : einem
—, aider qn. ox à qn. à se relever; relever,

Sluf-Éaten, +. a. 2*, (Mar.) caponnèr

rétablir; secourir;

avancer ; favoriser ; «x

bat fig wivber aufgebolfen, il a rétabli ses
affaires; tver wird einem folden Berfdwender
iwieber aufbelfen wollen? qui voudra redrèsser

les affaires d’un tel prodigue?
Huf-bellen, à. «. 2°, éclaircir; éclairer; clarifier (eine Siüfigteit, un fluide); bas Yretter

bellt fit auf, le temps s’éclaircit ; biefe Sade
fângt an fit mir aufsubellen, je commence à
voir clair dans cette affaire.

uf-benfen, +. «. 2°, pendre; mettre, atta-

cher à la potence.
Yufbenfen, n. 1°, pendaison, f
Muf-beten, ». «. 2°, lancer (einen Safen, un
lièvre); ameuter, inciter, exciter, animer,
instiguer; pousser ; bas Volt zum Jufrubr—,
inciter le peuple à la révolte, ameuter le
peuple; man bat fie gegen einanber aufaebest,

on

les a déchaîné

l’un

contre

l'autre;

(Chass.) rwieber —, relancer.

Aufbeber, #2. 1*, bouie-feu , instigateur , m.
Auf-biffen, v. «. 2°, (Mar.) hisser, guinder.
Mufbiffen, ». 1°, gnindage, #2.

Muf-Hoen, ». à. 2°, prendre sur le dos en

|

(bn

AnÉer, l’ancre).
Muffauf, #7. 1*,-âufe, achat en grande quanlité, accaparement, 2.

Auf-Éaufen, &. a. 2°, accaparer;

acheter,

faire provision; amasser pour exercer un
monopole; . biefes Handlungsbaus bat alle Wolle
aufgefauft, cette maison a enlevé tout ce
qu’il y avait de laine.
Muffufer, #7. 1°, accapareur, monopoleur,
m. qui enlève

Muf-Éegeln, à. à. 2°, (4rkill.) empiler (Rugein,

des boulets).
MufÉegeln, n. 1", (4rtill.) empilement, 7. (ber
Rugeln, des boulets).

Muf-Febren, &. a. 2°, balayer,
balayant.
Auffebriht,

enlever en
‘

#:. 1, balayures, f pl.

Muf-Feimen, æ. ». 2°, germer, pousser ; auf
Écimenbe £eibenjdaft, passion naissante.

Muffeimen, #. 1°, germination,
F ;

Aufheben, 2. 1°, Aufbebung, f 2, instigation,
incitation, #

s’accroupissant; «x muf alles —,

peignant.

naissance,

Principe , 77.

fu Vippen v. a. 2*, soulever d'un côté;—
v. n. monter en perdant l'équilibre, faire la

bascule.
Muf-Fitten. Poir AufEütten.

Muf-Haftern, &. a. 2*, entoiser,
u. f,#., du bois, etc.).

corder (Solz

c’est Île Muf-Éayppen, &. a. 2*, lever les abattants

bouc émissaire ; — ». n. (av. baben) monter

sur le dos de qn. ; se mettre en croupe sur

un cheval.

Auf-bolen, ©. a. 2*, (Mar.)monter (bas Boot,
la chaloupe); redresser (ein @diff, un vaisseau).
Aufboler, 2. 1°, (Mar.) palan , #1.

Muf-Horchent, e.n.2*, (av. baben), écouter avec

(einen Sijdes, d’une table); retrousser (einen
Sut, un chapeau) ; ouvrir la soupape.

Auf-Hâren,

». a. 2°, clarifier;

éclaircir,

éclairer (Sein, du vin; einen Stveifel, un
doute); répandre, propager des lumières.
Sid aufflâren, s’éclaircir, devenir serein ;

prendre un àir serein; bas Setter Tôrt fid
auf, le temps s’éclaircit, se met, se remet
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Auff

au beau ; bas Gebeimnif bat fid aufgel
le Auf-Eônnen, v. à. 9, fonnte auf, aufgefonnt :
mystère s’est devoilé; aufaeflärter ärt,
Mann,
(av. baben), pouvoir se lever, se relever.
homme éclairé.
.
Auf-Hopfen, w. a. 2", (Nateln, des épingles) en.

Bluféläver, m. 1*, qui propa

lumières.
lufklävung, f 2, clarification,ge F les(einer
Gtüffig-

téter, enrhuner.
.
Muffôpfer, m».
tit, d’un liquide); éclaircissement mm. (ei: MufÉbpfhammer,1°, (Æpéngl.) entèteur, m.
#2. 1°, pannoir mm.
|
neë Sweifele, d’un doute); sérénité f (bes Sim: Huf-Éopp
elt, ». a. 2°, (Chasse) découpler (bie
mets, du ciel); lumières, F p2.; bie
Yufférung
Sunbe, les chiens).
.
unferer Seiten, les lumières de notre époque.
Auf-Évallen, ». à. 2°, saisir avec les serres
Mufflirungsfucbt, Muftlärerei, f sans pl, maet
enlever.
nie f de vouloir éclairer les hommes ; de
Auf-Fra
mer,
Porr Aufréumen.
vouloir répandre les lumières.
|
ypein, ». à. 2°, recarder (bie Molle,
Hui-auben, &. à. 2*, ouvrir en épluchant ; Auf-Främ
la laine).
ramasser avec peine, cueillir, recueillir
_
;
et Flaubt all meine Febfec auf, il relève toutes Auf-Érabeifen, n. 1 *, (Sore) égratignoir, m.
Auf-Frab
en,
».
a.
2°,
écorcher en gratlant;
mes fautes.
égratigner (bie Saut, la Peau);
AuE-Éleiben, Muf-Eleben, Muf-Éleiftern,, a.
rouvrir en
2°,
graliant
(eine
WBunbe,
une plaie); (Cardeur)
coller sur.…., faire tenir avec de
la colle,
recarder
,
rebroussc
er, chardonner
Quf-Érettern, Vorr Riettern,
aplaner, friser ; cine Band Quffragen,; (Drap.)
Jufélimmen, Voir Rlimmen.
che man
fie
wcift,
regralter une muraille avant de
Auf-Elinfen, #. à. 2°, ouvrir en haussa
ja
nt
blanchir
; (Tail) cine Naÿt —, &Sralter
le loquet (eine bür, une porte).
une
reniraiture.
Auf-Fiopfen, ». à. 2*, ouvrir en
frappant; Huffraber, 2.
1°, (Drap.)
casser (Näffe, des noix); rebattre
ur, apla(eine Sèaz
NEUF ; (Soie) égratigneur, aplaigne
frage, un matelas).
m.
Juf-biufein, &. «. 2", friser,
Muf-Enacten, 2. a. 2°, casser avec
créper, boucler
les dents
{bie Haare, les
(Nüfe, des NOÏx) ; einem ctivas
aufqufnacen ges Muf-Ereiféen, cheveux).
ben, proposer à qn. un problème
v. 7, 2°, (av. babin), crier
difficile.
ort.
Huf-Eneiven, 2. «2. 2°, ouvrir
avec une pince. Juf-Évicgen,
Huf-Enüpfen, 2. à. 2°, déboutonner.
». à. 2°, ouvrir; parvenir,
réusSid auf:
sir à ouvrir qch. ; ueltre,
Enôpfen, se déboutonner.
faire entrer ; cine
Atbvi
t —, avoir une tâche, avoi
Muf-Énitpfen, o. à. 2°, dénoucr,
r à fâire.
défaire Je Auf-Évinmmen,
nœud; nouer et retrousser
v. a. 2*, Courber en
; Pendre (einen
haut,
Ouvrir en courbant.
+ Spion, un espion).
Auf-Einben, ». à. 2, Auf-Éinbdige
Muf-Enipfung, f 2, dénotment
n, 2°, donner
, m.; penCongé ; ein Gapital —, cine
daison, f
Pypothcé —, donner avis pour le remboursemen
Yüf-foden, &. à. 2°, faire
t d’un
llir, faire
mitonner ; — », n. (av. reboui
kypothèque ; cinem afle Sreu ecapital,
nbfaft —,
déclarer à qn. qu'on veut
bouillonner , se mitonner. baben), bouillir,
renoncer à l’amitié de qn.rompre avec lui,
Juffochen, 2. 1’, bouilionnement,
; den Maffenftill:
an. ébulfland — Prévenir de
lition, f
la cessation de l’aruf-Fominen, &. 2. 1,.fam
misti
ce.
auf, aufgcfommen :
se lever, se relever ;
profiter, Prospérer, Juffündigung, F 2, congé ; (Comm) avis,
m.
croître, bien venir; se
Juftindigungébrief, mn.
1, Yuffindigungéfchrei:
venir; se remetire, se pousser ; parvenir,
ben, n. 1”, lettre,
rétablir, revenir
explo
it
pour
signifier
d’une maladie; reprendre
le congé; Congé, m.
troduire, S’établir, prendr ses forces: sin- Muffiindigungescit,
e Cours, devenir
F 2, époque F à laquelle
à la mode, en vogue,
On doit signifier le
en usage, commen
cong
cer à prendre; folde Stveifel
Muffunft, F2. Voir Xuff é.
ommen,
darf man nidt Pure
aufEommen (affen, il ne faut
, %- a. 2°, réveiller qn.
Pas s’abandonner
en le bai
à de pareils doutes;
san
man glaubt nicht daÿ
der Rranfe tvicber auffom
Huf-fütten, à. à. 2, mas
men
Wwirb,
tiq
Pense pas quele mal
ler avec du mastic sur qch.uer, joindre, colobne Süriprace Éann ade puisse en revenir ; | Huf-taden
,
». &. 2°, inci
Sans protection on mon nidt bei Sofe —
(einen Boum, à un arbr ser, faire des taillades
ne
e).
la cour ; diefer Gebrau peut pas faire fortune Muf-aden,
.
cb ift nad und nad
». 7. 2°, (au. baben),
gefommen, cet usa
auf:
éclater de
rire
;
ge
fi
ein
s’es
t
Gef
éta
fio
ür
hli
—
peu à pen.
: uf
faire crever un
sefo
memm
nten,m/
EN, ».ds n. 1"1? recouv
aposième à force de rire
)UVIrement > rététa
.
abl
bliis — Huf-laden, ».
à. 1, lub auf, aufgelab
en : Charger, imposer, mettre
Sur... ; fit) eine Loft
Palssance
—, $'iImposer un far
1
Succ S, pr
og
dea
rès, m.;
u ; se Charger
i5m fein Au
€
bat
ffommen
fardeau ; Holz auf eine
d’un
gu ber
n Bagen—, charger
der Rrieg bat basbanEen, il Jui doit
char
iot
un
de
bois
; einem ein Gefdäft—,
Huféommen diefes
CE
GebrSe
aude
s vetante ff,f, la
charger
qu. d’une affaire, imp
guerre a faiti
ose
r
à
qu.
une corvée;
einen unterinegs —,
ramasser qn. en
route,
bat fich eine fbrvere
Berantroortung aufgel
aben,

Aufl

|

il s’est chargé d’une grave responsabilité.
Muflader, #1. 1°, chargeur, m.
Huflage, f 2, impôt, #2. imposition, charge,
taxe; édition, impression, f (eines Buches, d’un
livre, ; neue —, réimpression, nouvelle édition; neue vermebrte und verbefferte —, nouvelle
édition augmentée et corrigée ; wie ftar£ ift
die —? combien a-t-on tiré d'exemplaires ?
de combien d'exemplaires est l’édition?

(Prat.)geridtlite —, signification, interpellation, sommation, f

Juf-langen, ». a. 2°, donner, passer, tendre une chose à qn. qui est en haut.

Muflanger, #. 1°, qui passe qeh. en haut;

(Mar.) allonge, f
Muf-taffen, ». à. 1, lieb auf, aufgelaffen : laisser
ouvert (ein Senfter, une fenêtre); (Prat.)
donner l'investiture , envoyer en possession; (Mine) abandonner (eine Grube, une
mine).

Yuflaffung,

f 2, (Prat.) saisine, investi-

ture, f

Muftäffig, adj. (Mine) abandonné,
Juf-laften, &. «. 2. Voër Uufladen,

Muffauerer, m». 1*, espion, guetteur, #.
Juf-lauern, ». 7.2", (ae. baben), (einem), épier,
guetter qn.; se mettre en embuscade pour
surprendre qn.

Muflauern, #.1*, Muflauerung, f 2, piège, ».
embuscade, f

Muflauf, #2. 1, —fufe, débordement (be8 Sa:
fers, des eaux);

rassemblement,

attroupe-

ment, #n.; émeutte, f; — ber often, aCCroissement »1. des frais.
Muf-laufen, ». a. 1, lief auf, aufgelaufen :
(Minér.) apporter; eine Sfr —, enfoncer
une porie en courant contre ; fich die Süge —,
s’écorcher les pieds à force de courir;—

del—,

ment qn.

Aufl
ramper
.
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devant qn., flaiter basse.

Muf-legen, ». a. 2°, metire dessus; imposer;
charger; ein Sflaftt — mettre, appliquer
un emplâtre; bas Sifdtudg —, mettre la

nappe; bie Sânde —, imposer les mains,
faire l’imposition des mains; Gdminte —,

mettre du ronge ; einem Pferde den Gattel —,
seller un cheval; einem Dferde die Sufeifen —,
ferrer un cheval ; einem eine Xvbeit -—, ordonner qch. à qn., charger qn. de faire qeh. ; ei
nem eine BerbindlidÉeit —, imposer une obligation à qn.; eine Gteuer —, iraposer une

taxe, mettre un impôt ; einen Œio —, défé-

rer un serment ; eine Gtrafe —, infliger une
“peine; einem Gtillfmeigen —, imposer silence à qn. ; (Mar.) ein Gif —, désarmer,

dégréer un vaisseau, le mettre au chantier;

ein Bud wieber —, réimprimer, faire une
nouvelle édition ; acridtii® —, signifier, interpeller, sommer ; fein @piel —, étaler son
jeu. Sid auflegen, s’accouder, appuyer les
coudes, s'attacher à qeh. ; ber Sabaf let fich
auf die Bunge auf, le tabac pique la langue ; su
etwas aufaeleat jein, être bien disposé à qch.,
être en humeur de faire qeh.

Vuflegen, n. 1°, Vuflegung, £ 2, imposition
{bec Pânte, des mains); application (eines
DPflafters, d’un emplâtre);, imposition (einer
Gteuer, d’une taxe); infliction (einer Gtrafe,
dune peine) ; édition; f (eines Bud, d’un livre) ; désarmement, mn. (eines Gcdiffe, d’un
vaisseau).
Muflebnen (fié}, 2*, s'appuyer, s’accouder,
s’accoter; se cabrer (von Pferde, se dit des
chevaux); se soulever, se révoller ; tie Gin:
Hifeit Lebnt fic gegen die Bernunft auf, les sens
se révoltent contre la raison.

+. n.Courir en montant; sedéborder, s’en- Muflebnen, ». 1*, Auflebnung, f 2, action
fler (ein Sluf, une rivière) ; croître, grossir,
d'appuyer; résistance, £ soulèvement, 72.
s’augmenter, s’accumuler ; (Chër.)se gonrébellion, révolte, f
fler, tuméfier ; (Cuis.) lever ; germer, pous- Auf-leiben, &. à. 1, lich auf, aufaclichen, Voir
ser ; Sinfen auflaufen laffen, se laisser arréraAufborgen.
ger pour les intérêts ;(Mar.) auf einen Pfabl Muf-leimen, &: a. 2°, coller sur qch. ; décol—, donner, échouer contre un pilotis ; aufeiler ce qui est collé. Sid aufleimen, se décoller.
ner GanbbanËt —, échouer sur un banc de sa- Auffeimung, f 2, décollement, dégluement, 77.
ble ; ein if auflaufen laffen, échouer un na- Muf-frinen, w. a. 2°, mettre sur les cordes
vire; das Snieift iÿm von Diefem Balle aufgelau(bie Wûçie, le linge).
fen, il lui est venu de cette chute une tumeur Juf-Lefen, &. &. 1, las auf, aufgekfen : ramasau genou; (Chasse) bas Gdroein auflaufen
ser, recueillir ; Xefren —, glaner ; eine Rranttaffen, laisser enfiler le sanglier dans l’épieu.
beit —, attraper une maladie ; wo bat er bas
Mufläufer, #7. 1", (Mine) chargeur, #.
aufgetefen 2 où a-t-il été pêcher cela?
Mufiaufen, ». 1*, Auflaufung, f 2, crue, f Muf-fiegen, &. #7. 1, lag auf, aufgelegen : (ao.
débordement (des %afers, des eaux); enflebaben), être couché, se reposer, s’appuyer
ment (ber ange 2, de la joue, eic.), gonsur qeh.; appuyer, poser, porter sur qeh.;
flement,
m. (bec Ldern, des veines) ; augmenber Balfen lieat auf bec Mauer auf, la poutre
tation, f accroissement, #+. accumulation,
porte sur le mur; ein Perd bas gu febr auf dem
f (bec 3infen, des intérêts); échouement, #2.
Gbif auffiegt, un cheval qui appuie trop sur
{eines Gifs, d’un navire).
‘
lé mors; eë liegt mir viel gu féun auf, j’ai bien
Auf-laufhen, Voir Xufhorhen.
|
de l’ouvrage, des affaires; biefr& Amt tieat
Muf-leben, &. n.2*, revivre;— madjen, faire
im auf, c’est là son office, son devoir. Sid

revivre; bei biefer NRadridt febte er mieber
auf, cette nouvelle le fit revivre, lui ren-

dit la vie.

|

Uuf-leten, &. a. 2°, lécher ; eincm ben Spei-

aufliegen, s’écorcher à force d’être couché.
Mufliegen, n. 1*, appui, support, #2. (eines
Baltens, d’une poutre);
Aufliegen.

écorchure,

£ Voër
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Aufn

Aufm

duf-fodern, ». à. 2°, mouver,

remuer,

ren-

dre meuble (bi Give, le sol); secouêr (ein

Bcberbett, un lit de plumes).
@uf-toben, #.n. 2°, monicr,

M
S’élever en

flammes, flamber.
Mufldébar, 4. dissoluble, soluble, résolu-

fdjon aufgemadt ? vous vous êtes déjà préparé

pour partir? fic frûÿ —, se lever, partir de
onne heure;

fi auf unb bavon maden,

camper, s'enfuir.

dé-

Œuf-mablen, &.«.zrr. mablteauf, aufgemaflen :

moudre tout, achever de moudre; m'avoir
plus rien à moudre; être ruiné; wir baben
ble ; déchiffrable.
.
es
@ufldébarPeit, f' 2, dissolubilité, solubilité, F rein aufgemablen, nons avons fait table nette,
Muflôfemittel. Voir Aufiofungsmittet,
nous avons tout mangé.
.
Uuf-tôfen,v. a. 2°, délicr, dénoucr, détacher, Huf-maten, ©. à. 2°, peindre sur; rafraichir,
défaire, détresser, délacer; déboucicr;
repeindre (ein Gemalde, un tableau); aile feine
(Chim.) résoudre, dissoudre, décomposer ;
corroder ; analyser; déchiffrer ; bie Gdubtiemen —, dénouer les cordons des souliersÿ ein Qvex —, dissoudre, licencier

une armée;

bie Môârme loft bas Waffr

Dünfte auf, la chaleur résout l’eau en vapour ; einen @a8 in feine Œbcile —, analyser
une phrase ; id war in Bonne aufgclôft, j'étais
transporté de joie ; Garben in TBaffer —, détremper, délayer des coulcurs ; biefe Brriviz
delung wird bad aufaclôst werben, celte intrigue sera bientôt déjouée ; cinen Bertrag —,
résoudre un contrat; Gott bat ibn aufgclôft,
Dicu l’a attiré à lui, l'a délivré de ses sonffrances ; aufgcléfet werden, mourir ; cine Grage,
dinen Biiifit —, résoudre une question, un
doute, répondre à une quostion, à un doute;
in RÉEL —, devincr une énigme, trouver
le miot d’une énigme; cine Begauberung —,
rompre

un

charme;

(B:h1.)

bas Grefeg —,

anétantir la loi; (Wres.) cine Diffonang—, sauver une dissonnance.

Muffoferd, adj. dissolvant, dissolutif, résoluüf; Corrosif; analytique; ad. aufléfens
der Mrife, résolutivement, elc. ; analytiquemen?.
Uuflôslid, adj. Voir Aufiéghar,

Œufldetibleit. Foir Xuflbébarteit.
Wuflôfung, £ 2, dissolution (ter Gb, cincé Bee:
ré, du mariage, d'une armée); (Chim.)
réduction, décomposition, analyse; résolution, f (cincr Brage, cine Bertrages,
d’un

problème, d'un contrat) ; délaiement,
77.
(Thedt.) Auftéfung tes Snotens, dénoûiment,
m,; mort, ftrépas, mr.
Cbet Barben in affer, des couleurs dans l'eau);

Aufôfungétrait,

F1, —8fte,

Sarbe —, employer toute sa couleur.

Aufmar(h, ».1,-ärjhe, marche f d’un corps
qui défile devant qn., qui se meten bataille,
Auf-marfiren, &. 7. 2°, défiler; se former en
in rangs.
-

(CAïm.)

Aufmaf, ». 1, comble, #.
Mufmauern, &. a. 2°, bâtir en pierre ; élever
qch.
.

Auf-meifelt, &. à. 2°, ouvrir avec le ciseau;
graver qch. avec le ciseau sur qeh.

Auf-merfen, ©. 4. 2*, prendre note de qch.,

marquer ; — ©. 7. (av. baben), écouter avec

altention, observer attentivement; prendre

garde.
Aufmerter, #2.

AMufineréfam,
ment,

1°, observateur ; espion,

adj. attentif;

avec aitention.

7».

ad». attentive-

Aufmertfamfeit, Æ 2, attention ; égard, 77.
attentions, f pL.
Auf-neffen, &. &. 1, maÿ auf, aufaemeffen :
mesurer et porter au grenier

le blé).

{ba8 Getreibe,

Auf-mifhen, &. à. 2*, refaire (bie Rarten,
les
cartes); ein Saÿ ein —, remplir un ton-

neau en y mêlant un autre vin.

Auf-munten, &.

égayer;

rendre

à. 2°,

éveiller, réveiller ;

plus vif, plus

agissant

;
exciter, animer, encourager ; Fraviver,
vivifier ; nur ber Gbrgciz muntert ibn auf, ce
n’est
que l’ambition qui l’excite.
Hufmunterung, £ 2, encouragement,
77. exCitation, f
Uuf-muben, ». «2°, relever ; reprocher;
faire
sonner

bien haut (einen Seblir, une faute);
jebe Rleinigécit — , relever chaque bagatelle.
Auf-nagein, +. à. 2° ; (louer sur,
attacher
avec des clous.

vertu
dissolutive, £
Æufléfungénrittet, n. 1°, (Méd.) résolvant Uuf-nagen, »&. à. 2°, ouvrir, percer en ron; Seant, à force de ronger.
(Chim.) dissolvant, m. menstrue, f
Auf-näben, ». &. 2°, coudre à ox sur qch. ;
Auñôfungé-seiben, n. 1°, (Mus.)
bécarre,m.
consumer en cousant, employer à coudre:
Auf-tôthe, ». 4. 2, sonder sur qch.; desMufnabme, £ 2, réception, F; accueil 7». ; agder» défaire la soudure.
?
grégation, initiation, prospérité,
SM,
€. a. 1, log

auf,

a

en:
ani accroire, en’donner ANNEES
"
Cane ET e- a. 2°, ouvrir; décacheter
em
Brief, une lettre); casser (Re, des
Noix);

déboucher, décoiffer (eine Gtafde
, une

bouteille)r. ; déboncles.
déballer; détacher
dét
que cher, déxe
dénouer,
mellre de
tr; défaire; découdre;

f'; avance
ment, accroissement, 772. — einer Get
umme,
emprunt, #1. ettaé in Xufnabme bringen,

metre en vogue qch. ; bie Rünfte in Uufnabme

bringen, faire fleurir les arts; tvieber
in Auf:

nabme bringen,

relever.

Aufnabimefibig, adj. habile à être
reçu.

2° } manger tout par frianC‘Poser à, contre qch.; ein tenig, DNS
4e
C0
— :
ê Aépenser
des friandises.
œ
nue Ra —, entr'ouvrir. Cid aufmadyn,
son argent
à
8e
meltre en chemin, partir ; se lever : se préMufnemen,
Parer, s'apprèter Pour
pour narbr
narkr ;: GieGir baben
baton ls.Sid ranfasser ». à. 1, naÿm auf, aufgenommen :
; recevoir, accucillir, admettre :

Aufp

Aufr

loger, relever, lever; recueillir; donnez un
asile; lever le plan (eine Seffung, d’une
forteresse), 64 —, emprunter de l'argent ;
ein geriditides Vergeidnif —, dresser, faire
un inventaire; ein Geld, einen Walb, 2e. —,
arpenter un Champ, une forêt, etc.; (im
Gtricen) Mafen—, augmenter les mailles
(en tricotant); einen in eine Gefelifaft, ac. —,
recevoir, initier, admettre qn. dans, aggréger qn. à une société, etc. ; infeinen Squé—,
prendre sous sa protection ; bas Mec nimmét
alle Giüffe auf, la mer reçoit tous les fleuves ;
der Bad naÿm uns in feine Schatten auf, la
forêt nous reçut sous ses ombrages ; <fivas
wobl ober Übel — , interpréter qch. bien ou
mal, prendre en bonne où manvaise part,
trouver bon ou mauvais ; einen twobl oder übel

—, accueillir qn. bien ou mal, lui faire un

bon où mauvais accueil; etibas als eine Œÿre
—, tenir qch. à honneur ; id iverdbe al8 eine
grofe Gefülligfeit aufnebmen, wenn.…., je reSarderai comme une grande complaisance,
comme un grand service, si... etivaë al8 ei:
nen Sbimpf—, prendre qeh. à déshonneur,
regarder comme un affront, se trouver
choqué ; etivas ale chers, al8 Œrnft —, prendre
une chose en raillerie, la prendre au sé-

rieux ; c& miteinem — , faire ou tenir tête à
qn.; entreprendre, défier qn.; (Zmpr.)Bogen
—, assembler les feuilles d’un livre pour

en faire des cahiers ; —+. n. (Chasse)rete-

nir; bie Sub bat aufgenommen, la biche a été
saillie.
:
Hufnebmen, ». 1*, ufnebmung, F 2, réception, £ accueil, 2. Voir Xufnabme,
,

Uuf-neftein, &. &. 2°, délacer, délier, dénouer ; détacher une aiguillette.
Huf-niefen, &. a. 2, river, attacher avec
des rivets sur qch.

.

Mutnôtbigen, &.«.2*, obliger, contraindre de
prendre, d'accepter; engager qn., persuader
à qn. de prendre, etc,
.
.
Uuf-cpfan, &. à. 2*, immoler, sacrifier. id)
aufopfern, S’immoler, se dévouer.
.
Aufopferung, f 2, immolation, f sacrifice;
dévoüment, rm.
.
Auf-orgeln, #. a. 2*, jouer, jouer mal sur
Porgue.
.
Auf-paden, &. a. 2°, charger; emporter;

ouvrir un ballot,

dépaqueter,

déballer,

désemballer ; — +. #. plier ox trousser ba-

gage; faire son paquet.

Muf-palmen (fi), 2°, (Mar)
grimper main sur Main.

se

paumer,

Quf-papper, #. 1°. colleur, #7.
Auf-paypen, ©. a. 2°, coller Sur.
Juf-pafen, ©. a. 2*, ajuster; einen Sut —,
essayer un chapeau; — ». 7. (av. haben),

épier, observer avec le dessein de surprendre; guetter (einem, qn.); écouter atientivement, prendre garde.
.
Aufpañer, #2. 1°, observateur, espion; guet-

teur, 2.
.
Juf-pfeifent, 2. a. 1, pfiff auf, aufgepfiffen : ein
Stücden —, jouer un air de fifre.
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Huf-pflangen, ». a. 2°, arborer, planter ; taë
Bajonet —, mettre la baïonnette au bout du
fusil; mit cujaepflangtem Boionet angreifen,

charger à la baïonneite ; Sanonen —, dres-

ser une batierie.
.
Juf-pièden, ©. à. 2°, cheviller à, sur qeh.
Juf-phigen, ». à. 2°, ouvrir avec la charrue;
einen Safi —,trouveruntrésorenlabourant.

Auf-pfropfen, &. à. 2°, enter ; greffer sur.
Muf-piden, 2°, coller sur. avec de la poix ;

poisser à.
Huf-piten, &. à. 2°, ouvrir à coups de bec;
enlever avec le bec.
Juf-phben, &. x. 2*, crever, se fendre;
éclater.
Juf-plaubern, 2. &. 2*, (einem etivas), persuader qn. de prendre, d'acheter qch.

Auf-plumypen, &. «. 2*, tomber lourdement

sur qch.
Huf-pochen, &. a. 2*, frapper, heurter rudement.

Huf-prâgen, ». &.2*, imprimer, empreindre.
Huf-prallen, ©. 7. 2", rebondir, bondir.
Hufpraten, 2. 1°, rebondissement, bond, #».
Juf-praffein, ». n.2*, sauter, éclater en pétillant.
Auf-praffen. Voir Berprafjen,
Muf-preffen, ©. &. 2°, presser de nouveau,
Pressurer; ouvrir en pressant; imprimer

sur.

|

Yufprefung, À 2, pressurage, #2.

Auf-probiren, ». à. 2°, part. aufprobirt : es—
sayer (eine Ropfbebecfung, une coiffure, etc.)

Juf-proben,&. &. 2*,(4rtill.)amener l’avant-

train.
Huf-puffen, &. à. 2°, (Coutur.)bomber, faire

bouffer.

Juf-pumpen, Voër Pumpen,
Auf-puften. Voir Blafen,

ufpub,#2. 1, parure, £ ajustement, embellissement, m. ; atours, #2. p£.
Muf-puben, ». a. 2*, orner, parer, ajuster ;

nettoyer, polir ; rajuster, refaire.
Juf-quellèn, ©. 2. 1, quoli auf, aufgequollen :
jaillir, sourdre; s’enfler, se gonfler.
Muf-quetfchen, #. à. 2°, ouvrir en écrasant.

Auf-rädelt, &. a. 2*, dévider sur une bobine,
Muf-raffen, &. «. 2°, amasser, ramasser ; attraper ; rafler ; ben Naub der Grfdlagenen —,
piller ceux qui sont restés sur le champ de

bataille ; fid wieber —, relever, se remettre,

reprendre ses forces.
Yuf-ranfen, &. 7. 2", grimper, s'élever.

Juf-vaffein, v. n.2*, s'ouvrir avec fracas.
Muf-rauchen, &. à. 2°, (Soie) égratigner.
Muf-vaucen, &. à. 2°, consumer en fumant ;

consumer tout son tabac; — ©. ». fumer,

jeter de la fumée.
.
Auf-viumen, ».a.2*, arranger, mettre en ordre; déblayer, débarrasser, nettoyer ; débàcler (einen Safen, un porl); faire place nette,
chasser, dissiper ; mit einem SBaarenvorrathe

—, réaliser, vendretout le fonds ; bie frantbeit bat unter ben Sruppen aufgerâumt, la maladiea bien éclairei les rangs ; die Gericbte:
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Uufr

Qufr

diener Baben in bicfem Gaufe aufgeréumt, les
huissiers ont nettoyé cette maison ; (artill.)

baë

Sünblod

—, épingler

le fusil.

a
an
1°, Aufräunung, f 2, arrangement; nettoiement, #2.
Aufräumer, #2. 1°, déblayeur, m.

.

Auf-raufhen, ». 7. 2°, s'élever avec bruit et
rapidement.

|

Aufrecdt, «dj. droit; debout ; fit aufrect evfalz
ten, se souicnir ; id bin fo fdivad) bafid) mic
nidt aufredt erbalten Fann,je suis si faible que
je ne saurais me soutenir ; fein Glauben bâlt

ibn —, la foi le soutient ; — fteben, être de-

bout; (Ba— r)
ftcbenb, saillant, sur picd;
— fitenb, accroupi; bie Gredtighcit aufredit

erbalten, maintenir la justice.

Auf-renen, 2. «. 2, compenser; einem etraë
—, Meltre qch, sur le compte de qn.; —
va. (av. baben), régler les comptes respecLifs; faire la balance.
Le
Aufrebnung, £ 2, compensation, F;
réglement 7x. des comptes respectifs.
.
Aufrehtbattung, Mufredterbaltung, f 2, maintien, #7.
Uuf-reten, ». à. 2°, tendre en haut 3 ie
Gand
—, lever la main; mit aufgcredtem Galfe,
le
Cou allongé ; die Dbren —, dresser les
oreil_
les,

écouter altentivement.

Uuf-regen, 2. a. 2°, remuer; faire élever,
met-

tre en mouvement; irriter, inciter, animer,

Huf-reiben , ». à. 1, rich. auf, aufgericben
:
écorcher, blesser ; ouvrir en frottant;
faire

une friction ; achever de frotter, etc. ; exter-

miner, extirper, détruire, faire périr,
ruiner ; Consumer ; einem cine Salbe —,
frotier
{n. avec un onguent ; bie arben
—, broyer
les couleurs; bag ŒÆud —, friser
le drap.
Mufreiber, ma. 1°, vilbrequin 77.
à percer les
flûtes.

Aufreibung, £ 2, friction ; destruction,

Muf-reihen, », a. 2°, enfiler ; faufiler. f£
Uuf-reifen, &. a. 1, tif auf, aufgcriffen
en tirant avec force, ouvrir brusquem: ouvrir
ent ;

faire une ouverture de force
rompre; user, casser ; dessiner, ; déchirer,
tracer ; ter

Etre bat ibn den Bou aufgeviffen,
lui à ouvert le ventre ; die Augen le sanglier
—, ouvrir
de Grands Yeux; — », ». ef
fi
déchirer, se décondre, s’'ustr; aufrcifen, se
se fendre,
s'ouvrir, s’entr'ouvrir, se rompre;
se creYasser, se féler, se gercer:
bie
gtriffen, la couture est échappéeSabt ift auf
.

Aufreifung, £ 2, action de déchirer,
ete. Voir
Aufrig.

Muf-reiten, va. 1, vitt
auf,
ser, écorcher en montan aufgcritten : bles.
t à cheval.
Aui-reiter (fit),
s’é
Montant à cheval. corcher se blesser en
°

Hui-reijen. Porr Riijen
,

(Blas.) monter ; consoler, relever, soulager;
tieber —, ranimer qn.; relever le courage

de qn.; einen Sertrag —, faire un traité; ein

Regiment —, lever un régiment ; Freundfdaft
mit einem —, lier amitiéavec
qn.; ein Gti

Simmerwert —, poser une pièce de charpente. Sid aufridten, se relever, se soulever ; reprendre courage, se redresser.

Hufridter, me. 1°, (Anat.) érecteur, muscle #2.
érecteur.
‘
.
.
Mufridhtig, adj. sincère, droit, candide, ingénu, loyal; pur, naturel ; véritable ; ado.

droitement,
bonne foi.

sincèrement, loyalemeut; de
.

Mufridtigéeit, F 9, sincérité, candeür, droiture, franchise, bonne foi, loyauté, f ,

Mufridten,

7. 1*,

Yufrichéung, f

tion ; levée ; consolation, f

2, érec|

Muf-riegein, à. &. 2°, déverrouiller, débarrer.

Huf-vingenh (fé), 2*, se boucler; se tortiller.
Muf-vingen (Éd), 1, rang auf, aufgerungen : lut-

ter, faire des efforts pour se relever.
Aufvif, me. 1, plan, dessin, m. ; (Géom.) conStrüction ; (4rcit.) élévation ; (Fort. projection,

orthographie;

perfpectivifcer

—,

scénographie, f
.
.
Auf-riben, &. à. 2°, érafler, égratigner, écorcher; gercer ; inciser.

Muf-ribung, £ 2, égratignure > écorchure;
gerçure, f
Auf-rolfen, ». a. 2*, rouler, plieren rouleau;
déplier, dérouler; calandrer ; baë Saar
—,

boucler les cheveux, meitre les cheveux
en
Auf-victen, ». &. 2°, hausser, lever, pousser£
en haut; reprocher; — +. ». avancer.
Mufrücdung, £ 2, blâme, reproche; avancement, m.
Auf-rubern, %. n. 2°, donner en ramant
sur
qch.
Mufruf, 72. 1, Aufrufung, £ 2 2 Appel,
72.;
(Prat.) sommation, citation ;
invitation, f
Papillotes.

Auf-vufen, ». à. 1, tief auf, aufaerufen
: appeler qn. qui dort pour le faire
lever: inviter; (Prat.)bie Hülfe der Dbrigfeit,
sommer,
—, lequérir l'assistance de Pautorité.

Aufrubr, 20.1, sans pl. révolte, rébellion,
dition; combustion, f ; emportement, sé
à ‘tregen, exciter une révolte ; bag 72. ;
Land tar in —, tout le pays était en gange
combustion.

Uuf-vübren, &. à. 2°, remuer; (Jard.) mouYer; remettre sur le tapis ; susciter ; bicber
—, faire revivre, réveiller.

Mufrübrer,m. 1°, rebelle, séditieux,
mutin,
révolté , insurgé, 7.
°

Mufrübrifé, ad. rebelle, séditieux,
aufrübrifde Scbriften, écrits séditieuxmautin ,
; ar.

Auf-reinen, ®- 4.
séditieusement, en rebelle, tumultueuse1,
enfoncer, ouvrir en vannte auf, aufgerannt :
ment, etc. ; baë Soit aufrübrifd maden,
Courant Contre; er
vefo flotèumm Da6 mon
muer le peuple, l’exciter à
Ebiren mit fm aufren ift
nen Uufrübrung, £ 2, remuement, la révolte.
Enn , € EStun gros
lourdaud
Aué
-rit M, ©. a. 2, éri
en
Huf-runseln. Pozr Entrungein, #7.
i ger,
ir, placer; arborer {ein élel ver, dresser ; Muf-vupfer, ». à. 2°, (Chkap.)
rober.
en Maft, un mt);
Muf-rüften, ». a. 2,

(Afae.) échafauder.

Auff

Auff

g1

|
agi-

Hui-fhieben, #. à. 1, fob auf, aufgefcoben :

Auf8, contraction de auf bas; — Gis geben,
aller sur la glace ; — neue, de nouveau, de
rechef;—fôdfe, tout au plus; — tônafte,
au plus tard.
Muf-facéen, ». a. 2", mettre sur le dos ; prendre
sur le dos; einem viel Urbeit —, donner bien
de la besogne à qn.
Auf-fagen, ». «. 2”, réciter, dire (feine Lection,
sa leçon); donner congé ; einen Rauf — , réyoquer un marché.
.
Huffagen, ».1*, Auffagung, £ 2, récitation, f;
congé, m.
.
.
Auf-fôgen, ». a. 2*, ouvrir en sciant; scier en
entier.
L.
Auf-fammeln, v. &. 2*, ramasser, recueillir,
rassembler.
Muf-fattelu, &. à. 2*, seller.
Muffab, m.1,-ûbe, coiffure f de femme; mémoire; projet,n.; — auf bem Manbde eines Ramine, garniture f de cheminée; — zum Nachtifébe, surtout, 72.; — auf einem ©piegel, cha
piteau, #7; — auf ben Gpringbrunnenrôbren,
ajutage, ajoutage, #.; (Archit.)— gur Auëfidt, guérite ; — auf einen Bienenforb, housse
f d'une ruche; —einer TBinbmüble, cage d’un
moulin à vent.
Le
Auffäbig, adj. qui veut du malà qn.; qui est
mal disposé envers qn.; er ift im auffägig
getworben, il l’a pris en haine.
Auffäbigheit, f 2, inimitié; malice, f

différer, remettre, reculer, suspendre ;
(Prat.) Surseoir à..….; prov. aufgrfcoben ift
nict aufgeboben, ce qui est différé n’est pas
perdu.

Uuirüiftung, £ 2, échafaudage, m.
Muf-vütteln, ». &. 2°, secouer, remuer,

ter ; éveiller qn. en le poussant.

Huf-féubern, v. &. 2*, balayer, nettoyer, dé-

blayer.
Auffäuberung, F 2. Voir Sâuberung,
Auf-faugen, #. à. 2° et 1, fog auf, aufaefogen :

ouvrir en suçant o têtant ; sucer tout.

Uuf-Gugen,
enfant).

+. a, 2°, allaiter (ein Find, un

Juf-fhaben, ». a. 2°, ratisser, rAper sur ;
ouvrir, érafler en ratissant; ratisser de
nouveau; fid bie Singer —, s’écorcher les
doigts en râpant.
Auf-fdärfen, v. à. 2*, aiguiser de nouveau ;
rafraîchir, aiguiser (eine Gâge, une scie);
écorcher, éraïler ; (CAzr.) excorier; (Chasse)
ouvrir (ein Shier, une bête).

Auffchärien, ».1*, Auffhärfung, À 2, éraflure ;
écorchure ; (Ch#r.) excoriation, f
|
Auf-fharven, ». a. 2°, gratter ; déterrer, découvrir en grattant.
‘
Huf-fbauen, &. 7. 2°, (av. baben), lever les
yeux, regarder; prendre garde; aufgef@aut !
gare! grof, gemaltig—, s'étonner, éiresurpris.

Muf-fhauern, +. ». 2", frissonner.

Auf-fbaufelh, ». «&. 2°, jeter avec la pelle.
Auf-fhéumen, v, ».2*, éeumer, pousser de

l’écume.
.
Huf-fheudhen, ». &, 2°, effaroucher, éponvanter (Sôgel, des oiseaux); lancer, faire
déboucher (bas it, le gibier).

Auf-fcheuern, ». 4.2", torcher, récurer, frotter; achever, décorer.
|

Auf-fhidten, &. &, 2, entasser, empiler.
DICT. ALLEM,-FRANC.

ouvrir;

pousser en haut, ouvrir en pous-

sant, en faisant couler dans les rainures;

Auf-fbieben, ». 1°, retardement, ».; (Prat.)

_Surséance, f
Huffdiebfenfter. Foër Gbicbfenfter,
Muffdiebling, #2. 1, (Arekrt.) chaniatte, f
Auf-fiefen, à. «. 1, fhof auf, aufgefchofen : ouvrir, enfoncer, forcer à coups de canon, etc.;
(Mar.) cueillir, nouer (ein Sau, un cable); —
v.n. monter, s'élever promptement; pousser, grandir ; tirer en haut ; grandir en peu
de temps; in amer —, monter en grain ;
biefer Rnabe fdieft auf roie ein Robr,

çon grandit comme un jone.
Auf-fbiffen, &. n.2*, donner
naviguant.

ce gar-

sur qen.

en

Muf-fbirven. Voir Anfdirren.
Muf-fhiacten, &.».2*, (Metal) se scorifier,
se réduire en scories.

Muffblag,

m2. 1, ge,

(Tail)

parement,

rebut, rebord, revers, bord ; (Chir.) cataplasme, mm. ; (Mus.) élévation de ta main,
du pied en battant la mesure; montre (eines
Beuges, d’une étoffe); — in ber Rarte, re
tourne, face, f;—im Gervidte, surpoids,
surplus, #.; — im Preife, enchérissement,
renchérissement, #7. hausse du prix 3 — in
bér Auftion, enchère, f
Muf-fblagen, v. &. 1, fbtug auf, aufgefchtagen :
ouvrir à force de coups, enfoncer ; battre
en l'air; dresser, monter; (Miner.) faire
couler; ein Selt —, tendre, dresser. une
tente ; eine Bube —, monter une boutique;
ein Sett —, dresser, monter un lit; ein Laz

"get —, poser, asseoirun Camp ; ein Gerüft—,

dresser, construire un échafaudage ; fe
—, Casser des noix ; einSaf —, débonder un
tonneau; ben dub — , metire le soulier
sur la forme ; bem Dferbe bie Œifen — , ferrer
un cheval ; den fut —, trousser, retaper,
retrousser le chapeau ; ein Bud —, ouvrir,

feuilleter, consuller un livre, y chercher
eh. ; bie

lâdter —,

Qugen —, lever les yeux; ein Ge-

éclater de rire; eine Rarte— ,

tourner une carte ; Râfhe— , plierdu linge;

féine Mobnung an einem Otte—, établir sa

demeure, se fixer en un lieu; feine Taare
— , renchérir sa marchandise ; —"». ». en.
Chérir; hausser de prix; battre, frapper sur
GEh. ; mit bem Ropfe — , donner de Ja téte
Contre qch.; ex bat fit im Gallen bag nie
gufgerélagen, il s’est blessé au genou en tom-

ant.
Aufflagen, #. 1°, Auffdlagung, f 2, renchérissement, #1. hausse, f; — éincé Budyes,
action de feuilleter un livre.

Huf-féieifen, &. à. 2°, traîner sur.…

Muflcifen, &. à. 1, félif auf, aufacfbtifen :
user (&teiber, des habits).
A,
| Huf-féliéten, Voir Yuffdidten,
.

.
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Auff

Auf-féliefen, +. à. 1, fdloÿ auf, aufgefdhloffen: Buf-fdneiben, ». à. 2°, (Jard.) ébrancher.
ouvrir avec la clef; fein Der; —, ouvrir, dé- Auffdneiden, ». 1°, Uuffneiberei, F 2, fanfacouvrir son

cœur;

bie SuËunft iwirb ibm bie

Augen—, l'avenir lui ouvrira, lui dessillera
les yeux; bie Œvbe fétieft ibren @chooG auf, la

terre ouvre son sein; ben @inn einer bunÉlen
Stelle —, éclaircir un passage. Sid auf:
fdtiefen, s'ouvrir, s'épanouir ; éclore.
Auffblicferin, £ 2, (T'Aeät.) ouvreuse f de
loges.
#

autiefen, n. 1, Jufféliefung, F 2, ouver-

ture, f épanouissement, 7.
Auf-fdtiten, ». a. 2°, taillader, fendre, fèler,
déchirer ; (Chër.) faire une incision ; einem
den Baud —, ouvrir le ventre, éventrer qn.;
(Chasse) ber Œber bat bem Gunbe ben Baud
aufaefblist, le sanglier à décousu le ventre

au chien.

.

Auffblibung, £ 2,ouverture, f ; déchirement,
mm. (Chir.) incision, f
Auf-fbludhzen,
7.2, (ae. baben), sanglotter.

Auf-fdlivfen, ». a. 2°, enlever en humant,

humer.
LL.
Auffluf, me. 1, -ûffe, ouverture; explication,

ronnade, gasconnade, exagération, f

Mufffneiden, #2. 1°, Auffbneioung, À 2, coupe, ouverture, taille; (Anat.) dissection;
(Chir.) incision, f

Suffbneiver,77. 1°, fanfaron, gascon,
gérateur ; (Hin.) répartiteur, #n.

Muffbneiberifch, adj. gascon.

exa-

|

Huf-fneller, ». à. 2°, lancer, faire sauter;

— v.n. Sauter, s’élancer; trébucher.

Auf-fnellen,

#2.

ment, m.

1°, élancement, trébuche.

Muf-fniegeln, ©. «.2*, atinter, attifer.
Auffdhnitt, m.

1, coupure;

lade ; coupe; incision, f

|

entamure ; tail-

Auf—fnipen, ». «. 2°, tailler, sculpter sur.
Auf-fhnüffeln, ». &. 2°, reconnaître en flai-

rant.
Uuf-fuiren, &. «&. 2, délacer ; attacher avec
une corde, lier sur …

Auf-fhobern, &. à. 2°, entasser, emmeuler.
Huffbôbling, #. (Menus) chanlatte, f

Juf-fdôpfen, &. à. 2*, ramasser avec une
f éclaircissement, #2. etc; einem über efvaë
cuillère.
Auffbluÿ gebin, éclaircir, expliquer qch. à Muf-fboffen,
». 2. 2°, monter, croître en haut.
qn.; lui donner des éclaireissements.
Auffhôfling, me. 1, jet, rejeton, seion ; proAuf-fHnraufen. Foër Aufeffen.
yin;
Uuf-fdmelgen, v. &. 2°, fondre, attacher
sur qch. par la fonte; ouvrir par la fonte,

en faisant fondre; fondre

tout; — +. x. 1,

fmols auf, aufgefémolgen : se fondre et
s'ouvrir; se fondre et s’attacher.
Uuf-fburesung, F 2, fonte, F
Uuf-fdmivden, v. à. 2, forger; joindre en

forgeant; bie Stabfciene
—, embattre une
roue.
.
Auf-finicren, ».a. 2°, frotter; enduire; But:

fer aufé Brod —, étendre du beurre sur le
pain; ein Pflafter auf Leinrwand —, étendre
un onglient sur du linge.
Auf-fhmicden, ». à. 2*, parer, orner, ajuster
(ie Braut, Pépousée); raccommoder
(eine
Sutfeder, un plumei).
Auffémädung, £ 2, parure, f; embellissement; raccommodage, r1.{einer utfeder,
d’un
plume.

Auf-fnatlen, +. à. 2°, attacher
avec
boucles, boucler sur qch. ; déboucler, des
Auffnappen, 7. 1", trébuchement,
77.
Juf-fhnappen, à. à. 2°, happer, attraper
; tbo
bat er bas aufgejnappt? où a-t-il
irouvé,
recueilli,

pris cela?— ».n. trébucher, faire
Huf-fhneiben,», à. 1, fdnitt auf, aufgefdnitten
:
Cuvrir en coupant; Couper,
trancher,
dre, entamer, couper en entier; einem fen&biere
ben Baud —, ouvrir le ventre
à un animal ;
ga Bud —, couper un livre; — +. m. dire
van Le onnades ; faire
le fanfaron, se
tailles» ou ne Rerbbolz —, Matquer
sur
gascon 7 des i as ift Qufgefdnitten, ce sont la
des
S5
et
féneibet
auf
ivie
ein BabnPE
la bascule ; Sauter, se lever
en haut.

il ment

Comme

un arracheur de

jeune homme devenu grand en peu de
temps; grandelet; parvenu, #7.
Huf-fhrauben, ©. «. 2° et 1, fbrob auf,
auf:

gtfdroben : visser, attacher avec des vis,
Ser-

rer à vis Sur qCh.; dévisser, ouvrir,
desserrer la vis ; (Charp.) élever avec un
vérrin.

Huf-fhrécten, ». «&. 2°, éveiller brusquement
;
cffaroucher,
épouvanter (bas Wit, le gibier);
—.n. se lever brusquement,
en sursaut

Muf-féreiben, ». a. 1, frieb auf, aufgefchries
ben: écrire, noter ; mettre, coucher
par
écrit; prendre note.

Muffreiben, ».1°, Muffbreibung,
f 2, écrilure; annotation, £

Huf-féreien, à. «. 1, fdrie auf,
aufge{dricen :
éveiller qn. en jetant des Cris;
baben), s’écrier, jeter les hauts — ©. 71. (a.
cris.
Muffchrifé, F 2, inscription,
f
CCFILEAU, 77.3 étiquette (einer intitulé, titre;
Slafche 1. f.m.,

d’une bouteille, eic.); adresse,

f dessus, 72..(eines Briefes, d’une suseription
lettre).
É
Huf-féroten, »&. «. 2, rouler
sur,
{Charp.)élargir avec l’équarrissoir en haut:
5 (Serr.)
fendre avec le poinçon.

Iuffbroter, #1. 1°, (Charp.) équarissoir,

Muffbub, m.1, sans pl. délai, retardement#7.

retard, ».; suspension, remise ; (Prat.)surséance,

f sursis, répit, m5
feren —, Sans aucun retard.

Rare

UOUTSEN,

0bne allen iveis

Voir Anfhüren.

&. à. 2°, trousser

retr

replier, Sid aufféären, trousser sa robe.
”
Juffbirzung, F 2, retroussement

Yuf-füfretn,

n.

:

> Servir; traiter ave
:
profusion
C
; servir. beaucoup de; plats
uf-fhüétein, ». à, <+
à
SECouer, re
muer :
hausser en secouant
—, réveiller qn. en ; einen aus bem Shlafe
lé Secouant.

2Luff

Auf

Juifhütéein, », 1°, Auffdüttetung,

£ 2, re-

muement, secouement, #7.
Muf-fbütten, », a, 2, former en versant; ver

ser dessus; forn —, mettre du blé en tas,
amasserdu blé, mettre le bléen magasin, en

grenier; Sorn in der Müble

—, mettre le

grain dans la trémie, engréner; Salz —,
emmagasiner du sel; neucé Gatz —, abouquer ; (Artzll.) bas Sünbtraut —, amorcer.

Uuifblttung, 2, (Sa2.) abouquement, m.
Auf-fchiben, v. &. 2°, (Men) fermer, retenir
les eaux.

Aufbwämnen, ». à. 2", faire gonfler; bouffir,

Auf-fhwanter, ©. n. 2°, s'élever en vacillant.
Quf-fvängen, Auf-fdwveifen, ». à. 2°, ein
Dferd —, trousser la queue à un cheval.

Muf-fhwargen, ». &. 2°, renoircir, reteindre
en

noir,

noircir

de nouveau,

peindre de

nouveat en noir; einen Sut —, repasser un

chapeau.
uf-fbioaben, Vorr Anfbroagen.

Muf-fhroeben, &. n. 2°, s'élever dans les airs.

Auf-fbhveifen, ». &. 2°, souder à chaud, corroyer sur qch.
Huf-fbivelgen. Voir Berjdivelgen,

Auf-févellen, ». «. 2°, enfler, faire enfler,
gonfler; bouffir; (Cues.) refaire; — o.n.
1, féivoll auf, aufgefdivoiten: enfler, s’enfler,
se gonfler, bouffir; regonfler, grossir; gorger (bon ben Beinen der Pferde, se dé des
Jambes des chevaux); bie Binfen auffrocllen
laffen, laisser grossir les intérêts ; auf:
gcfdivollene Xugen, des yeux boursouflés.

Auiféivellen, ». 1°, Muffdhvellung, £ 2, enfle-

Ment, gonflement, #.; enflure; {CAër.) intumescence, 7; resonflement, #7. (bet Ste,
des eaux),
Auf-fhivemmen, ». à. 2° , faire floiter, détourner (bas Fiôfbols, le bois) vers le rivage.
Auffcbiveminer, me. 1”, flotteur, #2.

Auf—févimmen, +. 7.1, féroamm auf, aufges

féoommen : surnager.
… Muf-fhrvingen (fid), 1, f dwong auf, aufgefbroun:
gen : s’élever, prendre l'essor ; prendre lélan; feine Gecle féroingt fit au Gott auf, son
àme s’élève vers Dieu.

Muffhivinger, ». 1°, Yuffbiwingung, F 2, essor, m. ; élévation, f

Mufffiwung, 77. 1, —Ünge. Voir Auffdivingen,
Aui-fegeln, ». ». 2*, échouer sur.

. Auf-feben, ©. n. 1, fab auf, aufgefeben : reparder en haut, lever les yeux; avoir devant les
yeux, surveiller.

Suffeben, n. 1°, élévation Z des regards,
bruit, éclat, m. ; die Sade bat grofrs Auffeben,
viel Auffehen gemadt, l'affaire à fait un
grand bruit, beaucoup d'éclat, de sensation;

et at viel uffcben gemadt, il a fait beaucoup

de fracas, de sensation.

Huffebet, m. 1°, inspecteur, surveillant, intendant; garde; mentor ; espion, 7.

Muffeberamé, x. 1, ämter, charge

de sur-

veillant, d’inspecteur,
Suffeberin, £ 2, Surveillanie, duègne, f

Muf-fegen, v. a. 2°, mettre, mettre dessus;

8

5

Ca

dresser, élever, ériger; ranger ; placer,
Poser Sur; ten fut —, mettre le chapeau;
den Rif —, mettre le chaudron au feu ;
(Coutur.) einen Streif —, coudre une bande
sur qch.; bas @icgel —, apposer le scellé ;
cinem Sôtmer —, planter des cornes à q.;
in Saufen —, empiler, enchanteler, engerber, entasser, amasser, amonceler ; bie Res
grl—, dresser les quilles ; Get im Spiele —,
inettre de l'argent au jeu, y aller de... ; die
Gteine im Sdachfpiele, 2e, —, dresser les
échecs, les dames, etc.; eine Dame —, damer
un pion; (Hur.) die Segel —, guinder les
voiles; den Anfer —, baisser l'ancre ; bie
Speifen —, dresser la tabie, servir les plats;
fériftli —, coucher, mettre par écrit, minuter, projeter ; eine Bitticrift —, rédiger,
dresser une pétition; bie often —, faire
l’état des dépenses; den Sopf —, S’entêter,
S’opiniâtrer ; se mettre fortement dans l’esprit, Gut und But, râfte, 2e, —, hasarder,
sacrifier, employer sa vie, son bien, ses
forces, ete. ; — w. n. (Mine) prendre re
lâche, se reposer ; der Dir(d, das Pferb febt
auf, le cerf repousse, le cheval tique. Gi
auffefen,

se mettre sur son

séant;

monter

à cheval; fit ticber einen —, se révolter,
se mutiner, se rebeller.
Muffabmauer, 2°, (Fona.) mur rr. de charge.
Huifeber, #2. 1°, quidresse, empile ; chargeur,
mouleur, m.
Muffeberin, £ 2, coiffeuse, #
Auffebig. Voir Aufjébig.
.
uffebung, f 2, action f d’élever, de dresser,
eic. ; empilement, 77. ; — beë Gofbfémicbgeis
den8, apposition
du coin.
Auf-fein, +. 22. 2rr. être levé, être debont,
être sur pied, être hors du lit, veiller ; être
consommé; être ouvert; wobl ob. ttbel —,
se porter bien ox mal. :
Muffen, #. 1°, veilles, f pz.
.

Muf-feufgen, ». #2. 2°, (av. baben), soupirer,
pousser un profond soupir.

Auffidt, £ 2, inspection; surveillance ; inten—
dance ; direction, conduite, f ; —

iber bie

Gebâube, intendance des bâtiments; bie
Uuffibt bec die Mrbeiter baben, avoir l’inspec-

tion sur les ouvriers; et ift unter ber Auffidt
feines Bormunbes, il est sous la direction, la
garde, les yeux de son tuteur.

Muf-fieden, &. #2. 2 ef 1, ob auf, aufgefotten :
(av. baben), bouillir, bouillonner;

(Chëm.)

parbouillir ; — w. a. faire bouillir, re

bouillir.

Huffibung, 2, bouillonnement, 72. 5 (Chim.)
ébullition, £
Muf-fiegeln, ». 2. 2°, faire tenir, attacher avec
de la cire d’Espagne; cacheter sur.
Auf-fingen, ». à. 1, fang auf, aufgefungen : se
mettre à chanter; fing mir ciné auf! allons,
chantez-moi un air.
Auf-fiten, ©. n. 1, faf auf, aufgefeffen : (ae.

baben), tenir à, porter sur; étre assis, s’asseoir sur ; veiller ; monter à cheval, sur une
voiture, derrière une voiture ; jucher, étre
6.

Auff

84

Auff

rché, se percher ; (Mar.) être ensablé ;
Éo _ s'écorcher à’force d’être assis ; baë

Pferd läpt nidt gern —, ce Cheval est rude

Muffpringen, #7. 1°, saut, tressaillement, bon-

dissement, bond, #.; gerçure; (Bot.) déhis-

cence, f

coche

au montoir ; gum Auffigen blafen, sonner le Juf-fpriben, &. a. 2°, faire jaillir en haut; ein.
boute-selle on à cheval.
.
Gefioür —, faire crever
Un abcès à force de
Yuf-forven, ©. &. 2, (Mar.) bie Hângmatten —,
le seringuer; — ». n. jaillir, rejaillir.
relever les hamacs.
.
Auf-fproffen, &. ». 2°. Voir Auffpricfen.
Auf-fpébe, w. «. 2°, épier, trouver en Auffprôfling. Voir Auffdépting.
|
épiant ; chercher à découvrir, savoir décou- uf-fpruben, ». 7. 2°, jaillir ; bouillonner;
yrir.
s’emporter, se mettre en cofère ; er fprubelt
Auf-fpalten, &. à. 2, part. aufgefpalten : fenleict auf, il s’emporte facilement.
dre ; — ». ». se fendre.
|
Mufffrung, #7. 1, -üinge. Voir Auffpringen.
Quf-fpannen, &. a. 2*, tendre (Gaiten, des Auf-fpilen, &. 2. 2*, rincer, laver (bas
Rüden:
cordes); étendre; déployer, établir (bie ez
gefcirr, la vaisselle),
get, les voiles); bander {eine Beder, un res- Auf-fpulen, ». 4. 2°. bobincr, dévider
sur la
Sort); in die Lânge und Breite —, étendre en
bobine, sur le rochet.
long et en large; Sete od. Süder —, tendre Muf-fpünden, &.
&. 2, débondonner, débonles filets, les toiles ; alle Gegel —, faire force
der, ouvrir Le bondon {ein Sa, d’un tonneau).
de voiles; faire tous ses efforts, employer Aui-fhüven, &.
a. 2°, (Chasse) quête
; cherr
tous les moyens possibles ; gelindere Gaiten
cher ; découvrir à force de recherches.
—, filer doux.
Auf-flaffiven. Foir Staffiren.
Auf-fparen, ». &. 2°, épargner, réserver ; Huf-ftallen,
à. a. 2°, mettre à lP'engrais.
mettre de côté, garder pour ; remettre, dit- Juf-ftim
nen, ». à. 2°, appuyer sur; ouvrir
férer.
avec le fermoir. Gid) auffâmmen, s'appuyer,
Huf-fpeibern, w. à. 2°, mettre sur le grenier;
s’accouder.
amasser, emmagasiner, serrer (fon, du
Huf-flampfer, ». +. 2°, fouler (Erbe,
de la
é.)
lerre); bas Pferd ftampft bie Crbe auf,
le cheAuf-fheifen, &. &. 2°. Voir Aufeffen.
al creuse la terre en trépignant; —
Auf-fperren, ». à. 2°, ouvrir entièrement ;
frapper, taper (mit bem ufr, du pied). #. n.
desserrer; écarquiller (bte Augen, les yeux);
Auiftanb,
7.1, -énte, levée; insurrection,
(Blas.) pâmer, 58 Draut — , bayer, bailler;
émeute, f; soulèvement,
mouvement ;
Mau und Nafe — , être extrémement sur—
(Min.) Yapport mm. sur l’état d'une
pris; regarder avec étonnement; ouvrir de
mine fait
aux actionnaires ; einen Uufffand
ervegen, exgrands yeux.
Citer
unerévolte ; étre la cause d’une
Muffperven, ». 1°, Huffperrung, £ 2, desserre- |
revolte;
faire prendre les armes.
ment, m.; ouverture, f
Juf-Phielen, ». à. 2°, jouer un air, une danse; Auf-ftapein, ©. à. 2°, (Mar.) empiler; entasser ; engerber.
fpielt auf ! aufgefpidt ! jouez :
Auf-fâuben, &. ». 2°, s'élever
Auf-fhiefen, v. a. 2°, enfiler, enlev
en poussière.
er avec la Auf-ftauchen,
à. «. 2", faire remonter l’eau
pointe de l'épée, de la lance ; embr
oche
r
en
arrêtant
son COUPS ; (Forg.) raccourcir
(bas Bieifd, la viande); empaler
(einen Ger:
{eine Gifenftange, une barre
bteder, un criminel); mettre sur
de fer); dresser
la
Point
e
(ben
Place, le lin).
d’une pique.
|
Huf-ftehen, à. à. 1°, fc auf,
Auf-fpinbeln, &. à. 2°, mettre sur le
aufgeftoen :
fuseau.
prendre, enlever avec la
Huf-fpinnen, &. a. 1, fpann auf,
fourchette, etc.;
aufgefponnen :
ouvrir avec la lancette, Percer
achever de filer ; id babe alle
meine SBolle auf:
retoucher, repasser (cinePlatte, ; (Graveur)
gefponnen, j’ai filé toute ma
uneplanche);
laine; fit bie
(Mar.)
das Gif bat fic aufgeftoden,
Simace —, Sécorcher jes doigt
le navire
s à force de
s’est arqué.

er.
Auf-fhiten, à. &. 2°, die Obren—,

oreilles.

|

dresser les

Muf_fprengen, ». à. 2", enfoncer,
forcer, ouYrir avec viole
nce; faire sauter > l'OMmpre
(ein Scbtof , une serrure);
lancer, débusŒuer {bas its, le gibier);
offer auf die ABâfche

1" arroser le linge.
giufibrengung, F 2, enfoncemen
t, 7.

per ge et on

qe

naissantes.”

l

Fume, des
fprang auf,
aufae
2
gen : sauter, ouvrir
se crevasser, se 8erc ee Tendre, pp
er ; bondir, rebondir
tressaillir ; se lever
brusquement : (Bot.)
auffpringende Rapfel,
capsule déhiscente,
Uf-fpringen, V. n. 1,

Muf-ftecten,

%. &. 2°, trousser et
des épingles ; Meitre sur.…..; attacher
arborer,
planter (eine Sabne, un
étendart); (Blas.)
enfiler ; e8 ift nidts babeï aufsufiecte
n, il nya
guère à y gagner.
Mufftetnader,
2*, épingle £ à la Pièce.
Uuf-fteben, à. 72. 1, ftand auf, augeftan
ten : (av.
baben), être ouvert; avoir
toucher le fond ; (av. frein), fond ; trouver
ver; relever d’une malsdiese lever; se rele; (Chasse) débucher (ber Pirfd, le cerf),
Partir (bas ebavec

bubn, Ha perdrix); vom Sobe —,

er ;
s8 it ein Prophet Qufgeftanben, il ressuscit
à paru un
prophète; id môdte nicht barum
— cela ne
vaut pas le-lever de terre ;
vider einen — 1 S'é-

jee contr 5 dn-> accuser qn. ; se soulever,
lter, se Muüitiner,

prendre les armes

Uuff

Uuft

contre qn:; die Sbür ftebet auf, la porte est
ouverte.
Muffteben, n. 1°, lever; recouvrement de La
santé ; (Chasse) débücher, 71.
Auf-fteifen, 2. a. 2°, empeser (Mäfe, le
linge) ; einen Sut—, raffermir un chapeau,

lui donner un

nouvel

apprèt; mit einem

gù

Mufftofen, n.1*, enfoncement, défoncement;
choc; bondissement ; rapport, renvoi
7.

de l'estomac ; (Hea.) éruclation; rencontre,
f; accident, #.; deuxième fermentation,

altération, f
Aufffofig, adj. troublé, gâté.

Muf-friuben, ». &. 2°, faire dresser, faire
hérisser ; mit aufgefiréubtem Daar, les
cheaufaeftiegen : veux hérissés; bie Bettèete — ,- se
débarmonter, s'élever; se lever; revenir, faire
rasser de sa couverture en se débattant.
soulever le cœur ; «8 ftieg eine Rôtbe in ibrem Muf-fireben, ©. à.
2°, (av. haben), faire des
Gefibte auf, la rougeur lui monta au viefforts pour se lever, se relever, s'éleve
sage ; bie Gale fieigt ibm auf, sa hile sé
à.…..; tendre à...; se dresser, se hérisser. r
meut, il se met en coière; e8 ift mir cin Ge- Auf-fireben, ». 1°, Juffir
ebung, F 2, effort

Blanffheite — , busquer.
Muf-feigen, ». nr. +, ftieg auf,

dante aufgeftiegen, il m’est venu une pensée ;
8 fteigen mir babe nod manche Siveifel auf, cela
me fait naître encore bien des doutes.
Muffteigen, ». 1°, lever; monter, #1.; ascension, f; rapport, renvoi de lestomac ; mal
de mer, m.
Muffteigend, adj. ascendant; (Genecaz.) auffteiz
gende Linie, ligne ascendante ; (4na£.} auf:

m. dese lever; de S’élever; baë Aufftreben
bee

menfdliden

Gifs,

les efforts de

l'esprit
Mui-firefen, o. &. 2*, tendre en haut 3 die Arme
humain vers une plus haute perfection.

gum Dimmel —, tendre les bras vers le ciel.
Aufftreih, #7. 1, encan, m. enchère , f

Muffireideifen, ». 1°, (Drap) rebroussoir, #.

Auf-ftreihen, ». &. 1, fivid auf, aufgeftriden
fteigeribe Yulsaber, aorte ascendante.
étendre; retrousser (bie $aare, les cheveu :
x);
Mufiteigung, F 2, (Astron.) ascension, f (eines
Butter auf Brod — , étendre du beurre
sur
Gternes, d’une étoile).
le pain; Garben — r. Mettre, coucher
des
Auf-ftellen, v. a. 2°, mettre debout, meitre
couleurs.
sur sa base, élever, poser ; dresser (Regel 5 Aufftreih. Voër
duffir
id,
des quilles); tendre (Fallen, des filets) ; AvaR- Muf-fireifen,
». à. 2*,,retrousser (bie Xermel,
cer (eine Meinung, une opinion); ein Deer — ,
les manches); — ».7. (av. baben), raser, efranger uné armée; gum Birtaufe — , étaler
fleurer ; fit ben Xrm —, s’érafler, s’écorpour vendre ; Gpeifen —, servir des plats,
cher ie bras.
les mettre sur la Lable; Beugen—, pro- Mufjireifen,
». 1°, retroussement (ber Mermel,
duire, représenter, introduire destémoins.
des manches).
Mufftellen, 2. 1°, (Arthm.) pose, f ; posage, Muf-flreuen, ©.
a. 2”, répandre, jeter dessus;
mm. ; production, F (ver Seugen, des témoins).
poudrer, saupoudrer (Galz auf das Rleifh,
Muf-ftemmen, Voër Yufitémmen,
la viande de sel}, San auf eine Gérift —,
Muf-ftempeln, &. &. 2°, (Relieur) imprimer,
mettre du sable sur une écriture,
estamper Sur... ; (Monn.)
empreindre.

Muf-ftieben, ©. #. 1, ftob auf, aufgeftoben : s’6lever, monter en poussière ; (Chasse) sé
lever de terre et s’envoler.
‘

Aluf-ftiften,©. a. 2, inciter, instiguer (fatje

Beugen, de faux témoins); suborner, ameuter.
Aufftiféung, f 2, incitation, instigation ; sub
ornation, f
Auf-ftôben, ». à. 2°, (Chasse) faire lever,
faire partir (bas io, Le gibier); déterrer,
trouver avec peine.
Juf-ftépfein, ». &. 2°, déboucher (eine Ftafche,
.
une bouteille).
Auf-ftbren, ». à. 2°, réveiller par du brait;

faire lever en fouillant, en furetant.

|

“ufftrid, mm. 1, COUD m. archet de bas en
haut.
Huf-fiélpen , ». à. 2°, retrousser, relapér ;
aufgcfilpte Naje, nez retroussé,
Jufftülpung, £ 2, retroussement, .

Muf-ftivsen, ».«. 2°, couvrir d’un couvercle,
mettre

le couvercle;

ben ut —,

mettre à

la hâte le chapeau ; — ». n. mit 5em Ropfe
auf einen Gtein — , donner de la tête contre:
une pierre en tombant.
Muf-fiuben, ©. a.2°, retrousser; parer , or-

ner ; — v: n. lever les yeux tout surpris.
Muf-ftben, &. «. 2°, appuyer; en Etlenbogen.
—, S’accouder; ein Gebäube
—, étayer
bâtiment.

un

Aufftof, #7. 1,-0fe, Aufz und Anftôfe eines Gtüd Muf-fuchen, >. à. 2°, chercher, reche
rcher ;
Selbes, les tenants et aboutissants d’une pièce
Poursuivre ; (Chasse) quêter
de terre.
Juffuden, ». 1°, Auffudung, £ 2, recherche,
Auf-ftofen, ©. à. 1, fief auf, aufgeftofen: enPoursuite, f
foncer (eine Tbür, une porte); défoncer (ein Juf-fummen (id), 2 *, S’accumuler,
monter,
&af, un tonneau); faire Lever ; — ». 7. doncroître, s’augment €; — laffen, laisser ar:
ner, toucher sur, contre qch.; causer des
rérager.
rapports ; br Bin ftéftauf, le vin setrouble, Muf-tafeln, &. à. 2°
> Drap.) plier: — » n.
se gâle ; ein folcher Menfd ifé mir nod nidt
Voir Luftifen.
aufgeftofen, je nai jamais rencontré un Muf-fafeln, &. a. 2 ‘; (Mar. grée
r.
homme pareil ; man tif nidt was einem auf: AuffaËt, m. 1, levé, mn,
fiofen fann, on ne sait ce qui peut arriver; ! Auf-taumeln, &.2. 2°, seleveren
chancelänt. |
e8 f06t mir fauer auf, j’aides rapports aigres,

Auf-thaucen, v.a.eln. 2", dégeler; faire dé-
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geler, se dégeler; ber Drund thaut ibm auf, la

parole lui revient. cel
Juftbauen, ». 1°, dégel, me.

nageur,

.

m. 1, point 7». de dégel.

Quf-fhun, à. à. érr. that auf, aufgethan : OU
vrir ; élargir; ben Beutel —, ouvrir, délier

Ja bourse, débourser ; ten und —, ouvrir
la bouche, parler hardiment ; bie Augen —,
ouvrir les yeux, reconnaitre son erreur;
se désabuser. Gi auftéun, s’ouvrir ; _S’épa-

noir, se fendre ; (Aèn.) oct Gang fut fich auf,
le filon s’élargit, prend du ventre ; (Mar.)
Das Land tüut fit auf, la terre commence à
paraître.

sur

qch.;

eine Muÿ

—, écraser

une noix

en marchant dessus; — w. 7. marcher,
monter, marcher sur, avancer; paraître,

se présenter; (Prat.) comparaltre; er fann
mit bem linfen Sue nidt —., il ne peut pas
marcher sur le pied gauche; man muÿ leife
bei ibm—, il faut le manier doucement; at
diefer Gaufpieler auftrat, quand cet acteur
parut; fie foll morgen gum crftenmal —, elle
doit débuter demain; auf ter angel —,
monter en chaire ; wiber jemand —, s'élever,
se. déclarer contre qn. ; mit etioaë —, proposer qch.
|

Auf-thürmen, ».«. 2°, amonceler, entasser,

Auftveten, #2. 1. Voir Uuftritt.
Mufériefen. Voir Xuftréufrin.

comme des montagnes.
.
Muf-tiefen, 2. a. 2°, (Chaudr., ete.) emboutir,
Caver (bas led 20, le fer blanc , etc.)
uf-tifben, ©. 4. 2*, servir ; er bat prâcdtig

Muftvitt, m. 1, marche, f degré; perron,
montoir, #7. comparution ; entrée, f; der
erffe Auftritt cincé Scdhaufpivleré, début m.

amasser; (Blas.) aufaethürmt, sommé; die ABo=
gen thürmen fit auf, les vagues s’élèvent

aufgetifcht, il nous a régalé magnifiquement;

cinem abgedrofdene Gefchidhten —, régaler qn.
d'histoires triviales.
Muftrag, m. 1, -êge, (Peënt.) couche ; (/mpr.)

Auf-trinfen, &. à. 1, trant auf, aufgctrunten :

consommer en buvant, boire tout.

d'un acteur; — in bee Romôbie, scène d’une
comédie, etc.; — cine Ballté, entrée d’un
ballet; (Fortif) — an er Srufhvchr, ban-

quete; — an einer Rutfde, boite, f'; marChe-picd, #.; ex Eann obne einen uftritt nidt
touche; commission, charge; délégation,
mebr auffigen, il ne peut plusmonter à cheval
#
Auf-tragen, o. à. 1, ftug auf, aufgetragen:
sans prendre de l'avantage, sans avantage ;
porter, servir, mettre sur la table ; mettre desDas ft fein erfter Auftritt auf bic #anact, c’est
sus, méltre l’un sur Pautre ; recommander,
la première
charger, donner commission 3 (Zmpr.) Auf-trodnen, fois qu’il monte en chaire.
Gdvûrze —, toucher, encrer la forme; bic devenir sec; ». a. 2, sécher; — ». 7. sécher,
biefe Rub if aufgctrocnet, cette
Sarben —, coucher, mettre, appliquer les
vache est épuisée, ne donne plus de
lait.
Couleurs ; ein Reis —, user entièrement
Auf-frumpfen,
un
©. à. 2°, (Jeu) mettre de lahabit; man bat ibm aufgetragen die Sade zu un:
tout; riposter; répartir vivement.
tetfuden, on l’a commis à linstruction
de LEuf-tufben, &. «. 2°, retoucher à l’enc
cette affaire; man bat mir aufgetragen
re de
Sbnen
Chine.
&u fagen, on na chargé de vous
dire;
Auf-wadhen,
—
».
7.
2°,
S’éveiller, se réveiller;
v. n. (av. baben), augmenter
l'épaisseur ;
plôsli —, s’éveiller en sursaut.

gonfler; broder, mentir,

|
Juftragen, re. 1 *, Muffragung, F2,
action f de
Servir, de donner une commission,
ete,
Auffräger, #7. 1*, mineur qui
a soin des
fours, chargeur, m.

Huftragsgeber, m. 1°, commettant,
délégant,
mandant, #.

Wluftragébandel, m. 1*, commerce #. de com.
mission.

2luf-trâufetn, v. a. 2°, verser, faire
dégoutter.
perauien, v.n. 2°, tomber
par goutte suz
.

Juf-treiben, . à. 1, tricb auf,
aufgctrieben : faire
lever, chasser du Bt, d’un siège
; lancer,
relancer (as Bi, le gibier)
; Bonfler, ener ; boursoufler ; Die Reife an
einem Safe —,
chasser les cercles d'un
tonneau 3 Gelb —,

Se

En use

‘

Aufivachen, #. 1°, réveil, 77.

Auf-wadfen, &. ». 1, vudé auf, aufgcrachfen
:
croître, devenir grand; venir
en âge; mit
einander —, être élevé ensemble.
Aufivachfen, 7.1 * agrandissement,
accroissenent, #7.; croissance, f
Auf-iwügen, ». à. 2°, lever avec
eine Boaare mit Gold —, acheter une grue;
une marChandise au poids de l'or.

Auf-walten,

©. 7. 2°, bouillir, bouiltonner;

(Chèm.) être en ébullition ; ber Son
madt
SBlut —, la colère fait bouillir le sang. baë

Uuf-wûllen, ». à. 2°, faire un peu bouillir.
Mufvaltung, F0, bouillonnement, m.;
effervescence,

ébullition, émotion, f
Mufivant, #2. 1, sans pe. dépense, f;
luxe, m.;
mit grofem Lufivanbe an Geld, à grands
frais;
grofer Yufioand an Got, grande
tion de bois; bag ecforbert einen consommagrofen Aufs
and an Seit, cela demande beaucoup
de
temps; ein grofer Aufivand
von Gilebrfaméeit,
grand étalage d’érudition.

effets publics.” ?
!
F eusser les
Auf-trennen, v. &.
2°,
an défaire une coutur découdre: eine Rabt
e.
?
tenNEN, 22. 1,8
Ï
découdre ; douane
Mufivandegefes,
0
À
7 AGHom de Auf-wärmen, v. 7.a. 1,2°,loi f Somptuaire.
uf-treten, &. à. 1 > ftat
réchauffer ; réveiller,
auf,
aufg
etreten : ou
ressusciter (einen Streit, une
vrir, enfoncerà Coups
de pied, d’un coup
querelle) ; ein
de
d ; Grbe auf étivaë —,
aufgewärmter is, bon mot rebattu.
fouler de la terre Muf-vartenr,
eo. 2. 2, (av. baben), {einem),
ser-

Yufio

Aufro

vir qu. ; rendre visite à qn., venir o aller
saluer qn., rendre ses devoirs, ses respects,
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Auf-wiifen. Voir Wcifen,

Muf-wenden, ©. &. 2, tandte auf, aufgewanbt :
faire sa révérence, faire sa cour à qn. ; ben employer, mettre; prendre ; Gel —, dépenGâften bei Sifde —, servir les hôtes à table : ser de l’argent.

einem mit efivas —, présenter qch. à qn., offrire qeh. à qn. ; einem oft —, avoir des assiduités, des soins assidus pour qn.
Mufvôtter,m.1", garçon (ineinem WBirthebaufe,
dans üne auberge); domestique, valet, m.
Mufivärterin, f 2, servante; femme f de mé-

nage.

Mufivärts, ado. enhant, vers le haut ; amont,
contre-mont ; ben Sluf aufroûrte fchiffen, remonter la rivière ; — fabren, veiten, monter,

aller amont; — Éettemn, gravir à coniremont;

— gebogen, recourbé ; retroussé ; bie

Daare aufroûrts Fémmen,

rebrousser

les che-

Aufivenbdung. Voir Benventung.
Muf-werfen, &. &. 1, worf auf, aufgewotfen : je
ter en haut; jeter sur ou contre qeh. ; êlever, pousser ;. ouvrir, casser, enfoncer
qch. à conps de pierres, etc.; proposer;
Erbe um einen Boum —, butter un arbres bie
Grbe —, bécher, remuerla terre ; einen Damm
—, faire une levée deterre, faire une digue;
eine ange —, faire élever un retranche=
ment, Construire un fort, un rempart ; auf:
geworfene Safe, nez retronssé ; aufgevorfene
Lippen, lèvres renversées ; eine Rrage —, proPoser Une question ; einen Stveifet —, former

veux; — toiber ben Gtrid bürften, brosser à
un doute; die Rarten —, étaler son jeu en
contre-poil, à rebrousse-poil.
S’avouant perdu; fi zum Paupte einer Partei,
Aufivartfam. Voir Dienftfertig.
.
fig gum Rônig —, s’ériger en chef de parti,
Muñvartung, f 2, service, mn. 3 visite, f; bie
en roi, se constituer chef de parti, se poser
Aufoartung maden, rendre visite, rendre ses -Comme chef de parti; fit wieber den Sürften
devoirs ; bte Xufiartung haben, être de garde,
—, S’élever, se soulever contre le prince.
de service anprès de la personne dû mo- Hufwerfen, #2. 1°, Jufiverfung, £ 2, remuenarque ; faire sa semaine, son quartier, son
ment, #7. (bec Œrte, de la terre); construcsemeslre; £ict und Auftvartung baben , avoir
tion (eine8 Halls, d’un rempart); jetée (eines
la lumière et le service.
Damms, d’une digue); proposition, £ (einer
Uuf-rvafden, ». à. 1, rwufch auf, aufgetafden :
Stage, d’une question); — gum Unfübrer,
laver, écurer ; pro. baë ift ein —, cela peut
érection en chef, etc.
se faire ensemble.
Muf-richfen, ». &. 2*, retrousser, relever
Hufivaferin, £ 2, Mufivafhmäbhen, #2. 1°,
(ben Sénurtbart, la moustache en la cirant) ;
laveuse, écureuse, £
— ». n. (av. baben). Voir Uuftifhen,
Hufivafdfaf, 2. 1, fer, Yufivafbétibet, m. Hufviceln, &. à. 2”, rouler, mettre en rou1", vaisseau 77. à laver ia vaisselle.
leau, pelotonner ; dévider, dérouler ; déveAufivafdivafer, s.1*, lavure, f
lopper, déployer ; bie Baare —, mettre les
uf-weben, &. &. 2°, défaire, désourdir ; concheveux en papilloites, mettre les papilsommer, employer à tisser.
lottes; bie Gtrümpfe—, retrousser les

Aufivechfel, #1. 1°, change;

agio, #.; tous.

cerlichen Aufivechfel treiben, agioter.
Muf-wecbiefn, &. à. 2*, échanger ; agioter.
Mufivecbétet, ». 1°, changeur ; agioteur, n.

Muf-weden, ». a. 2°,

éveiller,

réveiller;

égayer ; wicber vom Sobe —, ressusciter.

Mufiveder, m. 1*, réveilleur ; réveil-matin,
mm. ; montre f à réveil.

Mufivedung, f 2, réveil, m.; ressuscitation, f

bas;
tin Rinb — , démaillotier un enfant; ben

Rnôuel —, dévider une fusée ; développer,
éclairer un sens obscur, démèêler, éclaireir
une affaire embrouitlée,
Yuñvidetung, £ 2, roulement ; déroulement ;

démaitlottement, m.
Jufhviegein, v. &. 2°, soulever, susciter, exciter, ameuter ; bie Golbaten gegen ibre Offiz

giece —, soulever les scldats contre leurs
officiers ; bie Gléubiger toider einen —, susci-

Muf-weben, &. &. 2°, faire lever, enlever en
souflant (ben Gtaub, la poussière); réveiller
ter les créanciers contre qn.
en souflant; bec ABinb bat das Fenfter aufge Hufiviegelei, f 2, mutinerie, f
twebt, le vent a ouvert la fenêtre,
|
Plufiviegelung, À 2, soulèvement, m.; inciUuf-weidhen, ». a. 2*, ramollir, amollir ; tation, £
‘
détremper, délayer ; dégluer ; (Chir.) ouvrir Muf-wicgen, ». à. 1, 009 auf, aufgervogen : pepar un émollient ; —».n. s’amollir.
ser ;. Contrepeser, emporter sur ; das Gold
Mufveidung, # 2, détrempe, f ; délaiement;
wiegt eine gleie Maffe Gilbert iweit auf, l'or
amollissement; dégluement, 72.
l'emporte de beaucoup sur l'argent mis en
Aluf-iweifen, ©. a. 2°, dévider.
pareil volume dans une balance ; Birgit und
Mufveifen, ». à. 1, ties auf, aufgemiefen : Dora wiegen alle anberen [afeinifcen Dicdbter
montrer, faire apercevoir de, produire, exhiauf, Virgile ét Horace l’emportent sur tous
ber, présenter; toeife auf was bu gefdrieben
les autres poètes latins.
baft, montre ion écriture ; feine Ur£unden —, Mufiviegler, m. 1°, mütin, factieux, bouteproduire ses titres ; ein Seugniÿ —, présenter,
feu ; perturbateur #2. de l'ordre public.
produire un certificat; fein @piel —, étaler Jufivieglerifch,, ad. séditieux, factieux , Muson jeu.
‘
| tn, rebelle.

Slufweifen, #2. 1°, Jufmeifung, £ 2, présen- | Auf-winden, ». «. 1, ant auf, aufgewunben : letation; exhibition, production, exposition, f
ver,

élever avecun Buindal, guinder ; détor-
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Auf

Auf;

tiller, défaire ; détordre ; ein Gif —, tirer

un bâtiment à terre; den AnÉer —, lever
Vancre ; Garn—, dévider du fil, lemettre en
écheveau.
.

Hufivinden, 2. 1°, Yufwindung, £ 2, guindage;

enfilement (be8 Saws , du câble); détortillement, 7».
.
,
Muf-wirfen, ». à. 2°, défaire un tissu, dés
ourdir; employer en tissant ; (Boul.) pétrir (ben Sig, la pâte) ; donner la forme (bas
rod, au pain); (Pätiss.) fraiser ; (Chasse)
Ouvrir {ein io, une bête).
.
Mufvirren, &. à. 2°, déméler, débrouiller,
Muf-wifen, &. «. 2°, torcher, essuyer, enle-

ver avec un torchon.
Mufvifiéer, Yufivifhlumpen, #2. 1°, torchon,

m. laveite, f
|
Suf-wogen, ». n. 2°, s'élever en vagues.
Uuf-vblben., Voër Rothen,

y

mettre des cordes; gelinbere Gaiten —, filer
doux,

se

modérer;

cine Karte auf

Crimvand

—, enioiler une carle géographique; bie Ses
gel —, hisser Les voiles; eineltbe —, monter,
remonter une horloge; cin Sclof —, ouvrir
une serrure; einen Riegel — , déverrouiller
une porte,

etc.;

ben Sorbang —,

urer,

ou-

vrir le rideau ; den Habn am Schivfgeocbre—,
armer le fusil; eine Sugbrücte — , lever un
pont-levis ; Gteine gum Bau —, élever des
pierres ; ein @chiff roiber ben Gtrom —, haler,
tirer un bateau

auf! hisse!

à contre-mont;

hale! guinde!

(Har.)

5ùbt

bie Cdivufen — ,

lâcher les écluses; cin Rinb—, élever, nourrir un enfant; Sich —, élever des bestiaux ;

einen —, railler, plaisanter, berner qn., se
moquer de qn.; man hat ibn bamit aufgr;ogen,

Huf-wolfen, ». #7, 2°, vouloir se lever.

Suf-wiblen, &. &. 2°, élever, remuer, creuser en fouiliant, déterrer, découvrir en

creusant, en fouillant, fureter, fouiller;
die Gdimeine twüblen die Grbe auf, les cochons

labourent la terre.

Aufviblen, ».1*, Hufwibtung, F2, fouille, f
Mufvurf, me. 1, -ürfe, levée, jetée, terre f
d’un fossé creusé.

fait lever des ampoules; (Hues.) Saiten auf ein

Snfirument — , monter un instrument,

|

Uuf-siblen, &. à. 2°, compter sur table ; détailler ; einem gwangig Gtoctftége —, donner
à qn. vingt coups de bâton bien comptés.

on la plaisanté

là-dessus ; cinen mit lecren

Bofinungen —, bercer qn., repaître qn. de
vaines espérances ; — +. 7. monter Ia garde; paraître; entrer en charge; s'élever;
die Sache sicbt auf, la troupe va monter la
garde ; er fam âdrriit aufurgogen, il se préSenta en plaisant équipage; mit fahien Gats
foulbigungen aufgeouen Écmmen, v’alléguer
que de vaines excuses; cin Govitter givbt am
Pimmel auf, il s'élève un orage.

UufsiebhaËen, 72. pe. 1°, (lar.) Crocs mn. pi.
de paians.

Buféblen, 2. 1°, compte, détail, dénombrement, 772.
_

ufsiebbanner, #2. 1°, marteau #2. à embou-

ugebren, ». 1°, Hufgbrung,

AUfSUS,
#2. 1, —Üge, action de tirer en haut,
d'ouvrir

ur.

Uuf-säumen,». «.2*,brider, mettre la bride : Mufieblod,
me. 1, -ôdur, trou mm. à monter,
Das Pferd beim Sdivange —, brider ie cheva
Mufsiebfeil, 72. 1, (#açon) écharpe, F, bas
Auf:
par la queue, faire une chose à rebours.
giebfeil vom Gteine abnrbmen, débrider
une
Muf-sechen. Voir Rersechen,
Pierre,
Auf-sebren, &. a. 2°, consumer, consommer ; Mufsie
bung,
£
2, Aufsichen, 7. 1°, élévation,
dépenser, absorber ; Procefre baben fein ganz
F; War.) guindage, mn; (Tisser.)
ourdis8e8 Sermôgen aufgybrt, des procès ont absure;
Moquerie, raillerie, j; nourrissage
sorbé toute sa fortune.
{von Sieb, de bestiaux): halage,
7. (eines
Yufzebrer, 7e. 1°, consommateur, dépenSbiffcs, d’un navire).
Sler, 77.

£ 2, consom-

mation, consomption ; dépense, f
Muf-eihnen, ». a. 2, dessiner, tracer Sur...
Marquer, noter, coucher sur [e Papier
;
Iuventorier ; prendrenote, meitre par
écrit:
(Prat.) annoter.

ufgeidnen, ». 1°, Jufeinung, £ 2, (Prat.)
annotation,

°

f inventaire, #e.
Mufeidner, 7. 1', annotateur, #7.
Mufeidnungébuch, r. 1,-üder,
agenda, 7. ;
tablettes, Ÿ p2.; Journal, #.

Auf-seigen, 2°. Voir Uufiveifen,
Auf-serren, Voir Aufreifen,
Hufsiebbrücte, £ 2. Poër Bugbrice,

en ürant; (fisser.) chaine, f;,
—
eines Gloffes, ouverture d’une
Serrure;
(Hécan.} machine à lever des
fardeaux;
Pompe, maguüificence, f train, équipa
ge, m.
Cavalcade ; figure, manière f de
se porter,

de s’habilier ; (Theät.) acte, m. entrée

(Chasse) — von jungen Safanen, couvée, f;
de
faisandeaux ;
bei einem Ceichenbegängnig,
pompe funèbre.

Aufjugbricte, Poër Sugbrücde.
Mufzugégeld, ». 1, -gelir, droit 7». d’éclu
se,
de pont-l

evis.
ufsugéftange
l ». 1°,(Gazier) contrelame,
den,
tire-lisse,
Juf-svängen, ». à. 2°, ouvrir
par force, for
cer (eine Sbûr, une porte);
qeh. par qn. à force de Pincofaire accepter
mmoder.

Muf-gieben, ». &. 1, 309 auf, aufgezogen : ouvrir
en tirant ; Monter, guinder,
en haut ;
tendre, étendre Sur; peser ; tirer
ourdir
du fil); élever ; nourrir; se moquer de(Garn,
qn.: Mufiveen, ». «. 2°,
eine Sobtcife —, défaire un nœud
coulant ; quetles; (Cordon.) attacher avec des broein
Gefdioir burc ein

Pflafter —
faire aboutir un abeèsetiveithenbes
ein Pflafter,
ba
H
&
Parar u un Catapiasme
;!
Alter, Ba Slafen aufsicht, emplâtre qui

talons).

brocher (bie Hacen, les

Sluf-érvicten, v. a. 2°, ouvrir
cn pinçant.
Huf-poingen,

©. «. 1, &vang auf, aufgeavungen
:

Uuge

Uuge
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forcer, contraindre, obliger de prendre,

ter ergogen, elle a été élèvée sous les yeux
de sa mère ; in ben Mugen ber Leute ft bie Bus
gend oft lädherlit, aux yeux du monde la
vertu est souvent ridicule; unter vier Nugen,
entre quatre yeux ; prov. die Nugen find bei ibm
Mugayfel, m. 1", -üpfet, prunelle, pupille, f;
fie ift fein —, C’est sa mignonne, sa biengrôfer als ber Magen, il a les yeux plus grands
aimée ; er bütet «8 wie feinen —, il le conserve
que la panse; aus den Mugen, aus tem Ginn,
loin des yeux, loin du cœur; bas paft mie bie
comme la prunelle de ses yeux.
Uuge, n. sing. 1, pl. 2, œil, m. (pl. yeux);
Bauft aufs Yuge, cela rime comme haltebarde
avec miséricorde.
(el) Xugen redté! ridt’teud! à droite alignement ! Augen, yeux (des Pfauenihwanges, de Hugenacdat, #7. 1, agate f œillée.
Ja queue du paon), points (eines Sürfels, d’un Hugenaber, #.2*, veine f oculaire, ophthal- .
mique ; larmières, F pe. (der Pferbe, des chedé); yeux ou œils (bre fes, du fromage ; auf
ber leifdjbrübe, du bouillon); qute Augen bas ‘ vaux).
ben, avoir les yeux bons ; mit blofen unbewaff: Mugenargenei, £ 3ri)
2, remède ophthalmique,
pour les yeux ; âufertie—, collyre, #7.
neten ugen, à l'œil nu, sans lunettes ; blaue
Mugen, des yeux bleus ; ein blaues Auge bavon ugenarst, me. 1°, —Gvyte, oculisie, médeein
oculiste, #7.
tragen, avoir un œil poché; trübe Xugen baz
ben, avoir l’œil trouble ; tricfende Xugen, des Augenbebreibung, £ 2, ophthalmographie, f
yeux pleurants, chassieux ; matte Lugen, des AMugenbild, ». 1, -bilber, image f visuelle.
yeux abattus; verftôrte Xugen, des yeux ha- Mugenbinbe, F 2, bandage m»..pour les yeux.
faire accepter de force; man bat ibr biefen
Dann aufgewungen, on l’a forcée de se marier avec cet homme.
-

gards ; fharfe, burdbringende Xugen, des yeux

Jugenblié, me. 1, elin-d’œit ; moment, in-

Stant, m.; ex bat belle Xugenblicée, il a des mo—
ments Jncides ; im Augenblice, à l’instant ;
fixement; einen ins Xuge faffen, fixer ses rein einem Augenblit, dans un clin-d’œil ; war:
gards sur qn.; bie Lugen gingen ibm Über, les tenie einen Augenblié auf mib, attendezlarmes lui venaient aux yeux; bie Xugen in
moi un instant; man erwartet ibn jeben Aus
genblit, on lattend à tout moment.
Sbhrânen baben, avoir les yeux baignés de larmes, fondre en larmes; id fann e8 nidt mit Hugenbiitih, adj. momentané, instantané ;
troenen Xugen anfeben, je ne lesaurais voir
adv. à l'instant, incontinent, sur-le-champ,
sans que les larmes m’en viennent aux
aussitôt, en moins de rien; augenblictide
Dauer, instantanéité,
yeux; feine flicht aus ben Mugen fegen, se
départir de son devoir; ein wacfames Auge Hugenblinsein, #7. 1°, cillement, clignotement, #1.
auf etivas haben, avoir les yeux onverts sur
qch.; veiller à une chose, l’observer;id fann Augenbogen , #. 1°, iris, f
e8 nidt mit ben Augen anfeben, nié vor ben Jugenbraune, Mugenbraue, f 2, sourcil, #2.
Mugen leiden, je ne lesaurais voir ni souffrir Mugenbutfer, F 2*, chassie, f; die Xugenbutter
devant mes yeux; geb'mir aus ben Augen, Ôteaug ben Xugen wifden, se dégluer les yeux.
toi de devant moi; bie Sonne feint mir in die Mugenbiener, #1. 1°, faux complaisant, #.;
qui fait le-bon valet.
Augen, le soleil me donne dans les yeux;
aller Xugen iwaven auf ibn gerichtet, tous les Mugendienerei, f 2, Mugendienft, ze. 1, fausse
yeux étaient tournés vers lui, fixés sur lui;
complaisance, f
einem mit ben Augen folgen, suivre qn. des Jugendrüfe. Voir Ebrânendrüfe,
yeux; wir jaben biefen feltfamen Morfall mit Hugeneifen, n.1*, (Forg.) perce-fournaise, #2.
eignen Xugen an, nos yeux furent témoins de Mugenentyünoung, f 2, ophihalmie, inflammation f des yeux.
cette étrange aventure; Ubleraugen baben,
avoir des yeux d’aigle; mit gugemachten Yu- Augenfell, 7.1, membrane, tunique de l'œil;
taie, f drapeau, 72.
gen, mit gef@loffenen Augen, les yeux fermés,
les yeux clos ; der madte ein paar Xugen, il ou- Hugenfifch, #7. 1, sourciller, poisson #2, œillé.
vrit de grands yeux; den fut in bie Xugen Augenfiftel, f 2°, fistule f lacrymale.
brücen, enfoncer le chapeau sur la tête; Augenflefen, m. 1°, Augemmabl, ».1, dragon
alleë mit efgnen Xugen anfeben, voir tout de ses
dans Pœil, aigle, m.; wvifer —, leucoma,
albugo, m.
yeux; einem bie Auger ôffnen, dessiller les yeux
à qn.; das Glié eine andern tout ibm in den Augengefhoutft, Ÿ 1, exophthalmie, f
Augen web, le bonheur d’autrui lui fait mal Augengefhwür, ». 1, égilops, #2.
à voir; die Mugen verblenden, fasciner les Mugenglas, #.1,-ûfer, lorgnette, f lunettes,
F pl; loupe, f verre m. oculaire (eineg Ger:
yeux; id babe bie gange Radt Écin Auge gugez
grôferunasglafes, d’un télescope).
than, je n’ai pas fermé l’œil de toute la nuit;
bas fallt, fpringt in bie Mugen, cela saute Augenbaut, f 1,-bâute, tunique, membrane
de l'œil.
aux yeux; einem etiwas unter die Mugen fagen,
dire geh. en face de qn.; ex bat ein Yuge auf Mugenbäutden, Poër Xugenfel,
diejes MMâdden, il a des intentions sur cette Augenbôb'e, f 2, orbite, cavité de l'œil, fosse
.
fille; bas if bot ben Vugen ber gangen Stadt f ofbitairé,
vorgegangen, Cela s’est passé aux yeux de Mugenfitel, m. 1", chatouillement dans les
toute Fa ville ; fie &t unter den Mugen ibrer Mutyeux; charme, plaisir mn. des yeux.
perçants; thdifces —, œil de loup; einen mit
unvermandten

Mugen

anfeben,

regarder

qn.
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Auge

QMugenEnorpel, #6. 1°, tarse #3. de l'œil,
MusenÉrant bte f 2, maladie des yeux où

Aus
canthns, #.; — bes Girices, larmières f pt.
du cerf.
.
.

ophthalmique, mal #.aux yeux.
Mugenzabn, #2. 1, -gébne, dent f œillère.
Qugenleder, 7. 1°, œillère, f lunettes, f pi. Mugengenge, #2. 2, Lémoin m#. oculaire,
Qugentidt, .1,-lidter, vue, f œil, #.
Augengier, f 2, beauté des yeux, arcanette,
Hugenlied, n. 1,-lieder, paupière, f
buglose, £ (plante).
|
Mugentuft, Mugenweide, f 2, concupiscence f Meuglein, #. 1°, petit œil; (Jard.) bouton,
des yeux; plaisir m. des yeux.
petit empeau, m.
Jugenmaf, 2. 1, vue, f coup-d’œil, #2.; nat Mugsburg, 7. 1°, Augsbourg, m. nom pr.;
dem Mugenmaf abmefen, mesurer des yeux,
Augéburaifhe Confeflions-Virmanète, ceux de
suivant le premier coup-d’œil; bornoyer.
la confession d’Augsbourg, les Protestants.
Hugenmäuschen, ».1*, Hugenmuélel, m.2*, Mugur, m. sing. 1, pl.2, augure, m.
muscle oculaire, muscle #7. de l’œil.
|
Auguft, #7. 1, août, mois d'août, m.
Mugenneré, ».1, marque; vue, f dessein, Huguftapfel, #2. 1°, —Gpfel, calville f d'été.
but, 7.
.
Auguftbirne, f 2, hâtiveau, 77.
.
Augenmittel, ns. 1°. Voir Uugenarzenci, .
Muguftbopfen, 77. 1°, houblon m. précoce.
Mugenpulber, #. 1°, poudre f ophthalmique ; JMuguftiner, 22. 1°, Auguftinccménc, mm. 1,
(Zmpr.) caractère m1. trop petit qui fait mal
Augustin ; Xuguftiner-Borfufer, Augustin m.
aux yeux; perle, f
.
déchaussé.
|
Mugenpunté, #1. 1, point». de vue, mire,
Muguftinerin, Auguftinenonne, £ 2, AugustiYugenrimen, n. 1°, épiphore, larmoiene,
ment, #.
Huguftivfhe, £ 2, griotte, f
Uugenvôtbe, f 2, xérophthalmie, f
AugufPflaune, £ 2, reine-claude, f
Uugenfalbe, £ 2, onguent m. pour les yeux.
Aubivfh, Auenbirfh, 77. 1, cerf m. de prai
Mugenfchade, #0. 2, mal m. aux yeux, malarie, qui habite les plaines.
die f des yeux.
AMurifel, £ 2°,
Jugenfchein, #2. 1, vue, apparence; inspec- Auripigment, oreille f d'ours (fleur).
#2. 1, orpiment, m.
tion ; (Prat.) descente sur les lieux EXpertise, F; eine Gade in Yugenfdein nebmen, Aururafarben, adj. d’aurore.
prép. qui régit le dntif: de; Par, pour ;
faire l'inspection d'une chose; examiner Aus,
d’entre; dans ; — $em 3immer fommen, sortir
une chose ; ber Yugenfdein giebt e8, on en est
de la chambre; — bem Lande é#ivben, quitter
convaincu par la vue, cela se voit à Pœil,
le pays; — einer Hand in bie anbre, d’une
la chose est visible, elle saule aux yeux.
F main à l’autre; — einem Gtafe trinfen,
boire
Hugenfcheintih, adj. évident, visible, mani.
dans un verre ; bas ift aus ber Mode,
cela n’est
feste, apparent; (Prat.) augenfdeintid bar: |
plus de mode; bieje Mrobe ff aus Granériid
téun, prouver évidemment, mettre en évigefommen, cette mode nous est venue
de la
dence ; ado. évidemment, clairement, etc. |

MugenfeintidEeit,

2, évidence, f

Mugenfbiegel, me. 1°, (Oculiste) dilatatoire,
mn.

Plugenipiel, nñ. 1, jeu m. des yeux, œillades,
pl.

Augenfprade, f 2, langage m. des yeux.
Augenfproffe, f 2, (Chasse) andouiller,dard,77
.
Augenftaar, m. 1, cataracte, f
Augenftern, m.1,prunelle, pupille f
des yeux.
Augentüufdung. Poër Uugenverblendung.
Mugentriefen, 2. 1* lippitude, Chassie
; (Aed.)
épiphore, f

Mugentrieftg, «dj. chassieux.

Mugentroit, 7.1, euphrase, euphraise
(plante);

délices, p£. m. consolation, £

France;

id weif aus Etfabrung, je sais

expérience ; id) febe aus Sbrem Bricfr, par
je vois
par votre lettre; aus Liebe, Surdt,
Born,
gnügen etioas tbun, faire ch. par amour, Berz
par
crainte, par colère, par plaisir ;
aus Mange
an Grlegenteit, faute d’occasion;
bie Rade
fpricht aus ibm, la vengeance
lui fait dire
cela; —

Licbe für feinen SBrubder,
mour de son frère; — aiter Madt, pour l’ade toutes
ses forces

? — Lolem Galfe féreien, crier
à gorge déployée 3 ciniae aus
Œurer Mitte,
quelques-uns d’entre vous; —
eigenem Ges
fiénbnig, de Propre aveu ; von Grund
aug acts
fiôren, détruire de fond en comble
; Sabr aug

Sobt ein, tous les ans, continuellement
Augemvafer, . 1‘, eau f ophialmiqu
e, col
Pauë —, de tout temps, radicalement ; von
lyre m. liquide.
raie bon Paris aus gejdricben, il m’a ; cr bat
Mugenvaferfuct, F 2, hydrophtalmie,
écrit de
f
aris.
Ugeniveh, 7. 1, Mal #2. aux
yeux, ophtal- Aus, ado.
Mie, maladie f des yeux.
fini, achevé, passé; bie Seit ift—,
le temps est passé ; ber Mein
Mugeniveide, Voir Uugentuft,
Du ; bas Glas ift —, Le verre ift—, le vinest
Mugenveif, 7. 1, sans pl.
blanc
#2. de l'œil.
bem Œobe ift alle8 —, Ja mort est vide ; nad
flugenwelle ou Uugenwinde,
e8 if aus mit ibm, il est Perdu, met fin à tout:
qh° de œil, trochée, f £ 2 (4nat., pouruiné, mort:
?
il Joue de son reste, il n’en
Ugemvimnie
r o2 ugemvimper
pière,
f
î
réchappera pas!
, F 2°,. pau- us, € CoOMmpostlion
avec Les verbes deur
donne la signification
Hugenvint, m. 1, clin-d’'œil
de mouvement et de
» .; Œillade, f
Signe #72. d'œil.
départ, de Perfectionnement,
d'obtention
d'un résultat, d'action
Mugenwvinfef, m. 1° > Coin
accomplie, d’ende l’œil; (4nat.)
lier épuisement, d'achèvement
>» &'annéan-
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tissement, de publication, de divulgation, Œuë-bribten, ». a. 2, confesser, avouer;
de positim en dehors d'un objet. En comfaire confidence de..; achever sa confesposilion avec les substantifs et les adversion; dire tout ce qu’on sait,
bes, à la suile desquels il se place, il en- Aus-brinen, &. a. 2°, désosser,
traîne l’idée d’éloignement, d'achèvement Aus-beifen, 2. à. 1, bis aus, ausgebiffen: arraet d'épuisement. Composee avec des verbes
cher avec les dents; chasser à coups de
cetie préposition est toujours separable.
dents; débusquer, supplanter qn.; fit eiAus-acdern, &. a, 2°, tirer de la terre en laren Sabn an einem Rnocen —, se casser
bourant ; déterrer, découvrir en labourant ;
une dent en mordant un 05; (Min.) das Geachever de labourer.
fein beist in ben Gângen aus, la roche saillit,
Muk-bderh, v. «. 2°, ôter, tirer Les veines (bas Hus-beiben, ©. a. 2°, faire passer, faire
Steifd, de la viande).
en aller, enlever avec qch.; wilbes Sleifch
AuS-antivorten. Voër Ucberantworten , Vusëliez
aug einer Wunde —, brûler, ronger la chair
fern,
baveuse d’une plaie, brûler les chairs.
Aus-arbeiten, ©. a. 2, graver, creuser ; tra- Aus-beffen, ». &. 2°, raccommoder, répavailler, composer; perfectionner ; achever,
rer ; refaire, rajuster, rapiécer, rapetasser ;
parfaire, finir; (Bowrh.) einen Ocfen —,
ravauder ; (4rhit.)remaçonner, regraller ;
écorcher un bœuf; (Chasse) einen und —,
renformir, renformer; Yege — , rétablir
dresser un chien ; (Serpt.) eine auë bem gros
les chemins; Stege —, rhabiller, ramender
ben gearbeitete Higur vollenbs —, approcher à
des filets ; ein Gif —, adouber, radouber
la pointe, à la double pointe, au cisean ; feine
un vaisseau ; @pigen — , remplir de la denSRebde voat nidt genug ausgearbeitet, il n'avait
telle; Gteinpflafter, ein Da —, faire la repas assez travaillé son discours; — +. #. cherche du pavé, d’un toit.
(av. Haben), cesser de travailler ; ter ein bat Auébefeun, #2. 1°, Ausbeferung, f 2, raccome
ausgearbeitet, le vin cesse de fermenter.
modage, #. réparation,f rajustement, 72.;
Ausarbeiten, n. 1°, Ausarbeitung, f 2, élabo(Prat.) réfection, f; rétablissement ; renration, composition, f achèvement, #, derformis (einer Dauer, d’un mur); radoub (eis
nière Main, #; (Écoz.) thème, m.
nes Gifs, d’un navire); remplissage (von
Aus-arten, v. x. 2, dégénérer, s’abâtardir ; Gpigen, de dentelles); ravaudage, #2. (alter
die Demofratie artet oft in Anarchie aus, la déleider, de vieux habits); recherche, f (eines
mocratie dégénère souvent en anarchie.
Dadces, eines Pflafters, d’un toit, d’un pavé).
Muéarten, 2. 1°, Ausartung, f 2, dégénéra- Aus-beugen, v.n.2*, (av. baben), éviter (einem
tion, ; abâtardissement, #2.
Sufammentreffen, une rencontre) ; éluder (einer
Hus-äften, ©. «&. 2, émonder, élaguer (einen
Erflärung, une explication).
Baum, un arbre).
Aus-befen, &. n. 2, (av. babe), achever,
Uus-afthmen, ». «. et n.2 (av. baben), exhaler,
finir de dire sa prière,
expirer ; die eele —, rendre l’Ame, expirer. Muëbeute, F 2, produit net, profit, #2. rente,

Auéathmen, ». 1°, Ausafbmung, f 2, expiration, exhalaison, f
Uus-baten, ©. à. 1, badte (bu) aus, ausgchas
den: cuire assez; — +. #. achever de cuire.

Aus-bade, 2. &. 2°, bien baigner, laver;
payer la folle enchère ox les pots cassés ;
supporter la perte, le dommage.

Aus-bâben, &. «. 2°, bassiner, fomenter; ein
Siff —, chauffer un vaisseau.

Aus-ballen, &. «. 2°, déballer,
Ausballen, ». 1°, Ausballung, f 2, déballage, rm.

Aus-bauden, Yus-bâucden, &. à. 2°, emboutir, bosseler ; eine Séâute —, donner du renflement à une colonne ; einen agen —, donner du ventre à la cargaison d’une voiture.

Ausbaucden, 2.1", usbaudung, #2, (4rchit.)

renflement ; bosselage, #2. — vines Gcbiffes,
souflage, #2.

uë-bauen, ». a. 2*, bâtir l’intérieur d’un
édifice ; achever, finir un bâtiment; — #.n7.
(aw. baben), cesser de bâtir.

Auë-bedingen, &. à. 1, brbang au8, ausbebungen: réserver ; stipuler, excepter. Gid aus:
bebingen, se réserver, stipuler.
usbedungen, à l'exception de.
Sluë-beeren, ». a. 2°, ôter, tirer les baies;
égréner, égrapper.

F revenu, bénéfice , m.; (Sai.) dividende, f;
résuitat, #2.

Mus-beutein, ©. à. 2°, cribler, bluter, tamiser, passer

par le crible, par le hiuteau;

ser à qn.;

défroquer

ruiner, vider la bourse, faire tout dépenqn. Gid

augbeutein,

dépenser tout son argent, vider sa bourse, :

se meltre à sec.
Mus-biegen, ». &. 1, bog aus, ausgebogen : courber, plier en dehors; — ». #. se ranger,
faire place, se détourner.
Aus-bieten, &. à. 1, botaus, ausgeboten: mettre,
exposer en vente; offrir, proposer (Saaren,
des marchandises) ; einen — , enchérir sur
qn.; donner congé à qn. Sid ausbieten, offrir
ses services à tout le monde.
Musbietung, F 2, Uusbieten, #. 1°, mise en
vente, offre; surenchère, f

uë-bifden, ». à. 2, achever de former, donner la dernière perfection; polir, former,

figurer; perfectionner, cultiver; en Rôrper
—, dénouer le corps; ben Grifé —, cultiver l’esprit.
Ausbildung, f 2, perfectionnement, m. Cul-

ture, # (be8 Geifles, de l'esprit),
Hus-binden, &. à. 1, band au8, auégebunben :
délier, déballer; défaire une reliûre.
Ausbindung, 7 2, déballage, m.
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Qus-bitten, &. a. 1, bat aus, auëgebeten : (fit)
etiwas von einem), demander qch.a qn. ; prier
d’accorder ; id bitte mir ein menig bavon auë,

je vous en demanderai un peu ; bas ill id

Qusb
Mus-brauchen, &. a. 2°, consumer, employer

tout; user; der ranle bat bie Mrgenci ausge:
braudt, le malade a pris toute la médecine,

a vidé la fiole; id) babe bies Bud ausgebraudt,

mit ausgebeten baben, je vous avertis que je
je n'ai plus besoin de ce livre.
,
ne suis pas d'humeur à souffrir cela.
Aus-brauen, ». à. 2°,brasser suffisamment ;
Aus-brafen, &. «. 1, blies aus, ausgeblafen: | bien brasser
; — ».7. (av. babrn), cesser de
soufler (ein Gi, un œuf); éteindre en soubrasser.
flant ; éventer ; publier à son de trompe (ben Auë—braufen, &. à. 2°, (av. Haben), cesser de '
$rieben, la conclusionde la paix); einem das
bruire , s’apaiser (ber int, le vent) ; cesser
Lebenslidt— , tuer qn.; eine Blôte —, perfecde fermenter, de bouillir (ber %ecin, le vin);
tionner une flûte à force de s’en servir;
et bat nod nidt auëgebrauft, il n’a pas encore
(Fond.)ben Ofen—, refroidir le fourneau par
Jeté sa gourme.
le vent des souflets.
Aus-breden, &. &. 1, brad aus, auëgrbrochen:
Qus-blâuen, &. &. 2*, rosser.
détacher avec un effort, par force, arracher;
Auë-bteiben, ©». 1, Élieb au, ausgeblichen :
rompre, casser; ébrécher ; édenter (cinen
ne pas venil'ou revenir;ne pas se présenter;
Famm, un peigne); vomir; einen Baum, cinen
tarder à venir; (Prat.) ne pas comparaître,
Bcinftot —, ébrancher, décharger, éclairfaire défaut; cesser, disparaitre ; être omis,
cir un arbre, épamprer une vigne 3 Dclonen
manquer; Gie find febr lange ausgeblicben,
— 4 Châtrer des melons; (Min) cinen Gang
vous avez biea tardé à venir, vous êtes resté
—, Poursuivre lexploitation d'un filon ;
bien long-temps; id rerbe nidt—, je ne
(Fond.) ben Œrcibherd —, défaire l’âtre du
manquerai pas de venir ; id} werde nicht Lange
fourneau de coupelle; Gtrine—, tirer la
—, je ne tarderai pas à venir ; die Gtrafe with
pierre ; bie Selle —, ouvrir les Peaux ; cine
nidt —, il n’échappera pas au châtiment ;
Urgenci wieber —, rendre une médecine 5
diefe Bâume find ausgeblicben , Ces arbres w’ont
die Bienen—, vider la ruche; cin Stüc ang
pas réussi; die Quelle ift auégeblieben,
la
einem Preffer —, ébrécher un couteau ; Rrebfe
source ne Coule plus ; bag wirb nidt — , cela
—, éplucher des écrevisses 3 Grbfen 2€. — ,
arrivera , cela se fera, cela ne manquera pas
écosser des pois, ELC.; — v. n. forcer
d'arriver ; bas Gieber ift ausgeblieben, la fièvre
la
prison, s'échapper, s'évader, s'enfuir
a cessé, l’a quitté; er ift babet auégeblieben,
de
prison ; s'ouvrir, crèver ; COMMencCer
il en est mort; (mpr.) tif Mort ift auëgez
raitre; sortir; éclater; se manifester;à pablieben, ce mot n’est pas venu,
se
répandre; ber Gluÿ bridt aus, le
Jusbleiben, ufenbleiben, n. 1°, absence
fleuve dé; néborde;
iÿre
Beindfaft
var
nod)
nicbt ausges
gligence f à venir ; (Prat.) défaut, m.;
fein
broden, leur inimitié n'avait
langes Xusbleiben beunrubiget mid,
pas encore
sa longue
éclaté
L
;
in
ein
Gelâc
ter
— , éclater de rire ;
absence m'inquiète.
die Sûbne bredhen biefem Rinde aus,
Aus-bleihen, ». &. 2° : faire disparaître
les dents de
par
le
cet
énfant
perçent
; bie Blatteen brechen aus, la
blanchiment; — #7, (av, Haben),
achever
petite
vérole
sort ; bie Gbolcraift
de blanchir.
le choléra-morbus s’est déclaréauégebroden,
ne
©. a. 2°, plomber {einen Bafn, une
; der Angft:
féeif
brit im aus, ilsue de Peur;
ent).
œift
Deuer in bicfem Paufe auégebrochen,
Auë-briben, &. n. 2°, (av. baben},
le feu à
pris dans cette AaisON ;
AuS-blufen, ». 7. 2, (av. haben), défleurir.
«8 brad auf allen
saigner:
Dane Rricgaus, la gucrres’alluma
perdre tout son Sang ; — laffen,
de toutes
tout le sang; bie Tunbe ausbluten faire sortir
laffen
,
laisAusbreben,
»2. 1°, ébourgeonnement
ser Saigner [a plaie; fein Leben
(eines
— » Perdre
Baumes,
d’un arbre); épamprement
la vie avec son sang,
(des
Veinftocs,
de la vigne); tirage (ber Strine
JuS-Liden, »&. à. 2, ein Saf—,
mettre les
auê bem Srude, des pierres
fonds à un tonneau,
de
débordement, 2. (eines Slufs, la carrière) ;
AuS—Goblen, ©. a. 2°, planchéier.
d’un fleuve).
Voër Xusbrucb,
Ausë-bobren, ». à. 2*, percer,
trouer, creu- Au8-breiten,
ser, forer, évider
».
(eine Rôbre, un tuya
à. 2, étendre, déployer,
u) ; élargir, déplier, mettre
alézer {eine Ranone, un Can
Pas Tifbiud, 1a
nappe); débiter, divulguer, répandre
= l'élirer le bondon ave on) ; einen Spund
c un foret; — +. n.
(ein
(av. baben), cesser de
Gerüdt, un bruit). Sid ausbreiten,
pereer.
ti
S’élargir ; se déborder; S’agrandir,S’étendre
©. a. 2°, prêter, donner,
croître
vendre
en puissance ; se répandre
; (Blas.) aigle
uë-braden, à. 0. 2°,
éployée
;
Mbler
mit
ausgebreiteten
(Econ. rur.) trier:
Blügeln, bie

séparer le rebut; se
aire du rebut.
qis-Ératen, 2. a. 1, déf
”
brie
t
aus
,
aué
geb
rat
en : rôir assez, bien rôtir;
tirer, extraire la
graisse en r'ôtissan
t
;
—»
,
7.
rôti
r, se rôür Suffisamment, tro
der Gans auë, toute la p; alles Sett ’brât aus
graisse sort de l’oie.

É
fi@
aue, la plaine
s’élargit à perte unabfebbar
de vue; fein Rubm
breitet
fié immer mebr aus, sa
gloire se répand de
plus en plus; bifes firftide
Saus bat fid
vit auégebreitet, la maison de
ces princes

S'est bien répandue ; ein Srann von febr auegébrciteten Rennéniffen, un homme
de connais-

Ausb
sances

Uusd

fort étendues ; fit Über etioas — , se

répandre en longs discours sur qch.
Jusbreiten, ». 1°, Audbreitung, f 2, extension, f déploiement, #. étendue, divui-
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Muë-bübnen, ». e, 2°, (Mine) enlever (einen

Gang, un puits de mine); cuveler.
Ausbunb, #1. 1, -Ünde, merveille, chose f ex
cellente, extraordinaire; modèle, m.; der
gation, publication; propagation, f (be
Sdbnbeit —, merveille de beauté ; — von Ges
Griftliden Glauben, de la foi chrétienne).
Vebrjamteit, homme d’une grande érudition ;
QuS-brennen, +. a. érr. brannte aug, auêge— der Grômmigteit, modèle de piété; — aller
brannt : faire consumer par le feu l’intérieur
Sdelmerei, un maitre fripon, grand fripon.
de qch.; brûler; purger, nettoyer par le Muëbünbdig, adj. excellent, merveille
ux, extrafeu;

bien euire (igeliteine,

des briques);

ordinaire; ado. extraordinairement,

etc.
flamber (tinen Bienenftot, une ruche); re- Ausbirger,m».1*, bourgeois
m. domicilié dans
cuire (Pfeifen, des pipes) ; ben Gang —, faire
un faubourg, dans la banlieue. Yoër Pfabt:
éclater par le moyen du feu, élargir la
büraer,
mine en brûlant les pierres ; ein Gefué —, Muë-bürften,&. à. 2, ôter,
enlever avec la
flamber une pièce de canon; ein von er
brosse; vergeter, épousseter, brosser.
Gonne ausgbrannte8 Gelb, champ desséché luë-bufden, &. à. 2°, essarter
; sarcler, arpar le soleil. — ». n. (a. baben), cesser de
racher les mauvaises herbes par touffes.
brûler, s’éteindre; {av. fein), se consumer, Hus-büifen, ©. 2. 2°, expier
être réduit en cendres ; achever de brûler ; porter la peine; raccommoder une(bie faute, en
See, les
bas Lit ausbrennen laffen, laisser brûler la filets); élouper (einen Gut,
un chapeau); et:
chandelle jusqu’à ce qu’elle s’éteigne.
Wa8 ausbüen müfien, payer
Husbrennen, n.1*, (Aréi/l.) évasement, m. Mukcultant, Voir Bubôrer. la folle enchère.
(bc8 Aüinolods, de la lumière).
Mpécultator, me. sèng. 1, peur. 2, juge audiAus—bringen,v. a. £rr. brathte aus, ausgebracbt : teur, mn.
faire sorlir, transporter, tirer, mettre hors

de..; faire en aller, ôter ; ébruiter, divul-

Buer; einen Siren aué einem Sleibe —, faire

en aller, ôter une tache d’un habit; (Yar.)

die Galuppe —,

mettre

la

chaloupe

Mus-curiven. Voir Xuébciten.

uë-bampfen, &. ». 2°, évaporer, s’évaporer,
s’éleindre;
fumer.

transpirer , suer;
.

cesser

de

en

Auë-bémpfen, ». à. 2°, faire exhaler, faire

celte poule a fait éclore six poussins ; id

ln —, étouffer le charbon; (Chasse) einen

mer ; biefe Benne bat fee Rüdlein ausgebrat,

Eann die Sanbfbube nidt —, je ne peux pas

évaporer ; éteindre ; amortir, étouffer ; Rob-

Dadjéba —, enfumer un terrier.
ôter mes gants ; ein Gebeimnig —, divuiguer Uusbampfung,
f 2, exhalaison, évaporation ;
un secret; eine Gejundbeit —, porter la transpir
ation, f
santé de qn.; (Hin.) bie Seche bringt viel aus , Uus-bir
men, ». à. 2°, étriper, ôter les
la mine rapporte beaucoup.
°
boyaux d’un animal.
Muébringen, ».1*,(Mir.)rapport, produit, me. Au-dbauen, +. &. 2°,
supporter,
Huébruc, #. 1, de, rupture, sortie, fuite ; Soutenir; eine Mebe —, endurer,
rester jusqu’à la fin
F (aus bem Geféngnifie, de la prison); éclat, emdun discours; — +. 7. (av. baben), durer,
portement, transport, 72. (bon 8otn, Sreude, de
persévérer jusqu’à la fin; im Glauben —,
colère, de joie); éruption, f (eines feuerfpeien:
persévérer dans la foi.
den SBerges, d’un volcan ; bes Blues aus ben Husbauern,
». 1°, Muébauérung, F9, durée ;
Gefägen, du sang) ; bas Ricber ift gum Ausbrude
souffrance, f
persévér
gefommen, la fièvre s’est déclarée; por bem Muébauér ance,
nd, adj. persévérant 5 ausbauernde
Auébrude der Grinbfeligteiten, avant que la
Pflangen,
guerre n’eût éclaté; jum Yusbruce ommen, usdebnbar,plantes vivaces, pérennes.
adj. dilatable, expansible (tie
éclater; (Vign.) vin m. de la première
£uft, Pair); ductile, extensible (SRetatte, des
goutte, de la première cuve. métaux).
.
Ausbrüdig, adj. notoire, pubiic.
Musdebnbarfeif, F 2, dilatabilité, expansib

Jus-brüben, ». a. 2°, échauder.

Auë-brillen, &. 52. 2°, (au. haben), cesser de
mugir; cesser de gronder (bec Donner, le
tonnerre).
,

Aus-brummen, ». &. 2°, cesser de frémir, de

bourdonner ; taffen @ie ifn fi —, laissez-le
gronder.

.

Jus-brifen, v.a.2,(Cuis.)dter l’os de la poirine.
AuS-briten, ». à. 2, couver, faire éclore;
tramer, ourdir, brasser, machiner ; — +. 7.
tav. baben), cesser de couver 3 die Denne bat
fechs üdlein ausgebrätet, La poule a amené

six poussins.

Muë-bigeln,

‘

©. &. m12°, repasser

pour faire

sortir les plis, rabattre les coutures.

ilité (er £uft, de l'air); duetilité, extensibilité, f (ver Metalle, des métaux).

‘

Mus-débnen, ©. à. 2°, étendre, dilater ; tirer;
allonger ; das Gotd bebnt
fic aus, l'or s'étend;
die Quft tebnt fit aus, l'air se dilate ; toibernaz

türlid —,

distendre ; im

ausgebebnteften

Berftante, dans le sens le plus étendu. Sid
ausbebnen, s’élargir, étendre ses posses—
sions ; bas Raïbleber ebnt fi beffet aùs aie
die Suÿbaut, le cuir de veau prête mieux que
celui de vache.
|

Iuébebnend, adj. expansif, extensif ; dilatatoire; ausbebnende Rraft, vertu, force expan-

Sive; bie auébefnende vaft des Pulvers, L’effort

dilaniateur de la poudre. |:
Pusdebnung, £ 2, expansion, tension ; dilata-
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tion, f (be £uft, de l'air); allongement, m.
étendue; (Med.) distension, extension (eines
Mervs, d’un nerf); dilatation, diastole f (bes
Sergens, du cœur); ber Bebeutung eines Morts
eine gu grofe Ausbebnung geben, donner une

trop grande latitude à l’acception d’un mot.

Qusbebnungsfraft, £ 1, —äfte, dilatabilité, expansibilité, forcé f expansive.
.
Aus—deichen, ©. «. 2*, séparer par une digue.

terme figuré ; pébelbaftes —, expression f

basse; ein Bild bas fer viel Auëbrud bat, tableau 77. très expressif.

.

.

Aus-druden, ». a. 2°, empreinder; impri-

mer ; auf biefer Seite ift jeber Budftabe gut aus-

gebrudt, à cette page toutes les lettres sont
bien venues; bie rte gang —, imprimer

les mots sans abréviation; — ». n. (av.
baben), achever d'imprimer.
Ausbentbar, adj. Voir Dentbar,
Aus-bricden, &. a. 2°, presser, pressurer,
Aus-benÉen, #. à. #rr. bachte aus, auégebadit :
épreindre ; exprimer; déclarer; bas Æaffer
imaginer, inventer, trouver ; forger ; conau8 einen @djwamm —, exprimer l’eau d’une
trouver; einen Gebanfen —,
épuiser une
éponge ; biefer Didter brüt bie Lcibenfdaften
pensée ; tas nié ausgudenÉen ift, incomprégut auê, ce poèle exprime bien les passions.
hensible.
Musbricer, 772. 1°, (Corroy.) étire, f
.
k
Musbenten,n. 1°, YusbemÉung, f 2, invention, Hugbrüdlith, adj. précis, exprès; adv. ex-

imaginalion, f

.

Auëbdeuten, &. &. 2, interprêter, expliquer;
déchiffrer ; etivas rwobt ob. übel—, prendre en
bonne, en mauvaise part, interpréter en
bien ox en mal.
Yuédeuter, m. 1°, interprète, #.
Mugdeuten, 2.1", Ausbeutung, £ 2, explication ; interprétation, f ; déchiffrement, 7.
Aus—didten, &. &. 2, (Mar.) calfater (ein Sdiff,
un navire).
Auë—dielen, &. à. 2°, (Men.) planchéier; revêtir de planches.
Muë—bienen, ©. 7. 2°, (av. haben), servir son
temps, faire son temps de service; finir son
service, servir jusqu'au bout du terme, achever le temps oz le terme de son service 5
wêtre plus capable de servir; être usé ;
tomber en disgräce ; tiefes Rleib bat ausgez
bient, cet habit a fait son temps ; ausgebienter
Golbat, soldat qui a accompli son engagement, qui a fait son temps; vétéran, invalide; ausgebienter Profeffor, professeur émérite.
Mug-dingen, ». à. 1, bang aué, -ausgebungen:
stipuler ; excepter, réserver.

.

pressément, formellement, à dessein.

uédructfam, ea. expressif, énergique, plein
d'expression.

Muébrudéarm, adj. peu expressif.
Husbrudsart, f 2, style, #7. diction, manière

f de s'exprimer.
Husbructaleer, Ausbdrucslos, adj. et adv. sans
expression, dénué d’expression.

Musbrucévoil, adj. et adv. expressif;

éner-

gique.
Ausdridung, £ 2, Ausbriden, #2. 1 *, pressurage, 77. ExXpl'ESSION, f
Yusbrufh, #2. 1, battage; blé #2. battu.
Mué-duffen, ©. #. 2, s’exhaler, s’évaporer,
transpirer.

Îlué-büften, ». a. 2, exhaler, pousser hors
de soi des odeurs.
on pen n. 1°, Ausbuffung, £ 2, exhalaiSOR, f
Hus-bulden, ©. «&. 2, Supporter, endurer,
souffrir jusqu’à la fin; — +, n. (av.
baben),

cesser de souffrir, être au terme

souffrances.
Musbunftbar, «dj. évaporable.

de ses

flué-bodten, v. &. 2°, (Chasse) dérouler le
Ausdlinftbar, adj. transpirable.
Fait.
Auë-donnern, &. imp. 2°, (av. haben), cesser Auë-dunften, ©. 7. 2, s’évaporer, transpirer,
s’exhaler,

jeter, pousser des vapeurs, des
de tonner ; e8 bat ausgebonnert, le tonnerre
a
exhalaisons ; die Seuctigteit ausbunften
Cessé ; — ». à. fulminer.
laffen,
‘ faire évaporer Phumidité.
Slué=bbreen, v. a. 2°, sécher, dessécher,
tor- Mus-dinften, ». a. 2, évaporer,
réfier.
exhaler, faire
CVApOrer; — &. n. (av. baben), transpire
Muë-borren, ©. n. 2°, sécher, devenir sec
r;
;
se
s’exhaler;
tbaë austünften Eann, transpirable.
Consumer ; auégeborrtes Land, pays aride.
Uusdinfte
n, 7.1", Ausdinftung, F 2, évapoMusbôrren, 7. 1, Auéborrung, f 2,
desséche.
ration, exhalaison; transpiration ;
ment, 72. exsiccation, torréfaction, f
Cxhalation, expiration (ber DPflangen, des Plantes);
Uusborren, ». 1°, Mubborrung, f
2, état mm.
unmerÉlie
—,
perspirati
on,
f
d’une chose qui devient sèche, aridité,
sé- Ausdünftungëmeffer, m0. 1°,
cheresse; phthisie, f
atmomètre, m.
Au8-ebnen
,
©. &. 2, aplanir, unir.
Muë-brechfein, v. a. 2°, tourner,
creuser au Hug-cen, &. à. 2°,
Couper en angles.
tour, travailler au tour.
Aug-eggen
, ». à. 2°, tirer de la terre,
Flus=breben, %. æ. 2*, arracher de force
arraen
cher avec la herse.
Fnant, détortiller 3 (Potier
É
d'étaën) eine Museinander.

Sel —, enfoncer un plat.
Auë-drefben, ». à. 1, brofth aus, ausgebrofen
:
battre le blé :
?
de battre Je blé. v. nr. (av. haben), achever
Mudbrut, 77. 1, -üde,
expres
Manière F des exprimer sion; locution;
sentation vive et nat ; terme, n.; repréurelle; büèlider
T4

Voër Aue einanber,

nt:
— bringen, — fun, séparer; — séparéme
geben, se sé”

parer ;— fabren, se séparer
Soudainement ;
(Opt.)—fabrenbe Gtrablen, rayons divergent
s:

— fallen, être divergent ; — agen, disperser :

— legen, démonter, déployer, séparer ; dé”
plier; — nebmen, démonter, défaire,
désassembler ; — fegen, analyser, décomposer,

Qusf
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éclaireir ; expliquer, débrouiller, Sid auë:
einander fegen, liquider une société;

— fpal:

ten, fendre ; — fperren, écarquiller (bie Beine,
les jambes); — ritren, démêler, débrouiller; — gieben, étendre, étirer.

Auseiranderfehung, £ 2, explication, analyse,
liquidation, £ débrouillement, #.
Aus-rifen, &. à. 2°, détacher de la glace, débarrasser de la glace.
Museifen, n. 1°, (Fond.) percière, f

Mué—eifern, v.».2*, suppurer ; (av. baben),

cesser de suppurer.
Jus-ertiefen, Auë-ertôren, ». &. 1, erfor auë,

auserÉoren. Voir Yuslefen, Errwäblen,

Muéetforen, ddj. élu, choisi.
Aug—erlefen. Voir Auëlejen.

.

Mugerfefen, aqj. choisi, exquis, d'élite, excellent.
Uus-erfeben, w. à. 1, erfab aus, auserfehen:
élire, Choisir ; (Théol.) prédestiner. :
.
Muserfeben, ». 1°, Muéerfébung, £ 2, choix,
m.; (T'héol.) prédestination, #
Uus-erfinnen. Voir Erfinnen.

Auk-erivéblen, &. à. 2°, part. auserrvébit: élire;
{Thcol.) bie Xuserwäblten, les élus.
Auservéblung, F 2, élection,

‘

Mus-ersäblen, &. a, 2°, part. auéersdblt: raconter jusqu’au bout.
Juë-effen, ©. 2. (av. baben) et ». à. 1, 06 auë,
auégegeffen : achever de manger; vider le
plat; manger tout; faire plat net 5 —
mäüffen, 106 ein andre eingebrodt bat, porter
la peine d’autrui,
.

uë-fachen, v. à. 2°, (Menuis.) mettre, faire

des rayons, munir de rayons (einen Grant,
une armoire).
Uus-füdbfern, &. à. 2°, provigner (einen Mein:
berg, une vigne).

Aus-fâbeln, ©. à. 2°, effiler. Sid ausfäbein,

chute,

descente;

(Comm.)
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non-valeur,

f

Mus-fallen, v. 7.1, fiet auë, auégefailen : tom
ber ; s’écaler ; faire une sortie; aller, tour-

ner, réussir bien ox mal; (Eser.) faire une :
passe, une attaque ; n’avoir pas lieu ; ne pas

rentrer; bie Bâfne, die Saare fallen mir aus, les

dents, les cheveux me tombent ; biefem Sunte
fallen bie Daate aus, ce chien perd son poil, se

dépile; bie fe fallen aus, les noix s’écalent ;
das Rorn fâllt aus, le blé s’égrène; die £ebrftun:
den find beute auégefallen, les leçons n’ont pas
eu lieu aujourd’hui ; ber Serbft ift bicfes Sobr
flecht auëgefallen, la vendange à été mauvaise cette année, à manquée ; e8 falle aug wie
#8 wolle, quoi qu'il en arrive; id) weif nidt,
tie ble Sade auéfallen wivb, je ne sais ce que

deviendra cette affaire; bicfe Gumme faut
aué, Cette somme nest pas rentrée, n’entre

Pas en compte. id bie Sduiter atsfallen,
se démeitre, se disloquer l'épaule en tom-bant ; fit einen Babn —, se casser une dent
en tombant.

Muë-falfen, ». 1°, (ber Gaare), dépilation, pe

lade ; — 5er Augenrsimpern, chute F des cils.
Husfallen®, adj. tombant, qui tombe ; auéfats
lenbe often, non-valeurs, f pl
Uusfalltbor, #. 1, (Fort.) porte f de secours,
Mus-falten, ». a. 2, déplier ; défaire les plis ;
défroncer, déplisser ; die ausgefalteten Slügel,
les ailes étendues.

Au8-fangen,

». a. 1, fing aue, auggefangen :

prendre avec choix en triant ; dépeupler
(einen Scid, un étang).
Hus-füroen, ©. à. 2°, (Teint.) achever les

étoffes, leur donner la dernière teinture ;

— +, n. (av. baben), cesser de teindre.
Jus-fafen, Uus-fafetn, Aus-fafern, ©. à. 2,
effiler ; Geibe —, effiloquer de la soie ; Trefs
fen —, parfiler du galon; —».#. s’effiler,
s’éfaufiler.

s’effiler ; bie Rabel bat fi ausgefäbet, le fil
s’est échappé de l'aiguille.
Aus-fauten, ». ». 2°, pourrir en dedans ;
Mus-fabren, ©. ». 1, fubr aus, ausgefabren :
S’énerver par la pourriture; pourrir ; tom—
rompre, rendre plus profond à force de
ber de pourriture.
charrier; exporter; sortir; partir en voi- AuS-febten,
». à. 1, fodt aus, ausgefotbten :
ture, en bateau, etc. ; se promener en …,
décider par les armes, vider (einen Gtreit,
etc.; s’emporter, semettre en colère; (Min.
un différent); — +, n. (av. baben), achever
sorur de la mine; bie Gelcife find aug
de faire les armes oz de se battre en duel ;
gefabren, les ornières sont creuses; ÿer
cesser d’escrimer, de combattre.
eufel ift ausgefabren, le diable a quitté Le Ius-fegen, ©. à. 2°, balayer (ein Simmer
, une
possédé; ber Su fubr ibm aus, le pied lui
chambre) ; nettoyer, curer, écurer (einen
manqua, lui glissa; aus bem Leibe —, sorBrunnen, un puits); ben Magen —, purger
tir du corps, quitter le corps ; aus bem Gaÿrl'estomac; ben Beutel —, vider la bourse,
gleife —, s’écarter de l’ornière ; tie Geele iff Musfeger, ». 1°, balayeur, nettoy
eur; cufm ausgefobren, il a rendu l’âme; (PAys.)
reur 27. (eine8 Brunnens, d’un puits).
ausfabrende Lidtftrablen, rayons émergents; Muéfegfel, ». 1°, balayures; Curures
, f pl.
an dem Leibe, an der Haut — , avoir des éle- (eines Brunnens, d’un puits).
vures, des boutons à la peau.
Musfegung, F 2, Musfegen, n. 1°, balayage,
Ausfabren, ». 1°, sortie, promenade f en
nettoyage ; curage, #0. (eines Brunnens,
d'un
voiture; emportement, ». sortie contre qn. ; puits).
éruption, f exanthème , #1. ébullition, £
Muë-feilen, ». a. 2°, creuser; ter, faire disMusfabré, # 2, sortie, f départ, #.; sortie
paraître avec la lime ; limer, corrige
r (ein
pour les voitures, porte-cochère, f 5 (Mar.)
Bud, un ouvrage).
:
débarquement, #,
Aus—fenftern, Voir Auéfilsen,
Ausfal, m. 1, —àle, sortie ; (Fortif:) poterne, Uus-fertigen, ». a. 2°, expédi
er : dépécher;
fausse-porte ; (Esor.) passe, attaque ; (Chér.)
ache

ver; mettre au jour, Publier;
doter;
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ment; rayonnement, #7. émanation, effusion ; ouverture; embouchure, f ; canal, m.
Muéfertigung, f 2, expédition ; dépêche (eines ; Au8-fordern,&. a. 2°, (Min.) sortir, tirer dehors, exploitcr.
.
.
Urtheits, d'un arrét); dotation, f
Ausë-folgen, &. a. 2°, livrer (einen Gefangenen,
Qus-fetten, ». a. 2, dégraisser.
Ausfetren, #7. 1°, dégraissage, 7.
un prisonnier).
.
Mug-feuern, &. a. 2°, chauffer suffisamment; AMusfürderung, { 2, (Min.) exploitation, f
(Tonnel.} ein aufgeflagenes Faf —, chauffer Auë-fordemn, &. à. 2°, appeler en duel; procin Bud —, composer un livre; ein ind —,
donner le trousseau à un enfant.

une futaille montée; — #. #7. (av. baben),
(Tact.) finir l'exercice à feu.
Aus-fedbern, ©. à. 2°, ( Min.) chasser des

coins dans les fentes de la roche pour rom-

pre les pierres.
.
Auë-fiGen, ©. &. 2°, doubler, garnir de feutre; feutrer, remplir de bourre; faire une
mercuriale, une réprimande; chapitrer,
vespériser qn.
Uuë-finden, &. à. 1, fand aus, auégefunben :
trouver,

découvrir;

inventer,

1maginer ;

controuver.
.
Musfindig, 247. (maden), découvrir, déterrer
qch.; dénicher qn.
.
Juéëfinbung, F 2, Ausfinden,
tion, découverte, f

#. 1*, inven-

Husë-fifhen, ©. à. 2°, pêcher, tirer de l’eau ;
cinen Ski —, dépeupler un étang ; — 2. #.
(av. baben), finir la pêche.

Uus-flammen,

». &. 2°, flamber; (4réie2.)

soufler une pièce.
Aus-flattern, &. ». 2*. Voir Ausfliegen,
Uus-fleifhen, ©. «&. 2°, (Tann.) drayer;
(Corroy.) écharner ; parer.

Musfleifmefer, ». 1*, écharnoir, drayoir,

Couteau #2. à écharner.
Muëfleifung, £ 2, écharnure, drayure, f
Uuë-fliten, &. 4. 2°, racommoder, rapiécer,

rapiéceter ; rapetasser, ravauder; réparer

(ein Gebäube, un bâtiment).

Husflicer, 0. 1°, ravaudeur, #7.

Musfliderin, f 2, ravaudeuse, £
Muéflitung, F 2, racommodage, ravaudage,
rapiécetage, #.; réparalion, F (eines Daufes,
d’une maison).
Aus-fliegen, ». 7. 1, flog aus, auégeflogen : s’en
voler, dénicher ; prendre l'essor ; échapper,
s’enfuir ; ex fiebf au wie ein Bogel, welcher
erft
auëgeflogen ift, il a l'air d’un jeune débarqué.
Mus-fliepen, v. n. 1, flof aus, auégefloffen
:

voquer au combat;

jouer un à tout.

défier ; (Jeu) Srumpf—,

.

Ausforderung, f 2, défi, m. ; provocation, £
appel en duel; fériftlie —, cartel, m.
Musforderungébrief, m. 1, carlel, m3. provocation, f

Suéforfhen, &. à, 2°, découvrir en s’enquérant; déterrer, scruter; rechercher; ten-

ter, sonder ; Lirer à qn. Îes vers du nez; bie

WBabrbeit der Sbatfade —,
vérité du fait.

s’enquérir de la

Musforfber, ». 1°, qui cherche à découvrir,
observateur, espion, #m.
Husforfbung, £ 2, Auëforfhen, ». 1°, recherche; enquête, information, découverte, f
Auë-fragen, #. à. 2°, questionner, interroger, s’informer auprès de qn. ; chercher

à découvrir qn. ; trouver, découvrir à force
de demandes. Sid

auéfragen.

s’épuiser

en

questions.
Pus-franfen, ©. &. 2°, découper en manière

de franges.
Hus-freffen, ». à. 1, fraf auë, auégcfreffen : creuser en mangeant, dévorer; vider le plat;

manger tout;

ronger, manger ; iwa8 cr cin

gebrodt Hat muf er aud— , il portera la peine
de sa sottise; bas Pferd bat bie $ennungen aus:
gefreffen, ce chevai ne marque plus;
bas

Stheidemafer frift den 9toft aué, l’eau-forte
mange la rouille,

on

SION,

ne. 1", Jusfrefung, f 2, (Med.) éro-

Mus-frieren, ©. 7. 1, frot aus, ausgefroren
: se

Ron

jusqu’au fond.

US-Tifhen, , ©. a.
chiens.”

2°, s( (Chasse ) purger les

uë-fudtern, à. à. 2°, donner

plat d'épée, de vergette.

des coups de

Ausfubr, £ 2, exportation, sortie, f
couler, découler, s’écouler ; émaner ; rayon- Ausflibrbar, ed. praticable ; faisable ; ce qui
peut être exécuté, pratiqué, mis en
ner.
exécuon.
Muëfliefen, ». 1°, Auéfliefung, f 2, écoule“usfibrbartcit, f 2, possibilité £ d’êtr
ment, découlement, 77. ; émanation,
e exéjf. ;
cuté.
rayonnement, m.
Ausfubrhandel, #. 1°, commerce m.
AuS-foben, ». ». 2°, épucer.
d’exMuéflucbé, F1, -ücte, évasion, sortie; défaite, f portation.
Husfubrprämie, £ 2, prime
subterfuge, faux-fuyant,
f Vexportation.
détour, m.; Fable
brichein, #72. 1, acquit #2. d'exportat
Auéflidte, excuses frivolés ; die if feine erfte Ausfu
ion.
Auéfu
brzol
t, 7. 1, —dle, droit mm.
a he pe première

d’exportaentrée dans le monde ; tion, de sortie
.
porte dé derrisre. sa
:
ep ours quelque MHus-flibren, ©. a.
2°, faire sortir
purger, vider, évacuer ; mene , exporter;
cher des subterfuges. Fate
r hors, éconfudn, cherduire; exécuter, venir à bout;
Auëflug, 7. 1 > lige, vol, €Ss0r, #. sortie,
f;
poursuivre
(einen Redtsbandd
basnift fein
m
erfter ——

Auslug,

c’est son déb
ut dans leà
ébut

»». 1, -üff, écoulemen
t,

découle-

, un Procès); le terminer
le faire juger; amplifier,
déduire un détail!
exécuter,

effectuer, soigner
une commande); Gter —, (eine Beftelung,
exporter des

Uusg
marchandises; e8
worben, il se fait
vin; ein Borbaben
heureusement un
fand iwvitläufig —,

Ausq

ift vil Sein ausgefhôtt
de grandes traites de
alüdlit —, exécuter
dessein; einen Grgentraiter amplement un

sujet ; einen au —, achever un bâtiment.
Muéfifrend, ag. purgatif, détersif, évacuatif; (Anat.) excrétoire.

Huslübrlid,
*
.

adj. étendu,

prolixe; adv.

amplement,

détaillé, ample,
abondamment,

en détail, au long; ausfübrlide @pradiebre,

Brammaire raisonnée.
Musfibrlidteit, f 2, prolixité, f; récit détaillé, m.;, détails, p2. m.
.
Ausflibren, ». 1° ,Husfibrung, f 2, exportation
(von aaren, de marchandises); (Med.) éva-

cuation, purgation; poursuite (eines Mets:

banbelé, d’un procès}, amplification, déduction, f (eines Gates, d’une proposition);
détail, #.; construction (eine8 Baues, d’un
bätiment); exécution, f (eines Borbabens,
d’un plan).
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net Xuëgang dns Simmers, dégagement ;
Gtrafe obne —, cul-de-sac; — qu8 Péffen,

débouché dun défilé ; bem Safe einen Xuë-

gang verfdaffen, donner une décharge à l’eau ;
der Ausgang geigte baÿ er fit geirrt batte, Pévénement fit voir qu’il s'était trompé.
Aus-gârben, &. a. 2*, achever de lanner, de

corroyer; étriller, rosser.

Huë-gûten, »,. &. 2, sarcler, éherber, arracher; bas auégegätete Un£vaut, sarclure, f
Uuégattern, 2°. Voër Ausfunbfaften,
Ausgebegeld, 1, n.-gelder, argent pour les dépenses ordinaires.
‘

Muë-geben, ». &. 1, gab aus, ausgegeben : dé

penser, débourser ; donner (einen Befebt, un
ordre); distribuer; livrer, délivrer; ein Bud

—, Publier, meitre en vente un livre ; (Jeu)
éine arte—, jouer unecarte. Gid fürreid—,

se faire, se dire riche; eine Radridt für wabr
—, donner une nouvelle pour vraie; etwas

für bas Geinige —, s'approprier qch.; fid füx
etmas —,

se dire, se qualifier de.., s’at- .
prendre la qualité de...; wer
auégiebt mu audb cinnebmen Eônnen, qui veut
dépenser doit savoir gagner ; — ©. n. (av.
baben), donner, fournir, rendre, rapporter,
produire ; (Chass.)ahoyer ; die Œvnte bat gut

Ausfibrungégang, m. 1, -ênge, fAnaé.) canal | tribuer ox

excrétoire; conduit éjaculatoire; canal m.
pancréatique.
usfibrungévege, m». p2.1, (Anat.) émonctoires, pi. f
|
Uus-fülfen, &. à. 2*, emplir, remplir, comauégegeben, la moisson à bien donnée, a été
bler; (Charpent.) peupler; (Macon) bloriche,
quer (eine Mauer, une muraille); (Cuisin.) Uuëgebet, m. 1°, distributeur, délivreur
(ber
farcir; fein {mt gut—, bien remplir sa place;
Briefe, des lettres); intehdant #. de la maiein Lot mit Suit —, remblayer un creux;
son; tireur (eines Sedfels, d’une lettre de
ebvas au8 einem Gefàfe —, désemplir, ver- change).
ser, vider un vase.
Muégeberin, 7 2, ménagère, femme de charge;
Muéfilfen, ». 1°, Ausféllung, F 2, remplisdépensière, £ (eines Sloftere, d’un couvent).
.
sage ; comblement, #2.
Musgeben, #. 1°, Mukgebung, f 2, distribution
Musflindig. Voir Uuëfindig,
(ber Briefe, des lettres); livraison; dépense;
Mus-fütéern, v. &.2*, engraisser, affourager,
fourniture, f
donner du fourrage ; revêtir ; doubler, gar- Musgeburt,
2, produit, f; production,». 5 die
nir, fourrer (ein Rleib, un habit); — &. n.
fettfamen Qusgebutten feiner Einbitbungéfraft, les
{av. baben), manger tout le fourrage.
productions étranges de son imagination.
Musflittern, n. 1°, Muëfüéterung, f 2, affou- uégedient. Voir Uuébiene
n,
:
ragement, #7.; doublure, garniture, four- usgebinge, »..1,
réserves, f pi. ; contrat 7.
rure, f revêtement, s#n.; (Mar.) — ber
de réserve.
Gtüdpforten, faux mantelets, faux sabords ; Mus-geben, ©. ». 1,
ging aus, ausgegangen :
m. pl.; —ber Dielen, bardis, 7.
sortir; se passer, s’effacer(Sarben, des cou-Ausgabe, f 2, dépense, f'; déboursé, #. ; frais;
leurs}; s’enaller, s’ôter (Rteten, des taches) ;
mise; édition (eine8 SBucdes, d’un livre);
S’éteindre (bas Seuer, le feu); tomber (Haare,
distribution, f (der Sricfe auf bec Poft, des
Gebern, des cheveux, des plumes); commenlettres à la poste); Auëgabe und Einnatme,
cer à marcher ; être débité, épuisé (aaren,
dépense et recette ; in Ausgabe bringen, pordes marchandises) ; finir, se terminer, avoir
ter, coucher en dépense.
une issue ; e8 ift ein Gefes ausgegangen, une
us-gébren, v.n. 1, gobr aus, ausgegofren : loi à parus fiefer Befebl gebt vom Sürften
<aw. baben), bien fermenter, fermenter sufffelbft au, l’ordre émane du prince lui-même;
Samment; cesser de fermenter.
auf Abenteurr —, courir les aventures ;
AuS-gallen, ». à. 2°, (Cuisén.) Ôter le fiel. à
auf Seute —, aller butiner ; auf Sütterung —,
Musgang, m.1,-énge, sortie ; issue; fin, f déaller fourrager; in einem Saufe ein: und —,
noûment, m. (eines Dramas, d’une pièce de
fréquenter, hanter une Maison; er allein
théâtre), terminaison, £ (eines Merfes, d’nn
gebt frei aus, lui seul n’a rien payé, n’a pas
vers); (Chasse) Xusgang au8 bem Lager, déété puni; der beilige Geift gebt vom Bater uno
bûcher, débûchement, m». ; etffer Auégang
Gobnaus, le St. Esprit émane , procède
einer ABodnetin, relevailles, £ pz. ; — beë beiz
Père et du Fils; ber Atbem gebt init aus, du
je
tigen Geifte8, émanation, procession f du St.perds haleine,je suis
Esprit; — bcë Monats, fin du mois; glüdti- auégegangen, je manqueessouflé 3 das Getb iftmir
d'argent 3 alle Blumen
der—, succès, heurense issue; berborge:
geben in biefen Garten us, toutes les
fleurs
DICT: ALL.-FRANÇ,
7
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usb

AUusg

meurent dans ce jardin; biefe Gtiefel geben

fdiver aus, ces bottes s’ôtent difficilement; bie
Bôrter meldje auf einen Bofal —, les mots qui
se. terminent, qui finissent par une voyelle;
Diefes Gerüdht gebt von ibm aué, cetle ru-meur vient de lui; en Seig eusgeben laffen,
laisser hien lever la pâte ; ir wollen feben wie
die Gade ausgcben wir, nous allons voir
quelle sera lissue de l’affaire; — ». n.
{Chasse) quêter (ein Rio, une bête); (zne)
aller à la recherche (einen Gang, d’un filon);
élargir en marchant (bie Gube, les souliers); mesurer en marchant (eine Entfer:
nung, une distance).
Musgeben, ». 1°, sortie; extinction (eines Lie
tes, d’une chandelle); (TAcol.) procession,
(beS beiligen Geiftes, du St.-Esprit); chute, #
(ber Saare, des cheveux).

Auë-geizen, », &. 2°, rejetonner (ben Saba,
le tabac); épamprer (bie Seinftôce, la vigne).
Musgeferbf, adj. crénelé; dentelé; cannelé.
Vusgelafin, adj. élargi ; fondu ; dissolu, déréglé, immodéré, pétulant, extravagant;
joyeux à l'excès ; auégelaffene £uftigfcit, joie

excessive ; ev ift gang —,

il se donne car-

rière.
Muégelafenbeit, F 2, dissolution, f déréglement, débordement, #. licence ; pétulance ;
extravägance, f ; excès m. de joie.
Muégelaugt, 2c, Voër Auslaugen,

Plusgemaché, adj. arrêté, décidé; incontestable.

Musgenommen, ade. À lexception , excepté,
hors, hormis, à la réserve de; sinon, à

moins que.
AuS-gerben. Voér Ausgärben,

Uusgiebig, adj. Voir Grgicbig.
Hus-giefen, v. a. 1, gof auë, ausgegoffen
:
verser, jeter, épandre, répandre; jeter
en

Hud-ghüiben, &. a. 2°, faire rougir au

fen,

attremper ; recuirc; (Chïm.) mettre dans
l’état d’ignition; (Dor.) cuire.
.
Muëgtében, ». 1°, Auéglübung, F 2, recuit, m,
recuite; (CAëm.) ignition, #
Aug-graben, v. æ. 1, grub aué, auégegrabin :

déterrer (cinen Gas,

un trésor); déraci-

ner avec la bèche (einen Baum, un arbre);
exhumer (cinen £ridnam, un cadavre); creuser (einen Sci, un bassin); (Grav.) graver,

buriner , ciseler.

Auégraben, ». 1°, Auégrabung, £ 2, déterrement, #2. excavalion, exhumalion ; extraction,F (ber Metaile, des métaux).
Auë-greifer, &. a. 1, griff aus, auégegriffen :

prendre, tirer au hasard; tirer, tâter; saisir et séparer.

Muë-grollen, ©. à. 2°, bouder; — +. n. cesser

de bouder.
Aus-grâten, &. à. 2, Oterles arétes, désosser,
(Sifde, des poissons).
Aus-grübetn, &. à. 2°, inventer, découvrirÀ
force de méditer, de raffiner, à force d’essais, de recherches; achever de faire des
recherches.

Auggrébein, 7. 1°, raffinement, 7». spéculation , recherche curieuse;

vention , f
Muë-gründen,

#. à. 2,

découverte,

(Menuis.)

in-

évider,

faire une coulisse ; (Sculpt.) travailler

relief; rendre plus profond (einen ei, en

un
étang); trouver le fond, approfondir.
Musquf, m.1,-ûffe, action de verser, cffusion,
f épanchement (bes Seriens, du cœu r);
évier,

égoût, canal, #. embouchure, f ; (Métal)
lingot, #7.

Fusgupéelte,

re,

F2, (Métali.) Puisoir, #7.; cuil-

Musguffämmcen, nñ.1*, lingotière
forme, en moule; éteindre avec de Peau
; Aluégufrinne, F 2, (Sal.) coulé, 7. , f
remplir. un creux; fein Pers vor einem
—, Jusgubrèbre,
2, tuyau de dégorgement ;
épancher son cœur dans le sein de
qn.
Canal #1. déférent.
Musgiefung, f 2, épanchement, 7.
; effusion, Muë-baaren, ». à. 2°,
(av. baben),
infusion, f (bes beil, Geiftcs, du St.-Esprit.
Poil oz les cheveux ; muer ; lâche perdre le
Uus-glätten, &: à. 2, unir, polir ; lisser
r le poil.
;
reliAus-Haben, v.a.érr. avoir ôté;
mer; effacer, Oter en lissant.
avoir terminé,
épuisé.
Mus-gleihen, ». a, 1, gli aus,
ausgeatiden : Au8-bacen, ». à. 2°,
arracher avec la houe,
égaler ; égaliser; rendre uni, aplatir;
acla Pioche; casser avec le bec;
Commoder (eine Gfraitigéeit, nn
découper,
;
déchiqueter (ben Brfa eines Rleib
Die Sbeile —, égaliser les lots d'un différent)
rs, la borpartage
:
dure
d’une
robe);
£ine Gbulb —, compenser une dette,
évider, moucheter ;
solder,
(Æaffet, du taffetas); (Boucher)
balancer, niveler {eine Kecnung,
détailler ;
un
compte),
auégebadte Xrboit, découpure, mouc
Jusgtidung, F 2, égalisation, £
heture,
{ber Sbeile, Ausbäcer, #72. 1”, (Drap
€ parts); accommodement >
)
empo
rte-pièce, 77.
M. (eines Strei- AudbäEeln, Aus-B
té, d’un différent); Compensation,
aten, Posr Aufbafen,
f (ber Aus-falftern, &. à. 2°,
ane des frais).
ôter le licou: déchevêtrer, délicoter,
Sleibungé ge, £ 2 appoint,
?
72.
Mus-bailen, v.n. 2°, (av.
Pusgleidivage,münF2,
ajustoir, M.
retenür au loin; cesser debaben), résonner ,
lué=gleiten, D. 7. 1:
sonner de rélift aus, ausgeglitten :
sonner.
are une glissade 5
et gift mit dem Dufe
?
Hus-b
aus,
le Pied lui glissa,
alten, ». à, 1 » Bielt auë,
ausgebalten : supporte
r, endurer, Soutenir;
Uôgleifen, on. 1°, gli
Lebrgeit — , faire son temps, souffrir : fine
aus slimmen, v.n. 2", ssade,
s'é
achever son
ten
dre
peu
à peu.
apprentissage ; (Mine) eine
lus-glitféen
2°. Voir Uusgleiten
per une mine; bas Feuer Gtufe —, égrapPuégliffen, , n. v.n1°.. Voi
r Auégteites
—, essuyer le

feu

du canon;

sine barte Probe— , faite

usb

usb

une rude épreuve; man fan «8 nidt mit
iÿm —, on ne saurait tenir, durer avec lui;

une laie dans une forét; (Boucher) détailler; (Hin.) vider, épuiser (einen Gang, une

et wird nidt (ange —, il ne l’endurera pas
longtemps; il ne le portera pas loin ; biefes

mine); fustiger, fouetterrudement;(4rcAzt.)

ruiner (bie Batben, les poteaux).
Musbauen, ». 1°, Auëébauung, f 2, coupe ;
taille, ; ébranchement (eines Baumes, d’un
arbre); éclaircissement, m. (eines Balbes,
d’une forêt); (4rekit.) ruinure, £ (eines Bal
Éens, d’un poteau).
Auébaucifen, #7. 1*, emporte-pièce: échoppe, f
Auë-beben, ». &. 1, bob aué, ausgeboben : mettre
hors des gonds {eine Sbür, une porte); arra- .
cher, enlever, retirer de terre ; (Zmprim.) |

Sleid joll mir nod ben Tinter —, cet habit
me passera encore lhiver ; (Mues.) einen on
—, tenir un ton; eine Rote—, appuyer,
peser sur une note; id muf biefe Gtunde —,
il faut que je finisse cette leçon
; — ». 7.
‘ persévérer, demeurer jusqu’au bout; lânger
auf riner Onlbe —, peser davantage sur une

syllabe; Bei einem—, ne pas abandonner,
ne pas quitter qu. ; fit etwas — , Se réserver qCh. ; stipuler qch. à son profit.

den Gag — , relever la forme ; choisir, pren-

Musbalten,n. 1°, Auëbaïtung, £ 2, souffrance;
persévérance,

constance ; (Mus.) tenue, f

(eines Sones, d’un ton).
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dre, tirer; (Verr.) bie Glaëmaffe — , cueillir

la matière ; Sein —, tirer du vin avec le si-

* phon; einen Baum—, égravillonnerun arbre;
uébalter, m. 1°, (Mus.) note f prolongée.
Blumen aus bem Sopfe— , dépoter des fleurs;
Muébaltungégeien, r. 1°, (Mus.) signe #. de
Sefruten —, recruter, lever des recrues;
prolongement d’un ton.
unter ben Begebenteiten
widtiaften —, ne
us-Limmern, ». à. 2*, ôter à coups de rapporter que les faitsbie les
plus remarmarteau.
:
quables,
Mus-Händigen, ». à. 2°, délivrer, livrer, re- Muébeber, ». 1°, (Hor£.)
roue f de sonnerie,
mettre, mettre entre les mains rendre ;
tympan, m.; (Jard.) houlette, £ déplan(Prat.) se desaissir de qch.;
vider ses
toir, #1.
‘

mains de qeh.
|
Muëbänbigen, 2. 1°, Ausbänbigung, F2, déli-

Yrance ; exhibition ; tradition, extradition, f
Aunébüngebogen, m.1*, (Impr.) feuille f tirée

pour spécimen.
|
Uuëbang, m. 1, -énge, étalage , m. marchan-

dise d'étalage, montre, f
Jus-bangen, ©. ». 1, bing aus, ausgchangen :
(av. babin), pendre, étre suspendu, pendu
et exposé à la vue, être étalé.
‘
Aus-Hängen,2. à. 2°, pendre, suspendre pour
_ exposer
à la vue de tout le monde, étaler ;

eine &bür—, Ôter une

porte

des

gonds;

({mprim.) einen Bogen —, mettreune feuille
à part pour servir de spécimen; ausgebänate
Baarn, marchandises d’étalage,
Ausbüngefhid, ». 1, über, enseigne, f
Ausbängegettel, m. 1°, écriteau, 77.
Muëbängung, £ 2, suspension ; exposition, f';
élalage, 7.

Hus-barner, ».«4.2°, uriner, pisser 3 — nr.

‘av. baben), cesser d'uriner.
Auë-Garren, ». #2. 2°, (av. baben), attendre
jusqu’à la fin; persévérer; patienter.

Jusbarren, ».1*, patience, persévérance, f
Muë-béréen, &. &. 2, durcir; endureir, accou-

tumer à la fatigue.
Uuébärtung, £ 2, endurcissement, #1.
|
Œu8-Hafpen, v. «&. 2°, Ôter de Ses gonds (eine
‘Sbür, une porte).

Iusbaud, m.1, expiration; halenée,
laison, f

Juë-bauden,

». à. 2*, expirer,

exha-

exhbaler,

usbebefpan, m. 1, -ône, (Imprim.)réglette, f

Musbebung, F 2, Uuébeben, n. 1°, — der Rez
Étuten, recrue, conscription, levée, f
Uu8-bedhelh, ©. a. 2°, peigner, affiner 3 Sé—
rancer; passer par le séran (ben $lad, le

chanvre); se moquer de qu. ; critiquer qn.

sévèrement.

Auë-becten,

». &. 2°, couver, faire éclore ;

inventer, imaginer; prov, cine Œaube bectt
feinen Adler au8, un loup n’engendre pas une
brebis; — +. x. (a.o. baben) cesser de cou-

ver.
Hus-beifen, à. «. 2*, guérir à fond, radicælement; retablir entièrement ; achever de

guérir ; —
Juébeiifh,
Yuëbeilung,
Uué-beiteun,
s’éclaircir,

#.11. se guérir entièrement.
adj. étranger.
À 2, guérison £ radicale.
». &. 2", éclaircir. Sid auébeitern,
se rasséréner.

Jus-beisen, ©. à. 2*, bien chauffer (um pie

Geudtiafeit beraus su treiten, pour chasser
l'humidité); — ©. 7. (av. baben), finir de
chauffer.
Mué-belfen, &.#. 1, Half aus, ansgebolfen (einem):
secourir, assister; sauver; tirer, délivrer
(aus einer Serlegenbeit, d’un embarras);
secourir qn. (in der Roth, dans un besoin) ;
belfen Gie uns mit gebn Ebalern au8, préteznous dix écus.
Musbelfen, ». 1°, Muëbelfung, £ 2, aide, assis-

tance, f secours, m.

Aus-bellen, &. &. 2°, éclaireir,

Aus-benfen, &. a. Voir Auëbängen.

die Geele —, rendre le dernier soupir.
Mus-bemmen, &. 7». 2°, désenrayer.
Hus-Hauen, v. a. irr, bieb aus, ausgebauen : Mus-Gervfben, 2. 7. 2*, (wo.
haben), cesser de
caver, creuser avee la hache, en courégner, de commander.
pant, couper; sculpter; ébrancher, éla- Hus-bepen, ». a. 2°, chasser qn. d’un
lieu (eis'
guer, éhouper (einen Saum, un arbre ;
ne mit Sunden, en [Achant les chiens après
éclaircir (ein Gcbôtg, une forêt); einen eg
ui).

burd eine ABald —, layer un bois; trouer

Auë-Geuerit, . à. 2*. Poir Bermiethen.
7.
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Qlust

Aust

uébieb, m3. 1, (Métall.) peuille,f
QUE Bob, PA 2*, dégrossir (ein Brett,
une planche); enlever avec le rabot.
Musë-bôblen,

&.

a. 2°,

creuser,

.

Caver;

eine

Sâute rinnenformig— , évider, canneler une
colonne ; ausgeboblie £eifte, cavet.
Husbôbten, 7». 1*, Ausbôblung, { 2, excava-

tion, f; Creusement, #7.; cannelure, f (be

Gâulen, des colonnes); (Art) — der Mate,
écolletage #7. du moyeu ; — bee Bobenfiüces,
gorge f de la culasse des pièces.
.
Aus-Hübnen, &. à. 2*, se moquer, $e railler,
se rire de qn.
Husbôbnen, 2. 1°, Musbôbnung, { 2, moquerie, raillerie, f

Aus-HôEen, Uus-bôfern, v. «2°, vendre en

détail; revendre.
.
Ausë-Holen, ». «&. 2°, sonder,pressentir, ques-

tionner; tirer les vers du nez à qn.;—
v.n. (av. baben), lever le bras pour frapper, pour lancer; prendre un élan, son es-

cousse; tweit —, commencer de bien loin
un récit.

Husboler,

mm. 1°, (Mar,) amure
, guinde-

Mus-Eaufen, ». a. 2°, acheter tout;

ct bat

feine Sbeithaber ausgetauft, il a acquis la part
de ses associés; bie 8eit
— , bien ménager,
employer le temps, en être avare; cine Ges
legenbeit — , ménager, saisir l’occasion; cis
nen — , débouter qn° d’une offre par une
surenchère ; (Prat.) exercer un droit de re-

trait contre qn.
.
|
Auë-fehlen, ». &. 2*, canneler; évider (cine
linge, une lame).
Huëfeblung, f 2, cannelure; évidure, £ (tiner
linge, d’une lame).
Aus-Éebren, ». à. 2°, balayer, neltoyer (cin
Bimmer, une chambre); ramoner (ten Rauct:
fang, la cheminée), vergeter ; curer, écurer (einen Brunnen, un puils); écouvillonner (ben Badofeu, le four).
HusÉehren, #7. 1°, Auéfchrung, £ 2, balaicment, nettoiement, 7.
Musfebrer, #1. 1°, balayeur; écureur, #n.;
—in, f 2, balayeuse, f
Musfebrig, Uusfehridt, ». 1, balayures, ordures, f p4.
Muë-Éciten, &. le. 2°, (Min.) munir de coins.
Sid auéfeilen, se terminer en forme de coin
et se perdre; ber Gang fcitt fi) aug, le filon
disparaît,
AuS-Frimen, &. ». 2°, germer; germer dans
les épis.
Musfetmung, £ 2, germination, f

resse, f
Mus-botgen, &. à. 2°, (expl. for.)éclaircir {ein
Gebôlg, une forêt); rosser, bâlonner qn.
Uus-Hôoben, &. à. 2°, (Cordonn.) échancrer
(die Abjâte, les talons).
Husbôlzung, £ 2, (Cordonn.) échancrure, f
Auë-borhen, &. à. 2*, apprendre en se te- AuS-felten, v. &. 2°, pressurer
; — ». np.
nant aux écoutes.
(av. baben), achever, cesser
pressurer.
Auë-bôüven, &. à. 2*, ouir, entendre, écouter AuéÉeléerung, £ 2, pressurage,de 77.
jusqu’à ia fin, jusqu’au bout.
Vus-Éennen, ©. à. 2, fannte aué, ausgrfannt :
Auëbub, #2. 1, —Übe, élite, fleur ; choix; lereconnaitre entre plusieurs ; cinen ausfennen
vée, recrue, 7; triage, (Verr.) cueillage, 72.
lenen, étudier qn., le connaitre à fond.
Muébülfe,
2, secours #1. dans le besoin. Aus-Érben, ©. «. 2°,
créncler, denteler, enVoir Bcbelf,
tailler.
Uus-Hülfen, ». &. 2°, écosser, écaler.
Musferbung, F 2, Auéferben, 2. 1°, crénelage,

Uus-bungern, ©. &. 2°, affamer, faire mourir
de faim.
‘
Mus-Hungen, &. à, 2°, Sourmander, chapi-

trer, vespériser.
Auë-buften, ©. «. 2, cracher en toussant, expeciorer par les rachats; — », ». (av. bas
ben), cesser de tousser.
us-jagen, ». à. 2°, chasser, mettre dehors
;
einim ben Angfiféiveis —, faire suer sang
et
eau à qn.
Qus-jâten, Muéjäter.et. Voër Ausgâten, Uuscâter,
Susjätmefer, Musiäteifet. Voër Yusgütmefier,
Nusgäteifen.
.
Muëoben, ». à. 2°, Ôter le joug
(Ochjen,
u. f.5., aux bœufs, etc.).
SuS-Falben, +. 7. 2° (av. baben),
cesser de
vêler.

u8-immen, ». à. 2", peigner,
déméler avec un peigne ; enleverdéboucler,
les cheDelon us se pspants auégeÉämmte
Saave,
Fees,
hever”

pl.

,

Sith

bie Paare

—

—, peiguer
œ

Pins ; cerner (Säffe, des noix), égréner (Gr:
fen, des concombres); séparer, mettre à part
(bas rs, le meitleur minerai).
Ausfernen, 72. 1°, (Pharm.) énucléation, f
Aus-Éeffelin, ©. à. 2°, (Men.) donner la forme

dun chaudron. Gi ausfeffein, s’ébonter et

laisser un enfoncement sûr la surface.

Huë-febern, &. à. 2°, (Mén.) faire des fentes
pour y introduire des coins.

Auë-litfen, &. &. 2, cimenter, enduire ; mastiquer.

S

Uus-Flaffern, ©. à. 2°, toiser; estimer À la
toise.
e
Musflagbar, adj. exigible en justice.

Aus-Fagen, &. &. 2°, (Prat.) intenter une
action, poursuivre en jugement (eine Sur,
le paiement d’une dette); man muë ben Scultz
ner auétlagen, bevor man fic an ben Bürgen
bar:
ten fann, 1l faut discuter le débiteur
avant

de pouvoir s'attaquer à la Caution
Voir Yusfecten,
(at. baben), cesser de se plaindre.” ; — #&. nr.
AA, &. 4-2", tirer le suc en mâchant ; AusÉlagung,
£ 2, poursuite, discussion, f
mien mècher 5 — Ven. (av,
baben), cesser de Auë-Hüren, &.
à. 2", éclaircir; rendre clair
clarifier. Sid auétlâren, s’éclairci
r.
?

Quartier.
*

“

m. crénelure, f
ù
Mus-Écrnen, &. à. 2°, Ôter les noyaux, les pc-

Qust

Aust

AMusflüven, n. 1°, Ausélrung, £ 2, éclaircis-

sement, #».; clarification, f
Muë—Élafhen, o. a. 2° (einen), se
qn., bafouer qn. en claquant des
ivaë —, redire, rapporter qch.,
un secret; — v. 7. (av. baben),

claquer, de jaser, ete.

moquer de
mains ; ets
divulguer
cesser de

Jusë-Flauben, ©. a. 2°, trier, choisir; éplu-Cher; cerner (Re, des noix); inventer,
trouver à force de méditations, de recherches.

Musflauber, m.1°, éplucheur ; inventeur, #1.
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ft mit bem Beuge gu bem Acide nicht ausgeÉom:
men, le tailleur n’a pas eu assez d’étoffe pour
cet habit; er Hat fo viel baë er auéfommen Éann,
il a de quoi vivre; mit fener Rednung —,
avoir ses comptes justes; mit biefer Enifut:
bigung terben Gie nicht —, on ne vous passera pas cetie excuse, man Eann mit woenigem
——, Un bon ménager va loin avec peu, la na
ture se contente de peu de chose; prov. mit
vielem bôlt man Gaus, mit wenigem fommt man
aud aué, il faut régler sa dépense sur son

reyenu.

_
Musflaubung, £ 2, épluchement, #1.; inven- AusÉommen,
7. 1°, nécessaire, 7. ; subsistion, f; triage, m.
tance, F; fein Xuëfommen fuden, chercher
AuS-Éleben, v. «. 2°, revêtir de papier le deson pain, chercher à gagner sa vie ; fein
dans de qch.; bie Lôder in einer Rand — , gutxS YusFommen Haben,
avoir de quoi vivre,
boucher les trous d’un mur avec du morêtre à son aise.
,
lier.
MuéÉbmmlih, adj. qui trouve de quoi vivre,
Au8-Éleiben, &. &. 2, déshabiller, ôter les haqui nourrit son homme.
bits. Gi auëfleiben, se déshabiller, se dé- Au8—Éoppeln, ©. «. 2°, (Chasse)
découpler.
vétir.
Jus—Ébbren. Voir Auétväblen.
Austleidezinnmer, 2. 1°, (TheGE.) garderobe, f Uus—Ébtnen, &. à. 2°,
Ôter les grains, les
Jus-Feinen, ». a. 2*, (Min.) réduire en penoyaux, égréner ; auëgefôrnte Maave, Pélite,
tits morceaux ; chercher parmi les déblais.
la fleur des marchandises.
AuS-Fleiftern. Voir Xuékleben,
FAuS-Éoften, v. «&. 2, choisir en goûtant,
Uus-Hingeln, ©. &. 2°, publier qch. au son
discerner par le goût; vider peu à peu en
d’une sonnette.
goûtant.
Aus-Éingen, ©. n.1, Élang aus, auégeËlungen : Aus-Fbthen (fid), 2, (Wanége)
se disloquer le
cesser de sonner.
boulet ; ausgefothetes Pferd, cheval bouleté.
Huë-Eopfen, ». &.2*, faire sortir en battant Muséthung, f 2, dislocati
on f du boulet.

dessus ; éponsseter; frotter, rosser, étril- Auë—Éoben, . &. 2°. Voir Ausfpeien.
ler, épousseter qn.; bie Sabacépfeife —, net- MHuë-Eragen, v. «. 2°, (Macon) construire ‘en
ioyer sa pipe en frappant sur qeh.; proo.
saillie, donner de la saillie; auégeËragteSDtatter,

einem den Gdneider — , rabattre les coutures

à qn.
Hus-Eigeln, ». &. 2°, inventer, découvrir,

trouver à force de raffiner, de subtiliser.
Mus-nebein, &. a. 2*, dégarotter, ôter le
garrot; (Chasse) relâcher, déchaïîner, faire
démordre (einen Gunb, un chien).

AuS-Eneten, ©. a. 2, bien pétrir, pétrir suf-

fisamment.
Aug-Énieen, ©. a. 2°, creuser avec les genoux.
Muë-Fochen, o. &. 2°, tirer, extraire la graisse, le suc (bes Rleifes, de la viande); tirer

mur saillant.
Musfragung, £ 2, saillie, £
Uuë-Érâben, &. &. 2°, (du cog), annoncer par
son Chant; — ». #». cesser de chanter.

Muë-fvamen, &. a. 2*, étaler, faire étalage

(feine Gelebrfamécit, de son érudition).
Muéframen, ». 1°, étalage, m.
Muë-Érémypeln,
». &. 2*, bien corder (bie
Bolle, la laine); — v. ». cesser de corder.
Auë-ÉrinÉen, ». &. 2*, (einem bie Geek), faire

iourir, tuer qn. de chagrin.

Auë—fraben, ». «&. 2°, enlever en grattant;
par la coclion; faire cuire suffisamment,
ratisser ; gratter (mit ben Râgem, avec les
consommer, parbouïillir ; ein Geféf —, netongles); bie Xugen —, arracher les yeux.
toyer un vase en y faisant bouillir de l’eau ; UuS-Erauten, &. &. 2, éherber, sarcler. |
bie SBfe —, faire bouillir le linge sale; Mus—Frebfen, v. &. 2°, pécher toutes les écredas Garn —, décruer, décruser le fil; —
visses,
v.n. (av. fein), s’épancher en bouillant, Mus-Frieden, w. #2. 1, Évod) aus, ausgefocen :
sortir, s’écouler en bouitlant; (av. baben),
sortir en rampant; éclore; sorlir de la
cesser de faire ia cuisine.
terre, sortir de la coquille; — #. &. alfe
Juë-fommen, ». 7». 1, Fam aus, atégetommen : Sinfel —, ramper dans tous les coins et
sortir ; éclore; éclater; se divulguer, se ré- recoins.
.
pandre ; bas Geuer ift in diefem Baufe ausgetom: Musfrieben, ». 1°, éclosion, f
men, le feu a commencé dans cette maison ; Muë-Éviegen, ©. a. 2°, ôter, tirer (Gtiefet,
Sante
rvenn dief Gebeimnif ausfommen follte, si ce sefœube, des bottes, des gants); — », ». (av.
cret venaità éclater; id Fann nidt mit im
baben), cesser de faire la guerre.

—, je ne saurai vivre avec lui ; e8 ift Leicÿt

mit 1ÿm ausgufommen, il est traitable, d’un

Aus—Eriden, v. &. 2°, (ben Badofen), nettoyer
le four avec le ràble.

commerce facile, d'une humeur facile, il Uug-Evihneln, ». à. 2*, émier, émieiter.
est aisé à vivre; 68 if nidt gut mit ibm auèguz Aus-Fugeln, v. a. 2°, décider qch.
parla voie
tommen, il est intraitable, d’un commerce
du scrutin, exclure qn. d'une socicté par
difficile, difficile à pratiquer ; er Sdneiber | la voie du scrutin,
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Husl

Ausl

ou laisser sortir; lâcher; passer, omettre,

Auë-Eunben, ». a. 2, publier.

Qus-Fundfhaften, v.4. 2, découvrir, déterrer,

épier,

espionner;

aller à la découverte,

oublier, sauter {ein %Bort, eine Linie, Un mot,
une ligne); élider (einen Budftaben, une lettre); publier (einen Sefcbl, une ordonnance),

scruter; eine Geftung — , reconnaître une
place.

élargir (ein &leiv, un habit); fondre (Butter,

mouchard, #.

laffen, feine Gedan£en über etoas —, découvrir,

se

:

Qusfunbfdhafter, #1. 1*, émissaire; espion;

UusEunbfchaften,». 1*, Ausfunbfhaftung, £ 2,
perquisition, recherche;
découverte, f

reconnaissance ;
.

Ausfunft, f 1,-infte, moyen, expédient; renseignement ; avis, #7. notice, f'; éclaircissement, #7. ; ber erbaltenen Aus£unft gemaf, d’après les avis qui me sont parvenus,
QusEunftmittel, n.1*,expédient, m7.
|

Jus-finftein, ©. a. 2*, inventer, trouver, découvrir à force de recherches; fabriquer
artistement; ausgefünftelte Phrafen, des phrases trop recherchées,

Plas-Eitten, v. a, 2, mastiquer, luter en deans.
DuS-laen, ©. a. 2°, rire, se rire, se moquer

de qn.; — ©. n. (av. baben), rire tout
soûl ; cesser de rire,
Muslachendiwerth, Husladendwirdig, ad,
dicule, risible.
Qluslachen, n. 1°, Huëladung, f 2, risée,
querie, f rire, m1.

son
rimo-

Auë-(aden, ». à. 1, lub aus, ausgelaben : dé-

Charger ; Sol; —, débarder du bois ; (Mar.)
-désembarquer, débarquer ; ben Sallaft —,
délester un vaisseau ; ein Gemebr —, ôter la

Charge d’une arme à feu avec le tire-bourre ;

(4rchit.) faire saillir.
Tusladen, n. 1°, Muslabung, £ 2, décharge, f
déchargement, débardage (bon Pol, du
bois) ; (Har.) débarquement, désembarquement, 77.; (Archit.) saillie, f versant; feblerbafte —, forjeture, f
Muéfader, m. 1*, déchargeur ; débardeur
(es Golzes, du bois); (PAys.) excitateur,
arc conducteur, ».
Juélabezeug, n. 1, üre-bourre, 7».

usage, f 2, déboursement, déboursé, 7.
avance ; dépense ; table d’étalage ; man
bat
ibm feine
Auëlagen ivieber etffattet, il a été
remboursé de ses frais.
Jus-lagen, v. n. 2°,(se dit du vin,
vom
WBeine) rester suffisamment sur le chantier.

Uuslagerfdiff, 2. 1°, paiache, f
Musland, n. 1, (sans pl.) Pays étranger,
étranger, m.
|
#Ausländer, m. 1", étranger, #1.; in, f -ère,
f
Uusländere,
F 2, prédilection

pour tout ce

qe ss tranger, manie f d’imiter les étranETS; Auslänbereien,

gens étrangères. !

mots

étr
res° SAANSETS, expres

USndifÉ, «dj. étranger : (Bos.
ique
auéländifcher Safmann, mere à Torah, ?;
ug-langen, v. a. 2° (av. baben),
avoir
EC: id lange mit biefem Gelde nidt aus,assez,
cet

Ar8ent
ne me
pas ; bu mitft bamit nid
—, Cette éxcusesuffit
ne sera

pas admise
Aué-längen, ». à. 2, allonger.
°

ÊuS-fafen, », «. 1 > lief ans, ausaclaffen : faire

du beurre).

Sid gegen einen über etivaé aués

manifester ses sentiments, S’OUvrir à qn.;
fic beftig Über einen —, se déchainer contre
qn.; feinen 3orn — , décharger sa colère,

s’emporter,

se déchainer; cin auégelaffenes

£eben fübren, mener une vie dissolue, vivre
dans la dissolution ; ({mpr.}ausgclaffene 3cile,

bourdon ; prov. baë Ralb —, folätrer, faire
e fou.

Auélaffen, 7. 1°, Uuëlafung, f 2, élargissement, 77. (cineë Rlcibes, d’un habit); fonte
(ber Butter, du beurre); (RAëet.)ellipse ; omisSion,
f (einc8 TGortre u. f. w., d’un mot, etc.);
épanchement,mn. (ber Sreude, de la joie);
élision (eines Bofals, d’une voyelle);, publication, Æ (einer Berorènung, d’une ordonnancCe); (Zr2pr.) bourdon, 7.

Auslafungszcichen, #2. 1°, (Gramm.) apostroAug-fauern, v. æ. 2°, découvrir en épiant.

JMuslauf, 22. 1, -âufe, Auslaufen, 2. 1°, dé
coulement , écoulement, coulage, #2. (eime

Blüffigfeit au bem $affe, d’un liquide du ton-

neau); (Mar.) partance, sortie, f (cincë
Gifs, (d’un navire); débouquement, 7.
(aus einer Enge, d’un détroit); embouchure
(eines Slufes, d’un fleuve); (Arehët.)saillie,
F; (Satin.) revenu, profit, r#.; (Min.) charge de la brouètte coffrée; brouettée, f
Huë-faufen, &. 7. 1, lixf auë, ausgelaufen : commencer à Courir ; partir ; sortir ; (War) dé-

marrer ; faire voile, meitre à la voile; débouquer

couler,

(au8 einex Mecrenge, d’un détroit);

se répandre,

s’enfuir; s’écouler;

(Archit.) saillir; ({mpr.) chasser; finir, se
terminer ; ber Sein ift auë bem Saffe ausgclau:

fen, le vin a coulé du tonneau ; bas Metal ift
auégelaufen, la fonte à coulée: von bier rirb
auégelaufen, c’est ici Le point de départ pour
la course; die Surgein dicfes Baunts laufen

tueit auë, les racines de cet arbre s’étendent

bien loin; bas Sabr ift ausgelaufen, l’année
est révolne ; bas wird filet —, cela finira

mal; das Meffer léuft fpit aus, le couteau se

termine en pointe ; bie Ganbubr ift auégelau:

fen, le sablier est écoulé; bie Œüffe bat not

nicht ausgelaufen, la chienne est encore en
chaleur
; — +. a. (Mine) brouetter, mettre

dehors; ben Garten ganz —, parcourir le jarrir pour se donner de lexercice ; se fatidin d’un bout à Pautre. Gid} auslaufen, cou-

guér en courant, à force de Courir; s’agran-

dir (vom Bapfeniot, d’une mortaise); biefe
Gcbrift

if um get Bogen ausgelaufen, ce
ca
ractère a chassé de deux feuilles ;
bie Sdube
laufen fit aus, les souliers s’agrandissent.

Ausläufer, #2. 1*, valet, garçon chargé
des
Commissions,
galopin,

commissionnaire

;
déserteur; (Jard.) jet, rejeton ; dragon,
m.
.

Ausi

Aust
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Muëläufifh, ad. sujet à sortir ; qui aime à
mentatenr ; (Mur.) boute-hors ; — einer Gez
beimfrift, déchiffreur, m.
courir les rues.
Qug-laugen, ©. 2. 2", lessiver ; Ufdje —, la- | Auslegevei, Anélegungéiuct, f ?, manie £ de
ver les cendres pour en tirer les sels lixiprêter à tout un sens caché, un sens mystique.
viels; ein $aë —, lessiver, détremper une
futaille; ausgelaugte Afhe, charrées; cen- MuslegungsÉunft, f 1, herméneutique, F art
dre lessivée.
m. d'interpréter.
|
Quélaugen, n.1*, Juëlaugung, f 2, Lessivage, Auë-lebnett, &. &. 2*. Voir Berleiben,
lavage; m.; (Chim.) lixiviation, f (bes Gal: Mus-febren, ©. #2. 2* (av. baben), achever l’in‘ struction de qn.; cesser d’instruire.
ge, du sel),
Qus-laufen, v. &. 2*, épouiller, Ôter les poux; Muë-leiden, &. »..1, lift aus, ausgelitten : (av.
(Min.) percer des trous, des mortaises ; eine
baben), supporter son mal jusqu’à la fin,
avec patience; cesser de souffrir.
Kette —, débrouiller les chaïnons emmélés
d’une chaîne, déméler une chaîne; id bin Aus-leiben, ». à. 1, lib auë, ausgelicen : prérein ausgelauft, on m’a entièrement dépouillé,
ter, louer, donner à louage; auf Pfand —,
je n’ai plus le sou, je suis à sec.
prêter sur gages; auf.3infen — , prêter à
intérêt.
Qus-féuten, #. a. 2, sonner les cloches pour
annoncer q@h.; — +. 7. (av. Haben), achever, Ausleiber, m#. 1", prêéteur, loueur, 72.; -in, f
préteuse, loueuse, f
oo
cesser de sonner les cloches ; sonner le dernier coup ; sonner la dernière volée ; proo. Ausleibung, £ 2, prêt; louage, m.
er fommt eben gum —, il vient comme la mou- Jus-lenten,&. ». 2°, (av. faben), faire place,
tarde après diner.
se détourner ; se ranger; éluder une quesAus-feben, &. n. 2" (av. baben), cesser de vition ; (Min.) creuser, percer à côté.
vre; auégelebter Mann, homme usé.
Auë-fernen, &. n. 2* (av. baben), achever
Aus—lefen, &. &.2*, lécher; vider en léchant;
d'apprendre, finir son apprentissage, faire
cine Sdüffet — , lécher un plat; bie Sunbe
son temps; apprendre parfaitement, apleden ibre Bunben aus, les chiens lécheni
profondir (eine %iffenfdaft, une science);
leurs plaies; — «. n. s’écouler goutte à er bat ausgelernt, il a bien appris son métier,
goutte; bas Räfcen ift aur Dâlffe auégekt,
il l’entend à fond ; man lernt nie au8, on peut
toujours apprendre; ein ausgelernter @pis=
le baril s’est vidé à moitié en dégouttant.

Auë-ledern, &. a. 2*, garnir de Cuir l’inté-

bute, un maitre fripon, un fin matuis; —

rieur de qch.
Mus-lecren, ©. a. 2*, vider; survider, désemplir; évacuer, décharger; épancher (fein
Der, SON CœUT).
Muéleerung, f 2, vidange, #n. (be8 Abtritts,
des lieux); décharge; (Hed.) exinanition,
évacuation, f
:
Huë-Legen, vw. &. 2*, étaler, exposer en vente
{Baaren, des marchandises); (Har.) mettre
en rade, rader (ein Gdiff, un vaisseau); avancer, débourser (Gelb fur einen, de l’argent
pour qn.); expliquer, exposer, éelaireir, interpréter, commenter (eine Gtelle, ein Bud
u, f, 10,, un passage, un livre, etc.); tie lez
gen Sie bas aus? comment expliquez-vous
cela? comment l’entendez-vous? comment
le prenez-vous? mit Gold —, damasquiner

v. a. einen —, parvenir à connaître qn.
parfaitement ; einen £ebrjungen—, faire finir
Papprentissage de qn.
Qus-fefen, ©. a. 1, laë aus, auégelefn : trier,
choisir, élire; (Papet.) délisser (£umpen,
des chiffons) ; triquer (Sol, du bois); achever de lire, finir une lecture.
Auslefen, 7. 1*, Auélefung, 2, choix, triage;
(Papet.) délissage, m.

d’or; mit farbigen Sôlgern —, marqueter;

ausgelegte Xrbeit, de la marqueterie; de Pou-

vrage de pièces de rapport; woÿl ob. übel—,

Juslefer, #0. 1*, trieur ; (Papet.) délisseur ;
m.; in, { délisseuse, f
Austen, &. a. 2, (Forest.) éclaircir (ein
Gebôlz, un bois).
Muslidtung, f 2, (Forest.) éclaircissement, #7.
Muéliefern, w. a. 2", livrer, délivrer, remettre, rendre; se dessaisir; man wird bie
Berbredjer, bie Ueberläufer —, on rendra, on
livrera les criminels, les déserteurs.
Muéliefevung, # 2, livraison, délivrance, £

dessaisissement, #7. extradition, f

interpréter en bien oz en mal, prendre en

Muslieferungévertrag, m. 1*, âge, cartel m.
pour l’extradition des criminels,

Auslegen, n.1*, Yuslegung, f 2, étalage, m.
exposition (ber Taaren, des marchandises);

Muë-liegetr, &.n. 1, lag oué, ausgelegen : (ae.
baben), reposer (se dét du vin, vom ein),

bonne ox en mauvaise part; man wird mir
das nidt alé Geiy —, on ne me taxera pas Muslicger, re. 1°, vaisseau #2. en rade; papour cela d’avarice.
tache, f

avance, f déboursement, #7. (von Gelb für
cinen, d'argent pour qn.); explication, in-

terpretation, exposition (eines Suches u, f.r.,
d’un livre, eîc.); exégèse, # (ber Bibel, de la

bible); — ber Srâume, explication des songes; onirocrilie, f; déchiffrement, #2. (einer
Gebeimforift, d’un chiffre).

Aus-lochen, v. «. 2°, trouer; (Charp.)

en-

tailler, enlacer; (Min.) tirer du minerai
de la voûte en creusant vers la superficie.
Auélodung, F 2, enlaçure, f
Aus-oden, &. 7. 2°, (vinen), tirer les vers du

nez à qn.; fein Gebrimmif einem —, découvrir le secret de qn. en le questionnant

2lusfeger, m. 1°, interprète; exégète; com- | adroitement.
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Ausm

Juë-foben, ». a. 2°,
un moule à canon).

Mus-{obnen, v. a. 2°,

Husm

recuire (eine Gtécform,
.

payer aux ouvriers

leur journée, ce qu’on leur doit.
.
Auë-[oofen, ». a. 2°, tirer au sort, lotir.
Auslvofung, £ 2, lotissement, 71.
Auslbsbar, adj. rachetable.
.

une vieille carcasse.

Huë-mablen,

». à. 2°,

moudre

suffisam-

ment; bas Baffer aus einem Œeiche — , Yider
un étang par le moyen d’une machine by-

us-ldfchen, ». à. 2*, éteindre: effacer, bif-

fer; amortir; affaiblir ; — +. n. s’éteindre.
Husl(cblich, adj. effaçable.
.
Jusléfduna,f 2, Juslfhen, ». 1°, extinc-

‘tion; ratissure, £ amortissement, m3.

Sid burd Baften —, s’épuiser, s’exténuer
par des jeûnes ; ein ausgemagertes alteë Beib,

Mus-Lüfen, ». a. 2*, couperet enlever; (Chasse),
retirer du filet; racheter, rançonner (einen
Gefangenen, un prisonnier); délivrer, dégager, retirer (ein Yfanb, un gage); libérer
qn., payer ses deltes.
°
Muslôfung, F 2, rachat; rançonnement,
gagement, #.; délivrance ; rédemptiondé;
(Hori.) — in Sdlagmerten, bascule, f
Ausdfungavertrag, m. 1, -ûge, Cart
el. pour
léchange des prisonniers.
Hus-lotfen, ». «. 2, (ein Gif), piloter
un
vaisseau hors du port.
Auslotien, n. 1°, lamanage, pilotage,
Mus-Nften, ». à. 2, donner de l'air, m.
aérer
{ein 3immer, une chambre); exposer
éventer (Risiber 4, des habits, etc.) à l'air,

drauliqu
; — e+. #. achever de moudre,

.

Aus-malen,
&. a. 2”, cesser, achever de pein-

dre,

finir un tableau; mettre la dernière

main; peindre, enluminer, colorier; vortreff:
lid —, décrire, représenter parfaitement.
AUuënialer, 7. 1°, enlumineur, #7.

Musmalung, f 2, achévement m.
bleau ; enluminure, f .

d’un ta.

Auë-mangeln, ©. a. 2", bien calendrer {bie
Tâfhe, le linge) ; étendre avec le rouleau
(ben Seig, la pâte); —o. x. (av. baben), cesser
de calendrer.
.

Juëmann, me, 1, énner,

Voir Ausbürger.

AU8-marfen, ». a, 2°, meltre des bornes, des
| limites ; aborner (einen aid, une forêt); einen

Pia gum Garten —,
en faire un jardin.

clore une place pour

MusmarÉung, £ 2, abornement, bornage , m.
Muémarfch, 772.1, -ärfde, sortie, marche f hors
du camp, de la garnison ; départ, 7».

Au8-marfiren, &. 7». 2", (étre) sortir, parür; se mettre en marche ; Œuilier une ville,
un camp.
les taches); écaler, cerner Uug-m
arten, ». n. 2, (einem bie Gcete)
(Rüfe, des noix;; écosser (Erbjen, des
pois) ;
tourmenter, peiner qn.; tuer de travail
éventrer

AuS-machen, ». &. 2, ôter, tirer de; faire
en
aller (leden,

(einen $arpfen, un brochet) ;
dre(bas Seuer, le feu) ; broder, garnirétein{ein
Kid mit Spisen, un habitde-dentelles);
finir,
terminer, vider (einen Stedtsfireit,
cès); achever ; arrêter, résoudre, un proen convenir; déterminer; einen —,
Chapitrer,
lancer qn. ; aus einem Rleibe die
Dettflecéen —,
dégraisser un habit 3 bas Gpiel
partie, abattre la dernière quille, — , finir la
ete.; einem
einen Dienft —, Procurer une
place à qd. ;
einem eine Wobnung— retenir
un logis pour
qn.; efivas mit einanber auégumaden
faben,
avoir qch. à déméler avec
M.
Mit einandber—, à eux le débat; ; fie môgen cé
débat ; fie macten mit einander entre eux le
aus ben An:

{tag angunebmen, ils convinrent

d'accepter La
Proposition ; biefe Gtaaten
machen
Bund aus, ces états composent ben beutfchen
la confédération germanique; Geele
und Leib machen
den Menfchen auê, l’âme et
le Corps constituent l’homme ; aûe diefe
Poften machen tous
fond Sbater au, loutes ces
sommes montent
ensemble à mille écus
; das wird «8 nicht —,
einer Sade 7 domine
Gad, Das if auégem r ; e8 ifteine ausgemadte
arrêtée, finie, réglée adt, c’est une affaire
taine, avérée, décidé ; c’est une chose cerde doute ; FN Quë e, sûre; il ny a point
gemadter Matt, un
achevé, fief 6; ausgem
fou
adter Gpieler, Säger
Joueur, chasseur
déterminé.
Uuë-imagern, ». a. 2°,
!
ama

igrir,

exténuer.

, de
chagrin.
Auë-müften, 2e. 2, bien engprais
;ser
— +. 1.
(av. haben), finir d’engraisser.
Auë-mauen, ». à. 2*, murer, revêti
r de ma-

gonnerie, de briques, de pierres.

Auëmauen,
‘lssement,

7. 1”, Yüémauerung,

77.

f 2, revé-

MuS-mauten, ». 7. 2°, (av. baben),
cesser de
bouder, de faire la moue.

Muë-maufen, Aus-maufern,
(fid), 2*, cesser de muer.

Juë-mauftern

AuS-meigeln, ». &. 2", faire sortür,
creuser
par le

moyen d'un ciseau ;
vailler avec le ciseau 3; (Charp ciseler, tra.) ein Lo in
einen Bolfen —, enlever une
poutre avec le

repoussoir.
Au8-melfen, ». à. 2, tirer tout
le lait d’une
bête, vider le pis en trayant; —+.
n. (av.
baben), cesser de traire.
MuS-mergeln, ». à. 2", exténuer, épuiser,
énerver,

amaigrir;

effriter

(einen Xder, un
Muëmergen, ». 1°, Husmergelung,
F 2, épuisement, 77. exténuation, £
Aus-merfen, ». à. 2, remarquer,
distinguer ; bien regarder et choisir
.
Auë-merzen, ©. à. 2*,
mettre au rebuL, trier; rebuter, rejeter,
exclure, rayer,
élaguer, rétrancher;
proscrire (ein Wort,
un mot).
Husmergen, 7. 2, Ausmersung,
f 2, pros-

champ).

GHIPUON,
(eines Mortes,
mot).
Jus-meffen, ». à. 1, maf d'un
auë, auégemffen :
mesurer ; toiser (ein
Qaué,

une

maison) ;

Ausn

Ausp

jauger (ein Gdjiff, un navire); arpenter (ein
Setb, un champ); prendre toutes les dimen-

ler, exempter. Gid auénebmen, se présenter,
faire un certain effet
; bicfes Gaué nimmt fit
gut aué, cette maison à belle apparence ; er
nimmt fid) fdlecht in ter Uniform aus, luniforme ne lui va pas; id nebme. niemand
auë, je parle généralement ; je n’en excepte

sions; vendre en détail (à l’aune, à la mesure, à la pinte, elc.); mit der Œlle — , au

ner.
Ausmeffer, m.
toiseur, #2.

1°, mesureur;

Quéëmefung, f 2, mesurage,

arpenteur,

aunage, toisé,

qui que ce soit; biefer Gall ift von der Hegel

jaugeage, arpentage, m. (Voir Ausmeffen).
Jusmefungéfunft, f sens p1. arpentage,
toisé, 7.
Mus-meubliven, ©. à. 2, part. auémeublirt :
meubler ; se mettre dans ses meubles.

Uuë-meben,». a. 2, (Meun.)prendre la mou-

ture, prendre le minage.
Au$-mietben, ©. &. 2, louer au dehors pour

qn. à qui on doit le logement ; faire déloger qn. en haussant le loyer, en offrant
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Quégenommen, Ce cas fait exception à la règle.
Muénebmend,
adj. admirable,
singulier,
extraordinaire; eine Srau von auënebmenter
Stônbeit, une femme d’une rare beauté ;
adv. admirablement, singulièrem nt, extraordinairement.
Ausnebmen, ». 1*, Auënemung, £ 2, levée, f
(eines Fleides, d’un habit). Voir Auënaime,
AuS-neigen, ». a. 2*, vider jusqu’à la der-

rière goule ; faire rubis sur l’ongle,

Auë-niefen, &. a. 2°, faire sortir à force d’élernuer, en éternuant; — v. n. (av. baben),
cesser d’éternuer.
Aus-nippen, ©. &. 2", siroter ; vider lentement et à petits coups,
Juë-nuten, Aus-nüben, à. a. 2*, user ; consumer. Gi auënügen, s’user en dedans ;
us-mitfein, ©. a. 2*, découvrir, trouver,
(4rt.) auëgenüétes Sünblod, lumière évasée’
déterrer; ménager, moyenner.
Husnuben, ». 1*, Auénubung, £ 2, (art) (bre
Uuë-monéiven, ». à. 2%, part. ausmontirt : Bimblodys8), évasement,
72. de La lumière).
équiper, habiller, armer.
Mus-5ben, ». a. 2, dévaster, rendre désert ;
Auëmontirung, £ 2, équipement, habilledépeupler (einen Sid, un étang).
ment, 77.
Uuë-dblen, &. à. 2*, enduire d’huile en deUus-müngen, ». &. 2*, monnayer.
|
dans.
Musmlingung, f 2, monnayage, #2.
Hus-paden, ». à. 2*, ouvrir (ein Pafet, un paAuë-muftern,». &. 2", rejeter, mettre au rebut,
quet); déballer, dépaqueter, délaire;—v. n.
trier ; bienfiunfäbige @olbaten —, réformer,
(av. Haben), déballer.
congédier, licencier des militaires qui ne Muspacter #2. 1", déballeur #7.
,
,
sort plus propres au service actif; bie anfiôMuspaten, ».1*, Muspatung, £ 2, déballage,
Biger Gtellen eines Bud —, épurer, châtrer
dépaquetement,
#.; ouverture, f (eines Paz
un ouvrage.
fetes, d’un paquet).
Huëmuiterung, £ 2, triage, me. épuralion , j; Mus-pariven, o. à.
2*, part. ausparirt : parer,
licenciement, m.
détourner (einen Sieb, un coup).
Juë-nagen, v. a. 2, creuser en rongeant ; bie
Muépariven, #2, 1*, parade, £
Mâufe nagen den Rôfe aus, les souris creusent Auë-paffen, ©.
a. 2*, épier (bie Gelegenbeit,
le fromage.
Poccasion).

plus que lui.
us-minden, v. à. 2*, adjuger au rabais.
AuS-miften, v. «. 2, nettoyer l'écurie, èn
ôter le fumier, la fiente; netioyer; eine
fblebte Shrift—, corriger les fautes les
plus grossières d’un écrit,

us-nûben, v. a. 2, broder ; piquer; ausgez

nâbte Arbeit, de la broderie; — #. x», (av.
baben), achever, cesser de coudre, .
Ausnäben, 7. 1*, Musnübung, f 2, piqûre j
broderie, garniture, f
Muënabme, F 2, exception; réserve; restriction; dispense, exemption, f ; — von einer
ôffentlidhen Lait, exemption d’une charge publique ; e8 ift feine Hegel obne Auënabme, di n'y
a règie si générale qui n’ait son exception;
point de règle sans exception.

Muë-paufen, ©. &. 2°, (av. baben), proclamer,

publier au son des timbales ; fouetter, rosser, étriller; — ©. n. (av. faben), cesser de.

jouer des timbales.

Üuë-paufhen, ». a. 2*, écraser, brisér {bie
Grge, le minerai) ; ausgepaufdhte Sbladen, sceries dépouillées.

Auë-peitfhen, ». «&. 2*, fouetter, fustiger,
donner le fouet, flageller; chasser à coups
de fouet ; einem Rinde ben Gigenfinn —, fouetter un enfant capricieux ; auSgepeifchtes Mébrz
den, conte rebaltu.

2luénabmévefe, adj. par exception.
aus=nafben, v. a. 2*, manger tout par frian- Muspeitfhen, ».1*, Huépeitfdung, F 2, fustigaise.
tion, flagellation, £
AuS-nebmen, ©. à. 1, nabm aus, auggenommen : us-pfiblen, &. a. 2*, palissader, garnir de
prendre, emporter; enlever, tirer hors d’un
pilois, de pieux en dedans; einen Grunb —,
lieu; prendre, lever, choisir (Saaren, des
marchandises) ; dénicher (Bogehwfter, des

oiseaux); vider, ôter les entrailles, éventrer (biere, des bêles); effondrer (Säbner,
des poulets); étriper (Sieine, des cochons) ;

châtrer (Bivnenflôde, des ruches) ; exéep—

piloter un terrain; ben Plaé su einem Lager
——, INarquer avec des pals l'emplacement
d’un camp.
Huspfäblung, À 2, pilotage, m.
us-prnden, . &.-2, (Prat.) exécuter, saisir

(einen Sulbner, les meubles d'un débiteur).
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Ausr

Ausp

AMuspfänber, m». 1°, partie f saisissante ; hnissier za. saisissant,

Le

ee

Hus-predigen, v. 7. 2°, (au. baben), cesser de
précher, finir son sermon ; baben Gie batb aus:

geprebigt? avez-vous bientôt tini de sermonAuspfinbung, f 2, saisie; saisie-exéculionner ?
agerie, f
.
.
ares. v. a. 1, pfiff aus, auégepfiffen : Juë-preifen, &. à. 1, prie aus, auégepricfen :
vanter, louer; louer dignement, exalter.
siffler, huer; — 2. 2. (av. haben), cesser de
siffler.

,

.

Auspfeifen, ». 1°, Muspfeifung, F 2, sifflement,
m. ; huée, f

.

Qus--pflaftern, &. à. 2*, paver.
Auspflafterung, f 2, pavage, pavement, 77.
Aus-pflügen, ». &. 2*, tirer de la terre en Ja-

bourant, déterrer en labourant avec la charrue; — v. n. (av. baben), achever de la-

bourer.
.
.
,
Aus-pfliben, &. a. 2", (Mine)tirer, puiser, épuiser les eaux qui sont près de la superficie.
Uuë-pichen, &. à. 2*, poisser, empoisser, enduire le dedans avec de la poix; er ift auêge:
picht, ex bat einen ausgepichten Magen, il a un
estomac d’autruche, le vin ne lui monte pas
à la tête.
k
Musfbicien, 7. pl. auspices, pe. m.

Aus-pitfen, v. &. 2*, extraire en becquetant ;
casser à coups de bec.
Aus-piffen, o. à. 2*, pisser (But, du sang).
Aus-plappern, Muë-blaudern, &. &. 2*, redire.
rapporter; divulguer, ébruiter; — +. 7.
(av. baben), cesser de babiller.

UuS-blatten, &. &. 2, carreler, payer de carreaux.
Uus-piätéen, v. a. 2, repasser (bie Mâfde,

Muë-preffen, ». «.

2°, exprimer,

presser, tirer le suc,

pressurer,

le jus; ôter, effacer

par le moyen d’une presse (Galten, des plis);

extorquer, arracher, obtenir par force; ei:
nem Æbrônen —, arracher des larmes à yn. ;
ausgeprefer @aft, le pressis.
Auépreflung, £ 2, pressurage,

#2.

extor-

sion, COnCussion,
|
Aus-prigeln, ». «. 2", rosser comme il faut ;
chasser à coups de bâton.
Auë-pumypen, w. «. 2°, (Mar.) pomper (ein
Gif, l’eau d’un vaisseau); affranchir la

pompe.

uspumyper, 2. 1", Auépumpung, £ 2, (War.)
affranchissement zx. de la pompe ; (Phys.)
exantiation, f
Huë-punftiven, ». à. 2", part. auepunétirt : deviner, découvrir par le moyen de la géomancie ou géomance.

uë-puben, +. a. 2°, nelloyer (cine Glint:, un

fusil); écouvillonner (bie anone, le canon;
den Batofen, le four); curer, dégorger (eine
Sôbre, un canal); écurer ; décrotier, décrasser; polir; parer, orner, embellir ;
(Jard.)émonder, élaguer, ébrancher ; (Cha-

le linge).

pell.) rebouiser ; bas Lidt —,

(Mine) rejaillir.

mander, donner une mercuriale, vespéri-

Aus-platen, ». ». 2", crever, sauter, éclater;
AMusplauderer, Uuéplaubrer, m. 1°, rapporteur, rediseur, 7».

JMuéplaudern, 7. 1*, Musplauberung, £ 2, re-

dite; révélation, f
Jus-phinben, ». &. 2, Saccager, piller
(eine
Gtabt, une ville); dépouiller, détrousser,
dévaliser {Seifende, des voyageurs).
Musplüindert, ». 1*, Jusplinderung,
2, sacCagement, sac, pillage, 72.
Auëplhinder, 0. 1”, pillard, déiroussenr,
AUu8-pochen, ©. à. 2%, (Chasse) dénicher, 72.
dé-

loger par un bruit en frappant contre
Parbre;

einen Profeffor —, frapper la terre
d’un
bâton oz du pied pour témoigner
son méContentement et pour faire sortir
un professeur, etc.; (Mine) donner un
signal pour
se relever.
AuS-potiven, ». «. 2", part.
augpolivt : polir ;

grelimer.

AuSpolivung, f 2, polissure,

Pu-porftern, v. a. 2, mateïasser.

garer,
€

v.n. 2, (aw. baten), cesser de

apage ; cesser de tempèter,
der ; laft ifn—, laissez-le décharger de gron-

Auë-pofaunen, ». à, 2", publier à sason bile.
trompe ; cine Reuigéeit Gberall — , divul-de
ut? Wompeter,
corner une nouvelle par-

etäden,
2. a. 2°, distinctement,
monnayer; bien eme
€; exprimer

?

chandelle en la mouchant;

éteindre Ia

cinen —, répri-

ser qn.
Auspusen, ». 1°, Muépubung, £ 2, nettoiement ; dégorgement ; épluchage , triage,
m.; parure, f ornement, embellissement
;
(Jard.) ébranchement, épluchement ,
rebouissage, #2. (vince $utcs, d’un chapeau);
exUncCtion, f (bes Lite, d’une chandelle).
Muspuper, 77. 1°, nelloyeur ; décrotteur
; cureux, #7. ; réprinande, Mmercuriale,
f

Hug-quaréieren, +, «. 2*, pur£. ausquartiert
:
(Hzlit.) déloger.

Ausquartirung, £ 9, délogement, #7.

Muë-quetfhen, ». à. 2", faire sortir le sue,
le
Jus (einer Gitrone, 2c,, d’un citron) en l’écra-

sant.

"

AUS-vâbden, ». à. 2. Voir Uusficben.

Aus-vabiven, ». à. 2, part. auérabirt : graiter, raturer, effacer avec le grättoir.

Uuë-vabmen, ». à. 2*, ôter du métier.
Auë-rammeln, ©. n. 2°, (av. baben), cesser
d’être en chaleur; (bie Safen, les
lièvres)
cesser de bouquiner.

MHus-vammen, ». a. 2", piloter.

Aué-réndern,
Uuë-rangiven,
Ausmufteren,
Aug-vafen, &.
en fureur;

&. a. 27, échancrer.
». a. 2*, part. ausrangitt. Voir
.
7. 2* (av. baben), cesser d’être
achever de jeter sa gourme
;

S'apaiser, se calmer; ienn ex
quand sa fureur est passée; auëgeraft bat,
ber Wind raft
aus, le vent s’apaise

».

Ausr
Muë-raften, #. n, 2, (av. haben), se reposer,
se délasser.
Muéraften, 7. 17, Auéraftung, f 2, repos,
délassement, #.
Auë-rauchen, v. a. 2°, achever de fumer (bie
Pfeife, la pipe); (Chasse) chasser par la fumée ; enfumer (Südfe, des renards); —+. ».

(av. baben), cesser de fumer, de faire de la

fumée, ne plus fumer.

|

Uusr
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baben ie ausgerebet
2 avez-vous tout dit?avez-

vous fini? laffen Sie iôn—, ne linterrompez pas. Gid auêreben, s’excuser, se disculper, user de défaites ; s’épuiser en paroles.

Muë-vegnen, +. à. 2, creuser par la pluie ;
ausgeregnete ege, chemins abimés par Ja
pluie;— ©. n. imp. (av. Haben), cesser de
pleuvoir.

en-

Aus-rebbden. Voir Ausrheben.
AuS-veiben, &. &. 1, rieb aus, ausgerieben : ôter,
nettoyer en frottant; froiter, décrotter

bien fumé.
Juéräuchern, x. 1", Musräucdherung, £ 2, fumigation, f
Uus-vaufen, ». à. 2*, arracher ; plumer (einem
Boget die Bedbern, nn oiseau); dépiler ; pinceter; déraciner (Gaare, du poil); sarcler

(ben Roth aus einem Lieide, un habit) ; fid die
Yugen —, se frotter les yeux; Gaaimen aus
den Sülfen — , écosser des semences ; (Cordonn.) bie @obien —, polir les semelles ; bie
Gtérée aus ber Wâfde —, évider le linge;
— w. n. (av. haben), cesser de frotter, de
broyer.

Mus-väuchen, + a. 2%, parfumer;
suffisamment ; noircir

fumer

par la fumée;

fumer; ausgeäudxrrer Sdinfen, du jambon

(Unfraut,

de mauvaises

herbes);

der

Sund

bat bem Dajen ein Büfdhel Haare ausgerauft, Le
chien a bourré le lièvre.
Ausraufen, », 1*,arrachement ; sarclage, 7.
{des UnÉrouts, des mauvaises herbes).
Uus-vauben, ». a.2*, (Drap.) striquer (baë
Sud, le drap).

Qus-râumen, ». 2. 2*, nettoyer, curer {einen

Yuéreibebols, n.1,-Hôlser, Muéreibeno chen, 72.
1”,(Cordonn.) polissoir, m.

Aus-veihen, ©. 7. 2, (av. Haben), suffire;
avoir assez.
Auë-veifen, w. 7. 2*, bien mürir; parvenir
à sa parfaite maturité.
Huë-reiben, ©. a&. 2%, défiler Derken, des
perles).
AuS-reimen; &. r#. 2*, (av. baben), cesser de

Brunnen, un puits); déménager, démeubler,
dégarnir, ôter, emporter des meubles: bie | faire des vers.
Dicbe baben alleë aufgeräumt, les voleurs ont Auë-veinigen, #. &. 2”, nettoyer, curer; purtout enlevé, ont fait maison nette; ein £od
ger (einen Rranfen, un malade).
—, équarrir, aléser, élargir nn trou.
Ausreinigen, #2. 1*, nettoiement, 72.; (Med.)
Muëräumer, #2. 1*, cureur (eines Brunnens,
purgation, f
d’un puits); tire-bourre (einer Stinte, d’un Aus-veifen, &. 7. 2”, partir, sortir d’un lieu,
fusil); tire-pipe, #7. (einer Pfeife); (Laëne) cu
se mettre en chemin ; — (av. baben), cesser
rette; (Aréëll.) épinglette, f; vidangeur, m.
de voyager; fixer ses voyages.
Muéräumung, f 2, nettolemient, dégorge- Mus-teifen, ©. à. 1, rif aus, ausgeriffen : arrament, déménagement, démeublement, recher ; plumer (einem SBogel die Gebern, un
mue-ménage; curage, curement, #7. Vi- oiseau); déraciner (Sâume, des arbres);
dange, f (es Abtritté, des lieux d’aisances).
rompre ; achever d’user (ein Sleid, un habit);
Uuë-vauyen, v. a. 2%, écheniller.
— v.n. (av. baben), se déchirer, se rompre ;
AuS-rüufpert, »&. n. 2%, (av. baben), cracher
s'échapper, $’enfuir, déserter, se sauver,
en toussant légèrement, expectiorer.
prendre la fuite, lâcher pied ; fein Dferd rié
Aus-vâufpern, ». 1°, crachement, #2.
mit iÿm aus, son cheval s’emporta; baë
Mu8-râuten. Voir Ausreuten.
Butter veift aus, la doublure s'échappe.
Muë-vechen, v. à. 2*, enlever avec le rateau. Austeifer, #7. 1*, (Melit.) déserteur ; fuyard,
Uué-rednen, ». &, 2, (av. baben), calculer
m. ; (Mén.) branche f qui se détache du filon
«eine SMondfinfternig, une éclipse de la lune);
principal et va aboutir au jour.
compter ; supputer (ben Betrag einer Red: Muéreifen, F 2, Auéreifung, ». 1°, arrachenung, un compte); évaluer.
.
ment, #7.; (Chir.) évulsion ; déchirure; déUusrehner, #:.1*, calculateur; computiste
sertion, fuite, évasion, f
m. (ber eiertage, des jours de fête).
Au8-reiten, &. à. 1, ritt aué, ausgeritten : proAusrednung, f 2, calcul, devis, compte, 7.
mener un cheval, parcourir à cheval; man
supputation, évaluation, f; comput,#72, (ber
fonn biefe Gtvecée in einem Sage nidt —, c’est
Geiertage, des jours de fête).
k
une distance qu’on ne saurait parcourir à
Quë-veden, ». a. 2, tendre; étendre, tirer;
cheval en un jour ; — ».#.sortir à cheval,
der Birfth bat vôllig ausgeredt, la bête a poussé
se promener à cheval, partirà cheval.
sa tête.
Muéreiten, n. 1°. Voir Auëritt.
Ausrebe, F 2, excuse, défaite, { subter- Ausveiter, m#. 1", huissier, sergent à cheval.
fuge, faux-fuyant, prétexte, »2.; (Prat.) ex- Hus-renÉen, w. a. 2°, disloquer, démettre,
ception, f
déboiter.
Mug-veden, ©. &.2, prononcer: einem ettbaë—, HusrenÉen, #. 1”, usrenÉung, f 2, dislocadésabuser qn., dissuader, détourner qn. de
tion, f déboitement, #.
qch. ; id) laffe mir bas nidt —, on ne m’ôtera Mus-rennen, . &. 2rr. rannte aus, ausgerannt :
pas cette persuasion ; — #. n. (av. haben),
den Sing —, enfiler la bague; — +. #. partir,
achever, cesser de parler; finir son discours ;
commencer la Course; (ae. baben), cesser de
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courir; von hier wird ausgerannt, c’est ici le

point de départ pour la course.
Uus-reufen, ©. à. 2, arracher; sarcler, ex-

tirper; déraciner; bas Bufdiver£

auf eimem

Uder
— , essartir un champ.
….
Auéreutung, À 2, extirpation, f déracinement, essartement, 7».
.
Aus-vheden, &. à. 2, agréer, équiper, armer
(ein Gif, un vaisseau).
‘

Uuérbeber. Voir Rheder,

Husrbebung, f 2, équipement, armement, #2.
(eines Scbiffes, d’un vaisseau).
|
Uus-vidbten, ©. &. 2, (Chaudr.) refaire ; planer; (Mine) dégager, redresser ; retrouver
(eiten Gang, un filon); exécuter, effectuer,

faire, opérer ; médire, calomnier ; einen Auf:

trag — , s'acquitter d’une commission; eine
Docgeit, Mablgeit,2c. —, faire les frais d’un
festin, d’une noce; donner un repas, ete.;
tidten Sie ibm meinen Gruf aus, saluez-le dé
ma part; er bat nicts ausgerictet, ses efforts

n’ont pas eu de succès , il n’a rien effectué ;

er bird nigts —, il ne réussira pas 5. man Éannt
nidts bei iÿm—, on ne peut rien obtenir de
lui ; bamit ift e8 nicht ausgeridtet, cela ne sut
fit pas, cela ne fait pas l'affaire ; et Eann
viel
bei dem Sfinifter —, il peut beancoup auprès
du ministre; mit Güte tidtet man mebr
aus
als mit Getvait, on réussit mieux par la dou-

ceur que par la force ; mit Getb Eann man aflee

—, avec de l'argent on vient à bout de tout.
uériter, ». 1*, commissionnaire ; exéCuteur (eines Sefcs, d’un ordre); porteur,
72.
ieines Grufes, d’un compliment).
Susrichtig, Muérihtfam, adj. et adv.
expéditif, adroït, exact.

Huéridtung, £ 2, exéculion; médisance,
çalomnie, f

Œeig, la pâte);

der Donner bat ausgcront, les

roulements du tonnerre ont cessé.
Mus-voften, ». a. 2, extirper, déraciner ; ex-

terminer, détruire, anéantir;
ein einge:
murgeltes Uebel
— , déraciner un mal invétéré.
Muérotter, 7. 1°, extirpateur, destructeur,
exterminatenr, #2.
.
Uuérottung, f 2, extirpation, f déracinement,
m. exteriminalion, destruction, / anéantis-

sement, 7».
Huérottungefricg, ». 1, guerre f£ cxlerminatrice.

Auë-vicen, ». à. 2°, tirer dehors, faire sortir ; (/mpr.) composer
v.n. (Métit.) sortir, se

€n Campagne;

prendre

en sommaire;
—
mettreen marche,

les armes;

mar-

cher contre l'ennemi.
Juëruf, m.1, Auérufung, £ 2, eri, #7. exela-

malion, intérjection, proclamation, publi-

calion ; (Prat.) criée, licitation, f
uë-rufen, ». a. 1, rifaus, auégerufin : crier,
broclamer, publier ; ben Sricben —, proclamer la paix; Berlobte
—, publier les bans,
jeter Le ban; einen ate Sônig, gum Sonig
e—,

proclamer qn. roi; — +, ». (ax. baben),
s'écrier;

cesser de crier.
Ausrufer, 77. 1*, cricur Public, 2.
—in, f
—euse, f
Husrufungéscihen, n. 1", point,
signe rx, exclamatif, d’exclamation, d’admir
ation (!).
uérufingävoré, 7. 1, —btter (Gramm.
) interJection, f
Auë-ruben, ». 7. 2°, (av. baben),
se reposer,
se délasser.

Hustuben, #. 1*, repos, délaissement,
chômage, mm.
Hus-viinden, &. a, 2, arrondir ;
(Orfévr.)gironner.

Uuë-tiehen, ». à, 1, rod au8, ausgerochen
: flairer, découvrir en flairant ; — 9,
7. (av, Ausrüinden, 2. 1", Auérüno
baben), cesser de répandre, d’exhaler
ung, f 2, arronune
dissement, 7. (eines Sages,
odeur.
d’une phrase).
Auë-vunzelt, o. à. 2”, dérider,
AuS-viefen, ». a. 2*, canneler.
déplisser.
Au8-vupf
en,
». &. 2”, arracher (Rebern,
us-ringen, ». à. 1, rang auê,
ausgerungen :
baare,
des
plumes, des poils); (Chap.) Bart:
tordre (bie %âfde, le linge mouillé)
éjar; disloner; plumer ; dépiler ; einem
quer en luttant (ben {rm 2c.,
Gchafe die Bolle
le bras, etc.)
—, rer la faine d’une
— ©. n. (av. baben), cesser
brebis.
de lutter; être Jusrupfung,
au bout de sa carrière ; er bat
F2, arrachement, #1.
auégerungen, il us-viften,
à terminé sa carrière, il est
».
«.
2,
équiper; monter: armort.
mer; agréer ; doucr; ein Gif
Mus-vinnen, &. ». 1, tonn auê,
— armer un vaisseau en courseaur Rapirri
couler, s’enfuir, fuir, écouler,ausgeronnen :
; er ift von
s’écouler.
der Natur mit vielen Æalenten
Musrinnen, n. 1”, coulage, 7.
auêgerüftet, La
Nature
la doué de grands talents.
Mug-rippen, &.e. 2, écôter, éjamber (Sabats:
usviften, 2. 1°, Jusriftung,s
blâtter, les feuilles du tabac)
;
ausgerippter
ment; armement ; (Har.) f 2, équipeSabaë, du tabac éjambé,
agrès 5 appareil, 77e.
Musriphen,
». 1*, écôt
|
‘
du tabagy,
? “0186,2. (beë abacé, Musrüifter, m2. 1* (einc8 Raperfbiffs), armaAusritt, m. 1, tou
teur , 77.
r, m. promenade à cheval,
Cavalcade, sorti
Uuë-vutfben, ». n. 27 Voir
f
Uusgtciten.
«
Aufo
Mus-vütten, ». à. 2,
ë-re
rode
t)n" V. a. 22,6
> CSS
secouer, faire sortir,
arter
s ar
erel(ein
î en Maïb, une
faire tomber en Secouant
,
ee
AuS-vobren, v. a.
Muéviitéern, n° 1*, Auerüttelung,
2° » (Mae.) revêtir de
£ 2, seroseaux.
cousse, f'; SeCotement,
ébrantement,
Fluë-rolten, v. a. 2?,
Auëfaat, f 2, semence, f; semailles, mm.
f 7:4.:
veibe, [ce blé; étendr dérouler; cribler (Gr:
tnsemen
cement,
e avec le rouiea
me;
if mit bee Musfaat br
u (ben
féäftigt,

Ïl est occupé à ensemencer.

Uusf
Mus-fiden, &. a. 2* (rinen), vider la bourse
de qn., le mettre à sec.

Uus-facten, ©. +. 2*, tirer dusac ; vider le sac.
Aus-fâen, ©. a. 2*, semer, ensemencer.
Musfäen, ».1*, Yusläung, f 2, ensemencement, #2. semaille, # semailles, £ pz.
Ausfage, f 2, dire, rapport, #2.; énonciation;
déposition, f (ber Sougen, der Gadverftânviz
gen, des témoins, des experts); aveu, m.
confession ; révélation, f (bc Angeflagten,
de l'accusé); (Gramm.) altribut, n.; feiner
Ausfage nad, à son dire.
Muë-fagen, w. a. 2*, exprimer, achever de
dire; rapporter ; (Gramm.) énoncer ; dire,
proférer, parler, déposer, avouer, confesser ; révéler; ciblit — , affirmer par serment; frei —, dire hardiment, franchement, trancher le mot; id mag bief bâflide
Sort nidjt —, je ne veux pas achever ce viain mot. Gi) ausfagen, (Jew)accuser sonjeu.
Uusfagavort, ».1,-5rter, (Gramm.) verbe,m.
Ausfagung, f 2. Foër Uusjage,

Mus-figen, &. a. 2*, scier, couper avec la
seie (ein Gtüé aus einem Brette, Un morceau
d’une planche); — ©. 7. (aw. baben), cesser
de scier.

Juëfab, 2. 1, -âge, lèpre, ladrerie; teigne
{bet Sâume, des arbres); dartre, F (ber Pfrrz
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planchéier, revêtir de planches ; (For) cofÎrer (bie Minen, les galeries).
Juë-fbélen, ©. à. 2", peler (8wicben, des
ognons); écaler (Müfe, des noix); écosser,
cerner, écorcer; vider la bourse (einen, de
qn.); (CAër.) extirper.
Uus-fhallen, v. 7. 27, (uv. Haben), cesser de

résonner.

-

Aus-fhômen, (fib}, 2*, n’avoir plus de honte;
fi bie Mugen —, mourir de honte.
Hus-fhänden, +. à. 2, injurier, oulrager,
gourmander.

Musfbant, m.1,

-Gnfe, venie

en détail, à

pot et à pinte.

Auë-fharren, &. «&. 2”, tirer de la terre en
grattant; déterrer; râcler (einen Ofen, un
four); sarcler (einen Baumgang, une allée) ;
einen Profeffor—, exprimer
par des trépignements qu’on n’approuve pas le professeur ;
bie Dübner fbarven aus dem Mifte Rôrner auë,
les poulets trouvent des grains en grattant
le fumier; — &.7. (av. baben), saluer en
retirant le pied; cesser de gratter.
Musfharrung, f 2, déterrement, #7. (eines
Leidnams, d’un cadavre).

Aus-fharten, ©. à. 2, (Pellet.) denteler ; cré-

neler (bas Leber, le cuir).
Husfcbarten, #.1*, Uusfbartung, £ 2, dentede, des chevaux); claveau (der Gdafe, des
lure, crénelure, f
|
brebis); (Bélard) acquit, #:.; mise f au Aus-fhattiven, ©. &.2*, part. ausfbattirt: bien
jeu.
ombrer, ombrer (ein Gemälèe, un tableau).
Ausfäbig, adj. lépreux ; ladre ; @pital für Aus: Ausë-fhäben, o. a. 2”, estimer; (Prat) défâgige, léproserie, ladrerie, f
posséder, faire déguerpir.
Auë-fâubern, v. 4. 2*, nettoyer le dedans de Aus-fhauen, &. &. 2”, nadÿ einem —, chercher

qch.; écurer ; (Jard.) émonder.
Ausfäuberung, f 2, nettoiement, #.

Yuë-fâucrn, #.
des, l'acidité
Ju-faufen, ©.
des animaux,

&.2*, extraire les parties acid’un corps.
a. 1, foff aus, ausgefoffen : (se dit
el par mépris, des hommes)

boire tout ; boire avidement ; boire à grands

qn. des yeux.

Aus-fhaufeln, w. &. 2*, vider avec la pelle;
eine Bure —, faire un sillon avec la pelle,
enlever la terre d’un siflon avec la pelle ;
bas TBaffer aus dem Rabne—, vider lanacelle;
(Har.) faire le paléage.
f
Aus-fhäumen, v. à. 2°, jeter dehors l’écume;

coups, avaler.
Gift und Galle — , écumer de rage, jeter
Hus-faugen, ©. a. % et 1, fog aus, ausgefogen :
feu et flammes ; — +. n. (av. baben), cesser
sucer, tirer le sue; effriter (einen Xéer, un
d’écumer.
champ); épuiser, ruiner; vexer, concus- Mus-fheiden, 2. &. 1, fdieb aus, ausgefdieben :
sionner; bie fremben Sruppen haben bas Land
séparer, trier, chasser au dehors, rejeter ;.
ausgefogen, les troupes étrangères ontépuisé
(Comm.) sortir d’une société; s’en aller,
le pays; — ©. n. (av. baben), cesser de tés'éloigner; (#ed.) die ausfeidenden Gefüñe,
ter; (Anat.) ausfaugenbe Gefañe, vaisseaux
les vaisseaux excrétoires, sécrétoires.
émulgents.
:
.
Musfdeiden, 7.1, Uuslheidung, f 2, séparaAus-füugen, ». «&. 2*, laisser téter, allaiterle
tion ; (Med.) excrétion, sécrétion, f
temps convenable; — 2. n. (av. baben), ces- Quë-fheinen, v. a. 1, fien aus, ausgefchienen :
(av. baben), cesser de luire.
ser d’allaiter.
Musfauger, #2. 1*, sUCeUr, 72.; Sangsue, f; Auë-fhellen, &. &. 2*, publier, crier au son
concussionnaire, m1.
de la clochette ; — 2. 2. (av. baben), cesser
Musfaugen, ». 1*, Muéfaugung, f 22 2, suce- de sonner.
ment, m.;, (Med.) succion, essucclon, f; Hus-fhelten, &. à. 1, fat aus, ausgefdholten :

épuisement, m.; concussion,

Yusfaugerei, f 2, concussion, f
Auë-fhaben, v. a. 2*, ôter, effacer, creuser
en râclant, en ratissant.

Qluë-fhüféen, &. a. 2, (Mar.) percer.

Auë-fhÜÉcrn, ©. ». 2°, (av. baben), cesser de
badiner.
Auë-fhalen, &. a. 2*, écailler; (Menuis.)

injurier, gronder ; réprimander, tancer ;—

v. n. (av. faben), cesser de gronder.

Husfelten, #2. 1°, Muéfdbeltung, £ 2, réprimande, mercuriale, f

Uus-fhenfen, ». a. 2*, verser ; IBein u. f, rw:
—, vendre
du vin, etc., à pot et à pinte.

Aus-fheren, ©. «. 1, for aus, ausgefhoren :
(Drap.) donner la dernière tonture, tondre
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à fin, en affinage; (Mar.) in Œau —, dé-

passer une manœuvre.
Aus-fherzen, &. 7. 2, (au. baben), cesser de
: badiner, de plaisanter ; Gaben @ie ausgefchergt ?
avez-vous assez badiné ?

Aus-fheuchen, ». &. 2*, chasser en effarouchant.
,
.

Aus-fheuern, à. «.2*, écurer, nettoyer (einen
$efjel, un chaudron).

Mus-fhiden, ». «. 2*, envoyer qn. qgqe. part;

expédier, dépêcher; nat einem—, envoyer
quérir, faire chercher qn.
.
Ausfhiden, 2.1, Ausfhidtung, f 2, envoi, mn.
Aus-fhieben, ». a. 1, fhob aus, ausge[coben :
(Boul.) défourner (bas Brob, le pain); einen

Œifd —, tirer l’allonge d’une table ; fit ben

Urm —, se disloquer le bras en poussant
qch. ; en jouant aux quilles.
Qus-fhieber, x. 1*, allonge, f
Ausfbiefbretter, ». pe. ais me. ni, à desserrer,
Mus-[biefen, o. &. 1, [bof aus, ausgefdoffen :
emporter d’un coup de fusil, deftèche, etc.;
dépeupler de gibier (einen ab, une forêt},
user à force de tirer ; égueuler (bas Bünblodb,
la lumière); perfectionner par l'usage (eine
Sagbflinte, un fusil de chasse) ; jouer au tir,
ürer à qui aura Le prix; rebuter , mettre
au rebut, rejeter, trier (f@techte IBaaren, de
mauvaises marchandises); (Mar) ben Balaft
—,délester; (Zmprèm.) imposer; (av. baben),
cesser

de tirer;

— +.

n.

(Jard.) pousser,

bourgeonner.
Ausfdiefen, ». 1", Yusfdiefung,
2, triage;
bourgeonnement; (Mar.) délestage, 7m.
{Impr.) imposition, f
Jus-fcbiffen, ». «. 2°, débarquer ; exporter
Par Eau ; — +, 7». partir, mettre à la voile.
Ausfchiffung, f 2, débarquement; départ,
#2. ;
exportalion f par eau,
Muë—-filfen, »&. à. 2, ôter, couper les roSEAUX (einen Seih, d’un étang).
Aus-fhimpfen, &. 4. 2, injurier, insulter ;
—®. n. (av. baben), cesser d’injurier,
Susfchimpfen, ». 1°, Ausfbimpfung, F2, injure, insulte, £

Uuë-fhivren, +. «. 2, déharnacher, dételer.
Musfivren, 7: 1", Ausfdirrung, £ 2, déharnachement, 72.

an

oRbben,

v. a. 2*, laper (bie Mid,

ait).

le

Uus-fbladbten, à. æ. 2, (BoucA.) habiller et
dépécer
; détailler,

Ausfdladten,

».

|

2", Jusfbladtung,

poids, #7. (ber ABagfdale, de la balance); fin,
issue,

f; résultat,

f; élevures,

#.;

(Méd.)

éruption,

efilorescences, f p1.; exan-

thème; (Vetér.) farcin ; (Pellet.) rebord, m.
garniture ; (Min.) élite { du minérai;
Daë giebt ber Yage ben—, cela fait pencher,
trébucher la balance; bics bat

der Sade ben

Uusfdlag gegeben, cela a décidé Paffaire; bei
Gtimmenmebrbeit gicbt die Stimme des Prûfis
denten den —, s’il y a parité de voix le vote
du président lPemporte; (Hed.) — auf dm
Sopfe, gourme, teigne, f; vencrifder —,

pustules vénériennes, f p£.
Auë-fhlagen, ». à.1, félug auë, ausgefdlagen :

casser,

briser;

faire sauter

en frappant;

garnir, doubler; draper, refuser, repousser ; einem ein {uge —, crever, faire sauter

un œil à qu. ; einem bie Bâbne —, casser les

dents à qn. ; cinem Safe ben Boben —, enfoncer Un tonneau ; ein Gi —, casser un œuf;

(Aline) bie Erge —, séparer le minerai d’avec
la roche en la cassant par petits morceaux;

(Erpl. for.) Bâume —, layer,

abattre des

arbres ; (Meg) bie Selle —, retirer les peaux
de la plamée pour les suspendre; (Chasse)
die Nebe —, étendre les filets ; cine Bettftelle
—, démonter un bois de lit; ein 3immer
fdivargz —, tendre nne chambre en noir ; bic
Uermel mit Pelamert —, garnir les manches
de fourrure ; (Prat.) eine Erbfdaft —, répudier une SUCCESSION ; — +. 7. (av.
baben!,
frapper le premier ; porter, donner
le pre-

mIer EOUp ; (Jeu de paume) servir;
rucr,

regimber (von Perben, se dit des
chevaux);
trébucher, pencher (bie age, la
balance) ;
cesser de sonner; pousser, bourgeonne
r,
verdir (von Pflangen, se dit des
plantes); se
terminer, tourner bien 02 mal
3 Se déclarer,
se manifester (Blattern, la petite
vérole) ; daë
Pferd fhlägt mit ben Borderfüfen
aus, ce cheval
rueen vache; bie adtigall bat ausgcfcilagen
, le
rossignol ne chante plus, a cessé
die Bage ausfhlagen laffen, faire de chanter;
trébucher la
balance; et

bat eine auégefclagene Gtivn, il a
le front bourgeonné, il a des

élevures au
front ; ev ift am gangen Leibe
ausgeflagen, il a
le corps tout couvert de boutons
; bie Iänbe
fflagen aus, les mur sucnt, resSuent;

bas
Deuer ift ploëtié in bobe Slammen
ausgeftas
gen, les flammes jaillirent tout
à Coup; tir
Wollen
feben

tie die

Gace

ausfblagen

wirb,
Nous verrons quelle issue aura cette
die Gacbe ift gu feiner Gbre auégefblagenaffaire ;
, l’affaire a tourné à son honneur

£ 2,
(Bouck.) habillage, #.
Auëfobladen, v. à. 2", (Métall.) séparer
la Musfchräger, m. 1°, agresseur,#7.; qui donne
crasse; ôter les scories, le laitier des
jepremier COUP; (Jeu de Paume)
minéraux fondus.
Qui sert la
e,
Uus-frafen, ». ». 1, flief aus, ausgefctafen : Ausfhlagen,
». 1*, Uusfblagung, F 9, refus
(av. baben), dormir assez, dormir tout
;
m. (Prat.) répudiation,
son
(iner Grbféaft,
SOÛL,
— 2. a. etwasë—, oublier du soir an lend'une
Succession) ; pousse, (ber
demain, oublier
Bâume,
Cuver Son

en dormant; den Haufd —,

vin, sa bière.

usfthlag, m.1, -äge, premier COUP ; (Jeu de
Paume) Service,m. ; ruade,
f regimbement,
Gincs Dferbes, d’un Cheval); trait, sur-

des
arbres); ruade, # regimbemen
t m. (ber
Pferbe, des chevaux).
?
Aus-fhlämmen, ». à. 2",
toyer, curer; dégorger (cine débourber, netRRôbre, un tuyau).

Ausféläimmen, ». 1°, Ausfämmung, # 2,

Uusf

Ausf

débourbement, curage, dégorgement, m.
Mus-Fhleifen, &. à. 1, fliff aus, ausgefchtiffen:
aiguiser, émoudre, affiler, ôter, effacer en

émoulant ; eine Rlinge —, évider une lame ;

— %. n. (av. haben), cesser d’'émoudre. Gi
ausfcleifen, s’user.
Muë-féhleifen, ». à. 2*, trainer sur la claie;
transporter sur un traîneau (einen Serbrecher
gur Ridtftâtte, un condamné au supplice).
Auë-fhleimen, v. à. 2*, décrasser, dégorger.
Uus-fhleudern, &. a. 2*, lancer, jeter ; der Befuv fbleubert Gtrine aus, le Vésuve vomit des

pierres ; cinem ein Wuge —, faire sauter un
œil à qn. d’un coup de fronde.

Musfblicten, &. ». 2%. Voir Uue[lüpfen,
Muë-fhliepen, ©. à. 2, fhiof aus, auégefchloffen :

Musfdmelzung,

ui

F 2, fonte, liquéfaction, fu-

sion, f; ressuage, affinage, m.
Aus-fbmieden, ©. à. 2, forger assez, bien

forger, battre ; (Forg.) étendre, étirer (eine

Gïfenftange, une barre de fer); déchainer
(einen Galeerenfelaven, un forçat).

Huë-fmieren, &. a. 2*, graisser ; enduire
de graisse le dedans d’une chose ; die igen

—, boucher les crevasses; bie SBerfe anderer
—, Copier, piller d’autres auteurs,

Juéfhmierer, #2. 1*, plagiaire, pilleur, #.
Pusfdimiereret, F2, Ausfdmicren, #2. 1°, plagiat, #. mauvaise compilation, f
Aus-fémollen. Foir Ausfbmäblen.
Aus-fbmiden, ». «.2*, orner, parer, embel-

lir, enjoliver.

empècher d'entrer en fermant la porte ; dé-

Auéfbmüdung, f 2, ornement, #. parure,
chaîner (einen Gefangenen , un captif); exf embellissement, enjolivement, 77.
clure; bannir, excommunier ; excepter ; Aus-fénallen, v. à. 2*, déboucler.
(Impr) finir, (eine Linie im LinÉelbafen, une ne fénappen, &. a. 2, se débander ; se 1àligne dans le composteur, justifier une
cher.
ligne); bem Gefege nach ivat er ausgefdioffen, Uns-fbnarhen, ©. n. 2°, (av. haben), cesser
la loi lui donnait Pexclusion; auégefdtoffen
de ronfler.
s
twerben, trouver la porte fermée.
Ausë-fbnauben, ». a. 2”, pousser par le nez
Musfblieflih, adj. et adv. exclusif, exelusi(Seuer, du feu) ; — ».n. (av. baben), expirer,
vement ; à l'exception de.
pousser l’air par lé nez; respirer, reprenJusfblirfung, £ 2, exclusion, exception, f;
dre haleine, se remettre après avoir été esbannissement, #7. ; — auë ber Rirengefell:
souflé ; (Cheval) s’ébrouer ; cesser de gronfdaft,excommunication, f'; (Impr.)espaces,
der.
. Æ pi. quadrats, cadratins,#n. p£.; mit —, à Ausfbnaubung, f 2, respiration, f
lexelusion de, privativement à.
Auë-fhnäusen, &. &. 2*, moucher ; faire sorAus-fhludzen, v. 7». (av. baben), cesser de
üren se mouchant ; bas Lit —, éteindre
sangloter.
la chandelle avec les mouchettes.
Aus—fhlucen, &. «. 2*, avaler, gober (ein Gi, Ausfdneideifen, 2. 1°, fer à découper.
un œuf).
Ausfhneidemeffer, 2.1*,(Maréck.)boutoir, m.
Mué-fhlüipfen,&. ». 2*, éclore, sortir ; das Aus-fhneiden, ». à. 1, fénitt aus, ausgefthnits
Meffer fblüpfte mir aus der Sand, le couteau
ten : couper, tailler ; découper, trancher ;
me glissa de la main.
évider (eine pige, une brodure), échanMuë-fblummern, &. ». 2*, (av. haben), somcrer, évaser; châtrer, chaponner ; graver :
meiller suffisamment, cesser de sommeilavec le burin; (Jard.) émonder, élaguer,
ler, s’éveiller de son assoupissement.
éplucher; (Comm.) vendre à la coupe, à
us-ftürfen, ». a. 2", humer, avaler à petits l’aune;die Sübneraugen —, extirper les cors ;
traits, gober, siroter.
ein Gtüt Bolz nad einem Model—, chantourAusfbluf, re. 1*,-ûüffe, exclusion, exception, f
ner un morceau de bois; einen Gchattenrig
Aus-fhmadten, ©. n. 2, (av. baben), cesser
—, découper une silhouette; (CAër.) ein Gez
de ianguir ; mourir après avoir langui penwas —, extirper une excrolssance ; einer
dant long-temps.
Bienenftoë —, châtrer une ruche.
Mus-fhinäben, Aus-fémäblen, ©. à. 2*, répri- Jusfdneiden,#2. 1*, Auéfbneidung, f 2, coupe,
mander, gronder {einen Dienftboten, un dotaille; (Chtr.)extirpation ; opération césamestique); — +. n. (av. baben), cesser de
rienne; (Cout.) découpure, échancrure;
vente en détail, castration, f
gronder.
.

Ansfbmäblen, 2.1", Ausfbmäblung, f 2, ré- Musfdneiber, #0. 1*, découpeur;
primande, f

JAus-fhmauchen, ». à. 2*, chasser par la fumée ; enfumer, fumiger ; recuire (eine Stüd:
form, un moule à canon); eine Pfeife Tabat
—, vider une pipe de tabac en fumant; —
æ. n. (av. baben), cesser de fumer

Aus-fhmeifen,©. «à. 1, fhmif aus, ausgefdmifs
fen. Voir Yuërwerfen,

.

Aus-fhimelsen, v. à. 2* et 1, fémolg aus, aus:
gefémolgen : tirer, faire sortir par la fonte;
fondre, liquéfier; purifier par la fonte, affiner; — +. n.se fondre, se séparer en
fondant ; (a. faben), cesser de fondre.

-in, décou-

peuse, f
Alusfdnitt, m.1,coupe, coupure; (Tazl.) évidure, échancrure, entournure, f; (MatA.)
secteur, #2. section f de cercle ; {4rtill.)—

der Laffetemvände, délancement #7. des flasques; (Fort) — der Sruftebr, échancrure

du parapet ; — eines Bedené, gorge.
Musfnitthandel, #2. 1*, commerce m. en détail, à Faune,
Ausfniftling, #7. 1, enfant m». né par inci-

sion.
Auëénisen,

Yuë-fénibern, ». a.9*, tailler,

découper ; sculpter ; ciseler,
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Husfdnisung, f 2,

gs

découpure;

Qlusf
sculpture ;

TénEin, v. a. 2*, découvriren flairant.

Aus-fdniren, &. &. 2“, délacer (ein Grauengimmer, une femme); desserrer, relàcher. |

Aus-fhôpfen,

». &.2”, tirer, puiser; épuiser,

vider, désemplir, mettre à sec; (Papet.)remonter; efvaë aus einem gu vollen Gefüfe —,
désemplir un vase trop plein.
.
.

AusfbôpiÉelle, f 2, cuillère F à puiser ; pui-

soir, m.
re
Ausfdipfibale, F 2, (Papet.) écuélle
£ remontatoire.
.
,
Ausfhôpfen, ». 1*, Ausfbôpfung, f 2, épuise-

ment, m.

.

Musfhbpffrog, m. 1, -0ge, (Verr.) creuset,m.
Alus-fboben, v. #. 2*.

Voir Uuëfhiepen,
Ausfhôpling, 77. 1. Voir Géfôling.
Auë-fhoten, ». a. 2, écosser (Bobnen , des
fèves).
,
Ausfhranm, #. 1, bord #7. argileux des

mines.

,

.

Aus-frauben, &. a. 2*, dévisser, ouvrir, dé-

faire, desserrer la vis ; ôter qch. de dessous

la presse.
Aus-fhreiben, ». «. 1, férieb aus, auégefdriez
ben : transcrire, copier, extraire ; piller (ein
Sud, un ouvrage); écrire tout entier, en
toutes lettres; achever, finir (cinen Brief,
une letire); écrire jusqu’au bout (eine Grite,
une page); convoquer (einen Meichstag, une
diète); publier les circulaires pour Le convocation; intimer, CONvOquer (eine Rirden:
verfammlung, un coneile) ; promulguer {ein
Subeljabr, un jubilé); asseoir, frapper, imposer (@feuern, des tailles); Brandfhasungen
—, exiger, imposer des contributions
; aus:
fdreibender Sixt, prince d'Allemagne qui
Convoquait les états de son cercle, directeur
de cercle.
Ausfhveiben, ». 1*, lettre circulaire,
cirenlaire, f; édit, mandement, #2. Jusfbreibung, £ 2, Copie,
extrait, #2.
cription, f plagiat, m.; CONVOCAtION trans
Reihétags, d’une diète); imposition (eines
Steuer, d’un impôt); indietion, f (einer (einer
&ire
denverjnmlung, d’un concile).
Ausfchreiber, m2. 1", copiste; plagiaire,
m.;
” celui qui convoque la diète,
Muéëfdreiberei, F 2, plagiat, #7.

Mus-fbreien,&. &. 1, férie aus, ausgefdricen
:
crier; publier à haute voix; décrier,
diffaMer; er if nict fo veich alé man
iÿn ausichreit,
il n’est

pas aussi riche quwon
2: 7: (av. baben), cesser de crier;le fait; —
s’écrier,
Se récrier. Gid auéfreien, s’égosiller,
se
tuer, s’enrouer à force de crier
; crier et

pleurer tout son soûl.

Muëféreien, n. 1", Ausféreiung,
£ 2, Cri, m.

publication, #; décri, m, diffamation Ê
Voir Ausrufer,

Aluéfchreier,

Auë-frôpfen, ». à. 2°, tirer du sang avec
des ventouses.
.

Uuë-fdrofen, à. &.2, tirer, monter de la cave

par le moyen d’un poulain (&âffer, des ton-

neaux); vendre du vin, etc., par tonneaux;

guinder ; (Meun.) égréner (bas orn, le blé;
creuser en rongeant.
Aus-fhuben, ». 4. 2", déchausser, ôter les
Souliers ; (Min.) die Runft — , déchausser le

piston de la pompe.

Juëfhubung, £ 2, déchaussement, m.
Auë—-fhuppen, &. &. 2°, ciseler, travailler en

forme d’écailles ; festonner (ben Gaum eines

leides, le bord d’une robe).
Uus-fhüypen, ». &. 2", jeter dehors avec la
elle.

ahué-ébtiren.

v. a. 2*, enlever

les crasses

(eines Gémetsofens, d’un fourneau de f usion).
Uus-fhévien, ». «4. 2", (Min. creuser, Miner,

fouiller ; découvrir ; mettre à découvert.
Ausfbus, #2. 1, -üffe, rebut ; (Comm) fretin,

Choix,mn. élite,f; comité.
des états, commission, députation, f ; ban, arrière-ban,
M5 — bon Pferden, réforme, f'; einen Auéfduf
beftellen, nommer une commission.
Ausfhusbogen, #7. 1”, (Znpr.) feuille f
de
rebut,
Musfufinifgried, ». 1, —itber, membre #.
du
comité.

Husfuptag, m. 1, jour m. de comité.

Auë-füttein, ». à. 2*, secouer; remuer.
Muefbüftelung, £ 2, secouement, 77.

Uus-fhütéen, &. &. 2, verser, répandre;
vider; jeter ; (Chasse) mettre bas; épancher
(fein

Serz, son Cœur); décharger (feinen
3orn,
Sa colère); feine Bobitbaten focr
einen — , répandre ses bienfaits sur qn.;
fid) vor Laden
— Se pâmer de rire; ein MaueriverÉé
mit
Steinen und Ratf — , bloquer
une muraille ;
einen Graben — , remplir un
fossé; prop. baë
ind mit bem Babe he savoir
se modérer,
rejeter également le bon
ct le Mauvais.
Musfbüttung

, F 2, Yersement,

f; panchement, m. effusion, #1.; décharge,
£ (bé Perjens,
du cœur); déchargement,
mm. (des 3orns, de
la colère),
Uus-fhivämmen, Juë-ffivemmen,
». à. 2",
emporter, enlever (bie Grbe
dur bas offer,
la terre par un Courant
d’eau); miner, caver, creuser; guéer, aigayer
linge) ; auégefbwoämmter Graben,(bte Mâfde, le
Aus-fhroânéen, ©. &. 2”, rincer, ravin, 72.
fringuer.
Muë-fhivären, ©. 72. 1, féivor
ten (av. baben) : suppureraus, ausgefdvoz
;
céralion, par suppuration s’en aller par ul5 C8 it ibm ein Auge
auége[éworen, il a perdu
un œil par uicération ; achever, cesser
d’être en ulcération.
Jlus-févärmen, v.n. 2°
(av. baben), (Abeill.)
cesser d’essaimer

; sortir
achever de jeter sa Bourme,pour se réjouir ;

finir de faire
?
80gaille ; cesser de faire des
Mus-fhreiten, v. 2.1, f ritt aus, auégefthritten
folies; revenir
: de ses folies.
aire Un grand pas, faire
une enjambée ; Auëfhivärung,
comptés,
chemin; va. Mesurer
à pas Muë-divärsen, f 2, SUPpuration, ulcération,f
». à. 2”, exporter en fraudefaire Ja contrebande
d'exportation.

Ausf

Uusf

Auë-fhivaben, 2°, jaser, révéler, découvrir
qCh.; — on. (av. baben), cesser de jaser.
Sid auéfdwägen, n'avoir plus de quoi jaser.
Yusfdivagung, f 2. Voir Auëéplaudrrung.
Auë-fhwefeln, ». «. 2*, soufrer.

Ausfchveif, m. 1, digression, f

Mus-féiveifen, ©. à. 2*, échancrer, évider,
chantourner ; die Bôjde —., rincer le linge ;
(Bot.) auégeféteiftes Slatt, feuille godron-

née, sinuolée ; — w.n. (av. baben), s’écarier,

faire des digressions, divaguer, sortir de
son sujet; extravaguer, faire des folies,

faire des excès; vivre dans le débordement,

le libertinage, mener une vie dissolue; er
bat in friner Sugenb fer auégefchiocifet, il a bien
fait des folies dans sa jeunesse; in feinen
Scben —, extravaguer, rêver, sortir de son

sujet; er féweift in allem auë, il est extrême,
outré en tout.

Susfchveifend, adj. débordé, débauché, dissolu; extravagant.

‘

Qluéfdwveifling, m. 1, libertin, débauché, m.
Ausfbwetfung, f 2, échancrure (cines Rleites,
d’une robe); digression, divagation (im Re:
den, du discours); extravagance, licence,
débauche, f; excès, m.; von Ausfdiweifungen
entéväftet, excédé de débauches, épuisé par
la débauche.
Alus-fénveifen, &. a. 2°, corroyer, (bas Gifen,
le fer).
Uus-fdiwemmen, Auë-fhwenten. Voir Uuez

fdvammen 26,
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it, il parait autre qu’il n’est en effet; ce
ficbt aus als wenn er ÉvanË tûre, il a la mine
d’être malade ; wie ficbft bu aus ? quelle mine
fais-tu? comme te voilà fait! wie fiebt «8
aus? comment vont les affaires? Sbr febt
miraus, al8 tenn Sbr mich betrigen wolltet, vous
avez l'air de vouloir me tromper; «8 fiebt in
feinem Simmer orbentlid aus, sa chambre

est bien arrangée; Gold auf Grûn fibt aut

aus, l'or fait bien avec le vert; gut —,
prendre un bon irain, tourner heureusement; c8 fiett Übel für ibn aus, il y a du
danger pour lui, ses affaires tournent mal,
prennent un mauvais tour; et iff nidt fo
félimm as er auëfiebt, il n’est pas si diable
qu’il est noir.
Musfeben, 7. 1, air, #. mine; figure; appa; rence; Contenance; ressemblanée, f; £eute
-tad dem Ausfehen beurtheitn, juger des gens
sur l'apparence; er ficbt fonerbar aus, il est
d’une étrange figure; die Gache bat nocb ein
meites Auéfeben, on est hien loin de voir la
fin de cette affaire.
Juéfehend, adj. weit —, de longue haleine,
de conséquence ; weit auéfetende Plane ent:
terfen, former de grands desseins, des projets éloignés.
Aus-frigetn, &. à. 2*, séparer par laliquation;
faire la liquation {&upfer, du cuivre); ressuer.
AMusfetgerung, € 2, liquation, f ressuage, m.
Aus-feiben, &. &. Voir Durdfeiben,
Mus-foiren, à. a. 2*, (Chasse) débarrasser
{einen Gunb, un chien); le dégager de la
laisse.
Juë-feimen, vw. a. 2*, séparer la cire du miel;

Mus-fhivingen, ». à. 1, ftwang aus, ausge:
féwunger : brandir et jeter (ben Murffpief, le
javelot); vanner, secouer, éventer (bas Ge: |
tteite, le blé); sérancer, affiner (ben Flats,
purifier Ie miel; laisser écouler le miel des
le lin}; — v.n. (av. baben), cesser de vibrer,
rayons.
Wosciller, d’être en vibration ; (Chasse) fit Aus-fein, v. ». ir. être absent, être dehors ;
auéfdivingen, s’envoler,
être fini, être éteint; étre vidé, écoulé; étre
Ausfdhvinaung, f 2, secouement, #7.
perdu, ruiné; auf etivaë —, être à [a reiug-frhiviten, &. à. 2*, suer, faire partir en cherche de qeh.; être après qeh. ; songer à
suant, oublier, désapprendre; — +. #2. (ao.
qch. ; rouler, couver qqe. dessein; c8 ft aus
baben), exsuder, transsuder, suinter; cesmit mir, je suis perdu, ruiné; c’en est fait de
ser de suer.
moi; e8 ift aus mit ibm, il va mourir; es ift
Ausfhiviben, 2.1", Musfivisung, £ 2, exsumit feinen Doffnungen aus, ses espérances se
dation, iranssudation, évaporation, f; ousont évanouies en fumée ; c8 ift mit feiner Licbe
bli, #2.
.
aus, son amour a cessé; bas Gtüc ift aus, il
Auë-fegeln, ». n. Voir Abfegein.
faut tirer le rideau, la farce est jouée.
Xus-feben, ©. &. 1, fab auë, ausgefeben : regar- Uuëfein, #.1*, absence, f
der, voir jusqu’à la fin; choisir, jeter les Aufen, ado. hors, dehors; wenn man bas baus
yeux sur qeh.; id babe mir faft die Xugen rad
nur bon aufen anfiebt, à ne voir que Pextéibm ausgefehen, je me suis fatigué les yeux à
rieur de La maison; bas féebt gu viel nach aus
le chercher ; ein nidt aussufebender Baumgana,
Ben tor, cela avance trop en dehors.
une allée à perte de vue; — +. n.(av. baben), Aufenbleiben. Por Xusbleiben,
regarder dehors; paraitre, sembler; avoir Aubfeubéfbung, £ 2, (Fort.) contre-escarpe, f
la figure, la mine, l’air, la contenance de.…; Aufendeidiand, #2. 1, -ânber, terrain #2.
ressembler, être semblable à …; être fait entre la digue et la rivière. .
ou bâti comme …; fie fab nad ibm aus, elle Aufending, ». 1, objet extérieur ; horsle cherchait des yeux ; von Hier Fann man meit d'œuvre, m.
—, d'ici la vue porte fort loin ; e8 fiebt aus alé | Uuë-fenben, ©. &. 2 er,
ani fanbte aus, aus:

roenn e8 regnen mwollte, le Lemps se met à la ! fonbt: envoyer, expédier, dépêcher; be
pluie, menace de pluie; voté —, être rouge; | Gonne fenbrt ibre Gtrablen aus, le soleil ré—
big, blaf — , avoir le teint pâle ; wobl (bel)

—, avoir bon (mauvais) air, bonne (mau-

pand,

darde ses rayons.

|Auéfenden, ». 1*, Jusfenbung, F 2, envoi,m.
vaise) mine, etC.; et fieht anbers aus alé er
expédition, f
DICT. ALLEM.- FRANG.
8
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-us-fengen, ». «. 2", flamber en dedans.
Aubenbafen,
Mubengraben,

combien lui a-t-on alloué

pour le voyage ?
27. 1*, port m. extérieur.
. - féiner Brau ein IBittbum —,
constituer un
m. 1°, (Fortif.) avant-fossé ,
douaire à sa femme; einen Tag zu ervas —,

fossé m. de la contrescarpe.
|
.
Mufeulinie, f 2, contour, 7. 3, die Mufenlinien
einer Biffenféaft, les premiers
éléments
d’une science.
.
Hufenmen(c, #2. 2,(TAéoz.) homme extérieur
;

étranger, m.

.

Mufenrbebe, £ 2, radef extérieure.
|
Jubenpoftetr, 72.1, avance, f poste #7. avancé.
Aubenfeite, F 2, extérieur, dehors, 77. apparence, f'; lisières , £ p£. {eince Lalbes,
d’une
forêt).
Aufentrepye, F 2, Perron, m.
.
Jubenvall, 2. 1, —âlle, rempart
72. extérieur.

Mubenivand, F 1, -änbe, mur de face, mur #.
extérieur,
k
Uufemvelt, £ 2, monde #. extérieur
; tous
les objets hors de nous.

Jufervert, x. 1, (Fortif.) ouvrage extérieur
,
dehors, 7.
Aubert, pre». hors de; — bem Sauf
diner en ville; — fi} fein, tre hors fpeifen,
de soimême, être éperdu 3 et ift aufer fit
vor Sreube,
ilnese sent pas de joie; er ift gang
aufer Atbem,
ilestiout essoufflé;— £anbeg geben,
PAYS; — Landes gegañgen fein, être quitterle
BE; — Giand feir etivas su fbun, à l’étrand'état, être incapable de faire qi; étre hors
fein Gie
aufer Gorgen, ne vous mettez pas
en peine,
Soyez sans inquiétude; — Xct
laffen, oublier,
négliger; big Fommt aufer ber
hors de Saison, cela vient mal Scit, cela est
à propos; —

tem, outre cela, d’ailleurs.

fixer, prendre un jour pour qch.; Bâume 1e.
—, transplanter des arbres, etc.; ein Sind
—, exposer un enfant; einen Poften in
eine
Rednung—, laisser un arlicle en souffrance;
feine Arbeit auf cinige Tage — , différer ou
suspendre son travail pour quelques jours ;
nidts an einer Sade auégufegen finben ob. iviffen,
ne trouver rien à redire à qch. ; (Mar.)
tag
SBoot—, meltre la chaloupe à la mer; bie ©:
gel, déployer les voiles;— ». ». (av. baben),
(Min.) paraitre à la surface ; dis Safe
ha:
ben auégefest, les brebis ont fait toutes
leurs
denis. Sid auéfegen, s’exposer (ber
Gefabr,
au péril); (BéZlard) s’acquitter, donner
acquit; (Jeu d'échecs) commencer le
Jeu; bic
Sache ift nod grofen Brrnberungen
auégefegt,
l'affaire peut encore éprouver
de grands
changements.
Ausfesung, £ 2, (Macon) revêtissement,
7.;
exposition, F{eines Rindré, d’un
enfant); débarquement, m. (ber Sruppen,
des troupes);
tansplantation {eines Baumes,
d’un arbre),
remise, f; ajournement, 7n.;
SUSpension,
interruption, exception; constit
ution, fixation, f'(eincs itthums, d’un douaire)
; blâme,
mn. PrOposilion, f{eines Drvifes,
Auéfiot, F2, vue, f'; prospect ; d’un prix).
7n.; Perspective, f; baë Paug point de vue,
hat cine fdône
Auéfidt, cette maison a
une belle vue,
a de beaux points de VUE;
man Eat bifem
Paufe bie Uusfidt verbaut,
vue à cette Maison ; eine on a bouché la
bexab, une vue qui plonge; Uuéfidt von oben
Land, vue rasante: eine — über baë fade
fémete Ausfidt
in

|
Anber, con. excepté; hors,
hormis ; à la réServe; Outre; — tvenn @ie
mit ibnt reben, à
MOINS que vous ne lui
parliez; er bat gar
die Gerne, une échappée de
Éeine Anfprüce, auger daë er
vue ; bas find
ve ift, il n’a auTône Auëjidh ten für ibn,
cun titre, sinon qu'il est riche.
c'est
belle Perspective ; bie Auéfidt pour Îni une
AuSerebeli, ædÿ. NOn-conjugal
in bic Butunft
; aubrerebeliches
trôftet mic, Pespérance
Sinb, enfant illégitime.
d’un weilleur avenir
me console.
Mubergeridtrich, adj. extrajudi
ciaire ; ade. Aus-fid
€extrajudiciairement.
ten, 2, Ané-ficben,
sasser, taiiser, passer à, #7. 2*, cribler,
Huferbatb, ad, hors de...
; extérieurement,
tamis , passer au crible. par le sas, par le
au dehors.
.
Huferordentrit, adj. extraord
Uuéfideun. Voër Lusfictoen.
inaire, singu- Uuë-fie
lier;

adv. extraordinairement,
ete,
Auberfinnrih, adj. Spéculatif,
ado. Spéculativement,

ufervefentti, adj. non-esse
tel; adv. accidentellement. ntiel ; acciden-

Uus-fehen, », à. 2°, (Macon.)
revêtir, rem
Parer en dedans (mit
Gteinen,
exposer ; débarquer; mettre de bierres);
à terre ; susajourner ; séparer

une Maison); destiner, en vente (in Saug |
constituer; Drop
Gen.
Preis,
(die Gtimmen, les Un prix); (Mas) transcrire
Parties);
À

(Zmpr.)

achever
de composer (eiten Bogen,
itne feuille); critiquer,

trouver à redire; ‘blamer; einen
Gof
ut mn
Paver une cour;
bem

Wine
sie biel_ bat man
dom afür 2 dieJ’iDjure
temps; ?
ibm
Reife duauégefrst

den, +. &. 1, fottaus, auggefot
ten : tirer,
faire Sortir en faisant bouilli
r ; (Orfévre)

blanchir 3 Tobe8 Gain
—, décruer des fils
ÉCTUS ; bie Galsfobte
—, éprouver l’eau saline; — ». x. s'enfuir
en bouillant ; (ax.
baben), cesser de bouillir.
Ausfieden, 72. 1”, Ausfebung,
2, cuite, F;
blanchiment (des Gilbers,
Crûment, #». (beë Garns, du de l'argent); défil).
Aus-fiegei, ©. ». 2",
vaincre, être abandonné(av. haben), cesser de
Par la victoire.
hue-fieteen, v.n. 2",
Suinter, distiller, transsuder.

Jus-fiefetn, 72. 1°, Suinte
ment, #. transsudation , f

Quë-fingen, D. 4.
1, fang aué, auëgefung
chanter jusqu’à 1a
en:
fn
achever, cesser, fini 3 op. (av. baben),
r de chanter.
Muë-fintern, For Uué
fietern,

Ausf

Ausf
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Quë-fnnen, ». a. 1, fann auë, ausgefonnen : Aus-fhelgen, #. a. 2°, bas Grtrette,
imaginer, trouver, projeter; concerter ; mala balle du grain.

chiner ; ein gut auégefonnenes Mâbrden,

séparer

un

Ausë-fpenden, ©. a. 2, distribuer, départir ;

Ausfinnen, ». 1°, Auéfinnung, f 2, inven-

dispenser ({imofen, des aumônes) ; administrer (bas beilige Abënomabl, lesaintsacrement).

conte bien imaginé.

tion; méditation; machination, f
Mus-fiben, &. ». 1, fab aus, ausgefeffen : finir
Son temps, subir le terme de sa peine; («v.
baben), rester assis jusqu'à la fin, siéger
jusqu’à la fin; creuser (einen Geffel, une
chalse) à force d’y être assis; — +. n. («v.
baben), cesser d’être assis ; cesser de counver;
mit aaren —, tenir boutique.
Ausfdbnbar, adj. réconciliable ; expiable.

Aus-fbren,v. à. 2*, réconcilier, raccommoder, rapprocher; expier, réparer.

Ausfdbner, m. 1*, réconciliateur ; expiateur,
réparateur, m.

Musfpender, #2. 1*, distributeur, dispensateur, 77.

Ausfpendung, f 2, distribution, dispensation;
administration, # (beë beiligen Abenbmabts, du
saint sacrement).

Auë-fperren, ©. &. 2*, fermer la porte à qn.,
Pempêcher d'entrer, lui défendre l’enirée ;
étendre, élargir; écarter, écarquiller (bie
Brine, les jambes); (Bor.) ausgefperrte Aefte,
rameaux divergents ; wir müffen gefhivinber
geben, fonft iverben wir ausgefperrt, allons plus
vite, ou nous trouverons la porte fermée.
Musfperrung, £ 2, empéchement, #2. défense
F d'entrer; élargissement; équarquille-

Uusfbbntih. Voir Lusfobnbar.
usfbbnung, f 2, réconciliation, £ raccomment, #2.
.
modement, m.; expiation, f
Aus-peier, &. &. 1, fpie aus, ausgefpien : craAus-fommern, us-fonnen, w. &. 9%, expocher, vomir; jeter; rendre (Gale, de la
ser au soleil (bie Betten, les lits).
bile) ; ber Befu fpie Gtrôme von Blammen aug,
Auë-fondern, ». n. 2*, séparer, mettre à
le Vésuve jeta des torrents de flammes.
part; trier, choisir.
Muélpeten, n.1*, Uusfpeiung, F2, crachement,
Ausfonderung, f 2, séparalion, f 3, Choix,
vomissement, #.; (Med.) sputation, f
triage, m.; (Med.)excrétion, f excréments, Mus-fpielen, &. à. %*, finir (feine Nolle, son
m. pl.
rôle) ; achever le jeu, la partie; jouer (eine
Aus-forgen, ». n. 2*, (av. baben), cesser d'aSarte, une carte); avoir la main au jeu,
voir soin, de prendre soin; er bat nun aug:
commencer, être le premier à jouer ; (/ex
geforgt, ses peines sont finies, il est mort.
de paume) servir (ben Ball, la baïle) ; eine Ubr
Aus-fortiren, ». à. 2, part. auëfortirt, trier.
—; jouer à quigagnera une montre ; ein aus
Aus-fpiben, ». à. 2", épier, espionner; {MHéli£.)
—, Mettre Une maison en loterie ; eine Geige
reconnaître ; aller à la découverte ; décou—, perfectionner un violon à force de s’en
vrir, déterrer.
Servir; — &. n. (av. baben), commencer à

Auéfpäbend, «dj. explorateur.
Auéfpüber, #2. 1", espion; mouchard, #2.
Musfpäbere, Uuéfhäbung,
m.; découverte, f

{ 2, espionnage,

Auëfbann, #7. 1, —nne, relais gtte; (Féod.)
droit #. d’auberge.
Muéfpanneifen, x. 1°, {Tann.) drayoire, f';
écharnoir, m.
Juë-fhpannen, ©. à. 2*, étendre (bie Finger,
les doigts); dételer, relayer; tendre, déployer ; (Chir.) distendre; détendre (eine
Gticferei, une broderie); mit ausgefpannten
Gegeln féiffen, voguer à voiles déployées ;

Rete für die Lerden —, tendre des filets aux
aloueites ; fe —, détirer le linge ; Tud

—, arramer du drap ; ber Rutjcer bat ausgefpannt, le cochera dételé.
.
Ausfparmen, 2. 1*, Yusfpannung, À 2, relais,

décharnachement (ber Pferde, des chevaux);

déploiement,

#1. (ber @egel, des voiles);

(Chir.) tension, distension, #
,
AUS-fparen, ». a. 2*, {Peint.) épargner, mé-

nager.

Aus-fpafen, ». à. %, cesser de badiner.
Aus-fpabieren, ». n:2*, part. ausfpasitt :
se promener, aller faire une promenade,
sortir.
‘
\

Uus-fpeifen, &. ». 2, (av. baben), diner, souper en ville, manger dehors ; cesser de man-

ger, se lever de table.

jouer, avoir la main ; cesser de jouer, finir
un air.

Aus-fpinen, 2. &. 1, fpann aus, ausgefponnen :

filer, tirer ; étendre en long en filant; einen
Gebanten gu weit —, trop élendre, trop am-

Plifier une idée; er lan ivar fein ausgefpons
nen, la trame était ourdie avec ruse.
Mus-fpintifiven, »&. à. 2*, part. ausfpintifirt.
Voir Ausgrübeln.

Auë-fpioniren, &. &. + 2”, part. auéfpionirt : espionner, épier, gueiter.
Uus-fpiten, &.«: 2*, raffiner ;(Blas.) denteler,
endenter.

Aus-fpottet, &. &. 2, se moquer, se rire de
qn. ; persifler; contrefaire, tourner en ridiCule, turlupiner ; — ©. 7. {uv. haben}, cesser
de rire.
Ausfpotten, n. 1*, Musfpottung, £ 2, moquerie, raillerie, f
:.
.
Auëfprade, £ 2, prononciation, énonciation,

élocution,

articulation, f; accent,

dia-

lecte, m.; man erfennt an feiner Auéfpradie
daf er ein Deutfdher iff, on reconnaît à son ac-

cent qu'il est Allemand.
Aus-fprehen,

». à. 1, fpradj auë, ausaefpro-

den : prononcer, articuler; dire, proférer;

exprimer ; bie Œinfp{ben teutli —, bien articuler, prononcer distincement les syllabes
finales; bie leéten SBorten iveldje er auéfprach,

Jes derniers mots qu’il proféra ; frinen Dant
3,
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Auéf

Aus

—, exprimer sa reconnaissance; c6 lûft [id

Sade auf féicbéridtertidhen Quérrud auÉoinmn

saurait exprimer, il est inexprimable combien il a souffert; eit Uvtbeil —, rendre o

Aus-fprudein, &. à. 2", cracher, jeter aver

nidt auéfpreden tie viel ex gelitten bat, on ne : laffen, mettre une affaire en arbitrage.

prononcer
une sentence ; —#.»r. (a. haben),
“cesser de parler; laffen ©ie mid) —, laissez-

moi achever. Gid ausfpredjen, s'exprimer,
se manifester; die Burt fpred fit in allen
feinen SBorten aus, la peur se manifesta dans

tout ce quil dit; id babe ausgefprochen, j'ai
fini, je n’ai plus rien à dire.
Husfpreden, 7. 1*, Ausfprehung, £ 2 Voir
Ausfprade, Auëfpruch,
.
Aus-fpreiten. Voir Ausbreiten, Vusfpreisen.

Auë-fpreigen, ». «. 2", élendre, écarquiller.

Uusfbreigen, n. 1*, Ausfpreisung, f 2, écarquillement, #7,
.

MuS-fprengen, ». à. 27, faire sauter; jeter,

brnit;

Geltworte

—,

vomir

des

injures ;

— +, n. bouillonner, Sortir par bouillons.

Auë-fpriben, ». 7. 2", vomir (Bcwr, du feu).
Auë-fpucten,

+. a. et n. 2°".

Forr Ausfpeien.

Muë-fpufen, à. 7. 2", (aa. batun), cesser de
lutiner.
JAuë-fhulen, 2. 7. 2°, (ax. baben), cesser de
bobiner.
Aus-fpüten, ». à. 2*, rincer (vin Glas, un
verre); laver, nelluyer; ôter, détacher (ten
Botenfas, Le sédiment) ; écurer {bas Giféirr,
la vaisselle) ; abreuver (ein Gaf, un tonneau;
guéer, egayer (bie af, le linge): dégorger (tie oll, la laine); mincr; br Bad

TpÜté die Murgein bee Baume

ous, le ruis-

répandre (fRaffer mif bem ABcibivebel, de | seau déchausse les racines de
l'arbre; fit
l’eau hénite avec l’aspersoir) ; (Manège) gaden Mund —, se rincer la bouche,
loper (ein Pferb,un cheval); (Peënt.) articu- Muëfpilen, #2. 1°, Auépiltung,
/ 2, dégorler, prononcer (tie Umriffe, les contours); ré&cment; dégravoiement, #7. (cine Sauer,
pandre, faire courir (ein Gerüdt, un bruit) ;
d’un mur).
ébruiter, publier, divulguer {ein Gibeimnig, Auëfpélicht,
#2. 4, rincure, lavure, f
un secret); semer, débiter (fatfde Radrid- Muë-fpüinben,
à. à. 2, revêtir de planches
ten, de fausses nouvelles).
Pintérieur de, planchéier en dedans (einen
Muëfprengen, ». 1*, Auéfprengung, £ 2, publiBrunnen, un puits).
cation, divulgation ; (Peënt.) articulation Muéfpindung,
f ?, revétement, 7».
(ber Umcifje, des contours) ; (Alanége) galo- Aus-fpüven, ».
à. 2”, découvrir, déterrer,
pade, f
dépister ; (CAasse)suivre, chercher la piste;
UuS-priefen, &. #2. Voir Ausfproffen,
parvenir à découvrir (cin Grchcimnif, un seAuë-fhringen, &. #2. 1, fprangaus, ausgefpruncret); bas Bilbo — , découvrir La bête en suigen: sauter, Commencer à sauter; sortir en
vant ses traces, sa piste.
sautant; se détacher avec force, s’échapper, Auëfpliver,
s’ébrécher; s'enfuir; jaillir, sortir ; auêgez Juéfpürung,77. 1°, fareteur, mouchard, ?n.
f 2, découverte, f
fprungener SRônd, moine défroqué; e8 ift ein
AuS-ftaffiven, &. à. 2", part. ausftaffit :
Ring aus der Rette ausgefprungen, un anneau
nir, fournir, orner, équiper, habiller; garde Ja chaîne s’est échappé; auéfpringenber
gut
auéftaffitter SRann , homme bien
intel, angle saillant 3— (av. baben), cesser
équipé ,
étoîfé,
(Peint.)
de sauter, etc. id auéfpringen, se fatiguer
Muéftaffivenr, 72. 1*, Muéfiaffivung, £ 2, garnià force de sauter.
ture, fourrure, f équipement, équipage,
Mus-fpriben, v. à. 2”, jaillir, jeter ;
».
(4nat.) Auë-ftallen, ». à. 2", tirer,
injecter ; (Ckër.) seringuer ; épuiser,
faire sortir de
consuVPétable
(bas
Bieb,
les
bêtes); cesser d’uriner
mer toute Peau par des pompes
à feu
(bom Pferbe, du cheval).
Seuet —, éteindre le feu avecles pompes.; bas
Aus-ffimnen,
Foër Ausftemmen,
Ausfprisen, 2, 1°, Muëfpribung, £
2, éjacula- Auë-ftampfen, ». à. 2”, faire
Uon (be8 Gaamens, de la semence);
sortir en fou-.
(Med.)
lant, faire tomber par le moyen d’une
injection,
battc;
ein Lo —, faire un trou en trépignant
Huéfbribmuster, #2. 1, pl. 2, Tuéfribmä
; —
usv.n.(av.
haben),
cesser
de
piler,
et, n. 1*, (Anat.) muscle éjaculateur,
de trépigner.
éjaMusftand,
me.
1,
—ände,
terme, 7»; créance,
ctlateur, 7.
"dette active f; arrérage, mn; die AUuéftânte:
Uuë-fproffen, ©. n. 2* ; Pousser,
lever, gercintreiben,
faire rentrer
ner; bourgeonner, commencer
à verdir ; lotne —,non-valeurs ; erles deniers dus ; br:
(Aétall.) pousser des pointes,
muf vor feinem Aus:
végéter.
fiande Hecenfaft ablegen, il doit rendre se:
Alusfproffen, ». 1°, Ausproffung, Ÿ 2,
Se

cn

bonr-

po nent, m. germination
; Min.) pous-

Bring, m.

Compies avant de quitter.
Ausftindig, adj. dù, arriéré; ausftänbig te:
en, s’arriérer, avoir de l’arriéré ; Auéftns

1, rejeton, seion, bourdige Sinfen begablen, payer les arrérages,
les
arriérés des rentes.
Ausfprud, me. 1, —üde,
|
sente
Jugement, 7. ; prononci nce, décision. f | Jus-ftünÉern, &. à. 2*, €Mmpuanter,
ation, reddition #
infec
1
de sentence ; OYacle,
remplir
d’ unc mauvaise odeur; furetter,
rm. réponse f Lun orafouil
cle ; apophthegme, 27.
ler partout; trouver en furetant. er .
PE Porter un juge; einen Auéfpruc tbun, uë-ftatien, v. a. 2, doter, cons
tituer ure
ment 3 einen ridtirtis dot
JE SLéfprucdh thun, pron
(ein Mébden, à une fille); équi
oncer ün arrêt ; eine
blir (einen Sofn, un fils); bie Satu per, ét:r bat fle mit

IMusf
gvofer

Sdonfit

auégeftattt,

AUusf

À

17

la nature l’a

Huë-ftellen, à. à. 2", étaler (Baaren, des mar-

Musftattung, f 2, dotation, dot, f ; équipage;
établissement, m..
Aus-ftatibén, ». à..2*, pousseter, époudrer ;
balayer (ein 3immer, une chambre).
Mus-ftâubern, &. &. 2*, épousseter; (Chasse).
Voir YUusfiôbern,
Jus-fféupen, ». &. 2", fouetter, fustiger, batire de verges.
Musftiupung, £ 2, fustigation, f
Mué-ftehen, à. à. 1, ftad) aus, ausgeftochen-:
ôter, tirer avec un instrument pointu, taillee; graver, buriner ; échancrer ; pointer,
piquer (ein SRufter, un patron); creuser;
fouir (of, de la tourbe) ; lever, enlever(fa:
fon, des gazons); crever, arracher (bie {ugen, Les yeux); supplanter, débusquer, Pemporter sur (feine Mitbemerber, ses rivaux);
Auftern —, écailler des huîtres ; ein Prtfchaft
—, graver un cachet; (Jard.) cinen Gang —,
peler une allée; cine lafihe Tein —, vider
une bouteille de vin ; (Hfar.) bas AnÉertau —,
filer le câble, filer l'ancre.
Aus-fteden, #. &. 2*, marquer, tracer, jalonner (ein £agerac,, Un camp, etc.); arborer,
élever, déployer (bie votbe Kabne, le drapeau
rouge); den Gtrauf an ber Schente—, mettre le
bouchon au cabaret.
Ausg-ftehen, ». a. 1, fland aus, ausgeftanben :
rester debout jusqu’à la fin; souffrir, endurer, supporter, essuyer ; wir baben einen
beftigen Gturm auszufteben gebabt, nous avons
essuyé une rude tempête ; eine férenge Yrit:
fung —, passer par un examen sévère ; id
Éann ibn nidt —, je le déteste ; er bat biel —,
on lui doit beaucoup; Guen ausfteben
baben, avoir des deites actives, avoir à pré
tendre ; bie Gtrafe —, subir la. peine; tas
ift nicht auégufteben, cela est insupportable:
— ©. n. (av. babe), faire son apprentissage, son temps; tenir boutique, étaler;
ètre dû, étre en arrière,
MAuéftebend, adj. qui est dt, arriéré; auëftefenbe Sdulb, dette active; ausftehenbe Befol:
bung, arrérage de gages.
Œus-fteblen, &. &. 1, fabl aus, ausgrftoblen :
piller, voler (bas gange aus, tout ce qui est
dans une maison); —®. #. (ax. baben), cesser de voler.
Husfteblig, «dj. tolérable, supportable.
Mus-fteifen, &. «.-2*, (Tazll.) doubier, garair de bougran ; revêtir (einen Brunnen, un
puits) de planches ; mit cinem SlanEjeite —,
busquer.
’
Husfteifen, ». 1*, Muéfteifung, f “29 doublure, garniture f de bougran ; revêtement #7. de planches.

le corps d’un prince) ; mettre enembnscade;

douée d’une grande beauté.

Aus-fleigen, ©. 2. 1, fig aus, ausgrftiegen:
descendre (aus bem Mayen, de -carrosse);
mettre pied à terre; sortir, débarquer (aus
tem Giffe, d’un navire).
Ausfteigen, ». 1°, sorlie, descente, /'; débarquement, #2. (aus bem Sdifr, d'un navire)

chandises); exposer (bie Ceiche eines Süvften,
poser (Baden, des gardes); trouver à redire,
à critiquer ; différer, suspendre ; (Comm)
remettre, délivrer, donner, tirer (einen re
fel, une lettre de change); donner, passer
(cine Quiftung, quittance); gum Birfauf —,

mettre en vente.
Husfteller, #2. 1*, tireur, me. (einc8 Medjfris,

dune lettre de change).
|
Musftellung, À 2, exposition, f';étalage, m.
mise en vente; remise, délivrance, traile
(eines WBedfelbriefs, d’une lettre de change);
suspension, f; Auéftellungen bei einer Sade
machen, trouver à redire à une chose.

usftelfungstag, m. 1, date, f (eincs Bref,
d’une leitre de change).
|
Muë-ftemmen, ». &. 2°, (Charp.) emporter,
enlever, creuser avec le perçoir, le repous- ‘

soir.

Hus-ftuppen, Voir Stuppen,
Jus-fterben,». #7. 1, fierb ane, avageiterben :
finir, S'éteindre ; biefe Hamiliewird mit gm—,
cette maison s’éteindra avec lui; bie Gtubt
ift wie auégeftorben, la vilie semble entière
ment dépeuplée,

Musfterben, ». 1*, extinction, f

uéfteuer, F 27, dot, f; trousseats, m.
Auë-fteuern, &. &. 2*, doter{eine Socbter, une
fille); équiper, étabiir (einen Sofn, un lis};
—
van. au$s bem Haf:1 —, faire sortir Île
vaisseau du port à l’aide du gouvernail.
Musfleuerung, £ 2. Vorr Luéfattung.
Ausftid, #2. 1, élite,f
Dus-ffiten, &. ». 2", (av. baben), achever, cesser de broder.

Hus-fticben, ©. 2. 2*, sortir en forme

poussière.
Muë-ftillen, Poër Ausfaugen.

de

Muë-ftimmen, #. à. 2*, bien accorder, accor-

der parfaitement.
Hus-ftinfen, &.2. 1, fanf aus, ausgeftunten :
(av. faben), cesser de puer.

Muë-fHhbern, &. «&. 2*, chasser, faire débücher; fureter, quêter ; découvrir, déterrer
(ein altes Sud, un bouquin).
Uus-ftodhern, &. &. 2*, curer (bie Sûbne, les
dents).
Huë-ftofen, &. «. 2°, essoucher (einen Walt,
un bois); arracher les vieux troncs.
Auk-ftoffen, &. 7. 2*, (Chap.) étoffer.
_
Musftoyfeifen, ».1*, fer à rembourrer, rem-

OuUrroir, 772.

Hus-ftopfen, . «. 2*, remplir, rembourrer;
feutrer; empailler; matelasser ; cinen — y
gorger qn.de viandes, de vin ; (Cuzs.) farcir;
(4rt.) bte TBagen —, étouper les caisson ;

mit Baumivolle —, ouater, coionner. -

Susftopfen, ». 1°, Auéfiopfung, £ 2, feutrage;
rembourrement, #.
Auë-ftbren, ». a. 2*, fureter, fouiller ; re

chercher, tâcher de découvrir.

AuëftOË, 72. 1, -dfe, (Eser.) botte; (Artifie.
chasse, f

Qusf
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Uusë-ftofen, ». à. 1, ftief aus, ausacftofen : pous- :

ser, mettre dehors; faire sortir, expulser,

Ausf
Auë-freuen, &. a. 2°, épandre, semer, ré-

pandre ; disséminer, disperser ; viel Geld un:
ter daë Bolf — , semer, répandre, disperser
re, bannir; einem ein Juge — , crever un œil
beaucoup d'argent parini le peuple ; ben Ga:
à qn.; einem Baie ben Boden —, défoncer un
men ber Swictradit —, semer la discorde;
fafhe Gerüchte — , semer, répandre de
tonneau, comblerla mesure, pousser à
faux
bout, gâter l'affaire sans retour; cinen
bruits.
.
Srei —, pousser, jeter un cri; Geufgcr —, Auéfiveuen, 2. 1”, Huéftr
euung,
2, disperpousser des soupirs, des gémissements, ele. ;
sion; publication, divulgation, f (ir
Sbimpfreben, Gottréläfterungen —, vomir des
Seuigfvit, d’une nouvelle).
.
.
|
injures, des blasphèmes ; Butter —, battre Ausftrih,#7. 1,
sable 7». mêlé de minerai
lebeurre, baratter; (Mar) bie Marsfegel —,
que Peau a déposé
.
jeter le fond des huniers dehors; — +. 7. Auéftrcihbols, #2. 1,sur le rivage.
br, (Fond.) bois à
(av. baben), allonger, porter une botte, alrégaler, à aplanir
|
.
longer une estocade.
Uus-firiegein, ». à. 2°, ôter, faire sortir en
Ausftofen, n. 1*, Jusftofung, f 2, enfonceétrillant; étriller (vin Pferd, un cheval);
ment, défoncement, 77; exclusion, expulrosser.
|
sion, f; bannissement, #2.
Aus-firicten, #. a. 2°, achever en tricotant ;
Hus-fhablen, &. à. 2*, Jeter, répandre des
einen Strumpf —, achever un bas; — ». n.
YAYONS; — ». n. (ae. haben), rayonner,
sor(av. baben), cesser de tricoter.
tir, se répandre en forme de rayons;
cesser Aus-ftrémen, &. à. 2°, répandre, verser
; —
de rayonner.
v.n. écouler, s’épandre ; se répandre comme
Musftrablen, ». 1*, Husfirablung, £ 2, rayonun torrent; éclater; (PAys.) cffluer ; Œhrénement, #2. effusion f (bes Lidteé,
de la In
nen flrômten aus ibren Augen, elle
versa un
mière).
torrent de larmes.
Uus-fireten, ». a. 2, tendre, étendre,
allon- Husftrômen, ». 1", uëftümung, £
Ser; fteif —, raidir; bie Arme nié frei
2, éconteaus
Ment, #2.; (PAys.) efiluence (bee cleétrif
ffveden Éônnen, n'avoir pas l'extension
djen
du
Gtoffes
,
de
la matière électrique); émission,
bras libre.
F
(becs
Lidtes,
de la lumière).
Ausfireten, ». 1", Ausfiretung, / 2,
exten- Auë-ftüein, ». a. 2", (Monn.)
sion, f allongement, 72.; tension, f
tailler, arrondir les flans.
Dusfiretmuséel, #7. 1, pl. 2", Jusftre
dinaus- Husftüidelung,
2, (Monn.)taille, f
cent, #2. 1*, (Anat.) extenseur, 77.
Aus-ftudiren, &. à. 2", part. auéfiu
Uuë-fireihen, &. à. 1 » fttich aus,
birt
ausgeftriden :
giner, trouver : découvrir, approf : imayayer, effacer, raturer; barrer,
ondir à
bifler
;
force
d’élud
es,
apprendre à fond (rine ÉINTÉ
ter, enlever en ralurant;
bie Galten —,
fenfaf
t,
une Science}; einen — , étudier
faire disparaitre les plis ,les
qu;
froissures ; dé—v.n. (av. baben), achever, finir
froncer, déplisser, rabattre
ses études.
les Dlis (aus ei: Au8—ftürmen,
nem $leide, d’une robe);
v.
7.
2*
(av.
baben),
s’apaiser,
mit SRutben —,
se calmer; al c8 auégeftürmt
fouetter, battre de verges
patte licf die
Bugen in ber Mauer mit Rate ; (Macon) bie Slotte au8, quand la tempête eût cessé
la
flotte partit 3 Wvenn x auégeftürmt
oucher de chaux les joints du— , remplir,
mur ; étirer;
Gie um Bergcibung bitten, quand bat mmirb cv
(Agrée.)die Surden —° creuser
sa fougue
les raies ; —
sera passée
v. n.(Min.) se Montrer;
der Gang fireicht Mus-ftürsen, il vous demandera pardon.
au Sage aus, le fillon aboutit,
», «. 2*, verser,
répond ; Se
vider ; ein Gta ein — , Sabler renverser et
termine à la superficie de
un verre de
Ia terre ; (Chasse)
vin.
die Sunde fireiden aus les
Chiens battent la Uuéftürser,
Campagne, courent
#2.
1”,
(Min.)
déchar
geur, m.
et Là ; er freicht gen Aus-ft
iben, », à. 2°, élayer (einen Shadt
bei Stadt aus, il aime
à rôder
, un
puits),
bem Bufe —, saluer en retirant la nuits it
Musftreicen, 2. 1, Auéfireibung, le pied.
Uus-ftuben, ». à. 2*, garnir, galonner
(einen
2, effaGure; radiation ; fustigation,
But mit Ereffen, un chapeau).
bes, d’un voleur); défroncement, F (eines Diez Ausftüben, ». 1”, Musftibung,
2, étaiement, #». (ber Hal:
ten, des plis); (Hi) issue,
M; ÉtAIS, m. pl.
f
terme,
7»,
(ei
neé Ganges, d’un filon).
Bu-fuden, ». à. 2*, choisir, élire,
AUS-ftreifen, %. n. 2*,
reter, fouiller; rechercher, 1Acher trier; fubattre
de découl'estrad
e,
Campagne, faire des
la
vrir
; ausgefuct fdône Gtellen,
excursions
charmants, bien recherchés des Passages
ner ; éCosser (Œrbfen, des pois). pour buti; ausgcfucte
Speifen, mets EXQUI
Auë-fireifen, ». à. 1, fititt aus,
auégeftritten : auégefucht um ibn S ; man bat bas gange Daus
achever le combat;
re jusquà la la maison pour le gu finben, on a visité toute
fin; einen Rcdtébander Combatt
découvrir ; — Tr. (av.
—
Poursui
vre ure baben), cesser de cherch
affaire jusqu’à ja fin ; einem
er.
etrbas
—,
déMusfud
en, 7. 1", Muefudung,
tourner qn. de
en disputant avec lui ;
f 2, choix,
77 2.7. (az. babenqch. cesse
triage, 71.;
r
chasser; enfoncer, défoncer; éloigner, exclu-

disputer.

),

recherche, visite; perquisition,
cesse de combattre,varde Aus-fu
f
celn., Por Uusfaugen.
Auë-fÜ
ibnen, Foir Auëfébnen,

Hust

Must
Qus-füfen, v. à. 2", (Chim.) dulcifier, édul- :

corer.

Ausfäfung, f 2, (Chëm.) édulcoration,

Mug-tafem,v. n. 2", (av. baben), se Lever de
table.
Mus-tâfeln, #. à. 2", boiser, lambrisser.
Mustüfern, n. 1", Austäfelung, f 2, boiserie,
£; lambris, lambrissage, m2.
Aus-tanzen, ». e. 2%, achever une danse;
— v.n.({av.baben), danser assez; cesser
de danser; man wird balb auêgetanst baben,
Ja danse sera bientôt finie.

Mus-fapeziven, ©. à. 2", part. austapezitt : tapisser.
Ilustapezivung, f 2, tapisserie, tenture, f
Auë—-tappen,v. a. 2*,tâtonner, tâter partout.
Auë-taften, v. a. 2, tàter tout, partout, reconnaîlre par le toucher.
Mug-tauchen, &. 7. 2* (av. baben), revenir sur
l'eau après avoir plongé; (PAys.) auétauenbe Gtrablen, rayons émergents.
Mustaudung, f 2, (PAys.) émersion, f
Muë-taumeln, ©. 7. 2*, sortir en chancelant;
(av. baben), cesser de chanceler:

Austaufch, #7. 1, -äufde, échange; troc, rm.
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mabl — , administrer les sacrements ; cine
Erhfaft unter bie Grben—, répartir les biens
d’une succession entre les héritiers ; Sdlâge
— , donner des coups à droite et à gauche.

Austbeiler, #. 1°, répartiteur, distributeur,

dispensateur, m.; — in, f 2, distributrice,
dispensatrice, f

Austheifung, #2,

distribution, répartition,

dispensation, f; partage, mn. administra-

tion, f (bes Xbenbmabls, des sacrements).
Yus-tbun,
mettre

©. à. érr. 1, that aus, ausgethon :
dehors;

effacer,

rayer,

annuler

(eine Sbulb, une dette); ôter d’un compte,

décharger; éteindre (bas tidt, la chandelle);
die leider —, déshabiller, dévêtir, ôter les
habits, quitter ses habits ; Gelb auf Sinfen —,
donner, placer de Pargent à intérêts ; einen
Aer — , affermer un champ.
Husthun, ».1*, abolissement, m.; annullation, f
Aus-thüren, ©. «. 2”, (die Biügel einer Winbmüble), garnir les ailes d’un moulin à vent.
Mus-tiefen, æ. à. 2*, approfondir, creuser
(einen Safe, un port); caver; emboutir.
Musticfen, n. 1*, Ausfiefung, f 2, creuse-

Uus-faufhen, v. «&. 2°, changer, échanger,
ment, 71.
.
troquer ; man bat mir meinen Sut im Theater Muë-tilgen, &. &. 2*,extirper, détruire, exterminer, effacer (ein Gejdlecht, une race); diejer.
ausgetaujt, on na changé mon chapeau
au spectacle ; bas Rind ift bei ber Amine auggeAnblié wird Shren Bab —,ce spectacle éteintaufdt, l'enfant a été changé en nourrice;
dra voire haïne ; feine Sebler burch Steue —,
expier ses fautes parle répentir; eine Gdutd
feine Gebanten —, se communiquer mutuel
lement ses pensées.
im Shuibbud—, décharger son livre d'une
Ausfaufber, ». 1*, troqueur, changeur, #2.
dette,
Austilger, m.1*,exterminateur, #2.
Austaufhung, f 2. Voir Xuétaufch.
Mus-teppihen, &. &. 2*, couvrir d’un tapis (ben JMustilgen, »#. 1°, Auétilgung, f 2, extermiSubboben, Le parquet).
nation, extirpation, destruction; rémis-

Aufter, £ 2*, huitre, f; ein Rorb Auften, une
cloyère d’huîtres.

Aufterbanf, me. 1, -bânée, banc #1. d’huîtres.
Aufterbebôlter, #2. 1*, parc #2. aux hnitres.
Jufterfang, me. 1, -Gnge, Aufterfifcherei, F 2,
pêche f aux huitres.
Duftergebacene, n. 2, pâtisserie / aux hui-

tres.

Aufterlaid, m. 1, œufs m. pl. d'huîtres.
Aufternefel, f 2*, (Bot.) cul m. de cheval,
d'âne.
.
Auftevnfänger, Mufteunfifcher,
#2. 1", pêcheur
d’huîtres ; huitrier, #1. (ozseau).
Qufternétieber, mn. 1*, écailier, #0. -in, f 2,
écaillère, f
HuftenÉorb, me. 1, -drbe, cloyère f aux hui-

tres.
Auftenträmer, Auffanbändler, #2. 1°, huitrier, écailler, 27., -in, f 2, ère, /
Aufterfchale, f 2, écaille { d’huitre.

Mufterftein, m. 1, ostracite, 72.

,

Muftervogel, m.1*, -Ggel, huitrier, preneur 72.
d’huîtres (oiseau).
Mufteriveib, ». 1, -ciber, écaitlère, huitrière,
marchande f d’'huitres.

Aus—theeren, &. 4.2, goudronner..

Aug-theilen, ©. &. 2, distribuer ({imofen, des

aumônes); dispenser, départir (Gnaden, des
grâces); réparbr; diviser; bas. britige Xbent=

sion, f (ber @ünben, des péchés).

Vus-toben, ». n. 2*, (av. baben), se calmer,
s’apaiser, s’adoucir, revenir de son empor-

tement; achever de jeter sa gourme; man

muf ibn austoben laffen, il fant jui laisser
passer sa fougue; feinen Grol an einem aus:
toben laffen, décharger sa bile sur qn.; feine
Bergweiflung austoben laffen, s’abandonner aux
excès de son désespoir.
Ausg-follen, v. #. 2°, (av, baben), achever de
faire des folies.

Uuë-tonnen, ©. «. 2*, (Min.)

planchéier;

clorre d’ais, cuveler (einen Séacbt, un puits),
Nuë-fônen, &. 7. 2°, (av. haben), cesser de re-.
tentir, de résonner.
Hustonnung, f 2, revêtement, cuvelage, #.
{ein Sdjachtes, un puits).

Aus-tofen,w. n. 2°, (av. baben), cesser de
bruire.
|
Aus-traben, &. a. 2*, (ao. baben), sortie au
trot, aller au trot, trotier; ein ®ferb augtraben laffen, mettre un cheval au grand trot.

Mustrag, mn. -trûge, (Prat.) tribunal,m. décision f d’arbitres; (Drozt smblie allemand)
austrègue ; rapport, produit, m.
Mug-traren, ©. à. 1, itug aus, ausgetragen :
porter dehors; porter, remettre, distribuer
(bieBriefe, les lettres); emporter, ôter; rapporter, divulguer; diffamer, décrier; pro-
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Aus

Aust

noncercommearbitre; arranger une affaire,
donner, monter à, faire la somme de,

Huétreten, n. 1, Yuétretung, f 2, sortie, f';

man bat mir in meiner Abimefenbeit bas Simmer

extravasation; {Chër.) descente, f
.
ustreter, #2. 1, réfractaire, déserteur, fugitif, #7.
Aué-trilfern, #. a. 2", achever de fredonner.
Muë-trinÉer, . 7.1, trané auê, auégetrun£en :

porter jusqu’au terme (ein Rinb, unenfant);
ausgetragen, on à vidé
dant

mon

ausgetragen,
fammen

monte

absence;

trâgt

ma

er

bat

chambre
ibn

pen-

atlenthalben

il Pa diffamé partout ; allee zu:
bundert

à cent florins;

Gulden

auê,

bas Gut

le tout

trâgt

foviel

débordement, #.

inondation, f élargisse-

ment, #2. désertion, fuite, évasion; (Hed.)

boire tout; vider en buvant ; tein —, boire

Musträger, m. 1°, rapporteur, 7.; -in, f 2,

sec, faire rubis sur l’ongle; cin vols Gtas
auf einen Sdlucdt —, boire rasade, sabler un

-euse, f
k
Austvägerei, F 2, Austragung, f 2, divulga-

lice des souffrances;

aué, Cette terre rapporte tant.

.

tion; diffamalion, f

Musträglih, «dj. Voir Eintrâglit,
Muftralten, #2. 1*, nom. prop. la NouvelleHollande.
Aus-frauern, &. 7. 2*, (av. baben), metire fin
à la tristesse; quitter le deuil, porter le
deuil le temps ordinaire ; fie bat auggetrancrt,
le temps de son deuil est écoulé.

Aus-trâufein, ». ». 2°, dégoutier,

distiller

en petites gouttes ; (av. baben), cesser de dé--

goutter.

verre ; ben Becher de8 Leidbens —,

—

achever, cesser de boire.

æ. 7.

avaler le ca-

(av.

haben),

Austiitt, m.1, sortie, f;(4reh.) avant-seuil:
balcon, #. marche, saillie; fuite, évasion
(eine8 Sanquerouticr8, d’un banqueroutier) ;
(Fort.) retraite; (4stron.) émersion,

f

Muë-trocdnen, &. à. 2, sécher, dessécher (ri=
nen Movraft, Un Marais); tarir (einen Brunnen,
un puits); essuyer (ein Glaë, un VErre);—
v.n. (av. fein), sécher, devenir sec, tarir;
Was ausgetrodnet werden um, tarissable, séchable.
‘
Hustroduen, #2. 1°, Ausfrodnung,
2, desséchement (eines SRoraftre, d’un marais), tarissement, m. (einer Que,
d’une source);
(Chim.) exsiccalicn, dessiccation, f
Uustrodnend, adj. (Med.) dessicatif.

Aus-träumen, ». a. eé ». 2*, finir, achever
unsonge, Un PÉVE; — ©. #7. (uw. baben),
cesser de réver.
MuS-treiben, ©. &. 4, trieb aus, auégetrieben :
chasser; débusquer: faire sortir du village,
mener paître (das Sicb, le bétail); (Med. AuS-trôbeln, +.
a. 2°, revendre.
expulser, pousser dehors; ben Œeufet —, Uus-trommef,
». à. 2", publier, crier au
chasser le diable, exorciser; ie bôfen Sûfte
son du tambour: divulguer; bic Bienen
— ,
aus bem Rôrper—, faire évacuer les machasser les abeilles en frappant sur
lignes humeurs, expulser les humeurs du
ruche; einen Profeffor — huer un professeurla
COrPS; — v. n. (av. baben), (Jard.) cesser de
en trépignant ; — w. 7. (av. baben),
cesser
pousser,
de battre le
Jusfreibend, adj. expulsif; Schiveif austreibend, Muë-tromypeten,tambour.
&. à. 2, part. austrompetct,
sudorifique.
publierà son de trompe ; divulguer partout;
Œustreibeifen, m7. 1°, (Lapzd.) débouchoir, 7.
— v. 7. (av. babrn), cesser de sonner
de 1a
Mustreiben, n. 1*, Mustreibung, f 2, expultrompette.
sion {bes Teufels, du diable); (Hed.) évacua- Aus-tropfen,
AuS-trôpfein, &. #2. 2°, distiller
tion, f
|
par petites gouttes, égoutter,
s’égoutter;
Juë-frennen, »: a. 2*, découdre, défaire, ôter
tomber goutie à goutte > — v.
n. (av. babin),
(ba8 Unterfutter, la doublure).
cesser de s’égoutter.
Uué-treten, &.«&. 1, trat aus, auégetreten : fouAuë-troben, ©. à. 2°, cesser de braver,
ler (ben Sein, le raisin); faire sortir, expricesser de bouder.
mer en foulant; effacer, éteindre avec le Muë-trumpfen,
». 72. 2°, (av. baben), jouer
pied en marchant dessus ; caver, user à force

de marcher dessus (vie Gtufen ciner Sreppe,

les marches d’un escalier); élargir 3 bie
Sue —, éculer les souliers, les user à

force de marcher, les élargir en marchant ;
e& bat bie Rinberfube no nidt ausgetreten,
il n’est pas encore sorti de l'enfance, il n’a

« PAS encore atteint l’âge de puberté;
— #. n.
lever

le pied pour marcher, faire lé premier

Pas, quitter sa place, sortir de sa place,
de

Son rang; quitler une société, se retirer
dune Société; $e déborder, sortir
de son
PAS Gluf, une rivière); se débander:;
(iéa.) extravaser; (Chër..) descendre,
sortir;
fu sauver, S’enfüir, s'évader, prendre là

uiie, déserter; se débander ; ein ausgetretes
ur etrut, réfractaire:
die Galle ift. auggcWeten, la bile s’est extravasé,
se

atout.

Aus-tinen, Porr
Ans-tuten, ». à.
Radt, les heures
Aus-tunÉen, ». à.
trempant.

Auémeifen.
2°, corner (bie Gtunben er
de la nuil).
2°, tremper lout, vider en

Aus-tufhen, ». «. 2", laver, ombrer
avec de
l'encre de Chine,

Aus-üben, +. a. 2°, exercer, pratiquer,
mettre en pratique ; faire, commettre (Grau:
famfciten, descruautés); perfectionner
Gif, son esprit); Rad —, excercer une(feinen
vengeance, se venger; ausübender Avat, praticien en médecine; augübenbe Grwaït,
pouvoir
exéculif.
Ausñben, 7. 1°, Tusübung, F2, exercice,
7.
pratique, f;
in Lustbung
mettre en pratique.

Éringen, exécuter

?

Ausio

Ausiv
Mus-Versollen, &. e. 2°, part, auéversollt :
payer les droits de sortie,
Aug-wadfen, 2.7. 1, muds aus, ausgemachfen :
achever de croître; croître; germer; (CAkëm.)

végéter ; (Chir.) surcroître; devenir bossu,

contrefait; er if torn unb binten ausgemwach{en,

ila une bosse par devant et par derrière ; ein
vollommen ausgemachfenex junger Menfd, un
jeune homme qui a pris toute sa crtle; —
v. n.(av. haben), cesser de croître, ne plus
croître.
.
Juswad{en, #.1*, Mugvadbfung, £ 2, germination (bes Getreibes, du blé), (Chëm.) végé-

tation;

(Chir.) surcroissance,;

bosse;

—

des Nabels, exomphale, f
Uug—ivagen (fit), 2°, oser sortir, se hasarder
à sortir,
Muë-wôgen, w. a. 2° et 1, wog aus, auêgez
wogen : peser; vendre au poids, à la livre,
en détail; trier, choisir au poids; (Honn.)
trier au trébuchet.
Muéwägen, ». 1°, Autvägung, f 2 2, choix,
triage m. fait au poids, vente f au poids,
en détail.
Muévabl, F 2, choix, triage, m.; élite; levée,
conscription, F ; ie haben bie —, vous avez
de quoi choisir; — von Gebidten, recueil
choisi, choix de poésies.

Aus-wäblen, #. «. 2*, choisir, trier; élire;
cô it fier bier aussuiväblen, on a de la peine

à se décider, à faire un choix.

Muërvablen, n. 1*, Husväblung, £ 2, choix,

triage, m,
Mus-1valfen, ». a. 2*, bien

fouler; rosser,

étriller ; Glecten —, faire disparaître des taches en foulant ; — ». n. (av. baben), ces-
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Hudwirtig, adj. étranger; forain ; du dehors;
(Bot.) exotique; bie auércértigen Ungelegenbei:
ten, les affaires étrangères.
Husiväri, ado. dehors, en, au, par dehors ;
ailleurs, dans les pays étrangers ; bie @pige
des Bubes ausvârts fegen, porter la pointe du

pied en dehors ; (4nat.) auëérärts gebenbe Se:

wegung, abduction, f
Auéiväriémentung, À 2, (Méd.) (ber Xugenlicber),

ectropion, 7.
Audvärtésteber, ». 1*, abducteur, #.

Yus-rafhen, ». &. 1, toufdh aus, ausgevafdhen :
ôter, faire en aller en lavant; laver; rincer;
(Batelier) débarder (ein $tof, un train de bois
flotté) ; (4rehit.) déchausser, caver, miner ;
(Bouch.) blanchir; (Chëm.) tirer par la lotion ; (Chér.)laver, bassiner, étuver; ein Pfrilt an ber Brüde ift gang ausgemafthen, il y un
pilierau pont qui est tout dégravoyé; —+. ».
(av. Gaben), achever de laver.
Muñvafhen, ». 1°, Auswafhung, f 2, blan-chissage, m.; (Chèm.) lotion, f lavage, #7. :
Musiwäfher, m. 1*, blanchisseur, nettoyeur ;
détacheur, "1.
(Pharm.) ablution, f£
Muë-mäffern, ». à. 2", dessaler, détremper
{(Geefifche, du poisson de mer).
Musiväfrerungélinie, Æ 2, (Mar.) ligne f de
flottaison.
Au8-weben, &. «à. 2*, achever de tisser.
Musivehfebar, «dj. échangeable.
Au8-wecbfe, &. a. 2*, changer (Geïb, de l’argent) ; échanger (Gefangene, Bollmadten, des
prisonniers, des pleins pouvoirs); faire l’éChange, troquer; ein in —, supposer un
enfant; (Mine) einen Gdadt —, cuveler de

sér de fouler.
nouveau.
Auë-iwvalzen, ». a. 2*, faire tomber par le Musivechfeler, 7°. 1°, changeur, #0.
moyen d’un rouleau; bas Getreide —, égréner le blé avec un cylindre; — ©. ». (av.
baben), cesserde valser.

AuS-wamfen, Voir Durdprigeln.
Jus-wanden, v.n.2", émigrer, s’expatrier;

Auéivehfelung, £ 2, échange, mn. SUPPOsition F (eine Rinbré, d’un enfant).
Muévechélungévertrag, m. 1, -âge, carlel #1.
pour Péchange des prisonniers.
Auéveg, m. 1, issue; moyen; expédient;

partir; commencer un voyage à pied ; (Comm.) débouché, débouchement, #.
(Artisan) aller faire son tour ox ses voya- Auë-weben, &. à. 2*, éteindre par le soufle ;
ges; ein ausgewanberter Sanbmertsgfell, un
(Mar) ausgewebtes Seget, voile emportée, décompagnon de mélier qui a fait son tour ;
ralinguée
; — . 7. (av. babin), cesser de
Ausgervanberter, m». émigré; expatrié, réfusoufler.
gié, m.
Muë-weiden, ». à. 2*, pénétrer, mouiller
AuSvanderer, #7. 1*, émigrant, me.
tout-à-fait; détremper ; tremper une chose
Ausivandern, 2. 1“, Audvañderung,
2, émi- pour pouvoir la détacher ; — #. n.s’amollir
gration ; expairiation ; départ #7. pour un
et se détacher.
voyage à pied.
.
Auë-weichen, ©. ». 1, id aus, ausgerwichen :
Aus-wârmen, ». à. 2*, chauffer assez, bien (Mine) céder ; se ranger pour laisser passer,
chauffer; chauffer entièrement; recuire se retirer de côté ; esquiver, parer, éviter ;
(bas Gifen, le fer).
.
manquer, glisser (mit dem Sufe, du pied); eincr
Auswärmung, £ 2, Muswärmen, #.1”, recuit,
Srage —, éluder une question ; eine auéiveiressuage, m.
cende Antwort geben, faire une réponse éva-

Ausrvérmofen, #1", (Mine) fourneau me. à
recuire.

sive; er weidt immer au, il fil, il échappe

toujours ; bem Gefeée betrüglid —, frander la
loi; (Chass.) ben frifen Sunden — , fortitrer :

Augvärmyange, f 2, (Mine) tenailles £ pe. à
manier les pains de cuivre,
(Mar.) einer Lanbfpiée, Ælippe —, donner
Auë-warten, ©. n. 2, (ae. baben), attendre
rumb à une pointe de terre, à une roche:
jusqu’à la fin, jusqu'au bout; feine Brit —,
auéveidende Ader, veine roulante.
’
faire son temps.
Hluéweiden, ». 1, Yuéveibung, F 2, écart,
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éloignement, 7».; élongation (eines Plancten,
d’une planèle); déclinaison, f (der Magnetnaz
del, de l'aiguille aimantée).
.
.
Auëg-weiden, ©. &. 2, (Chasse) éventrer, étriper, vider.

,

Au$-weine, ». &.2*, répandre, verser (Sbré-e
nen, des larmes); feinen Rummer —, soulager sa douleur par des larmes ;— v.n. (av,
baben), cesser de pleurer. Gi auéiveinen,
pleurer tout son soûl; eine bidj am Bujen
dvines Breunbes aus, laisse couler tes larmes
dans le sein de ton ami; fit die Auger —,
se gâter les yeux à force de pleurer, pieurer

excessivement; auégemeinte {ugen, yeux bai-

gnés de larmes.
Ausiveis, #1. 1, (nat), conformément à, selon la Leneur de.
Mus-iveifen, v. a. 1, vies aué, ausgemiefen :
faire sortir, bannir; éconduire, chasser ;

montrer, faire voir ; (Prat.) faire paraître ;
et ft mit Gtodfdiägen ausacrwiefen worden, il a
été éconduit à coups de bAton; bie Beit 1vird

#. n.avoirle dé, Ja boule; joucr le premier :
(Manège) bas Dferd wivft gut auë, le cheval
lève bien les pieds de devant; (Horë.) der Per:
pendikel ivirft gut aus, le pendule oscille bien.
Auswerfen, 7. 1*, Auéverfung, / 2, crachement, m.;expectoration, f'; (Comm.) émar-

gement, 77.
:
.
Ausiverflih, adj. Vorr Auswürftid,

Auhverfling, re. Poër Auémürfling.
Hug-veten, ». à. 2%, aiguiser, émoudre;
ter, faire disparaître en aiguisant; eine
Gcbarte —,

réparer un tort ; UNE faute, une

bévue ; einen Sclcifftein —, Caver une pierre
à force d’aiguiser.
Aus-widfen, ». à. 2", cirer l’intérieur ;
rosser, étriller.
Hug-vieln, ». «. 2°, déméler, défaire; désentortiller, développer; débrouiller; dérouler; démaillotter (ein ind, un enfant.
Sid au einem félimmen Handet ausiviceln, se
tirer, se déméler, se débarrasser, se
dépé-

trer

d'une mauvaise affaire.
8 —, le Lemps nous lapprendra, on verra
Juétvicéeln, 7. 1*, Muévitelung, f 2,
bientôt; bie Sbat ivcift e8 au8, le fait
déle
brouillement, développement, #2.
prouve ; fidy über feinen Yuftrag —, légitimer
AuS-wie
gen.
Voër
Auswige
n,
Sa commission; ev vufte fit über feine Un:
Mus-windein, &. &.2*, démaillotter.
gaben nidt gebèria auéguiveifen, il m’avait
pas Huë-winden, ©. à. 1, twanb auê,
ausacrotinben :
de preuves suffisantes pour démontrer
ja
tordre (bie Br, le linge) pour faire
vérité de ses énoncés. :
sortir
l'eau;
ôter, arracher à force de tourner ;
Muénveifung, £ 2, bannissement, #2. ; excluguinder
, tirer dehors avec un treuil; einen
sion ; désignation, teneur, ; nad Muéveiagen auë bem Roth —, désembourber
fung der Gefeée, conformément aux lois, selon
ui
chariot avec le cric. Gi augvinden,
la teneur des lois.
se tirer
d'affair
e,
se
débarra
sser,
HuS-veifen, ©. à. 2*, blanchir.
se défaire.
‘
Uañveifen, 2. 1", Auéiveifung, F 2, blanchi- Auë-tvinfeln, ©. 7. 2°, (frin Leben), mourir,
expirer
en
Sémissa
nt;
tuent, 77.
— ». n. (ae. baben),
.
cesser de gémir.
Ha8-veitent, ©. &. 9, élargir ; allonger
(bas
Huë-wi
ntan,
+». à. 2, conserver pendant
Zud, le drap); (for) équarrir ; évaser
(eine
"hiver; —o. n. se perdre, se
Hôbre, un tuyau).
gâter par le
froid
; +. émpers. cé bat auéguvintert, l'hiv
Suëiveiten, 7. 1*, Musveitung, £ 2,
er
élargisest passé.
sement, 21. ; extension, f
Aus-vipfein, &. à. 2*, (Jard.)
H'ibivendig, «dj. extérieur, externe
écimer (bie
; «dv. exBâume, les arbres).
térieurement, au dehors; — berjagen,
” lernen, réciter, dire, savoir, apprendreWwifjen, Auë-ivippen, ©. e. 2”, trier une pièce de monpar
nale en la pesant,
CŒUr ; den iweif id —, je le connais
Aus-iwerden, &, 2. #rr. finir ; prendre à fond. Juë-ivivéen, ». à. 2*, achever, finir un tissu,
fin.
une toile; obtenir, impétrer,
Auë-werfin, ©. à. 1, tatf aus, ausgervorfen
Procurer; ben
jeter dehors; chasser, expulser; cracher, : Seig — , pétrir, remanier la pâte ; (Chasse)
einen Sirfd —, dépouilier un cerf ; (Maréch.)
expectorer (Slut, du sang); vomir
; dispereinem Pferde ben Duf —, rafraîchir,
ser, jeter (Gelb unter bas Bot, de l’argent
parer,
au
réneiter le pied d’un cheval,
peuple); ein Auge —, faire sauter,
crever
Muraille; bas Gal; —, ôter le en abattre la
un œil à coups de pierre, etc.
sel de Ja poêle
; 5er Bcfuv
wivft Feuer aus, le Vésuve vomit,
jette du
feu; einen Graben

—, déblayer,
un fossé; einen 3aÿn —, casser &ébourber
une dent à
Coups de pierre, etc.; ben
Unter, bas Nes
1 Jeter l'ancre, le filet; ein
Pferd —, Chàtrer, hongrer un cheval 5 (Chasse)
einen Ha:

et le mettre dans les paniers ; man

bat fm
einen Urlaub auf feds Boden
ausgevirft, on
lui a fait obtenir un congé
de
semaines ;
eine Gnabe für einen — , ménagesix
r une grâce
AN. — #, n. (av. baben),
cesser dagir,
d'opérer, achever de faire
son effet ; bie Ur:

us bat auëgeirtt, la médecine
a fait son
effet.
Au8-wivren, ». à. 2”, débr
Pièces; cine Gumime —, fixer
ouiller, déméler.
ne somme ; uS-wifhen, ».
in Sabrgelb — Constituer
«. 2, effacer; torcher, frot
une pension; in
ter,
nettoyer, ess
Rednung
fn —, éventrer, vider un lièvre
; bas fiechte
—, .rebuter,

Gelb

rejeter

les

mauvaises

uyer en dedans ; éconvillonner (eine $anone, den
Bacofen, un canon,
le four) ; fic
somme ; — | picres, s’es die Augen —, se dégluer les par
suyer les YCUX; einem
cing —,

—, passer en compte, mettre
ligne de Compte
en
; eine Summe am
Rande — /
tmarger, Porter en
marge une

Aus;

Uusz
porter, donner un coup, appliquer un souflet à qn.
Jusivifcher, #0. 1*, (4ré.) écouvillon, #2. réprimande, mereuriale, f
ug-titten, ». «. 2*, exposer à l'air ; éventer; (Chasse) fläirer; sentir de loin, découvrir; (Min.) faire effleurir, décomposer
(bas Erÿ, lemineraï); — w. n. (Min.) tomber
en efflorescence, se décomposer à l’air;

ausgemvitterter Ralf, chaux fusée ;- die Bienen

iittern fit aus, les abeilles prennent l'air,
se donnent de l'air; e8 bat ausgewittert, lorage, le tonnerre a cessé,
uéwvifferung, f 2, (Min.) exhalaisons, vapeurs, f pl. (ber Éviftufen, des veines métalliques); décomposition, altération, £ (beë
Erges burd bie Luft, du métal par Pair).
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£en, dentelles à crénelures ; (Boë.) ausgezacé:

tes Blatt, feuille déchiquetée; {Blus.) aus:

geaadter Sparren, chevron dentelé.
Îus-sablen, &. &. 2*, payer, faire toucher.

Muggablen, n. 1*, Auéjablung, £ 2, paiement, 77.

Auéjabler, ». 1*, payeur, m.
Jué-sûblen, w. a. 2*, compter, vendre au
nombre (Gier, 2c., des œufs, ete.); — v. n.
(av. baben), achever de compter.

Aus-iibnen, »&. &. 2*, denteler.

Muë-jabnen, ©. «. 2*, édenter ; (Peign.) évider; — #. n. (av. haben), cesser de faire des
dents; avoir toutes ses dents; biefes Pferd bat
auégeabnt, ce cheval ne marque plus.

Uuë-ganÉen, ». &. 2*, gronder, réprimander;
— v.n. (av. baben), ächever de gronder.

Auë-wifben, ». a. 2*, voüter, construire en UuS-sapfen, ». à. 2°, tirer MBein, du vin); vivoûte (einen Reller, une cave).

Muäwdlbung, f 2, voûte, action £ de voûter.
Auë-mbléen (Kb), 2°, s’éclaireir.

Auéwuchs, m.1,-hbfe, germination (be8 Gez
treides, du blé); exeroissance, sureroissance,
bosse ; exostose (vines Rnodens, d’un os); difformité, monstruosité, f avorton; horsd'œuvre, 77. (in cinem Buche, dans une production littéraire).

Yus-wiiblen,&. à. 2*, arracher, tirer en fouillant; £ôder — , creuser la terre, faire des

der (ein $af, un tonneau); vendre à pot et à
pinte, en détail.
Aué-süumen, ©. «. 9* 2%. Voir Xbgäumen.

Uuë-jiunen, ». «.

px

2*, séparer, exclure par

une haie ; fermer, clore d’une haie.
Mubgéunung, £ 2, séparalion, clôture £ par
une haie.

Mug-zebnten, ©. &. 2, prendre la dime; dimer, lever la dîme ; prov. ein Geifttier gebne
fet ben andern nicht aus, un abbé ne dime pas
Pautre.

trous en fouillant; bie Gcrveine tüblen bir Yussebnéer, me. 1*, dimeur, #.

Burgeln aus, les cochons déterrent les racines en fougeant, en fouillant la terre; ber

AuS-sebren, +. «. 2°, consumer,. manger;
amaigrir; appauvrir, sucer, épuiser d’arGtrom bat die Brüdenpfeiler ausgemüblt, le Sent; (Fauc.) essimer ; — ».n. maigrir; se
courant a dégravoyé, déchaussé les piliers
consumer ; dépérir, languir; être malade,
du pont.
mourir de consomplion ; tie Gdmaroger eb=
Musivurf, »:. 1, —frfe, jet; crachat; (Med.)
ren ifn aué, les parasites mangent tout son
crachement, m.; expectoration, f ; rebut,
bien ; ausgebrendes Sieber, fièvre étique.
m.; (Jeu) main, primauté ; (Hor£.) oscilla- Huégebren, ». 1°, Augebrung, £ 2, épuisetion, f; — des Merres, varech, m.; épaves
ment, #.; (Med.) consomption, phthisie, f;
maritimes, f pl.;— eines feuerfpetenden
Bergcë,
die Ausgebrung befommen, tomber en phthisie,
éjections volcaniques ; (Payet.) trace, f;
être poitrinaire.
(Libr.) die gange Auflage 1ft ausgrworfen worden, Mus-geihnen, &. «. 2, noter, marquer; extoute l’édition a servi de maculature.
traire, tirer d’un livre; achever, finir une

Auë-wirfeln, ». &. 2*, jouer aux dés à qui
gagnera (ein Pferd, un cheval), — +. »2. (av.
baben), cesser de jouer aux dés.

Auvirfig, adj. rejetable, de rebut.
Musvbriling, #7. 1, rebut; rejeton; avorton, m.
Aug-mwivgen, ». à. 2*, vomir, rendre avec
peine; — +. n. (av. baben), cesser d’étran-

gler, de faire carnage.

.

Auë-wurjeln, v. &. 2*, déraciner, extirper.

figure, y mettre la dernière main; distin-

guer, traiter avec distinction ; (Coznm.) die
PBaaren — , étiqueter, billeter jes marchan-

dises; (Forest.) bie Büume — , layer, désiguer les arbres ; ausgegeicnete Geburt, naissance distinguée ; ausaegeidneter Rubm, gloire éclatante; auégegrignetez Gieg, victoire

signalée; ausgegcithnete Gnate, faveur insigne. Gi

auêgeidnen, se signaler, se dis-

tinguer ; fit ausgeidnenb, marquant.

Auémwütselung, f 2, déracinement, 77.; extir- Ausjeihnen, ». 1*, Muszidnung, f 2, (Fopation, f
.
rest.) Souchetage,
m.; (Comm.) étiquette, f

Aus-voûthen, &. #. 2 (av. baben), assouvir Sa

rage ; cesser d’être en colère; revenir de sa

fureur, de son emporiement; man muf iÿn

auéroüthen laffen, il fant lui laisser passer sa
rage ; der Gturm bat ausgemüthet, Porage s’esi
apaisé, le temps s’est calmé.

Jus-zacfen, v. a, #, déchiqueter, découper ;
taillader, denteler (ein 8eug, une étoffe); faire
de la erénelnre ; ausgegadte Arbeit, déchiqueture; crénelure, découpure ; ausgezadte Gpiz

billet, #.; distinction, f
Uué-jeidein, ©. à. 2”, vider (bi: Bienenftôcte,
les ruches).

Aub-seitigen, ©. à. 2", mürir, hâter la ma-

turité.
Aus-serven, ©. a. 2*, lirer, arracher, déraciner en tirailiant.
Aus-siein, v. «. 2°, cesser de chevroter.

Mus-sieben, ©. «. 1, 30g aué, ausgegogen : arracher, tirer ; Ôter (bte citer, les habits); ürer
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(bie Gtiefel, les bottes); déshabiller ; déchaus-

ser; débotter; dépouiller ;allonger,
étendre;
(Drap.) étirer; dépouiller qn.;
le mettre en
pourpoint, à sec; choisir, retenir, prendre ;

extraire (eine Rednung, un Compte ; eine telle
aus cinem Bude, un passage d’un livre);
tirer, dégainer (en Degen, l'épée); (Mine.
dis-

perser, remuer, tirer Cà et là; mit der Burt:
gel —, déraciner ; enlever avec la racine ;

Auëjug, #2. 1, -üge, sortie; évacuation, f

(aus ber Geftung, de la forteresse);

m. marche,

f (br8 Berre,

de

départ,

Parmée); dé-

ménagement ,
délogement, , changement
de demeure ; extrait, abrégé, sommaire,
précis; dépouillement (aus einem Guventa:
tium, d’un inventaire); Liroir, 7». Fayette,
F5; — au8 dem Lobtenbudye, extrait morluaire;
—

am Œifde, allonge, f'; —

ber Kinber Jiracl
einen 8abn — , arracher une dent; einem ciz
aus Aegppten, sortie du peuple d'Israël d’'Enen @plittez
— , tirer une écharde à qn.;
Bypte.
..
die Bandfdube —, ôter les gants, déganter ; Augsugmacder, me. 1*, abréviate
ur, 7n.
{Théol.) ben alten enfer — , dépouiller le Ausjugémabig, adj.
abrègé.
|
.
vieil homme; alle Drenfétihéeit — ; dépouil- Uussugäveife,
ede. par extrait, en abrégé.
ler toute humanité; fie bat alle Sam aus: Aué-supfen,
#. à. 2", arracher en tirant . tigesogen, elle à perdu toute honte ; eine Büdfe
rer ; effiler (bic Sribe,la soie); partiler (Ever:
—, layer, canneler un fusil; bie OQuabratfen, des gatons); éplucher (Motte, de fa laine’;

wurgel — , extraire la racine

carrée;

bie

Luft giebt bie Farben aus, l'air déteint les
couleurs ; (Hed.) ausgichente Sittel, des
épispastiques ; — +. n. sortir, quitter, évacuer
un lieu; déménager: déloger, changer
de
demeure ; courir, s'enfuir, décamper,
s’échapper ; (Jeu d’échees) commencer
à jouer.
Gid aussiben, se déshabiller ;
fi vie aufs
Bemb — , se meltre en chemise.
Auésiehen, ». 1°, sortie, f; déménagement,

dèlogement, #».; fuite, f

Muésiebtifte,
€, mn.

€ 2, (Min.)

rôtissoire,

f ra-

AuSirhtifh, m7. 1, table £ à allonges.
Mussiebung, £ 2, arrachement,
déracinement, f; exiraclion , #7. (ber
Galge, des
sels; ber Quabratwurzel, de la racine
carrée),
Mus-siever, ©. à, 2°, orner, embellir,
parer, décorer, garnir, enjoliver
Pintérieur
de qch.; historier (ein Sâfehvert,
broder (eine Etséblung, un récit un lambris);
; eine Uvie, un
air); ein Bud mit Rupfem —,
enrichir un
livre de gravures.

Qlusziever, m7. 1°, décorateur, 77.

(Chasse)

bourrer

(iten

SHafen,

un

lièvre);

auégriupfte Faben, partilage, 77.
Mus-sürien, &. à. 2”, (or. baben}, cesser de se
fâcher ; er Bat ausgegtirnt, sa colère est passée.
AuE-vingen, 2. «. 1, vang aus, auégeymun:
gen : tirer par force ; extorquer, arracher.
Mutbenticität, F2, authenticité, {
Jurbentifh, adj. authentique.
Automat, re. automate, »7.
Muéor, 2. sEng. 1*, pd, 2, auleur, zu.

Autorifiven, ». à. 2", part. autorifivt : auLo—
riser.

Muéoritäé, F2, autorité, f
Mutorfchait,
£ 2, état 7n., d'auteur; er fat frine
Yutorfdaft eingeftanben, il s’esl avoué
auteur
de ce livre.

Aunveb! snterj. ouf: ahi! hélas!

Avancirring, 7. 4, (Artil.) anneau
7». de
nœuvre,
bancittau, »r. 1, (4rti£.} prolonge,
f
Aventurvinftein, #7. 1, aventnrine,
f
Mbisbrief, me. 1, (Comm) lettre
f Davis.

Uvisjacdt, £ 2, aviso, sn. barque,

ma-

patache

f
d'avis.
Slvifta, (Comm.) à vue.
Are. Voir Xdfe,
Art, F1,pe. Verte, cognée,
hache, f
Arthelm, m.1, Manche 72.
de hache, de cugnée.
Ag, F 2, appt, r.
Men, Mezen, &.e, 2*, donner la becquée
; en
Baver (Æauben, des pigeons) ; appèler;
—
D. nr. (av. baben), manger,
de planches, cuvelage , mn.
dévorer
la proie,
‘ Mierote, F 2, azérole, f
Aué-sinnen, ». a, 2°, étamer.
Ievolenbaum, #72. 1”, -âume,
Mnë-sirén, +. à. 2", compasser,
azérolier, 1.
mesurer Asimuth, 7. 1, (Astr.)
avec le compas; faire toutes
azimut, 7.
COMDPaS et par mesure, raffiner. choses par Mung, Hejung, f 2, (Chasse) iNangeaille,
/
. MsungégerehtigEcit,
Aus-ifhen, ®. a. 2*, siffler,
F 2, (Févd.) droit .
huer, se mod’auberge.
QilNer
P-2. (av. baben), achever de
siffler. MgungéEoften, £ pe.
AuBgifden, 72. 1%, uésifhung, F 2, sifflement,
frais alimentaires, f gd
pension f alimentaire.
#. huée,
à Ué-gitéeun, +, »
sut, m. 1, pierre F d'azur.
+ 2", (av. baben),
cesser de Agurblau, #2. 1,
trembler.
bleu azuré,
Faber),
Agurnen, edg. azuré, d'azur. m.
Mussierung, £ 2, Muégieven, 72.
1%,
embellissement, 2». décoration, ornement,
enjolivure,
parure; broderie, f (ciner
Etgâblung, d’un
récit ; einer Urie, d’un air); one
—, uni.
AuS-pimment, ». «. 2°, équarrir,
charpenter; revêtir de planches dégrossir,
veler (einen Sad, un puits). ; (Mine) cu
Muésimmern, 7. 1°, Mussinmerung,
f 2, charpente, f'; équarissage ; (Méne)
revêtement

n.1, B, f; (Maus.) bé-fa-si ;

joûtereaux, #7. pl.; (ber Maften, des mAts) ;

(Héean.) mâchoire, jumeile, { mors, m.;
(Hin.) rebord ; côté, m. (bes Büntenfolbes, de
dieje Urie gebt auë dem S, cet
la crosse); rothe, aufgebunfene, gingefallene —,
air est en bé-fa-si.
joues rouges, enflées, creuses ; einen auf ben
Daal , m. 1*, Baal , m.
Bacten füffen, baiser qn. sur la joue 3 der Dber:
Paalébiener, m.
1*, sectateur
theil bec —, pomme, pommette, f pomm. du culte de Baal.
meau, 77.
Baalsyiaffe, m. 2, prêtre de Baal,
Baten, ». &. 1, badte (but), gebaten : cuire
baalile, m.
Paor. Voir Bar.
| (Srob, du pain); frire (Sifde, du poisson) ;
sécher (Obft, des fruits); dites Brob ift qu
Babbeln, ». 7. 2*, babiller. Vorr
bart gebacten, ce pain est trop cuit, à trop
Plappern.
,
de four; pro. fein Brobift iôm fchon gebaBaccalauveat, 7. 1, baccalauréat, #1.
“en, il est condamné; il n’en échappera
Paccalanveus, m». 2, bachelier, #1.
ou n’enreviendia pas ; — », n. (av. baben),
Pacanalien, f pi. bacchanales, f 72.
cuire, friré ; bas Srob badt fon, le pain cuit
Pachant, #n. 2, prêtre m. de Bacchus.
ja; ter Bifd bactt fdon, Le poisson frit déjà.
Pacdantin, f 2, bacchante, prètresse f de
Bacchus.
Bacten, ». 1°, cüisson, £
Bactenbart, m0. 1, -êrte, barbe, f poil m. des
Bacdus, m. nom pr. Bacchns, mn.
Pachusfeft, #. 1, bacchanale, orgie, f
joues, favoris, m. pi.

8 bur, bé-mi; 3 mot, bé-fa;

Bad, m. 1, -üde, ruisseau, 7. (dim. Bûd-

Lin, ». 1*); petite rivière, f
Pachammfel, f 2”. Voir Bacbitelge,
Badbinfe, f 2, jonc congloméré, épart, 77.

Badbunge, F 2, bécabunga, 2. (plante).
Babe, f 2, laie, f

Bacher, m. 1*, ragot, #2. (sanglier de 2 ans).

Dachfabrt, f 2, ravin, re.

|

Babfifé, m. 1, poisson #2. de ruisseau.
Bachforelle, À 2, truite f de ruisseau.
Badbolunder, Bachbolber, #7. 1*, aubier, ».

Pahbund , m. 1, basset, m.
|
Bablrebs , m. 1, écrevisse / de ruisseau.
Padmünge, f 2, menthe f aquatique.

Badfand, m. 1, sable m. de ruisseau.
Bacdfbmerle, f 2, lotte-franche f de ruisseau.
Bachftelze, f 2, hoche-queue, m.; bergeronnette, f
|

Pacbbogel, #2. 1“, —dgel, merle »”. aquatique.
f 2, punaise aiguille, f

Pachwafer, n. 1°, eau f de ruisseau.
Bachiveide, f 2, osier vert, 7.
.
Bat, n.1, château d'avant d’un vaisseau;
plat m». de l'équipage, gamelle, f; das
Sbiffévolé in Baden theilen, distribuer l’équipage par plats ox gamelles.
_

Bactaypfel, m.1*, -äpfe, pomme f à cuire,
à faire sécher au four.
Le,
Bacfbirue, f 2, poire f à cuire, à faire sécher

au four.
Batbord. Voir Bafbort,
Bactbreft,
rondeau ,
Vatdofe, À
Pâte, F 2,

n.1, -breter, (Boul) pelle,
m.
2. Voir Badtrog.
cuisson, fournée, cuite, f

£ pommeau ».

nale, buccale.
Badengrtibben, ». 1*, fosseite, f
PBaenbaËen, #2. 1°, (Menis.) erochetr. à

mâchoires.
Dadenbaube, £ 2, coiffe £ à barbes , bonnet
m.rond.

DadenEnochen, #1. 1°, 05 #0. de la hanche
(eines Pferbrs, d’un cheval).

BaenmusÉe(, m.2*, musele #2. buccinateur.

Batenpuléader, / 2°, artère f buccale

Bachfreffe, f 2, cresson m. de fontaine.
Pacdmitte, f 2, tipule F de ruisseau.

Padhvange

Patenbein, n.1, ponmelte,

. de la joue.
Fadendrije, f 2 ; Slande F maxillaire, gé-

Bacenftreich, #2. 1, soufflet, #7.
Baensabn, me. 1, -êbne, dent mâchelière,
dent # molaire,
Dâcer, #. 1*, boulanger, 7.
Bütterbrod, 2. 1, pain #. de boulanger.
Bücterburfh, #. 2, garçon m. boulanger.
äderef, £ 2, boulangerie,f

Düerbandivert, ».1, métier». de boulanger.
Bârterberr, #2. 2°, inspecteur 72. des boufagers.
Püderin, £ 2, boulangère, f
Büderfnet, 2.1, garçon, compagnon boulanger ; mitron, #2.
Füderzunft, £ 1, -ünfte, corps #2. des boulangers,

Badfifh, m2. 1, poisson #. à frire.

Bactgaft, m0. 1, —êfte, chaland #2. d’un houlanger.
Bactgeld, n. 1, -Alder, fournage, #0.

| Pacthauë, ». 1, Aujer, boulangerie, £ fourf}

nil, 77.
Badbecht, m. 1, filardeau, r.

‘

Gadbefen, F p2. levure, f

Bactmeifter, m. 1, Chef. de la panneterie.

Bacten, m. 1°, Pace, f 2, joue, f (dém. Pâte ! Fatimulde, f 2, huche, maie, F, pétrin, 7.
den, Bédlein,». 1”, petilejoue, f);(Har.);—; Bactobft, 2. 1, fruiton, à enire; fruit séché
patte, épaule, f{eines Sbiffrs, d’un vaisseau’;

on cuit au four,

Vald

Bade

126

Bactofen, mr. 1°, -bfen, four , m.; in ben Bat: Badavanne, f 2, baignoire, cuve, £
ofen ficben, enfourner ; ein Badofen vol, une
‘

fournée,

bouche, gueule f

Dactoento, n. 1, -der,

.

du four.

Padpfanne, f 2, poèle F à frire.
Gacidaufet, À 2°, pelle, pelle à enfourner,
pelle f de four, pelleron, 77.
2°, panier, 77.
Bacdféliffel,
Dacftein, #7. 1, brique, f
.
Bacéftube, £ 2, fonrnil ,7.
Gacttvog, m. 1,-0ge, huche, f pétrin, 7.

Padezimmer, #2. 1.

Voir Babeftube.

Badezuber, #7. 1. Poër Badavanne.
Baborben, m. 1°, ordre #2. des chevaliers du
bain.
.
Düfen, Bâfgen, ». n. 2*, (av. baben), japper,
glapir.
Bafferzner, #. 1°, cassonade, Æ

Bagage, f 2, bagage, m.; racaille, £
Dagagefabne, £ 2, fanion, m.
“Bagagefarren, #2. 1°, fourgon, m.
Bagagepferd, #2. 1, cheval m.de bt.

Badtuch, #. 1, -üder, couche, #
»
Paivert, »#. 1, pâtisserie, f
BadiverÉmacher, m7. 1°, pâtissier, m.

Bad, n. 1, -ber, bain, #.; eaux, f pe. cuve,
F5 (Antig.) ihermes, #2. 74.; baë Bad gebrau:
den, prendre les eaux; in bas ab reifen,
aller aux eaux ; fit ins Bab fegen, se mettre
dans le bain ; einem ein fauberes Bab guberciten, ein fdlimmes Bab guridten, metre qn.
dans de viiains draps blanes; bas Bab auétragen müffen, payer la folie-enchère ; payer
pour les autres ; iwmarme mineratifce Bâder,
des eaux thermales.
‘

Babeanftait, f 2, bain #. public.
Babdeatst, m. 1, —ârste, médecin #». des bains.

Pabdecur, f 2, usage #. des bains; eine Babe:
cur gebrauden, prendre des bains, prendre
les eaux.
Babegaft, #. 1, —üfée, personne f qui prend

les bains, baigneur, 7.

Babegeräth, ». 1, Badrgeräthfchaft, £ 2, ustensiles #e. pi. des bains,

Pabdebaué, #7. 1, —äufer, bains, #. pl; mai-

sons f pi. des bains.
Babebofen, £ 72. caleconm. de bain denageur.
Babdefopf, Foir Scrôpftopf.
Pabelobn, m. 1, Babegeld, 7. 1,-elber, argent
m. payé pour l’usage des bains.

Bademante, 7e. 1*, —éntel, peignoiïr; manteau
m. de bain.
Badeneifter, #2. 1°, maître #7. baigneur,
Bademulde,

Badegeit, f 2, saison f des bains.
Pabegeug, n. 1. Voir Babegerâtb.

F 2, baignoire f d'enfants.

Babdemutter, £ 1, —ütter, Voër Sebamme, .
Baden, v. a. 2, baigner (ein $ind, un enfant);

Bagagevagen,

fourgon, mm.

Baggern,

1°,

chariot

#7. propre

a ÿe baigner.

At, 7. 1°, baigneur;
Sabereife, f 2, Voyage m. in, £ —euse, /
eaux,
” f
nbergefell, #2. 2; Sarçon auxbaigneur;
barbier, 7.
Babefblamin, 7». 1,êmme, vase, f limon #2.
as e bain.
< Sabdefivanim, Ff 1,
ef £3. Voir -êmme, épo nge, f

Babcplaës

Sabeftube, f 2 chambre
bain ; éiuve, F
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où

3

À

P
lon prend

le

bagage;

2°, (Mar.) recreuscr;çcurer,

Täben, ». a. 2°, étuver, bassiner, fomenter;
rôtir du pain.

Bébmittel, #. 1°, fomentation, f

.

Pabn, f 2, route, voie, f chemin, #.; orbite, f
biseau , #». face, tête, panne, f (cineë Pam:

mers, dun marteau); sentier;

glissoir, m.

lice, cueille, ferze, f'; pan, (Coutir.)lé, m.;

breden, frayer le chemin; auf bie Batn

bringen,
Pabnen,
battre
babnter
Babnig,

mettre sur le tapis, proposer.
&. &. 2", aplauir, ouvrir,
frayer,
le chemin; ouvrir la carrière;
gr:
Meg, chemin battu, frayé.
adj. plat, uni ; (Hin.) babnige 3inns

graupen, des cristaux d’étain plats.

Fabre, #2, bière, f Forr Æragbabre.

Babrtud, », 1, -Üder, drap». mortuaire.
Bübung, £ 9, étuvement,

72. fomentation, f

Bajonett, ». 1, baïonnette, f
Dafbort, ». 1, (Mar.) bâbord, ?n.

Safe, f 2, bouée, balise, amarque, f
DBafel, m. 1°, baguette, f bâton, m.
Dafeler, m». 1°, sabre #. des pelletiers.

Bafengeld, ». 1,-dlbcr, droit m. qu'on paie

aux baliseurs.
Patenmeifter, mn. 1*, inspecteur des balises;

baliseur, #2.
Balbier. Voir Barbier,

Bale, f 2, ableite, £ (poisson).
— 2. n. prendre un bain.
Sid baben, se | Salanc
5
irfiange, £ 2, balancier,
baigner; fi in Sbrânen —, fondre
en
poids, #.
larmes, baigner son visage de pleurs
; fit Daiange, f 2. Voir Gidgevit.
in Bolluft —, nager dans les plaisirs

aden, ». 1°, bains, m. pe.
Babeott, mm. 1, —rter, bains 27. pl. eaux,
f
pl
Pabrpla, me. 1, -û6e, endroit, lieu

de

débourber un port de mer.

—

|

2. #.

mm.

contre-

Bad, adv. tôt, bientôt, tantôt, aussiôt, vite,
eic.; promptement, tout à l'heure; de bonne
heure,

de bon matin,

presque,

pen

s’en

faut; facilement, aisément, légèrement; ec
wird fo bald nidt fommen, il ne viendra pas de
sitôt; er begreift alles —, il comprend, saisit

toutbien vite ouaisément; id merde balb
fertig
fein, j'aurai bientôt fait; bcë toirb fo balbnid
t gez

feben, cela ne sefera,v’arrivera pas de sitôt;
fo bald aïs môgticb, le plus tôt possible;
balber,
îe lieber, Le plus tôt sera le mieux 3 bas jefoll
aufs
baïbefte gefdeten, cela se fera incessamment
,
le plus tôt possible; er taft fid) balb
su aflem
Uberreden,

il se laisse

facilement

décider,
déterminer à tont 3 €t Wird bald fterben,
il ne
vivra plus
long-temps;— darauf, peu après;

Bal

Balt
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id Fomme —, je ne tarderai pas à venir; fo DatfcnÉeller, m». 1°, cave plafonnée de solibal id beinen Bricf gelefen batte, aussitôt que
yes; cave f non voltée.
j’eus lu ta lettre, aussitôt ta lettre lue; Balfentopf, m. 1, -bpfe, bout m». de la poutre,
biergebn Sage gebn bald bin, quinze jours sont

tablette, f

bien vite passés; id hâtte e8 bald geglaubt, je Balfenvecht, ».1, servitude f des poutres.
lPaurais presque cru ; ev ift bald bier, balb ba,
il est tantôt ici, tantôt là.

Balbadbin, re. 1, baldaquin ; dais, #.
Baldig, adj. prompt, vite; adv. prompteent, vitement.

Dafdriau, #. 1, valériane, f
.
Balbuin, m. 1, n.pr. Baldouin, Baudouin, m.
Dalefter, m. 1°, espèce d’arbalète, f£
Palg, m.1, -Ülge (dimin. Bülgkin, n. 1*},

peau, gousse, balle, dépouille, f soufflet;

vilain , #2. viaine; coureuse, femme proslituée, carogne , f; einem Dafen den Balg
Qbfiveifen, dépouiller un lièvre; bas abgelegte
Bülglein von einem Geibemwurme, déponille
d’un ver à soie.
Balge, f 2, cuve, £

Balgen (id), 2°, se battre, se chamailler , se
coileter.

Dütgen (id), 2°, gebâtgte Grbfen, de la purée.
Voir Sâuten.

Balgenarnt, #. 1, bras m. de soufflet,
Dalgenbret, », 1, —etier, ais, #2. planche f
d’un soufflet.
Palgendedel, #. 1°, ais supérieur, ais m. de
dessus d’un soufflet.

PBatfentif, m. 1, enrayure, f
Daltenftreif, me. 1, (Blas.) fasce f en divise.
Balfenftübe, £ 2, Balfenträger, m. 1*, sommier, pointal, m.
DBalfenfdhleufe, f 2, écluse f de solives.

Balfemvage, f 2, romaine, f. peson, #2.
|
Balfon, #. 1, balcon, ",

Dalfongefimne, #7. 1, corniche, f
QU, m. 1, —âlle, balle; pelote, F éteuf, #7.
bille # de billard; ballon, #2. — frielen,
jouer à la paume; ben Bal gufpielen, servir
la balie; ben Ball auffangen, prendre la balle;
ev ift ein Ball tes Glüde, il est le jouet de Ja
fortuneben
; Ball aurücdfcblagen, renvoyer. la
balle; den Salt im Auffprunge, im Dluge fangen,
prendre la balle au bond, à la volée.
Ball, m.1,-êle, bal, m. danse, f'; er gebt auf

alle Bôlle, er verjéumt feinen —, il est de tous

les bals.

Sallangug, m. 1, -Üge, costume, parure f de
a
Ballafh, Ballaf, m. 1, rubis, #. balais.
Ballait, me. 1, -ûfte, lest, m.; (Mar) — eïn
nebmen, lester; baë Œintaben, Âuslaben des Bat
laftee, lestage, délestage, m.

Balgengerüfte, »#. 1, tréléau #7. de soufflet. Ballaftfhiff, ». 1, lesteur, m.
Palgenbaupé, 2. 1, -âupter, Balgenfopf, 0. 1, Bätlben, ». 1°, petite balle, f
Voir Ball.
—üpfe, tête, tétière f de soufflet.
Patti, f 2, bailliage, #. commanderie f de
DalgenFapfel, F2, follicule, f
l'ordre teutonique; — #1. 1, chef #. d’un
Balgenrobr, ».1, Balgenrôbre, £ 2, Canon,
bailliage de l’ordre teutonique.
bec #. de soufflet.
Ballen, #2. 1* (dim. Béllen, n. 1*), balle, f
Dalgenfcfvengel,». 1*, bascule £ du soufflet.
ballot (Hüder, Sole, de livres, de laine):
algentrefer, m. 1°, souffleur 72. d’orgues.
balle #2. d'imprimerie; élévetion char
Æalger, m. 1", ferrailleur, escrimeur, bretneuse sous le pouce et sous le grand doigt
teur, n.du pied ; sole (be8 Bitfdes, du cerf);

Palgevei, f 2, batterie, querelle, f
Balggefchivutft, m.1,-ülfte, tumeur f enxytée,
Balje, F 2, (Mer.) baïlle, f
Balfen, m. 1°, poutre, solive, f solivean,
fléau, 77. (einer Bag,
d’une balance);
branche, f{einer SGdnellwage, d’une romaine);
arbre, m. (besPfluges, de la charrue); (Blus.)

bouton, #4. (cines Rappiers, d’un fleuret); (Impr)
die Ballen machen, monter les balles ; bie Bar:

len abbredjen, démonter les balles ; die aller

anfeudfen , refraîchir les balles ; bie Balen
teiben, distribuer les balles ; bie Saïlen puéen,
ratisser les balles; ber Salten bat die Smärse
gut angenommen, la‘ halle a bien pris Pencre.
fasce, f; eidener —, poutre f de chène ; Baïten, &. &. 2°, comprimer, former en peeinen SBal£en bebauen, équarrir une poutre;
lotes, faire des pelotes; der @cinee balt fit,
einen Bal£en legen, einlegen, mettre une poutre
la neige se pelotonne; mit geballter Gauft,
en place; aufredtftebenber —, têteau, .;
Sant, le poing fermé, la main fermée.
— beë Bubbobens, solives, F pl. wir feben ben Ballenbinder, #2. 1°, embaleur, #.
Gplitter in unfers Râdften Luge, aber den Baï£on Pallenbinderfobtr, #72. 1, salaire #2. de l’emim eigenen Yuge merben wir nidt gctvabr, nous
balleur, id fabe brei Sranten SBallenbinberlobn
Voyons une paille dans l’œil de notre probrgabit, j'ai payé trois francs d'emballage.
chain,

mais nous ne voyons pas une poutre Ballendegen, m. 1°, fleuret, #. Voir Rappier.
dans le nôtre; er lügt af bie Balfen Eracen , Batlenfieber, n. 1°, Ballengib
t, F 2. Por
il ment comme un arracheur de dents.
Sufaidt,
DalfenanËer, m. 1", ancre £ de poutre.
Pallenbaor, 2.1, (Impr.) crin, m.

Batfenband, m. 1, -mber, crampon, m.; clef Ballenbafen, 22. 1*, crochet #2, à ballot.
de poutre
Batfendecte,
solives.

; queue £ d’aronde.
£ 2, (4rch.) plancher 2.
°

Batfenbauer, m. 1°, charpentier, #1.
équarrit le bois dans la forêt.

BatlenÉnechte, #2.
de jBallenÉreug, 2.1,
| Ballenteder, 2.1*,
qui | Ballenimeifter, me.

pi. chevilles fpt. de presse.
(Blas.)croix f bourdonnée.
(Empr.) cuir m#. des halles.
1*, {Papet.) saleran,

iBalfenfénur, f 2, seizaine, f
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Band

Ban

Ballenivaaren, f p. 2, marchandises f p2

en balles.
une
Ballemvûlzer, mm. 1*, (Hést. nat.) pilulaire,
scarabée #. pilulaire.

Ballemveife, «dv. par ballots (Faufen, acheter.)
Ballenginn, ». 1, étain #7. en rouleaux.
Ballet, ». 1, ballet, m.
.
Pallbaus, 2.1, -âufer, jeu de paume; tripot, m.

maison où l’on donne des bals; redoute, f
Batfleid, 2. 1, -eiber, robe { de bal.
Dallimeifter, #2. 1*, maître #2. d’un jeu de
paume.
Ballon, #. 1, ballon, #7.
Ballonfdläger, #2. 1*, joueur #+. de ballon.
Datlfbiel, n. 1, jeu m#. de paume.
Balfam, #. 1, baume; parfum, #.; consolaton, f adoncissement, #. 3 Voeifer perubiani:
fer—, baume blanc du Pérou; d08 rict
wie — , cela flaire comme baume:

branler, brandiller les jambes, les bras.
Dam,

m. 1, siége m». rembourré.

Barmfen, ». a. 2° (die Gelle), battre les peaux
pour les épousseter; rosser, frotter, étriller, battre.
Banco, adv. (Comm.) de banque.
PBancogeld, #2. 1, -clder, argent». de banque.
Band, #. 1,-änder, (Æg.)-ande, lien; ruban(feibe:
nes 1c., de soie, etc.); cordon (am Gtocr, dela
canne); (Tonn.) cercle, ?#n. (Artitl.) bride, f
astragale; (Serr.) crampon; (Ane’.) liga-

ment, 72., (Charp.) moise, f raineau, m,;

(Jeu de tréet.) case; (Btas.) bande; (Mar.)
courbe, f; die Ritter dicfrë Drdené tragen ein

$treug an cinem rothen Banbe, les chevaliers de

cet ordre portent une croix à un ruban rouge; cinem SBanbe antegen, charger qn. de fers,
le mettre aux fers; feine Bande avthreden,
rompre ses fers, ses liens; cbelide Sant,

Balfamapfel, me, 1*, -Épfel, pomme m. de merliens du mariage ; baë boilige Band ber Etre,
veille, balsamine f mâle ox rampante.
nœud sacré du mariage; bie Bande bé
Balfambaum, #0. 1, -âume, baumier, 7.
Blutes, les liens du sang.
Balfambrüthe, F 2, (Poës.) fleur f balsami- Band, #». 1, —énde,
reliûre,
volume, #.;
que ox odorante, odoriférante.
sin ABecE von vice Bânben, un ouvrage de quaBatfambücschen, Batjambüdélein, 2. 1°,
tre tomes, volumes ; grmci Sheile in cinen Band
petite boîte £ de senteur.
binben lajen, faire relier deux tomes dans
Balfambücfe, € 2, boite Ÿ à baume.
un volume.
Dalfambduft, #e. 1*, —üfte, parfum #2. de bau- Danbader, £
2*, tendon, #7.
me, odeur f balsamique.
Gandart, f 1, —ârte, (Charp.) tire-boucler, #7.
Palfamfrucbt, f 1, -fdte, fruit #2. du bau- Banbbeinfligung,
£ 2, symphyse £ ligamenmier, du copaier.
teuse.
Balfaingefäé, #. 1, vase m». à banme.
Bande, f 2, bande (am Billard, du billard);
Dalfamgrift, m. 1, esprit». de baume.
Réuberbande, bande de voleurs; Sdaufpicter:
Baljamgetrud, ». 1, -üde, odeur f. embaubanbe, troupe f de comédiens.
mée, balsamique.
Panbeifen, ». 1°, fer en bandes, fer 7. à
Balfambarz, ». 1, résine f balsamique.
faire
des cerceaux.
Balfambolz, ».1, -8lser, xylobalsamum, bois Bänbdet,
». 1°, cordonnet, #.; bandelette, f
m. de baumier.
Bandelier, ». 1, bandoulière, f
Balfamine, f 2, balsamine, F
alfamiven, æ. à. 27, embaumer, parfumer. Dänderjaspis, ». 1, jaspe strié, jaspe mr. à
zones.
Gith balfamiren, se parfumer.
Balfamiven, ». 1°, Balfamirung, f 2, embau- Bänderéram, #7. 1, Banbbandet, m. 1°, rubannerie, f commerce #». de rubans.
mement, 72.
Paifamifh, adj. et ado. embaumé, balsami- Bândern, &. à. 2, rubanner ; bas Wadi —,
rubanner la cire.
que, balsamifère.
Bandfabrif, £ 2, manufacture f de rubans.
alfaméraut, #2. 1, -âuter, baum
e, baume #2.

des jardins.

Balfambôl, ». 1, huile £ de baume.
Balfampaypet, £ 2°, peuplier #2. noir.
Balfampflange, F 2, amyris, m.

Bandfifc, m. 1, ruban sx. marin
(poisson).

Pandirau, f 2, marchande f de rubans.

Bandbaten, m. 1°, (Serr.) gond;
(Tonn.) davier, Chien, 77.
Anbig, «4j. domptable 3 — machen,
dompter.

Balfamirauc, me. 1, -âude, baumier #. du |
5 Mnbigen, . &. 2”, dompter, réduire,
aire,
appriVoiser, assujetlir
Batfamtanne,
Bols,

F 2, Sapin #. à feuilles d'if.

# 1, acconplement #. des coqs de
bruyère,
Balzen, ©. n. 2 (av. baben), être en
chaleur,
En
AMOuUr (se dit des cogs de bruyère
et des
Chats).

.
Dambus, m2. indécs. Bambusrobr,
».1, bre,
bambou, roseau y. des
Bambussucer, . 1”, sucreIndes.
#. de bambou.

pain, tartine, f
ainmeln, v. n. 27, Baumeln,
branler, penüler; bee Glotenfwenger
bammett, le battant branle; mit ben
Utmen, den Beinen
— ,

; réprimer.

änbigen, #2. 1*, Bändigung, f 2, apprivoise-

ment, 7.
Bandit, #.

2

bandit,

m.

Bandmadher, m. 1”, rubannier,
m.; in,
rubannière,

f
Bandmeffer, ». 1”, (Tonn.) doloire.

#2,

Banbnagel, #e. 1°, âgel, cheville f de bois,
de lien, de moise.

Banbnafter, F2", lemnisque,
Danbdreif, m2. 1, cerceau, 7. 7.
Banbrofe,
2, nœud #2. de ruban
€ rose;

bouillon,

rosette, f

en forme

Gandfbacbtet, F 2°, boite $ à rubans.

Bant

ann

Bandiblife, f 2, nœud #». de ruban, co-

carde, f
Danbftreif, ». 2, raie, bande ; (B/as.)cotice, f
Banbitein, #1. 1, (Méner.) pierre f rubanée.
Banbftüc, ». 1, -ücter, (Cherp.) aisselier, #7.

Bandftubl, me. 1, bte, Bandmuüble, F 2, mé-

tier #7. de rubanier.
Panbiree, f 2, galon m. de livrée.
Panbverfängerung, £ 2, (Chër.) élongation, f
Bandivaare, # 2, rubanerie, f rubans, m. pt.

Dandiveber,re. 1°, rubanier, #2. in, f, ru
banière, f

Panbiveide, f 2, osier; hart, 71.
Pandiwerf,
rubans.

|

n. 1, (allerbant), toutes sortes de
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Pun portant l’autre; feinen inbern auf ber
SBanË fisen, se faire entretenir par ses enfants ; etroaë auf bie lange BanË fbieben, tirer,
trainer qch. en longueur; Getb in bie Banf
legen, metire de argent à la banque; einen
gu BanË fauen, noircir, calomnier qn.; ct
ta unter der BanË bervorgieben, porter qeh.
au Jour ; efioas unter die BanË fiecten, cacher
qCh.; einen unter bie Bané fteéen, réduire qn.
au petit pied; unter be Banë lign, vivre
dans le mépris.
Panfactie, f 2, action f de banque.
Pantagio, ». 1, provision Z de banque.
Tantarbeif, F 2, ouvrage, travail #5. sédentaire.

-

-

Bantivefen, #. 1*,(Anat.) faisceau m. de li- Panfart, Banfert, m. 1, bAtard, m.; bâtarde,
gaments ou ligamenteux.
F enfant #. naturel,
Pandwurm, m.1, -ürmer, ver solitaire, te- Bantbobrer, m». 1*, perçoir,
.; (Charp.)tania, ruban, #.
Banbaieber, m2. 1°, (Serr.) gond, pivot #. de

:

penture.

rière ; (4rchët.) naissance, f
Panfeifen, #. 1*, palle, f
PBänÉelfänger, #2. 1*, chanteur ». ambulant.

Pange, adj. et ado. inquiet, troublé; es ift Banferott, ». 1, banqueroute, £
mit — , je suis en angoisse, j’ai peur; «6 BanÉevottiren, ©. ».2 (00. baben), part, bantez
if iÿm angft und —, il a bien peur; einem
tottitt : faire banqueroute, faillie, manquer.

bange machen, faire peur à qn., inquiéter qn.,

PanÉevottiter, m2. 1*, banqueroutier,

der Gade, cette affaire ne laisse pas de m’inquiéter ; e8 wurde ibm immer mebr —, sa

Bantborn, n. 1, -bner, (Serr.)bigorneau, m.

#2.
donner de l'inquiétude à qn.; bafûr ifé mir Panfetf, n.1, banquet, festin, me.
nidt — , je n’en suis pas inquiet, cela Banthammer, #e.1*, -émmer, (Serrur.) marne me Cause pas d'inquiétude ; je suis sans
teau #2. d’établi.
crainte à ce sujel; e8 ifé mir bod bange bei Banfhobel, me. 1*, (Tonn.) colombe, f
bigorne, f
peur s’augmentait de plus en plus ; fie ftee PanÉlebne, £ 2, dossier, #2.
ben in banger Grwartung, ils attendent avec Panfineifel, #2. 1*, (Serr.)
langue f de carinquiétude

; e8 ift mir bange um ifn, je crains

pour lui; —Œinfamteit, triste solitude; er ift
il est naturellement d’un naturel craintif,
von banger Natur, il est craintif.
Büngel. Voir Brnad.
Pangen, v. 2. 2* (av. baben), ef imp.Craindre,
avoir peur; 8 bangt mid, j’ai peur; mic bangt
febe für ibn, je crains beaucoup pour lui ; id
bangte er môdte gu lange auébleiben,je craignais qu’il ne tardàt trop à venir.
PBangen, n. 1°, Bangigfeit, £ 2, inquiétude,

anxiété, angoisse, détresse, frayeur,

trouble, rm.

|

pe; ciseau #1. à froid.
PBantmefer, #2. 1", couperet, m.
BanÉnote, F 2, billet. de banque.

Dautordnung, f 2, réglement m. de banque.

Bantredt, ». 1, droits, privilèges m. pe. de
la banque.

BanÉrednung, £ 2, compte #1. en banque.
Pantrichter, #2. 1*, membre #.

du tribunal

de commerce, de la banque.
Lantfein, #2. 1, billet, #. reconnaissance,
f reçu #1. de banque.

f Pantfhlachten, ». 1*, (Bouch.) étalage, 7.;
vente f de viande à l’étal.

änglih, adj. un peu inquiet; mir ift gang Bantfbläcdter, #.1*, étalier; boucher étabänglid bei ber Sade, cette affaire m’inquiéte
lier, 2.
beaucoup; id bin fo bânglid baf 2e, j'ai si PBanÉthaler, #1. 1*, écu m. de banque.

.
.
peur que, etc.
Bünalihéeit, f 2, inquiétpde, peine, f

Panier, 7.1, bannière, £ étendard, #7.
Gant, f 1, -ônte, (dim. SanÉhen, #.1*), banc,
m.; banque, banquette, f; (Mar.) banc,
écueil, #.; (Jeu) banque, f argent gardé par
lebanquier; (Bonch.) étal, #.; geifttide en

ordre ecclésiastique; melttie —, ordre sé-

culier; Grafenbant, banc #2. des comtes (à la
diète de PEmpire); bôtgerne, fteinerne —,
banc de bois, de pierre; — mit einer Rûcens

Bantsins, #2. 1, droits m. pi. d'étalage.
Batn,m.1, ban, bannissement; interdit, m.
excommunication, f anathème, #7. jurisdiction; banlieue; publication, proclamation, annonce; contrainte, f; arrière
ban, #3 einen Bann bveden, rompre son
ban ; einen in ben Riren:Bann tbun, excommunier, anathématiser qn.; tas liegt aufer
Sbrem Banne, cela n’est pas de votre res-

soft, de votre juridiction; ben Bannftrabl
gegen einen fleubern, fulminer l’excommutebne, banc à dossier; auf Bänfen figen, être
nication contre qn.; einen in ben Gann thun,
assis sur des bancs; (Je) — balten, tenir la excommunier qn.; interdire, proscrire qn.
banque; bie Ban fprengen, faire sauter la Panne, #. a. 2”, bannir, réléguer, pros-

banque; tie ftatË madhen Gie Sbre— ? combien

cavez-vous? burd bie—, péle-mêle, en gros,
DICT.

ALL,-FRANC,

crire ; meitre au ban, excommunier,

per d’anathème;

frap—

ben Seufel —, exorciser,
9
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Barb

conjurer le diable; $ie Œcufcl,

exorciser,

are
Grifter

—,

conjurer les démons, les esprits

malins, les chasser par conjuration.

Bannen, ». 1“, bannissement, #2.

Banner, ». 1°, bannière, f
Bannerberr, m. 2, seigneur banneret, m.

Parbarifh,

Pannerberrlidéeit, £ 2, banalité, f.
Bannfalten, 2. 1*, jeûne #7. de précepte.
Bannflud, m». 1*, üde, anathième, #7. ; excommunication, f

Bannforft, m. 1", réserve, f

(Géogr.)

adj.

et ad»,

barbaresque;

barbare

crivarten

;

Gie

cruel ;

fein

BarmbergigÉeit von diefen Leuten, fie find 6arba:
tifd, n’attendez aucune miséricorde
de ces
gens-là, ce sont des barbares.
Barbe, f 2, barbeau, barbillon: (Blas.)bar,m
.

Barbentraut, n. 1,-âute, herbe f de Sainte
Barbe,
Batber, Berber, m. 1°, homme, 7°. de Barbarie; cheval

Panngut, n. 1, -üter, conirebande, f

BannÉelter, £ 2°, pressoir #2. banal.
Pamnmeile, £ 2, banlieue,
Bannmüble, £ 2, Moulin #2. banal.

Pannofen, Svangofen, m7. 1*, —0fen, four m.
banal.
Pannvichter, m. 1*, juge #2. criminel.
Dannftrabl, m. 1, pe. 2, anathème , #7. excommunication, f'; foudres 7». pi. de Pexcommunication, de l’église, du Vatican
; ben
Bannfirabl gegen einen fleudern, fulminer
lexcommunication contre qn.
‘
-

Bannvogt,

barbares tous ceux qui n'étaient pas de
leur nation.
Parbavei, f 2, barbarie ; cruauté, f ; désert,
_M.; ignorancef grossière.

1,-ôgte, Barmnvart, me. 1, Ban:

ibôrfer, 1, Slurftibe, 97. 2, Mmessier,
garde
du ban, garde mn. champétre.
Bannvalb, 1", —dber, Bannforft, #7. 1,
pl.
forêt f où ilest défendn de faire des coupes.2,

Banmvaffer, #. 1*, eaux, rivières, £ 4. mises

en défends.
Batnivein, #2. 1, vin re. banal.

Güvbeifig,

#. barbe.
adj. et ad. hargneux.

Barbe, m. 1, barbet, 7.
Barbier, #7. 1°, barbier, 7.
Barbierbecten, 7. 1", bassin 72. à barbe.
Barbier bicbfe, F2, boitier, m.; boite
f à onguents.
Parbicren, ». à. 2°, part. barbiert
: faire la
barbe. Sid barbieren loffen, se
faire faire la
barbe, se faire raser.

Barbicrgefet, m. 2, garçon barbier,
frater, #.
Garbierjunge, 7. 2, apprenti
Parbierfraut. Vorr Barbenfraut.barbicr, m.

Barbiermreffer, 72. 1", rasoir,

77.
Barbierricmen, #2. 1*, euir
Batbicrftube, F 9, boutique 77.F à rasoir.
de barbier.

neige

7. 1, trousse £ de barbier ; étui
m. de barbe.
Panfe, Dane, Bange, f 2, (4gric.) las, #.;
FBarce
nt,
mn. 1, fataine, f
Jassière, f
Bavcenten, adj. et ad.
Banfen, ©. «. 2*, (4gric.) entasser
de futaine ; habit rn.
(Œrnte, les
de futaine,

gerbes).
Banfen, 7». 1°, entassement, m.
Banfen, Panfen, Dane, mm. 1*, (His,
nat.)
Premier ventricule #. des animau
x ruminants,
Banfer, m. 1*, Banferin,
2, valet, 5». ser
vante f qui entasse les gerbes.

Bar, adj. et ado. comptant; pur;
effectif;
bares Gel,

Dardentmacher, Pardenfveb
er ,m.
Bier, tisserand futainier,
#7.

Arde, 2, 2, barde, rm.
Barbengefang, m. 1, —ünge,
paraie
èeer

Chant

es.
Büvenbeifer, m7. 1,

1", futai-

Pardenticd,

de barde, chœur

7».

#2.
des

dogue

Propre, dressé
à chasser les Ours,
de l’argent Comptant
bouledogue, alan, #7. doguc d'Angleterre,
raire ; — beablen, Payer compta; du numént; et bat Bârenberg,
viel bars Gel, il est riche en
#7. 1; Mont pagnotte,
argent compposte m.
des invuinérables.
tant; um bareë Get betfaufen,
vendre compBâren
batt,
tant, au comptant ; bas bare
».
1,
-âtter,
feuille
f d’acanthe.
bat fit febre Därendecte,
bermebrt, le numéraire s’est Gel
F 2, couverture F de peau
fort
d’ours.
Geld ladt, bar Gel if pie Sofung, accru ; bar Baärendiftel, F 2", chardon
acantin, #2.
rien ne se renbred,
fait sans argent Comptant,
mn.
1, réglisse, f jus m. de
l'argent com
réPtant sonnant l'emporte.

Dürenfang, #2. 1, -ünge,
trappe

Mk 7r. 2, OUPS, 72.; (dim.

LA

F à prendre
les Ours; piège 72. pour
OUTSOn, Oursin, m.); (4stron Bâvden sn 1*
.) oùurse, f; cynosure ; (Paz.) demoiselle,
Bârenfel(, #2. 1, peau F d'oursles ours.
hie, f mouton,
; pro». ex bat ein
m.; (Fort.)bätardeau,
—, ilest insensible aux
me. ; (dstron.)ber grofe,
injures, aux Coups.
der Élcine—, Ja grande
Sirenfe
tt
Fâren
fhmat
z 1 7 1, graiss
, la petite ourse:
e f
Prov. einem einen Béren
aufbinven,
à garderà qn., lui en fairfai e acc en donner Bürenflibrer, #7, 1°, meneur #2.
roi
d'o
re
urs.
3 Bûren | B Avenfuf, #72. 1,
anbinben, contracter
—üfe,
Barate, f 2, barraque, des dettes.
Bürenbab, 7 2, COMbai pied 7». d'ours.
#,
d'ours 3 Chasse f
|
à l’ours avec des dog
Barante, agnelin, #1. peau agnelin
ues.
e, f
Bâvenbaut, F1, -âut
arbar, m. 2, barbare; homme
e,
Peau F d’ours : auf
7». féroce,
Bürenbaut liegen,
ber
Sauvage, IMmpoli; bie alter
oisif ; cagnarder,
Rômer nannten alle Auslénd Griechen und die néanter, Croupir être
faidans loisiveté.
er SBatbaren, les Bâr
anciens Grecs et les
6 äuter, m. 1°, fai
enb
Romains traitaient
néant, Yaurien ;ÿ
de
quin ; poltron,
Colâche, Cagnard,m.

”

«

Barin

r

Bart
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Béivenbäuterei, £ 2, fainéantise; coquinerie ; | Ban, m. 1, crèche, mangeoire, f
poltronnerie ; cagnardise, f

.,

Barnbeifer, Rrippembciser, m. 1°, tiqueur, #.

Bürenbäuterifd, ad. et adv. fainéant
; coquin ; poltron; lâche.

Baromefer,#. 1", baromètre, m.
Baron, ze. 1, baron, m.

|

Büvenbüter, #. 1“, gardeur d'ours ; (4stron.)

Daroneffe, Bavonin, f 2, baronne, f
Baronie, Baronei, f 2, baronnie, f
Barpfeife, £ 1*, (Face. d'orgue) bourdon,

bouvier, arctophylax, m.
DBürenjagb, f 2, chasse £ à l'ours.

Bâvenflau, f 2, (Botan.) acanthe, branche-

Barren-goid, Barten-jiber, 0e, argent en bar
re, en lingot.

Barre, ». 1, barette, F

BarretÉtämer, #. 1°, pelletier-bonnétier, m.
Barë, Barfh, m. perche, f (poisson).

Pârenmübe, f 2, bonnet m. de peau d'ours,
de poil.

Barfh, adj. et ado. rude ; bicfer Seug fûbit fit

|

Püvendbrlein, ». 1*, (Bot.)

oreille d'ours ,

cortuse, f

Bävenraupe, f 2, chenille-marte, f
Bâvenfhmals, ». 1, suif m». graisse f d'ours.

Bâventang, m. 1, -ânge, danse f d'ours.

Bäventaype, f 2, trace £ d'ours.
Büventate, f 2, patte f£ d'ours.
Düveungeit, £ 2, temps #2. de l’accouplement
des ours.
Darfroft, Blacfroft, m0. 1, première gelée, f
froid . sec.
Banfuf, adj. et av. déchaussé, nu-pieds,
pieds-nus.

Darfüfer, 72. 1*, Parfifermônc, #2. 1, religieux, carme déchaussé, cordelier, 7.
Parfiélofter, ». 1°, -dfter, couvent 72. de religieux déchaussés.

Barg, Bora, m. 1, porc m. châtré.
nue.
Bürin, f 3, ourse, F
Bariton, m, 1, (Mres.) dessus #. de basse.
chaloupe,

rolle, f

|

barque|

Barfbalter, m. 1°, (Mar.) ceinte, préceinte,
lisse, f

barid an, cette étoffe est rude au toucher ;
diefer Mein fat einen barfden Gefhmat, cc
vin a un goût àpre, est Apre au goût; er bat
ein barfches efen an fit, il a les manières
rudes; eine barfde Miene, Antwort, air, ré
ponse brusque.
Parfait, f 2, argent m. comptant, espèces,
F pi; comptant, m.

Darfhbeit, f 2, rudesse, f
Bart, m. 1, -ûtte, (dim. Bôrtden, Bôrtiein,
ñ.1*), barbe, f; (Serr.}panneton, #:.; other
—, barbe rousse: ftarter, diter, didter —,
barbe forte, touffue : barbe {ber Aebren,
des épis); moustache, f; den Bart feeren, ab:
neÿmen, faire la barbe; ben Sort quffesen, relever la moustache ; er bat einen
—, il a de la

barbe ; (4rtili.) bie Sâvte der Bleifugein abrebs

men, ébarber
les balles ; ein ftaetidter rauber

Barbéuptig, BarÉbphig, ado. uu-tète, la tête

arte, f 2, barque,

m.

Barre, f 2, Barven, #2. 1*, barre, f lingot,m.

ursine ; deutfe —, berce, f
BürenÉrebs, #. 1, écrevisse squille, f
Bürentaud, #7. 1, (Bot.) ail #1. d'ours.
Bâvenmuff, #2. 1, -üffe, manchon m. de peau
d'ours.

|

Barfhdlzet, ». pl. 1, (Mar.) carreaux, m. pi.

ceintes, f pl.
Pürtapp, ». 1, Pârlappen, m. 2, (Bot.) patte
f de loup, lycopode, m.; mousse 7 de bois.

Bâärme, f 2, levure, mousse, f
|
Barmberzig, «dj. miséricordieux, charitable,

—, barbe rude; ein grauer, ebrivürbiger —,
barbe grise, vénérable; er Bart fângt iém an

berborgufeimen, an feinem inne bervorgufteben,
la barbe lui vient, le poil commence à Ini
poindre au menton; in ben Bart brummen,
grommeler; prov. in ben Bart lügen, mentir
impudemment; einem etras in ben Baré fagen,
direune chose à la barbe de qn.; unter ben

Bart laden, rire dans sa barbe ; fiber de8 Sais

fers Bort ftreiten, se battre de
l'évêque.

la chape à

Bartbeten, ». 1*, bassin #2. à barbe.
Bartbirfte, F 2, bigotelle, bigotère, f relèvemoustache, #:.

k

Porte, F 2, 0S m. de baleine, fanons, m. pl.
compatissant; pitoyable, pauvre, misérable,
Couperet, m.
chétif; die barmbergigen Brüber, les frères de Pârteln, ©. a. 2, (Drap.) donnerla première

la charité ; bie barmbergigen Gdveftern, les
filles de la miséricorde, les sœurs de l’h6-

pital;

adv. miséricordieusement, pitoya-

lement,

misérablement,

etc.; felig finb bie

tonte au drap.
Därteln, n. 1°, Büréelung, £ 2, (Drap.)

ton-

ture f
Partfaden, #2. 1", -Ében, (Hést. nat.) fanon mm.

SBarmbergigen, bienheureux sont les miséri- de certains poissons, barbillons, #7. pe.
cordieux; Gottnimmt die @tinber bic fid) gu ibm Rartfifé, m. 1, barbue; baleine f de Groen-

Écbven barmberzig auf, Dieu reçoit miséricordieusement, avec miséricorde les pêcheurs
qui s’adressent à lui.
.

Barmbersigteit, f 2, sans pl. miséricorde,
charité, f
‘
Bârmutter, À 1°, —ütter, (Anat.) matrice, f

Bürmufterentiüinbunz, f 2, métritie, inflam-

and.

DPartfliege, £ 2, mouche f à moustache.
Bartgerite, F 2, orge barbue, f
Dartgras, n. 1, er, (Bot.) barbon, #.

Barthaar, n. 1, poil». de barbe.
Barthaber, Barthafet, 2. 1°. Voir Rauchhäfer.
BartÉarpfen, #2. 1°, carpe f barbue.

mation f de la matrice.

Barthe, f 2, couperet, rm.

(Chir.) hystérotomie, f

Barti08, adÿ. cé adv. imberhe, sans barbe.

Däérmutterdfnung, f 2, Bârenmutterfnitt,re. Bârtig, adj et ade. barbu.

9.

HBaft
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PBartnagel, m.

1°, —àgel,

Baub

cheville f barbüe

or

L.

barbelée, clou #. barbelé.

Bartneige, f 2, houspillon,
7». baissière, f

Partnelle,

barbet,

f 2, (Jard.) mignoneite, f œillet-

77.

Bartnuf, Blutnuf, Lambertuënuf, Sellernuf,
f 1, -üfft, (Jard.) noisette f de Lombardie.
Partpuber, 27. 1". Voir Barbie.

Bartfhere, 2, ciseaux. pi. à faire labarbe,
Bartfthever,n. 1°, barbier, m.
Bartfeife, f 2, savonnette,
Barttuch, ». 1, -tder, linge »7. à barbe.
Bartumber, #7. 1*, umble m. barbu.
Barutfibe, f 2,calèche, chaise, f carosse, m.
Püvwurz, f 2, (Bot.) berce, f méum, méon,
m.; acanthe, f
Paialt, Süutenftein, m2. 1, (Minér.) basalte, m.

Pafaltfäule, f 2, colonne,

£ prisme m». de

basaite.

DBafe, f 2, (dim.

Päsden, Bâflein, ». 1*),

tante, cousine, parente, f

Bafilienfvaut, ».1, —äuter, (Bot.) basilic, #.

DBafilisé, m. 2, basilic, m.

°

Bag, f indéri. base, f

°

Ba,m. 1, -êffe, (Mus.)basse; basse-contre,
f; bourdon, #.; Greneral-Baf, lritenser —,
basse continue ; begifferter —, basse chiffrée ; ein Baf der tief gebt, un creux de
voix; ben Bab fingen, chanter la basse-contre; ben Baf fireichen, jouer, toucher la basse
de viole; ben af fingen, tenir, faire la basse.

Bafbläfer, mm. 1°, basson, #.
Babbruminer, »+. 1°, bombarde, f
Daffethen, #. 1*, basset, m.

Daffetflôte, f 2, basset, m0.

Dafflôte, f 2, basse f de la flûte à hec.
Bafgeige, f 2, basse f de viole, violoncelle, #.
Bafgeigenfaite, f 2, corde f de basse de viole,

de violoncelle.
Dafgeiger, m. 1", joueur #. de basse
de viole.
Balade,

F 2, (Org.) sommier m. des tuyaux
de la basse.
DBafnoten, F pe. notes f pi. de la basse.

Ballift, m. ©, Pablänger, 1.
1*, basse,
basse-contre, f. 3 diefer Mann ift ein
berrlider,
ein guter Baffénger, cet homme
est une bonne
basse, une belle basse, c’est
un bon creux.

Baffon, me. 1, basson, #7.

Dafpieife, £ 2, fagot, #7. basse,
F5, hautbois,
basson; tarot; (Org.) tuyau
m. de la basse,
Bafyofaune, F 2, Blafebaf, m. 1°, saquebutte, trompette f harmonieuse.

Bagauerflôée, F 2, basse f de flûte traver
.
S

Baffaiten, F pl. 2, basses,

Dali

afftimme,

el, #7. 1°, (ils)

f

ef ÿ de F-nt-fa.

étoffe, f; — ber Ro:

TOU,7#.; der Baft vom Sladbfe, flasse
mulet; serin

mulet.
Qalarbart,
À 2,
À
bâtarde,
hybride.
fardlorbeer, re.espèce
2, laurier-thy

m , m.

Baftei, Baftion, £ 2, bastion, m.
Bäftling, #2. 1, chanvre . femelle.
Baftimatte, £ 2, nalte £ d’écorce.
Baftfhub,#7. 1, soulier #1. d’écorce.

Baftfeil, n. 1, natle, cordef d’écorce,

Baftulme, f 2, orme-tilleul, orme-teille, m.

Pafhwurm,

m». 1, -ürmer,

?

minceur

corce (sorte de ver).

#. dé

Bataillon, #2. 1, bataillon, #7.
Batbengel, m. 1", Srauenbif, m. 1, (Bot.)germandrée f officinale; petit-chéne, cheneau, m.
Bütinge, Däfingébülzer,
f. pl. bittons, m. pl.

PBütingsträger, m.

f pi.
Batift,

». pl (Mar.) bittes,
.

pl. (Mar.)

.
batiste,

contre-bittes,

#e. 1,
f
Batiften, «dj. de batiste.

Batfe,
f 2, batte, f battoir, .
Batterie, £ 2, batterie, f

Datterievippen, £ pe. (Artiel.) gîtes, lambourdes, f pL.

Pattericftücte,

». pl. pièces f pl. de

batte-

rle ou de siège.
Bb, m. 1. Voir Bür, Pes.
Baten, m. 1°, batz, m.; ex bat —, il
a du
complant, des espèces; einem bie Bagen
abs
nebmen, dépouiller qn. de son argent.
Bübner, m. 1", Drei., Seche Bübner,
pièce f
de trois, de six batz.

Bau, m.1,-ûue, —auten, bâtiment, édifice,
#.
maison;

architecture, construction (einc8
Paufes, d’une maison), fabrique ; bâtisse,
f;

(Min.) travail, mm. exploitation, f
Belbes, Udere, culture des champs, ; — d8
culture, f labourage, #2. — der agri&n, Organisation f des plantes; — Pflans
einer
Ubr, der Welt, mécanisme d’une montre,
de

univers ; Système du monde;
— deé
menfdlien Rôrpers , Structure
du corps
MAIN ; (Chasse) — çines $anindens,
rier de lapin; einen Suds aus bem terBouc
treiben, boucler un renard 3 er ift auf
ben Bou

gcÉommen, il à été mis à la brouette, à
la
chaîne.

timents.

pi.

Baftarb, m. 1, bâtard, enfant naturel;
métis
Bai? Baftarotbier,

bre).

Baften, «dj. et adv. d'écorce d'arbre.

Bauamié, n. 1, -âmter,

2, basse, basse-contre, f
ft, 2. 1, Liber, livret’, écorce intérieure
nes une certaine
de Le

Baftarbplange, / 2, (Bot.) plante bâtarde,
plante f hybride.
Baftarhwolte, f 2, laine f bâtarde.
Baitdecte, £ 2, couverture f d’écorce.
Bafte, Balta, / 2, baste, m.(e u jeu de l'honr

intendance f des bà-

.

Bauanfhlag, #2. 1, Âge, devis, m.
(eines Ges
bâudes, d’un édifice),
‘
Bauanftalten, £ pr. préparatifs #2.
pi. pour
la construction d’un bâtiment.
Bauart, F 2, ordre m. d'architecture;
structure; façon F de bâtir ; bie âltere,
neuerc, gos
tbifde PBauart, architecture
ancienne, mo
derne, gothique.

Pauauffeber, m. 1*, intendant des bâtiments
;
conducteur,
iMSpecteur

#7. de bâtiments.

Baubegüinftigung, F 2, Baubegnadigung, f 2,

Baud

Bauc

4135

privilège, #. gratification £ accordée aux
entrepreneurs de nouveaux bâtiments.

Daudpulsaber, f 2 (Anat.)artère f céliaque.

Baubefchreiber,». 1°, architectonographe, 7.

que, #2.
Baudriemen, me. 1°, ventrière, sangle, f (ff

Baubefchreibun, £ 2, architectonographie, f
Pau, m. 1, -êudhe, dim. Baudelden, BâudLin, ». 1”, ventre; fond; sein; coffre, m.;
(Mar.) fond, creux, ou sein, m. (eines Ge:

Paudhrebner, m. 1°, ventriloque, gasirilo-

SPferde, pour les chevaux),
Baubring, m1. 1, (Anat.)cercle m. abdomin:
Bauchrinde, £ 2, (4rohit.) bombement, m.
gels, d’une voile); — eine @oiffes, ciner Baucdforge, f 2,
soin #.du corys et du venSlafthe, cines Saffes, ventre d’un navire, d’une
tre); gourmandise, gastromanie, £
bouteille, d’un tonneau; einen aufgettichenen, Baudfpäne, ».
pe. barrures,
pl (an bec
gefpannten Baud baben, avoir le ventre
£aute, d’un luth).
gonflé, enflé, tendu; ein ticter —, gros Bauchiti®, #2.
1, (Cher) ponction, paracenventre; fie bat einen difen — , elle est entèse, f
ceinte; feinen Baud pflegen, feinem Bouche Bautftlide, nr. pl. (Mar.)
porques (einc8
diencn, einen Baud gum Gott machen , ètre su- .Gtiffes, d’un vaisseau);
jet de son ventre , se faire un dieu de son Pauchung, f 2, (4rehit.) varangues, #7. ; 2.
bombement, renfleventre; fauler Saud, ventre paresseux ; —
ment, #7.; convexilé, f
des Môrfers, ventre du mortier ; (Faucon) ben Paudivicbel, #2.
pe. vertèbres abdominales,

Bauch lôfen, croiler, émeutir; pro. bie Yu-

m.pl

gen finb bei ibm grèBer als ter — , il a les yeux Bauchvañferfuct,
£ 2, (Méd.)ascite, f
plus grands que le ventre; die Mauct mact Dauchiveb, n. 1,
(Méd.) mal m. de ventre;
tinen —, la muraille boucle, prend coup,
tranchées f pi. de ventre.
-Pousse au vide.
Boudiwbrmer, m. pi. ascarides, m. pl.
Pauhbläfig, «dj. e£ ado. ( Vétér.) poussif; ein Bauthjwang, m. 1, sans
pl. constipation, f
bauchbläfiges Pferb, cheval qui fait la corde,
Daudirector, #0. 1, pe. 2, Maître des œuvres ;
Baudbrud, #. 1 ; “üde, (Anat.) entérogasdirecteur #1. des bâtiments.
.
trocèle,f
Hauen, ©. &. 2*, bâtir, construire (ein Haus,
Baudbütte, f 2, cuve, f cuvier, m.
ein Gif, une maison, un vaisseau); élever,
Baudbiele, f 2, vaigres, f(einc8 Gdiffe8, d’un
édifier; cultiver (bie Grbe, la terre); travail
vaisseau).

ler, exploiter
ir, faire ; cinen Pas
Daubiener, m.1”, gastrolAtre ,Bourmand,#2. | faft — , bâtir, ; entreten
édifier un palais; in biefem
Daude, Baubwäfhe, F 2, lessive, f
Lande wird viel Rorn,
auchen, ». &.2*, faire la lessive, buander, dé- produit beaucoup deviel Mein gevaut, ce pays
blé, de vin

cruer. Gid baucen, faire Le ventre, forjeter.
Bauden, ». 1*, Paubung, f 2, (Arc) forjet, uré, f renflement, #2. (einer Gèute, d’une
Colonne); convexité, f {eines Glafes, d’un
verre); bombement, #7.
Pauchfell, r. 1, (4na£.) péritoine, m.

Bauchfcft, n.1, p4. 2, panne, f graisse f des
animaux.

Bauctfinne, f 2, nageoire f abdominale.

Bauchfloffer, mr. 1”, poisson mn. abdominal.
Gaudfuf, m. 1,—üffe, cours m». de ventre,
dyssenterie, f flux céliaque ; (Med } flux m2.
de ventre.

Dauchgefhvutft, € 1, tumeur f du ventre.

Bnuhgrimmen, z. 1*, (Méd.} colique, £ iran-

; On ré—
colte beaucoup de blé, de vin dans ce Pays;
pratiquer, réparer (einen eg, un chemin);
demeurer, rester ; fié arm — , se ruiner en
batissant; eine moblgebaute Petfon, une per-

sonne bien bâtie, bien faite; biefes pferb if

febr fhôn gebaut, ce cheval est très bien
Gie Eônnen auf mein IBort —, vous
vez vous fier à Mmà parole; — Gie auf
comptez sur moi; auf einen — , faire

fait;
poumic,
fond,

Compter sur qn.; Gclôffer in bie Cuft —, ba

tir des châteaux en Espagne ; barauf ift nidt

gu —, il n’y faut pas compter; il ne faut

pas compter là-dessus ; feine gange Soffnung
it auf Sie gebaut, toule son espérance est en

vous.
chées f pe. de ventre.
Bauen, ». 1*, construction, f Voër Bou; er
Daudgurf, m. 1, sous-ventrière, sangle, f Lift ein grofer Liebbaber vom —, c’est un grand

|
Baudbôble, £ 2, cavité F àu bas-ventre.
âtisseur.
Baudig, Péudig, adj. ef adv. ventru; con- Bauer, m. 2*, (dm. Bâuercden,
n. 1°}, payvexe, bombé.
san, villageois, laboureur ; cultivateur, maBaudfranfheit, f 2, maladie / du ventre.
nant; pion (ënSadfpil, aux échecs); valet
Baudfüe, £ 2, buanderie, f
(im Rartenjpiet, au jeu de cartes) ; bas ift einare

Daudmustel, m.

1*, p2. 2%, (Anat.) muscle

abdominal; duferer und innerer frâger —,
musele m. abdomival, oblique, externe et
interne; gerabe Baudmustein, muscles droits
en. pl. Au bas-ventre,
Pauchnabt, F 2, (Cher) suture f du ventre;

die Sunft eine Baudnabt su maden, gastrora-

phie, f
Pauifnung, £ 2, Pouchfhnitt, me. 1, (Cr.)
gastrotomie, f

mer —, c'est un pauvre laboureur; al8 ein

Bauer getlitet, vêtu en paysan, déguisé en
Paysan ; er {ft ein grober — c’est nn vrai manant, rustre, lourdaud ; pro. as mache bu
ben Bauern weis, à d’autres !

Bauer, n. 1°. Voir Bogelbauer,
Pauerarbeit, Bauernarbeit, Selbarbeit, f 2,

travail #+. champêtre, rustique.
Bauerbier, ». 1, bierre f de village.

Bauerde, f 2, terre F végétale, terreau, r.
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Sauce

Daucrdirne, F 2, Banermädden, n. 1°, jeune ; BauervolE, »#. 1, -blÉer, paysans, m. pi.
| Baufällig, «dj. et adw. ruineux, qui menace
aysanne, #
.

Dauterers, FA, argent mr. vierge en Masse.

Bauerfrau,F 2, Bauernveib, ». 1, -ber, pay
sanne, femme f de paysan.

Bauergut, ».1,-ütrr, bien 7». taillable; cense,
ferme, terre, f

|

.

Bauerbait, «dj. grossier, paysan, rustre, in-

civil, impoli; «dv. grossièrement, impoliment, incivilement.
—.
Baucrbaus, n. 1, -âufer, Pauerbütte, F 2,
maison de paysan, cabane, chaumière, f

Dauerbäusen, ». 1*, Bauerbitte, £ 2, maiSonnelte, hutte de paysan, cabane, chau-

mière, f
Bauerbo, #2. 1,-ôfe, métairie, ferme, cense, f
Bauerbund, #2. 1, mâtin, chien m. de paysan.
Büuevin, £ 2, paysanne, villageoïse, f
.
Düuerifh, adj. paysan, rustique, villageois,

champêtre, agreste; grossier, rustre, in-

civil, impoli ; «de. en paysan, incivilement ;
(areh.) bâurifges Bert, bossage, ouvrage #.
rustique.

Dauerjacte, £ 2, jaquette F de paysan.

Bauerjunge, ». 2, garçon rm». de paysan.

Dauertert, 1, Bauerlimmer, Baueréôlyel, m1”,
rusire, rustaud, palot, lourdaud, mn.

Bauer Énd, ». 1, inter, enfant m. de paysan.

Bauerfnet, 27.1, valet, garçon 7». de ferme.

Bauerteben, ». 1*, vie f rustique.

Baucrteben, 2.1", fief #2. en roture.
Paucrleute, 72 Voir Bauerémann.

Bâuertih, adj. el ade. rusiique,

Dauerticd, ». 1, Hier, chanson f rustique,
air m#. champêtre.
Bauermenfh, n. 1, enfer, fille grossière,
lourdaude, f
Bauerntittel, me. 1", sarrau, 1.
DauernFoft, £ 2, nourriture £ des paysans.
Pauernaufitand, 2. 1, —ênte, révolte
f des

paysans.

Bauernérieg, m. 1, Serre f contre
les pay
sans révoltés.
Pauernmédben, ». 1*, jeune paysanne,
f
PBauernmagb, f l, -ügbe, servante
£ villa-

geoise.

Bauernveget, F 2”, pratique £
des paysans
fondée sur des observations.

Bauernfbinder, #2. 1*, maltôtier, concussionnaire, m.

Bauerpferd, m. 1, Cheval #». de
labour.

Bauerfaft, F 2, communauté f villageoise.
Baucrfdente,
de viliage.

F 2, günguette, £ cabaret 0.

Bauerfenf, 2. 1, Saftenfraut, ». 1,-ôuter,
por.) tRlaspi, m.
auerémar
villageois

7 . 1, pl. . Baucrsleute,

ruine, qui tombe en ruine ; ruiné, délabré;

vieil et caduc; — werden, menacer ruine, se
.
.
détruire.

Baufüligéeif, f 2, ruine, caducité, dégradation, f délabrement, 7.
Baufeld, ». 1, -clber, champ #2. labourable.

Daufôbe,». 1, train, radeau #. de bois de
charpente.

|
Baufvoÿne, f 2, corvée, f
Baufubre, f 2, charriage m. des matériaux

qui servent à bâtir.
Daufuf, rm». 1, -füfe, (Archït.)
maçon, de charpentier.

.
Picd m. de

|
Baugefangener,#2. 2, forçat, rm.
Baugeift, mr. 1, -gcifter, envie, manie f de
bâtir; ev bat cinen grofen—,
mement à bâtir.

il aime extrt-

Baugeräth, 7. 1, instruments, ustensiles m.
pl. nécessaires pour la construction.

Baugeriht, nr. 1, Voir Bauamt.
Baugevüift, ». 1,(4rchit.) échafaudage, échefaud , mn.

Baugrund, #7. 1, —ünbe, fondation, f

Baubaft, adj.(Hin.)qu’on exploite; entretenu,

PaubandnurÉé, ». 1, métier #2. relatif à la
construction,

Bauberr,m 2", directeur
des bâtiments, (4tez.)
édificateur, bâtisseur ; bourgeois, m,
Baubof, m2. 1, —ôfe, chantier ; atelier, m.
Baubol;, n.1, -blyr, bois me. de charpente,
de construction,

de bâtisse.

Baufoften, F 72. frais m. pi. de bâtiment, de
Construction, de bâtisse.
Bautunft, £ x, —Hünfte, architecture, f; art
m. de bâtir, relatif à la construction ; bürs

getlide —, architecture civile.
Pautünftler, #. 1". Vorër Baumeifter,

Dauland, #. 1, sans pl. terre, f champ m.
labourablte.
Baulebung, £ 2, Dauptfall, me. 1, -âfe, droit
de meilleur catel; cas 7. principal.
Bautebm, rm. 1, (archit.) terre détrempée à
bâtir;

terre £ grasse on argileuse.
Bauteute, 7. pl. ouvriers, travailleurs,
em-

Ployés #2. pl. à la construction des bâti
ments.

Bauti,

adj.

et adv.

habitable

; im bauliden

Gtanbe erbaiten, entretenir en bon
état.

Bautuft, F2, plaisir, #. envie f de bâtir.
Pautuftig, adj. et subst. qui a envie de bAtir;
Srand bâtisseur, m.; ev ift augerjt — , cest
Un grand bâtissenr ; den Bautuftigen dient
sur
Radribt
,
bâtir que

on avertit ceux qui ont envie de

Paysan,

Baum, m. 1, -êume, arbre, m.; (Tésser.) dé-

Sarre ger.) ordonnance £ m. de village:
de Police.
?
EETAND, m2. 1, -fnde, €
s
paysans, m. pl.
7 SA m. de PAÿSan,

d,m.
flèche, f; aTÇON, 2. (cineé Gattels, brancar
d’une selle;

Baueriprage,

an

f

2

=)

patois

ol M. 1, Orgueil m2. déplacé.
Ang,

-fône, danse à
Baucrtract, 72.1,
£ 2, habillement. jade paysanne.
Paysan.

Chargeoire, ensouple, f:(Vort.)

barre, f (in einem Pafen, d’un port);
frumm

gewachfener — , arbre tortu;

bicibetau

bter
—, arbre touf{u ; — mit viclen Aeften,
five —, arbre vert o4 en état; branchu; :
verborrter
—, arbre sec ox Mort; bocftämmiger
—,
arbre de haute futaie 5 Nkbrig
gebaïtener — y

Baum

Baum

arbre nain ; auégetvahfener—, arbre de plein
vent, de haut vent;

—

mit ber Grde

an ben

VBurgeln, arbre emmoité; — mit verbortten
Aeften, arbre corbelé, prov. man fennt ben
Boum an feiner Grudt, à l'œuvre on connaît
l’ouvrier.
.
Baumachat, m».1, agate f arborisée.
Baumalrret, f 2, peinture £ en bâtiment.
Batinanger, #. 1“, champ #. planté d'arbres.

Raumatrrialien, Fpt. matériaux m. pi. pour

tir,
Paumauspuber, Baumausfhneider,
{Jard.) émondeur, élagueur, #.

Paumbaft, m. 1, écorce £ d'arbre,

7.

1°,

biambo-

nées, f pl. bombasin, #. Voir Baft.
Baumbefbreibung, £ 2, dendrographie, f
Baumblüthe, £ 2, fleurs £ 22. des arbres:
fleuraison, f
Faumeifter, m. 1", architecte, 7.

Bôüvmen, &. nm. 2° (av, baben), brandiller,
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Baumbotz, Oberhols, ».1,-bter, bois #. de
haute futaie.
Baumbäfer, 1*, Qolbot, m. 1, be,
pricorne, #.
.
Bauméelter, £ 2*, pressoir #. à barre.
Baumélee, OeisÉler, m. 1, citise, m.
Baumlaus, f 1, -âufe, puceron, m.
Baumleiter, £ 2°, échelle £ double,

ca-

Baumterde, Malberde, F2, alouetie f des
ois.
Bautmmalve, f 2, guimauve, /
Paummarber,
des bois.

m.

1”,

furet, #3.

martre f

Baummaft, F 2, glandée; paisson, £
Paummeer, Gartenmeffet, 7. 1*, serpette, f
faucillon; dendromètre, m.

Daummoos, ». 1, mousse f d'arbre.

Paumnachtigall, f 2, rougeite, fauvetle f d’hiver ou de buisson.
Daumnus, F 1, -üffe, noix, fa.
Paunnymphe, f 2, hamadryade , nymple
f des bois,

pendiller; (mit den Béinen, avec les jambes.)
Büumen, Baumen, v. 7. 2* (av. baben), sauter,
voler, se percher {auf einen Baum, Sur un ar- Baumbl, x. 1, huite f d'olives.
1
bre). &id; bâumen, se cabrer; (Chasse)seper- Daumpayyel,f 2", manve/ en arbre oz de mer.
Cher sur des branches d’arbres; voler, grim- Baumpfabl, #. 1, -àbte, luteur.,
m. perche, f
per, gravir sur un arbre; sauter d'arbre en Gaumypreffe, £ 2, Daumtelter,
£ 2*, pressoir
arbre ; — ». a. (Econ.) Grtreibe, Stroh —,
m, à arbre,
assurer, assujeluir une charge de blé, de Baunreich, ad. riche,
abondant en arbres.
paille; ein Dferd bas fit bâumt, cheval qui
bien peuplé d’arbres.
se cabre, qui se dresse; vine Sage bie fi Paumrinde, f 2, écorce f d'arbre.
bâumt, chat effarouché.
Baumfüge, f 2, scie f de jardinier.
Paumend, «dj. Blas.) cifaré.
Daumfait, #7, 1,-âfte, sève,
Baumente, F 2, petit canard siffleur, plon- Daumichere, F 2, ciseaux
#. pe. de jardinier.
geon de la Jamaique; sifileür #. à bec noir.

Paumeute, £ 2, hulotte, huette, f huet, 2.
PBaumfalt, Levhenfatf, 27. 2, zerfaut, hobereat, faucon #. d'arbre.

Baumfiff, 2. 1, canot, m.

Baumfblag, m. 1, -êge,
touche f d’arbre,

(Peint.)

feuillée,

Baurnftnitt, #2. 1, ébranchement, #».
Paumfalle, £ 2, trébuchet, piège à bascule ; Paumfbrôter, me. 1*, cerf-volan
t, #7.
broyon, assommoir, #2. trappe, f
Pautmfhute, f 2, pépinière, F3 — von gepropfz.
PBautnfarn, #. 1, (Bo£.) polypode, .
ten Milbffémmen, bâtardière, f
Baumfecbte, £ 2, lichen #. d'arbre.
Gautmfduigäriner,
Baumfrofé, m. 1, -bfée, grenouille £ verte. Baumfdioanmm, #7.me.1, 1°, pépiniériste, m.
-âmme, (Bos.) agarie,
Baumfrudt, £ 1, -üdte, fruit #2. d'arbre.
bolet, champignon, 72.
Baumgang, m. 1, -ênge, aliée, f
Baumfeide, £ 2, bombasin, 7».

Paumgané,

f 1, -ônfe, (Hést. nat.) cravan,

mm. ; bernacle, f
Paumgarten, Obflaarten, me. 1”, rte, verger, jardin 7». fruitier.
h
Daumgäréner, ». 1*, pépiniériste, jardinier,

planteur, m.
Baumgürfnerci, Baum sut, f 2, culture
des arbres.
.
Baumgeländer, ». 1", (Jard.) espalier, m».

Baumftanm, me. 1,-âume, Lronc #2. d'arbre.

PBaumftaré, adj. el «dv, dela grosseur d’un
arbre; robuste, fort, puissant, vigoureux;

ein baumftarter

Mann , homme

puissant

robuste.
Baumftein, #. 1, (Miner.) dendrite, f

f Baumitit, #. 1, pièce, f lieu planté d’ar-

Bautngeftalt, f 2, forme / d’arbre.
|
Baumgrille, À 2, grimpereau , #7. falcaire,

cigale, f
Daumbabidé, #2. 1, branchier, m.
Paumbader, BaumGufer, Baumletterer, m.
1*, grimpereau, m.
Daumbarz, n.1, gomme, poix-résine, f

bres fruitiers; verger, #2.

Baumftüte, £ 2, étançon, échalas, #0. Voir
Baumpfabt,

Daumtau, n. 1, (Mar.)cap m. de remorque,
Baumvahs, Virophvadé, ».1, (Jard.) em
plâtre m#. d’ente.

Baumwagen, #2. 1" , Camion, haquet, #2.
Baumvanze, F 2, punaise f de jardin.
PBaumvärter, m. 1*, planteur d'arbres ;

Daumbaufett, m. 1*, groupe £ d'arbres.
Daurmbeber, #2. 1*, machine £ pour arracher

garde 7». des bois.
Paumivermuth, #. 1, absinthe f romaine.

Paumbede, F2, haie, f buisson, m”. palissade f d'arbres.

Baumwolle,

des souches d’arbres.

et

Bautmvinde,

Voir Epheu.

F 2, Coton, m.

Baumvolfen, ad. et ado. de coton.
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Baumvollenbaum, #5. 1, -âume, cotonnier, 7.
Baumivollengarn, ». 1, filme. de coton.

Beate, m. 2, officier, fonctionnaire, inten-

Baunnvollenseug, #3. 1, toile F ox étoffe de coton, cotonnade, f

Baumudt, f 2, culture f des arbres.
.
Bauvrbnung, f 2, ordonnance f des batiments; ordre 7». d'architecture.

.

Bauplab, m.1,-ê$e, atelier, chantier, #.

dant; agent; employé, m.; Municipalbeamter,

officier municipal.
.
Peängftigen, ». a. 2”, causer des angoisses ;
tourmenter, inquiéter; Évin Vorwurf branaftigt
Mein Gcwiffen, aucun remords ne tourmente

ma conscience.
.,
.
Beängftigung, f 2, anxiété, angoisse, f tour-

Baurif, m. 1, plan#2. d’un bâtiment.
PBausbat, #1, -ête, jonfflu, boursoufflé,
mafflé, 7re.; fie ift ein reter—, c’est une grosse
mafflée, joufflue, boursoufflée, .
|

ment, #7. affliction, inquiétude, f
Beantworten, +. à. 2, répondre, faire réponse

bourrelet, bourlet, #. (für S$inber, pour les
enfants); (Chir.) compresse, f paquet, tas,
-m. botte, f; bouillon, #2. (an einem Sleide,
à
une robe); ben Rindern Bâufde auffeéen,
mettre des bourrelets aux enfants 3 in Baufd
und
* Bogen, en bloc, à forfait ; ein Baufd von
Lumpen, paquet de haïllons.
aufchen, &. 7. 2, (av. baben), bouffer,
s’enÎler ; biefer Seug baufht, celte étoffe
bouffe.

e; réplique, f
.
Peantworter, me. 1°, (ber Briefe), qui répond,
qui fait réponse aux lettres,

à, répondre sur ; er bat ben Brixf nidt beants
wortet, il n’a pas répondu, pas fait réponse à
Bausbäcdig, adj. et ade. mafflé, jouflu ; ein
la lettre ; einen Bweifel—, résoudreun doute
bausbüciges Griidt, visage m. malfé,
Beanthivorten, 7. 1", Beanfivortung, £ 2, réBauf$, mr. —äujde, (dm. Büufdhchen), ». 1*,
ponse, réparti

Baujhig, adj. bouffant ; cin baufcigter
Beug,
étoffe bouffante.

Baufhauf, m. 1, ufe, achat #2.
en

bloc.
Paufchreiber, »e. 1", greffier
me. des bâtiments,
de l’intendance des bâtiments.
Baufbreiberei, F2, greffe m». des bâtiments.
Daufdutt,

Beantwortungéfchreiben,

n. 1°, réponse, f
{Prat.) écrit mn. responsif.
Beamvartfhaften, ©. à. 2, {einen}, donner,
accorder à qn. la survivance d’une charge.
Brarbeiten, ©. à. 2, travailler; cultiver; façonner, manier, manipuler ; labourer, donner en labour ; mettre la main à un ouvrage
;
dicé Metal lâft fid —, ce métal obéit
sous le
marteau ; biefer Gegenftanb ift nod) tdenig
bear:
britrt, cette matière estencore peu travaill
ée,
Ce sujet est encore peu traité. Gid)
bearbris
ten. Voir Sid) abarbciten,

m. 1, décombres, 72. pe.
Bauftütte, PBauftele, £ 2, emptacement
d’un
- bâtiment ; terrain #7. À batir.
Bauftié, 2. 1, “cer, (Cherp.) tronche,
f
Bauverwalter, me. 1", contrôleur,
inspecteur,
etc.,

Bearbritbar, &dj. labourable.
Brearbeitung, F9, travail, m. culture
, f labour, 7. manipulation, £ (ber
Metalle, des
métaux).
Beauftragen , », à, 2°, (cinen mit
ger qn. de qch., de qqe. affaire.choag), char
Beauftr

Bauviffenfcaft, F2. Voir Baut
unft.

Bebauen, ». 4, 2,

augtervath, #0. 1, pi. 2, Orn
ement 7». d’arPavian, m. 1, babouin, #.
Baren (id), Voër Boren.

Beben, ». n. 2°, (av. baben),
bloter; vor Surdt, vor trembler, t'em— , trembler de peur, de froid, grelPâte
otter; ex bcbt mie
ein Efpentau

des bâtiments;

administrateur m. de
aat, adj. commis, chargé.
la caisse des bâtiments.
Beaugenfcheinigen, v. a. 2*,
auvogÉ, #2. 1°, -ôgte, surveillant
regarder, faire
#7. d’une
l'inspection de qch.; visiter.
construction, Chasse-avant,
Voër
#7.
Bebaten, ». à. 2”, (Mar.) mettre Brfidtigen.
Bauefien, 2. 1”, architecture,
des balises.
F ; ex bat bie Bebändern,
Aufidt über alles —, il a
&.
à. 2", Sarnir, orner de rubans;
lintendance des. er if gang
bâtiments ; er verftebt bas
bebénbert, il est tout couvert
de
Croix ; bebânberteg Rtrid,
entend bien l’architecture. Baurvefen gut, il
habit rubané.

bâtir Sur; cultive

r; bas
Belb, die Grbe, cultiver, laboure
ANVÜLDIG, adj. 4 adv.
(Mine) qui mérite
la terre ; obl bebaute Gtatt, r les champs,
qu'on fasse des dépenses;
baurvürbige Anbrüce,
ville riche en
Maisons, en bâtiments.
fouille f profitable, expl
oitable, qui vaut | 5eb
5 tbaurn, 22. 1*, Pebauung,
la peine de Pexploitation.
F2, culture, f

chitecture.

euDern, &. &. 2° (bie Gatt
etbäume, garnir les
arçons d’une selle de
nerfs de cheval,

Seabfbieben (id), 2,
Congé, avoir son audi (av. baben) , prendre
ence de congé; se
parer.
sé—

Beabfidten, 2, Brabfiétigen,
». à. 2*, avoir en
vue ; ben beabjidtigten
Srecé

errciden, atleinque va but, le but
qu’on S’était proposé.
marque
ot,
©.
a.

RS

2

» AVOirir égar
é
d,

b, il tremble comme la
feuille ;
die Œrde bebte unter unfern
Süfen, la terre
tremblait sous nos Pied
s; bie &nice bcbn
mir, Mmes genoux chancell
ent,
tben, 7. 1*, tre

mblement, 3».
Debend, ad. tremblant,

Bebarn, ©. n. 2", (av. babetremblotant.
n), trembloter; «x
bebert mit bem Untetfiefer,
il tremblote de la
mâchoire inférieure.

Bebitbern, ». a. 2°, garn
ir, orner d'images,
P
p , re es
observer
Bebinden, ». «. 1, 6cba
nb, bebunten : lier
tont autour, ento

Dig, Beachtenémverts,
adj. remarBreadtung, F2, éga
rd, #. considéra
tion, f

urer avec un nœud,
ruban;

coiffer; mit Gtroÿ brbunben
, Sarni, enveloppé
de paille ; cine Bombe —
Brbifamen, &, à. 2°; (ban Coiffer une bombe.
bfdube, ein Safchens

Bee
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tud), musquer(des gants, un mouchoir); ein : Becter, Voir Bâcder.

bebifamter Ged, muscadin, m,

|

Bebaden, ». à. 2°, couvrir (ein Haus, une

Beblüttert, adj. verticillé, feuillé; beblätterter | maison) ; recouvrir.
Reld, calice m. feuille.
Bebleden, ». a. 2”, garnir,

Pédaden, #.1", Sebadung, £ 2, couverture,
f (eines Gaufes, d’une maison).
fer-blanc; mettre une plaque de fer-blane Débacbt, m.1, sans pl. prévoyance, prudence,
sur qch.
circonspection ; considération, f conseil,
Beblimen, », &. 2", parer, embellir, émailler
m. préméditation ; raison, # jugement , m.;
de fleurs; beblümte Miefen, prairies émaitlées
mit Bebadt bandeln, reben, agir, parler conde fleurs.
sidérément, avec réflexion; ctwaë mit Bebadt
Bebluten, v. &. 2, souiller, couvrir de sang;
toun, faire une chose après une mûre délibéfeine Sleïter, Dênbe —, ensanglanter ses
ration, après y avoir bien pensé; etroas in Bez
habits, ses mains. @id bebluten , se tacher
badht nebmen, auf ets Brdac)t nebmmen, faire
de sang, s’ensanglanter.
réflexion à qch., prendre qch. en considéraBiboblen, ©. a.2*, planchéier (eine Sand, une
tion.
muraille},
Bebadt, Bebichtig, Bedaditfam, Peoacélid,
Bebomben, ». a. 9+ ; bombarder (eine Gtobt,
adj. prévoyant, bien avisé, prudent, cirune ville).
conspect, considéré, délibéré; «do. prudemBcborben, v. a. 2, galonner, passementer
ment, sagement, considérément, délibéré
{ein Rleib, un habit); ein beborbeter But, chament, aveccirconspection, avec prévoyance;
peau bordé; die Gartenbecte mit Blumen, mit
de propos délibéré; id bin fon lange barauf
Stafen —, border de fleurs, de gazon les
—, il y a long-temps que jy songe, que j’y
planches, les couches.
pense, que j’y réfléchis, etias wiffentiit uno
Pebrümen, ©. &, 2*, border.
mob bebäcbttid thun, faire une chose descience
Vebrümen, 7.1, Pebrämung,
2, bordure, f
certaine et de propos délibéré; auf ettoas
Brebrillen, ». «. 2°, mettre des lunettes, poser
bebadt fein, avoir soin de qch. ; Songer à qch.
des lunettes (sur le nez bie Rate).
Bebachtfambeit, Bedédtlidéeit, £ 2, circonLrbrüten, ». 4. 2, couver; bebrütete Gier, des
spection, prudence, f
couvrir qch. de

œufs couvés; ber Geigige bebrtet fein Sol, l’a
vare garde, cuve, ne quitte pas son or.
Brbung, F 2, tremblement, m.; palpitalion,
f; chancellement; battement, mn. (be8 Dergens

BebanÉen (fig), 2°, (bei einem), remercier qn.,

#2. {yum Würfein, à dés); ein
filberner, ein golèener —, gobelet d'argent,
d'or; aus golbenen Bechern trinfen, boire dans
des coupes d’or.

cessaire, m.
Brbauern, ». &. 2°, regretter, plaindre, déplorer, avoir pitié où compassion, être
alfligé,! fâché ; id bebaure iÿn Wegen bes erlits

rendre grâce à qn.; id brban£e mit für bie
empfangene Œbre, je vous remercie de lhon-

eur que vous m'avez fait; Gie haben nidt
u. f.10., du cœur, etc.)
Urfache fi zu —, il n’y a pas de quoi; id
Becber, m. 1°, (dim. Becherden, n. 1°); go- bebanÉe mid
bafür, bien obligé,
belet, m#. coupe, f boc
; (4rchit.
al ) cham- | 5 ebarf, m2, 1, sans pl. besoins, #1.
pl. népignon ; cornet,

Fecheveifen, n. 1°, (Orfèvre) enclumeau, bel-

cutil, #n.
Techerglas, 7, 1, -glûfer, verre #. en forme
de gobelet,
Bechern, à. n. 2°, (av. baben), gobelotter,
chopiner.
Beherfhvanm, Dolfunberfbvamm, Schtüfret:
fivamim, re. 1, -êmme, oreille de Judas;
pézize, f

Lecherfpiel, Tafhen(piel, 7. 1, jeu m. de gobe-

iets.
Bechertaffe, F 2, tasse F en forme de gobelet,

Dedertraube, f'2, (Potier) baite, f

Deden, n. 1", bassin; lave-main, #. cuvette,

f lavoir,

m.; ein fupfevnes —,

bassin de

Cuivre; bas Becen in einem Nachtftuble, bassin

de chaise percée; bassin de garderobe ; daë

Brecten gum Limofenfammun, bassin à recevoir
les aumônes, les offrandes. ‘
_
Botenbl

utaber, f 2, veine £ hypogastrique.

Bectenférmig, «dj. en forme de bassin.
Becenberr, m.9* aumônier, #7.

V'ecenfchlagaber, 2°,f artère £hypogastrique.
Pccenfhtägrr, Blechfbläger, Syängter, Riemyne,

m.

l', ferblantier;

Lassins de fer-blane.

batieur

#2.

fenen Berlufte8, je le plains de, je prends
part à la perte qu’il a faite,

Pebauern, 7.1”, Brbaurung, £ 2, regret, mn.
compassion, pitié, douleur, f
Debauernäwerth, Brbaurungémirdig, ed. re
greltable, digne de regret, déplorable, pitoyable; adv. déplorablement; fein Berluft ift
febr —, il est très regreitable , il mérite

d'être regretté,

regrets,

sa perte doit causer des

Bedecten, o. &. 2*, couvrir; voiler, cacher;

mettre à couvert, à l'abri, en sûreté; protéger; (Tact.) escurter; épauler; couvrir;
bas Beld mit Eodten —, joncher de cadavres

le champ de bataille ; bebecen Sie Sid, cou-

vrez-vous ; mit brbedtem Saupte, la Lète cou

verte; le chapeau, le bonnet surla tête ;
bie
l’armée était. épaulée d’une éminenCe; (Esor.) ben Leib—, effacer le Corps
; bie
VBurgeln eines Baumes mit Erbe —,
Couvrir de
terre Les racines d’un arbre; er bebectt
e fic
Armee war auf einer Geite bon einer Anbôbe
bez
bedt,

mit feinem Mantet, il se convrit de
son

teau; feine BI6Be —, couvrir, cacher mansa nude
dité ; (Portif.) bebedter eg, chem
in n‘ vert; (Mar:) bébedter Gang auf dem
Sdiffe
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coursière, f'; bebecft fteben, se tenir à couvert.
Sid bebecten, se couvrir, mettre le chapeau.
Bebectein, w. a. 2°, (er Glas, eine Ranone),
mettre, faire un

couvercle

à un verre,

un canon, couvrir un verre.
Bedectt, adj. couvert; chargé.
DBedecten, #2. 1°, Bedrdung, / 2, couverture;

à

protection, # soutien, #2.; (Tæct.) escorte, f;

épaulement, #.; garde f de la batterie; ex
fébrt, reitet nie aus obne eine sablreiche Bebetung,
il ne sort pas sans une nombreuse escorte;
ein Rriegsbeer sur Bebetung einer Belagerung,
une armée d'observation ; (4stron.) — ber
Geftirne, occultation, f; bas Aomiral-Sbiff
bat groei anbere Œdiffe zu feiner Bededtung, le
vaisseau amiral a deux matelots.
Bedetungafchiff, n.1,(Mar.) conserve, £ matelot, m.
Bebeichen, v. a. 2°, munir d’une digue {bas
Ufer, le rivage).
.
Bebenfen, ©. a. érr. bebadbte, bebadht : réfléchir,

penser, songer à une chose, considérer; ru-

miner, prendre en considération, bien peser
une chose; aviser à une chose, l’examiner ;
einen —, avoir soin de qn., se souvenir
de lui(in feinem Seftamente, dans son testament); partager qn.; obne Btveifl bat
er nicht wobl bebacht wa er fagte, sans donte
il n’a pas réfléchi à ce qu'il disait; man
bat ibn mit einer guten Gtelle bebadt, on
Pa pourvu d’un bon emploi. Gid bebenfen,
faire réflexion sur qch.; balancer, hésiter,

délibérer; id babe mid) nun anber8 bebadit,

j'ai changé de résolution, d'avis, je me suis
ravisé; id boffe er wird fit eines Beffern
—, j'espère qu'il prendra un parti, une
résolution plus sage; big babin bat man no
Beit fi gu bebenfen, il y a jour d'avis ; ohne

fit lange ga —, sans hésiter; il n’hésita

point à...
Bcdenten, ». 1*, pensée, considération, réflexion, f; avis, sentiment, conseil , 77.;
difficulté, £ scrupule, examen
doute, 7.;
ein BebdenÉen über einen fiveitigen Gall von einer

juviftifen Satuitôt begebren, demander un
avis consultant d’une faculté de droit sur

un cas litigieux; die Sade exforbert
—,
chose demande réflexion; er trâgt Bebentenla

fich mit diefer Gadje gu befaffen, il fait difficulté
de se charger de cette affaire; in Bebenten
gieben, prendre en délibération, faire ré

flexion sur. songer à.…; — tragen, faire difficulté, hésiter, douter.

BebenÉlic, adj. digne de réflexion, qui
mérite qu’on J. pense müûrement
; sujet à
caution, périlleux, délicat,
dangereux ;

Bebentgeit ausbitten, demander du temps pour
sedéterminer; fi Sebentgeit nebmen, prendre

du temps

pour se décider; prov. prendre

lettres d'avis.
Bebeuten, ». a. 2, donner

à entendre ; faire

comprendre, déclarer ; faire entendre rai-

son; er will fit nidjt bebeuten laffen, il ne veut
pas entendre raison; id babe bm bctrutet
daf mir diefc8 mibfalle,je lui ai signifié, déclaré
que cela me déplaisait,
— +. #. (av. baben),
signifier, marquer, désigner, dénoter, avoir
une signification, être une marque, un

signe,

un présage,

un augure, pronosti-

quer; aoû biefes Murmeln, bicfe Gcrüdte bez
deuten nidts Gutes, tous ces murmures, tous
ces bruits ne signifient rien de bon; 1#va8
bat’& gu —-? qu'importe? ivas brbeutet bas?
que veut dire cela? qu'est-ce que c’est que
ceci? e8 bat nidts ju —, n’importe; fein
WBort bat nidbt vil gu —, sa parole n’est pas
dun grand poids; baë bat vit gu —, c’est
une chose de conséquence; bas bebeutet ctroaë
Gutc8, c’est d’un bon augure; bas bebeutct fo
vil alé nidts, cela ne dit rien du tout. Git

bebeuten laffen, entendre raison; être docile.
Bebeutend, Bebeutfam, adj. et av. important, de conséquence ; significatif.

Gedeufung, £ 2, sens, m.; signification;
marque, f signe; présage, augure, 7n.; déclaration, f; von —, de conséquence, d’importance; biefes Œort bat mandycrlci Brebeus
tungen, ce mot a plusieurs accepLions; cigents
lie, uneigenttiche, bilblidie —, sens propre,
figuré; — einer Bilberfrift, eines Sinnbilbrs,
signification d’un hicroglyphe, d’un sym-

bole, d’un emblème, d’une devise; cin Mann

von —, un homme de conséquence.
Pedielen, &. à. 2°, (Menuts.) planchéier {in
8immer, une chambre).
Bebdienen, ». à. 2°, servir (bei Œifde, à table);

rendre

service, faire plaisir; administrer

ein Amt, une charge) 3 Cm &artenfpicle,
au jeu de cartes) donner de la couleur;
bie
Güûfte —, recevoir les étrangers, faire les

honneurs de la maison,

etc.; mein Sub

madber, Mein Sdneiber bedient mid gut,
mon
Cordonnier, mon tailleur me sert bien, tra-

aille

bien

pour

moi; nidt —,

renoncer

Sid bebienen, se servir de..., s’aider de…;
fi bec Gelegenboit— , Profiter, se servir, se
prévaloir de l’occasion; fit feléf—t , se
Servir SOÏ-même; — Gie Sid ibrer Bequem
s
lidteit, prenez vos aises ; Sie Fônnen fid)
meis
net Rutfde, meiner Pferbe —, vous pouvez
vous servir de ma voiture, demes chevau
x.
Bedienften, &. &. 2, employer, placer
qn.
Bebienftung,
£ 2, emploi: service

SUSpect; die Gade ift fer —,
laffaire
demande nne mûre réflex
ion ; fit aus einem | 5 ebiente, #2. 22, officie
oicers
bébentlidhen Hanbel beraugri
r; serviteur,
ir, domestique, laquais
i

pas délicat, dame
naebie
Debenlichteit, F2, difficul Den,
té, f
ébenfgeit, f 2, temps,
déla
délibérer, pour se résoud i,
re,
Jour 72. d'avis; id gebe
Sbn
Je vous donne huit jours en
Pour

?

Se Hrer d'un
Scrupule, #1.
loisir pour
pour opter;
act Tage —,
y penser ; fit

, valet, Sarçon, mn.
Bediententleidung, F 2, livrée f
GebdientenvolÉ, ». 1, —ôlEer, valetaille,
f
l
f 2, Sérvice, emploi, m#. charg
Bcbienung,
e:
fonction, F; er bat vice Leute
ju feiner —, il

a beaucoup de monde à son service;
et ift
mit der Bedienung feince Burfcen gufric
den, il

Bed

Beer

est contenidu service de son domestique.
Bebingen, v. &. 1, bebang, bebungen : stipuler,
arrêter un prix, convenir d’un marché, ac-

corder; réserver; excepter; faire sous con-

dition; ba baben fe miteinanber bebungen, c’est
de quoi ils sont convenus ; bas eingige rvaë er

bebungen batte, war…, la seule chose qu’il sti-

pula fut...
Pebdingen, n. 1°, stipulation, convention, condition, f
Bedinglih, Bebingt, adj. conditionnel; adv.
conditionnellement.
Pebingung, F2, Beding, 2.1, accord, 77.; con-

dition, clause,

être dans Le besoin, dans la nécessité, dans
la disette ; id bebarf Sbres Beiftanbes, j’ai be
soin de votre secours ; bicfes bebarf einer Gr-

Éävung, cela demande explication ; @ie bétten
feiner Entfdulbiguna beburft, vous n’aviez pas
besoin d’excuse ; il n’était pas nécessaire de

vous excuser ; id bebarf deffen nidt, je n’en ai

pas besoin; je n’ai que faire de cela.

Bebürfen, #. 1°, Bebürfnié, ». 1, besoin, m.,
nécessité; indigence, pauvreté, f manque,
m. diselte, F; bas Bebürfnié madt ben Menfen

Ébn, le besoin, la nécessité rend l’homme

hardi.

réserve; (Bgl. cath.\ réser- Prebüvitig, adj. et ado. qui a besoin de qch.,

“vation, f; unter Bebingungen, sous condition,

conditionnellement ; tâftige —,

condition

onéreuse; fid) aîle Sebingungen gefallen laffen,
se soumettre à toutes les conditions; mit
der Bebingung baÿ 2e., à la charge de... à

condition que..., bien entendu que.

Bedornen, &. à. 2°, (einen Saun), garnir une
haie de ronces, d’épines ; junge Béume—,
garnir de ronces jes jeunes arbres.
Debrängen, 2.2. 2°, opprimer, presser, affliger, tourmenter;

serrer (bas Serg, le cœur);

fouler (bas Botf, le peuple); presser, réduire
une ville à l'extrémité; in bebrângten Umftänden fein, être dans une grande misère, dans
une situation très fâcheuse.
Gebréingen, #. 1°, Bebrängnif, £ 1, Bebrangung, f 2, oppression, affliction, f tour-

ment, serrement #7. de cœur.

Bebräuen, Pedrvben, &. à. 2*, menacer, faire
des menaces; er wurde mit bem Sobe bebrobt,
man bebrobte tn mit dem &ode, il fut menacé,
on le menaça de la mort; ber Geind bedrobte
die Beftung mit einem Angriff, l’ennemi fit
mine de vouloir attaquer la forteresse.
Bedrâuen, Bebroben, n. 1°, menace,

Bebroblit, adj. menaçant,

comminatoire ;

bedroblide Sort, paroles menaçantes ; ad.
d’une manière menaçante.
Bebrobung, f 2, menace; commination, f
Bedruden, v. a. 2°, imprimer; einen Bogen
—, imprimer une feuille. |
Bebriden, ». «. 2°, affliger, presser, opprimer, tourmenter; e wird von jeinen Giéubiz

pauvre, nécessiteux; id bin Sbrer Hôtfe, Ghz:
te8 Beiftantes —, jai besoin de votre se—

cours.
Beduen, ». &. 2* (einen), déconcerter qn.; er
ift gang bebust, il est tout déconcerté.

Beede. Voir Bride,
Becbren, #. 4, 2° (einen mit efva8), honorer
de .…., faire l'honneur de .….; der Gürft bat
mid mit einem Befuche beebtt, le prince m'a
honoré d’une visite; cinen Techfel —, faire
honneur à une lettre de change.

Beebren, n.1*, Becbrung, £ 2, honneur #2.
rendu à qn.

Beviden, 2, Beeibigen, w. a. #, assermenter,

faire prêter serment; jurer, affirmer par
serment; die beeibigten Driefter, les prêtres
assermentés ; beribigter unbarst, chirurgien

|
juré.
Devibet, adj. assermenté, juré.
Peeidigen,

7.1”, Preeidigung, f 2,

et bebrücte feine Untertbanen, il

opprima, foula ses sujets.

Bedrücen, ». 1°, Berüdung,
sion, f

f 2, oppres-

Bedüngen, ». «. Voir Dingen,

Bedünben,». impers. 2°, (av. haben), paraître,
sembler ; croire, penser, estimer, être d’a-

vis; e8 beblinËt mid, il me paraît, il me

semble, je pense que.

.

BebünÉen, #.1", avis, sentiment, #7. opinion,
F jugement, .; meines Bebüntens, à mon
avis, selon moi, à ce que je crois, etc.

action F

de faire prêter serment, serment, #2. confirmation

serment.

par serment,

prestation

de

£

Peeifern (fi), &. #7. 2* (av. haben), s’empresser, s’efforcer de ….; avoir du zèle, être
zélé pour qch.; faire de son mieux ; ic merde
mic aus âuberfte becifern Sbrer Erwartung au
entfpreden, j’emploierai, je mettrai tout le
zèle possible, je ferai de mon mieux pour
répondre à votre attente.

Becifern, ». 1*, Becifervung, £ 2, zèle, #7.
Drecilen (Kid), ». ». 2*,(av. haben), se hâter,
s’empresser,

gern febr beorüdt, il est fort pressé par ses Breintrédtigen,

créanciers;
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k

+. à. 2*, porter préjudice,

empiéter sur les droits de qn.
Becinträchtigen, ». 1*, Peeintrôtiqung, £ 2,
grief, tort, préjudice, 7; ex beflagt fid toes
gen vérficbener Beeinträdtigungen die er erlits
ten bat, il se plaint de plusieurs griefs qu’il

a reçus.
Drecift, adj. couvert de glace.
Peenden, 2, Beendigen, &. à. 2*, finir, termi-

ner ; Mettre fin à qeh.
Beenden, 7. 1“, Beendigung, £ 2, achèvement,
m. fin, conclusion, f
Becngen, &. a. 2*, serrer, presser ; restrein-

Bebtinften, v. &.9, couvrir de vapeurs.
dre ; burdb biefe SNObeln wird der Raum im Sims
Pebupfen, ». à. 2*, toucher (eine Warge, une
mer febr beengt, ces meubles occupent beauverre) avec Un Corrosif,
.
coup de place dans cette chambre.
Bediirfen, &. #2. 2”, beburfte, beburft, a. haben): Beengen, #2. 1*, Beengung, f 2, restriction,
avoir besoin, avoir affaire, manquer de... ; Geerben, vw. «. 2°, hériter, être dévolu par
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hérédité ; ex ift noc nicht beerbt, il n’a pas encore d'enfants.
Berblau, adj. et adv. bleu de tournesol.

Geerbigen,

». «. 2*, enterrer, ensevelir,

humer, rendre les derniers devoirs.

in-

bamit babe id) mic nie befañt, je ne m'en suis

jamais occupé, mêlé.

Befebden, 2. à. 2 (einen), faire la guerre à qn.;
déclarer la gucrre par un héraut; appeler

en guerre particulière,

un cartel.
Beerdigen, ». 1", Beerdigung, F 2, enterre- Befehden, #2. 1", Befcpoung, envoyer
f 2, déclaration
ment,
#7. inhumation, f

.

Deere, F 2, (dim. Beercen, n. 1°), grain, #.;

. graine, baie, f
.
|
Beeren, Ab-berren, &. à. 2*, égréner,
Deergrün, Blafengrüin, nr. 1° ec adj. Vert m.
de vessie,
Beerbate, f 2, troisième façon, £ (qu’on
donne à la vigne).

Beerbribe, Mooébeere, Affenbeere, f 2, (Bot.)
Camarineà fruit noir, bruyère f baccifère.
Beermelde, £ 2, (Bo. blette, f

Seermoft, #. 1, mère-goutte, f
Beernten, v. e. 2. Voir Xbernten,

Becrraute, F 2, (Bot.) rue f grénée.
Beerveis, #1, -fer, verge, f appât, m.; verge
garnie de baies pour appâter les oiseaux.

Deerivein,m. 1, mère-goutte, £
Beerivurz, £ 2, (Bot.) méum, Méon, m1.

eeft, 22, 1, —fler, bête, f animal, 7.
Bect, n. 1, (Jard.) aire, f. Carreau, #. planche, f; ein Beet mit &ulpen, une planche
de
tulipes ; ein an cine Mauer anftoBenbes,
fchief
liegenbeë —, côtière, f 3 ein biercdiges —,
un

carré; ein von gmei Griten fdhrâges —, un dos

d'âne; ein rund erbabenes —, un dos
de
bahut,
Beete, F sans pl. bete, poirée, f Voër Man:
gold ; rotbe —, bette rouge, betterave.
Bret, &. &. 2 (bie Seldet), diviser, labourer
les champs par planches, par couches.

Deetiveife, ado. par couches.

Befñdfern, ©. a. 2”, provigner, marcotte
r (eiz
ñen WBeinbetg, une vigne).

Defabrbar, ad. navigable, praticable.
Befabren, ©. à. 1, befubr, befabren : pratiquer
,
Passer
par (einen Meg, une route); fréquente

f. de guerre par un héraut ; défi, m.; hostilités, £ pz.
Befeboungsbrief, m2. 1, cartel, m.
Befebl, m. 1,ordre, commandement,
m.; ordonnance, f mandement, 7». ; dffentticher —,
édit; obrigfeitlier —, mandement, mandat, m.; auf Bofrbl beë Rônigé, de Par le roi,
par ordre du roi; cinen Befebl gxben, donner
un ordre, des ordres; einen Befcbt ausridhten,
vollieben, faire exécuter, accomplir un commandement, mettre en exécution l'ordre;
einen Befebl erÉennen, respecter un ordre; cinen
Befebl wiberrufen, contremander un ordre;
unter eine8 andern Sefchle ftchen, être sous le
commandement d’un autre, en sous-ordre ;
Was if zu Sbrem —? qu'y a-t-il à vos ordres? c8 ftebet Sbnen &u—, vous n'avez qu’à
Commander, c’est fort à votre service, c’est
à votre disposition; auf toeffèn Bcfebl thun
Gie diefcs? par quel ordre faites-vous cela?
daë gange Bert ftcht unter frinem — ,; il
commande en chef toute l’armée ; big auf
tveitem
— , jusqu’à nouvel ordre.
Gefeblbud, 2. 1, —üder, livre, recucil,
m,
des édits, ordonnances.
Pefeblen, ©. à. 1, befabl, bfoblen
: ordonner;

donner ordre, charge oz commission;

mander, enjoindre, faire la loi;
ser. Sid befeblen, se recommander mattri(Gott, à
Dieu); zu befcblen baben, avoir
le comman-

£ment; er meint er bürfe nur —,

il croit
n'avoir qu’à commander ; Gie
baben barüber
&u — , vous en êtes le Maitre
; wie @ie
=77. Comme il vous plaira;
er befichit gern,
il aime à Commander, à maîtriser:
«r befabl
uné fm gu folgen, il nous ordonna
e le suiVre; ter bat eë bit brfoblen ?
qui te l’a ordonné, Commandé? fodtrabenb
— , Commander
à la

r,
navigier; descendre (einen Shacht)
dans une
mine}; einen Sluf —,naviguer sur
un fleuve ;
das Cismeer ift im IBinter nidt
gi —
baguette, mener qn. le bâton
glaciale est pas navigable pendant ,la mer
haut;
l'hiver.
Gott befoblen, adieu.
efabren, #. 1*, Defabrung, f 2,
navigati
on
; Befebterifch. Voir
- Visite, descente, f
Gcbicterifd,
efcbligen, 2. à. 2", (Chanc.) donner
éfallen, &. à. 1, befiel, befallen :
ordre;
allaquer, saiein
Beer,
Sir; surprendre; ber Meblthau
eine Biotte — , Commander une
bat den laché
ar
mée,
une flotte ; befebligt werbin,
befallen, la nielle a gâté le
avoir, relin;
Cevoir ordre.
finb vom Mebtibau befallen wotben, bie Erbfen
les Pois ont Detebl8ftagge,
été niellés ; von einer Rrantheit
F2, (Mar.) pavillon #2. de com«
befallen iverben ,
mandement.
être attaqué, saisi d’une maladie;
eë
befel Befeblébaber, m.
bn ein Dicberfauer, il lui
1°, commandant, maître ;
prit
fines Deercs, général ; — einer Slotte,
gèvre 3 — verbe, étre altaqué, un frisson de
amisaisi, surpris,
m.
ral,
ATEN, &. à. 2, Poër Gatgen,
Befebl8baberif, adj. impérieux
efangen, ». à, 1, befing, befangen
; ad. impé: prendre,

surprendre; comprendre, attaquer; er ift rieusement,
Befebl8baberfchaft, Befehl&baberftette,
GE il y est intéressé ; in einem
verz

Bebe

engagé
dans
être enveloppé,
eureuse:
Gin ane 9"
ere fein,
drpnicieuse,

mal-

venu, partial.
ain
,

©. à, ,

See

idee, juge pré-

toucher, tâter, manier
;

mandement , 7;
flagen,

2, com-

die Befeblébaberftelle aus

refuser le Commandement.

Befebl8nveife, ado. par forme d'ordre, en
commandant.
d
Defebläivimyper, rm. 1”, flamme,
cornette, f
Befctémvort,#. 1, tte, commandem
ent, #.

Befl

Befn

Befeilen, #. a. 2°, lmer; fourbir.
Befeinden, v. «&, 2. Poër Anfeinben,

Befeftigen, v. à. 2°, affermir, raffermir ; attacher ; assujeitir ; fortifier (eine Gtabt, une
ville; ein £ager, un camp); munir, acelam-

per (ben Mat, le mât); assurer (bie Süfe

eines Œifes, les pieds d’une table); (CAzr..)
consolider, ratifier (einen Sertrag, un traité);
frine Gerrfdaft —, assurer sa domination;
fein AUnfeben —, affermir son autorité ; bas
Band der Greundfhaft—, resserrer les nœuds
de l'amitié ; eine Rlammer in einer Mauer —,
sceller un Crampon dans un mur ; mit einer
Flamme:—, cramponner. id befeftigen, s’affermir; se consolider.

Befeftigen, n. 1°, Befeftigung,

2, affermisse-

ment, 77. fortification, £ (einer Gtabt, d’une

ville); scellement, #. (einer Rlammer, d’un
Crampon) ; appui, m#.;, confirmation, consolidation, ratification, f resserrement, m.

BefeftigungsEunft, £ 1, art mn. de fortifier, fortification, architecture £ militaire.

Befeubten, ». a. 2, mouiller, arroser, détremper, humecter ; ber SRegen bat bie Sicjen
befeuctei, la pluie a mouillé les prés; bie

TBüfhe —, humecter le linge.
Befeudten, 2. 1°, Befeuchtung,
ment, m. mouillure;
tion, f

{ 2, arrose-

(Pharm.)

humecta-

Sefeuern, v. a. 2°, enflammer.
Befiedern, ©. &. 2", emplumer, empenner (ei:

nen Pfeil, un dard).
Befinden, ©. à. 1, befant, befunben : trouver,
penser ; croire, remarquer, observer; für
gut — , trouver bon, juger à propos ; id be:
fanb mid) in grofer Berlegenbeit, je me trouvais
dans un grand embarras ; ic) babe die Gadhe
andets befunben als.id glaubte, j'ai trouvé [a
chose autre que je ne croyais, Sid bifinben,

être, demeurer;

men —, tacher, souiller sa réputation ;
(Cord.) vie Sube —, mettre des hausses à
des souliers. id felbft beflecten, se polluer.

Brfecten, »#. 1°, Befletung, £ 2, souillure,
tache, contamination, f

Beflectt, «dj. taché, souillé, plein de taches ;

beflectte Gtbube, des souliers dont les talons
ont été raccommodés.
Befleifigen, 2°, Befleifen, 1, beflif, befliffen:
prendre à tâche; s'appliquer, s’aitacher à
qch.; s’efforcer, faire ses efforts ; avoir à
cœur ; travailler, être occupé, s’adonner à
qch.; affecter qch.; fit der Urgneifunft—,
étudier en médecine ; fit) eines guten Namens
—, avoir soin de sa réputation ; fit der Œus
gend —, S’adonner à la vertu; fit ber Rürse im
eben —, s’étudier à être court en parlant,
Defleifigen, ». 1°, Befleifigung, £ 2, effort,
soin, #2. application, assiduité, diligence, f

Befliefen, ©. à. 1, befloÿ, befloffen : couler sur,

contre qoh.; der Sluf befliept die Mauern ber
Siaèt, le fleuve baigne les murailles de la
ville.

Pefliegen, ». &. 1, beflog, beflogen: voler sur ;
(Chasse)

tiefes Hafelhuin

être en bonne ow

santé; mie befinben ie fic ? com-

ment vous portez-vous? fiÿ in Gefabr —,
être en danger ; die Sade befinbet fit alfo,

la chose est ainsi; fit auf —, être debout ;
er befinbet fit in Berlin, il est à Berlin; fie
befinbet fidy in gefegneten Umftänben, elle est

enceinte.

Pefinder, n. 1°, état m. de la santé; circonstance, occurrence, condition, apparence, f; nad) Befinben bec Sade, selon les
circonstances, selon l’exigence du cas.
Befindlié, adj. qui se trouve, qui existe; situé ; oberbalb, unterbalb —, supérieur, inférieur; das muÿ bort befinblid fein, il faut que
cela s’y trouve.

Beflammen, ». à. 2°, enflammer.

Pefledten, ». a. 1, biflocht, beflochten : garnir,

ift beflogen , cette

gelinotle est drue ; (Forest.) ter Sblag ift bez
flogen, le plant, le brout pousse ; bie nie beflos
genen Gipfel ber Gletfer, les sommets des
glaciers où jamais oiseau n’a porté son vol.
Pefliffen, ædÿ. appliqué, attaché, adonné occupé, studieux ; der Medte, ber Gottrsgelabrtbeit Sefliffener, »°. 2, étudiant #». en droit,en
théologie ; cr iftfebr befliffen fein Bermôgen su |
vergrôbern, il étudie beaucoup à agrandir,
à augmenter son bien; fein @ie befliffen biefe
SBifrenfchaften zu exlernen, appliquez-vous à
étudier ces sciences.

Befliffenbeit, £ 2, étude, application,
duité, ditigence, £ soins, #7. pe.

se porter, se trouver (gut Beflifentlih, adv.

ob. flecht, bien ow mal};
mauvaise
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soigneusement,

ment, avec application.

assi-

assidû-

Bcflittern, ». &. 2°, (Géube, ein Reis, des sou
liers, un habit), mettre des paillettes à ox
sur qch., broder qch. en paillettes. Gid bez
flittern, mettre des habits chargés de clinquant , se couvrir de clinquant.
Bfloren, ». a. 2°, couvrir de gaze, de
crêpe ; ir Bufen war leidt beflort, sa gorge
était couverte d’une gaze légère; deu But,
den {rm —, mettre un crêpe au chapean,
au bras. Gid befloren, mettre un crêpe ;
prendre le deuii.
h
Peflñgeln, ». à. 2°, donnér des ailes ; accélérer, hâter ; bie Maler beflügeln bie Genien, les

peintres donnent des ailes aux génies, re

présentent les géniesavecdes ailes ; (Bzas.)
beflügelte Gdlange, serpent ailé; (Forest)
einen TBald — , tracer, faire une laie dans

fortifier qch. d’un tissu ; einen effet mit
une forêt.
Gtroh —, garnir de paille, empailier une Beflüfden, &. à. 2*, couvrir (bie Roblenbütte,
chaise.
la charbonnière) de branchage.
Befleden, 2. &. 2°, tacher, souiller, salir, en- Befolgen, &. à. 2°, suivre (bie Befeble, les ortacher, contaminer ; tie Hénde mit Biut —,

souitler ses mains de sang, tremper ses
mains dans le sang; feinen ebrlihen Naz

dres); exécuter, mettre en exécution; einc8

Beifpiel —, suivre Pexemple de qn. ; id babe
Sbven Hath befolat, j'ai suivi votre avis, vo-
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tre conseil ; bie Borfriften bes Aratiô —, obtié, de Les rendre amis ; leider Sinn befreun:
server les ordonnances du médecin.
.
bet fi bal, légalité d’humeur fait bientôt
Befolgen, ». 1°, Befolgung, £ 2, exécution ;
naître l’amitié.
obéissance, f; au Sefolgung befjen, en exécu- Befreien, ©. a. 2°, délivrer, affranchir ; libétion de cela.
rer, exempter, dispenser, accorder un priDefôvdeter, #2. 1°, promoteur, protecteur ;
vilège ; cinen aus bem Gefängniffe —, délivrer
patron ; expéditeur, m.; — einer Sunft, qui
qn. de prison, de captivité; fein Baterland
encourage les arts.
von bem Sod der Gflaverei —, délivrer son
Befbrbertidh, adj. favorable, avantageux; cc ift
pays du joug de la servitude ; einen au der
mir gu allem beforberlid getvefen, il m'a été faGtlaverei —, redimer
qn. ; einen von Sdjutben,
vorable, il m'a favorisé en tout.
.
von Rummer —, libérer, délivrer qn. de detBefbrdern, ». &. 2°, avancer; mettreen train,
tes, de chagrin. Gid befrcien, se délivrer,
accélérer, hâter (eine Sade, une affaire);
se mettre en liberté; er bat fid von ber Ge:
acheminer ; seconder, appuyer, favoriser,
iwalt biefer Leibenfdaft brfreit, il s’estaffranchi
aider ; élever, avancer, promouvoir qn. ;
du joug de cette passion.
Baaren —, envoyer, expédier des marchan- Befreien, #.
1°, Brfreiung, £ 2 , délivrance, f;
dises ; biefes Geridt beforbert die Parteien ges
affranchissement, #7. (eines Leibeignen, d’un
fémwint, ce tribunal expédie promptement
serf) rédemption, f ; rachat, dégagement,
les parties ; feinen So —, accélérer sa mort ; m.; ; €xemption
dispense; (Prat.) franbas wirb feinen Subm —, cela contribuera à
chise, immunité, libération, f
sa gloire.
Befreier,
Beforden, n. 1°, Befbrderung, f 2, avance- Pefreierin,me. 1°, libérateur, 77.
£ 2, libératrice, f; fie ift moine
ment, #. promotion, élévation ; expédition;
Befreierin aus ber Notb, c’est cle qui wa
déf acheminement, m. ; ex bentt auf bie Beforz
livré, tiré de la misère.
berung feiner Greunde, il s'occupe de placer
Pefreiete, me. 2, exempt, #7.
ses amis.
Befreunden, 7. 1°, Befreundung, f 2, parenté,
Seférberungsmittel, ». 1°, véhicule, 77.
alliance ; amitié, liaison f d'amitié.
Befradten, ©. &. 2, Charger (einen Tagen, une
Befreundet,
adj. allié, apparenté ; mit einem
Yoiture); (Mar.) affréter (ein Gif, un
nabefreunbct fein, étre lié d'amitié avec
vire).
Befreundeter, 7. 2”, Befrenndeter, f 2, qn.
Befvacbter, m. 1° > (Mar..) affréteur, m.
allié,
parent, proche, n.; parente,
Befrabten, ».1”, Prfradtung, 7 2, charge, FE
alliée, f
Pefricdigen,
». &. 2", contenter, satisfaire;
(Mar.) affrétement, #.
s'acquitter; apaiser, adoucir ; munir
Pefragen, ». à. 2°, questionner, inter
d’une
roger,
haie,
clore, enclore ; Barantir ; ec ift
demander, examiner 3 id babe ibn
féver
um feinen
gu —, il est difficile à Conlenter ; feine
Samun befragt, je lui ai dehandé son
Glâus
nom.
biger —, satisfaire ses créanciers.
Sid befragen, s’enquérir, S'informer
;
fit)
bei
Befricbigen,
».
1°,
Geiricbigung, f 2, conteneinem —, Consulter qn. ; conférer, délib
érer
tement, 72. satisfaction, f Paiement,
avec qn.
acquit;
accord,
m. ; clôture, enceinte f de
Befragen, ». 1°, Befragung, F2,
consuitation.
aies, enclos, 1. ; 10 fand babei victe
demande, question, enquête, infor
Bofries
mation, f
digung, J'y ai trouvé beaucoup
questionnement, interrogatoire exame
de satisfacn,
m
.
io
Betrembden, ». 7». 2, (av. baben),
étonner, sur- Hefrieren, Len.
prendre ; paraître, sembler élran
1, befror, befroren : (av. baben),
der Seid fângt an &u —, l’éta
gulier ; scaudaliser ; bag befrem ge ou sinng commence
bet mi, cela
à se glacer, à se couvrir
m'étonne, j’en suis Surpris ;
de glace.
fidb etioas befremz Befrudten,
den faffen, irouver étrange une
». à. 2, féconder (bie Gelber, les
chose 5 ie bürchamps) ; fertiliser ; (Blas.) fruit
fen fid) bas nidit befremben laffen,
er; die Œir
cela
ne
doit
—,
féconder les œufs.
Pas vous surprendre, vous
étonn
er;
vous
Son PET ne 1", Befrudfung, £
ne devez pas en être surpris.
2, fécondaD:
Pefrembdlis, Pefrembend, adj.
Surpr
enant, Pefugen, ». à.
étrange, étonnant ; «de. d’une
2*, autoriser, Permettre ; She
Butrauen gu mir befuat mid) Sbnen
Prenante, étrange, étonnante Manjère sur
gu fagen, la
;
Sbr
Betra
gen
Conf
ianc
Üt mivfebr —, votre conduite
e que vous avez en moi, W’autori
se
me parait fort
à vous dire.
étrange.
Gefuguié, £ 1, faculté, autorité,
f droit, m.
f 2, Surprise
f étonn
compétence, £ (tidterlide, du juge)
> M5 Mit grofier Sefrembung ,
.
fa Befugt, ad. autorisé; en
Se je sis avec bien
droit; — fein, être
de la
autorisé, avoir le droit.
CHEN, &. à. 1, befraÿ, surprise.
en : ronger
len, ©. æ. 27, toucher,
manger ; (Chir.) ulcérer. befreff
Si Bon Etr Befüb
(bas Sud, ben Pulé, le drap, manier, tâter
Sorger, s’empiffrer,
le pouls); pal!
per; paliner, tätonner,
reunèen (a, 2 faire,
fouiller.
contracter alliance Befüblen,
ñn. 1°, Befüblung, f 2,
5
atiouchemit einander gu — LT ; s'associer; er fuché fie
ment, maniement; lètonnem
il tâche de ménager
ent, 7.
eux des liaisons *d'a
entre Pefüirhten, &. à. 2,
mitié, de les li er d’ami-: |
craindre, avoir peur,
appréhender ; 508 babe

ons 2 Pambung,

id von ibm su —, j'ai

Bege

Bege

cela à craindre de sa part; et befürctrt baë
Bicber môdte rwieder Ecbren, il appréhende que
la fièvre ne revienne.

Beftivten, ». 1*, Brfrdtung, f 2, crainte,
appréhension, f

DBefgen, Bäfzen, &. à. 2", aboyer, glapir.
Begabrn, ». a. 2", douer; partager; pourvoir de; donner, régaler, faire présent de ;
donner à qn. son paquet, le payer comme
il faut; fin Bater bat ibn veibtid begabt, son
père la richement partagé; bie NRatur bat
ibn mit vielem Berftanbe begabt, la nalure l’a
doué de beaucoup d'esprit.

Begaben, n. 1", Braabung, £ 2, don, m.; do-

nalion, f
Brgabt, adj. doué, partagé, pourvu.

Brgaffen,

». a.

2*, bayer ; regarder

la

bouche ouverte ox béante, badauder, fixer
des yeux.
.

Begaffer, m. 1“, bayeur, m. ggefaffevin, £ 2,
bayeuse, f

Begängnif, n. 1, célébration, f Por Leiden:
begängnig,

-

Begatten (fi), 2, (&v. baben), s’apparier, s’ac-

coupler.
Drgatten, n. 1*, Begattung,
ment,

Coit, #.;

£ 2, accouple-

(Bot.) verborgene Begartung

der Pflangen, cryptogamie, f
Prgaufelt, ». a. 2*, ensorceler,
charmer, éblouir les yeux.

enchanter,

— Brgeben (féd}, 1, begab fid, begeben : aller à;
. Se rendre; arriver, se passer; se désister;
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Pegeben, n. 1°, Begcbung, f 2, abandon, ".;

cession, renonciation, résignation, f; désis-

tement, #2.;, démission, f
Begebenbeit, F 2, Begebnib, n. 2, événement,
m.

aventure, f

hasard, #.

—,

triste

incident, m. rencontre, f

occasion, f; traurige, fcltjame

aventure,

aventure

bizarre,

étrange ; e8 bat fit eine vectrieftidhe Begebenz
beit eveignet, sugetragen, il est arrivé une

aventure fâcheuse; die merfivürbigften Bege

benbeiten biefes Sabrhunberts, les événements
les plus remarquables de ce siècle.
Degegnen, v.n. 2, (av. baben), rentontrer,

faire rencontre de...; arriver ; einem gut ob.

fdledt —, traiter, accueillir qn. bien-or
mal; einer Gade —, prévenir, empêcher
qch.; einem grob —, traiter qn. grossière
ment, lui faire un mauvais accueil; er ift
mir, id bin ibm auf der Gtrafe begegnet, il m'a
renconiré, je l’ai rencontré dans la rue.
id} begegnen, einander begegnen, se rencontrer ; er begegnet mir mie einem Rremben, einem
Sreunbe, ilme traite en étranger, en ami ; 8
finb mir feltfame Dinge begegnet, jai eu d’étranges aventures, d'étranges rencontres ;
e8 ift mit derglicen nie begegnet, pareille chose
ne n’est jamais arrivée; baë nebmlide tann
Sbnen —, prenez garde que cela ne vous
arrive aussi, ber Grfabr —, prévenir, détourner le danger.

Degegnen, #. 1*, Begegnung, F 2, rencontre,

f; Waitement, accueil, #2. réception, f
fid auf ein Sdiff —, se rendre à bord; fiÿ
procédé, m. conduite F envers qn.
auf bas Meer —, se mettre en mer; fit auf Pregegnif, f 1, événement, #. rencontre, f£
Die Meife —, se mettre en chemin; parcas, accident, hasard, #. aventure, f
ür; fit auf bie Wanberfdaft —, aller faire Begeben, #. a. 1, beging, begangen : aller d’un
son tour; er begicbt fidy in vuffifhe Dienfte,
bout à l’autre; einen SBoto —, visiter une
il va prendre service en Russie ; fit auf ben
forêt; die @rengen —, aller voir, examiner,
guten Tea —, prendre le bon chemin; fid
inspecter les frontières; ein Sift —, célé—
in den Efvftand —, se marier ; fit) unter jemanz
brer une fête, fêter; commettre, (Prat.
des Gus —, se mettre sous [a protection
perpétrer (ein Serbrechen, un crime); twaë bas
de qn.; fit auf tie Sludt —, prendre la
ben Gie begangen! quelle faute vous avez
fuite ; fic) au feinem Segimente—, rejoindre
:
commise !
son régiment ; fic in Gefabr —, se rnettre en Degeben, #2. 1°, Begebung f 2, célébrati
on, £
,
danger, s’exposer au danger; fi mitten un:
(eincé Geftes, d’une fête ; cines Verbredens,
ter die Srinde —, sejeter au milieu des end’un crime).
nemis; (Prat.) fid an einen Drt —, des- Pegéber, m1", auteur, 7. (eines Berbrechene,
cendre, se transporter sur les lieux ; fit von
d’un crime).
einem Orte tweg —, quitter, abandonner un Degebven,».&. 2*, requérir, exiger, demanlieu, sortir d’un lieu, s’en aller; fit ire
der, prétendre; appéter, desirer, convoiter;
Rlofter —, se rendre dans un couvent,
der Magen begebrt Nabrungëmittel, l'estomac
embrasserla vie religieuse, se jeter dans un
demande, appète les aliments ; bu foûft nidt
couvent, prendre le froc, le voile ;-féd in ben
begebren beines Râchften WBeib, tu ne convoiteSrieg, sut Urmee —, aller à la guerre, à
ras pas la femme de ton prochain ; GenugParmée; ein @ciff bas fich begeben bat, vais
tbuung —, demander raison; man begebrt
seau largué ; «8 begeben fit off Dinge an mrelce
meiner (mic) nidi, on ne veut pas de moi.
man nidt badte, il arrive souvent des choses Segebren, ».1", demande ; prétention, f desir,
auxquelles on ne pensait pas; renn e8 fid bez
souhait, m. envie, f appétit, #2. passion ;
geben follte baÿ 2e, s’il arrivait que, eic. ;
appétition, recherche, requête; pétition,

fid fines Stecté, feiner Anfprice, feines Œi:
genthums —, se désister, se départir de son
droit, renoncer à ses prétentions, se dévédir de la propriété de ses biens; er bat fit

Begebrend, adj. desirant, appétitif.
Begebrlih,

ad.

desirable; exigeant 5 er ift

nidt —, il a peu de prétentions; fie ift su —,
elle est trop exigeante.

feines Umtes zu Gunften feines Neffen —, il s’est Brgebrungetraft, f 1, -êfte, Gegebrungsvers
démis de sa charge en faveur de son neveu.
inôgen, #. 1°, (Philos.) faculté £ appétitive

Beai

Begl

Begebrüngéfrieb, m. 1, (Philos.) appétitm.

fpieler bat gut begonnen, cet acteur a fort bien
débuté; ter viel beginnt endet twenig, qui trop
embrasse mal étreint; qui entreprend beaucoup vient à bout de pou.
Beginnen, #. 1°, commencement; dessein,
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concupiscible.
Begebungafüinde,

commission.

|
oo
Æ 2, (Theol.) péché

m.

de

Begeiferu, #. «. 2°, conspuer qch., qn.; cracher, baver sur qch.; vie Rinber begeifern fic,
les enfans se bavent, se salissent de leur

m.; bites, thérichtes —, action, entreprise
louable, action folle, folle entreprise.
Pegipfen, ©. à. 2°, plâtrer (cine Wan, un mur).

bave; feine Serläumbung begeifert alles, il jette,
répand le venin de la calomnie sur tout le Begittern, Bergiétern,». a.2°, griller ; fermer
monde.
.
(ein Genfier, une fenêtre).
.
Begeiftern, ». &. 2°, inspirer, animer, enflam- Beglauben, Bralaubigen, &. à. 2*, allester,
mer, enthousiasmer; er ift von biefer SRufit
gang begeiftert, il est tout enthousiasmé de
cette musique; bie Didter fagen Apollo begciz
fiere fie, les poètes disent qu’Apollon Les
inspire.
.

Begeiftert, ». 1*, Begeifterung, f 2, inspira

assurer, confirmer, accréditer; (Prat. authentiquer, vidimer ; chvas burd Srugen,
mit

feinerUnterférift—, vérifier qch. partémoins;
certifier, attester par son seing.
eglaubt, adj. avéré, digne de foi, authen-

tique, prouvé; vidimé; beglaubtes Scugnis,
tion, f enthousiasme, #7. fougue, verve f
témoignage authentique.
poétique; eble Begeifterung, noble enthou-- Ecglaubigung, Beglaubu
ng, £ 2, Breataubigen,
siasme; in Begrifterung geratben, entrer en
Peglauben, 2.1°, attestation; confirmation;
enthousiasme.
preuve, f; — burd Scugen, vérification par
Bregiet, Fsaris pl. Brgievde, F2, desir,m. envie,
témoins; zu Beglaubigung beffen babe id) gegen:
passion; ardeur, cupidité; avidité, f appétit,
wärtige Érélârung untergcidnet, en foi de quoi
m. ConCupiscence, convoitise, f penchant,
j'ai signé la déclaration ci-dessus.
m. inclination, affection, f goût, #2.; unerz Drglaubi
gungécid, #1. 1, serment m. de crédifâttlie, auéfveifente Begier nad Reidthibilité.
mern, Cbrenftellen, appétit, desir insatiable
Bcglaubigungéfchein, m. 1, cerlificat, m. atdes richesses, des honneurs 3 feine Begierben
testation, f
befriebigen, assouvir ses passions; et bat
igungéfhreiben, 7. 1°, lettre £ de
feinen Segierten bie Sûget fhiefen laffen, il Geglaub
créance.
s’est abandonné à ses passions » s’est laissé
Begleiten, ». à. 2, Conduire, accompagner,
entraîner par ses passions ; biefer Menfch
reconduire; suivre qn.; tenir compagnie
bänbdigt, belémpft feine bôfen SBegierben, cet
à qn., escorler, assister; {Mar.) convoyer;
homme dompte ses desirs déréglés ; mit gro
(Mus.) accompagner; fein Gunb brglcitct
ibn
fer Segierde,.avidement, passionnément,
aeüberall, son chien le suit Partout; er crfdien
demment.
von
feinem
Ayuvalte
begleitet, il comparut as
Pegierig, adj. affamé, alléré, desireux, cusisté de son avocat; einen nad Haufe
rieux, passionné pour, porté, pre,
—,
ardent,
recondu
ire, accompagner qn. chez li, bie
acharné à. goulu; Concupiscible; (Faucon
.
nlage ‘wele biefen Brief begleitet, la feuille
hardi; ado. Passionnément, avidement,
qui est jointe à cette lettre, Pinclus
ardemment, etc.; bas Bolt ift auf
ruerungen
jointe, incluse de la présente; ex bate ci—, le peuple est desireux de choses
mit
nouauf biefer Heife begleitet, il m’a accompagné
velles ; — nad Gtre, desireux d'honneu
r;
dans
ce
voyage.
— na etvas verlangen, désirer qch.
avide- Pegleitenb, adj. accompagnant;
ment, bayer après qch.; — foin,
(Theol.) bie
desirer,
begleitenbe Gnabe, la grace concomitan
convoiter.
toleifer, #. 1*, guide, conducteur, te.
Pegierigfeit, BegiertidÉeit, F 9, conc
assisupistant, COMpPagnon, #7.
cence, f
egleif
erin,
2,
condu
Begiefen, v. a. 1, begof, begoffen
ctrice, compagne
: arroser,
egfeiten, #2. 1°, Bregteitung, f'2, cortè , f
Mouiller, humecter, abreuver;
ge, m.;
einen, ettas
condu
ite,
£ accompagnement, 1.; suite; asmit Maffer—, verser, jeter de
l’eausur
qm.,
Sista
nce, escorte, f convoi, m.; mit Boglei
Sur Ch. ; die Blumen—, arroser
:
tung be8 Pianoforte, avec accompagneme
Bei —, plomber. Sid begiefen les fleurs ;mit
nt
,
répandre
de
du piano.
l'eau sur soi, sur ses habits;
er begof ire Begleitungefchiff,
Sand mit Æbrônen, il arrosa,
2. 1,(MHar.) conserve, f conMmouilla sa main
VOL, 7.3 — des Aomiralfhiff, matel
de ses larmes.
ot.
sr
1’, Brgiefung, F 2, arrose- Begleitungeftimme, F 2, (Mus.) accompagnement, 72.; voix f d'accompagne
ment.
eg
Beglicbern,
+. a. 2°, (Dessin) organiser;
Begiften, ». à. 2, doter.
joind
re des membres au tronc
mine F2, béguine, f
er ÎfE wobl begliebert, il est biend’une figure;
in, 7. 1, commencement,
fait, bien
m. Origine, f
menmbré.
Fginnens V7. 1, begann, begonnen : En. É Begl
iebe
rung
,
f2,
(Des
s.)emmanchement, #.
’
mencer, se metire à… ; et icif nicht

Begtücden, ©. à.
pee toaë er beginnen fol, il ne sait
rendre heureux, faire le
plus que bonheur de A, 2°, comb
aire, où donner de la
ler qn.

tête 3 biefer Scaus

de

bonheur,
honorer; — Ge une oft mit Sbrer Grge
ntvart,

Begr

Bear

mit Shrem Sefuche, faites-nous souvent l’hon-

neur de venir nous voir.
Beglüder, ». 1°, Begfücerin, £ 2, auteur sm.
du bonheur de qn.; er war ber Beatücéer feiner
Unterthanen, il a rendu ses sujets heureux.
Pegñabdigen, v. a. 2°, pardonner, faire grace
à qn., remettre la peine ; gratifier ; cornbler
de grâce; accorder ox faire une grace; einen
Berbreder —, faire grace, pardonner à un

criminel; begnatigtrwerden, obtenir, recevoir,

avoir sa grace, son pardon; cinen tieber —,

recevoir oz reprendre qn. en grace; rendre

ses bonnes graces à qn.
Begnabigen, #. 1°, Begnabigung, £ 2, pardon,
m. rémission, grace, f

Begnadigungëbrief,

m. 1, lettres f p2. de

grace , de rémission.
Pregnatigungéredt, n.

grace.

1, droit m. de faire

-

Begnügen, ». à. 2°, contenter, satisfaire; fid
begnügen laffen, se contenter, être content ox
satisfait de qeh.; fidj mit woenigem —, se contenter de peu de chose ; id begnige mic damit,
je m'en contente; iwer fi begnügen Iéft ift veich
genug, qui sait se contenter est assez riche,
Begnüglib, Begntigfant, «dj. Voir Genügfan.

Begnügfambeit, F2. Voir Genügfamtrcit,

145

Begreifen, ». à. 1, beqif, begriffen: tâter, tàtonner, manier, toucher ; fouiller; comprendre, contenir, enfermer, renfermer,
embrasser; concevoir, saisie, pénétrer qn.
ou qch.; bas ift let, [der ju —, cela est
aisé, difficile à comprendre ; i@ begtiff gleic
was er fagen wollte, je compris aussitéE ce
quil voulait dire; fie find in Unterbandlumg
mit einanber begrifen, ils sont en pourparler ; bei einer Avbeit begriffen fein, être occupé
à qch., d’un ouvrage, travailler à un ouvrage; die Sruppen find im Anmarfd begriffen,
les troupes sont en marche, s’approchent;
eæ war aud mit in bem SHandel begriffen, il
était aussi de l'intrigue ; bie Gtadt begreift

gegen gmei faufent Sâufer in fit, la ville con-

tient dans son étendue près de deux mille
maisons.
Begreifen, n. 1*, Begreifung, f 2, attouchement, maniement, #.; burd bas ôftere Bez
greifen nügt ber Hu fit ab, le chapeau s’use
à force de le manier.
Begreiflih, adj. compréhensible, eoncevable;

adv. intelligiblement, clairement etc.; um

e8 ibm begreiflidh au maden, pour le réduire à
sa portée; e8 ift nidt begreiflid wie ex fo biel
Geld brauchen fann, il n’est pas concevable,
il est inconcevable qu'il puisse avoir besoin de tant d’argent: e8 ift nidt alles —,
tout n’est pas compréhensible ; bas if febr
lit — , cela est très facile à concevoir.

Begraben, v. à. 1, begrub, begraben : enterrer,
ensevelir, inhumer; enfouir; einen Sobten auf
dem Rir@bof —, enterrer, inhumer un mort
dans le cimetière; man bat ifn mit Pracht—,
on l’a enterré avec beaucoup de pompe.
Pegreifungsfvait, F 1, -âfte, (Phzlos.) concepBegrabeu, ». 1*, Begrabung, £ 2, enterretion, compréhension, f; bas iberfteigt meine
ment, ensevelissement, 77. inhumation, f
— , Cela passe, excède ma portée.
Begräbnif, n. 1, enterrement, #2. sépul- Ærcgrengen, &. a. 2*, borner, aborner (einen
ture, f funérailles, obsèques, f p4.; séAer, in champ; ein Landgut, une campagne);
pulcre, tombeau, #.;(Hin.) minée f comdas Meer und die Alpen begrengn Stalien ,
blée de bourbe; ftilles —, enterrement sans - l’ftalie est bornée par la meretles Alpes
sein
cérémonie; foftbares, prâchtiges —, obsèques,
Gebôtg begrengt die Uusfidt, la vue est bornée
funérailles somptueuses, magnifiques.
par un bois; unfer Berftand ift begrengt, notre
Begräbniffeier, f 2°, cérémonie f des funéintelligence est bornée.
railles.
Pegvenzen, #2. 1*, Begrensung, f 2, aborneBegräbniffeft, n. 1, fête f des funérailles.
ment, 7. (eines Aers, d’un champ}; bornes,
Degräbnifaebibr, Leidengebübr, £ 2, droit me.
limites, f pi. terme, m.; (Pays. circonmortuaire.
seription, f
.
Gegräbnifloften, f p2. frais m. pe. d'enterre- Begrif, ». 1, idée, notion, perceptio
n, in-

ment.
.
Begräbnifplab, m. 1, -â6e, lieu de l’enterre-

telligence; capacité; connaissance, £ enten-

dement, #. conception, compréhension ;
étendue, £ ressort; conlenu, 72. ; teneur, f;
Pegräbnifigrüfte, f pe. catacombes, f p1.; ca- sujet, #2. matière, f; vin utger — , abrégé,
veau #7. de sépulture.
précis; raccourei; fl einen Begriff von etBegréngen, . à. 2*, Vorr Begrengen,
Was maden, se faire, se former une idée de
LS
Begrüngung f 2. Voër Begrensung,
qh. ; im Segriff fein, être sur le point
Pegrafen, ». &.2*, brouter. Gi begrafen, ver- de..….; être à la veille de.…..; im Begriffe
dir, se couvrir d'herbes ; s’engraisser, s’enfein zu verreifen, être sur son départ ; id war
richir ; ein Gti Can —, enherber un tereben im Begriff au&gugeben, j'allais sortir; ei
rain ; begrafte bügel, collines couvertes d’hernen boben Begriff von etiwas baben , avoir une
bes, de verdure; eine QBiefe—, brouter l’herhaute idée de qch.
be dun pré; fi bé einer Sade — , s’enri- Begrinden, ». &. 2, fonder, appuyer, prouchir, s’engraisser dans une affaire, tirer du
ver; feine Sorberungen, Brbauptungen —, fonprofit d’une affaire.
der ses demandes, ses affirmations.
ment, cimetière, #2.

Pegrauen, ». n.2* (ev. baben), vieillir, blanChir; er ift unter ben Moffen begrawet,
blanchi sous les armes.
Pegraut, adj. gris, blanchi de visillesse.

DICT. ALL.-FRANC,

il a

egründen, ». 1", Pegrlinoung, f 2, fondation,
f établissement, m.

Pegrüten, ». a. 2”, verdir, couvrir de verdure
(ein Selb, un champ); tie Bôume fangeu an fic
40
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Beba

&u —, les arbres commencent
verdoyer.
.

Bebà
à verdir, à
.

Begrüfen, &. &. 2", saluer, faire un compli-

ment; mit Lôfung des Gefdüges —, saluer du
Canon ; burd Abnebmung des Dutes, burcb eine
Berbeugung —, saluer en Ôtant son chapeau, en faisant la révérence; ex bat mid)

nidt einmal begrüÿt, il ne m’a pas même salué; die Goiffe begrüften éinanber, les vaisseaux se saluèrent; ec will tenigftens barum
begrüËt fein, il attend du moins qu’on lui en

demande la permission ; einen um etivaë —,
.
Begrüfen, ».1*, Gegrifung, f 2, complime
nt,
mm. Salutation, f
.,
.
Begucten,
demander qch. à qn.

Befeben,

2. a. 2°, regarder, considérer. Voir
'

Begünftigen, ». à. 2*, favoriser, seconder ;
er
Witb bom Bürften begünftiat, il est favorisé
du
prince; bas Mettez bat uns, bat unfere
Reife
begünftigt, le temps nous a favorisé, a favor
notre voyage; — @ie mit mit Sbrer isé
Rürfprade, veuillez vous intéresser emma
faveur.
Begünftigen, n. 1*, Pegünftigqung,
£ 2, favenr, f

Begüinftiger, we. 1*, protecteur, 72.

Begünftigerin, F 2, protectrice,
f

Cou à un

cheval;

enchevétrer

Bebattbar, adj. facile à retenir.

un

|

cheval.

Brbalten, ». a. 1, bebielt, brbalten: tenir, retenir, garder, conserver ; übrig —, avoir de
resle; im Gcbâdtniffe —, garder, Conserver
dans [a mémoire; etoas bei fi) —, taire une
chose, n’en dire mot; eine cingenommene Ar:

genei bei fi —, garder une médecine ; fiine
Rinber zu Haufe —, tenir ses enfants’ chez

Soi ; einen in feinen Dienften, beim Abendeffen —,
retenir qn. à son service, à souper ; bas
fe:
ben — , rester en vie; Redt —, gagner
sa
cause, Son procès ; id fhreibe 7 und bebalte
2,
je pose 7etretiens 2 ; ein bebaltencs Gif,
vaisseau échappé du danger, du naufrage;
ce
bebäit ange tvaë er bat, il est de bonne garde;
das Belb —, demeurer maitre du champ
de

bataille ; bie Oberband —,

emporter.
Gebalten, 7. 1*, Debaltung,
tion, rétention, f£

avoir le dessus,
£ 2, conserva-

Bebalten, adj. conservé > Sauf; ob bebaiten,
sain et sauf, en bon état; bien conditionné:
aCCommModé; ein bebaltener Mann, un homme
bien établi.
Bebülter, m. 1”, réservoir, #2. — für
Gifde

unb Waffer, réservoir de poisson,
Begürten, ». a. 9, ceindre ; fi ben Leib
—, Debättnig, ». 1, réservoir, magasin d’eau.
se ceindre le corps.
; caveau;
.
réceptacle, m.;— für Reliquien, châssef
Begütern, &.&. 2, enrichir ; donner des biens
de
reliques
; — fñr rite bicre, cage f d’anià qu.
Maux
sauvages; (4nat.) — für bie Gale,
Begütert, adj. riche, à son aise, opule
rént ; et servoir de bile.
it febr —, il possède de grands
biens.
Pébiléfam, adj. capable de conserver
egüfigen, >, Begüten, . à.2, apais
sæœ if
er, adou-

cir, calmer.
Begütigung,
ment,

2

#2.

2,

adoucissement,

apaise-

Pebaaren, ». à. 2”, garnir, couvrir
de poil.
Sid bebaaren,

se sarnir de cheveux,
Bebaaré, adj. Velu, peln; pubescent de poils.
5 flavé be:
baartes Yfer, cheval qui à une
belle robe.
Debaden, &. à. 2*, houer
(ten WSeinftof, la
vigne); serfouetter, serfouir
(ben Rob, les
choux); déchausser (einen
Saum, un arbre).

Bchaden, n. 1", labour, déchaussement,
77.
Bebaftet, adj. atteint

; mit bem Bicber, der Rrâbe
bebaftet fein, avoir la fièvre,
la
den —, être endetté, accablé gale ; mit Sul:
Bebagen, >. imp. 2* (av. baben),de dettes.
plaire, convenir, agréer ; fo bebagt
e8 mir, cela me plaît
Ans; e6 bebagt mir bier,
bebagt mir nidt, cela ne meje me plais ici; bas
Sotbotenbienft bat ibm nicht convient pas ; der
Vebagt, Le service
Militaire ne lui

a pas plu, ilne s’est pas
plu
au Service, ilne s’est Pas
ebagen, ». 1°, agrément,souciéd’être soldat.
plaisir, m. satis-|

febr bebaïtfam, bat cin febr bebaïtfames
Gebâcbt:
nif, il retient tout facilement,
il à une bonne,
une heureuse mémoire 3 bébaïtjames
Oéft, du
fruit de garde.
Pebaitfamfeit, F2, faculié
f de retenir ; Ge:
dâchtnig ift Bebattjambeit ser Sbecn
, la mémoire
est la facul

té de retenir les
Bebämmern, &. à, 2*, marteler,idées.
Bebandeln, ©. à. 2", manier,
travailler;
traiter ; Marchander, conv
enir
u prix d’une chose); conclure (eine Sade,
> arrêter;
acheter;

négocier ; eine Materie, einen
Senfland —, traiter une matière, un sujetGe: ;
diefer Dichter bebabienb
Seibe
el
nfdaft
ten febr gut,
ce poëte peint bien les passions
; einen gut,
übel —, traiter an. bien, mal;
fit kidt
beban

dcln laffen, être traïtable, d'accord,
de
bonne composition, homme d’ac
commode-

ment: biefe SBaate if fon beban
delt, on est
déjà convenu du prix de cette
marchandise; er bat mid alé Steund
bebanbelt, il m’a

traité en ami; fit bebantetn laffen
, être de
composition, se laisser pers
uader,
eln, ». à. 2°, gréler
se
cont
ente
r
|
d’une
offre.
; dief
unfere VBeinb
ï erge — cet ora es Getvitter Eann | Bebandeln, 2. 1°, Bebariblung,
ge pourra
f 2, manieler nos vignes.
ment, 77. Manipulation
ré-

faction, f
ebag

bonne

Bbagtid, Bebôglit, ! adj. ep
et ado.
Commode
,qui plait

, £ traitement,
#.;
das ift Feine Bebandlung
8
für ébrlidhe Leute, ce
agréable, Ï nest pas ainsi
quon
ui
trait
con
e
vient: agréable- | gens.
les honnêtes
ment.
A
PlaRE,
q
#5
DebagliErif, F
} Bebändigen, &. à. 2x, Voir
2, aise, f
Œinbänbige
Bebalftern, ©. a.
: Bebäng
L en, ». à, 2°, pendre, attacher, n.
2* (ein Pferb), Mett
re un liorner ;
tapisser; tendre;

Couvrir ; encourtiner 3 des

Beba

Bebe

fes Dunb it vobl bebängt, ce chien est bien
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cela, pouvez-vous le prouver, le soutenir 2

coiffé ; ein Simmec mit Sapeten—, orner une
chambre de tapisseries ; ein Bett mit Garbi:
nen——, entourer, garnir un lit de rideaux ;
die Hunbe bebéngen baë il, les chiens attaquent le gibier el s’y altachent; fit mit

cidtid —, affirmer par serment ; feinen Por
ften, feinen Pias —, maintenir son poste, sa
place; fein Anfcen —, maintenir son auto-

mer bat Gie mit diem Menfden behângt 2 qui
YOus a engeancé de cet homme-là? @id
mit etvas —, se mêler de.…, s'engager à…;

remporter la victoire; cr bat e8 ibm ins Ge
fit bebauptet, il le lui à soutenu en face ; was
nidt gu brbaupten ift, base insoutenable.

golbenen

Retten—, se parer de chaînes d’or ;

s’encarailler avec…; fid mit umnügen Hénbeln
—, S’embarrasser de méchantes affaires.

Beébarten, ©. à. 2%, (bie Gartenbecte), passer

au râteau.
‘
Bebarnen, ». à. 2°. Voir Bepiffen.
Bebarnifhen, &. «. 2*, endosser la cuirasse,
pourvoir d'un harnois. Gid bebarnifchen,
mettre sa cuirasse.

Brebarren, ». n. 2*, (auf ctivas), persévérer,
Persister,

demeurer

ferme,

s’opiniâtrer,

S’aheurter; continuer; auf einer Mette —;

soutenir là gageure; bei einem GEntfdluffe,
im Guten —, persévérer, persisler dans
une résolution, dans le bien ; er bebartt auf
fciner Meinung, 11 persiste dans son opinion.
Bebarren, ». 1°, persévérance, f

Bebarrtid, adj. constant, persévérant, per-

sistant, ferme; im Guten bebarrlicd fuir, être
persévérant dans le bien; bebarrtider Mutb,
courage ferme , bébarrlie Sreue, fidélité

Constante; ado. constamment , fermement, etc.
parelidteit Bebarrung, f 2, persévérance, f
Bebarfen, &. ». 2", se durcir, former une
croûte ; bie unbe ift bcharfcbt, il s’est formé
une croûte sur la plaie. Foër Hart werden,
Bebarzen, ». &.2*,

poisser, enduire, frotter

de résine; (Forest.) inciser (bie Bôume, les

arbres); pour en tirer la résine,
F.bauden, +. &. 2, souffler contre; einen
Gpiegel—, ternirun miroir de son haleine.
Bebauen, ». à. 1, bebicb, bebauen : couper,
tailler, rogner, émonder; einen Baum —,
ébrancher un arbre; dégrossir, démaigrir,

dégauchir;

hacher, délarder (einen Gtein,

r'ité ; goôlf Mann haben dicfe Brücée grvei Gtuns
den Lang bebauptet, douze hommes ont défendu

ce pont pendant deux heures; ben Sig —,

Drbaupten,. 1°, Drebauptung, f 2, maintien,

m. affirmation, assertion, f; gevichtlicheBez
bauptung baf eine UrÉunbe falfd fei, inscription fen faux.
Brbaufen, &. &. 2", (einen), loger, recevoir qn.

chez soi. Sid bebaufen, se domicilier.
Bbaufung, f 2, logement, logis, m#. demeure, f domicile, #7. maison, f

Bebiuten, ». &. 2, (Selier) couvrir de cuir.
Debelf, m. 1, excuse, f faux-fuyant; (Prat.)
Moyen 7». subsidiaire ; ba8 if mein Lester —,
c’est mon pis-aller.

Bebelfen (Kid), 1, bcbalf, bebolfen : se conten-

ter, s’accommoder, être content de ; fit
obne ctoaë —, se passer de; fi zu bebelfen
wiffen, savoir se Lirer d'affaire , savoir
s’accommoder de Lout ; er Fann fit mit SBorten
nidt gui —, il n’a pas le don de la parole;
fid Eümmertid bebelfen müffen, vivre petite

ment, être à Pétroit ; fié mit Lügen —, avoir

recours aux mensonges ; id bebelfe mit jâbrlid mit einem Sicibe, un habit par an me

suffit, je me contente d’un habit par an.
Bebelfich, «dj. qui aide à faire preuve; (Prat.)

bebelflides Beweismittel, adminicule, 77.
Bebelfigen, &. à. 2°, importuner, incommoder, être à charge ; id fhâme mid) Sie bamit
gu —, je suis honteux de vous en importu-

ner.
Brbelligen, #. 1*, Bebelligung, f 2, importunité, f'; aller diefer Bebelligungen müûbe, las de

toutes ces importunités,
ebelinen, &. à. 2*, (einen), mettre un casque
à qn. Gi bebelmen, mettre son casque ;
bebelmter Meiter, cavalier en casque.
Beben, ». 1*, béhen, béchen ; cucubale, m.
(plante.)

une pierre) ; (Mine) essayer (bas Geftein, la
roche); bebauene Gânge, des mines épuisées ; Bebenbaum, #0. 1, -âume, MOriNnga, m.
Dolz das na ber Gbnur bebauen ift, du bois Bebende, udj. vite, prompt, expéditif, agile,
lavé ; ein Baubolz auê bem Groben —, démai- souple; ado.vitement, prompiement; ein febr
grir, dégrossir, dégauchir une pièce de
bebenber SMenfd, homme extrêmement agile.
charpente.
,
Bebenbigteit, £ 2, agilité, souplesse ; — ter
k
Bebauen, ». 1*, Bebauung, À 2, dégrossis- Bunge, volubilité f de la langue,
:
sement, démaigrissement; dégauchisse- Bebennug, Æ 1, -üffe, noix de béhen, noix f
ment, délardement, #2.
de moringa.
.
Bebâufein, &. à. 2, butter (bie Rartoffein, les PBeberbergen, ©. &. 2", loger, recevoir, recueil
pommes de terre).
lir, donner retraite; et bebecbergte ung, il
Bebauptbar, ad. soutenable.
nous logea, il nous reçut chez Jui.
.
.

Pebaupten, ». a. 2, soutenir, maintenir, Seberbergen, n. 1", Beberbergung, F 2, récepmeltre €n avant, avancer, poser en fait ; tion, f asile, #.; einen um Beberbergung bit
affirmer, défendre (feine Sécinung, son opiten, demander une retraite, un asile à qn.,
nion); s'emparer, gagner, remporier;(Prat.)
— bof einer einen Unterféteif begangen babe,

le prier de nous loger, de nous recevoir.
Peberrfchen, »&. a. 2°, gouverner, dominer,

s’inscrire en faux contre, etc.; Sie baben bas faire la loi, être le maitre, le souverain ;
gefagt, Fonnen Gie e8 aud) —? vous avez dit | commander; maîtriser ; fie toollen Daë Meet
‘
10.

Bebo
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Bboljen, n.1*, Bebolguna, f 2, Bebolzungë:
ils veulent dominer la mer >, unis
gerechtigÉeif, 7. 2, chanffage, droit m. de
féräntt —, gouverner absolument ; fi) fetbft
chauffage, de chercher, d’abatire du bois
—, avoir de Pempire sur soi-même ; fi von
pour le chauffage.
.
feiter Rrau beberrihen laffen, se laisser mai; man br:
triser par sa femme; bie Bernunft muÿ die Lei- Beborchen, &. a. 2*, écouter, épier
bordt un&, on nous écoute.

benfcaften —, il faut que la raison domine
sur les passions, domine, maitrise les pas-

juge #1. compétent, autorité f compétente:

.

k

.

sions.

Sebôrde, f 2, compétence ; appartenance, f;
fi an bie bôchfte Brbordbe ivenben, s’adresser
à la cour suprême ; als legte Bebôrde entjei:

Bebervfer, #2. 1*, souverain, maitre, domi-

nateur, #2. ; Gott ift ber Beberrfdher der ABrlt,

Dieu est le dominateur, le modérateur de
.
°
l'univers.
Beberrfhen, 2. 1*, Beberrfbung, £ 2, domi“nation,

{ empire,

gouvernement,

ben, juger en dernier
instance.
Bebôrig. Voir Gebôrig.

Bebofen, &. à. 2°, culotter. Sid bchofen, se

die

m.;

der Leibenfhaften ift fdrocr, il est
Beberrfdung
difficile de dompter, de maîtriser, d’être le
maître de ses passions.

culotter.

Bebofct, bebost, adj. et ado. culotté; biejes
Sind, biefer Rnabe ift fon bcboft, cel enfant,

Beberrferin, f 2, souveraine,

Beberzigen, v. a. 2*, considérer, prendre

ce garçon est déjà culotté, porte déjà des cu-

loties.
Bebuf, m. 1, sans pl. utilité, fusage, avantage, 27. commodité, f'; dicfer cg ift gum Be

à

cœur, penser sérieusement à, réfléchir sur;

diefe Rabrbeiten

Éonnen

nidt

genug bebersigt

iwerben, On ne peut assez se pénétrer de ces
vérités; jemanbdes Nuben —, prendre

buf ber ufigänger, ce senlier est pour la com-

les in-

modité des piétons ; ein gu feinem Brbufe
Éaufen, acheter du vin pour son usage.
Bebuft, adj. pourvu de corne, de sole; ein
tot bebuftes Pferd, un cheval qui a la corne
bonne.
Bebüfflid, ad. secourable, serviable, utile:
einem qu etivas bebblflid fein, faire avoir, faire

térêts de qn. ; — Sie dod) meine traurige Lage,
considérez ma triste situation.
Bebersigen, n. 1*, Brberzigung, £ 2, mûre
considération, f ; examen, #7. ; réflexion, f
Beberst, adj. courageux; beberiter Gnlbat,
soldat courageux; béberstes TBrib, femme

courageuse ;

ad.

Courageusement ; —

obtenir qeh. à qn. ; einem bei ctroa8 Hcbüiflid

fein, avoir du courage ; einen beberst madjen,

fein, être utile à qn., aider qn.à faire qch.,
assister, seconder qn. en qch.
GebülflihÉeit, f 2, secours, 7. assistance, f

encourager qn.; — angreifen, attaquer courageusement,; bem obe, der Gefabr beberat entgez
gen geben, braver la mort, affronter Ie péril.
Bebrerstbeit, F 2, courage, #2. hardiesse, f
Bebeben, &. a. 2”, chasser, courir (ein With,
une bête); agacer, dresser (einen Sunb, un
Chien); biefer Siri@ ift fon bebest worden,
ce cerf a déjà été couru ; ein Rets, einen LBald
—, parcourir une plaine, une forêt en courant le gibier.

Beberen, &. a. 2*, (einen), ensorceler.
Bezaubern.

Péberen, ». 1*, Beberung,

ment, #1. Voir Segauberung,

ressort, en dernière

Bebüten, &. a. 2, garder, conserver, proté-

ger, garantir, préserver ; bebüte Gott! à Dieu
ne plaise! Dieu m'en préserve! point du

tout; Gott bibüte Eu vor haben, vor Unglüd!
Dieu vous garde de mal, vous préserve d’ac-

cident!
Debüter, m.1*, garde, protecteur, défenseur,
gardien, 2. ; Gott iff unfer — / Dieu est notre

Poër

protecteur.
Debutfam, adj. Cireonspect, prudent, precau-

£ 2, ensorcelle-

Lionné ; mit einem ob, etivne bebutfam

umgrben,

choyer qn. ox qeh.; ein bcbutfamer Senfd,

Éebner, m». 1*, panier, maniveau, manne.
quin , m.
Bebobeln, v. a. 2, rabo
ter , de; dégourdir
niaiser ; rauÿ —, ébaucher, dégrossir, cor-

homme Circonspect, précautionné ; bebuts
fames Setragen, conduite prudente ; fie ift feér
bebutfam in ibren Handlungen, in ibren Seben,
elle est fort circonspecte dans ses actions,
dans ses paroles.

royer, amentiser ; er bat bas bebobeln noch f br

nôtbig, il y a encore bien à raboter en lui 5 Pebutfaméeit, F 2,
circonspection, précauil a encore grand besoin d’être poli,
tion, f ménagement, #7. ; mit Bebutjamérit
Beboben, n. 1°, Bebobelung, £ 2, aménuiau Merfe gehen, user de circonspection, de
ser, ñ.
précaution ; agir avec circonspection, avec
Bebobntäcenht, ». a. 2°, (einen, etivaë)ricaner,
précaution.
se moquer de qn., de qch. ; railler qn.
avec Bebüten, #2. 1°, Sebütung, £ 2, garde,
proun ris moqueur; er bebofniächelt getne
alles

c'est un moqueur qui aime à ricaner
Bebolgen, ©. a. 2°, garnir d'arbres;sur tout.
garnir

,

tection, défense, f

Dei, prép. (av. Le datif), chez, auprès, près
de; à;en, dans; Par ; — einem twobnen, loger
Chez qn. ; —$emn bore, près de la porte;
iÿ

de pilotis; faire un abattis ; einen Sal —,

peupler un bois; einen Dei —, enfoncer des
1 autour d’une digue ; (Boulang.) ten
D

babe Geld bei mir, j’ai de l'argent sur moi; —

einum f@lafen, coucher avec qn. ; — der Dar
fein, être

fn —, charger le four. .@id bebolgen ,
Les Dane ee OUP de branches, de grosdevenir

touffu

sous la main,

î

être à portée
; —

bem Daufe ift ein Garten, près de la maison
il y à un jardin ; tie Gladt bei Wagram, lA.

Veib

Veid

bataille de Wagram ; — ung ivirb pie Gefeibe gebaut, on culiive beaucoup de blé chez

NOUS ; — Gite legen, mettre à part 5 ie baben immer Leute bei fid, vous avez toujou
rs
du monde avec vous 3 M bei der Obrighcit bez
féiveren, se plaindre aux autorités 3 fi
bei
einem anmelden laffen, se faire annoncer chez

AM. 5 — Gott ift alles môglid, toutest possib

à Dieu ; — iÿm gitt Fein Anfeben der Derfon le
, il
ne fait acception de personne 3,— den
Alten,

chez les anciens ; dans les anciens auteurs ;
€8 flebt

bei mir, il dépend de moi 3 — fit über:
legen, réfléchir en soi-même ; er wat
bis gum
lebten Xugenbtide bei fit, il entsa connaissan
ce
jusqu’au dernier moment de sa vie 5 — af:
fer und Brob figen, être emprisonné et cordamné à vivre de pain et d’eau 3 beim Spiele,
au jeu ; einen beim YBorte ebmen, prendre qn.
Au MOt; — Gofe, à La cour ; — der Hans nebs
men, prendre par la main ; — Lidte arbeite
n,

travailler à la lumière ; — Sage, de jour ;

— AU feiner Rlugbeit, malgré toute sa prudence; — biefem Ynblit, à ce spectacle;
—
aUem bem, malgré tout Cela ; — Sabren
fein,

être âgé; — Rräften fein, être vigoureux :

id bin nidit bei Gelde, jeme trouve sans fonds;
— Écbengffrafe verbieten, défendre sous peine
de mort; — £eibe nidt, point du TOUT ; — un:
fever Liebe befdtobre id bit, je te conjure par
notre amour ; — alen Beiligen ftvôren,
jurer

par tous les saints; — dem Berauégeben
aus,.….,

au sortir de..….; — £ebgeiten meincë Baters
, du
vivant de mon père 3 — Menfhengebenten
, de
mémoire d’homme ;
Gelegenbeit, occasion
nellement ; — 3citen, de bonne heure 3
tif
bei meitem nidt fo reid als man fagt, il
est
beaucoup moins riche qu’on le dit.
Beian, ade. près, auprès, proche, joigna
nt.
Beianfer, m. 1°, (Mar.) empennelle,
ancre f
d’affourche.
Bei-anten, à. n.2* > (av. baben), (Har.
) em
penneler,
Deianfern, ». 1°, empennelage, #1.
Deiarbeiter, m.1”, collaborateur, collèg
ue, #2.
Bri-bebalten, ». a. 1, bebielt bei, beibebaïten
:
garder, conserver, Maintenir ; fein ernftéaf:

te8 WBefen —, garder sa gravité; nur einen Bez

dienten —, ne garder qu’un domestique.
Beibebalten, ». 1°, Deibebaltung, F 2, garde,
conservation, f
,

Bei-biegen, v. à. 1, bog bei, beigebogen : approcher en pliant; (Prat.) joindre; inclure.
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porter, ciler; donner, produire;

nistrer; instruire, apprendre, enseigneadmi
r ; insi-

nuer ; persuader, faire goûter
; frinem Greg:
ner einen Gtog —, Porter
un coup à son adversaire ; er bat ifim eîne tübtlidie
Munb
gcbradt, il lui a porté un Coup mortee bei
l; ei
nem eine Urgnei, ein Rlyftier —, faire
uñe médecine, donner un lavement prendre
à qu. ;
bringen Sie ibm baë unvermerft bei,
insi
lui cela doucement; einem eine Mein nuezung —,
faire goûter une opinion à qn. ;
man
cine fdlimme SReinung von mir beige bat im
bracbt, on
lui a donné une mauvaise idée de
moi ; on
l’a prév

enu contre moi ; on va noirci dans

son esprit.
Peidfe, F 2, confession, confesse,
/; aveu,
m.5 gur Beichte geben, aller à confesse; —
bô:
ven, figen, ouir la confession, ente
ndre en
Confession, confesser 3 Éommt aus
ber—, il
vient de confesse; bie bffentiite—,
confession
publique.
Pcidten, ». à. 2, (einen), entendre
en
Sion, Confesser qn.; se confesser, confesailer à
confesse (einem Priefter, à un prêtr
e); cÉag—,
dire son secret, avouer, parler
; baben Gie e3
gebeidtet ? vous en êtes-vous confe
ssé? cr bat
mir alles gebeichtet,ii ma tout avou
é; man
iôn fon beicten macen, on le fera bien iviro
parler; — un commimiciren, faire ses
dévotions,
s’approcher des sacrements.

Beicbten, 7. 1*, confession, confesse,
Beibtgeld, n. 1,-elber, Foër Beibtpfenn £
ig.
Deidtiger, #2. 1°. Voir Beibtvater.
DeidtÉind, 7. 1, —inber, pénitent, #.; péni-

tente, f.
Peidtpfennig, #7. 1 > Bridtgelb, ». 1,
m. de confession.

denier
Peichéfhein, 1, Beichézeéter , m.1*, Certificat
,
billet #2. de confession.
Deidt{tubl, me. 1, üÿle, confessional, #2.
Beichfvater, me. 1°, —dter, confesseur
Beichézettel, #2. 1%. Voër Beitfchein,, #7.
Bride, Mile beibe, adj. tous deux, tous les
deux,

les deux ; bribe beile bôren, entendre

les deux parties;

einer von beiven, l’un des

deux; feiner von beiben, ni l’un ni l’aut
re; fie
find bride meine Breunbe, ils sont l’un et Pauire de mes amis ; fie find e8 beibe gufrieben,
ils
€nsont contents l’un et l’autre ; zu beibe
n Sci:
ten, de côté et d'autre, de l’un et de l’aut
CÔÉ; feine8 bon beiben, ni l’un ni Vautre re
; —
Dände gebrauchen, se servir des deux main
s.

Deigebogen, adj. ci-joint, ci-inclus.
Preidertei, adj. (éndéce.), auf beidertei Mreife
,
DBei-binden, ». a. 1, band bei, beigebunben : dune mani
ère et de lautre, de l’une
joindre ; lier ensemble ; ein Bu dem anbern
lautremanière, des deux manières; ein et de
—, relier un
Wort
volume,

livreavec un autre èn un même

Beiblatt, n.1,-êttr, (dim. Briblâttden,r. 1°),
suppl
ément, #. feuille f extraordinaire;
die Beibiätter gu einer Beitfdrift, feuilleton, 77.

beibertei Gefbledte, mot des deux genre
s du

genre commun.

Deiderfeits, Priderfeitig, ad. de l’un
et de
l’autre côté, des denx côtés ; de parte
t d’au-

tre, réciproquement.
Beibote, m.2, second messager; messager 7. Beibl
ebig, adj. (Hist. nat.) amphibie.
‘
extraordinaire.
Bei-dreben, ©. «. 2*, empanner Gin Gif, un
Bei-bringen, +. a. êrr. Éradte bei,
beigebradbt : vaisseau), mellre en panne,
apporter, amener; Porter, donner, faire Bei-bructe
n, &. a. 2* imprimer avec on après,
prendre ; appliquer: prouver, ailéguer, rapà la suite de qch.; bie Hoten fin bem Œurte
|
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bégebrut, les notes se trouvent imprimees
avec le texte; biefe Abbanblung ift bem ARerte
beigebrudt, cette dissertation se trouve à la
fin de l'ouvrage; bas geridtlite Giegel —,

apposer le scellé.

ein Mort —,
Beifiiguna,

je n'ajouterai plus qu'un mot.
f 2, Beifñgen, n.

1*, annexion,

addition, jonction, f
Beifuf, #2. 1, (Bot.)armoise, herbe f de St.
Jean.

Bei-bricten, ©. a. 2*, approcher en pressant,
apposer (bas Petfhaft, bas Giegel, le cachet,
le scellé).
|

Beidréden, #2. 1", Beibiüidung, / 2, apposition, /. (du scellé).

Bei-geben, &. à. 1, gab bei, beigegrben : donner,
adjoindre, substituer, subroger; man bat
ibm einen als Gcebüifen brigegeben, on lui a don-

né,

adjoint qn. pour

l'aider; beigegebener

SBormund, subrogé-tuteur, me; man bat ifm
einen Maderben biigegeben, on lui a substitué
un héritier.

Beierbe, m. 3, héritier 72. substitué.
Gridichattig, adj. amphiscien.
Beidfchattiger, #. 1°, amphiscien, me.

Bei einander, «de. ensemble.

Beieffeu, ». 1*, Beigevicht, 7. 1, (Cuis.) horsd'œuvre, eniremets, m.

eifall, ». 1, sans pl. approbation, £ applaudissement, #.;— geben 0. fenfen, donner
Son approbation, etc.; lauten Seifall geben,

applaudir ; er bat ben Brifail aller Rechtfchaffenen, il à l’approbation de tous les honnêtes
gens ; biefes Srauerfpiel bat grofen Beifall gefunz

den, Cetle tragédie a eu un succès brillant.
Brifalgeber, m. 1*, approbateur,7. ;-in,f2,
approbatrice, f

Deifaligierig, adj. avide d'approbation, d’applaudissements.

Drifaliélatfhen, m2. 1*, applaudissement , #.

Drifaliébezeugung, F 2, approbation, f applaudissement, 7.
Peifaléiverth, Peifalsmürdig, adj. digne d'approbation.
PeifallévinÉen, ñ. 1*, approbationf par un
signe de têle.
ei-fallen, &. 72. 1, fiel bei, Beigefallen : venir oz
tomber dans la mémoire, dans l'esprit ;
se
souvenir,se ressouvenir; einem —, prend
re |
le parti de qn.; se ranger du parti,
du côté

de qn.; cs fâlt mir bei baB…., il me vient
dans

l'esprit que..., il me souvient que,
Je n'en souviens; je me rappelle
que; 8
wi mir nidt wieber —, cela ne me
revient
Point, il ne m'en souvient pas;
jet fut
#8 mit iwieber bei, à présent Je
m'en res- Souviens ; fein NRaine falt mir
hit bei, son

nom ne me revient pas; eimr DMrim
mg —,
se ranger

Beigebogen, adj. Voir Brisicgen.
Beigeben, &. #2. 1, ging bei, beigegangen : fid et:
waë beigeben laffen, s'aviser de faire qch; oser
faire qeh ; wie bâtte id mir
fo chuaë brigeben
laffen Éônnen, comment aurais-je pu m'aviser

de faire pareille chose; renn ciner c8 fic follte

beigeben Laffen ben Berordnungen guiviber qu
banbein, si qn. osait contrevenir aux ordonnances , enfreindre les ordonnances ; brige:

benb, ci-clos,

ci-joint ; aug beigebenben Papies

ven erfeben Ge, vous verrez

ci-joints.
Beigemah, 2. 1, -âder.

par les papiers

Voir Sebengimmer,

Brigenannt, a4j. surnommé.

Brigeordnete, #7. 2, adjoint , m.
Beigeviht, Nebengericht, 7. 1, (Cuis.) entre-

mêts, hors-d'œuvre, .
Deigeruch, me. 1, de, odeur #1. hétérogène;

Beigefbloffen, adj. ei-clos, ci-inclus, eijoint.
Beigefhmadt, m. 1, -âde, goût hétérogène,
déboire #2. désagréable 3 biefer Hein bat eis
men unerträgliden —, ce vin a un déboire in-

supportable.

5 eigefell, #2.
rade, 7.

l

2, aide, compagnon,

Cama-

Bvi-gefellen, +. &. 2%*, associer ; fé einem
anbern — s'associer à qn.; se mettre de
son côté, de son parti; fie baben ibn fid
beigefelt, ils l'ont associé avec eux; id gefelite
mic) ibnen mwicber bei, je les rejoignis.
.
Bcigefellen, 2. 1*, Beigefeltung, F 3, associaUon; adjonction, f

Beigetban, adj. (Chancelz.) affectionné.
à l'avis, à l'opinion de qn.;
id) rider. Poër Rebenber, Beiläufig.
falle ifm bicrin bri,je suis de son
avis en cela; Bvi-bolen, ». a. 2*, (Mar.) border
(bie Segel,
das BolË fiel dim Empôrer bei, le peupl
e prit
les voiles).
le parti du rebelle.
Brihülfe, f 2, aide; secours, 2; assistance, f';
Beifättig, adj. 8 it mit nidt beifäll
ig, il ne
adminicule, ##.; obne meine Beibüife wâreer nie
Men Souvient pas; ie merben
gu Gtande gefommen, sans mon aide, sans
fein, J'aurai votre approbation mir beifällig
; (Prat.) eine
mon assistance il n’eurail jamais réussi ; er
beifllige age, une demande incid
ente

fâlliger SBeife, occasionnellement.
Déi-flebten. Voir Ginflecten.

- bei
?

Sei-folgen, ». ñ.2*, acCompagner;
étre joint
qch.; beifolgender

Beifra

Brief, letire ci-jointe.

cht, £ 2. Pour Beilaft.
Btifuge, £ 2. Voir Beitage, Beifas. |
Seifra

FE Om gur Beibülfe in feinem Umte gegeben ivor:
ben, il lai à élé adjoint pour l'aider , l'assis-

ter dans son emploi; eine Beibütfe an Gel,

Lebengmitteln, Sruppen, un secours d'argent,

de vivres, de troupes.
ebétfid, adj. secourable ; (Philos.)

second.
Geijagen, #. 1*, chasse f extraordinaire.
Lcifammer, Nebenfammer, F 2°, chambre
à côté d’une autre, cabinet,#2. décharge,f
t| gardrder
encore qeh. pourles enfants
f garde-manger m.
; ic voit nur no : Prifa erobe,
rte, £ 2,6E(Jeu) garde, +
f; ein guter @picter

u, f 9, aide, femme
qui aide. :
E-Ugen, ». a. %, annexer; ajout
er; joindre En
; bieji
m
&
Ge
aa
Fà
efbenenÉe
te fügte
et no etvas fltr
Gr diebi
il ajouta, ; it JoigsuLnit aà
É
ceprésen

Veil

Bein
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bebâlt immer Beifarten, un bon Joueur porte ! beildufige Rrage, question incidente; er bat
toujours des gardes, se tient toujours gardé.
in feiner Gefdidte beiläufig bavon gefprochen il
Beitind, #. 1, -inber, Voir Bantert.
en à parlé incidemment dans son histoire ;
Beitivhe, f 2, succursale, église succursale ; adv. en passant, incidemment, à peu près.
chapelle, f
Bei-legen, #. a. 2°, ajouter, joindre; adBeifnedt, #». 1, aide-valet, sous-valet, va- joindre; conférer; terminer, ajuster, accomlet #7. qui aide un autre.
‘ moder, attribuer; er bat feinen Brief dem metGeifud, m1. 1, -ôde, aide m. de cuisine.
nigen beigelegt, il a joint sa lettre à la mienne;
Bei-Éommen, #.n. 1, Eam bei, beigefommen :
einem feine Sodter
— , donner sa fille en maapprocher, atteindre, parvenir; égaler,
rlage à qn.; man bat ibm einen Stamen beigeleat,
S’approcher; donner atteinte à qn., gagner
on iui à imposé un nom; (PAc2.) beigeleafe Gi:
prise sur qn.; e8 bângt zu bob, it) fann nidjt
genféaft, qualité concrète; eine Gacje, einen
—, Cela est trop haut, je n’y puis atteindre;
Gtreit—, accommoder, ajuster une affaire,
Die Geinbe fonnten ber Stadt, biefec Reftung nidt
terminer une querelle, un différent; — +. n.
—, les ennemis ne purent s’approcher de
(av. Yaben), (Mar.)ienir au vent, capéer,
la ville, ne purentaborder ce fort; es ift diefem
mettre à la cape, en panne.
°

Dtte nicht beigufommen, cet endroit estinacces-

sible ; man ann bem Qudfenidt —, c’est un fin
renard qui ne donne point de prise sur soi;
ire Gônbeit fommt ber ibrer Mutter nichtbe, sa
beauté n’approche pas de celle de sa mère;
et wird feinem Bater nie —, il n’égalera jamais son père; bie Madbilbung Fommt dem
Urbilbe nidt bei, la copie n’approche pas de
l'original; id babe ibm nicdte gefagt baë bem
beifäme, je ne lui ai rien dit d’approchant,
de pareil; bifes Tu Éommt jenem bei teitem

nidt bei, ce drap est bien inférieur
à l’autre;

feinem Gdaben beisuFommen fuen, chercherà
réparer son dommage; sa perte.

Beifommend,
Sdreiben,

adj.

ci-joint;

beifommenbes

lettre ci-jointe, ci-ineluse.

Beifraut, n. 1, -âuter, fines herhes, £ p2.
fourniture, f; bie Seifräuter an diefem Galate

Beilegen, »n. 1°, Beitegung, f 2, jonction, f ;
ajustement; accommodement, #2.

Beilegungsmort, . 1, -brter, adjeclif, m.
Deilegungéwbrtlid, ade. adjectivement.
Deileben, n. 1°. Poër Nebenleben,
Deifeid, #. 1, compassion, pitié, f; einem fein
Brilei begeigen, témoigner sa compassion à
qn., faire son compliment de condoléance

à qn.

Beileibébezengung, £ 2, condoléance, f; compliment #. de condoléance.
Deileidébrief, m, 1. Voir Beileivéfreiten,

Peileib8fbretben, ». 1*, lettre f de condoléance.

Dei-liegen, ». 2. 1, lag bei, beigelegen (æv. bas
ben): être situé auprès de... ; coucher avec;
consommer le mariage; (Aar.) être à la
Cape; beiliegenb, ci-joint ; bas beiliegenbe Getb,
dér beiliegende Brief, l’argent ci-joint, la lettre ci-jointe.
Bei-meffen, &... 1, ma bri, beigemeffen: im—
puter, attribuer qch. à qn.; Glauben —,
ajouter foi; er mift mir bie Gthutd bei, il m'en
attribue, impute la faute; id maf es feinem
Unverftanbe bei, je l’atiribuais à son imprudence.

fémedenvortrefflid, la fourniture de cette salade est excellente.
Beitreig, m. 1, (4stron.) épicycle, m.
Dei, n.1,(dimin. Beilden, ». 1°, hachéreau,
m.), Cognée, hache, f; der Ropf wurde iÿm
mit einem Selle abgebanen, er wurbe mit bem
Beile bingeridtet, on lui trancha la tête, il
eut la tête tranchée d’un coup de hache.
Beilbrief, m#. 1, contrat de construction d’un Beimeffen, ». 1*, Beimefung, £ 2, imputavaisseau, certificat #1. de construction.
tion, f
Deil£etafel, f 2*, galet, billard m». alle- Beimebe, f 2, mouture £ extraordinaire.
mand.
Pei-mifhen, #. «&. 2*, mêler ; bem Wcine Waf:
Seitfrauf, ». 1, coronille à gousses plates ; fer — , mêler de l’eau avec le vin ; biefem @it:
faucille f d'Espagne.
ber ift Rupfer beigemifdt, cel argent est mêlé
Beilade, f 2, petit tiroir m. à côté d'un
de cuivre. @id beimiftjen, se mêler à qch.;
grand ou ménagé dans un autre.
ich einer Gefellfaft —, s'associer, se joindre
Delage, f 2, supplément, feuilleton, m.; aus à une société.
den Beilagen erfeben Gie, vous verrez par les Peimifhen, #.1*, Beimifhung, £ 2, mélange,
pièces ci-jointes.
m. alliance, f
Beilager, n.1*, mariage, m. noces f pl. fes- Pin, ». 1,0S, m.; jambe, f; pied, #2. (dim.

tin».

denoces, cérémonies de mariage; cé-

rémonies f p£. de mariage par procuration;

bas Beilager baten, célébrer les noces; baë

Eniglide —, cérémonies du mariage du roi.
Geiland, #.1, —änter, petit champ #2. séparé,
voisin ; province £ détachée.

DBei-laffen. Voir Sulaffen.

Beilaft, Breiflibrung, f£ 2, (Mar.) pacotille, f
portage, 77.

Beildufer, #2. 1°, galopin, 72.

Beifäufig, adj. incident: par occasion; eine

einen, Beinlein, ». 1*, osselet, petit os,

m..; (Anat.) bas ungenannte—, l’os innominé;
das beilige —, l’os sacrum; e8 ift ibm ein Gein
im Dalfe teen geblichen, un os lui est resté,
s’est embarrassé dansla gorge ; bie Beine au8
einem Bafén bevaus nebmen, désosser un lièvre;
gu Bein werden, s’ossifier ; e8 if nidts aïe Saut
und Sein an ibm, il n’a que la peau et les os:

il a la peau collée sur les os ; Les os lui percent la peau ; bie Râlte dringt burd MarË und
—, le froid pénètre jusqu’à la moelle des
-
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08; Stein unb Bein fdoôren, faire un grand
jurement; bas bite —, la grosse jambe,
cuisse ; auf ben SBeinen

ftehen, se tenir sur

les jambes, sur les pieds; er bat cin vob
gewachfenes —, il a la jambe bien
faite

Beinbart, adj. et adv. aussi dur qu’un os.

Beinbauë, ». 1, -âufer, charnicr, me.

Geinbäuthen, Beinbäut(ein, ». 1", (4naL.) pé-|
rioste, mn.

….

k

; il est Beinbebel, #2. 1*, (Chrr.) élévatoire, m.
bien jambé; ev ift fliné auf ben Beinen, il a Deinbeil, 2. 1, osléocoll
e, f
de bonnes jambes ; nidt gut auf den
einbôble, f 2, embotture des os, boite, f
fein, être mauvais piéton; marcher Seinen
avec Geinbolz,
peine ; bie Beine Übereinanber Jélagen, auéein- Beinidt, #2. 1, der, troëne, 7».
Beinigt, «dj. osseux; ossu.
anber fpetren, croiser, écarquiller les Jambes
; Beintchle, £ 2, (Anat.) emboîture f de la
mit ben Beinen fdlenteun, brandiller des

janjambe.
bes; einem sin Bein féellen, donner un eroc-enDeinéleider, 72. pl. pantalon, me. chausses, m.
jambe à qn.; tendre un piège à qn.; ein Deer
pt. haut-de-chausses, 7. culoite, f
auf bie Beine bringen, mettre sur pied une
LeinEnopf, #2. 1, —ôpfe, Deinfnoten, m. l,
armée; der Utgt bat ibm ivieber auf bie Seine
(Anat.) condyle, 2. tubérosité, f
gebolfen, le médecin l’a remis sur pied
; DeinÉreb8, m. 1, (Meéd.) gangrène f de los.
cinem auf bie Beine belfen, faire la fortun
e Deintade, F 2, (Chir.) glossocome ; fanon,
m.
de qn.; einem Beine machen, faire hâter,
faire
fanons, 7. pe.
aller, faire partir qn. ; fid auf die Beine
.
maz
Beinteber
, 2. 1*, tige £ de renfort (an den Sie:
den, se mettre en Chemin, en route; s’enfeln eincé Poftitlons,
aux bottes d’un postillon).
fuir; prendre ses jambes à son
cou ; 1vaë Beinto8, adj. et adv. sans os,
sans jambe;
man nié im Ropfe bat muÿ man in den
Beinen
(Cris) désossé ; beintofc Slifd, viande désbaben, les jambes pâtissent pour la
tête,
porossée.
tent la faute de la tête ; Quand on
n’a pas Geinmarf, ». 1, moclle f des os.
bonne mémoire, il faut avoir
°
bonnes jam- Beinmuéfel, #7. sëng.
1, pl. 2*, muscles m.
bes; Brin eineë Gtublé, pied
d’une chaise.
pl. de la jambe.

Brirrader, £ 2°, veine f de la jambe.

einabe, ado. presque, à peu
près, peu s’en
faut, à peu de’ chose Près;
— ivûre «x ume
Leben gefommen, il s’en est peu
fallu qu’il
nait été tué; &efutaufend ober
beinabe fo viel,
dix mille ou approchant.
Deiramte, 2. 2, Surnom, Sobriq
uet, 7,
Heinarbeiter, Éeindrebsler,
me. 1”, tourneur
m. ER 05.

Deinartig, Poër Beinit. .
Beinafe, F 2, cendre f d'os
calcinés.
Geinbeute,

F 2,tumeur f osseuse.
Beinbobter, 27. 1*, grosse
tarière, f; ossifraBUE, m1. (oiseau).

Beinnabt, £ 2, (4nat.) suiure, f

Beinrüftung, f 2. Poër Brinbarnifch.
Geinfbetlen, £ p2. CPS, 72. pe.

Beinfdiene, f 2, (Chèr) éclisse, clisse,’
attèle, F; fanons, torches, 7». pl;
(Armur.)

Cuissart, ‘72.
Beinfhraube, £ 9, brodequins, #2. pe.
Deinfbrôtig, «dy. beinfrôtige WBunbe,
blessure
qui va jusqu'aux os.

Deinfhivarz, ». 1, noir #2. d'os.
Peinbreder, Meerabter, Sifchabler,
. 1°, os- Beinfpatt, Snocenfpa
sifrague, 7. orfraie, f
lt, 77. sing. 1, pl. 2,
Cpaltbrudb,
Geinbruch,

2.1, —üde, fracture,

rüpture d'os,
fracture f de la jambe.
Beinbrichig, adj. et adv.
fracturé, où il ya
fracture à Pos.
Deindredäler, Forr Beinarbeiter
,

: Beineben, Geinebft, ado. à côté,
tout près.
Beiten, einer, adj. d'os
; osseux.
Beinféuinig,
1, Béinfüute, F2, Beinfraf,
#7.
1, Carie, £
.
Deinfeile, f 2, (Chér.) rugine,
f

Beinfif, M. 1, (Hist. nat.)
poisson #0. à cofre, ostracion, f

7. 1, —üde, (CHir.) fissure, f
Beinfpatp, Fnocdenfpath, #2. 1, (Vétér.)
éparvin, épervin, 77.
Deinffiefel, 2. 1*, Beinfolter,
f 2*, applicaüon f des brodequins.
Grimvep, Rnodemveb, »#. 17, (Med.)
ostéoCOpe, mm.
Beimvel(, 2. 1, (Bot.) consoude, herbe faux
coupures.
ei-Drdhen, ». à. 2, adjoindre ; man bat tm
ei
en GeShlfen
beigeordnet, on lui a adjoint, on
“lui a donné un aide,

Beivrbnen, 7. 1", Beiornung, f 2, adjoncSenfügel, Serfenfiüigel, mr. 1°, (MytA.
) talon- Uon, f
Mere, f (Mertursg,

de Mercur
‘
DBeinfraf. Poër Beinfautnig. e),
Sinfiqug, F 2, articu
lation, jointure
Beingerippe
Beingerti
Î
Squelette, m.

get, “Scingeften,
#b
Beingefvutft, f1,
Ban tumeur £ à f° üfte, exostose, enflure à
os
tas
einsetbau
te,nifŸ, #7. 1 ; Cuissart,
> M. #7. jam
jambiè
biere,

.

Deinnaïbe, £ 2, cicatrice F dun os fracturé;
(Chir.) cal, calus, #.
Beindbl, ». 1, huile f d'os.
Brinvôbre, £ 2. Voir Brinlate.

Deigeordnete, me. 2, adjoint, #2.
Beiorget, F 2*, Posilif, 77.

Bei-pacen, v- 4.2", empaqueter avec; joinre à.

Beipferd, #2. 1, cheval de Main,
cheval de relaïs, badinant, #2.
Bei-pflichfen, . à. 2, (einen), donner
san assentiment à qn., être de Pavis,
du
de qn.; se rangerà l'avis de qn.; sentiment
einet gerict:
lien Sanbtung —, assentir à un
acte,

Beif

Betf
.

Beipilidten, n. 1*, Beipflibtung, £ 2, approbation, f assenliment, #2.

Beirath, m. 1, sans pl. conseil, avis, #7.

Beiväthig, «dj. de bon conseil, qui donne de
bons conseils ; einem beirétbig fein, aider qn.
de ses conseils.

Beifamimen, ado, ensemble ; — figen, être as-

sis l’un à côté de l’autre ; (Anat.) — \iegenbe
Drüfen, glandes conglobées 3 fie figen ftets
—,
Îls sont inséparables, prov. C'est saint Roch
€t son chien; bie tügel bivfes Gebâubes fteben
algunabe —, ce bâtiment est trop étranglé.

Beifammentiegend,

adj. (anat.)

conglobé,

congloméré.
Beifaf, m. 2, manant, #0.
Geifab, m2. 1,-â$e, addition, f supplément, m,

Beifabroovt, Betvort, ». 1, —btter, épithète,
apposition, f; adjectif, 72.
.
Bei-fhaffen, Qerbei-fthaffen, ». a. 2*, fournir,
pourvoir.

Bei-fhieben, à. «. 1, (bob bei, beigefoffen: verser des fonds dans …. ; contribuer.
Beifhiff, ». 1, caque, #2. sorte de bateau.

Deiflaf, »e. 1, sans p1. coit, m.; Cohabita-

Brifegel, n.
bourde, f
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1°, (Mar.) bonneltes, f pl;

Deifeit, eifeits, «do. de côté, à part, à Pécart,

à quartier ; de réserve; — fteten, se mettre à
l'écart, se retirer, s’éloigner, s’écarter ; —
fében, détourner le visage, les yeux, la vue de

qh.; einen beifeit fübren, gieben, mener, pren-

dre, tirer qn. à l'écart, à part; Gel beifeit lez

gen, mettre de l'argent de côté; &cher; —,

raillerie à part ; laffen wir biefes beifeit gefest
fein, ne parlons pasde cela, passons, glissons
là-dessus, laissons cela de côté; die Gr:
etbietung beifeit fegen, oublier, perdre le res—
pect, manquer de respect; alle Gdjam, alle
Gbre, brifeit fesen, se dépouiller de toute

honte ; faire banqueroute à l’honneur, à la
pudeur, ete.

Dei-feen, ©. à. 2*, mettre ; ajouter ; déposer,

ben Sopf—, mettre Le pot au feu ; einem Briefe
aud einige Beilen —, ajouter aussi quelques
lignes à me lettre; faben Sie nicte mebr beis
aujeen? n’avez-vous plus rien à ajouter?
gine Leie —, déposer un corps mort dans
un souterrain, dans un caveau ; enterrer,
inhumer un corps mort; (Mar.) bie Gegel
—, faire force de voiles, mettre les voiles
au vent, déployer les voiles; alle Gegel —,

tion, #; ebelider
— , cohabitation maritale;
unetlaubter —, cohabitation illicite, fornication; Finber mwelde in unebelihem Beifdlafe
geaeugt find, enfants qui sont nés d’üne coumettre toutes les voiles dehors ; tvenig Segel
Che illégitime, nés hors mariage.
—, porter peu de voiles.
Bei-flafen, ». n. 1, fhtief bei, beigefchlafen :
eijebent, 2. 1*, Beifepung, f 2, einer Leige —,
(av. baben), coucher avec... faire l’œuvre
sépulture, f enterrement, m.
de la chair.
.
Beifesivott, ». 1, -êrter, épithète, f

Geifchléfer, #. 1*, compagnon #. de lit.
Beifhläferin, f 3, compagne de lit; concubine, f
Brifhlag, me. 1, -êge, fausse pièce, fausse

Brifein, ». 1", présence,

; im Beifein meiner,

en ma présence ; obne jemanbes —, Seul, sans

que personne fût présent.
Brifihtig, adj. Voir Rurfiditig.
monnaie, f faux coin, coin #. contrefait.
Deilih, 7.1, séance, assistance, f droit m.
Bei-fhlagen, ©. a. 1, fhiug bei, bcigefciagen : Wassista
nce, de séance.

être de l'avis de qn.; er flâgt nicht ftbel bei, Dei-fiten, 2. n. 1, faf
bei, beigefeffén : (a.
il est frappé au même coin.
baben), assister ; avoir place ox séance 3 beis
Bei-fhliepen, ». «. 1, fotos bei, beigefdtoffen :
fiéenber Rath, conseitler assesseur, 72.
envelopper, ajouter, mettre dans un même
Beifiter, #. 1*, assesseur, #1.
paquet, dans une méme lettre; joindre,
in- Beifiberamé, #. 1, —ëmter, place f d’assesclure;
da bier beigefdofiene PéEchen, le pa
seur,
quet ci-joint, ci-imclus; bec bier beigef@lof:
Beiforge, F 2. Voir Beforgnié,
fene Brief, la

lettre ci-incluse.
‘
Peifdluf, #2. 1, -üffe, lettre incluse dans une
autre ; incluse; addition, f

Beifpiel, ». 1, exemple, #.; Beifpiele anfübz
ren, citer, alléguer des exemples; gum —,
par exemple; ein gutes, fblimmes —, bon,
Beifhlüffel, +. 1*, fausse clef, F
mauvais exemple ; das Beifpiel geben, donner
Beifchmacé, m. 1. Voir Beigefgmat,
|
exemple; ein Seifpiel an einem nebmen, pren
Gei-fhmelzen, ». a. 1, fbmolg bvi, beigefdmot.
dre exemple sur qu.
gen : allier ; fondre avec.….; dem Rupfer Sinn Beifpietlog, «dj. sans exemple, sans Pareil ;
—, fondre de Pélain avee du cuivre. |
éine beifpietlofe Graufambeit,
mtbeit,
Bei-fveiben, ». à. 1, férieb bei, beigefchrieben : cruauté, effronterie f£ sans Unverfhä
exemple, sans
ajouter, écrire, écrire à côté de qch., à la
pareil; baë if —, cela est unique, sans
marge; (Comm.) bie Bücder —, mettre les
exemple.
écritures à jour.
DeifpiettofigÉeit, F 2, absence, f manque, dé.
.
eifchreiber, m. 1“, aide écrivain, #.
faut #. d'exemple,
Peifriff, À 2, addition, apostille, # ; — eines Dei-fpringen , &.
n. 1, fprang bei, bcigefprun-

Ginnbildes, Ame d’une devise ; — eines Rupferftidcé, épigraphe d’une estampe, d’une gravuüre.

Beifhuf, #. 1, —iffe, contribution; subvenüon, f

Beifhüfel, / 2", assiette f volante.

gen : (einem), secourir ; courir, aCcourir

au

secours, à Paide de qn.; er ifé mir in der
Roth beigefprungen, il m'a secouru au besoin,
dans le besoin, dans Ia nécessité.
Beiflan?, #2. 1, -éne, SECOUrS, 77. assistance,
F3 einem Sriftand leiften, Prèter, donner as-

Beif

Beit

sistance, secours à qn.; ber rectlide —, avoCat, procureur ; — eines SBifhofes, assis—
tant; — im Sweifampfe, second , témoin 3
wenn Sie bierin meines Beiflandes beblirfen, si
vous avez besoin en cela de mon minis-

Beiftrom der Seine, la Marne se jette dans la
Seine, est un affluent de la Seine.
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tère.

Beiftändig ad. secourable.
Beiftanbégelber, #7. pl. subsides, m. pl.
Bei-ftehen, ». #2. 1, ftad bei, beigeftochen : (ae.
baben), (Mar.) mettre au plus près, tenir au

vent, capéer,

mettre en

panne ; einen —,

mettre qn. en prison, emprisonner qn.; Geld
—, $e pourvoir, se munir d'argent; ficher,
planter auprès, à côté de qch.

DBei-ftecen, w. &. 2*, mettre auprès.
Beiftefen, ». 1", Beiftefung, £ 2, emprisonnement, #2.
Bei-fteben, ©. #. 1, ftand bei, beigeftanden : (ao.

Beiftid, ». 1, Bugabe, F 2, (BoucA.) réjouissance, f

.

Deifen, v. à. 1, bif, gebiffen : mordre; piquer,
picoter; démanger ; in einen Xpfel, auf cinen
Snoden —, mordre dans une pomme, sur
un os; er bat einen beifenben Gti, il a un
style mordant; beifenber Gerg, raillerie piquante ; e8 judt und beift mic auf der Gaut, la
peau me démange; &er Œffia beift, le vinaigre

mord, pique, est trop fort ; vie Sûbne gufam:
men —, grincer, serrer les dents ; die Sunbe
beifen fidÿ unter einanber, les chiens s’entre-

mordent; umfit—, donner des coups de dent
detous côtés; ex big mid in ben Finger, il me
mordit au doigt ; er bat fit auf bie Sunge ge:
bifren, il s’est mordu la langue ; ber Gif bat
baben), assister, secourir; einem mit Sath
an bie Angel acbiffen, le poisson a mordu à
und Sbat—, assister qn. de ses conseils
l’hameçon ; von einer Scblange gebiffen rocrben,
et de son crédit, s’employer, faire des
être piqué par un serpent ; fein Gewviffen brift
démarches pour qn.; einem in der Roth —, | iÿn, il à des remords
de conscience, sa
assister qn. dans le besoin ; ben Armen —,
conscience lui fait des reproches; in fine
assister, secourir les pauvres ; einer Srau in
Ginngedidten ift etivas febr beifendes, il y a
Rindeénôthen —, délivrer, accoucher une
beaucoup d’Acreté dans ses épigrammes;
femme ; einem Serbrecher vor der Sinridtung
der Maud beist in bie Augen, la fumée pi—, einem RranÉen vor bem Sode —, assister
cote les yeux; prov. nidté zu breden und
un criminel au supplice, un malade à la
nidt8 gu beifrn baben, n’avoir pas de quoi
mort ; Gott ftebe Œud bei! Dieu vous assiste :
mettre sous la dent, de quoi vivre; er mir
(Mar) alle Gegel beifteben laffen, laisser toutes
mid nidt —, il ne me mangera pas ; einen
les voiles dehors.
binaus —., faire sortir, faire retirer qn. à
Peifteber, #2. 1*, aide ; assistant, (4nat.) épiforce de l’inquiéter; ein tobter Gunb beift
didyme, parastate, #7.
nidt, morte la bête, morte le venin; iné
Beifteuer, £ 2*, secours m». en argent; chaGraë beifen, mordre la poussière.
rilé, aumône, contribution, f subside, Beifen,
n. 1", démangeaison ; cuisson, douimpôt, #2. subvention, f ; biefer Arme bittet
leur cuisante; raillerie, f 3 € Éann fein Sri:
um eine milbe —, ce pauvre demande la chaBen nidt affen, il ne saurait s’empécher de
rité, l’aurnône; man verlangt von ter Geifttide
mordre,
Éeit fo viel als —, on demande tant au clergé Beifend, de piquer les gens.
Brifig, ad. mordant; piquant; cuiPar forme de subside ; vie Beifteuer
Sant; corrosif; hargneux; boigenbes Sbir,
twelche
Man von bicfer Provins verlangte, la contribête mordante; brifiger Sunb, chien harbution qu’on demandait à cette province.
SnEUX ; er bat eine beifende Gemütbéart, ila l’esBei-fteuern, #. &. 2%, contribuer, concourir
prit hargneux, l'humeur mordante; beigige
à
une

collecte ; boursiller ; fie ollen alle ettvag

vogu —, ils y côntribueront,

ous.

se cotiseront

‘

Beiftich, m. 1, réservoir m#. auprès
d’un vi-

vier.
Bei-ftimmen, ©. n. 2°, (av. baben), (einem),
être,

tomber d'accord, être du même sentiment, adopter le sentiment, se conformer
au sentiment de qn. ; id ftimme
feiner Séeinung bei, j’adopte son opinion,
son senti

Srau, femme hargneuse.
Beifer, #2. 1*, qui mord, pique, etc. ; querelleur, 27.

Geibigfeit, £ 2, mordacité, f
Beiffer, me. 1*, lamproyon, »#. Voir Sélambeiger, Mhcinbeifer.

Beiffobl, #.
Mangols.

1, bette, bette-carde, f Voir

Beifrübe, vofbe Rübe,

£ 2, betterave, f

Beifzabn, Sneidezabn , 22.
ment, je me range à son avis, je
dent f incisive.
forme, J’adhère à son avis; bierin me conftimme id Breifsange, Rneipsange, £ 2,
Sbnen vollfommen bei, je tombe,
je suis parnailles, f p2.
gapement d'accord avec vous
en cela.
Beitafche, f 2, bourson, m.
iMMen, ns ». 1É, Beiftimmu
assentime
Beifti
ng, F 2, accord, Bei-thun, &. a. 1, that bei,
Pinuthun, Beilegen.
Beiftimmer, re. 1", approbateur,
m.

qifimmig, adj. Consentant, d'accord avec.
eiftof, me. 1 > Ôfe,. Voir
Geitenftof.

grid, m. 1, virgule, f
a He
v —me, affluent, m. rivière f
ans une

autre ; die Tarne ift ein

1, —Gbne, (Anat.)

.
pincette, f te-

pochette, f
beigetban, Voir

DGeitifh, nm. 1, seconde table, f
Peitrag, m1. 1, âge, part, f contingent, #.;
contribution, £ secours ; subside, m.; —
| an Gelb, an Lebenémittelin, secours en
argent,

en vivres; er liefert Beitrâge su bicfem
Bert, il coopère à cet ouvrage, estun des

Beja

Beitv
collaborateurs à, etc.; befe Bibliotheë bat Brie
trâge gur frangôfiften Gefdidite gelivfert, cette
bibliothèque a fourni des pièces relatives à
Phistoire de France; verhältnifmägiger Beitrag der Erben, contribution au mare la livre

des héritiers; einanber Beitrag thun, s’entr’aider, s’entr’assister.

Dei-tragen, o. a. 1, trug bei, beigetragen : con-
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Behvobnen, n. 1°, Beivobnung, f 2, assis—
tance, présence, f; flifélite —, cohabitation, f coît, m2; habitation f Charnelle ;
ebelidje —, consommation du mariage.

Beñvorf, n. 1, -brter, (Gramm.)adjectif, m.;
épithète, f; mit au vielen Beivbrterm überlaz

dene Merfe, vers surchargés d’épithètes;
(Chanc.) sum gebeimen Stath mit bem Beirort
Grcellenx ernannt iverben, étre nommé con-

tribuer, fournir (Gu etwoaë, à qch.;; aider,
assisLer ; gu ben UnÉoften mit —, fournir, conseiller intime avec la qualification, le titre
tribuer aux frais ; sur Unterbaltung des Gefprâz
d’'Excellence.
des —, prendre part à la conversation; bics Bevôrtlih, ado. adjectivement.
ivâgt sur Brrbauung bei, cela aide à la di- Bei-gäblen, . a. 2*, compter parmi, meitre
‘ gestion.
,
au nombre; man gablt ibn ben Steichen bei, on
Britragéantheil, #7. 1, portion contingente,
le met au nombre des riches.
contributive, cote-part, f
Prige, F 2, macération, f; (Grav.) eau-forte,
Geitragung, F 2. Voir Beitrag.
F5 (Chir.) cathérétique ; (Dor.) mordant ;
Bei-treiben, &. à. 1, trivb bei, beigetricber : (Chasse) vol, m.; chasse au vol, volerie,
(Chasse) resserrer dans un lieu ; die Xbgaben,
f; grobe Beige, haute volerie; niebere ob.
Branbihatung —, recouvrer, faire rentrer
Éleine —, basse volerie; Seiber —, chasse
les impôts, exiger la contribution; er bat
au héron; — gum abat, sauce du tabac;
feine ausftebenben Gutbaben beigetrieben, il a fait
— der Lobgerber, tan ; (PeZZ.)— der Rüridner,
rentrer ses créances, il est parvenu à faire
confit; — mit Suntémift, confit dechien;
payer ses débiteurs.
in ber Beige fein, in bie Beige bringen, être, metPeitreiben, nr. 1°, Breitreibung, £ 2, recouvretre en macération; in der Beige liegen, être
ment, 72.
attaqué, affecté d’une maladie secrète,
Dei-treten, &.7. 1,trat bei, beigetreten : accéder,
honteuse.
‘
se ranger; embrasser (einen Geflble, einer eigeichen, ». 1”, (Blas.) brisure, f; (Mus.)
Meinung, un sentiment, une opinion); einer
dièse, bécarre; (Myth) attribut, m.5 bie
Gefelifbaft, Luffbarfeif
2e, —, être d’une pareue ift eines von ben Beiseichen des HerEules, la
lie; se joindre aux autres, faire compagnie; - Mmassue est un des aitributs d’Hercule.

einem Bertrage, einem Bündniffe —, accéder à Bei-geihnen, ». &. 2, dessiner à côté de qch.,
un traité, entrer dans une alliance.
marquer, faire une marque.
Peitreten, n.1°, Beifretung,
2, Britvité, »2.1, Brigeinen, »7. 1°, Beigeihnung, f 2, note,
accession, f. consentement, #2.; — gu einem

Bertrage, Binbniffe, accession à un traité,
à une alliance,

#. 1, (Pral.)

interlocution,

f;

arrêt m. ou sentence f interlocutoire; in-

terlocuioire, rm.
Bei-urtheilen, v. ».2* (au.baber), interloquer.

Beibormund, ».1, -hnder, Peivogt, m.1,-bgte,

subrogé-tuteur, #72.
Beïvade, f 2, bivouac, m. gardef de ré-

serve.

|

Bei-waden, ».n. 2", (av. ÿabin), bivouaquer,
bivaquer.
‘
Deñvaget, m. 1°, voiture extraordinaire ; voi-

ture f de réserve.
.
|
Beiveg, Nebeniveg, #. 1, chemin oz sentier
m. à côté de la chaussée.

Geiweib, ». 1,—eiber, Voir Rebameib,
Dei-iwerfen, ©. a. 1, watrf bei, beigeworfen: jeter
auprès, ajouter.

addition, f

bon matin.

Britrittéurfunde, £ 2, acte me. d’accession.
Briurtheil,

marque;

Drigeit, Peigeiten, ado. de bonne heure; de

.

Beitvert, NebemoerË, 2. 1, ouvrage accessoire;
accessoire, #2.
Bei-wvobnen, ».n.2* (av. haben), assister, être
présent”, aider; bem Gottesbienft, einer SeierHidteit —, être présent, assister à l'office, à

Beige, w.&.2*, (Chass.) voler; mortifier; donner le tan ; graver à l’eau-forte; corroder,
ronger,manger ; mordre; chasser au héron,
au vol; donner une couleur (bas Soïz, au bais);
Dafen, Rebbübner—,
voler le lièvre, [a perdrix;
ben Sal£en gum beigen abridten, dresser l'oiseau
au vol, apprendre au faucon à voler; bas
Bleifch in Œffig beigen laffin, confire, faire mariner la viande; mettre la viande dans du vi-

naigre pour la mortifier ; ben Eabact —, sau-

cer le tabac; &upfer —, décaper le cuivre;

die Sâute mit £obe — , tanner les euirs; bie

Sâute —, confire les peaux; donner le tan
aux cuirs ; féiwarz gebeistes Sols, bois ébéné.
Beigen, n. 1*, macération, f.
Beigend, adj. corrosif, caustique.

Bet-sieben, &. &. 1. Voér Bugieben,
Beigimmer, Mebengimmer, 2. 1*, Cabinet, 7.

Deifufe, f. 2, Breigguber, m. 1", (Tann.) plein;
(Mégiss.) échaudoir ; (Pezl.) confit, m.
Beigligel, me. 1*, (Mancge) fausse-rêne, f
Beisvdgel, m. pl. (Chasse) VO, m.
Deigvañfer, Hebwaffer, n. 1°, (Chim.) eau-

une solennité; fleifélid —, coucher, habiforte, liqueurf. corrosive; fluide #. corter, cobabiter avec une femme; ebelidÿ — , _rosif.
consommer le mariage; c8 wobnt ibm viel Bejagen, &. a. 2°, (einen Walt), chasser dans
Berftand bei, il est doué de beaucoup d’esune forêt.
prit; il a beaucoup d'esprit.
Brjaben, ». &. 2", affirmer, dire oui, répon-
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dre

Betl

Beta
affirmativement;

verneint etrvaë, toute

jeber @ab

bejabt ober

proposition

affirme ou

nie qch.
.
Bojabon, n. 1", Bejabung, f 2, affirmation, f

Bejabend, adj. affirmant; affirmatif.
|
Gejabrt, adj. Agé, avancé en âge, vieux; ein
bejabrter Mann, un homme âgé; bejabrte Gi:

den, de vieux chênes.
Brijammern, &. a. 2*, déplorer, regreller,
plaindre, avoir pitié oz compassion; jeman:
des Berluft, Sodb —, déplorer, lamenter [a
perte, la mort de qn.; es ift gu bejammern
daë …, c’est une chose déplorable que

Bejammernéamirbig, eds. déplorable, lamen-

table, misérable, digne de pitié, de compassion; bcjammernémerthes Gditfal, sort déplorable, lamentable.
.
|
Pejammerung, f 2, lamentations, plaintes,

f pt.

Lejammeandvüroigéeit, f 2, état
déplorable; misère, f
Pejauden, ». &. 2*, témoigner sa joie, son

approbation par des cris d’allégresse, par
des acclamations.

Gejochen, ». a. 2*, mettre au joug (bie Ojen,
les bœufs); mettre le joug aux bœufs.

Befalfen, ». «. 2°, enduire de Chaux; bas Gceld
—, engraisser, amender
de Ia chaux.

les champs

avec

Befämyfen, &. à. 2*, combattre ( feine Seinbe,

ses ennemis); dompter, vaincre ; feine Seibens
fébaften —, combattre, dompier ses pas-

sions.
Befämpfen, ». 1°, Befimpfung, f 2, combat;
effort, #.
Petauné, ad. connu; vrai, public, manifeste;

célèbre, renommé, fameux; familier
3 —
fein, être Connu, elC.; (Comm.) être
achalandé, avoir de la pratique; fid
mit einem
betannt macen,
faire ; lier connaissance
avec Qn.; fit mit einer Sprache
biFannt ma:
den, se familiariser avec une
langue
bat fid mit biejem Sriftfteller gang beÉannt ; er
ges
maët, il s’est familiarisé avec
cetauteur

il s’est rendu familier cet auteur ;

— ver
den, se faire connaître, acquérir
de la répulation; devenir publie, être Publié
; etivas für
béfanntannebmen, considérer une
chose (une
nouvelle comme connue; gang
beÉannte
gebrofdene Dinge, des lieux commun unb abz
s ; er ift
Überall, bei jebermann — , il est
connu par tout
de tout le Monde
; il connaît tout le monde :
Das ift iebermann, aller Wet
—,
€Salt; cela est notoire pour tout le monde
find Sie mitifm—?2le connaiss tout le monde :
ez-vous? est-il
de votre Connaissance?

er thut ein Wenig gu bez
trop le panen Borgefeét
bn mad ler avec en, il fait un peu

Setannrer

ce, fi Re
F5

,

ses supérieurs. Gid

sv se faire Connaitre.

.

etannée, f 2, connaissanqi ine alte Befannte bon
mir, c’est
:
mes anciennes Connaissances
; id
e
J
en
: JE Raï point de connaissances
ici ;

Méta, jen Sance 16 Babe Gice Eine

alle feine Befannéen

verlieren, perdre loutes

ses habitudes, ses connaissances.
Sefanntbeit, f 2, notoriété, F.
efanntlidh, ado. comme on sait, comme tout
le monde sait.
.
.
Befanntinadung, f 2, publication,
tation, f

manifes.

Befanntfdaft, f 2, connaissance; habitude,

F3 id lebe in febr vertrauter ScÉanntichaft mit

ibm, je vis très familièrement

avec lui, je

suis très lié avec lui ; mit citem Betanntidaft

maden,

faire la connaissance de qn.

Pefanten, 2, Bejblagen, ©. «. 1, bcflug, be:
fdlagen : (Charp.) charpenter ; (Cont.) garnir de dentelles {cin Rlrib, une rubc).

Defaypen, ©. a. 2°, écimer, ététcr; garnir;
(4rtill.)coiffer, chaperonnier.

Defehrbar, adj. convertissable.

Defebren, w. à. 2°, convertir (bie Briben, les

paiens); id weig nidt wie id) beéebrt bin,je
ne sais que faire, que penser, Sid befebren,

se convertir.
Befebren, ». 1°, Befchrung, f 2, conversion,
Correction, f; an der Befcbrung der Gimbr
atbeiten, travailler à la conversion des pécheurs.

Bctebrer, #.1*, convertisseur, nm. — der Geis
den, BribenbrÉchrer, missionnaire, propagandiste.

Lefebrte, mm. et f 2, converti, #. convertie,

f; prosélyte, #.
éfcprungéanftatt, f 2, mission,

propagan-

>
Befebrungécifer, #7. 1", BeÉchrungéfudt, £ 2,
manie, fureur £ du prosélytisme.
Betennen, ©. à. irr. bcfannte, befannt : avouer,
reconnaitre; (Prat.) avouer ; fic gu einer Reliz

gion—, professer une religion, en faire pro-

fession ; id

brfenne

empfangen

gu baben, je

reconnais avoir reçu; auf cinen —, accuser

qn. par ses aveux; fi ju einer Sbat —;
avouer un fait; ex bat fi au bicfem Rinbe
be
Fannt, il a reconnu cet enfant Pour le sien;
(Jeu) bie Farbe —, donner de la couleur.

eÉennen, 7. 1%, Befenntnig, 2. 1, aveu, m.

confession, F; (Wer.) brevet, m3.
Bcfenner, m2. 1*, confesseur, 72. (einer Religion, d’une religion).

Befennung, £ 2. Voir Befenntnif,
eÉielen, &. à. 2*, empenner, emplumer (ein
$lavier, un clavecin).

Betielen, #2. 1*, Beéielung, £ 2, plumasseaux,
m.

pl.

PeFlagen, ». «. 2", plaindre, lamenter ; eines
UnglE,

Sob —,

mort de qn.

plaindre le malheur,

la

@id) bit efwas beflagen, se

plaindre de qch. (bri einem, à qn.).

Getlagen, n. 1*, BeFlagung,

f 2, plainte;

(Prat.) complainte, f Voir Anflage,
Bretiagendvert, Betlagensivirbig, adj. et adv.

#éplorable, lamentable; d’une manière déplorable.
etlagte,

m. et f. 2, accusé, défendeur,

#2;
-esse, f.; der Rlâger und der —, l’accusateur
et l'accusé ; (Prat.) le demandeur et le dé-
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fendeur ; bie Rlâgerin und die BcFlagte, l’accu-

Betlommenbeit. Voir Betlemmung,
satrice et l’accusée; (Prat) la demande- | 5 eÉlopfett,
&. &. 2*, frapper souvent, à diffé- .
resse et la défenderesse.
rentes reprises; (Min) bag Geftein —, frapSeÉlatnimern, ». à. 2”, cramponner.
per la mine {pour examiner si elle est comBeflatfhen, &. . 2°, applaudir ; einen Gaus
pacte et solide); (Monn.) die Séhrôttinge —,
fpieler —, applaudir un acteur ; ein Gtüd —,
battre les flans.
applaudir une pièce.
.
Betlüge, &. &. 2°, juger, critiquer, subtiBeflatfchen, ». 1”, Betlatfbung, f£ 2, applauliser, examiner trop subtilement; et beftügett
dissement, #.
as, il critique tout, il subtilise sur tont.
Beflauben, ©. &. 2*, éplucher ; ronger ; bas etlügelt, ».1*,
Betflgelung, £ 2, critique f
Brob —, émielter le pain ; einen Rnoden —,
trop recherchée, trop subtile.
rognier un 05.

Befleben, ». &. 2, enduire de colle, etc. ; die

Befommen, #. «. 1, befam, befommen : rece--

Band mit Papier —, coller du papier au mur,

voir, obtenir, toucher, prendre ; avoir;
rencontrer qn.; einen Gduf —, recevoir un
coup de fusil; eine Rranfheit —, gagner

Beflefen, &. à. 2*, iacher, salir, souiller,
machurer, barbouiller, maeuier ; die Ré
fée, bas Papier mit Einte —, tacher le linge,
le papier avec de l'encre. Sid mit Sinte —,
se barbouïiler d’encre. :
Betleiben, ©. a. 2°, coller, enduire (mit Lebm,
mit Riciftr, de terre grasse, de colle) ;

ladie ; Gel, einen Brief, ein Gefhent von einem
—, recevoir de l’argent, une lettre > Un
présent de qn.; 3anf beim Spiel—, se prendre
de querelle au jeu ; er bat Befebl—, il a reçu
ordre; fie bat einen ann —, elle a trouvé à
se marier; er befam feinen £obn, il a eu sa ré-

sur le mur; revêtir le mur de papier en
collant; — ». n. coller, afficher.

(Jard.) prendre racine, venir bien, croître,
profiter.
.
Defleiden, ». &. 2, habiller, revétir, vétir ;

une maladie, être pris ou attaqué d’une ma-

compenseGet
; für einen —, recevoir, tou-

cher de l'argent pour qn.; Œrtaubnig —,
avoir, obtenir la permission, obtenir permission; Ænofpen, £aub —, jeter, pousser

(Peint.) draper; orner, garnir, tapisser,
tendre
; être pourvu, revêtu (ein Xmt, d’un
emploi); (Meëne}einen Sdadt mit Brettern —,
enlever un puits de mine ; ein Brunnenbeden

bat bas Sieber —, {a fièvre l’a prise, elle a
eu la fièvre; fie bat ein Rind —, elle a fait

—, vétir, revêtir les pauvres; eine Sigur —,
draper une figure; ben Aitar—, revétir, garnir Pautel, mettre la nappe sur V’autel ; ein
Simmer mit Papier —, tapisser, tendre une
chambre de papier; mit Säfelivert —, lambrisser, boiser ; (Mar.) ben Unfer —, brider
VPancre ; ein Yn£ertau —, fourrer un cäble 5
tine Saut mit Marmor —, revétir un mur
de marbre.

bat Sunge —, cette chienne a mis bas; biefe
Baare iff nidt mebr zu —, on ne trouve plus
de cette marchandise; fann man bn gu feben,
au lpreden —? peut-on le voir, lui parler?
chuas gu Gefichte beommen, gewabr werden,
apercevoir qch.; biefe Gpeife ift mix nict gut
——, Cé mets m'a incommodé;, — +. #.
s’en trouver (iobl ob. übel, bien oz mal);

—, &laiser un bassin de fontaine ; bie Xrmen

Beleiden, ». 1°, Betfeidung, f 2, vêtement,

des bourgeons, des feuilles; Riffe —, se
fendre, farder; 8ébne —, faire des dents; fie

un

enfant, elle est accouchée; biefe Sänbin

et wird feinen Lobn bafñr —,

il en subira

la peine; prop. eë toivo iôm befommen vie bem
m. draperie ; garniture ; tenture, f ; (Mar)
Sunbe bas Graë, il s’en trouvera fort mal ;
bordage ; incrustation, F ; exercice, m. adil n’y gagnera que du chagrin.
ministration, f
Befomml
ich, «dj. commode; betommliche Stelle,
Befleiftern, v. 4. 2°, coller, pallier, bie Saare
place, charge commode.
mit Pommabe —, graisser les cheveux avec | 5 éforfent,
&. a. 2*, boucher (bie Slafchen, les
de La pommade ; die Hand mit Papier —, colbouteilles); mettre des bouchons aux bou
ler du papier au mur, sur le Mur ; feine
teilles; die See —, garnir les filets de flottes.
Sebler —, pallier ses fautes.
Petôftigen, ».«. 2°,
, alimenter, donPetlemmen, &. &. 2° et 1, beflomm, beflommen : ner la table; einen nourrir
auf ber reife —, défrayer
serrer; fein Serg wurde bei biefer FRadricht fo
qn. en voyage; man wird in biefem Saufe gut
betlemmt af 2c., à cette nouvelle il eut le
befôftiot, on est bien nourri dans cette
cœur si serré que, etc. ; in febr beÉlemmten Ummaison.
ffânden, in einer beélommenen Lage fein, être Befôftigen, ».1*,
Petôftigung, F2, nourriture,
dans une grande détresse, dans un facheux
f aliments, #.p2.; ic gebe ibm 1Gbrlid fo viel
état, dans une situation fâcheuse.
füx meine—, je lui donne tant par an pour
Beflemmen, ». 1", Betlemmung, { 2, serrema pension, ma nourriture.
ment, Saisissement, #7. (be8 Dergené, de Belräftigen, &.
à. 2*, affirmer, confirmer ; ets
Cœur); oppression, £ (ber Bruft, de la poira8 eiblidh, mit einem Œibe —, confirmer, affirtrine).
mer qch. par serment; einen Bertrag—,
conBeflingen, v.«. 2° (Charp)assembler, joindre
firmer un contrat ; (Prat) homologuer.
(Balten, des poutres, des

solives) en about:
Beflingen, #. 1°, Beétingung, F 2, assemblage m. en about. Voir Rlingiverf,
Peflommen, «dj. qui a le cœur serré.

Pefräftigen, r.1°, Detrüftigung, £ 2, confir-

mation, affirmation, homologation,
f
DBefréftigenb, adÿ. confirmatif, affirmatif.

Befränzen, ». a. 2°, Couronner, ceindre (einen
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mit Blumen, Lorbeern, qn. de fleurs, de lan- en

riers). Gi mit Blumen beÉrângen, se couronner de fleurs.
Beträngen, ». 1*, Befrängung, f 2, couronnement, m. (mit Blumen, de fleurs).
.
Pefraben, +. 7?
gratter, ratisser (eine
Mauer,

un mur).

.

Befreifen, v. a. 2°, (Chasse) faire Ile tour
(eines Walbes, d’une forêt).
Pefreifen, ». 1°, Befreifung, # 2, (Chasse)

tour, m. (eines Gebôlges, d’un bois).

peine de mois er fiche Febr bcÉimmert que,
il a l'air bien chagrin, bien soucieux.
Bettimmernif, £ 1, affliction. Voir Rummer,
Befümmert, adj. affligé, triste, embarrassé,

soucieux.
.
Betimmerung, f 2. (Prat.)arrét, m. Saisie, f

Betüffen, ». &. 2", baiser à plusieurs reprises ; baisotter, couvrir de baisers ; ec betüfite
ire TMangen taufenèmal, il couvrit ses joues
de mille baisers, il lui donna mille baisers.

Beladhbar, adj. ridicule ; beladbare Gfhidte,

Befreugen, &. à. 2°, marquer d’une croix; bie
conte pour rire, conte plaisant.
GStitn, die Lippen —., faire le signe de la croix Belâceln, 2. a. 2°, ricaner (ctivaë, sur une
au front, sur le front, sur les lèvres; die Rachose); er beläcelt aûteë, il ricane sur tout.
nonen befreugen bie Ginfabrt be Safens, les Geléheln, 7. 1°, ricanement, m.
canons croisent l’entrée du port. Gid befreuz Beladen, ». à. 2", rire, se rire, se moquer
gen, faire le signe de la croix.
de .…..; bie Œhorbeiten Anberer —, rire des
Beftiechen, ». a. 1, befrodh, betrochen : ramper,
foiies d'autrui.
#
se trainer sur, etc.; bie HRaupen béftiechen bie Belachen, ».1*, Belabung,
f 2, risée, moqueBlûtter, leschenillesrampentsurles feuilles;
rie, f
einen Boum —, grimper, ramperle long d’un Beladenéverth, Betahenéwürbig,
adj. et adv.
arbre.
ridicule, digne de risée.

Befricgen,©. a° 2°, faire la guerre à.., porter
la guerre dans…., combattre; ein Lanb, ein

Belaten, v. à. 2", vernir (ein Œifdblatt, einen

à un

Belacfen, n. 1*, vernissure, f
Beladen, &. à. 1, belud, belaben: charger ; ac-

Bolf “

faire la guerre

à un pays,

peuple.
Letriegen, ». 1°, Belriegung, f 2, invasion,f

Gtot, une table, une canne).

cabler ; id) belud fein Pferd mit feinem Gepâde,
envahissement, #. attaque, £
je mis son bagage sur son cheval; belabene
meriegee, m. 1°, ennemi, adversaire, #2.
Bienen, abeilles chargées de butin; er jft
eÉrippen, v. a. 2", (einen Dei) , munir une | fdtver
mit Sorgen, Sdutben —, il est accadigue d’une haie entrelacée; clayonner, déblé de soucis, chargé, accablé de deltes ; von
fendre par un elayonnage » Munir d'un
néuem —, recharger,
clayonnage.
Belagerer, me. 1", assiégeant, 7.
FScfvittein, v. a. 2", critiquer, censurer, trouBelagan, ». a. 2", assiéger (einen, qn.;
eine
ver à redire.
Gtabt, une ville); cr mwurbe in feiner Hauptftadt
BeÉrdnen, ». &. 2°, couronner.
belagert, il fut assiégé dans sa capitale; beias
Befruften, 2. «. 2, incruster; befruftete Rôrper,
gerte Grabt, ville assiégée ; bie Smeichler
, incrustations; biefe Quelle beÉruftet bie bineinbez
lagern ftets bie Grofen, les flatteurs assièg
" gclegten Sôrper, cette source incruste les
ent,
obsèdent toujours les grands.
Corps que l’on y dépose ; betruftende Æaffer,
Belagevte, m. et f 2, assiégé, m.; assiég
eaux incrustantes,
ée, f
Belage

Befruften, 2. 1°, Pefruftung,

£ 2, incrusta-

ton, f
Befümmert, ». a. 2°, (einen), affliger, attrister, faire de la peine, chagriner ; (Praë.)
bervegliche Gadhen mit Arreft —, saisir des meu-

rn, 7. 1*, Pelagerung, f 2, siége,

m.
Betagerungsarmee, f 2, armée f de
siège;
corps destiné au siége d’une place.
Belagerungéentourf, m.1, -Ürfe, plan
m. de

siége.
bles; æ bat feinen MBater febr beÉlimmert, il a Belagerungétrone, F 2, (4ntig.) couronne f
obsidionale,
bien chagriné son père, causé bien du chaBelagerungsgefhüs, n. 1, gros CanOn, #7. arBrin, des peines à son père ; diefer Sufall
be:
Éimmert mid wenig, cet accident nafflige | 5 tillerie f de siége.
elagerungéEunft, f 1, arte. de faireun siége.
Peu; ein befimmertes Berg, cœur affligé ;
das madt mic febr beEümmert,t, cela me donne | 5Belagerungépart, #. 1, parc m. de siége.
elagerungstrain, #2. 1, train 2». de siége.
bien du chagrin , du souci; fit
mwegen ei: | 5 elager

ner Sade, über ehvas —, s’afliger, sat.
trister, se chagriner de qch.; être affligé
de

ACh.; fit über Rleinigteiten — s’affliger pour
des bagatelles;

fid um etwas —, se soucier de

ACh., prendre intérét à qch., faire
cas de

Ch; worübir bcEimmert er fidy 2 que lui imPorte? de quoi se mêle-t-il? « befümmert
fid

um nidte, ilne se soucie, il ne s’embar-

fun ee S'iiquiète derien ; er betüimmert
End Base der “ mêle de tout; tvas
befümmert
bctimmert quoi vous mettez-vous en peine?

ungämerte, 7. pl. approches, f pd.
|9 elang, #2. 1, conséq
uence, importance, f;

eine Sade bon grofem Bclange, affaire consiPelangen, +. a. 2”, Poursuivre, action
Sœuiben Éalber vor Geridt belangt, poursuner;
ivi
Pour dettes; er wurbe Dicbitabls
wegen
be
langt, il fut accusé de Vol; was mic
quant à moi; peinti® —, faire le belangt,
procès à
qn.,
dérable, de grande importance.

le poursuivre criminellement ; oen
id:
ter felbft —, prendre le juge à partie.

gen, n. 1", Belangung, £ 2, poursurte,
tt ŒuY nidt um mi, ne soyez pas Pelan
ACCUSATION ; (Pra.) intiraation.
f

:
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Belangen, ad. quant à, pour, touchant ; mic

Belaufen, ». 1°, Belaufung, £ 2, inspection,

Belappen, »..a. 2,

Belaufhen, ». a. %, (einen), écouter qn. ;
fprechen Sie nidt jo faut, man belaufdt unë, ne
parlez pas si haut, on nous écoute.

belangenb, quant à moi.
Gelangiveifen, ». à. 2*, (einen), ennuyer qn.
Gid belangweilen, s’ennuyer.

(Chasse) (ein Gebôtge),

tendre des toiles antour d’un bois; faire des
enceintes ; ein wobl belappter Sunb, Chien dont
la lèvre supérieure est grosse ; chien à gros
ses lèvres pendantes. Voir lien,
Gelaypen, #. 1°, Belaypung, f 2, rapiéce-

tage, m.

Belaffen,

».n.

acquiescer.

1, belief, belaffen : (Chancezl.)

Belaften, ». &. 2, charger (ein Sbiff, einen
TBagen, un vaisseau, une voiture); (Comm.)

débiter;

mit @danbe

belaftet,

couvert de

honte ; (Comm.) einen mit etwas —, porter
qch. sur le comte de qn.; bas Gemêtbe ift febr
belaftet, le tableau est bien chargé ; bas Bolf
mit Gteuern, mit Auflagen —, charger, accabler le peuple de tailles, d'impôts.

Betäftigen,

&. a. 2,

incommoder,

être à

charge, importuner, accabler; einen mit
Bitten, Gragen —, importuner, incommoder
qn. par ses demandes, ses prières; feine
Sreunbe —, importuner ses amis.
DGeläftigen, ».1*, Beläftigung, F2, importunité, incommodité, f

Belaften, ». à. 2, latter (ein Da, un toit).
Belatten, n. 1°, Belaftung, f 2, lattis, #0.

Belauben, ». a. 2°, couvrir, orner de feuilles;
die Griefe —, orner

les frises de feuillage.

die Béume fangen an fid zu —, les arbres com-

mencent à pousser des feuilles,

à se cou-

vrir de feuilles. Gi belauben, se couvrir de
feuilles.

Belaubt, adj. feuillu, touffu ; ein ftar£ belaubter
Baum, arbre feuillu, touffu.

|

Belauben, n. 1°, Belaubung,

2, feuillai-

son, f
Belaue, w. a. 2*, épier, observer ; tendre
des piéges, dresser des embüches, se mettre en embuscade; bie Reinbe in einen Sinters
balte —, épier les ennemis dans une embuscade.
Belauern, ».1*, Belauerung, f 2, embuscade, surprise, f

Gelauf, #4. 1, sans pl. montant, tout, total, #.; ber gange Belauf der Rednung madt
fo vil, le total, le produit total du compte

fait tant, monte à, se monteàtant.
Belaufen, &. a. 1, belief, belaufen : parcourir,

faire le tour, le cireuit; visiter (bie Deide,
die Grengen, les digues, les frontières) ; ben

Bolf —, traquer le loup ; der ABolf beläuft die

BôVfin, le loup aligne, ligne ia louve ; eine
Hiünbin

belaufen laffen, faire

couvrir une

chienne. Gid belaufen, s’accoupler ; se mon-

ter, faire ; s’apparier, couvrir,
Sünbin will fiÿ —, la chienne
leur; bie Safe bat fi —, la
pleine; bie Hednung Édâuft fi

aligner ; bie
est en chachatte est
fo bo, le

“visite, f ; accouplement, m.

Peluten, vw. a&.2, sonner (ein &eft, pour une
te).

Peleben, ©. &. 2*, animer, donner de la vie ;

vivifier ; entretenir (bas Gefpräc in einer Gez
felfcaft, la conversation dans une société) ;
einen —, rappeler qn. à la vie, animer ; Gott,
der alle Dinge befeelt, Fann aud bie Steine —,
Dieu qui vivifie toutes choses, peut aussi
animer les pierres ; wicber —, revivifier,
ranimer ; ber Arm mutbe mit Meingeift geties
ben und tvieber belebt, on a revivifié le bras en
le frottant avec de l'esprit de vin.

Beleben, ». 1”, Belebung, f 2, animation, vivification, f

Belebend, adj. vivifiant, vivifique.

Pelebt, adj. vif, gai; éveillé, joyeux, animé ;
belebtes Gtabtvierte, quartier populeux.

Betebtbeit, £ 2, gaité ; vivacité, f

Peleten, D. à. 2*, lécher; tâter, goûter ; ber
und beledt feine WMunbe, le chien lèche sa
plaie ; bie Bûren beleden ibre Sungen, les ours
lèchent leurs petits; bie fédin belectt alle
Gpeifen, la cuisinière tâte de tous les mets,
goûte toutes les viandes. @id bie Singer,

die Cippen beleen, se lécher les doigts, les

lèvres.
Peledert, ©. a. 2°, garnir de cuir; (Facteur

d’orques); mettre les tétières à nn soufflet ;

bie SBinbladen —,

garnir de cuir le porte-

vent, le contrevent;

bie Hâmmercden eines

Slügels —, garnir de cuir les petits marteaux d’un piano à queue.
Beldern, #2, 1°, Bélederung, £ 2, cuir me.
dont une chose est garnie ; (Fact. d’orgues)
têtières £ pe. d’un soufflet.

Peleg, m. 1, quittance, £ acquit; certificat,
m.; pièce f justificative, document, apure-

ment, m.
Belege, n. 1°, (Taëz.) bordure, f
Belegen, ». a. 2°, mettre sur. ..; couvrir ;
donner, imposer; planchéier, carreler, incruster, revêtir ; punir, infliger; (Men.) faire
travailler ; ben Sifd mit Sriften —, couvrir
latable de papiers ; ein Simmer mit Diclen —,
planchéier unechambre; einen Saalmit fleinen
Slatten —, carreler

reaux; eine Mauer

un

salon de petits car-

mit bünnen Ylatfen von

SRarmor —, incruster, couvrir, revêtir un
mur de marbre; mit Safen —,gazonner ; die
Pufe eines Pferbeë —, ferrer un cheval; ein

Bab mit Gdhienen —, embattre une roue; bie
Gpiegelgläfer —, étamer les glaces ; (Har.)
ein Sau —, lancer un cordage; biefe Sinéin

muf von einem Sleiferhunbe belegt tworben fein,

il faut qu’un mâtin ait lacé cette chienne;

feine Anjprüde mit Urfimben —, produire des
titres pour prouver ses prétentions; etwas

Compte se monte à tant, fait tant; meine
mit einem Namen —, donner, imposer un
Bednung beläuft fid bôber als feine Forderung, | nom à qCh.; eine Bebauptung mit Gtellen

mon compte excède sa prétention.

aus einem Bude— , prouver une affirmation
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passages tirés d’un livre;

bas Soit

D Géagungne —; charger le peuple d’impôts, mettre des impôts, imposer des droits
sur, etc; eine Gtabt mit Sruppen —, mettre

garnison dans une ville ; ein £anb

mit ins

terquartieren —, établir des quartiers d’hiver dans un pays; alle Maaren mit Vbgaben
—, imposer des droits sur toutes les mar

chandises
; .(Hin.) eine Grube mit Arbeitern
—, mettre, employer des ouvriers à une
mine; bie Uebertreter find mit fieren Gtrafen beleat mworben, on a infligé des peines

graves aux transgresseurs ; eine Rednung

—, justifier, apurer, liquider un compte
sur des pièces justificatives ; cine Gtelle, einen Plas im Sdaufpielbaufe —, marquer,
retenir une place au spectacle ; eine Stute—,

Beleibigen, ». a, 2°, offenser, choquer, blesser ; bie Jugen —, blesser, choquerla vue;
einen mit Morten unb mit ber That —, offenser qn. de paroles et de fait. Gi für belei:
biatbalten, s’offenser, se choquer, se trouver

offensé, choqué, blessé; ce finbet fic burd
alé beleibigt, il s’offense, il se choque de

tout.

Beleidigend, «dj. offensant, choquant, bcleibi:
genbe eben, discours offensants, choquants.
Delcidiger, m2. 1”, offenseur, #3.

Beleiben,

Poër Belcbnen.

Belriften, ©. à. 2, garnir de listeaux , de bor-

dures ; einen picgel —, garnir une glace de
baguettes, d’une bordure.

Beleitern, Delittern, &. à. 2°, (einen Sat),

couvrir une jument ; ber Molf belegt bie LOI

attacher les échelles dans un puits de mine.
Beleminmern, &. 7. 2*, (av. baben), encombrer.

des pièces justificatives; — mit UtÉunben, production des
titres ; — mit einer Xuflage, imposition
d’une

Delefen,©. a. 1, belae, Velefen : éplucher ; trier;
Gaïlat, Crbfen, Linfen —, éplucher de la sa-

fin, le loup aligne là louve.
Belemnerung, f 2, encombrement, 72.
Belegen, adj. situé; — fein, être situé.
Beleibigung, f 2, offense, f ; fbrocre —, offense
Petegen, n.1*, Belequng, f 2, carrelage, gaBrave; einem eine Belridigung gufügen, faire
zonnement; établissement, #2. ; imposiune offense à qn.
Uon ; infliction ; justification; liquidation ; Belemnit,
2. 2, (Minér.) bélemnite,f
f; apurement #2. par

taxe;

— mit einer Gtrafe,

infliction d’une

peine; — mit MBinferquartieren, établissement de quartiers d’hiver.
Belebnen, &. à. 2, investir, inféoder, donner
Pinvestiture ; fieffer, afféager: ex bat
biefen
Bauer mit einem Ehetle feines Gutvs belebnt,
il
a afféagé, fieffé une partie de sa terre
à ce
Paysan ; der Raifer bat ibn mit diefm Sersog“tbume belebnt, Pempereur l’a investi
de ce
duché; belebnt werben, être investi
d’un
Sid belebnen loffen, prendre Pinvestiture.fief,

Belebner, me. 1”, Lebensberr, me. 2,
seigneur
m. féodal.
Belebnfe, mr. 2, vassal m. feudataire.

lade; éplucher, trier des pois, des lenuilles.
Gelefen, ». 1°, épluchement , <pluchage,
triage, 2.
Pelefen, adj. qui a de la lecture, qui a peauCoup Tu; vin fibre belefener Mann , homme
qui à beaucoup de lecture; er ift in biefem
Sache auferordenttid —, il a beaucoup
lu sur
cette matière.

Belefenbeit, £ 2, lecture, f
Geleucten, . à. 2, illuminer, éclairer
; exaWiner

de près; baëBimmer, bie Œrbe —, éclairer la chambre, la terre ; eine gange
Stadt —,
illuminer

toute une ville ; eine Sebre mit

dem
Lite der Bernunft —, €Xaminer une doctrine

avec les lumières de la raison ;
—, éclairer un tableau 5 (Tact.) ein Gemtbe
reconnaître un village, voir s’il neein Dorf —,
Sy irouVE point de troupes ennemies.
belebren laffen, s'informer ; entendre
raison ; Peleucten, 7. 1*, Beleudtu
nict recht von ber Sache belebrt
ng,
£ 2, illuminafein, n’être

Belebnen, ». 1°, Belebnung, £
2, investiture 3
inféodation, f ; afféagement,
mn.
Belebren, ». a. 2”, informer,
instruire. Sid
bien informé,

pas

instruit de

tion, f éclairage, €Xamen,
7».

GCh. ; einen eineg Belfern,
|
». x. 2°, (av. baben), clabauder,
Beffern —, désabuser, détromper
fi gern —, il aime à s’instruire; Qn. ; er légt
aboyer; gronder, criailler.
il $e rend Belfern, 7. 1”,
volontiers aux bonnes raisons
clabaudage, 7.
lui al- Belferer, ». 1°, clabaudeu
lègue; il se paie de raison ; er qu'on
r, 7n.;
Iàft
fi
gar
rense, f; grondeur, m.; -euse, =in, f 2,
nidt —, il n'entend Pas
f.
raison; il n’y a Érliebäu
gen, ». à. 2", (ein 9Râbden),
Pas moyen de Jui faire entendre
jeter,
raison ; fit
lancer
des
œillades
Udet
n
amoureuses à une fille.
—, s’'instruire par
aus Büd
la lecture.
Belebren», adj. instructif.
Pelieben, ©. a. 2°, vouloir, desirer, demanelebren, #2. 1*, Bee vung
der; ©. n. (av. baben) plaire 5 fit belieben
, f 2, instruction
information, f
laffen, aimer qch., avoir un
r
a
n
g
,
#2,
Deteibé, adj. qui à de
qch., se Jaisser attirer; et batpenchant pour
lembonpoint, de Ja?
fit bas Gffen
recht belieben

SNS, En enr ee
OC

Qul
elei
enc
btbee.
it,

—

, }

! fo

Qlence, f° F
eleibititigen,

a

de lem

e

.

bon.point, de Ia cor

2, embonpoint, 3». corpua.

(p

2 rs t. }
pensio£ n, une ren4.
te ve
donner une
Beleibgidtig
ung, F2.

!

Voir Leibgucht,

-

laffen, il a mangé avec grand
appétit; wenn e8 Sbnen beliebt, s’il
vous plaît;
tas beliebt Shnen 2 que vous plaît-il?
plaîtI? — ie nidté mebr? ne
voulez-vous, ne

desirez-vous plus rien?

n’y

a-i-il plus rien
Pour votre service? tem
beliebt, be lange au,
que chacun se serve > EN
prenne qui en
voudra.

Betieben, #. 14, Plaisir, #.
volonté, F5 in Gb:

Bel

Verte

tem —, rad Sbrem —, à votre plaisir,
tout
comme vous voudrez; e8 fkht, ich fille
e8 in
St —, vous n’avez qu'à disposer, qu’à
com-

mander; je
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vertr, se réjouir, prendre plaisir (an etivas,
à qeh.); se délecter à qch.
|

Beluftigen, ». 1°, Peluitigung, f 2, réjouis-

remets cela à votre discrétion ; sance, f diver
tissement, amusement, #2.
nad Belicben mit etwas umgeben fônnen,
avoir
récréation, f
qch. à sa disposition ; avoir à disposer,
être Beluftigend, adj. réjouissant, divertissa
maître de qch.; cr findet an nidté —,
nt,
il ne se
amusant,
plaît à rien.
Belze
n.
Voër
Petge
n,
Eeliebig, adj. et adv. agréable ; agréableBemadeh (fit), ». n. 2*, s'embréner.
ment; wenn «8 Sônen betiebig ift , Si
Cela vous Bemäctigen (fé), 2*, s'emparer, se
rendre
est agréable; bier find Gtrümpfe von jebur
belics
maitre, se saisir de; occuper, prendre,
Vigen Grôfe, voici des bas de toute grand
eur.
envah
ir,
s'em
parer; bie Reinbe Éaben fid
Beliebt, «dj. aimé, recherché, demandé ;
fit Stadt bemâdtiat, les ennemis se sont empabe
beliebt maden, se faire aimer ; bei jeberm
rés, se sont rendus maitres de la viile
ann
Feb belibt fein, être aimé, chéri de tout
;
fid einer Derfon —, se saisir de qn.; et bat
monde ; fic bei bem Volfe betiebt au madjen fu:le
fid moines Mermôgens gemaltfamer IBeife
den; chercher àse populariser à capti
be:
ver la
mädtiot, il a envahi mon bien.
faveur du peuple.
Bemü
dtig
en,
n.
1”,
Bemä
dtig
ung, f 2, prise,
Seliniiren, ».&. 2*, régler (Papier, du papier
),
occupation, f
Betifien, v.a.2,aliraper, prendre par finess
e, Bemateln,©. à. 2”, maculer, tachér, souil
uper.

Beliften, n. 1", Beliftung, f 2, Supercheri
e,
finesse, tromperie, f
Belittern, &.a. 2*,(Hin.) attacher les échell
es
dans te puits.
Dellen, &. n. 2*, (av, baben), aboyer; glapir,
clabauder; gronder.
ellen, ». 1°, aboi, aboiement ; Clabaudage
,
jappement, glapissement, #7.

ler.
Bemalen, ». &. %, peindre, orner de pein-tures
; barbouiller, id bemaïen, se tatouer;
die Titben bemalen fit mit allertei Satbe
n,

les sauvages

se tatouent le corps; (Chasse)

einen Ovt bematen, marquer un endroit.
Gemalen, ». 1°, Dernalung, f 2, peinture,
f;
barbouillage, #.

Bemannen, ». à. 2*, (Mar.) équiper, armer
(ein Gif,

un vaisseau).

eUefrift, #2. 2, homme versé dans les belles
letires ; homme #». de leitres.
|

Demannen, ». 1°, emantung, f 2, (Mar.

belles-let-

Bemänteln, ». &. 2*, couvrir, pallier, dégui-

Pelletrifterei,
tres.

2, manie f. des

Gellbammel, Leitbamiel, #7. 1°, clocheman,
bélier m#. qui conduit le troupeau.

Beloben, ©. à. 2”, louer.

équipement, équipage, #.

ser, voiler, prétexter ; einen Sebler —, pailier, voiler une faute: einen Aufrubr mit angebidem Steligionseifee —, couvrir , Yoiler une
révolte du zèle de la religion.

Delobt, adj. loué ; louable.
Bemänéein, ». 1", Pemêntelung, £ 2, palliaBeloben, n. 1", Lelobung, f. 2, louange,f.
tion, f; déguisement; prélexte; voile, #.
Belobungéfhreiben,n. 1°, Belobungébrief,
#7. 1, Beinaften, ©. à. 2, (Har.) mâter (ein
Shif,
lettres de lonange, lettres f. pl. d’élog
es.
un vaisseau).
Belochen,». a. 2%, (Forest.) percer ; ouvrir
, fo- Bemaften, ». 1°, Bemaftung, f 2, mâture
, f
rer (ie Saribôtser, les arbres résineux),
Bemauern, #. à. 2°, murer, fermer, clore,
Belocen, n. 1", térébration, f
€entourer de murailles.
|
elobnen, v. à. 2*, récompenser, rémunérer;
Bemaulforben, ». «. 2*, emmuseler (ein
payer, salarier; punir 3 er
für feine Sreuz
$Sund, un chien).
lofigfeit belobnt morbrn, il a été récompensé
Bemautfhellen, &. &. 2, souffleter, colaphide

sa perfidie, de son infidélité; 8 belofnt

fit nicht ber (bie) Mübe, ce n’est pas la peine,
cela ne vaut pas la peine ; ben Arst für jeine
Müÿe —, salarier, payer le médecin de ses
soins.
Gelobner, #2. 1°, rémunérateur, rm.

Belobtien, n.1*, Belobnung, /: 2, récompense,
rémunération, f; paiement, salaire, #2.; ift
das bie Belobnung für feine Dienfte 2 est-ce là
la récompense de ses services ?

Betucbfen, Bclugfen, ». à. 2*, tromper, filouter, duper, atiraper.

Delligen, ®. a. 1, belog, belogen : mentir, tromper;

en IMpOser; er bat mic belogen, il m’a

&it, il m'a fait un mensonge,
songes.

des men-

Petuftigett, &. a. 2, réjouir, amuser, diver-

tir, faire plaisir ; eine Gefeufaft — ; réjouir,

divertir une société. Sid beluftigen, se di

DICT. ALL.-FRANG.

ser qn,.

Bemaufen, ». a. 2", voler des bagatelles à qn.
Beeiern, ». &. 2*, bailler, constituer un mé
layer ; donner une métairie,

Beneiftern, &. &. 2*, vaincre, dominer, sub-

juguer, maîtriser ; avoir le dessus. Sid bre
meiftern, se rendre maître, s'emparer de
qeh. ; er Éann fit) bei fotchen Gelegenbeiten
nicht
—, il n’est pas maître de lui-même dans ces

occasions; fit einer Gade —,

s'emparer

d’une chose; bie £icbe bat fit feiner gangen
Grele bemciftrt, l'amour s’est emparé de
toute son âme, de tout son cœur.

Pemeiftern, 2. 1*, Bemeifterung, f 2, prise,
saisie,
f; assujeltissement, rm,

Bemelden, ». a. 2, mentionner.
Pemeldef, adj. mentionné, susdit.
Bemengen (fi), 2*, se méler (mit einer Gacÿe,
d’une chose).
il

Vence

Vend
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Bemerfbar, adj. apércevable, sensible ; re-

marquable; bas ift mit blofen Jugen nidé —,

cela n’est pas perceptible à l’œil nu.

Bemetfen, w. a. 2*, observer, remarquer,
noter; apercevoir; mentionner ; c8 ift bereité

bemirét worben baÿ 2e., il a déjà été observé
ou dit que, etc. ; id babe auf meiner Reije be:
merËt baÿ 2c., jai observé dans mon voyage
.que, etc. Gid etvas bemerfen, noter qch.,

prendre notice de qch.

Bemerfen, 2. 1°, Bemerfung, £ 2, observation, remarque, annotation, note, f

BemerÉungavirdig, «dj. digne d'observation;
remarquable.

ue,

.

Bemitleiden, ©. &. 2, (einen), avoir pitié, avoir
compassion de qn.

|

Bemitleiden, ». 1°, Bemifleibung, { 2, com‘passion, f
Bemittelt,

adj. fortuné;

—

aise, avoir de quoi vivre

er ft Évin veider,

fein, étre à son

commodément ;

aber ein bemittelter Mann,

il n’est pas riche, mais il est à son aise.

Bemoofen, ». a. 2*, couvrir, revêtir de
mousse; ein gang bemooëtes Dad, toit tout
couvert de mousse.

Demovët, adj. et ado. moussu, couvert de
mousse.
Bembrteim, ». «&. 2*, couvrir de mortier, de

plâtre (cine Mauer, une muraille).
Bemüben, ». &. 2*, donner, faire de la peine ;
molesier, importuner ; id môcte ibn nidt —,
je ne voudrais pas l’incommoder. Gid bem:
ben, prendre, se donner la peine, travailler,
tâcher, s’efforcer, s’empresser, faire ses ef

forts; se peiner ; er bemübt fid nidt gerne, il

n'aime pas à se déranger, à se donner de la
peine; tvollen @ie fit berein —2 ne voulezvous pas entrer? ayez la complaisance
d'entrer; fi iwobin —, se donner la peine
d'aller à un endroit; jid um eine Gtele —,

rechercher, poursuivre un emploi; fit für ciz

nen—, travailler, faire des démarches, s’intéresser pour qn.; fi vergebens —, se fatiguer
en vain ; fit umfonft —, se donnerune peine
inutile, donner des coups d’épée dans lean.

Bemüben, #2. 1°, Bemüibung, { 2, peine, f';

travail, effort, empressement, m.; feine
Bemübung ift ibm reiblid vergolten worden, il
à été richement payé de sa peine.

Bemüfigen, ». a. 2, (Chancell.) obliger,
contraindre ; fit bemügigt feben, être forcé,
obligé, contraint.

Bemüpigung,

contrainte, f

F 2, (Chancell.) obligation,
‘

Benachbart, adj. voisin ; attenant, #. ; benach:

avertissement, avis, #7.

Benadridtigungebrief,

n

me.

1, Benadridti

gungéfchreiben, #. 1", lettre f

d'avis.

Benabtbeiligen, ». à. 2", préjudicier, faire
tort ; ein Find —, désavantager
un enfant.
Benadtbeiligen, ». 1", Benacbtbeiligung, £ 2,
préjudice, m.
.
Benageln, v. a. 2°, clouer, garnir de clous;
bie Abjñbe an ben Gtiefrin
—, mettre des clous
aux talons des bottes ; einen Salfen mit But:
tern —, clouer des planches sur une poutre.
Benagen, ». a. 2*, ronger, brouter ; die Mäuje
baben das Brod brnagt, les souris ont rongé
le pain.
Benäben, v. a. 2", coudre dessus ox tout au-

tour ; rapetasser.

Benamen, Benanmfen, v. a. 2*, nommer, ap
peler, donnerunnom, un surnom; surnommer, dénommer.
Benamen, ». 1°, Bmamung, f 2, dénominalion, f nom, surnom, 7.

Benarbin, &. à. 2", cicatriser ; die Blattern baben ibm

bas Gfidt benarbt,

lui a cicatrisé le visage;

la petite vérole

ein benarbter frie:

ger, Un guerrier couvert de cicatrices.

|

Benarbt, adj. couvert de cicatrices, cicatrisé.
Genaftben, &.«.2*, goûter, LAter secrètement
de qch. ; manger par friandise de qch.
Benäffen, ». à, 2*, mouiller, humecter.
Bencbein, ». a. 2, couvrir de brouillard;

obscurcir ; offusquer ; die ZBvinbénfte bencbein
bas Gebien, les vapeurs du vin offusquent le

cerveau; cv ift benebelt, il est gris, ivre. Sid
benebeln, s’enivrer, se griser.
Benebft, ado. {Chancell.) conjointement, en
même temps.

Benebeien, &. &. 2", (Théol.) bévir, glorifier,
louer.

Benebeiung,

f ?, bénédiction, glorification,
louange, f
Senebictiner, m. 1°, bénédictin, m.
Benebictinerin, f 2, bénédictine, f
Bencdictinerftofter, 7. 1", —0iter, abbaye, f

Couvent 77. de bénédictins.
.
Benedictinerorden, m. 1°, ordre m. de St.-Bt-

a

enedlctimervofe, f 2,

pivoine,

f

BenebictéÉvaut, n. 1 L'autee. Diérvurs, fa,
(Bot.) bénoite, racine £ de bénoite.
Benebdicésvurz, f. 2, (Bot.)géum, m.; racinef.
de bénoite.
enebmen, ». à. 1, benabm, benommen : pren

dre, ôter,

retrancher;

priver; (Mén.) le-

ver le superflu des plaques ; (Monn.)

Cou-

bartes Sauë, maison voisine, attenante; benadbarte Provingen, provinces voisines 3 Bez

per ce qu'il y a de trop dans une pièce
de monnaie; einem feinen Svrtbum —, désabuser qn. de son errenr; einem bie Gors
gen, bie Angft —, délivrer qn. de soucis,

onner avis, avertir, instruire, informer
5

—, Ôter, couper à qn. les moyens de senfuir; einem cine Breude —, ôter, enlever, pri

nadbattin, m. p£. Voisins,me. pl. voisinage,
m. Circonvoisins, m. pl.
Benadrictigen, ». a. 2, Benadriditen, 2,
Men

+ den in 5! avertir réciproque

l'ai averti de tout.
re
benadridtigt, je
Benadvidtigen, n. 1°, Benadridtigung, £ 2,

de peines;

einem bie Site

ju entfliehn

ver Qn. d’une joie; bie Xuéfidt —, empêcher

la vue; Diefer Geftan benimmé mir den Atbem,
cette Mauvaise

odeur me fait perdre l’ha-

leine, m’étouffe ; tas benimmt ber Sache nidte,

Vent

_ Depa
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cela ne porte point préjudice à Paffaire ; Benuben,
»#. 1°, Benubung, f.2, jouissance,
daburd ift ibm jebrr Borvans, iebe Ausfiht

bez
f.; usage, profit, #.; utilisation ; CXploi
tanommen, Lout prétexte, touie défaite lui est
on, 7. fids bie lebenélängtidhe Benuéung
einer
Ôtée par là; bas bat mir, nun ift mir alle
Sache vorbebalten, se réserver l'usage, PusuSoffnungbenommen, cela m'a fait perdre toute
fruit de qch. sa vie durant.
espérance ; je suis privé de louteespérance
; Bengve
cinem Baume die Übirflüffiqen Mefte —, émon_ Bengo , 2. on f. 2, benjoin, #. (gomme).
eblume, . 2, fleurs

der, ébrancher un arbre; ben Bäumen en

Gaft —, absorber la sève des arbres 3 et bat
fi gut, filed dabei benomimen, il s’y esL bien
pris, mal pris.

Bencbinfheere,

2, (Monn.) Coupoir, #7.

Benchmung, 2, Benchmen, 2. 1”, manière
d'agir, de prendre, de procéder; (Prat.)
ademption (Rhëf.) pralepse , f.

Benchmvage, f. 2, (Monn.) aiustoir, m.

Beneiben, v. à. 2, envier, porter envie, «x bez
neibet ion barum baÿ er fo glücttic ift, il lui
porte envie à case de son bonheur. .

Benciben, ». 1*, Bencidbung, . 2, envie, ja-

lousie, f.
°
Beneibenkiverth, Beicibunghvirhig, adj. et
adv. digne d'envie.
Berrennen, ». à. 1, benannte, benannt: nommer,
appeler, donner un nom; marquer, indiquer; désigner, déclarer ; bie Dinge mit ibrem
rechten Ramen —, nommer, appeler les choses par leur vrai nom; bie Snfel wurde nad
feinem NRamen benannt, Pile fut nommée de
Son nom; et bat mir baë aus benannt, il m’a
nommé , indiqué la maison; cine benannte
3abl, un nombre concret, défini.

Benennen, #. 1*, Benennung, f. 2, nom, m.;

dénomination, f.; Brüde auf gieide, unter eiz
nerlei Benennung bringen, réduire des frac-

tions à même dénomination.
Bencben, ». à. 2",arroser, mouiller, baigner;
mit Œbrânen bnegte Mugen, yeux baignés,

pi. de benjoin.
Denjoeerde, m. 1, Schivererte, Thonerde, f. 2,
benzoate
de chaux,

de baryie, d’alumine,

eic.; Ammoniacz, Spicbglas-, Giber:
, Sinfben-

àoe 1, benzoate d’ammoniac,
d'argent, d’étain.

d’antimoine,

Bengorfäute, Z 1, fat,m. Bengoe, 2, benZ0ate; (Chim.) acide m. benzoique.
Benjoetinétur, /: 2, lait m. virginal.

Gevbabtbhar, adj. visible 3 die Monbfinftern
if
tar nidt —, on ne put voir, observer l’éclipse de lune.
Beobadten, ». à. 2, remarquer; observer
;
garder ; surveiller, regarder ; id babe auf
meinen Seifen beobadtet baÿ, j'ai observé, remarqué dans mes voyages que;
din Lauf
der Sterne
—, observer le cours des asires ;

feine Gdulbigéeit —, remplir son devoir,
satisfaire à son devoir; fein Berfprehen —, garder, tenir sa promesse ,; S’acquitter de
sa
promesse; fein mt —, cxercer fidèlement
sa charge, son emploi; bie Seinde —, observer les ennemis; ein fiefre Gtilfdiveigen —,
garder un profond silence ; diefe Lcute beobz
adhten uns, ces gens nous observent ; man
Écobadtet ibn ffrenge, il est gardé à vue; nebz
men Sie Gid wobl in Adt mas Sie fagen oder
fhun, man brobadtet Sie, Sie verden beobad;:
tt, prenez bien garde à ce que vous dites
et à ce que vous faites, on vous observe,
vous êles observé,

Bevbachter, m. 1*, observateur; espion, #2.

noyés de larmes.
Beneben, ». 1°, Benebung, f 2,arrosement7.
Dengsl, m. 1°, gros bâton, rondin, biblot,
barreau; lourdaud, rustre, palot, m.
Bengelbaft, adj. rustre, grossier, lourd.

Breobadten, ». 1°, Beobacdtung, f 2, observation; spéculation, observance; exécution,

noix).
Beniten, ». a. 2*, affirmer en baissantiatéte.

Beobachtungéarmee, £ 2, (Tactig.) armée f

Gengeft, ». a. 2*, abattre, gauler (Nüffe, des

Beniemen, ». a. 2”, désigner, fixer, marquer.

Geniefen, ». &. 2", confirmer pâr un éternû-

ment.
Benne, /. 2, banne, benne, 7

|

Bendthigt, adj. qui a besoin de…; einer Gadje
benôthigt fein, avoir besoin de qch.
Benütbigte, n. 2, nécessaire. 7.
Le
Benummern, ». &. 2*, numéroter(bie Pâufer,
les maisons).
Genuben où Benüben,». à. 2", faire profit o
usage, se servir, profiter, exploiter, utiliser; die Grlegenbeit —, profiter de lPocca-

sion; ein Gut—, jouir, avoir la jouissance

d’un bien; ev benuét «8 toie fein Gigentfum,

il s’en sert comme de sa propriété; er iweif
alles gu feinem Bocthcile gu —, il sait tirer
avantage de tout; id eif e8 gar nicht su —, je
n’en saurais faire aucun usage ; cin Padtgut
—, exploiter une ferme.

Bevbachterin, £ 2, observatrice, f

F; nidté entgebt feiner —, rien n’échappe à
son attention; Beobadtungen macen, anftellen,
faire des observations, des remarques.

d'observation.

Beobactungégabe, £ 2, talent m. d’observation.
LL,
Beobachtungägeift, m. 1, sans pz. esprit spéculatif, esprit #. d'observation.
Beobachitungëfchithvache, £ 2, Deobadtungspoftent, 2. 1*, (Tactig..) planton, m.

Beobricigen, &. &. 2“. Voir Brmaulfhellen,
Bebblen, w. à. 2°, huiler (Papier, du Papier).

Sid bebblen, se salir avec de l'huile.
Beorbern, &. «. 2, ordonner, commander
(einen guetwoas, à qn. de faire qch.); députer;
sinon robin —, députer qn. vers un lieu;
bez
orbert frein, avoir ordre de..., être député;
die Œruppen find beotbett worden boraurücéen,
! les troupes ont reçu l'ordre d'avancer.
: Bevrbern, 7. 1°, Pevrderung, F 2, ordre, m.
| délégation, f
i Bepacten, . «. o* , Charger: remplir; ein
i Dferb, einen Bager —, charger de bagage

11.

.
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Bequ

Fa) era

un cheval, une voiture; er ift Dinten und vor:
nen bepadt, il est bossu par devant et par
derrière; feine aften —, remplir ses po-

ches. @id bepaden, se charger.

Pepelgen,æ. a. 2°, (einen), mettre une pelisse
à qn., munir d’une pelisse. @id) bepelgen,

; mettre sa pelisse.

Geperlen, ©. a. 2°, orner de perles.

Bepfäblen, ». a. 2°, piloter, palissader; échalasser; ein Gel —, borner un champ avec
.

Bepfüblen, #2. 1*, Beypféblung, f 2, palissage,

échalassement, #.
Brpfeffern. Foër Pfeffeen.
Bepferdhen, ©. a. 2*, parquer, faire parquer
des moutons sur un champ, engraisser un
par le parcage,

Bepferchen, ». 1°, Bophrdung, / 2, parcage,r».

Pepflangen,». &. 2*, planter (bie Grde mit, la
terre

de),

repeupler

verger), einen Bal

une forêt; einen

{einen Oôbftgarten,

von neutem —,

der

champ ; Reinberge —,
dans un champ.

planter

Depflangen, #. 1°, Gepflangung,

un

des vignes

£ 2, planta-

tion, f

Bepflaftern, ». &. 2*, paver;

un

repeupler

—, complanter

appliquer ox

mettre des emplâires, couvrir demplâtres
{eine Munve, une blessure); bepflaftert:s Gr-

fit, visage couvert d'emplatres.

Pepfrünben, 2. «. 2, (einen), appréhender qm.,
conférer un bénéfice à qn.
Bepfrüinden, ». 1°, collation f dun bénéfice.
Depfiindete, #1. 2, bénéficier, collataire, 7.
Beyiden, Poër Bepeen.

Bepitin, ». &. 2°, picoter.

Pepinfeln, Por Unfiriden,
Gepiffen, 2. à. 2, pisser sur gch. Sid bepiffen,
se souiller de son urine.
BeplanÉen, ©. à. 2”, planchéier, faire un enclos de planches.
Bevlatten, 2. a. 2, carreler.

Bepolftern, For Polftern,
eprügen, v. a. 2, empreindre; tie Ricfeite
der Münge if mit dem Bilbniffe des Rônigs beptagt, le revers de la monnaie porte
figie du roi,

l’ef-

epreffen, &. &. 2*, imprimer.

Bepudern, Voir Pubern,

épunÉten, ». a. 2, die 3 —, mettre les points
Sur les 4; bepunétete Note, note poiniée;
ben

Leib —, tatouer le corps, se tatouer; bepun£:
tetes Blatt,
feuilie ponctuée,

pointillée.

FPUTPEUU, &. à, 2*, teindre de pourpre,

2 PUreré, adj. vêtu de pourpre.

pubee Voir Pufen, Xufpuéen,

EAUEUR, «dj.
propre, convenable:
die bequemfte Commode;
8cit,
Gelegenbeit,

le

temps lé
plus propre, l’occasion 1a plus favorable
:

proprement, à

diefer Garten iwûte mir gar— , ce jardin m’ac-

commoderait fort, m’accommoderait bien;

Bepechen, Bepidhen, w. a, 2", poisser. Sid be:
pedhen, se poisser.
.

champ

ses aiscs; ace. commo-

convenablement,

machen Sie es id —, prenez vos aises, pre-

|

des poteaux épineux.

dément,

propos; —wobnen, être logé commodément;

Gepalinen, v.æ. 2°, couvrir, ornerde palmes.
Bepangern, #. «. 2°, cuirasser, armer; brpanz
gctte Srieger, guerriers Cuirassés.
Bepapyen. Voir Betlciftern,
.

bequemer Menjh, homme paresseux, noncha-

lant, mou, qui aime

nez vos commodités; er mweif e8 ji brquem gt
machen, il sait bien s’accommoder, il sait
prendre ses aises ; il prend ses commodités
où il les trouve ; wenn c8 Sbnen brquein ift, fe

wollen wir unfire Rednung

abbun,

si vous en

avez le temps, si vous êtes d'humeur (disposé), nous finirons notre compte; eviftau
Bequem gu arbriten, il est trop paresseux pour
travailler ; man fiêt fcbr bequem in dicfem Sbn:
ftuble, on est fort à l’aise dans cc fauteui;
(Mar.)ber ind wird braucmer, Le vent adonne;
bequemer Wind, armogan.

Brquemen, 2. 4. 2°, accommoder, arranger:

die Bofleute wiffen ibren G. fé mat nad dom, ira
bem Güvften gefalt, zu —, les courtisans
savent accommoder leur goût à celui du
prince, Gid bequemn, s’accommoder, se
rendre à...; man mufte fit tobl dagu—, il falluL en passer par là; ex brquemt fit gu allem,
il s'accommode de tout; fi nad cineë TRilen
—, Condescendre, se plier aux volontés de

Qn.; fib nad 8cit und Umftänden —, se con-

former,

avoir égard au temps

et aux

constances.

cir-

Bequemen, n. 1°, Bequemung, £ 2, consentement, 77. Condescendance; disposition, f
Pequenttade, f 2, commode, f
Bequentih, «dv. Voir Bequemen.
BequemicÉcit, F2, commodité, aise, f
commodités, f pe; na finer BequonlidhÉrit
te:
ben, vivre à sa Commodilé, feine Brequeml
id:
feit fuden, chercher ses aises; @ic Éônnen
cé
nad BequemlidÉcit tbun, vous le ferez à
votre

commodité, à votre loisir, à votre aise;
BrouemlidhEciten bc8 Cvbens, les douceurs bie
de
la vie.
Detabmen, ». à. 2°, bordurer, encadrer
;
Mettre dans un cadre, dans

bordure.
Beranben, +. a. 2, façonner le une
bord; (onn.j

Cordonner; eine Sorte —, bander une tarte.
Berainen, ». à. 2°, borner, limiter.
Voir %:

grangen,
Perändeln, ». a.
petit bord.

2°,

border,

garnir

d'en

Beranfen , ». à. 2°, tie (SBanb),
couvririe
mur de branches; eine von Yeinreb
en br
rantte Laube, berceau couvert
de pampres

Beraypen, +. a. 2°, (Macon.) enduire .(eme
Maur, une muraille)
de mortier;

bretteler,
gratter un mur.
Berafen, v. ®. 2°, SazONner; —
+, n. fy:
sé couvrir de gazon; fôn berafetir
Diag,
belle pelouse, f

Berafpeln, &. à. 2, râper, faconner avec la
râpe; gratter,
°

Beratben, +. à. 1, bericth, beratben : équiper, doter, Conseiller, eine Rire —,
une église; cv ift fbet beratben vorten, il doter
a ÉLé

.

Berb

Here

mal conseillé, Gott berathe Œud ! Dieu vous
assiste! Gid berathen, consulter qu., prenure conseil de qn.; fé mit feinen Kreunden
—, Consulter ses amis.
Brrafben, ».1°, Seratbung, £ 2, aide, secours,
m. assistance, f conseil, m.;

Derberisfiaude, f 2, Beberisbaum,
—âume, (Boc.) vineticr, m.

got if mein Bevather, ma confiance est en
ieut.

Brerathflagen, ». n. 2°, (ae. baben), consul-

ter, délibérer sur...; er will barüber mit ibr

‘ —, il en veut conférer avec elle, il veut la
consulter.
Brratbfbagen, ». 1°, Berathfbingung, £ 2,
délibération, consultation, f

berathféla:

Drrauben, . à. 2", ravir, priver; dépouiller,

voler, piller, dévaiiser, détrousser {bie Steifenden, les voyageurs) ; ein brrunglidtes Gif
—, piller un vaisseau échoué; einen feines
Brrmôgens, friner bre, feines Lebens— ravir
les biens, l'honneur, la vie à qn.: id toi
Gie beffen nidt —, je ne veux pas vous en
priver ; einen bes Gefidts —, aveugler qn.,
lui crever les yeux; et ift feiner Ginne bez
raust, il a perdu l’usage de ses sens; ber
Mannbeit —, châtrer; der Sungfraufdaft—,
dépuceler, déflorer, Sid einer Gade berauz
ben, se priver de qch., se refuser qch.
Beraubet, ». 1", Beraubung, £ 2, dépouillement, #.; privation, f; (Prat.) vol, pillage,
détroussement, #.;, — ber Mannbcit, castration ; — ber Sungfraufdaft, défloraiion; geiwaltthätige —, vol de vive force.

Biriuern,

©. à. 2°, enfumer; parfumer ;

fumiger ; encenser ; bie Stube ift gang berûuz
dert, la chambre est toute enfumée 3 die Bies
nen —, enfumer les abeilles ; mit wobiriechenz
den Gaden — , parfumer ; den Ultar —, encenser l'autel.
Biréudem, 7. 1", Boruderung, f 2,encensement, #2.; (Med.) fumigation, f

Beraudf, adj. et adv. enfumé.

Beraufen, &. à. 2°. Voir Berupfen,
|
Berauten, Beramen, ©. «. 2*, marquer, indiquer, fixer an terme; (Prat.) einen Serrain

—, donner un ajournement.
Beräumen, ». &. 2, (Hn.) purifier.
Beraufhen,

». à. 2, enivrer, griser, soùler ;

et if leidt su —,

il est aisé à enivrer; ein

bevauféenèeé Getrôn£,

boisson

enivrante,

fameuse. Giÿ beraujden, s’enivrer; fit in
Bergnügungen —, s’enivrer de plaisirs; von

feinem Glüde beraujdt fein, être enivré de sa

fortune.
Dreraufhen, ». 1", Beraufung, F 2, ivrognerie, f

Beraufcbend, «dj. enivrant, fumeux.
Geraufcht, adj. ivre, grisé, soûl.

Berberisbeere, Berbcvihe, f 2, ( Bot.) épinevinette, baie f

5
+,

pine-vinette.

Consuitation,

gende Gtimme, voix consultative.

mm.

DBerberitenfafé, m. 1, -fte, jus, sirop m. d’'é-

disposition, f ordre, m.; dotalion, f auf
die Bcrathung feines Saufes bebadt fein, être
occupé à mettre ordre à sa maison.
Beratber, #2. 1*, consultant ; assistant, 7.

Bivathfhlagend, adj. délibératif;

1E5

,
Berednm, 2. a. +)
compter, meltre en
compte, caiculer, supputer; bie. Roften — ,
supputer les dépenses; rwa8 fit berccbrien
lôft, Calculable; alleë 160b berecnet finde id
baf …., après avoir bien calculé, tout bien
calculé, je trouve que ….; fid mit einem —,
compter avec qn.; fi mit einem über ctroas
—, S'arranger, s'entendre avec qn. pour
QCh.; das tar it bcrednet, on ne s’atiendait pas à cela.

Berehenbar, adj. caleulable ; nidt — , incal-

culable.
Beredner, n. 1°, Berebnung, f 2, supputation, f calcul, compte, m. compuiation, f:

COMpUL, 7».
Peredner, m. 1°, caleulateur ; computiste, #7.

— ber Gefftage, computiste des jours de fêtes.
Berenungépfliot, f 2, complabilité, f

Bevvcbten, %. a. 2, (einen), poursuivre qn. en

justice.

Pereditigen, æ. à. 2*, autoriser qn., donner le droit, autorité, le privilège à an.
de faire qch. ; qu einer Gade bevechtiat fein,
être autorisé à faire qch., être en droit
de faire qch. Gid gu etivaë berechtigt baiten,

se croire autorisé à faire qch.; auéf@licftid

beredtigt, privilégié.
|
Beredtigen, 7. 1", Bevedtigung,
2, autorisation, f
Berectigé, adj. autorisé, fondé en droit,

Deveben, ©. a. 2, persuader, faire croire;

etvas — , parler de qeh.; persuader une
Chose à qn.; cinem etivag, einen au einer Gache
—, persuader, faire croire qch. à qn.; et ift

nicht leidt gu —, il n’est pas facile à per

suader. @id zu etivas beveben laffen, se faisser déterminer, persuader à qch. ox de qch.;
einen gu einem Gcvrbreden —, persuader qn. de
commettre un crime. id bereben (mit einem),

conférer, consulter.

.

Bereden, #2. 1*, Beredung, f 2, persuasion;
conférence, f.
Beredfam, Foir Bercbt,
| Berebfamfeit, £ 2, éloquence ; rhétorique, £

Bevebt, «dj. éloquent, disert; adv. éloquem-

ment; eine beredte Sunge baben, avoir la langue bien affilée, déliée ; er if mebr rebfilig als
— ,ilest plutôt disert qu’éloquent,.

Bevegnen, ©. a. 2, mouiller; beregnet werden,
être mouillé de fa pluie.

Breveiben, ©. à. 1, berieb, bevicben : frotter,

Prréiern, ©. «. 2", enrichir ; engraisser ;
Dir Danbel beréichert ein Land, le commerce
enrichit un pays. @i® bcreidern, s’enrichir,
etc., faire bien ses affaires; s'engraisser,

s’emplumer ; bas Gcbâdtnif bereidurt fid
burcé £cfen, la mémoire s'enrichit par la

lecture.
Bereidertt, #2. 1°, Bereiderung, £ 2, enrichissement,

mn.

Bercifen, ». a. 2°, couvrir de gelée blanche,
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Berg

VBere
i

A

cmbrüuiner; garnir de cer ceaux ;
cercler un tonneau ; die Süume

—, couvrir les arbresde gelée blanche, de
frimas ; tas Alter bat fine Paare bereift, l'âge
a blanchi ses cheveux.

Le.

Bereifen, v. a. 2*, parcourir (ein £ant, un
pays) ; — bie Meffen, fréquenter les foires ;
frembe Lânber —, voyager dans les pays
étrangers.
or
ous.

ereit, adj. prèt, préparé; disposé; id bin
brreit alles gu thun, je Suis prêt à tout faire.
Sid) bervit balten, se tenir prêt; zur Gdladt,
gum Ariege —, prêt à combattre; préparé à

la guerre; — fein einem gu bienen, être disposé à rendre service à qn.

Bevreitcifen, ». 1°, (Soulpt.) fer m. à retondre.
Bereiten, ». à. 2, préparer ; apprêter ; disposer; (Tann.) Corrcyer, parer; (Pellet.) confire; (Drap.) apprèter, aplaigner; ten Sifd
—, Servir, Couvrir la table; ben Aer gur
Gaat —, préparer le champ aux semailles ;
einen gum Œobe —, préparer, disposer qn.
à la mort; fid gu einer Meife, zu einem Rampfe
—, se préparer, se disposer à un voyage, se

préparer au combat.
Pereiten, &. a. 1, bevitt, betitten: dresser,

manier (ein Dferd, un cheval); aller à cheval;
den Bab, bas Geld —, visiter à cheval la forêt, les champs; et ift flecht beritten, il est
mal monté.
|

Beveiten, ».1*, Bercitung, £ 2, préparation,
ff; — eines Eudes, apprêt, #7.

Deteiter, 22. 1°, appréleur ; corroyeur ;aplaigneur ; écuyer, piqueur, #1.

Deveitfertigteit, £ 2, promptitude,f empres-

sement, #1.

Beveits,

adv. déjà.

Geveitfbaft, f 2, disposition, f; (Tact.) piquet, #»7.; alles in Bereitfhaft baben, avoir
tout préparé, tout prêt; Geld in Bereitrbaft
Baben, avoirdu comptant; de Pargent comptant; alles ift, ftebt in —, tout est prét,
préparé ; man bat alles in Bervitfdaft gefcét,
on à tout disposé,

Bereitivitlig, ad. et ado. prêt, disposé ; ser
viable, empressé ; Sbr beveitwilligfter Diener,

de ses fautes, de ses péchés;
il s’en repentira.

cr iird e8 —,

Bcereuen, 7». 1*, Bereuung, f. 2, repentance,
f. regret, repentir, #7.

Berg, m.1, montagne, f mont, m. (dim, Brr:
glein, #. 1*, monticule,7n.); (Min.) roche,

É déblai, #2.; eine &ette von Bergen, chalne

de montagnes; einen Berg bcftcigen, monter
une montagne, gagner le haut d’une montagne ; Berg auf Berg ab gben, aller en montant et en descendant; dicéfcite der Berg,
en deçà des monts; jenfrits der Bcerge, au delà des monts; unten am Berge, au Pied de la

montagne;

er ift fort über Berg und Œhal,

il a pris la clef des champs 3 er ift Übor
alle Serge, il a pris, gagné le large; bié an
ben Gipfel be Bergcs ftrigen, monter jusqu’au
sommet de la montagne; prov. c8 gebt mit
ibm Berg unter, ses affaires, sa santé, ses

forces diminuent, s’affaiblissent, vont en

décadence; gottene Berge verfpredyn, promettre des monts d’or, promettre monts et mer- .

veilles ; binter bem Berge balten, cacher, dissimuler ses sentiments, ses desseins; bi

Paare ffanden ibm su Brrge, ses cheveux se
dressèrent, schérissèrent sur sa tête ; wir
finb no nidt über —, nous avons encore

bien des obstacles à surmonter, des diffiGergab, ado, en descendant.
Bergaber, f 2°, (Min.) veine f métallique.
cultés à vaincre.

GergaPorn, 7. 1", érable sn. des montagnes.

Bergafademie, f 2, école f des mines.
Bergalaun, #2. 1", alun m. de roche.
Bergûlfter, F 2, (Hist. nat.) lanier, m.
Bergältefte, me. 2, ancien m. des mineurs.

Bergamottbirnbaum,
m. bergamote, f

m.

1, -âume, poirier,

Bergamottcitronenbaun, #2. 1, —âume, oran$er #%. bergamote.
Dergamotte, F 2, bergamoite, f
Bergamottdfl, n. 1, essence f de bergamote.
Betgamotftabact,
m. tabac m. de bergamote.

Bergampfer, m7. 1°,(Bot.) rhubarbe
f sauvage.

Gergamfel, TDaïbamfet, Ringamfel, Steinams

fl, f2*, (Hist. nat.) merle m.des montavotre très humbie serviteur; — ctiogg
au
gnes, des rochers.
fun, prêt à faire qch.; fi gu etivas bereit:
ibillig finden, geigen, se montrer ; être prêt, | S Etgaint, »#.1, -dmter, tribunal des mines ;
conseil , 77. intendance, administration
disposé à faire qch. 3 der bercitioilliafte Menfc
f
des mines.
bon ber Welt, l’hom

me du monde le plus off- | 3 érgan, «dv.
en montant.
Cieux, le plus obligeant.
Etgandorn, m2. 1, (Bo£.) sauge f de monBereitwiligteit, £ 2, promptitude, f emprestagne,
épi fleuri, #».
sement, zèle, m.5 ex bat viel
Bercitiligéeit | 5 EFAppI®, m2. 1, (Bot.)
grécigt mir zu dienen, il a
épine f blanche.
mont
ré
beau
coup
Bergarbeit, £ 2, travail m. des mines.
de zèle à me servir.
Bergarbeiter, me. 1°, mineur, rm.
Brrennen, v. a. irr. beranne,
berannt : (Tact.) Bergaron, #2.
Anvestir , cerner (cine Gtabt,
1, (Bat.) pied
m.
une
ville).
Bergart, F 2, roche, gangue,de veau,
Berennen, 7, 1°, Berennung,
sub£
2, (Tact.) instance pierreuse qui indiquef; latoute
vestissement, cernement,
présence
#.
d’un
minerai,
Derenten, v- 4. 2, renier,
assigner certains
revenus ; einen
Bergaubditor, r. 1*, p2. 2,
auf Cebensgeit—, donner
une
rente viagère à qn
eteUen, ©. a. %, regretter
qch.- se repenLT ; feine Sebler,

feine Günben

se repentir

attaché m. au service des mines comme employé
à la suite.
Bergauf, adv.en
montant.

Bergauétheiler , m. 1, (Wèm.) distributeur
mn. des
dimes,

Der

Very

Bergbalbrian, m. 1, (Bol.) nard m. celtique,
Bergbalfam, Erbbalfam, #7. 1, naphte, momie, # baume #. de momie,
Bergbarte, f 2, (Min.) hachereau #. des miueurs ; grande cognée f de parade.

Bergbau, m#. 1, exploitation des mines, minéralogie, f ; cinen Bergbau anftellen, commencer une exploitation.
Bergbautunde, f 2, minéralogie; science f
des mines, de Pexploitation des mines.
BergbauFunbdige, #7. 2, mineur expert, minéralogue, minéralogiste, #7.

Bergbautunft, £ 1, art m.

de l'exploitation

des mines.
Bergbaumivolle, f 2, coton #. de montagne.
Bergbeamte, Bergbebdiente, #7. 2, officier, pré-

posé aux mines ;employé aux mines ; inlen-

dant #2. des mines.
Bergbedarf, m. 1, sans pl. objets, matériaux
m. pl. nécessaires à l’exploitation des mines.
Bergbefreibung, f 2, orographie, f
Dergbavobner, #1. 1°, montagnard, 77.
Bergbawobnerin, £ 2, montagnarde, f
Bergbinfe, f 2, jonc m. des montagnes.
Bergblau, n.1, cendre f d'azur, bleu de

montagne; ocre bleu, bieu m. de cuivre.
Bergboct, m.1, bouquetin, #1. Voir Gteinto,
Dergbobrer, #2. 1°, (Mén.) aiguille, f fleuret,
trépan, 7». ; tarière de mineur,

montagne.

sonde # de

Devgbote, m. 2, messager #7. des mines.

Bergbud, n. 1, -üder, contrôle 2. des mineurs.
Bergbube, Beifbuce, f 2, charme,m. (arhre.)
Bevgbutter, f 2*, gallizinite, f zinc sulfaté,
vitriol m. de Goslar, couperose /: blanche.
Bergcompas, Grubencompaé, #. 1, boussole
f des mineurs.
Bergbiftel, £ 2”, (Bo) artichaud m. sauvage,
acanthe, £ chardon m. des montagnes.
Bergboble, f 2, (Hist. nat.) choucas m. des
Alpes.
Bergborf, r. 1,-drfer, village m. situésur une
montagne, habité par des mineurs.
Bergbropel, F2, (Hist. nal\ mauvis, mn.
grive f de montagne.
|
Pergegeld, n.1, -gelber. Voër Berggeld.
Bergebols, re. 1,-0lser, Carreau, m2. Chaînes,

lisses, ceintes, préceintes, f pl. (am Schiffe,

au vaisseau).
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|

Bevgeinfiedler, m. 1°, ermite #2. qui habite

Brrgeute, f 2, canard m. d'Islande.
Dergeypidh, m. 1, persil m. de montagne,
épine blanche, f
Bergerle, f 9, alizier m. des Alpes.
Bergerz, n. 1, mine, f minerai m. cru.
Sergeule, F 2, (Hist. nat.) chouette, f grand
chat-huant, m.
Bergfall, m. 1, -êlle, écronlement d’une montagne; éboulement m». d’une mine.
Berafarbe, f 2, terre colorée, couleur f minérale,

Bergfalfe, m. 2, faucon m. montain.

Bergfafon, m. Voir Aucrhabn.
Berafein, adj. (Min.) vierge, natif. Vorr Ge
bicgen ; bergfeineé Gitbir, argent affiné Le plus

in.
Bergfenchel, m3. 1°, (Bot.) fenouil #2. de mor.
{agne.

SBergfertig, adj. (Min.) pulmonique, phthisique, malade de phihisie, de pulmonie ; hors
de serviee.
Bergfertiger, m. mineursm. 2, hors de service.
Bevgfeft, n. 1, fête f des montagnards.
Bergfefte, f 2, (Min.) pilier solide, soutien #1.
de roche.
Berafefte, Æ 2, Bergfeftung, f 2, place forte,
forteresse f située sur une montagne.

Berafett, n. 1, (Mén.) sève f minérale, suif
m. fossile, graisse f des montagnes.

Bergfeuer, 2. 1*, fanal ; feu follet, 77.
Berafifh. Voir Stotfifé.
Vergfiné, m.
Ardennes.

2, pinson montain m. ox des

Bergflabs, Crofiadhs, Ctrinflads, re. 1, (Mén.)
amiante, asbeste #7. flexible.
Perafleten, m. 1*, bourg #1. situé sur une
montagne, habité par des mineurs.
Geraflotenblume, f 2, centaurée f des mor-

tagnes.

Bergfleift, n. 1, (Min.)

chair

f fossile

de

montagne.

Bergflor, me. 1, état m. florissant d’une mine.
Bergfluf, me. 1, -üffe, quartz coloré; (Mir.)
spath 7». fusible, sélénitique; fleurs f pe.

métalliques.
.
L
Beraférdernis, f 1, extraction f des minerais
aujour.
.

Bergforelle, f 2, truite, f salmerin

Aipes.

#”.

.

des

Berafrei, adj. (Min.) berafrries Felb, terrain m.
libre qui n’a pas été donné en concession.

f de

Bergfraibeit, f 2, liberté d’exploiter les mi-

des mineurs.
Bergclobn, m. salvage, droit #7. de salvage,
de sauvetage.

Brvgfrobn, f 2, mine f qui paie la dime.
Beragfuds, #2. 1, -ücje, renard #». des Alpes.

une

montagne;

(#ist. nat.)

huppe

montagne.
Burgeifen, n. 1°, (Min.) pointerole, f ; fer m.

Bergen, &. a. 1, barg, geborgen : sauver, mettre en sûreté; cacher, céler ; (Mar) tie Gegcl
—, mettre les voiles dedans ; er iftgeborgen, il
est sauvé, en sûreté, heureux, il a de quoi

vivre; id fann Sbnen nidt bergen baf..., je

ne puis vous Cacher, céler que.
Dergen,n.1", Bergung, f 2, (Mar.)sauvetage,
sauvement,

71.

nes, franchise, f privilége m. d’une ville,

d’un bourg habité par des mineurs.

Berggang, #7. 1, -nge, veine # métallique.

Berggänfediftel, F 2°, laiteron m. des Alpes.
Berggebäube, #. 1*, mine, minière, f bâtiment

m. dépendant d’une mine en exploitation.

Berggebet, n. 1, prière f des mineurs.
Bevgaebot, n. 1, ordonnance, f tribunal 72.

des mines.

.

GerggebraucŸ, m. 1, -dude, usage, m. coutumef des mineurs.
.
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Berg

Berg

Berggegend, f 2, région montagneuse, f
Bergen breibee, m. 1°, greîfier, contro-

Bevgbobeitéredt, 7. 1, droit régalien sur l’ex0
ploitation des mines.
Berghôble, f 2, grotte, caverne f situéc dans

leur r#. des mines.

.

Perggcift, m. 1, —ciftcr, esprit follet; gnome,
an. (MytA.) créade, arcade, nymphe

f des

montagnes.
Berggelb, ». 1, ocre, chrysocelle, rm.
.
Berggenof, m. 2, Berggaveréer, me. 1, action
naire #1. d’une mine.
.

Berggervidt, n. 1, tribunal #. des inines.
Berggefdivorne, 1. 2, juré des mines, juré
mineur, m.

Berggefé, n. 1, loi, f réglement m. des
mines.
Derggefpenft, n. 1, -enfter. Poir Brrggeift.

Berggettiff, n. 1, fondation, f legs #7. en faveur des mineurs.

Berggavide, n. 1, (Mine) minéral, m. plante
f montaine, montagnarde, de montagne,

Derggezeug, ». 1, instruments, outils m#. p2.
des mineurs.
Derggipiel, 2. 1°, cime f d’une montagne,

Bergglns, n. 1, ûjer, Voir Brrafryftall,
Gerggtichfrant, n. 1, (Bot) sidéritis £
des
montagnes.

Derggott, me. 1, —Ôtter, dieu mr.

des monta-

gnes ; Berggôttin, f déessef des montagnes.
Bcrggrün, #2. 1, vert, me. de montagne; cenre f verte, vert de Hongrie, bérubleau,
#.

Berggruf, m. 1, -ûfe, salut m, des mineurs.

Derggubr. Voir Gubr.
Berggünfel, £ 1°, (Bot.) bugle f pyramidale.
etggut, 7.1, -Éter, fossiles, minéraux, m.
pl.
Gergbädel, Éerghacrein, 7. 1°, cognée,
hache
f des jurés mineurs.

Dergban, m. 1, -fne. Voir BirÉbabn,

Bergbabnenfué, r. 1, —Üe, (Bot) trolle.
&lobuleux, renoncute F de montagne.
Derghaite, f 2, (Hin.) penchant
#. d’üne
Montagne ; amas #1. de pierres
tirées d'une
minière,

Bergiandlung, f 2, maison f de
commerce
qui fournit aux besoins des mineurs
, qui
vend les produits des mines.
Gergbart, adj. dur comme Pierre.
Bergbaar, n. 1. Voir Beraflachs.

Bergharz, Erdbarsz, n. 1, bitume #».
Gerghafe, Strinbafe, EÉandbafe, #2. solide.
2, lièvre
-m. des montagnes; lièvre blanc des Alpes.
Derghafethubn, #2. 1, “üfner, francolin, ».
Bergbafbel, me. 1*! Por Dornbafpet,

Gergbauptmann,

m.

1, lue,

Capitaine général des mines, seigneur 72. du lieu
où
est une mine.

Bergbauptmannféoft, £ 2, intendance f des
mines.

Bergbaut, F1, ute.
Bergpapier, .
Bergbenne, F2, sorte Voir
de mets m. particulier
aux mineurs.
Bergberr, 20. 2, Maît
re, propriétaire #.

d’une mine.
Bergbimbeerbaum, mn.
1, -üume, (Bo£.} ronce
f Sans épines.

Derg
etgfbimb
épin
es,eere, 1 f Ê 2,2,; frui
fruit,de lar once sans

une montagne.
.
|
Bergbolunder, Bergbolder, m. 1°. Voir Traus
.

benbolunber,

Bvgbots, ».1, -blger, asbeste m. ligniforme.
Dergbubn, #. 1, -bübner, francolin, m. perdrix f des montagnes.

Bergbund, m». 1. Foër Punb.

Bergit, adj. montagneux.

|

Excrgig, «dj. montagneux, montueux ; bergi:
gré Land, pays montagneux.
Lergjunge, m. 2, garçon mineur, aide mineur,
mm.

Berglaype, f 2, calotte £ des mineurs.
Gergfarren, #. 1°, brouctte £ des mineurs.

DLorgfase, f 2, chat sauvage des montagnes,

Chat-pard, #2.
.
Dergfeller, mn. 1°, cave f taillée dans le roc.
Bevgéette, £ 2, chaîne f de montagnes.
Bergfiefel, me. 1°, (Mën.) pierre f de roche,
pétrosilex, #.

Bevgtlee, me. 1, (Bot.) trèfle m. blanc des montagnes.
Pergkleid, 7.1, Bergéleibung, F2. Voir Berg
tradt.

Bergflette, f (BoL.) 2, glouteron m. des montagnes.
,
Dergéluft, F 1, -üfte, précipice, gouffre, m.

Bergénaphe, m. 2, mineur,
cond, aide-mineur,
72.

mineur

en se-

Bevgfnappfhaft, F 2, cemmunauté, £ corps
m.
des mineurs; société f des
rendez-vous #. des mineurs.

mineurs;

BergËnecdt, m. 1, (Min.) dévideur, valet,
aide
m. de mineur.
Bergfnappfhaitéfafe, F 2,Caisse F de secours
pour les mineurs.

Gergtnobtauct, Berglauh, #7. 1, (Bot.) ail m.
des

montagnes.
BergÉoble, f 2, charbon de terre,
bois sn. fossile pénétré de bitume.
PergÉorb, 7. 1, -0tbe, panier
rx. des mineurs.

BergEoré, 7. 1, liège fossile, liège
#7. de
montagne.
BergÉoften, pl. frais m. pi. des mines.
Sgnrhbe, F 2, Casse-noix m. des
Alpes (oiSeau),

Bergtrate, f 2, grattoir m. des mineurs.

Bergfvefe, F 2, (Bot.) cresson
tagnes, cardamine, f

#». des mon-

ergÉvhftall,

m. 1, -alle,
m. de roche.
Bergtübel, 0. 1°, Caveau,cristal
m. tine, £ baril,
seau #7.
des mineurs.

Bergtub, F1, -übe, vache f
marine.
Bergtüiminer,

mn. 1", (Bot.) fenouil des monlagnes, cumin des montagnes,
séséli #2. de
Marseille.
Perglacbter, {
2°, (Mine) brasse, toise f des

mineurs.

Berglaufig, adj. et ado.
conforme, suivant
Pusage des mineurs 5
— veben, parler en
termes de mineurs.

Berg

Berg

Bergleder, n. 1°, (Mine) cuir fossile, cuir
de montagne ; tablier m. des mineurs.

Berglebne, f 2, penchant, m. pente f d’'ane

montagne.

2, alouette f des montagnes.
Berglevcbe,
Bergletten, m». 1°, ar gile de montagne, argile f métallique.
Berglofung, £ 2, chambre £ de la minière.
Bagmann, m. 1,p1. —leute, montagnard ; mi-

neur; ouvrier #2. aux mines.

Sergmännhen,
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DGergrofe, F 2, (Bot.)azalée, f

Bergrofh, #. 1, arsenic m. rouge.
Bergrôthe, f 2. Voër B.rgginnober.

PBergrôthel, m. 1°. Voir Rothel,

Pergrien, m». 1°, dos m. d'une montagne ;
chaîne F de montagnes.
°
Pergrubrfraut, #1. 1, —äuter, (Bot.) pied m. de
chal (plante).
°

Gergfäbet, m». 1°, sabre #2. de mineur.

Gergfae,

f

2, affaire f

concernant

Bergmännteit, #2. 1°, esprit
mines.
follet dans les mines, lutin, 7».
Pergfaft, me. 1, —Âfte, jus de mon lagne,
Dergminnifé, adj. et ado. de mineur ; à la m. minéral
, sève Ÿ minérale.
façon, à la manière, selon l’usage et la cos Gala,
n. 1, salmare ; (Mine)
tume des mineurs.
gemme , 7.

Jes
suc

sel
Bergmannäftand, m». 1, État mr. de mineur.
Pergfüniger, 22. 1”, chanteur, musicien #. du
Bergmannstreu, £ 2, (Bot.) panicaut, charcorps des mineurs.
don Roland, 71.
Bevgfanitel, £ 2*, sanicle f de montagne,
Pergmaus, f 1, ue, lemming , lemnier, Dergfbänder,
#2. 1", celui qui fait tort, porie
ratzn. des Alpes, souris f des montagnes.
préjudice à Pexploitation d’une mine.
Bergmebl , Crdmebl, Dimmelënebl, ». 1, fa- Dergfeidung,
f 2, gite m. entre deux diffé
rine f fossile.
rentes natures de terrain.
Bergmeiertraut, ». 1, -âuter, (Boë.) caillelait Berafbict,
f 2, ouvrage des mineurs après
m. de montagne.
avoir fourni leur tâche; travail m. suréroBergmeife, f 2, mésange m. de montagne.
gatoire.
Bergmeifter, #. 1*, maître, directeur
m. des Bergfblag, m. 1, —âge, (ExpL. for.) Coupe
7».
mines.
située sur une montagne.
Gergmeliffe, F 2, (Bor.) mélisse f de mon- Gergldlitten, 0.
1*, ramasse, f

tagne.
Bergmild, F sans pl. lait ». de montagne.
Bergmünge, £ 2, (Bot.) menthe f de montagne.

Bergnacfrager, m. 1*, visiteur, inspecteur

Gurgidlof,

n. 1, -ôffer, châtean, château

fort ##. bâti sur une montagne.
Dagfbluht, f 2, gorge f de montagne, ravin #2. où il n’y a point de route.
Berafhmied, m. 1, forgeron #. de mineurs.

m. des mines.
Bergfbmiebe, F 2, forge f: de mineurs, d’ouBergnägelein, ». 1*, Bergnelfe, £ 2, (Bot.)
tils de mineurs
slatice ou slaticée, f; œillet #2. de Paris, Bergfhôppenftubl, #7.
1, ble. Voir Berg:
herbe f à têtes.

Bergnymphe, F 2, (MytA.) oréade, f
Gergbbl, n. 1, pétrole, asphalle, #7.
Bergordnung, f 2,ordonnance, f réglement,

des mines; code mn. des mineurs.

Bergpapa, m.1*, morelle f de montagne.

Bergpapier, Gteinpapier, n. 1, (Bol.) papier

m. fossile, sorte d’asbeste.
: Bergpech, Erbpeh, Subenped, Sécinpe, ». 1,
(Mine) asphalle, m.

Dergpecherde, F 2, poix f minérale.
|
Gergpeterfilie, £ 3, Bevgpeterlein, ». 1", (ok.)

persil #7. de montagne.
Dergpfeffer, #2. 1*, poivre #2. de montagne,
caméade, auréole, f
.
Bergpfleger, m. 1*, commis #7. aux mines.
Gergprebdigf, f 2, sermon pour les mineurs;

sermon #7. que Jésus-Christ a prononcé
sur la montagne.
.

Bergpumpe, f 2, pompe / de minière. .
Dergrath, 2. 1, -êthe, conseiller #2. des mines.
Bergrabe, f 2, ratm. de montagne.
Bergraute, f 2, (Bot.) rue f de montagne.
Bergredt, n.1, droit des mines; droit #r.
d'exploiter des mines.

gerict,
Brerafbreiber, m.1*, contrôleur des mines,
greîfier #2. du bureau des mines.

Bergfule, F 2, école, académie f des mines.
Bergfüter, m». 1*, élève m. de l’écoie des
mines.
Bergfhüffig, «dj. entrecoupé de montagnes ;
(Mine) bergfchüfliges G13, mine mélée de
terre, de gangue; minerai éparpillé, disséminé dans la roche.

Bergfbiwoaden, #. 1", mouffette,
fettes, F pe.

f mouf-

Pergfhivefet, m#. 1", vitriol jaune, soufre de
mine, soufre #. natif.

Bergfegen, m. 1”, rapport, reventi m. des
mines.
Bevgfeife, £ 2, savon m. de montagne.
Bevgfeil, ». 1, corde f de mineur; câble 7».
des mines, des mineurs.

‘

Bergfvite, £ 2, sommet, #. cime f. d'une
montagne.
Peraftadt, f. 1, bte, ville située dans les

montagnes oz Sur une montagne; ville ha
bitée par des mineurs.
Dergfteiger, m. 1”, maître Mineur, #7.
Dergrebtlih, adj. et adv. conforme sur les! Geraftollen, #7. 1*, conduit #. d’une mine.
lois aux mines.
| Bergfirafe, J. 2, route f: des montagnes,
prés
Bergribter m. 1, juge #,. des mines, des
des montagnes, par Îles montagnes, voisine
mineurs.
.
des montagnes.
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Bern

Bcrg

Bergftufe,
£ 2, mine,
.
9, phthisie, maladie
D
neurs ; pion, Lisique

rgfücbtig, adj. ph
Dale ne. goudron

.
des mi-

|
minéral, pétrole

tenace, bitume glutineux, pissaphatte, ZA

Bergtbel, ». 1, portion f d'intérêt dans les
mines.
Bergtorf, #7. Lo (Mine) tourbe de montagne,
terre £ ampélite.
….

Dane, m. 1, —dge, auge, m. sébiles f de
mineurs.
.
.

Bergtruimm, n. 1, -ümmer, débris #. pl. des

mines.

.

Gergübiich, adj. et adv. selon l'usage des mi-

neurs, comme un mineur.

Gergulme, f 2, orme m. sauvage.
Brrgunter, ad». en descendant.
Dervgurtheil, nr. 1, sentence, { jugement #».
du tribunal des mines.
.

Dergverftänbdige, #7. 2, minéralogue, métallurgiste, m.

Dergvenwatter,

.

m. 1*, régisseur #7. d’une

mine.

.

Bergvitriol, #. 1, vitriol natif; (Chëm.) vitriol, sulfate, m.
DergbolË, 2.1, -bifer, peuple”. montagnard.
Bergbogt, m.1,-date inspecteur 7. des mines.
Bergivaths, n. 1, cire f minérale.
Bergiwant,f 1, -ände, roche sauvage, masse
f de pierre stérile.
Bergivaffer, n. 1*, eau f des montagnes.
Bergiweibe, f 2, saule ». des montagnes.

Bevgwein, m. 1, vin #2. de coteau.

BergiwcrÉ, #. 1, mine, minière, #
|
Devgiwetter, n. 1*, air, airage m. des mines.
Bergiviefef, #. 1”, belette /. des montagnes.

Bergivind, m. 1, vent #1. de montagne,
Bergtviffenfchaft, { 2, Bergivefen, #.1*, miné-

ralogie, métalinrgie, f.
Bergzebnter, ». 1*, décimateur m. des mines.
Brergzeitlofe, f. 2, colchique mn. des montagnes (plante).

Vergziege, f. 2, chèvre f. sauvage des Alpes.
Berggimmermann, #2. 1, p£. —leute, charpentier m. des mines.

Bergsinn, n. 1, étain #». pur.
Bevgginnober, #. 1*, (Mine) cinabre, mercure, sulfure, vermillon, m.
DBerggunder, 77. 1*, amadot #7. de montagne,
Brviht, m. 1, rapport; (Prat.) référé, 7;
relation; nouvelle, F; ein genauwr —, rela-

tion exacle; — erftatten, abfiatten,

faire; cinc8 Breffem —, redresser, désabuser ; wie man fragt wird man beridtit, telle
demande, telle réponse; einen franFen —,
communicr et préparer un malade à la mort.
Bcricdterftatter, m». 1*, rapporteur, relateur;
référendaire, m.
è

Beridéerftattung, j. 2, relalion, f. rapport ;
bulletin, 77.
.
Geribtigen, #. a. 2”, ajuster, corriger, arranger ; vérifier; terminer; payer; solder; ein
Gewidit, cine Tage —, ajuster un poids, une
balance ; einen Uuffas — , corriger un mémoire; bie Sade ift bcridtiget, l’affaire est
finie, terminée, accommodée; cine Guild
—, payer, acquitter une dette; cine Red:
nung —, solder, vidcr un compte.

Deridtigen, #2. 1", Beribtigung, f. 2, ajustement; paiement ; acquit, #7.; Correction,f.;
réglement, apurement, #.
Berihéung, { 2, administration /: des sacrements (eines Gterbenben, à un malade).

Berichtscttel, m2. 1", bulletin, #7.
Periehen, ©. a. 1, Écrod, beroden : sentir,
flairer (eine Rofe, une rose).

Berinden,

». a. 2, pourvoir d'une écorce,

d’une croûte ; einen Baum —, faire revenir
ou reprendre l'écorce à un arbre 3 bicfer
Baum fângt an fit su —, l'écorce de cet arbre commence à revenir.
Beringen, &. a. 2*, boucler; metire, porter,
ben Singer —, mettre une bague, un anneau
au doigt; eine Gtute—, boucler une jument.
Sid beringen, porter des bagues.
Gériefein, DBericien, ©. à. 2*, canneler (cine
Gâule, une colonne).
Deriefelung, Bericfung, £ 2, cannelure, f
Beriemen, ©. a. 2°, garnir de courroies.
Gerill, m. 1, béril, m, aigue-marine, f

Brvitten, adj. monté, équipé; — machen, mon-

ter {un régiment).
Geriben, ©. &. 2°, égratigner; fendre en plusicurs endroits.

BerÉan, #7. 1, bouracan, baracan, m.

Derfamveber, 7. 1°, bouracanier, 7.
Grrline, f 2, berline, f; SBalbberline, herline
coupée, f; berlingot, brelingot, #7.

Berlinevblau, ». 1, bleu m. de Prusse.
Berme, f 2, (Fortif.) berme, f lisière £ du
rempart, 7.

Bernen, m. 1° > (Péch.) filet, 2n.; treillef
à pêcher.
Bernbarbiner, m2. 1%, Barnbardinermôünt,
7. 1,
evtbeiten, | Bernardin, 7.
|

faire une relalion, un rapport.
Beridten, ».a. 2 avertir, informer, jastruire,
apprendre, donner avis; mander, écrire ;

rélérer, rapporter ; (Monn.) (die Minaftücée,
es flans) ajuster, arrondir ; id ete Shen
alk8 — , je vous instruirai, informerai, je

YOus donnerai avis de tout ; et bat
uns ie
Suigteit berictet , ilnous a mandé,
écrit
cette nouvelle; @ie find unredt
berictet,
vous êtes mal informé, vous
n'êtes pas

Berbarbdinernonne, f 2, Bernardine, f
Bernbardinerabtei,

F2, Bexnbarbinerttofter,
7. 1", —Éièfter, abbaye, f couventmn. de Bernardins.

Bernbardinerorden, #7. 1”, ordre #». de
St.
Bernard.

Bernftein , mm. 1, ambre jaune,
succin,
carabé, 7n.;, — fammeln, (efen,
fifen, recueillir, pêcher de Fambre jaune.

Berufteinalaun, 2.1, (Aën.) succinate 7». d'abien informé; (prat.) «x wird
Sade — , il fera le rapport de über dirfe lüumine.
cette af- Dernfteinaufter, f 2", anomie f ambré
e,

Beru

Bert

Dernfteinen, adj. d’ambre jaune, de succin;
bernfteinene Sorallen, coraux m. p. d’ambre
jaune.
Pernfteinfang, m.1, -ënge, pêche f de l’am-

DBeruien,». &. 1, bevief, berufen : appeler, man-

bre jaune.
Bernfteingeriché, ». 1, Bernfteinfammer, f2,
chambre, commission f pour connaître de
ce qui regarde la pêche de l’ambre jaune.

Derniteindbl, ». 1, huile f de succin.
Bernfteinfäure, / 2, (Chim.) acide m. succinique.
Bernfteinfalz, n. 1, sel m. succinique.
Beruiteinfnur, F2, collier. d'ambre jaune.
Gernfteinveinftein, m. 1, tartre m. succiné.
Bernfteinwind, m.1, vent. favorable pour la
saison de l’ambre jaune,

Beroden, Voir Bebacten.

.

Beronnen, adj. bas Bols ift beronnen —, le bois

est mort.

Berdtheln, ». &. 2*, marquer avec du crayon

rouge.
Beroÿren, &. à. 2°, garnir, revêtirde roseaux ;

die Dee des Siminers —, revêtir, garnir de
roseaux le plafond de la chambre.
Beroften, ©. ». 2, rouiller, se rouiller.
Berfd. Voir Bars.

Berfbéobt, MBirfhÉOD, #e. 1, (Jard.) choux m.
pi. frisés.

Berften, ». 7. 1, barit, geborften : crever, crevas-

ser, secrevasser,se gercer; vor Born—, Crever
de dépit ; étouffer ; ber ad wird —, le sac

crevera; bieMauer if geborften, le mur a crevé,
il y a une crevasse, des lézardes au mur ;
id glaubte id müfje vor Laden—, j'ai pensé

crever, étouffer de rire.
VBerften, ». 1", fente, crevasse, gerçure, f
Berfigras, ». 1, -âjer, laiche en ombelle,

der, faire venir, convoquer; einen alé Beuge—,
prendre qn. à témoin; einen nad Dofe —,uan-

der qn. à la cour; bie Stônte —, convoquer

les états ; einen gu einem Umte —, appeler qn.
à une fonction; (Eerit.} viele find berufen ab:r
wenige auéetiväblé, il y a beaucoup d’appelés
ét peu d'élus; id berufe mid) besbatb auf
einen Brief, je m’en rapporte, je m’en réfère
à ma dernière lettre. Gi auf einen berufen,
se réclamer, se renommer, s’avouer de qn.;
fic auf ein Gefes—,alléguer une loi, s’appuyer
sur une loi; et berief fit auf ben Gejandten
feiner Nation, il se réclama de l'ambassadeur
de sa nation; fit auf feine Unjdulb—, prétexter
de son innocence ; fit auf einen andern Hridter

, appeler

d'un

tribunal à un autre;

fit auf bas ect —, en appeler à la justice;
fit) auf jemandes Gus —, s’avouer » Se réclamer de la protection de qn.
Perufen, n. 1°, Berufung, f 2, appel, #7.

Convocation, nomination; vocation, f

Berufsarbeit, £ 2, Beruf8gefbäfé, #2. 1, Be
tuféverrichtung, À 2, travail, #0. occupation

d’un état, fonctions f p£. attachées à un

état, charge de qe. ; profession, f
Beruf8mäfig, adj. convenable ; attaché à une

charge, à une profession ; — trciben, faire

.

Berfdhling, #2. 1. Voir Bârs.
Gerft, m. 1, fente, crevasse, gerçure, f

Berftbecre, f 2. Voir Rachtfhatten.
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métier, profession de qch.
Gerufspftiôt, F2, devoir imposé par une charge, devoir 77. attaché à un état,
PBeruféret, Berufungstebt,n. 1, droit re. de
patronage; der bas Beruféredt bat, patron,
collateur, #2.

Perufétreue, F 2, fidélité,

exactitude

£ à

remplir les devoirs de sa charge, de son
état.
Perufungsfreiben, #. 1*, lettre £ de vocation, de nomination à une charge.

f Beraben, w. #1. 2*, (av. baben), demeurer,

faux souchet, m.
Bertram, 21. 1, (Bot.) pyrèthre, m.
Bertrambaum, m.1,-aume, frêne 77. épineux.
Berüdtigen, v. à. 2°, décrier, diffamer.
Berübtigt, adj. fameux; diffamé, décrié, dé-

noncé, en mauvaise réputation, mal famé,

noté, accusé ; ein berhchtigter Dieb, fameux voleur.

Bevüicen, &.&. 2*, tromper, surprendre, décevoir, attraper, duper; déniaiser; einen So:
gel —, attraper, prendre un oiseau au filet;

der Negen bat fie berüdt, la pluie les a surpris; fi berücen laffen, donner dans le panneau, dans le piége.
.
Berüden, ». 1*, Berüdung, { 2, tromperie,
surprise, duperie, £
.
Beruf, m. 1, vocation; charge, # emploi, m.

pente, inclination, envie, f goût, #.; tbut
mas Œuer Beruf mit fid) bringt, faites votre de-

voir ; fit prifen twogu man Beruf bei fidh füble,
examiner sa vocation; feinem Berufenacaeben,
suivre sa vocation; bas erfordert mein Beruf,
bag bringt mein Beruf mit fit, mon état, mon
devoir, ma charge, mes fonciions exigent
cela.

dépendre; fonder, s'appuyer sur qeh. ; bie
Gache berubt im alten Stande, l'affaire demeure au même état; man bat bie Sade
auf fid beruben laffen, on a abandonné l’information, la poursuite de Paffaire, elle est
resté indécise; bierauf berubt bas gange Ge
foûft, c’est sur celaque roule toute l’affaire;
eë berubt alle auf ibm, tout dépend de lui,

tout roule sur lui; ü porte tout le fardeau ;
e6 breubt nur auf Sbnen, il ne tient qu’à vous.

Berubigen, &. a. 2*, calmer, tranquilliser,
apaiser , rassurer; biefes Mittel

berubigt

ba8

Slut, ce remède apaise, calme, tranquillise,
accoise le sang; einen Bctmmerten —, tran=
quilliser, calmer, rassurer un affligé 3 vis
nen über feiner Berluff —, consoler qn. de se

perte ; id) Eann mid babei, bamit nidt —, je ne

saurais y acquiescer, en être content, satis-

fait; tvieber berubigen, rassurer. Sid brrubiz
gen, se tranquillisér, se calmer.

erubigen, ». 1", Berubigung, F 2, tranquillité, f calme, 7». consolation, f accoisement, #.; Éonnten Gie Gi diefer Bcrubigung
«ifreuen, puissiez-vous jouir de celle salis-

faction, consolation.

Bcfd

Defa
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Berlibimen (fi), se vanter, se glorifier de.

Serûbmé,

renommé,

célèbre,

ag.

illustre,

fameux; — macen, rendre célèbre, il
lustrer, renommer ; fit berübmt machen, s’il-

lustrer,

se

signaler,

se

célèbre;

rendre

Paris ift eine berübmte Stadt, Paris est une

Beagt, adj. ledit, ladite, mentionné, susdit ; auf befagte YBeife, comme il a été dit,
mentionné ; befagter Mafen,

de la manière

qu'il a été dit, de la manière susdite; ter
befagte Raufmann,

le dit, le sus-dit

mar-

chand, le marchand susdit.
|
ville célèbre, fameuse, renommée ; burd feiz Befaiten, ». a. 2, (Mrs.)monter un instruburd feine Æugenden —,

ne grofen Ebaten,

il

lustre par ses grandes actions; célèbre par

ses vertus ; eine berübmte amilie, ein berübmtes
Gejdtedbt, famille, race illustre ; einer der be

rübmtefien Mânner freiner 3eit, un des hommes
les plus illustres de son temps.
Berüibmtbeit, f 2, célébrité, renommée, f
nom renommé, 7.

Berübren, 2. a. 2*, toucher; effleurer; faire

ment, y mettre des cordes.

Befalben, ». a. 2", oindre; ; froiter avec de
longuent. @id bfalben, se salir; er bat fié
fhôn befabt, il s’est joliment accommodé,
DGefatben, n. 1", Befalbung, £ 2, salissure, f

Befalgen, ». «. 2*, saler.

Befamen, +. &. 2°, ensemencer. Sid befamin
se

multiplier

par la semence;

provigner;

befamte Bienengellen, cellules Z 2. d’abeilles
chargées d'œufs; baë Unfraut bifamt fit

mention, parler deqch., mentionner; oéenz
bin —., glisser par dessus, toucher légèrefelbft, les mauvaises herbes se multiplient
ment; etioas mit bem Singer, ber Gand —,
delles-mêmes par leurs semences.
toucher qeh. du doigt, de la main ; etivag nur Befamen, 2. 1*, Befamung, f
2, ensemenceleife —, effleurer, glisser légèrement sur
ment, #7. fécondation, f
.
Ch. ; etroas nurim Borbeigcben —, ne toucher Befânftigen, ».«&. 2*, apaiser,
adoucir ; (Med.)
gch. qu’en passant. Gid berlbren, se touaccoiser les humeurs. Sid wicber befänftigen,
Cher ; (Chancell.) berübrtermafen, de la mas’apaiser.
nière susdite, mentionnée,
Pefanftigen, ».1", Befänftigung,f 2, adoucisBeribren, ». 1*, Berübrung, f 2, attouchesement; (Méd.) accoisement m. des hument, maniement; (Pkys.)contact, m. ;(Bot.)
meurs.
contiguité, f; mit einem in Berférung fieben, DGefanbraffe, £ 2,
(Mar.) hource, ourte, f
étre en relation, en rapport avec qn.

Gefanmars, re. 1, (Mer.) hune f du mât d’ar-

tingence.

Befanmaft, #72. 2, (Mar.) mAt d’ariimon, mât
m. de fougue.

Berübrungélinie, £ 2, (Géom.) ligne f de con-

timon.

Gerlbrungépuntt, me. 1, (Géom.) point m. de
contact,
Befamungsfblag, m. 1, (Expl. for.ÿ âge, coupe
Verübrungämintel, em. (Geom.; angle
#n. de

contingence.
Berungeln, ©. «. 2, rider.

Gerupfen, ©. a. 2*, dépiler, plumer, déplu-

F à ensemencer.

Pefanfegel, #2. 1”, (Mar.) voile{ d’artimon.
Befamvand, f 1, -ént, (Har.) haubans 77.

pl. dartimon.
mer; escroquer ; piller, voler.
.
À Defat , me. 1, fâée, garniture, bordure, f
Brrupfen, n. 1°, Terupfung, £ 2, dépilation, Befabt
eih, me. 1, étang #. où l’on met de la
F; pillage, vol, #.
.
Peuplade, destiné à en recevoir.
Berufen, ». «. 2°, noircir, salir de suie ; bie Defabu
ng, f 2, garnison, # ; (Mar.) équipage,
MBânde find gang beruft, les murailles sont
m.; (Serr.) pardes, fpl.; garniture,f (cine
tout noires de suie. Sid berufen, se noircir
Sloffes, d’une serrure); — incine Stadt lee
|
de suie.
g#n, Mettre garnison dans une ville ; —
Berbf, 0. 1°, (Miner.) béril, béryl, #.
ein
nebmen, recevoir garnison; al8 Befagung lies
Brfaamen, Voir Befamen,
gen, être en garnison; bie Befasung eines
DBefacfen, &. a. 2*, charger de sacs ; remplir,
Sriegëfhiffes, équipage m#». d’un vaisseau
fournir les poches; “einen Œfet —, charger
e guerre.
un âne de sacs. Gid befaten, remplir ses
Befauen, ». à. 2”, salir. Voir Befmuéen.
poches, s'enrichir; se

pourvoir

etre du foin dans ses bottes.

de qch.;

DGefaufen (fi), 1, befoff, befoffen : s’enivrer,

Vefñen, ». à. 2", ensemencer, semer ; embla-

se soûler; er ift befoffen, il est soûl, ivre; ein

Befüen, ». 1”, Befäung, F 2, ensemencement,
emblavure,

Befanfoten, £ pl. écoutes f pt. Vartimon.
Befchaben, ». a. 9*, ratisser, racler.
Defdübigen, &. &. 2*, endommager, blesser
;
(Forest.) befdäbigteé Sols, du bois charmé
;
ein Haus —, endommager
une maison ;

Befoffener, homme ivre.
ver; parsemer ; mit Roin —, semer en blé;
Befaumen. Voir Cinfafjen,
ein befüet8 Gtücé Land, terre ensemencée
Reid mit Perlen —, parsemer un ; ein Befanraa, Befanftange, £ 2, (Mar.) vergue
habit
d’artimon.
de perles.

AE

f

Delage, «dv. (Chancezl.) selon qch. ; en conséquence, en vertu

de qeh.
autester, faire foi, mention; baë befagtdire,
route da que Genige, cela est clairementbie

DBefagen, ». 4. 2", (Chancell.) prouver,
.

*

Signature ; bas

bejagt
ven ifm, le livre fait. mention Bud
de lui.

einen

am

Leibe —,

blesser

qn.;

beféé:

digtré Gif, vaisseau endommagé.
Fefbédigen, ». 1°, Befhäbigung, #
2, endommagement, dommage, m. dégradation
;
blessure, f

La

Befd)

Bed)

Belhaffen, adj. fait, conditionné, disposé:
constitué en un certain état ; ein qut befdaf:
fenes $aus, maison bien conditionnée ; übet
bejchaffene YBaare, marchandise mal condi-

tionnée; tie ift e8 um Bbre Gefunbbeit — 2 quel

est l’état de votre santé ? die Sache rat fo —,
telle était l’état de l’affaire ; id bin von Natur
fo —, la nature m'a fait ainsi, c’est mon
tempérament, telest mon naturel, mon humeur, voilà comme je suis; e8 ift eben fo befhaffen mit..…., il en est de même de..…; es
ift mit ibm wie mit mir —, il en est de lui
comme de moi; fo wie die lt befdaffen ift,
de la manière dont le monde est fait,

Pefhaffenbeit, £ 2, constitution, f (dre Leibes,

dur
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Sbr Lob, Sbr Loeb bejhômt mid,

louanges me confondent.
Befbämend, adj. humiliant, mortifiant.

vos

Befhâmé, adj. honteux, confus, mortifé.
Befhämen, »#.1*, Befhämung, £ 2, humiliation, mortification ; honte, confusion, f; id
geftebe su meiner Befdémung, je l'avoue à ma
confusion, à ma honte,

Defchatten, ». &. 2, ombrager, donner, faire
de l'ombre, couvrir d'ombre; offusquer,
obscurcir ; eine bobe Linbe bejhattet den gan:
gen Pia, un grand tilleul ombrage toute
la place.

Berhatten,r.1°, Befbaftung, £ 2, ombrage,rr.

efbaten, ». a. 2*, imposer des taxes; mel-

du corps); tempérament, #7. ; disposition ; tre à contribution ; eine Gtabt, ein Land —,
humeur; circonstance, f'; état, m. (beë Haus
mettre à contribution une ville, ur pays; le
fes, de la maison); température {ber £uft, de
taxer à tant, etc.
|
Pair); qualité, f ; cigenthimtidhe Befhaffenbeit Befhabung, f 2, contribution f (einer Gtott,
eincé Dinges, propriété, qualité, particulad’une ville).
rilé d’une chose; e8 bat mit tiefer Sade cben Befbauen, ». &. 2°, regarder, examiner ; vidiefeibe Befcaffenbeit als mit..….., il en est de
siter, inspecter; voir; contempler, consicette affaire tout comme de..….; nad Se:
dérer ; bie Grèfe Gctteé—, contempler, exafhaffenbeit ber Umjtânde, selon, suivant les
miner, considérer la grandeur de Dieu.
circonstances.
Gid befdauen, se regarder, se mirer, con‘
Gefhäften, w. à. 2, (ein Gevebr), monter,
sulter son miroir.
.
mettre.le fût à un fusil.
Gefdauer, me. 1", examinatenr, m.; ein Ses
Gefdhäffet, adj. fûté.
fbaucr ber Bunber der Natur, contemplateur
Gelbüftigen, v. a. 2*, occuper; amuser qn.
des merveilles de la nature.
Sid befdäftigen, s'occuper, s'amuser; cr Pefbaulih, adj. et ado. visible, visiblement ;
befoftigt fid mit feinem Garten, il s’occupe
contemplatif ; befdaulidré Ccben, vie conten:de son jardin; fit mit lefen —, s'occuper à
plative.
°
lire, à la lecture; fine mit biejer Doffnung bes Gefbautihtcit, f 2, visibililé; contemplafdftigte Serle, son Ame occupée de cette es- tion, f
°
pérance.
Befoaumen, ». «. 2°, couvrir, remplir d’éPefchäftigt, adj. occupé; affairé, embarrassé ; cume; ben Rügel —, couvrir la bride d’émit ehoas brfâftiget fein, étre occupé de qch.;
cume ; bie befdäumten SBogen, vagues écus'occuper, s'amuser à qch.
mantes, couveris d’écume.
Befdüttiqung, £ 2, Befbäftigen, ». 1", occupa- Befdauin, ». 1°, Gefbauung, f 2, contemplation ; affaire, f ; embarras, #7. ; bas ift Éeine
tion; inspection, vue, f examen, #.; ingrofe —, ce n’est pas là une grande affaire;
Wuition, f
.
das giebt if viele —, cela lui donne beaucoup Gefbanvalze, f 2, (Drap.) ensoupieau #7.
d’embarras.
pour lendre et visiter le drap.
Gefdalen, v. a. 2", emmancher ; planchéier ; Bchheid, #.1, réponse; (Prat.) sentence, f
(Cout.) ein mit Birjbborn bejhaites IReffer,
arrêt, mn. décision, f décret, m.; — beton:
couteau à manche, emmanché de corne de
men, recevoir une réponse; einem einen B:z
cerf; (Maçon) bie Dee eines Bimmers—,
fdeid ertheiten, donner une réponse, faire
planchéier, lalter le plafond d’une chamréponse à qn.; bis auf weitern —, jusqu’à
nouvel ordre ; id iweiÿ biervon Éeinen —, je
bre.
.
:

Befhaten, ». 1”, Befbalung, f 2, garniture,

ne suis pas au fait de cela ; in einem Daufe

f lattage, m.
,
Befhälen, &. #. 2", écorcer, peler ; (Manège)
couvrir, saillir.
Befchäler, me. 1°, (Manège) étalon, m.

Befdeid wiffen, connaitre les êtres d’une mai
son; einem beim &rinfen Sefdjeid fhun, faire

Befhäten, ». 1*, Befhalung, £ 2, {Manëége)
monte, f; accoupiement , 77.
Befhälgeld, »#.1,-eldee, droit #7. &e monte.
Befhäténecht, m. 1, garde-étalon, valet #1.

de monte ou de haras.

.

Befhilberzeidnif, n.1, monte, f registre m.
de la monle.
Befhülzeit, Æ 2, monte, f temps #1. de la

monte.

Befhâmen, »&. à. 2", rendre honteux, confus,
faire rougir; confondre ; Sie befämen mic

raison à qn.; — um etwas wiffen, avoir con-

naissance de qch.; savoir les tenants et les
aboutissants de qch.
|
Defbeiden, &, à. 1, brfbieb, befdhieben : douer ;

partager, distribuer; assigner, donner ren-

dez-vous ; (Prat.) ajourner, appointer; répendre, donner réponse, donner instruction;
die Borfidt bat if ein offines Derg befdichen,
la Providence l’a pourvu, doué d’un cœur

droit; id babe ibn gu mir Écidieben, je Pai

mandé, je lui aï fait dire de venir me voir;

cinen bor Geridt—, assigner qn. ; einen eines :
Breffern —, désabuser, détromper qn. ; einen
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Befd)

Befd)

ine Anfrage —, faire réponseà qn., lui
donner 1e in rmations qu’il desire; fi ei
ner ace —, acquiescer, consentir à qCh.;

en convenir; bas GIU® bat ibm Fin grofré Berz

. môgen

bejdieven, la foriune ne l’a pas bien

partagé. Sid befdriben, acquiescer, s accom-

moder, convenir ; id befdeide mic alles defen
was billig ift. je m’accommode de tout ce qui

est juste.
.
:
.,
Gefcheiden, «dj. modeste; discret ; modéré ;
juste, raisonnable ; (Prat) bifdeidener æbeif,
portion congrue ; in feinen Hiünjben befchei
den frin, étre modeste, modéré dans ses desirs; bifdeibencs SBetragen, conduite modeste, modérée, discrète; ædv. modestement, discrètement,
ete.
.

Befchuidenbeit, F 2, modestie
; discrétion ; mo-

dération, f; biefes Lob würde feine Befcheivenbeit verleéen, cette louange blesserait sa modestie.

Beftheinen, &.«. 1, befdien, befchienen : éclairer.

Befcheinigen, ». a. 2“, certifier, attester, quittancer ; ben Empfang einer Gumme —, don-

her un reçu, donner quittance d’une somme ;
den Empfang auf einer Rednang —,
cer, décharger un compte.

quittan-

Befdeinigen, ». 1°, Befheinigung, / 2, certitificat, reçu, #2. quittance, certification, f;
CE beriweigerte die Bejcheinigung, il refusa de
donner une certification, un certificat.

Befcheifen, . &. 1, bejcbif, bejtbiffen : embrener; salir; tricher, duper ; befiffenes Semb,
chemise merdeuse.

Sefbcifer. Voir Betrüger,

Befchenten, &. &. 2*, faire présent, gratifier,

faire donation ; régaler ; mit einem andgute

—, faire présent d’une terre, gratifier d’une

terre.

Gefchenten, ». 1°, BeféenEung, £ 2, présent,

don, cadeau, #. gratification, f
DBefellen, . «. 2°, (einen Sunb), attacher des
grelots à un chien ; (Bäns.) ein befcellter
Falte,
faucon grilleté, clariné.
Defcheren, ». a. 4, for, befchoren : einem
ven
$opf —, raser, tondre la tête à qn.

Deftheren, ©. à. 2, (einem ettvas), donner
ch. à qn., faire présent à qn. de quh. ; bas

bat uns der gûtige Gott befdert, nous tenons
cela de la grâce, de la bonté de Dieu
; tag bat
Sbnen das Cbrifitinochen befchert ? qu’avez
eu
pour étrennes ?

Sefcheren, 7. 1”, Geféerung,

2, présent,

On , m.

Gilber —,

ailier Por,

Pargent,

ein ftarkr

Birfd ann wobl gcbn Sbicre —, un bon cerf
suffit à dix biches.
Befbiden, #.1*, Befbitung, £ 2, apprèt, m.
députation; disposition, f arrangement,
m.; (Min.) préparation f; (Monn.) alliage;
mélange #7. de Por et de l’argent.
Befhitungsregel, f 2°, (Archit.)règle f d'alliage.
Defcfienen, v. a. 2°, embattre {ein Rab, cine
Adfe, une roue, un essieu).

BSefbienen,

7. 1°, Befbienung, £ 2, embat-

tage, m.

.

Befcbiegen, ». 1°, Befdicfung, / 2, bombar-

dement, #7. canonnade; épreuve f d'une
arme à feu.
Befbiffbar, adj. Voir Sdiffbar.
Befbiffen, ». à. 2*, naviguer sur...; parcourir (ein ver, une mer); bas Mittelmeer rvito
von biefer Mact menig befdifft, cette puisSarice envoie peu de vaisseaux dans la Méditerranée.

Defbiffen, ». 1*, Befbifung, f 9, navigation,

F3 eine von allen Sationen bejchifften Snfd, Île
fréquentée par les vaisseaux de toutes
les

nations.
Befchilden, ». à. 2, armer, munir d’un bou-

clier, d’un écusson; befibete Kticger, guerriers armés de boucliers; bie Pofténcdite
find
befildet, les postillons portentdes écussons.

Befchilft, adj. et ado. couvert de roseaux.
Befcbitfen, . a. 2°, (ein Gauë), couvrir une
Maison

de roseaux ; bas befilfte Ufer, rive
bordée de roseaux.

Befhimneln, ». ». 2*, se moisir, se chancir.

Befdimmem, ». 1°, Befhimmetung, £ 2, moiSissure, Chancissure, f; befgimmeltes Brot,

befimnetter fe, pain ,fromage moisi, velu.

efbimmern, ». «. 2”, éclairer d’une lumière
brillante.

Pefchimpfen, ». a. 2°, injurier, outrager, déshonorer, affronter ; befcimpft iverben,
; (Min) préparer ; {Monn.) alsuyer, recevoir un affront. @id fetbft es-'
lier ; (Chasse) couvrir 3 das Bieh
be:
—, soigner
fdimpfen,
les bestiaux ; fein Bau8 —, mettre ordre à tituer son se déshonorer, se prostituer, proshonneur; eine befdimpfenbe Robes
ses affaires, faire ses dispositions
en cas de
discours diffamant.
mort ; se pat mid megen biefer
‘
Gace burd feis Defchimyfeu,
n. 1°, Befbimpfung, £ 2, oucat Dour fit, il m’a envoyé son avo(rage, m. injure, f affvont, ms eine
Gafimafl me parler de cette affaire ;
Be
‘in fimpfung gedulbia etfragen, boire,
avaler,
festin - ben 9 E parer, régler, ordonner un
Supporter
un
affront.
tenir on ét, ft —, engraisser, labourer,
Befdinden, ». &.2, bourrer;

Befdiden, . a. 2°, mMander, envoyer, députer ; disposer

Erge

#8

en

€nsémencer

un

champ;

bie

—, Préparer les minerais 3 das
Gold und

.

Befchiefen, &. a. 1, bejho, brfdhoffen : lirer, tirailler sur...; battre, canonner, bombarder;
éprouver; eine Geftung, eine Maur—,canonner une forieresse, battre une muraille
en brêche; ten aïl —, labourer le remPart; einen Poften —, brûler un poste; von
diefer Anbôbe Éann man die Stadt —, celte éminence commande la ville; die Sübner find be:
fhoffen, les perdreaux sont éparpillés; ein
Seuerrobr —, éprouver une arme à feu; tie
Band ift mit Satpeter befdoffin, le mur est
Couvert de salpétre.

die Dedbte befdins
den bie andern Sifde, les brochets bourrentles

autres poissons,

.

»

=

Befd)
Gefhindeîn, ». à. 2°, couvrir, garnir de bardeaux; ein befdinbeltes aus, maison couverte, garnie de bardeaux.
Befbivinen, ». «. 2*, mettre à Pabri, abriter; diefe Pflangen find vor der Gonne befdbirint,
ces plantes sont à Fabri du soleil; ex 6efhirmte ibn mit feinem Silbe, il le couvrit
de son bouclier.
à
Befchivmer, Defbliter, m. 1*, protecteur,
garant, défenseur ; bouclier, refuge, #.

Befivmen, ». 1°, Befhivmung, £ 2, protec-

S

—!»
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die Segel—, ferler, plier, serrer les voiles,
brouiller obrouillir les voiles; ber Pirfd bez
fblûgt bas Ebicr, le cerf couvre la biche, le
cerf dague; er Pfro mit balben Œifen —-,
ferrer un cheval à lunettes; (Chasse) die
Bôgel mit dem Meée —, envelopper, prendre
des oiseaux dans les filets; die Dede, bas
SBett—, consommerlemariage; ein Baupoly—,
dégrossir, équarrir une pièce de bois de
charpente; arrêter, saisir; bie Stiffe mit

Arret —,

mettre

un embargo

sur des na-

tion, défense, sauvegarde, f
vires; —v.n. se moisir, sechancir, se terGefhlafen, v. à. 1, befdlief, befchlafen : cou
nir par l'humidité, suer, bie Wände—, les
cher avec, engrosser (eine Srau, une femmurailles suent,.
me) ; eine Sache —, remettre une affaire au Befchlaggern. Voër Begrifern,
lendemain afin d’y réfléchir; consulter son Befdhlagen, «dj. ferré; garni; tendu, drapé,
chevet, songer mürement à une chose; id
etc. ; moisi, chanci; savant, expert, habile,
will «8 —, jy penserai, la nuit portera conversé, instruit, exercé; beftlagenes Sim
seil.
merbol, du bois équarri, du bois d’équarBefhlafung, f 2 Voir Shmängerung,
rissage; übel befdlagences Simmerbolz, du bois
Befhtag, m.1,(Prat.) arrêt, m. saisie, f{Mar..)
flacheux; (Chasse) ein befdlagenes Sbier, une
embargo, m. (Chèm.) efflorescence; garnibête pleine,
ture, f;—auf etivas (egen, etrvasin Befthlag neb- Befblaggang, f 2, (Monn.) flatoir, m.
men, mettrearrêt
sur qch.; saisir geh.; ber ge- Befdlagnebmung, £ 2, arrêt, me. saisie, fem
rittiide Sefblag auf Gütrr, saisie réelle; einen
bargo, m. Voir Befdlag.
Befchlag auf Sbiffe Tegen, mettre un embar- PBeftblagéalche, f 2, (Mareck.) ferrière, f
go sur des vaisseaux; ben Befblag aufbeben, Befchlagen, ». 1", Befchtagung, £ 2, garniture,
donner main-levée ; — einer Sinte, gar—
ferrure, f; embatiage, m.; penture, f;.
niture d’un fusil; ein éiferner Brefdlag einer
équarrissement, m.
&büre, penture, ferrure d’une porte ; — efblaggeug, n. 1, (Forg.) outils m. pi. du
ter Réter , ferrure, bandes # pi. des
maréchal-ferrant.
roues.
Befhlammen. Foër Befblemmen.

Befhlagbrefter, m. p£. mauvaises planches,

f pl. communes, inégales.
|
Befhlagnehimer, m. 1*, saisissant, #».
Befhlagnehmung, f 2, (Prat.) saisie, f arrêt,
séquestre; (Mur.) embargo, sn.
Befbläge, ».1°, Befblag, -àge, m. 1, ferrure;

garniture; penture, f; (Epingl.)ferret, mn. ;

frette, f; fermoirs, m. 2. (ciné Budes,
d'un livre), — eines Sobies,
garniture
d’une canne.
Befhlaglobn, m.1,(Charp.)équarrissage, m.
Befdlageteine, Æ 2, (Mar.) garcetle, f commandes, f pl. Voir Geifing.
Befchlagen, ©. &. 1, befdilug, befdtagen : garnir
de qch.; ferrer (ein Pferb, un cheval); embattre (bie Râder, les roues); fretter fbie
Rabe eines Radcs, le moyeu d’une roue); gar-

Peftbleichen, &. &.1, befdtid, befblien : épier,
Surprendre; surprendre qn. en courant,

en se glissant derrière Iui; ein Sbier —, se
glisser, se couler derrière une bête, s’approcher doucement d’une bête pour la tuer;
der Sob befdleidt uns unvermertt, la mortnous
surprend, s'approche sans que nous nous y
atiendions ; bie Berfudung befbtid fein Berz,

la tentation se glissa dans son cœur.
Befbleiden, ». 1”, Pefhleidung, £ 2, sur-

prise, f
°
Pefchtriern, Voër Berfleicrn.
Gefbleifen, 2. «&. 1, bejbliff, befchliffen: (ein
Meffer), aiguiser un couteau.
|
Pefhlèmmen, ». a. 2*, (eine Bife), couvrir un
pré de limon, de vase.
°
Pefbleunigen, vw. &. 2°, diligenter, hâter,
-nir (mit Gilber, Mecffing, d'argent, de lai- presser, accélérer, dépécher; befleunigende
Éraft, force accélératrice; feine Abreije —, hÀton); draper {eine Rutfde,
ein Simmer, un
ter, presser son départ ; ben Marfd —, forcer
carosse, une chambre); ajuster (bie Sin:
gen, les monnaies); (Chasse) couvrir ; la marche; bief bejchleunigte feinen Sod, ceci
{Chim.) enduire; (Menuës.) garnir, ferrer;
hâta sa mort; eine Arbeit —, accélérer, ha.
ter, diligenter un travail.
cramponner; cine Sbür —, ferrer une porte ;
ein Robr mit Gilber —, garnir d'argent une efbleunigen, #. 1", Pefbleunigung, £ 2, dilicanne; einer Batfen mit eifernen Bânbern—, ar- gence, accélération, f; dépêchement, »2.
mer une poutre de bandes de fer; ein Pferd Pefbliefen, &. «. 1, beilos , bejchloffen : fer-

farf —, ferrer un cheval à glace; ex it in
diefer SNaterie gut, febr gut —, il est ferré,
ilest bien versé dans cette matière; einen

ŒFalËen, einen Stein —, équarrir une poutre,

une pierre; bie Gadhen eines Sulèners —,
saisir, arrêter les effets d’un débiteur; ei:
nen Glasfolben —,

mer, serrer ; finir, achever, terminer; conclure, arrêter; déterminer; se proposer,

délibérer, prononcer
tidtlid —, décerner,

une sentence; gez
décréter ; etwas bei

fi —, déterminer qch. dans
die Cebrftunden —, finir les

luter une retorte ; (Har.) ! ben—,

son esprit;

leçons ; fein =

finir ses jours; er bat befclofien nach

Befd)
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S
u gében, il a résolu d’aller à Rome;
uen Forte befélofren, il fut résolu, délibéré, arrêté dans le conseil ; bie Gacbe ift
befcloffen, la chose est conciue, arrêtée, délibérée ; le parti en est pris; 10a$ baben Sie

mit ibm ob, über ibn befchloffen? qu’avez-vous
conclu, déterminé à son égard? c8 wurde bes
féloffen, man befchios,

ibm ein DenÉmal gu erz

ridten, il fut résolu de lui élever un monument ; in fib befchliefen, Voër Gntbalten.

Befchliefer, #2. 1*, concierge ; gardien, garde,

sommelier, #2.
.
|
Defcblieferin, f 2, concierge; ménagère, som
melière, femme f üe charge.

Fe fbliefung, f 2, Befchliefen, 7. 1, fermelure;

t

ses habits;

frine Sänbe —, se salir

mains; bec SDuber befbmuét bie leiber, leslà
poudre encrasse les habits. Gid befdmugen,
se salir, se souiller, s’encrasser; ein be:
fmugter Bogen, une feuille maculée.
|
Sefdimuben, 7. 1*, Befhmubung, f 2, salis-

sure, souillure, tache, f
Gefénauben, Befniret rs Befdnaufen, Be:
fénuffen, &. &. 2*, flairer; alt8 bcfdnuffin,
fourrer son nez partout 3 baë Pferb befdnaubt
ben Safer, Le cheval renifle sur l’avoine. |

Befdnaufein, 22. 1°, Befhnäufelung, £ 2, reniflement, 7».

Defchneidebant, £ 1, -ânbe, (Car.) Coupoir, m.

Befcneidebret, ñn. 1, -etter, (Rel.) ais m.à
clôture; garde, conclusion, f
.
rogner.
Befhlué, #. 1, -üffe, conclusion, fin; résolu- Befdhneitecifen, #2.
1". Voir Befdneibemeffer.
tion, f; conseil, 7.; délibération, f'; arrêté, Defhneidebobel,
m. 1°, (Rel.) couteau m. à
an. ; éhvas unter frinem Befchiuffe baben, avoir
rogner.
eh. sous la clef; ben Befdiuf machen, finir ; Bcfbneidemef
fer, ». 1°, pierre f de circoncidicfem Brjchluffe gemds, conformément à cet
sion; {Rel.) couteau rm. à parer; (Plomb
.)
arrêté, à cette résolution ; die 3immer fin alle
débondoir; (Vitr.)cavoir, écornoir ,m.; (Meg)
unter cinem Beféluife, une porte ferme l’endrayoire, £ écharnoir, #7.
trée de toutes les chambres, eliesontfermées efchn
eiden, &. &. befcnitt, brfdnitten : couper
par une porie commune; bie Sache if ibrem
tailler ; circoncire ; ébrancher ; tondre;,
Sefdluffe nabe, l'affaire ouche à sa fin, au
châtrer (einen BienenÉorb, une ruche);
(ReL.)
moment de la conciusion : sum Beftuffe,
parer (Ceber ob. Pergament,le cuir oz le
à la
parches
Én; en dernier lieu; cinn Befblug faffen,
Min); rogner (Papier, gel, du papier
, les
prendre une résolution, une détermination.
ongles); créner (gegoffene Sriften,
les
Befémauden, ©. «. 2*, enfumer, souffler
tres de fonte); (Perr.) Couper, rafrat letLa
fumée sur, Contre, etc.; befmaudtes
chir
(bie Gaare, les Cheveux); (Rez.) ein
es
Bud nur
mâlbe, tableau enfumé.
gang venig

Gefhmaufen,&. &. 2*, (einen), faire bombance,

faire lécornifleur chez qn.; aller
faire
bonne chère ox prendre un repas
chez qn.
Sid befémaujn, faire la débauche
à table;
faire ripaille.
Gefbmeifen, ». #. 1, befémif, befmiffen
: jeter contre; plâlrer, enduire.
Befbmicren, ». &, 2, frotter, oindre,
ser; barbouiller, mâchurer, tacher, graissalir,
Soiiller ; enduire; mit Unflité—.,
suilfer; mit
xd —, poisser ; mit Son — emmieller
;
eine Sdnitte Brot mit Butter —,
beurre sur une tranche de pain; étendre du
fi
mitetivas—, se barbouiller le visage bas Gefidi
de qch.;
ein Ghiff mit Sheer —, €nduire
un vaisseau de
goudron, le goudronner;
bejdmierte
Mains sales ; viet Papier —, barbouiller Pünbe,
beau

coup de papier.
Befhmiever, me. 1", barbouilleur,
Gefdimierang, f 2, Befémieren, #2.
». 1*, frottement ; barbouillage ;
Salissement , M.
Souiliure, f
Sefbimigen, 5.4. 2°, Salir; calomnier,
ternue
parc ; femanbes quten Namen
—, ter" la réputation de qn. : eine
Peitfhe —
mettre la touche,

le

—, ébarber un livre; einem
gel —, rogner les ailes à qn., lui retrandie Sli:

cher
de son pouvoir ox de ses Sages
; bie Grifeis
ten —, écorner les privilèges ;
ben Leinftot
—, Couper la vigne; einen Baum
un arbre; einem Bogel die Flügel —, tailler
—, Couper,
rogner les ailes à un oiseau
; cine Bide —,

tondre une haie ; bie ütfen der
Runftfeuer —,
rogner les cartouches ; einen Rnaben
—, cir-

concire un garçon;

ein befdnittener

CIS; einem ben Lobn —, rogner, , circonécorner les
gages

de qn.
Befneideprefe, F 2, (Rel.) presse
f à rogner.
Beféne

ider, m. 1*, circonciseur;
Eefneidfel, 72. 1", coupure, rognuregneur, m.
re, f morCEAUX

77. pl. Coupés

o

rognés

Beféneiden, 2. 1”, Befbneidung, .
f 2, coupe,
taille; circoncision >; ébourgeonn
ement;
ccrén

age, 1. ; bas Geft ber — , fête de
la cirConcision,
Befhneien, ». à. 2", couvrir de
neige.
Beffneitelr, ». à. 2”, tailler, feston
ner 3 ébarber ; émonder, ébrancher,

Befénellen, ». à. 2*, lancer;
surprendre, attraper ; tricher, jouer un
tour de finesse.
Befnif

fein. Voir Sejdnaufen,

bout à un fouet
‘ Pefnipretn, Pefhnippen,
Die, 2m. 1°, détracteur,
&. «7. 2*, découper,
#». Couper, rogner le bord, Coupe
terni, 5 sel OmuE, adj. Sali, médisant,
r tout autour;
sale, souillé, feston

nn
cl

fémiben, ». 1*, noirAN, m.calomnie, £

ner ; den Manb, baë Ente,
bie Spigen —,
couper, rogner le bord,
le bout, les extrémités de qch.

Gefbmuben, v. a, 9*, Laëher,
Befchnitten, adj, circoncis 3 (Chir.)
salir, souiller
barbouitler; feine lei
der —, Salir, sou , Befdnittine, 0. 9, cireoncis, 77.
iller | Befénibeln. Poër

Génigern,

retaillé.

Befd)
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Befnufelt. Foir Befdaauben.
Gefdniren, ». à. 2*, corder, border, garnir ;
ben &abat —, corder le tabac; einen Qut—,
garnir un chapeau d’un cordon ; (Artif.) bie
Stafetenbüifen —, étrangler les fusées; die
Seuvr£ugeln —, ficeler les balles à feu.

Befchocten, #. a. 2*,

imposer une taxe en
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Befchreiber, me. 1", descripteur, relaieur ;his
torien; auteur #. de l’histoire de, etc.; —
einer Reife, voyageur, mn. .

Gefdreien, ». c. 1, befrie, befricen: diffa
mer, décrier, metlre en mauvaise réputation; déplorer; s’écrier sur qn.; ensorceler; einen Oich —, crier au voleur; wenn
ein neugebovenes Rind die vier TRänbe befchrieerr
Eat, fo bat e8 ein Secht sur Grbfolge erlangt,
quand ün enfant nouveau né à fait enter

prenant pour base le nombre de Go (têtes
de bétail, gerbes, etc.).
Gefürun, Befhônigen, ©. a. ao* > CXCUSEr ,
pallier, colorer (vin Gebler , une faute).
dre ses cris, sa voix dans la maison, il a
Befhônung, Befhônigung, À 2, palliation, exdroit à la succession.
cuse, f
Grféfreiten, ©. à. 1, befité, befdritten : mon

Befbrânten, ». à. 2*, borner, limiter, circonscrire; restreindre ; bie Ausfit ift burd

Gebirge befräntt,

la vue est bornée par

des montagnes; fein Berftan ift jo befräntt
da6, il a l'esprit si borné, si étroit que ;
bejdjräntte Rraft, vertu bornée ; Gott Yann
wweber dur Raum not Beit bef@ränét fein, Dieu
ne peutêtre circonserit ni par l’espace ni
par le temps.
DefchränÉend, adj. restrictif.

Befbränétheit, f 2, pelitesse, f; pen m. d’é-

tendue {eines Plaécs, d’une place) ; bornes, #7.
grè. (ber Qusfidt, de la vue); bie Befrânttheit
meines Bermôgens, la modicité de ma fortune,
nes moyens bornés.
Befhränten, 7. 1*, Befbränfung, f 2, limitation, restriction, f ; bornes, limites, f pl.
Befchreiben, ». à. 1, befrieb, beféricben : dé-

crire, faire une description,

faire une pein-

cure,

dire;

scrire;

signaler;

mander,

exprimer,

demander,

faire

circon-

venir;

convoquer (einen £anbtag, une diète); (Comm.)

commander (Baaren,

des marchandises);

cine Pflange, ein Shier —, décrire une plante,
ün animai, faire la description d’une, etc. ;
etroaë umftänblié —, détailler qch.; einen Dieb
— , Signaler un voleur; es if nicht su —, on
ne saurait exprimer, dire, il west pas à exprimer; (Géom.) eine Sogenlinie —, décrire, tracer une courbe ; ein Drei® in cinen
Rreis—, inscrire un triangle dans un cercle; die gemorfenen Rôrper befdreiben cine Paz
rabel, les corps jetés décrivent une parabole.
Defbreiblid, adj. exprimable ; e8 if nidt —,
i n’est pas exprimable, à exprimer, à dé-

crire.

-

Befreiben, ». 1°, Befreibung, £ 2, descrip-

tion ; relation; peinture; définition, f; dé-

tail; signalement, #2. (eines Riücbtlings, d’un
fugitif); convocation, f (eines Lanbtages, d’une

diète); —

cine Sandfdaft, chorographie ;

— eines Ortes, topographie ; — der Grèe, géographie ; — $es Simmels, uranographie; —
Deé Mecrc8, hydrographie ; — ber Welt, COs-

mographie;—bes menfétiden Rôrpers, physiologie ; — ber Lungenfuct, phthisiologie ; —

der Bogel, ornithologie; — ber Yugen, cphthalmographie; — ter Beine und Enoden, 0s-

téologie ; — br Muëfeln, myographie; — der

Blumen, anthographie ; —'bes Rondes, sélé-

nographie;

—

ber Bitber, iconographie ; —

der Stéine, lithographie f
ICT, ALLEM.-FRANG.

ter, mettre le pied ox marcher sur qeh. ; ein

Perd —, monter sur un cheval ; das Œebett
—, entrer dâns le lit puptial, consommer
le mariage: er bat meine Selle nicht mebr
befritten, El n’a plus mis le pied dans ma
Maison, il n’a plus passé le seuil de ma porte;
{ Prat.) bifes Urtheil bat dieRedtstraft befcrits
ten, ce jugement est devenu exécutoire.
Beférien, «dj. fameux, noté, décrié.

efdvoten, . a. 2, (4réis.) ébarber , rogner.
Defbrumpfn. Foir Einfhrumpfen.
Befduben, +. a. 2*, chausser, mettre des
souliers ; einen fabl —, ferrer la pointe
“d’un pieu; Rinber —, chausser les enfants,

leur acheter, fournir des souliers. Sid 6ez

fuben, se chausser, mettre des souliers ;
se faire faire des souliers; Gticfel —, oi Doricuben.

Gefduber, 2. 1*, Befbubung, f 2, chaus-

sare, f.; biefe Befubung ifé nidt mobern, ceite
chaussure n’est pas à la mode.
Gefulben, 2, Pefbulbigen, ©. a. 2°, inculper, accuser; er if der Untreue befulbiat

worden, il à été incriminé d’infidélité ; eiten
beë Dicbftabls —, accuser qn. de vol; mit
Unredt befbulbigt werben, étre inculpé à tort.

Pefduldigen, ». 1°, Befbulbigung, £ 2, accu-

sation ; imputalion, inculpation, f
‘
Defbuldiger, m.1*, accusateur, inculpant,
77.

Defbuldigte;

m. et f 2, aceusé, prévenu,

inculpé, #.;, accusée, f etc.

Befbummen, Befdupyen, +. à. 2*, tromper
artificieusement.

Befuppen, ©. &. 2*, garnir d’écailles ; c8 find
nidt alle Sifde befthuppt, tous les poissons
ne sont pas écaiilés, couverts d’écailles ; bez
fuppter Danger, cuirasse écaillée. Foër Be:
fummein,

.

+

Befhürien, ©, à. 2", (Min.) découvrir, ‘ouvrir
une mine ; cinen Gang —, découvrir un filon.
Befbürien (dé), 2*, mettre un tablier.
Pefhüttet, &. &. 2 (mit dem Ropfe), secouer,
branler la tête; er befüttelte alle Sragen, ii
secoua, branla la tête à tontes les questions,

Gefcütten, ©. à. 2, verser, répandre, jeter
dessus, couvrir (ctroaë mit Erbe, qch. deterre);
mouiiler, arroser; Roën —,

amonceler du

bIé; einen SBoben mit Rorn —, mettre, amas-

ser du blé au grenier; fein Sleit mit Brûbe
— , répandre de la saute sur son habit.
Befchüiben, &. a. 2*, protéger, défendre; metîre à couvert; prendre jes intérêts de qn.,
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qn.; vor bem Degen brfdüét fein, être

a ouvert de la pluie; die Sittwen
und MBaifin
—, protéger ia veuve et Porphelin.
.

Befbtisen, ».1*, Befchiisung, f 2, protection,
défense, f appui,

soutien,

72. garantie,

f

Befthüber, #2. 1°, défenseur, protecteur; ap-

pui, soutien, 77.
.
Befchüserin, f. 2, protectrice, .
Befhwägern (fib), 2*, s’allier, s’apparenter,
se lier d’affinité; fit mit einem —, s’allier,

s’apparenter à qn.
.
Befdhivägerung, À 2, alliance,
renté, f

.,
affinité, pa-

Sefchwéngen, ». &. 2*, engrosser.

Befdivaben,

». &. 2", enjoler,

cajoter, per-

suader, faire accroire; zu einem Œcffament

—, Süggérer un testament; fit befhioasen
laffen, se laisser aller à qch., se laisser amorcer par qCh.; lafen Gie Gi nidt —.,

ne vous laissez pas entraîner, enjoler.

Eefdivaben, n. 1*, Befhivabung, f. 2, charlatanerie, f. patelinage, mn. persuasion, f.
Befhivaber, #2. 1”, enjoleur, patelineur, #2.
Befdivaberin, £ 2, enjoleuse, patelineuse, j.
Pefdivefeln, Poir Séiwefein,
Befdivcifen, ». &. 2*, pourvoir, garnir d’une
queue; ein lang befdmeifter Somet, comète à
longue queue.

Befdivertid, adj. incommode, imporlun, gé-

nant; fatigani, pénible, fächeux, accablant;
onéreux ; adv. péniblement, fâcheusement,
d’une manière onéreuse ; baë Gében faut
iÿm—, il marche péniblement, il a de la
peine à marcher; bc8 Gcepâd ift auf bem

Marche —, leshagages sontembarrassants,
génants dans la marche ; bas zu flarte £ict
ift ben Augen —, la trop grande lumière, le
trop grand jour offense la vue; ec fürdnt
Sbnen bejfdwertid gu fallen, il craint de vous
être importun, de vous importuner, incommoder,

Bcefvertihleit, £ incommodité ; importunié (eines Befudx8, d’une visite); fatigue,
peine, f£ ; — einer Kranébrit, incommodité
d'une maladie; Befbiwertidéciten be Utrre,

incommodités

de la vieillesse.

Gefvernis, £ 2, peine, f Voër Befhiverte.
Befdiverung, £ 2, Befbiveren, #. 1°, charge,
peine ; incommodité, f
|
Belhivitigen, +. à. 2*, faire taire ; apaiser, calmer (ein ivcinenbes find, un enfant
Pleurant).

Defhivingen. Poir Befidern, Beflügein.

Befchvigen,

Foër Brfdiveifen,

Befivôren, ». à. 1, befvor, befdiooren : con-

jurer, évoquer, adjurer, exorciser, char». 2. 2*, couvrir de sueur,
mer; jurer , prêter serment sur qeh.; affirmouiller ; (Chasse) tacher ox souiller avec
mer par serment; ben Gricben —, jurer la
du sang de la bête 3 feine befiveiste Gtirn,
paix ; Grifter, bie Brftorbenen — , évoquer
son front couvert de sueur ; befdiveisteé
les esprits, les morts , les âmes; bie bin
Sembd, chemise mouillée de sueur.
Geiftx —, conjurer, adj urer, exorciser
ls
Befchiverde, f. 2, peine, f: travail, 71. fatigue
;
démons ; er befdivor ibn bei allem toaë
incommodité ; Charge; plainte, f grief,
ibm
me.
auf bet SSelt am theuerften fei, il le conjura
doléance, f; die Sefdiverten einer toeiten
Heife,
Par fout ce qu’il avait de plus cher an
les fatigues d’un long voyage; bie Befiwer:
monde.
den des Ultere füblen, sentir les incommodités
Befhivôrer, #2. 1°, exorciste, conjura
de la vieillesse ; Befdhtverben gegen
teur;
einen füb:
enchanteur, #7.
ten, avoir, former des plaintes contre
qn.;
Eefchivirung,
f 2, Befdivôven, #. 1°, conjufeine Befbiverden vor Geridt anbringen,
porter
ratlon, évocation; adjuration; prière
ses plaintes en justice,
instante, serment, #.; (Prat.) affirmationf
Befbiverdefibrung, f 2, action £
de
f'par serment; & manbte Bitten und
de former des plaintes, des griefs, porter,
fbivôrungen an, il employa les prières Bes
Berbiverdefchrifé, f. 2, Plainte, f; eine
et
Be:
les conjurations.
Fbivirdefdrift tinveien, porter plainte.
Befdivirungebuch,
». 2, der, grimoire, m.
Befdiverdivolf, edj. plein d’incommodité,
de Befwirungéformel, f 2, adjuration,
fatigues; ein befchiverbebolles Leben,
f exorvie
péCISME, #0. incantation, f
nible, vie pleine de travaux;
bejverdee
Befbivüit, adj. (Forest.) couvert de gazon.
voiles Xmt, charge accablante,
pénible.
efeelen, ». à. 2°,
Befdiveren

Befbiveifen,

, ©. u. 2*, charger, surcharger
,
peser sur …..; incommoder, importune
r,
causer dela peine, du travail,
être à charge;
fin Gcwiffen —, charger sa conscience
; mit
Huflagen —, charger d'impôts, surcharger
,
Cpprimer, fouler ; ie Unterthanen
mit Frobns

animer, vivifier, ranimer;

Wir finb Gtaub, von ber Band ve Almécbtigen

bcfeelt, nous sommes poussière ; animée par
la main du tout-puissant ; von einem
beiligen

Cifer bejeelt, animé d’un saint zèle; cin
bejeeltes Juge, ein befeclter Blit, œil, regard
animé.
Dienften —, Charger les Sujets
de corvées 5
». 1*, Befeelung, f 2, vivification, f
RL arauer fu febr befdivert, ce mur est Befeelen,
encouragement, #7. ; — der Srudt,
P Chargé, est surchargé ; einen mit feinen
animation f du fœtus,
Befuden : IRCOHiMOdEr,
Importune
r
qu.
Pefeeler,
par ses visites. Sid Über
me. 1*, qui anime, vivifie, qui donne
ettas befdiveren

se plaindre de ŒCR.
(bei einem, à GR.) ; faire
de PA
poire difficulté, se défendre
.
efÉbert
6:
Lun
EV.
.

1.

Piaint beaucoup de as
SPF Nbre Ge, il se

la vie à qeh.

Gefrgelt, &. a. 2", (Mar.) naviguer, garnir
de voiles ;
fourni

MObL befegeltes Giff, vaissean bien
de voiles; fin voilier ; ein Deer,
ein

Land —, naviguer sur une rer, en tel
payss

Befe

Bei

einen Ort —, passer, doubler un endroit,
une ligne.

.

Befeben, ». à. 1, befab, bejeben: voir, regarder, examiner; ein aus —, visiter, aller
voir une maison ; bie Baaren —, examiner
les marchandises ; grnau —, regarder, examiner de prés; prov. twenn man bie ace
beim Lite beficbt, quand on regarde l'affaire
e près.

Brfeben, ». 1°, Befchung, f

2,

examen ;

gard, m.

re-

.

Befebebteb, n. 1, (Jeu de cart.) jeton, sm.

Befebengwerth, Befrbenéwirdig, adj. digne d’étre vu.
Befeber, m. 1”, visiteur ; inspecteur m.
péages.

des

Pefebnen, ©. &. 2*, (einen Bogen), mettre une
Corde à un arc.
Befcihen, #. &. 2°. Voir Brpiffen.
Befeifen, &. a. 2°. Voir Ginfeifen,

|

Befeiten, ©. a. 2*, garnir de cordes ; Gif:
—, garnir de cordes , funer les vaisseaux.
Befciten, »&. à. 2, (Blas.) flanquer ; befritete
Pfable, pals ox paux flanqués, mm. pl.; vechts,
linfs befeiteter Pfabl, pal adextré, sinistré.

Defeligen, ». a. 2", rendre heureux ; bieGreund-

faft bejeligt die Menfhen, l'amitié rend les

hommes heureux.

DBefetigen, ». 1*, Befeligung, £ 2, comble #2.

du bonheur.

.

Befelige, #e. 1°, celui qui rend heureux, an
teur #2. du bonheur de qn.

Gefen, 2.1", balai; plumart, #1.; (Mar.)van-

drouille , f; miteinem Befen Éebren, balayer,
_ Reltoyer avec un balai; prov. neue Bejen Échven gut, c’est un baiai neuf.
.

Befenbinder, Befenmacher, +. 1*, faiseur m.

de balais.
Gefenden, ». a. 2, (einen), envoyer
près, un messager à qn.

un ex-

Befendung, f 2, envoi d’un exprès, message, m.
.
Befenfirmig, ag. en forme de balai.
Befenbeide, F 2, {Bot.) bruyère £ à balaï,
Pefenfraut, ». 1, (Bot.) herbe f à balai,
Befenpflange, f 2. Voir Bifenflade.
Befenveifig, 2. 1, Befenvéifer, n. p2. 1, rameaux, #7. pl. de bouleau, mamilles f pe. à

balai.
ur
e
.
Befenfoble, F 2, (Saz.) quantité f d’eau salée
allouée au fournisseur des balais.

Befenftiel, m». 1, manche #4. à balai ox de
balai.

Lu

ue

.

Befeffen, adj. (Theéo1.) possédé, démoniaque ;
endiablé; vom Geize, vom Dodmuth —, possédé du démon, du diable de Pavarice,

de

l’orgueil ; ein vom Seufel Befeffener, un éner-

gumène, un possédé du diable, un démoniaque.
|
Befeffenbeif, À 2, (Thcol.) possession, obsession, f
Befcten, +. a. 2*, mettre, placer, occuper ;

border; garder; galonner ; ben Sij mit Speiz
jen —, servir les viandes, mettre les plats
sur la table ; einen Sid mit Gitbergefcire —,
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gernir un buffet de vaisselle d'argent; cg
find aile Piüge befebt, c8 ift alles befeét, toutes
les places sont déjà prises, occupées, arrés
tées ; ein Land mit Golf —, peupler un pays;
tine Gfabt —, mettre garnison dans une
ville; einen Bugang, eine Bee —, oceuper
un passage, un pont; unfere ruppen bofete
ten die Ænbôben, nos troupes occupèrent les
hauteurs ; einen Seid mit Siiden —, peupler,
empoissonner, aléviner un étang ; mit Büus
men —, planter, border, garnir d'arbres ;
die @trafe gu beiben @iten mit Golbaten —,
border la rue de soldats ; faire haïe dans la
rue; einen Dut mit einer golbenen tee — ,
border un chapeau d’un galon d’or; ein
Reid mit Ereffen —, galonner, chamarrer un
habit; ein mit Diamanten befebter Degen, épée
garnie, enrichie de diamants ; Gtrimpfe —,
garuir des Bas ; eine Gaffe mit Gteinen —, Paver une rue; ein erlebigts Xmt —, remplir
une charge vacante, rempiacer qn. ; bie
Bollen in biefem Gtücée finb out befcét, cette
pièce est bien montée; les acteurs exécu
tent bien leurs rôles dans cette pièce ; (Jeu)
gin befeéter Rônig, eine befeste Dame, roi gardé, dame gardée.
Gefeben, #. 1*, Befsburo, f 2, thamarrure;
garniture, bordure, f ; empoissonnement 9
mn. (cineé Seides, d'un étang); occupation
{einer Seflung, d’une forteresse); collation ;
nomination, f {eines {mtes, à une charge}
Defebpiatte, À 2,(4re.) carreau, #2.
Prfebfhlägel, efepftôfiel, m. 1 *, {Paveuf)
demoiselle, dame, hie, f.

Pefebungsrehé,

n. 1, droit de patronages

droit m. de metire garnison.

Pefeufsen, &. a. 2*, gémir, soupirer, déplo=
rer; die Shotbeiten der Menfen —, déplorer
les folies des hommes, soupirer, gémir des

ou Sur les folies des hommes ; feine @ünen
—, gémir de ses péchés.

Pefeufzen, #. 1*, Pefeufzung, F2, gémissé=
ment, 2.
Befitigen, &. &. 2°, visiter, inspecter, faire
une expertise, examiner; bie Seugbâufer —,

visiter, inspecter les arsenaux 5 ÆBaaren —,
examiner des marchandises ; ein augubeffernbeé Gebäube burd Gadwertändige befidhtigen
lan, faire faire l’expertise des réparations
d’un bâtiment.
.
Pefidtigen, n. 1*, Befiditigung, £ 2, visite,
inspection ; (Prat.) expertise, descente sur
les lieux; accession, f ; (Comm.) recense.
ment #7. des marchandises.
Pefihtiger, #. 1*, inspecteur, visiteur, exa-

minateur ; expert, #2.

Befibtigungsgebipren, F pl. droits #7. pl. de
visite, de descente.
Pefieben, v. a. 2°, (mit Buder), saupoudrer

de sucre avec un tamis, crible; mit Gand —,

tamiser du sable, passer du sable.

Beftebenen, ©. &. 2, (Ane. Droit germe.) CONE=

taier, confirmer par sept témoins; confirmer par serment; cinen —, interroger,
ouir qn. en présence de sept témoins,
22.
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Bcfo

Bei

Beftegbar, adj. qui peut être vaincu ; domptable.
Breftegeln, ». a. 2*, sceller, cacheter, apposer le scellé, mettre o7 apposer les sceaux,
confirmer; einen Gulbbrief —, sceller une

créance; mettre, apposér Son sceau à une

obligation ; Sefus Gbriftus bat freine Lebren
burch feinen ob befiegeit, Jésus-Christ a
scellé, confirmé sa doctrine par sa mort.

Gefiegelu, 2. 1*, Befiegetung, # 2, apposilion
f du scellé oz des sceaux ; scellé, m.
Befteget, v. «. 2”, vaincre, surmonter, domp-

ter (feine Seibenjdaften, ses passions);
felbjt —, se vaincre soi-même.

fid

DBertegen, ».1*, Befiegung, À 2, victoire, f

Befteger, Ueberivinder, 77. 1“, vainqueur, m.
Beftegler, 72. 1*, scelleur, 77.
.
Bejinigen,©. &. 1, befang, befungen : chanter,
célébrer ; Somer bat die Sbaten des Adbilles be:

fungen, Homère a chanté Les hauts faits d’A-

chille.
Befingtih, ag.

Voir Befingbar,

Belilbern, ©. à. 2*. Voir Verfilbern,
Pefinnen (Mid), 1, befann, befonnen : se souve-

nir, se rappeler ; se remettre; rêver; délibérer ; s’aviser ; balancer; na@ angem —,

gen, exproprier ; wicber in Befié fegen, réintégrer, remettre en possession ; —

eines Les

bens, tenure f d’un fief.
.
Pefiteinräumung, £ 2, (Prat.) envoi m. en
possession.
.
Befiten, ©. à. 1, befaf, befeffen : être assis sur
qch., posséder, avoir; obséder; eîn aus rrditmâbig —, posséder légilimement, justement
une maison ; bas Sergeiner Perfon —, posséder
le cœur d’une personne ; Berftand —, avoir
de Pesprit; ŒSugend, Gelibrfambeit
—, étre
vertucux, savant; ct befaf grobe Sâbigfriten,

il avait, possédait de grands talents; vom

Scufel befcffen frin, être obsédé du diable.
Befiten, #. 1°, Befibung, f 2, possession, /;
établissement ; hérilage, #2.; in frine altrn
Befisungen iwieber cingefcht iwcrben, être rétabli
dans ses anciennes possessions.

Befiber, m. 1", possesseur, propriétaire, détenteur; unvehtmäfiger —, usurpateur, m.
Befitergreifer, Befibnebmer , #0. 1°, occupant, 7.
Defibergreifung, Befitnebmung, Sefibnabmne, f
2, prise de place , occupation ; ( Prat.)

saisine, f'; wiberredtlite —, usurpation.
Defigerin, £ 2, maitresse, propriétaire, détentrice, f—. —
—
Gefibélage, f 2, (Prai.) action £ possessoire.

après avoir rêvé, délibéré, hésité, balancé
long-temps ; id brfinne mid) nidt baf id ibn
gefeben, baf er mir gefagt bâtte, je ne me sou- Befbraubung, f 2, expropriation, f
viens pas de Pavoir vu, qu’il me lait dit; Brfifrecht, Befisungévedt, #. 1, (Prat.) posid muÿ mit erft varüber —, il faut d’abord
sessoire, 77.
« y réfléchir; man barf fi nidé lange —, il Gefibthun, 2. 1, possessions, f pl; prony a pas à balancer, à délibérer ; bat er fit
priété, f
nun befonnen ? est-il enfin résolu, s’est-il dé- Éefoden, ». a. %*, mettre des semelles; bie
terminé ? fit anbers — , changer de senSüfe — , mettre des chaussons 3 Gtrimpfe
timent; se raviser ; fit) eines Beffern —, se
—, mettre des semelles à des bas, ressedésabuser ; prendre un parti plus sage, une
meler des bas.
meilleure résolution ; nun, teffen babt Sbr Befoffen, adj. ivre, soûl,
gris, pris de vin.
Œud befonnen? eh bien ! à quoi vous êtes-vous Befoblen, +. «. 2", mettre
des semelles , resdéterminé? was bift bas lange —, à quoi
semeler.
bon tant délibérer, balancer.
Befolben, &. à. 9, salarier ;

Befinnen, ». 1°, Befinnung, £ 2, réflexion ,

appoinier ; soudoyer;

gager, payer,
stipendier; et wid

connaïssance, f; die Befinnung verlivren, perdre connaissance ; ec if bis an feinem Tob bi
Befinnung geblieben , il a eu sa connaissance
jusqu’à sa dernière heure.

bom $ônig befolbet, il reçoit ses appointements du roi; er befoldct viele Leute, il a beauCoup de gens à ses gages 3 befolbete Sruppen,

fit

personne ; die befonbern Umftänbe, les particularités, le détail, les détails; (Phil) des

troupes stipendiées , stipendiaires , merceBefinnungstraft, Cvinnerungéfraft, f 1, -êfte,
naires,
(Philos.) faculté F de se ressouvenir , etc. 5 B.folden, #. 1*, Befotbung,
f 2, salaire, apconnaissance, f
Potntement, 77. paie, solde, ;
Befinnungslo8, adj. sans connaissance ;
Befoibungéftüd, #. 1, pièce, f objet, article
privé de sentiment, étourdi.
mn. ‘Qui fait partie des appointements.
Befippen, &. a. 2*, apparenter, allier,
Befbmmern, ». «. 2, (Econ.) semer les mars,
Bel, m. 1, POSSESSION, f; retmäfiger, gegrünz
les blés de mars, ies trémois.
|
deter, tubiger —, possession légitime, fonGefonder, au. particulier, spécial, séparé,
dée, paisible; unredtmäfiger, fiveitiger
—,
singulier; distingué ; intime; maniéré; er
Possession illégitime, injuste, contestée,
bat feine befondere obnung, fein beforderes
litigieuse ; (Tact.) — eines vortbeilbaften
Orts,
8immer, il a son logement particulier, séOCcupation d’un poste avantageux ; sum
Bez
paré; sa chambre particulière, séparée;
fige gélangen, ben Befié ergreifen, obtenir, pren- die befonderen
Œigenfdaften einer erfon, les
re la possession, entrer en possession ; qualités individuelles,
particulières d’une
in Befié r&en, se Mettre en possession :

se Qiottbe Gcridilid ivicber au8

Mir
GusArretat”; aus 1 bemat Befige
inc freiben,
de eedéposséde

bem Befiée

F5 qu8 bem Beige des Gigentbums fe:

Ulgemeine und bas Befonbere, l’abstrait et ie
concret; befonbere Meinungen, Xuébricée haben,
avoir des opinions, expressions singulières.

Befp
Befonbabeit, f à, singularité

Befp
Particula-

rité, f; er bat allertei Bifonderbeiten an
fit, il
a toutes sortes de singularités,
Befonders, ado. particulièrement, principalement, singulièrement, spécialement, en
Particulier, à part, séparément ; man bat jez
den befonbers befragt, on les a interrogés
séParément; er bat mir feine Rinder, und
bez
fonder baë âltefie empfoblen, il m’a recom

mir
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sur ox contre ; Conspuer ; feine Rleiber

—, Cracher, vomir sur ses habits, souiller

ses habits de crachats.
Gefpiten, . à. 2°, larder, piquer de lard.
Sid befpiéen, s'enrichir; se gorger, profit
er.
Befpirgehr(fic$), 2°, consulter Le miroir, se
mirer, Se contempler, se regarder dans
un
miroir.
Befpinnen, ©. à. 1, befpann, befponnen : coumandé ses enfants et particulièrement » vrir, envelopper
de fil, guiper ; die Haupen
spécialement, principalement Painé.
befpinnen die Yefte ber SBâume, les chenilles
efonnen, adj. circonspect, prudent ; ad.
couvrent, enveloppent de leursfilsles branprudemment, avec circonspection, réfléchi
ches des arbres; sin mit ie befponnener
;
discret ; er ift ein befonnenet Menfd, c’est un
Drabt,
homme réfléchi, discret ; c’est un homme Befpiben, fil de fer couvert de soie.
». à. 2°, rendre pointu ; (Charp.)
d’une grande réfiexion 3 —banbeln, agir disdémaigrir, amaigrir. ich befpigen, se griser.
crètement, prudemment, avec réflexion.
Bebiben, n. 1”, Tefpibung, F 2, (Charp.)
Defonnen, ». &. 2, éclairer ; nie bat ein Strat
amaigrissement, démaigrissement, #2.
dicfes ticfe Sbal befonnt, jamais un rayon de Defpornen
(fic), 2* mettre ses éperons; ge:
soleil n’a éclairé cette vallée profonde.
flkefeit und befpornt, botté et éperonné ;
be:
Befonnenbeit, £ 2, faculté de réfléchir, cirfpornter
conspection, prudence, réflexion ; présence Defpôttein,Safn, coq éperonné.
©.
à.
2°, railler, plaisanter un
f esprit.
Peu qn., se moquer un peu de qn., de qch.,
Beforgen, &. à. 27, soigner, avoir, prendre
se railler de qeh., s’en moquer finement.
soin de..; pourvoir 4... ; bie Rinder, die Fran: Defpotten,
w. à. 2, railler (einen, etwoaë, qn.),
ten —, Soigner les enfants, les malades ;
se moquer de qn., de qch.
|
prendre, avoir soin des, elc. ; 6aë Nôthige Defpr
eden, ». à. 1, befprad, befproden : mar
—, faire tout ce qui est nécessaire; baë madt
chander ; commettre ; arrêter, retenir,
conin febr beforat, cela l’inquiète beaucoup, lui
jurer; commander; ordonner; einen Plas—
donne beaucoup d’inquiétudes , lui inspire
arréter une place ; bas Gicber —, Conju ,
rer
de la crainte ; —+. 22. (a. baben), craindre,
Ja fièvre ; ein Gervepe —, charger une arme.
appréhender, avoir peur de...; er beforgt
Sid befpreden, s’aboucher, s’entretenir, condie Seife môdte Shrer Gcfunbbeit fchaden, il
férer avec qn. de QCh. ; et bat fit arûbe
r
craint que le voyage ne soit nuisible à votre
mit uns befprocen, il en a conféré avec nous.
santé,
Defpredhen, ». 1°, Befpreung, £ 2, entretien,

Befvrgen, 7. 1*, Beforgung, f 2, soin, #. ap-

m. Conférence; conju

ration,
préhension, f
efprecher, m. 1°, conjurateur, #2.
Beforglih, adj. qui est à craindre, à appré- Lefpr
engen, &. «. 2°, arroser; asperger, jehender ; périlleux, craintif, appréhensif
; ter de l’eau bénite sur…; dieTfdhe —, arden beforgligen Unrufen guvorÉommen, préveroser, mouiller un peu le linge ; das Sleifd
nir les désordres qui sont à craindre.
mit Gal; —, saupoudrer la viande 3 Die Erde
Geforglihéeit, f 2, crainte, peur, f; carac—, humecter la terre ; ben AE —, abreu
‘tère 7. craintif, inquiet ; feine BeforalihÉeit
ver la chaux.
madt ibm vergeblide Unrube, son naturel, Befpre
». 1°, Befprengung 7 2, arroson caractère craintif lui cause des inquié- semenngen,
t, 77. humectation, f abreuvement,
iudes inutiles; alten Beforalihteiten vorbeus
m. asper
#
.
gen, prévenir tous les maux qui sont à Befpringen,sion,
». à. 1, befprang, Gefprungen : coucraindre.
,
.
vrir, saillir ; ligner, aligner (vie SRtfin, la.
Seforgnif, f 1, crainte, appréhension, F4
louve) ; assaillir ; er Gtier bat Die Rub bez
unnôthige Beforgniffe maden, avoir de vaines
fprungen, le taureau a sailli la vache; befprun:
craintes, se donner des inquiétudes inutigene Gtute, jument saillie, couverte, pleine.
les; — baben, in Beforgnif ffben, avoir de Defpringe, #2. 1*, étalon; (Tour
noi) assailPappréhension, de la crainte, être dans
Jant, 1.
l’appréhension ; —

überfallen zu

werden,

crainte d’être surpris, d’une surprise.

la

Brforat, adj. qui craint, etc.; qui a soin, etc.

Geforgungégebtibren, F2, frais se. pl.

dex-

pédition de marchandises, de provision.

Defpannen, ». a. 2*, atteler ; ein Snftrument
mit @aiten —, monter un instrument ; einen

MBagen mit Pferden —, atteler des chevaux
à une voiture ; einen Rabmen —, monter un
châssis.

Befpantien, ».1*, Befpannung, f 2, attelage, m.

Befpeien, ©. &. 1, befpie, befpien : cracher, vo-

Befpriten, ». &. 2*, arroser, faire rejaillir de

l’eau, mouiller ; éclisser ; einen mit ÆBafer—,
arroser, seringüer qn. ; faire jaillir de l’eau
sur qn.; die Aûfde—, arroser, hnmecter
le linge; bas Siut bat die Lans befprist
, le
sang a rejailli sur le mur; mit Roth
—,
éclabousser; mit Blut befprist, ensanglanté;
couvert de sang.
Gefpriben, 2. 1*, efpribung,
2, humecta-

tion, f ; arrosement ; rejaillissement; 2. ;

éclaboussure, f

Pefpuden. Voir Befpeien,
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Dépt ». à. 2*, baigner, laver (bie Mauern
er Stadt, les murs de la ville).
:

m. pl; pension, f; einem eine Bcitallung geben,

ibn in Beftalung nebmen, donner de l’emploi, conférer une place, une charge
Beffer, adj. (comparatif de gut), meilleur,
à qn. ; er bat jébrlidh taufenb bal —, ila
Ro
rabe
ado. mieux; e8 befft baben, être
mille écus d’appointements ; cinem bie Be:
Plus à son aise ; bas Better wird —, le temps
flallung ncbmen, casser qn. aux gages.
se radoucit, se met au beau ; biefer Acin wird
Écfec mwerben, ce vin s’abonnira; e8 beffer Geftallungébriet, me. 1, Brftallungeurfunte,
madjen al8 ein anbemr, faire mieux qu'un
f 2, provision, f lettres f 2. de provision,
brevet, #7.; bulle, f
autre; c8 beffer baben al8 ein anberer, être plus
à son aise, être en meilleur état qu’un autre; Peftamimit, adj. (Blas.) fûté.
.
— maden, améliorer;— fein, valoir mieux ; Deftand, 72. 1, -ânde, stabilité, consistance,
bas toirb feinen Danbel um nits beffer machen,
constance, durée, permanence, f; reste;
cela n’amendera pas son marché ; ber ranfe
reliquat, effectif, #7. (ciner Rednung, d’un
befindet fi — , le malade se porte mieux, sa À compte); (Prat.) ferme, f ; louage, 2n.; —
santé va mieux ; eë wirb immer beffer, je lôn:
baben, être durable ox de durée, être ferme,
ger, je beffer, cela ira de mieux en mieux;
stable, constant, subsister, durer ; die Dinge
— binauf, plus haut; — binunter, plus bas;
bicfer Belt baben Évinen —, les choses de ce
ex voi beffer fein als die Unbdern, il se croit aumonde n’ont point de consistance, de stabilessus des auires ; il veut toujours prilité, ne sont pas durables, il n’y a point de

mer;
— mben,

s’amender,

s’abonnir, se

corriger; se refaire, se redresser, aller
mieux, se porter mieux; befto —, tant mieux ;
“s* fid veralriden als Proceffe fübren, mieux
vaut s’accommoder que de plaider.

Befferlid, adj. susceptible d’amendement,
d'amélioration, corrigible.
Deffetn, ». &. 2", améliorer, bonifier, amender; réparer, refaire ; ein Sed—, amender
un champ; ein Gif —, calfater, radouber un vaisseau; ein Daug, einen eg aus:
beffern, refaire, réparer une maisen, un

chemin ; ein Señguf — , améliorer; boni-

fier, remeître en valeur une terre, une
Campagne; mit Dünger —, amender avec
du fumier; einen —, corriger, redresser,
amener qn.; er if nidt mefr au —, il est
incorrigible. Gi befern, samender, se
Corriger ; (vom Setter, Qu temps) se radcu-

cir, se remettre au beau;

mieux, se corriger,

se rétablir, aller

s’amender,

se conver-

tir, revenir de ses erreurs; devenir mei!—
leur, reprendre faveur, remonter, augmenter, hausser ; er bat fi, «8 bat fit mit
ibm
feither nicht gtbeffert, il ne s’est point amend
é
Gepiis; er befert fit fâglié im Schreiben
, il

Stabilité dans les choses ; bas Glüc bat Écinen

—; la fortune est inconstante, n’a pointde
Stabilité ; baë Motter vit Évinen Beftand balten,
le Lemps ne tiendra pas, n’aura point de tenue; fo viel Biftand haben, avoir tant de reste,
de revenant bon; mit Beftand und Labrbcit,

avec certitude, en bonne vérité; (Prat.) mit

Brfiand Redtens, validement ; in Beftand mt:
men, prendre à ferme ox à louage; allouer
ox aflermer; in Beftandb gen, affermer,
donner à ferme ; tt Beftand babin, tenir À
ferme, à bail.

Beftandbuch, ». 1, der, état, inventaire, #.

Beftänder, Peftandner, Beftandbmann, Beftant-

inbaber, #2. 1*, fermier, locataire, #7.

Beftanbgeld, #2. 1, -clbur, louage, loyer, m.

Beftandgut, ». 1, -üter, ferme, f

Beftanbberr, ». 2, bailleur, loueur, proprittaire, 7».
Deftanbjagb, £ 2, chasse F louée, affermée.

Geftindig, adj. durable, stable, ferme; conslant, Continuel ; perpétuel, éternel ; adv.

toujours, constamment, fermement, etc. ;ein

bifiéntiger Lérm, bruit continnel ; — befdf:

fiat, toujours occupé; c8 ift nicte beftänbiges
unter ber Gonne, il n’y a rien de stable, de
écrit mieux de jour en jour; prov. « beffert Constant
en ce monde ; (Math) brfténbige
Fc voie ein junger of, il va de mal en
pis, il
Svôfe, quantités constantes; (Mar. )beftänbigir
est incerrigible.
#Binb, vent constant.
Deffern, ». 1*, Gefferung, £ 9, réparation,
f; Prftändigfeit,
2, fermeté, constance, persé(Mar.) radoüb, #1. ;(4grie.) fumier
m. pour
vérance; stabilité, durée, permanence,
Engraisser la terre ; correction, f amende
Perpétuité, tenue, assurance, certitude, { ;
ent, #2. amélioration, £ rétablisseme GSéônbeit und Reidtbum baben Eine —, Ja
de santé, meilleur état #2. de santé; nt
Écine Æefferung da, il n’y a point d'améli «8 it beauté etles richesses n’ont pas de stabilité;
ora-— bes WBetters, tenue du temps; — cine8 Xm
tion; 3 if Eine Befferung au
boffen, il n’y a
&8, inamovibilité d’une charge.
grint d'amélioration à
espérer.

Mietungstaus, #3. 1, —fuer
Ï
Qeorrection.
'
?
Fe
ein f'de
efferunegsmitter, ; 2. 2* mc
rentr
> RGYEN m#. de cor: _
D Treungsfirafe, f 2, peine
f
eftäblen, &. à. 2°, acérer. correctionnelle.

Renan, v. a. 2. Voir Anftelfe
n.
a palen, n. 1°, Befialtung,

f 2, nominaF à une place: Bages, appoin
tements,

Beftanbatifte, £ 2, (M:z.) état, 7».
Peftandtheil, me. 1, principe ; (Chïm.) COMpo-

Sant, 72.3 bie Beffandtheile cines Rôrpers, les

Parties constituantes 02 constitutionnelles
d'un corps; ufprünglide Beffanbthrile, prin-

£ipes primilifs, m. p£.; nâbere, entfevntere Be:

ftanbtbeite, principes Prochains, éloignés.
Deftanbivefen, ñ. 1*, Substance, essence,
f

Beftandseit, f 2, durée f du bail.

Peftangen (fit), 2°, (Expz. forest.) limoncr.

Beft

Beft

Beftärfen, &. a. 2, confirmer, fortifier, af-

fermir; in ber Gdledtigheit —, entretenir,
affermir dans la méchanceté ; einen in feiner
Meinung —, affirmer, confirmer, fortifier
qu. dans son opinion ; fi in citem Entichlufte
—, S’affermir dans une résolution.

Beftätfen, #. 1", Beftitéung, £ 2, affermissement, #».; confirmation, f

Beftäter, Güfrrbeftäter, #3. 1*, commission-

naire 72. de roulage, expéditeur.
Beftätigen, v. &. 2°, affermir, raffermir, confirmer; affirmer; ratifier, sanctionner ; ei:
nen in feinem Amte —, confirmer qn. dans son
emploi ; ten Quieben —, ratifier la paix ; baë
mub von ben Gtänben beftâtigt werden, cela
doit être sanctionné par les États ; eibli—,
affirmer par serment; geridtiid —, légaliser, homologuer, entériner; (Chasse) einen
Bixfd —, détourner le cerf.
Befttigen, ». 1°, Beftâtigqung, f 2, confirmation; ratification, sanclion, f ; (Prat.) entérinement, #.; homologation, f

Geftäftiger, m.1*, qui confirme.

.

Beftâtigungsiagt, £ 2, Beftitigungsiagen, n.
1*, chasse f d’une bête détournée.
Breftétigungsurtheil, 2. 1, (Prat.)arrêt m. confirmatif d’une sentence.
Deftatten, ». à. 2, doter ; ensevelir, enterrer;
eine Leide gur Etre —, enterrer un mort ;
die Güter —, expédier les biens, soigner

l'expédition, le transport des biens; eine

ochter —, doter une fille.
Geftatten, n. 1*, Beftattung, £ 2, dot, en-

terrement, #2.

Peftäuben, Beflauben, ©. &. 2", couvrir de
poussière; gang b:fièubte Ghube baser, avoir

des souliers tout poudreux ; mit Bucéer, mit

SReÿl —, saupoudrer de sücre, de farine;
das Saat —, poudrer les cheveux. id bes
fauben, se couvrir de poussière,
Bcftauden (fi), 2, pousser des tiges 3 biefe
Pflange beftaubet (id febr, cette plante touffe
beaucoup ; tie Gerite beftautet fic gut in bdiez
fer Boben, l'orge vient bien, pousse abondamment dans ce sol.
Deftauden, ». 1*, Beftaubung, f 2, pousse,
fjeis, m.pl.
Seftbietende, MNviftbicfende, m. 2, plus of-

frant, #2.

.

.

Befte, adÿj.(supert. de aout}, le meilleur, lameïl-

leure ; der befte Menfch von der Welt, le meil-

leur homme du monde ; egift fein befies er,

c’est son meilleur ouvrage; in ben beften Sabren, à la fleur de Pàge, de la jeunesse ; bie
befte SRannfaft, l'élite des troupes; id rar

ün beften Arbeiten, j'étais au plus fort, au milieu du travail; îm beften Œffen, Sélafen ac,
au milieu du repas, du sommeil, etc; fit an

ben erften beften wenben, s’adresser au
mier venu; men Beftr, meine Sefle!
ami, mon amie! min beftes Rinb ! mon
enfant! er bat feine Sache unter allen am

est que...
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am Beften, aufs HBefle, gum Brften,.

am Uilerbeften,le mieux,
du mieux, au mieux,

le mieux du monde; dela meilieure manière ; baë Befte bei efvas tbun, contribuer le
plus àqch.; bas gemeine —, le bien public,
l'utilité publique; jemantes im Beften geben:
en, se souvenir oz parler favorablement,
avantageusement d’une pérsonne ; das Befte
von etivas reben, gum Seften deuten, parler en
faveur oz en bonne part, dire du bien de
qch.; gum Beften raten, donner des conseils
saluiaires ; nidf viel gum SBeften baben, n’avoir pas grand’chose; n’êlre pas fort à son
aise, être peu fortuné; Gott ivolle alfes gum
Beften wenden ! Dieu fasse que tout tourne
en bien # einen gum Beften baben, railler, plaisanter qn., se moquer de lui ; baë Sefte vom

Meble 1e, la fleur de la farine, ete; bag Befte

aus einem Berte gieben, tirer, extraire la
quintessence d’un ouvrage 3 das Befte au8 ei2
ner Sücderfammlung berausnebmen ; écrêmerune bibliothèque ; baë Befte errwâblen, prendre le meilleur parti ; j:manbeë Beftes fuchen,
chercher le bien, Lütilité, Pavantage, le
salut de qn.; ein feber fucht fein Beftes, chacun cherche ses avantages; gum Beften der
AUrmen, der Sugend, au profit des Pauvres,
à l’avantage de la jeunesse ; er iitb fein
Beftcs fbun, il fera son possible, de son
mieux ; enn id biefes erbalte, gebe id das ans
bere alles gum Beften, pourvu que je conserve,
que j’obtienne ceci, j’abandonne le reste;
er gab uns eine attige Etsblung gum Beften, il
nous régala d’un joli conte; 008 giebt ce
Diet gum Beften ? qu'y a-t-il de nouveau ici?
de quoi s'agit-il?
:
Beftehbar, «dj. Voir Beftchid,

Beftehen , ©. &. 1,
rompre, gagner;

beta,

beftodien : cor

(Tæël.) recouvrir de fil,

de soie, etc.; (Re) tranchefiler; (Hin.)
examiner avec le couteau (bas Sotg, Le bois);

bas Gegimmer eines Sdbadtes —, sonder la
charpente d’un puits; bie Rnopflüder mit

Gide —, recouvrir de soie ies boutonnières ;
ein Bud —, coiffer, tranchefiler un livre;
(Cord.) bas Leber — , piduer le Cuir; einen

Ridtec —,

corrompre un juge; et beflad

feine Wâdter, il graissa la patte à ses gardes,
le marteau de Ia porte; er 1àft fit nidt —
il ne se laisse pas corrompre, gagner, il
est intègre, incorrnptible.
Brfteher, m, 1*, corrupieur, suborneur, 7».
Beftedlich, Beftebbar, adj. corruptible ; er ift
nidt —, il est intègre, incorruptible.
Befteben, #. 1*, Beftehung, F 2, corruption,
subornation, f subornement, #2.; ein Ymt

bur® Befedung erbalten, obtenir un emploi
à force de présents, de cadeaux.

pre- PefteblihÉeit, f 2, corrupiibilité, possibilité
mon
f de corrompre.
cher Deftednabt, F 1, -êtbe, couture F plate.
beften DBefteptefTe, £ 2, (Rec.)presse f àtranchefiler.
Leftet, n. 1, étui, ». garniture, f couvert ;
gemadt, il a le mieux fait de tous.
Drfte, ». 2, le meilleur, le mieux; bas Befte
(Har.) point, #.; trousse, f; ein matbematis
bei der Sade ift bef.., Le meilleur de l'affaire
f@es —, étui de mathématiques ; filberne Bes
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fete, des couverts d'argent ; ein Befted dir

ABunbâtite, der Bafnärgte, élui de chirurgien, de dentiste; bas Befted ber Barbicrer,

trousse de barbier; ein Brfted Scffer und
Gabeln, une garniture, un étui de couteaux
et de fourcheties; (Mar. ) ein Beftect madjen,
pointer la carte; faire un point; — einé
Gcbiffes, devis d’un vaisseau.
Befteteit, ». a. 2*, garnir, piquer; mettre,
planier, ficher en terre ; palissader; palis-

ser; emmancher ; ein Gtüé Land mit Bofnen,

$artoffein —,

planter,

ramer

un

carré

de

Îèves, de pommes de terre; mit Blumen 2e.
—, orner, garnir de fleurs, etc.; mit Ufioeré
— , Sarnir de branchages ; ben Gdin£en mit
Gewüranâgeten —, piquer un jambon de

clous de girofle ; (Chasse) bie Reltbübner — ,
tendre l’allier autour des perdrix; (Mën.)
die Bergeifen —, emmancher Les fers.

Beftefmacher, 22. 1*, faiseur 27. d’étuis.
Belteg, m. 1, Min.) Hsière, f

Befteben, ». 7. (av. baben); 1, boffand, beftans
den : être composé;
consister, exister;

subsister, durer, être durable ox de durée ;

persister, insister, prétendre;

se justifier,

Soutenir bien son affaire ; faire bien son de-

voir ; entreprendre, louer ; bas eine Fann oêne
Das andere —, l’un peut exister sans l'autre ;
Diefe gwei Gaden Eônnen nidt neben cinander— ,
ces deux choses sont incompatibles ; für fid
bcftebenb, absolu, indépendant ; fein Reich svird
nidt —, son empire ne durera pas, ne sera
pas de durée ; dicfe Seirath Fann aus gefeéliden
Urfaden nidt — , il y a des empéchements
diriments à ce mariage ; ter Fann vor bir —— 2
qui peut subsister devant toi? er beftand nidt
im Rampfe gegen einen fo mâchtigen gi, ilne
Sontint pas le combat contre uh ennemi
aussi puissant ; bot feinem Ridter —, se jus
Lifier devant son juge; mit biefer Entjdul:
Digung wird er nidf —, ceite excuse ne
le

sauvera pas, ne sera pas reçue, admise ; ge:

gen {ôn twerbeid fon beftcgen fônnen, je
l'en
treprendrai bien contre lui, je saurai lui
réSister ; erbat in ber Prüfung gut beftanden,
il a
bien réussi à Pexamen, à bien répondu,
a sa-

tisfait aux questions qu’on lui a faites ; aus
einer

Mifhung der Gtemente befteben alle Fôrz
per, Cest ie mélange des éléments qui
consutue tous les corps; ber SRenfd) beftebt
aus
Leib und Seele, l’homme est composé
de corps
et d'âme ; biefe bre beftebt nur in
dur Ginbif:
bung, cet honneur n’est ue chimérique,
n'existe que dans l'imagination
; Das Saus

beftebt au8 einem Gofe, aué fo viel Simmern,
Cette maison consiste en une
en tant
de chambres 5, ber Rath beftcbt cour,
aus 3ebn Derfonen, le conseil
est composé de (consiste en)

Der
sonnes ; die lotte bat nur que gebn
Bien beftanben,
la flotte n’était que de dix
VAISSEAUX, ne consistait

qu'en dix vaisseaux:
2

ein au Balbungen,
und Hiefen beftez
benbes Gut, un bien Ucferfelo
consistant en
en
champs et en prés ; die Dflidit eines bois,
Ribters
beftebt in ber Sanbbabung der Geredtigteir,
le

devoir d’un juge consiste à bien rendre la
justice ; er beftcht auf bem Lâugnen, il persiste
ànier; auf feinem Kopfe — , s'opiniatrer,
s’obstiner; et befte£t barauf ba bas Urtbeil
volgogenwerte, il persiste à vouloir, à deman-

der que le jugement soit mis à exécution;

befteben Gic nidt

lénger

auf biefer Sorderung,

r'insistez pas davantage sur celte demande;
——v. a.eimen—, tenir Lête à qn.; cr bat man:
des Xbenteuer beftanben, il est sorti heureusement de plusieurs aventures; cr bat bie

Drüfung nidt bcffanden, il n’a pas soutenu
l'épreuve, il a cédé à la tentation.
.
Geftcben, #2. 1°; Beftebung, F 2, louage, m.;
ferme; entreprise F, (vincé Ubentcuerë, d'une

aventure);

nad) der Beftbung

après avoir passé l’examen.

der Prüfung,

Serteben?, adj. consistant en... > Composé
e...
Befteber, me. 1°, locataire, fermier, m.
Deitebibar, ad. volable; cr verfdtiept feine
ABaaren su gut, er ift nidt —, il enferme ses
marchandises trop bien, il n’est pas voable.
Deftebten, +. à. 1, beftabl, buftobten : voler, dérobcr ; id bin bicfe Hacht beftoblen morden, on
m'a volé cette nuit; bie Fôniglide Raffe —;

voler les deniers du roi; einen Gériftfitér

—, piller un auteur.

Beftcblen, 22. 1°, Befteblung,
fab.

2. For Dicts

Gefteifen, 2. à. 2, affermir, appuyer, confrmer ; empescr.
Beftitin, n.1°, Beftcifung, £ 2. Voër Beflér:
ung.
Beftigen, ». à. 1. brfticg, bifticgen: monter;
ein Gif, einen Baum —, monter sur un
vaisseau,

sur un arbre;

cin Da

—, faire

la recherche d’un toit, remanier, examiner
un toit; bie Rangel —, monter en chaire;

den Sbron —,

monter sur le trône; er beftitg

den Shurim, il monta à Ja tour, ain haut dela
tour ; ein Sferd —, monter sur un cheval, à
Cheval; bie Gemfen beftcigen die Selfen, les

Chamoïs montent an haut des rochers, gravissent les rochers.
Brfteigen, n. 1", Beftigung, f 2, {Aac.) recherche, f remaniement ##. d’un toit.

Brftellen, #. «. 2*, mettre, placer sur...,

Couvrir de..." commander, arrêter; ordonner, régler, disposer, assigner ; ben

min mit Porgellan —, garnir la cheminée de
porcelaines ; der Sif® ift ganz mit Bédhern br

ftelt, la table est toute couverte.de livres ;
einen (su fi) —, mander qn., assigner, donner, Marquer un rendez-vous à qn.; fie haben
cinanber an ben un ben rt beftellt, ils ont pris

rendez-vous en tel ou tel endroit ; id bin auf
6 Ubr beftellt, je suis mandé, j'ai un rendez-

vous à six heures ; ev ift auébrüdtid bagu bes

frellt wovben, il est commis exprès pour cela,

Pour celte affaire; ver hat ibn gum Ridter
beftelt? qui la constitué juge? er beftelite
Leute ibn gu cvmorben, il aposta des gens
pour

l’assassiner ; Sub, ein Mittageffen —, com-

Bcft
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mander des souliers, un diner; cinen Plas

im Poffwagen, bie Poft —, arrêter, retenir
une place à la diligence, arrêter la poste;
cinen Brief, ein Padet —, rendre une lettre,

un paquet; remettre une lettre, un paquet

à son adresse; einen Acer —,

façonner, la-

bourer, ensemencer un champ, emblaver,

cultiver laterre; bie Yeder unvegelmäfig —,
dessaisonner les champs ; vinen Meinberg —,
donner le labour à une vigne; eîne8 Dringen
offfaat —, former la cour d’un prince ; ein
Ymt —, remplir une charge vacante.

Geftellen, n.1*, Beftellung, f 2, commande,
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quer, déterminer, fixer; régler; décider ;
— Sie mir Seit und Snt, fixez, désignez-moi
le temps et Le lieu ; einen Beaviff —, définir,
déterminer une notion, une idée; antootten
Gie beftimmt auf diefe Brage, répondez précisement, catégoriquement à cette question ;
er brüdt fi febr beffimmt aus, il s’exprime
avec une grande précision; eine beftimmte
Aufgabe, problème déterminé ; fi gu einem
Gtande —, se décider pour un état; er bat
diefes Gelb ben Armen beftimmt, il à destiné

cet argent pour les pauvres, aux pauvres.

Beftimmen, ». 1°, Beftimmung, £ 2, destinacommission,
f; ordre; rendez — vous ; ton, détermination, désignation, fixation
;
{agrie.) labour, ensemencement, m.; fa(Philos.) précision; (Log.) définition ; pré
Gon; nomination ; assignation ; subrogation,
fixation ; intimation, #; fit an den Ort feiner
subdélégation , f ; anfebnliche Beftellungen baz
Beftimmung begeben, se rendre à sa deslinaben, avoir des commandes considérables en
tion ; bie Beftimmung biefer Flotte iftnad Xmemarchandises.
tifa, cette floite est destinée pour l’AmériDefteller, m. 1", Beftelterin,
2, qui comque; baë ift meine —, c’est mon sort; die Bez
mande qch., qui mande qn.; commettant ; ftimmung $es Menjhen if
glidlid zu fin,
commis, facteur ; (4grre.) laboureur, r.
l'homme est destiné à être heureux.
Beftelungébub, ». 1 » “der, (Comm.) livre Beftimmend, adj. caractéristique.
m. des commandes, des commissions.
Peftimimer, me. 1", Beflimmevin, £ 2,personne
Dreftelgeit, F2, (Agrie.) temps, 72. saison f
f qui fixe, marque, détermine.
Propre pour façonner la terre, pour donner Beftimmé, adj. désigné, marqué, déterminé,
la façon, les labours aux champs.
précis, etce.; er tirb brféimmt Éommen, il vien
Beftempeln, Voir Gtempcin,
dra assurément, certainement ; beftimme
Deftengelt, adj. (Blas.) tigé.
te ©rt, rendez-vous; gu be beftimmten
Buftens, Beftméglidft, ado. le mieux, du
Stit, à l'heure fixée, désignée, réglée; au
mieux, au mieux ; id iwerbe e8 beftens befortemps préfix; freine Mbreife ift beftimmt auf
gen, je wy manquerai pas, j'en aurai soin,
den gebnten frfigefcét, son départ est imanJe n’en acquitterai de mon mieux, j'y donquabiement fixé au dix.
nerai tous les soins possibles ; id empfcble Beftimmébeit, f 2, précision, f; etwas mit Bemid Sbnen —, je me recommande à votre
flimmtheit bchaupten, soutenir qch. avec as-

scavenir, à votre amitié; jai l’honneur de

vous saluer.
Defteypert. Voir Gteppen,

surance.

|

Deftimmungégrund, #7. 1, -Ünde, motif, #7.
Beftimmungavort, ». 1,-ôrter, adverbe, me.
Befternen, ©. «. 2°, couvrir, garnir d’étoi- Beftohen, adj. Voir Beftedun.
|
les; der befternte ob, geftirnte Dimmel, le ciel Deftoden (fit), 2“, pousser du bois, monter
étoilé; die befternten Serrn, les personnages
.
en tige.
décorées d'ordres, de croix.
Beftodf, adj. qui à du bois.
Seftenern, &. à. 2*, imposer des taxes ; bie Deltoblen, adj. Voir Beftebten,
.
Reiden —, imposer Les riches, metre des Peftopfen, &.«. 2”, remplir; garnir l’intérieur
impôts sur les riches ; jeber opf ift befteuert,. (einen Gtrumpf, d’un bas). Gid mit Speifen
chaque tête est imposée; l'impôt est perbeftopfen, se gorger, s’empiffrer de viandes.
sonnel.
Peftôyiem, Beftüyfelhn, æ. &. 2°, boucher;
Befteuert, 7. 1*, impositionf des taxes. |
mettre des bouchons (bie lafden, aux bouBefteuerungéredf, n. 1, droit #1. de décréteilles).
ter, de voter les impôts.
Beftofen, v. «. 1, beftief, beftofen : (Menuis.)
Beftbaupt, ». Voir Hauptfall.
écorner, dégrossir, raboter ; (Fond.) couBeftialifé, «dy. brutal, bestial; ado. brutale
.
per.
ment.
DBeftofen, r. 1°, Beftofung. £ 2, dégrossisBeftich, m. 1, tranche-file, / .
"
.
sement, 7.
‘
Veftie, £ 2, brule, bête, f animal, #2.
Deftofieile, £ 2, (Fond.) grosse lime, f riBeftieben, Foir Beftauben.
.
floir, 7.
.
Geftiefein, &. à. 2*, botier (ein regiment, Beftobbobel, #2. 1", (Men.}rabot #2. à écorner,
tin régiment). Sid beffiefeln, se botter ; befiiez
.
à dégrossir.
felt und gefpornt, botté et éperonné.
Beftofseug, 7.1, (Fond. decaract.) justifieur,
Deftielen, ©. a. %*, emmancher (eine Xrt, une
|
|
coupoir, #2.
cognée) ; béfficite Srucbt, fruit à queue ; (Pof.) Beftrafen, w. &. 2°, punir; reprendre, répribetieltes Blatt, feuille pétiolée.
mander ; ec ift für freine Berbrechen beftraft mors
PBeftimmbar, adj. qui peut être assigné, dében, il à été puni de ses crimes ; mit dem
fini, déterminé,
Sode—, punir du dernier supplice; einen mit

Beftimmen,. #.2*, destiner, désigner, mar-

1 Worten —, reprendre, réprimander qn. ; die
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Best

Berbreden fiveng — , faire la guerre aux cri-

nes.

.

d'herbes odoriférantes ; mit @anb —, sabler.

-Beftvidh, #2. 1. Voër Anfirid,

Beftrafet, ». 1*, Geftrafung, f 2, punition, Geftriden, &. à. 9*, garnir de tricotage; emcorrection; répréhension, réprimande, f
Bétrer; prendre dans des files, au lacet;
Beftvafer, #e. 1*, qui punit, crilique; gron-|. rendre amoureux, prendre dans ses liens ;
deur, faiseur #7. de réprimandes; Gott ift einen Ballen —, corder une balle ; cinen Biri
ber Beflrafer des Bôfen, Dieu punit le mat.
—, prendre au piège, dans les lacs nn
Beftrablen, &. «&. 2*, éclairer de ses rayons,
cerf; fie bofft ibn ob. foin Gers su — , elle
jeter, répandre ses rayons sur qn., qCh.;
espère de l’avoir, de Pamencer, de le prendre
rayonner sur.
dans ses filets, dans ses liens, de lecaptiver,
.
.
Beftrablen, 2. 1*, Befivablung, £ 2, irradiain Liebe ganz bcitridt fein, être amoureux,
tion, f
être pris d'amour ; fid) beftricten hffn, s’em.

Deftreben (id), 2° ,s’efforcer, tâcher d'obtenir,

faire ses elforts ; briguer, rechercher, aspirer à qch.; et beftrebt fit die Gunft des Rürften
au etlangen, il s'efforce de gagner la faveur
du prince.

Gefiveben, ». 1", Beftrebung, F 2, effort, m.

brigue, recherche, f; die Gbre erivcct in cbVen Bergen grofie Beftrebungen, l'honneur agit

puissamment

sur des cœurs

rend capables de grands

nobles,

efforts.

les

Beftreber, m. 1*, postulant, brigueur, 2.

Beftreichen, v. &. 1, beftrich, beftrichen : frotter,

oindre, graisser, enduire , peindre 5. Brot

it Butter —,
pain, faire une
—, Soudronner
frotter d'huile;
Dem Sdbloÿfe Éann
de la citadelle

—

étendre du beurre sur du
beurrée; ein Soiff mit Sbecr
un vaisseau ; mit Ocbhl —,
mitMagnet—, aimanter ; von
man bie Stadt —, on peuttirer
sur La ville; in geraber Linie

enfiler; battre par enfilade; mit Seim-

pêtrer; einen Bal —, couvrir de fil, de ficelle,

garnir de tricotage une balle.
Deftriden, ».1", BefhriEung, F2, enlacement,

enchainement, enchantement, 77.
Deftrômen, ©. à. 2*, laver, baigner, mouiller ;
cine Biefe —, mouiller, arroser un pré 3 bie
Mauvrn einer Stadt —, laver, mouiller, baigner les murailles de la ville ; Thrânen brftréme
ten ibre Bangen, un torrent de larmes inonda ses joucs.

Defticten, ». &, 2°, monter, armer de canons;

ein diff —, garnir un vaisseau de ses ca-

nons.

Beftufen, &. à. 2*,
la roche ; rogner
Beftublgängen, ».
Beftilpen (Sticfel).

(Arn.) (bas Geftein), essayer
le minerai.
«. 2°, embréner.
Voir Betappen,

Geftüvmen, &. 2.2", monter à lassaut, assaillir, attaquer; tourmenter; bas
Gif —,
aborder, assaillir le vaisseau ; einenmitSBi
tten

Waffer, mit Gicrioeis —, glairer ; (lond. de
—, assiéger, tourmenter, importuner
drap) einen wollenen Seug, ein &ud mit
qn.
Bett
par des prières.
—, ensimer une étoffe.
Beftürmer
,
Séivmer,
m0. 1*, assaillant, #.
Beflreiden, ». 1*, Peftreihung, f 2,
frotte- Geftirmen, n.1", Seftiürmung,
f 2 assaut, .;
ment, #2; -(Tond. de drap) ensimage,
#7. | AUaque, F; accablement,
7». importunité, f
Deftreifen, ©. &. 2*, garnir de bandes,
rayer ; Beftüren, ». à. 2", jeter,
befiveifter Apfet, pomme rayée ; beftreifte
renverser sur qch.;
Sulz
étonner, surprendre ; Conslerner, ébranler,
pe, tulipe panachée,

Defireitbar, adj. Contestable ; bas ift nicht
—,
cela n’est

pas contestable, est incontestable.
Deflreiten, ©. a. 1, beftritt, befttitten
: com

battre qn.,

contester > impügner,

atia-

quer; suffire, fournir; einen Gaé
tester une thèse; bieje Babrheit —, conÉann nidt
beftritten werben, cette vérité est
incontestable; ein beftrittenes Redt, droit
contesté ;
alle féine Grféèfte —, suffire à
toutes ses
affaires ; bie often einer Sache
—, fournir
aux frais, à la dépense, faire les
frais deqch.;
cine Lebre —, combattre, impugner
une
doctrine.

Brefireiten, 7». 1*, Beftreitung,
attaque
disputete, F3 gut Beftrcitung der F: 22, ,.altaque,
often, pour

fournir, pour faire face aux frais
.
Beftreiter, m. 1", combattant,
adversaire,

ÿPPPOSant, antagoniste,
22,
Deftreuten, v, x. 2", parsemer
, couvrir de..…,
Poudrer; mit Buder
—, sucrer, saupoudr
er
de sucre ; mit Gal,
Dfeffer, Rebl —, sau—
poudrer de se! , de
Poiv
de la farine ; mit Blum re, de farine, avec
en —, Parsemer
fleurs ; Mit Binfa,
de
tm —, joncher, Parsmit woblriedienten Rrâu:

emer de jone, joncher

déconcerter ; effarer ; s’effarer.

Seftüvst, adj. effrayé ; surpris, étonné; embarrassé, éperdu

; ie Fann er über eine fotche
Sleinigécit beftürat iverden2 comment
peut-il

Seffrayer

de

si Peu

de chose? ce bat

eine
gang beféürate Mine, il a l'air tout consterné,
cffaré, bouleversé.

Beftivgen, >. 1%, Beftirzung, f 2, désordre,
m.; Surprise,
étonnement,
nation, f; trouble, embarras, 77. ; Consler-

2.
Befuch, #0. 1, visite; Sfterer —, fréquentat
ion,
hantise, F ; einen Befudh bei

cinem maden, abs
fatten, ablegen, faire une visite,
rendre visite

4 Qn. ; zu SBefuche geben, Éommen, aller, veMIT ER visite ; — befommen,
evbalten, recevoir
visite ; Befudhe annebmen,
recevoir des visites 3
er bat —, il a une visite, il
y a
— Der Meffen, fréquentation qn. chez lui;
des foires
ss are , Qlréquentation de l’école; ;

auf
tre assej
en quête,

ben

Sefu
fud

geben,e quêter,p se me

t-

Befuchen,&. a. 24, visiter, rendre visite; voir,
aller voir, venir voir ; fréquenter,
er bat mid befudt, id roi iôn toicher —,hanter;
it m’a
fait une visi

te, il £st
u me voir, je veux
lui rendre sa visite: ven
Rrante, Gefangene; ein

Bet

Betb
Gif —, visiter les malades, les prisonnicrs ; un vaisseau; einanber —, se voir, se
fréquenter {s’entrevoir) ; féledte Oerter —,
fréquenter, hanter de mauvais lieux.
Befuer, #2. 1°, qui fréquente, qui hante;
Befuer von Raffehâufern, un habilué de café,
pilier #. d’estaminet.
Defubung, Poër Befud.
:
Befubdeln, ©. a. 2*,salir, souiller ; feine Rleiber,
feine Sânbe —, salir ses habits, ses mains;
mit Roth —, souiller de boue; mit feinem
Unrathe—, embréner, Sid befudein, se souiller, se salir.
Befudein, n. 1*, Befudelung, £ 2, souillure, f

Gefubdler, m2. 1*, barbouilleur, 7».
Brtûfeln, Téfeln, ». à. 2°, lambrisser

+ Bctagen, ©. à. 2*, (Prat.) donner, prendre,

fixer un jour, ajourner ; — +. ». échoir ; fé
mit einem —, convenir d’un jour avec qn.;

die Suto ift betagt, le terme du paiement est
échu.

Detagen, ».1*, Betagung, F 2, ajournement,
m. date, f
Detagt, adj. vieux, Agé; betagter Mann, vieillard; er war alt und wmobl— , il était chargé
d’années.
Getafeln, ». à. 2*, (Mar.) grécr, agréer, funer; einen Sau —, surlier un câble.
Detaleln, ». 1*, Petalelung, £ 2, (Mar.) garniture, {; agrès, mn. pl.

Getaftet, ». a. 2, tâter, tâtonner.
Brtafter, m. 1*, patineur, tâteur, 71.
Butaften, #2. 1°, Betaftung,
ment, maniement, 7.

£ 2, attouche-

Betâuben, v. a. 2%, étourdir, assourdir, abasourdir, assoupir, éblouir ; eiñen mit feinem
Gifdvûé —, étourdir qn. avec son caquet;
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Beten, &. a. 2", prier Dieu, faire sa prière,

dire, réciter sa prière; dm HofcnÉrang —,
dire sonchapelet, son rosaire ; fleifig —, être
assidu à prier, à la prière; vor Sifte—, bénir
la table, dire le bénédicité ; in diefem Haufe
betet man alle Abend, on fait la prière tous
les soirs dans cette maison; nat Sijhe —,
rendre grâce à Dieu; prov. Roth lebrt—, le
besoin rend souple, la faim fait sortir le
loup du bois.
DBeter, 2. 1, Betevin, £ 2, celui, celle qui prie.
Petfabré, F 2, procession, f ; Pélérinagé, 72.
Betfubre, f 2, corvée F de complaisance à la
prière de qn.
Setglote, f 2, cloche f de la prière, qui donne
le signalde la prière.
Petbätigen, v. &. 2*, prouver son amitié par
des faits, par ses actions ; fein Serfprechen —,
Voir Gxfüllen,
Betbaus, 1, -äujer, maison F de prière, ora‘
toire, m.
|
Bcéheeren, ». a. 2*, goudronner.
Betbeiligen, &. &. 2*, intéresser ; bei einer Ga:
de betbeiligt fein, être intéressé dans une affaire ; ber, bie Betbeiligte, Voër Sbeilbaber,
in.
Detbôren, ». a. 2*, tromper, séduire, duper,
éblouir, fasciner ; fic burc bie Gititfciten ber
Belt bethôren laffen, se laisser fasciner, trom-

per, éblouir par les vanités de ce monde;

et fut fie zu —, il cherche à la séduire.
Petbôrend, «dj. séduisant, trompeur, éblouissant.

Getbôren, #2. 1*, Betbôrung, F 2, tromperie,
séduction, f ; éblouissement ; enchantement, 77.

Betbrânen, ». a. 2*, arroser, mouiller de
larmes ; pleurer; bethrént, tout en pleurs,
les yeux mouillés, noyés de larmes ; mit be:
thrântem Xuge, la larme à l’œil.

bur® einen Sdlag —, étourdir, abasourdir
d’un coup; biefes Mittel betäubt bie Sinne, ce reinède assoupit
les sens; betäubende Dünfte, vapeurs assoupissantes; et lag in einem betâubenben Cdlummer,il était dans un profond

Betfbiwefter, f 2”, fausse dévote, bigote, hypo-

cette nouvelle l’a stupéfié, il en demeura tout
stupéfié ; er fland vor Géredten gang betäubt ba,

prie-Dieu, #.
.
etftunde, À 2, heure de la prière; prière
f publique.

assoupissement; bieje Nadricht betâubte ibn,

crite, f

Petftubl, #0. 1, -üble,

il resta, demeura tout interdit de frayeur ; Geñvode,

frin Gawifren —, étouffer les remords de sa
conscience.
.
|

Betäuben, ». 1°, Befubung, f 2, étcurdissement, assoupissement, engourdissement,
m.; Stupéfaction, f

Brte, f.2, (Jeu de Cartes) bête, f; — feen

étre bête, faire la bête; — werden, perdre

sa bête; baë Bete sicben, tirer la bête; die
beiben Biten, les deux bêtes ; (Jard.) Voir

Beete.

Ditel, m1”, Betelpflange, F2, BetelÉraut, n.
1,-ûuter, (Bot.) bélel, #2.

.

Bethauen, ©. a. 2, couvrir, mouiller de rosée; bie betbaueten TBivjen, les prés couverts
de rosée; ifre von Sbrânen bethauten angen,
ses joues arrosées de larmes.
,

Betbruber,

#2. 1°, —Üter, bigot, faux dévot,

hypocrite, #3.

Bretbucd. Vorr Gehctiud.

Betffämel,

#2.

1*,

f 2, semaine f des rogations.

Detbeueru, &. à. 2*, jurer, assurer, affirmer,
prendre Dieu à témoin ; id) betheuvre e8 Sbnen
bei meiner Gbre, je vous le proteste sur mon
honneur ; ex betbeuerte ibm, er wollte ibn nie
verlafjen, il lui protesta de ne l’abandonner
jamais; mit einem Gibe, eidlid —, assurer,
affirmer par serment,
Betbeuern, #2. 1°, Petbeuerung, £ 2, affirmation (par serment); proteslation, f; unter,
mit boben Betbeuerungen etivas verfprechen, prometire quelque chose avec de grandes pro-

testations.

Betbulicdh, «dj. commode, suffisant.

Betbulidfeit, commodité, aise, f

Betbun (Kid), érr. bethat, betban: se donner
du mouvement, avoir sa commodité, ses

aises ; s’embréner; fit nidt mebr betbun Eônnen, ne pouvoir plus s’aider ; fit gut bei etuas

—, se bicn prendre à qch.

'

Vetr

Betr
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Betbârmen, ». a. 2", garnir de tours ; (Bas.
tethürmt,

châtelé,

donjonné.

.

Butifeln, w. a. 2*, intituler ; qualifier ; donner un titre; mie betitelt man ibn? quel est
sa qualité, quel titre faut-il lui donner ? man

betitelt ibn Graf, Ercelleng, on le qualifie ox on
le traite de comte, on lui donne de l’excellence.

.

.

DGetiteln, re. 1*, Betitelung, £ 2, qualification,
f ; titre; intitulé, #2.

.

|

Getfammer, £ 2*, GetFämmertein, Betsimmer,

n. 17, oratoire, m7.
Detôlpein, &. à. 2*, (einen), duper qn.; fi bez

tôlpeln laffen, se laisser duper.
Petonen, ». a. 2*, accentuer, appuyer, trainer; peser sur (eine @ytbe, une Syllabe); bez
tonte Gilbe, syilabe sur laquelle il faut appuyer ; ein Œ —, accentuer un e..

Pctonie, F 2, Gefonienfraut, 72. 1, —Guter, Bot.)

bétoine, f
Scetonung, f 2, accentuation, f

âge, considération, réflexion, méditation,
spéculation, f
Petracbtungsftelle,

f 2,

Passage,

m.

|
(einer

Gorift, d’un écrit) qui est Pobjet des méditations, des réflexions.
.
|

Betrahtungsvifenfhaft,
lative.

£ 2, science f spécu-

Bctrag, m.1, s.pl. montant, m. somme, quotité, £; der Betrag diefer Gumme beläuft fid,
iftic., le montant de cette somme est de, ctc.;
feinen Setrag begablen, payer sa quotité.

Petragen, v. #. 1, betrug, betragen : ‘av. baben),

monter, se monter à..; bie gange Sulb beträgt
bunbert Sbaler, toutes les dettes se montent

à cent écus. Gid betragen, se conduire, se

comporter, procéder; er bat fit bei biefer
Sade fhledt —, il s’est mal comporté dans
cette affaire; er betrug fi als redtidaffener
SRann, il se comporta en honnête homme.

Betragen, n.1*, conduite, { procédé , COM-

portement, m. manière £ de procéder.
f'; Detraucn, Forr Bertraun.
égard, mn; in Betracht sichen, mettre, prendre
Brirauern, ©. a. 2°, regretter ; ben Berluft cinct
en considération, faire entrer en considéraSreundcs —, déplorer la perte, s’altrisier,
tion, avoir égard, faire réflexion à qeh.; in
S’affliger de la perte d’un ami 3 inen —, por:
Betracht feines boben Uiters, vu son grand âge;
ter le deuil de qn.
en considération de son grand àge ; in ges
Detrauern, #. 1°, Gefrauerung,
2, regret;
iwiffem Betradte, à certains égards 3 bas fommt
deuil, m.
nidt in Betradt, in Écinen —, Cela n’enire
! Betratternéwürdig, adj. déplorable, regret. Pas en considération.
table.
Getvachten, ». à. 2, regarder, contempler ;
DBeträufeln, Prefrüufer, », a. 2°, arroser,

Detradt, m. 1, sans pl. considération,

considérer, examiner, méditer; id betrad=

fete ibn lange one ibn su erfennen, je le considérais, contemplais long-temps sans le reconnaitre ; fi fm Spiegel—., se regarder dans
un miroir, dans une glace, se mirer ; etbringf
fin Leben mitlauter betradhten su, il passe sa
vie

à méditer,

à spéculer ; bei fi betradten,

penser en soi-même, repasser dans son
es.
prit; id betradite ibn algcinen gefébrliden Menz
fden, je Le regarde comme un homme dangereux, je le tiens pour un homme dangereux.
Detradten, ». 1*. Voir Betradtung,

Betrabtungémerth,

adj. digne d’être consi-

_déré, contemplé, regardé.
Detradter, m. 1°, contemplateur, 72.

Setradterin, £ 2, contemplatrice, f
Deträdtlih, a. considérable, important
«dv. considérablement ; beträctliche Summe, ;

betrédtticher Berluft, somme, perte
considérable;—berlieren, perdre considérablement.
DBetréchtridEcit, f 2, importance, f

Betradtung, f 2, regard, m.; contemplation,
Considération, méditation, réflexion,
#3 eis
Nen in feinen Betradtungen ftôren ,
interrompre
les l'éflexions , les méditations
ift immer in Setradtungen vertieft, de qn.; er
il ssl doujours .€R Contemplation, verfunÉen,
plongé
méditation ; etnfilihe Betrachtung
an:

mouiller goutte à goulte ; (Cuis.) flamber;

humecter qch. ; ben Braten mit $ett —, arroser Le rôti;
—+.7. (a. baben), Voir Srüpfeln,

Petveff, m.

1, (in), à l'égard,

au sujet d:
concernant, touchant qch..
in Betreff biefcr Borfbiâge, à Pégard de
ce;
qn., de qch.;

propositions.
Detreffen, ». &. 1 ; betraf, bctroffen: (an.
baben:,
concerner, regarder, toucher; attaquer;

arriver,
"
attraper, surprendre ; ex ift
Dicbitable, bei où. über bem Dicbftable im
bes
froffen worden, il a été attrapé, pris dans
l'action du vol, sur le fail, commettant
le vol; er war gang betroffen, il était tout
confus ; bon Œrftaunen betroffen, frappé
tonnement, SUrpris; bas betrifft Sbren d’éfheil, cela concerne, regarde, touche vos Bors
intérêts ; iWa8 mit ober meine Perjon betrifit,
pour ce qui me concerne, regarde, quant
à moi
ou à ma personne, pour ma personne”
e8 betrifft bre und £eben, il s’agit, il est
ques-

Lion, il y va de l'honneur et de la vie; ti
Menfen werden von alerte Buféllen betroffen,
.

il arrive aux hommes toutes sortes d’accidents ; ex ifl von einer $ranfheit betroffen
mor:
ben, il a été attaqué d’une maladie;
es pat

in ein Ungli® betroffen, il lui est arrivé
un
malheur.
fiellen, faire de sérieuses réflexions;
philo: Betreffend, adj. eteonÿ. Concernant,
fopbifée
touchant;
—, méditations
philosophiques 3; Dar rapport à, quant
.
sacrées à ja Dune Sctoibmetcé
à, Pour, pour ce qui
Leben, vie con- est de.
S
éditation :
ifd
5
tungen , réflexions morales.
Betreiben, ». à. 1, betrieb, betrieben
He
: faire patBetrade

Betradfungétehre, F2,
Betradturgefas, m.
1,

tre; pousser, poursuivre ; (Prat.)
faire ses
diligences; Biefen, Necer mit
Bieb —, pâtu-

Vetr

Bett

rer, mener paltre, faire paître le bétail dans
les prairies, les champs ; eine @ade, einen

Setsbandel —, pousser, poursuivre, dili&enter, solliciter une chose, un procès; bie

Sünfte —, cultiver les arts; ein Hanbrvert—,

189

ber Mutter, l'enfant insensé est la douleur
de sa mère.

‘

Betribt, ad. triste, affligé, désolé ; affligeant, fâcheux; befrübte Beiten, temps fa-

Cheux, calamiteux ; betrübte Rittiwe, veuve
affligée; — ade. tristement, etc.; — 6:
foieb nbmen, dire tristement adieu ; bas
culture, f
if febr—, cela est bien affligeant, bientriste.
Betreiber, #. 1°, (Prat.) solliciteur, #.
Detrug, m. 1, sans pl. tromperie, fourBetreten, &. a. 1, betrat, betreten : aitraper,
berie, fraude, f; — im Spiele, tricherie,
surprendre ; paraître, mettre le pied dans;
F3 offenbarer, augenfdeintider —, trompeentrer dans ; cacher du pied ; trouver, prenrie, imposture, fraude, fourberie manifeste,
dre; couper, fouler; fréquenter; bie Rangel —,
visible; mit Setrug umgeben, user de fraude ;
monteren chaire; ein Saus—, entrer, mettre
obne —, sans arüfice, sans fraude.
‘
le pied dans une maison ; ein Land —, parai- Betrlgen, ». à. 1, betrog, betrogen
: tromper,
tre, mettre pied dans un pays; ich babe nie feine
fourber, duper, frauder ; piper, tricher;
Sdivelle —, je n’ai jamais passé le seuil de
en fairé accroire, en imposer ; faire fauxSa porte oz mis le pied chez lui ; mutbig betrat
bond ; einen grob, fein, liftig —, tromper groset ben Sampfplaé, il entra couragensement
ièrement, finement, adroitement, fourber
dans la lice; ein ftarf betretener ABeg, chemin
qn.; in @piele —, tricher (au jeu); man
batiu, frayé, fort fréquenté ; der Sabn betritt
wird mit diefer Art Yaaren febr betrogen, on
die Benne, Le coq coche la poule ; man Sat ifn
est bien trompé avec ces sortes de marchanin einem Dicbftable, auf frifher Sbat betreten,
dises, id betrigen, se tromper, se méprenon l’a pris surle fait, comme il volait ; et war
dre; it babe mich in meinen Soffnungen becs
gang betreten, il était tout confus, interdit,
trogen gefinben, mes espérances ont été déembarrassé; ber Birfd betritt doë Graë, le
ques; fit felbft betrügen, se faire illusion à
cerf coupe, foule l’herbe.
soi-même; er bat fid gewaltig betrogen, il s’est
Betreten, 2.1°, Betvetung, F3, surprise, contrompé lourdement.
fusion, #; trouble, embarras, .
Betrlger, #. 1", trompeur, fourbe; imposBetretenbeit, Bevlegenbeit, F 2, surprise, perteur; pipeur, tricheur; filou, escroc, friplexité, confusion, f
POn, #2.
LÉvctvetungsfali, an. 1, -êle, (im), dans le cas Betrligevet, F 2, tromperie, fourberie, fraude,
où qu. serait pris en flagrant délit, sur le
imposture; supercherie; tricherie, pipefait, où il serait. découvert, où il serait ren- rie, f
contré dans le pays.
Getrigerin, f 2, trompeuse ; fourbe; escroDGetveter,m.1*, transgresseur, 7. (bes Gejrbre,
queuse, £ 7
de la loi).
Petriigetifb, Betriialih, «dj. trompeur, frauBetvieb,m. 1, sans pl. pacage, m.; poursuite,
duleux, illusoire, faux ; betrügerifer Renf®,
f'; Commerce,
n.; exploitation, #; (Lrat.)—
untrompeur, homme irompeur; betrügericine Miefe, droit de pacage, de faire paifder Spiele, tricheur, pipeur, fraudeur,
tre son bétail sur une prairie,
filou
; — féiwôren, faire un faux serment;
Prtricbfan, adj. actif, laborieux, indusbetrügerifhe Boffnung, espérance trompeuse,
trieux; agissant.
illusoire ; <spoir décevant
DBetrieblambcit, # 2*, activité, industrie, { duleusement, par fraude. ; ado. frauDetriebsberr, m. 2*, seigneur, propriétaire BetriglidÉeit, f 2, illusion, F; fantôme, presmn. d’une mine.
tige, m.; — unferer Doffnungen, nos espéexercer un métier.

Getreiben, ». 1°, Gefreibung, £ 2, poursuite,

Betriefen, Voir Betrâufen.

Detriegen. Voir Betrügen,
BetrinfÉen (fd), 1, betrant,

rances trompeuses.

betrunfen:

s’eni-

vrer ; se griser; ev ift betrunten, il est ivre;

er bat fidj
trunfener,
Getroffen,
Betrôpfeln,
Bretrüben,
irister,

betrunfen, il s’est enivré; ein Bez
un homme ivre.
Voër Betrejfen,
.
#
Betropien. Poër Beträufeln.
». à. 2*, afiliger, attrister, con- |
chagriner; sife Nadrict betrübt |

Betrunfen. Voir Betrinéin.
‘
Bett, n. sing. 1, pl. 2, (dim. Bettden, n. 1°),
lit, m.; couche, #; (Chasse) reposée, f;
ein elendes —, grabat ; (War.) Sangebett, ha
mac, lit m. suspendu; ein SBett auffdlagrn, dresser, monter, tendre un lit ; bas Brett

madjen, faire, accommoder le lit; bo Éônig:

ide—, la couche royale ; meices—, lit moelJeux; ein febr bartes—, littrès dur ; bic Betten
mid, cette nouvelle m’afflige. Gid betrüben, | übergieben, austlopfen, recouvrir, rebattre Les

s’affliger, se désoler:; er betrübt fi über ben.
Berluit

feiner Eltern, il s’afllige,

s’attriste |

lits; gu Bette qcben, se coucher, aller au

lit; ein Rinb, einen SranÉen su Bette btingen,
de la perte de ses parens.
| coucher un enfant, un malade ; ansbem Bette
Betrübnif, f 1, affliction, tristesse, douleur, ! geben, ftrigin, auffteben, sortir, se lever du lit ;
F3 einen in fisfe, in bie auferfte Betrhbnif ver: das Bett büten, s’aliter, garder le lit, être
feéen, plonger qn. dans une grande afflic- | malade; in feitem Dette fkrben, mourir
tion oz tristesse, causer une extrême afftic—
dans son lit; auf bem Bette der Gbre fterben,
tion à qu; ein thôricter Gobn ift die Betrhbnis . mourir sur le champ d'honneur ; ven Sifÿ
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Dett

Vett

und Bett gefbieben fein, être séparé de corps ; Gettelbandivert, ». 1, métier,#. profession de

bie Œrte {ft fein —, la terre est son lit; bas
SSL fprang aus dem Brtte, la bête s’élança de
son gite; bas leere Bett treffen, trouver buisson
creux
; — eines Slufjes, lit d’une rivière; der
bein trat aus feiem Sette, le Rhin sortit de
son
lit ; das Bett einer Sébteufe, le radier ; bas

Bett einer Relter, mai, fond 72. d’un pressoir.
Bettbant, f 1, -Gnfe,

lit, grabat pliable en

forme de banc; tombereau, m..
Betibarchent, ». 1*, futaine
à lit.

Bettbecten, ». 1°, Beftfchüffel, F 2°. Voir Brett

flaie.
u
.
Pettbebänge, Bettbebängfel, ». 1”, tour de lit,
pavillon, ».; rideau , garniture f de lit.

Petfbette, f 2, couverture de lit, housse f: de
.
lit; gefieppte —, courte-pointe.
Bettel, m.1*, sans pi. mendicité; misère, f ;
guenilles, f p2.; guenserie, f'; if bas ber gange
— ? est-ce là tout? tout son saint Crépin ?
dem Settel nadbängen, gueusailler ; faire métier de gueuser; vom Settel leben, gueuser,
mendier son pain; gagner son pair à gueuser; waë ill fie mit dicfem SBettel machen? que
veul-eile faire de ces guenilles, hardes, de
cette gueuserie, vétille? id Éann nidt an jeden Bettel benfen, je ne puis penser à toutes
.
ces bagatelles.
Bettelarm, adj. très pauvre, misérable, indigent, guéux comme un rat d'église ; er if
fo bettelarm 46 ev fein Brot bat, il est tel!ement gueux qu’il n’a point de pain.
Bettelbrief, m. 1, lettre de permission pour
demander la charité; lettre f. par laqueile
on demande des secours, Ia charité.
Dctielbrot, n.1, pain d'auméne ; Auinône,
m. Charité, f; ex lebt vom Brettethrote etift
das —, il gueuse son pain, il vit d’aumôênes,
de charité.

Fettelbube,

Bettelfnabe,

mendiant, gueusant.

Bettelbirne, / 2,

m.

2. garçon 72.

gueuse : uéteuse, filleF

gueusante,
Duttelri, f 2, mendicité, gueuserie ; demande
f importune: fid} auf bie Bettelei verlegen, dur
Bettclet erndbren,

gueusailler, faire métier

de gueuser; gueuser son pain ; gagner sa

vie en gueusant ; bie Bettelei in dicfer Stat
if
febr groÿ, il y a beaucoup de mendiants dans
Cette ville ; Ecmmft bu fébon tvicber mit einer
— 2
viens-u encore m'importuner par tes
de--

mandes ? id Sin feiner Betteleien mübe, je suis
las de ses importnnités.
Brttelfrau, f 2, mendiante, gueuse,
f
Bettelgelb, ñ.1,-elber, aumône,
f argent mn.
ramassé
en Sueusant;

etrvas um ein Bettel-

Se1b Befommen, avoir, acheter qch. pour une
gpisatelle,

Pour une misère.

Gettabe dj: 6 adv. gue
uxnt :
; gueuseme
Fes eben,

pauvre, misérable ; baë
Eommet fer bcttelba vie
seri
bafttbe
beraue, cela sent la gueu! -

des pauvres; pouillier, pouillis, #.

Betteiboffart,
2, sans pe. orgueil de mendiant; sot orgueil, #2.
Gettelbütte,
bouge, m.

f

Betteljagd, f
gueux.
BettelÉer(, m.
Bettelfind, #.
gueusant.
PettelÉleid, n.
de gueux;

Bettboden, m. 1*, fond 72. du lit.
Bettbretter, n. pi. fonçailles ; goberges, f pe.

Bettelbruder, m1. 1*, Über, frère quêteur, 77.

gueux ; truanderie, f

Bcttetberberge, Bettlerberberge, F 2, hospice

2,

2,

cabane,

chasse,

de

mendiants ;
.

poursuite f des

1, gueux, bélitre, #7.
1, -inder, enfant 72. mendiant,
1, -citer, habit #». de pauvre,

guenille, {

Bettelfram, m. 1, gucuserie, f.
Bettelleute, #1. pl. mendiants; gueux,
Bettelinann. Voër Gettler.

mpl

Dettelmenfch, ». 1, er, gueuse, mendiante, f

Bcttrlmônd, m.1,

moine mendiant, frère

quêteur, religieux #2. mendiant.
Betteln, &. à. et n. 2° (av. baben), mendier,
demander l’aumône, la charité, gueuser,
gueusailler; supplier, prier; fn Srot bts

ten, fidy mit Betteln crnâbren, mendier, gueu-

ser Son pain, sa vie ; bot ten Sbûten bttcin,

fein Brot bettelnd vor den Sbüren fudn, aller

mendiant de porte en porte; in ben Sâufern
—, aller demander l’aumône dans les maiSons ; fit auf”8 Brtteinlegen, se mettre à gueuser ; auf ben Srand —, mendier par suite d’incendie; um ein mt —, briguer bassement
un emploi; rechercher un emploi par debasses Supplications ; prov. Runft gbt nidt
l’homme habile gagne son pain parto —,
ut.
Betteln, #2. 1*. Voir Bettelet,

Bettelorden, #+. 1°, ordre m#. des mendiants.
f; ben
fRŒ umbângen, être réduit à la besace. Bettsts

Dettelfat, #2. 1, —ûde, besace,

Bettelftab, #2. 1, bâton me. de mendiant ; mendicité

, .; an ben Betteiftab acratb
duit à la besace, à la mendicité. en, être ré
Bettelftand, 27. 1, méndicité, F; corps
m. des
mendi

ants.
Betterftolz, M. 1. Voir Bettel
boffart.

GettelftoG,

adj. Pauvre et fier; cin

46 Srâulein, une demoiselle pauvr bettaftols
e et fière
de sa noblesse.
Lettetfuppe 1 f 2, Potage
des Pauvres, potage
m. très maigre.

Bettelvogt, 1,-ôate, Chasse-coquin,
archer,
homme ##. de police chargé de
la surveil:
lance des mendiants.
Bettelbolé, #- 1, Sueusaille,
canaille, f
Bettéliveib, 7. 1, -ibir, mendiantc,
gueuse, f
Betten, D. n. 2, (av. taben), faire
no nidt, e8 ift no nicht gebettet, le lit; fie bat
elle n’a pas
encore fait le lit, Les lits;
le lit n’est pas
encore fait
; D.

&.cinen

che, un lit à qn.; mon bat Tbn—,

faire une cou-

tt, on lui à donné un lit dur, bart, weid gebet:
moelleux. Gid)
betten,

se faire un lit, une couch
fammen —, Coucher ensemble ; fiche 5 fi sus
von einan:

der —, faire lit à part ; Pro. fi mwobl,
Übel
Se mettre dans un bon, mauva
is étst;

Beti

Veun
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tie man fit bettet fo féläft man, comme on | Bettung, £ 2, (Fortif.) plateforme f de la
fait son lit on se couche.
batterie ; tabloïin, tablouin; fond, radier,
Bettfafhe, Târmflafde, À 2, DPetémärmer,
m. racinaux, #7. pl. ; das Gaidüé auf die Betz
7 1*, bassinoire f propre à chauffer le
tung fübren, mettre le canon en batterie.
it.
DBetfivanse, f 2, punaise, f
Gettfrau, f 2, femme £ qui fait les lits.
Pettivävmer, #7. 1*, Drttyfanne, Betiflafche,
Betfgang, m. 1, -énge, ruelle, f
f 2, bassinoire, f; moine, chauffe-lit; comPettgeräthe, #. 1, Bettzeug, ». 1, garniture, £
pagnon m. de lit.
pièces f p1. de lit.
PettivinÉel, #7. 1*, alcôve, f

RrétgenoÎe, Bettgrfelle, mn. 2, compagnon #1.
e

lit.

Bettgeftell, ». 1, Brttlade, f 2, bois m. de
lit, couchette, F chalit, 2.; ein nufbâumencs

Bettjeug, n.1, sans pl. garniture f de lit,
Bettsüge, Bettgiehe, £ 2. Voir Bettüberug.
Bettavillid, #2. 1*, coutil, #7.

Betuden, &. &. 2*, garnir, couvrir de drap.

—, Couchetie, f lit ». de bois de noyer.

Betinden, ».«. 2*,enduire de plâtre, plâtrer;

sangle.

barbouiller.
Bebe, Voir Pepe,
Beucde ic, Voir Büude, Baucen.
Beuge, f 2, courbure, cavité, cambrure retombée, f coude #. du cheval; (Tonn.)

Bettgurt, sm. 1, Bcttgurte, £ 2, sangle f de
lit; ein gegurtetes Bett, Gurtenbett, ‘lil de
Betthimmel, m.1*, pavilion d’un lit; ciel mn.
delit,
Bettfanner, f 2*, chambre à coucher ; chambre f où l’on garde les iits.

DBettÉnopf, m. 1, -bpfe, pomme f de lit.
Bettéiffen, n. 1", oreiller ; langc8 —, traverSIN, 772.

-

°

BettÉorb, m. 1, -brbe, panier, lit, berceau, rm.
Pettfrans, m.1, -ênge, pente, f
Bettlade,

f 2.

Voir Bettgcftell.

‘

Bettlägerig, adj. alité, réduit à garder lelit.
Bettler, 72. 1*,mendiant, gueux, #7; cine” sum
Bettler maden, réduire qn. à la mendicité,
à la besace.
Bettlevin, £ 2, mendiante, f
Bettlerberberge. Voir Bettelherberge.
Bettierifeh. Forr Bettelbaft.

Bettlcrleben, ».1*, mendicité, vie £ de men-

diant,
Bettlerfprache. Voir Sigeunerfprache,
Bettlerfhub, m». 1, renvoi, transport 77. des
mendiants dans leur patrie.
Bettmeifter, m. 1*, garde #2. des lits.
Bettyfanne, f 2, bassinoire, £
Dettpfibt, Bettpfubl, m2. 1, traversin, #2.
etspifen, n. 1°, habitude f de pisser an

Voir Bicafeibe.

Beugen, &. «. 2*, courber, plier, ployer;
dompier, fléchir ; affliger ; abaisser, subjuguer, soumettre ; einem Rinbe den Raden —,
rendre un enfant docile ; en beftobencr Ritz
ter beugt bas Stedt, un juge vénal plie,
viole la justice ; biefes Unglüc£ bat ibn febr gebeugt, bat feinen Gfolz aebeugt, ce malheur

Va fort abattu, a abaïssé sa fierté ; meine

Sodjter! wie beugeft bu mi!
ma fille,
que in m'affliges! bie Snie —, plier,
fléchir, ployer les genoux; der Saum beugt
fidj unter der Laft feiner Srücte, wird von bee
Laft feiner Grüdte gebeugt, cet arbre plie, est

plié sous le poids de ses fruits; baë tes
bat tbn gebeugt, la vieillesse la courbé.
euger, 22. 1°. Voir Beugemusfel,

Beugfam, adj. flexible; (Gromm.) déclinable; beugfame Wrter, mots déclinabies.

Beugfaméeit, £ 2, flexibilité, £

Beugung, £ 2, Beugen, n. 1, flexion, Ÿ fléchissement, pliement , pioiement , 72.;
(Gramm.)déclinaison ; infiexion f (ber Stim
me, de la voix); die Dauer madt eine —, le
it.
mur fait un coude; — des Lidtes, distracBettpiffet, #7. 1”, pissenlit, m.
tion de la lumière.
Bettquaft, £ 2, houppe F de lit.
Seule, f 2, bosse, tumeur, f; (Hed.) ulcère,
Pettrollen, f pl. roulettes f p2. de lit.
m.; enflure, f; Seulen in etwas machen, bosDettfact, #7. 1, -âde, paillasse; valisef de
suer, bosseler ; er bat fit) eine Seule an der
lit. Stirn geftofien, gefallen, il s’est fait une bosse
+ Bettfäute, f 2, colonne f de lit.
au front ; das Gitbergcfire ift voll Beulen, l’arBettfhivm, #2. 1, paravent, mn.
genterie est pieine de bosses, toute bossuée ;
Bettiponde, Brttitatt, Bettftätée, f 2. Voir
Die Rugel machte eine Beute in feinen Rüraÿ, la
balle fit une tétine sur sa cuirasse.
Bettacftelle,
Bettftange, f 2, tringle, F
.
. Beulig, adj. et ad». bossué, plein de bosses.
Betiftollen, m1. 1* pied, #. quenouille f de lit. Beunrubigen, #. «. 2*, inquiéter, agiter,
Bettftvob, 2.1, sans p£. paille f de it.
troubler
; alarmer; déranger; (Tact.) har-

Betttifch, m. 1, bois de lit en forme de table,

celer ; einen twâbrend ber Xrbrif —, troubler,

lit #2. à tombeau.
.
Betttuch, Leintud,n. 1,-üer, Betflafen, Lein:
fafen, n.1*, drap de lit, linceul, 72.

déranger qn. dans sontravail, pendant le
travail; burd Œrûume beunrubigt, agité par
des songes; da8 muf ie nidt —, il ne faut
pas que cela vous inquiète, vous aiarme ;

Bettüibersug, Betfbesug, ». 1, -hge, Brttjlige,

f 2, taie f d'oreiller.
Pettuimbang, Bettoorbang, #7. 1, —änge, Brett:
bebünge, ». 1*, tour de lil, rideau nr. de

LECA

(Mailit.) tie Poften —, harceler les postes.

Sid beunrubigen, s’inquiéter, se mettre en
peine; biefe Nacridt beunrubigt mich, cette
nouvelle m'inquiète,

Beut

Veut

Peuntubigen, ». 1°, Beunrubigung, £ 2, in-!
quiétude, Ætronble, 2.
.
Beurtunden, &. à. 2, produire des titres,
prouver, confirmer par documents sein AE
tenftü —, aütheniiquer un acte; ie’ beurÉundote G:wigbeit, authenticité.
Geurfauben, ©. «&. 2*, congédier, donner
congé; einen Golbaten —, donner un congé
à un soldal; donner à qn. son congé; congédier qn. Gi beurlauben, demander oz
prendre congé; se retirer ; dire adieu ; fi
bei einem —, prendre congé de qn., se relirer; er bat fit) bei feinen Rreunben beurlaubt, il
est ailé dire adieu à ses amis, a pris congé
de ses amis.
Peuvlauben, 2. 1*, Beurlaubung, F 2, congé.
Voir Urlaub,

mune ; n’avoir, ne faire qu’une bourse ; aus
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Deurtaubt, adj. et subst. ein beurtautéter Got:
Sat, ein Seurtaubter, soldat en congé ‘de

se-

mestre), qui aun congé pour quelque temps.

Beurtheiler, ». à. 2", juger, porter

un juge-

eines anbern Beutel iff gut scbren, de cuir d’autrui large courroie; cinem den Beutel lecren,
fegen, viderla bourse de qn. ; aué foinem Bou:
tel bexablen, payer de sa bourse, de sa poche, de ses deniers ; aug frinem ectgenen Grue
tel gebren, vivre à ses propres dépens, de ses
propres moyens; bas Mecbl burd ben Brut.i
gében laffen, faire passer la farine par le bluteau, le blutoir, bluter.
Beutelavm, #2. 1, (Meun.) bras m. de bluteau,
Peutelfaf, ». 1, -âffer, (Aar.) baril. à bourse.
Beuteiforimig, «dj. en forme de bourse.
Deutelgarn, Beutelneh, 22. 1, cibaudière, folle,
f diguial, 21. (sorte de filet).
Deutelgeld, #1, -clber, argent 7. pour les

blateaux, l'entretien des bluteaux.
Deutelberr, #2. 2°, trésorier, me.
.
Drutelig, adj. troué ; cin beuteliger Rod, habit
qui fait des poches; beuteliges Spirgrtglaé:Gr;,
mine d’antimoine poreuse, pleine de trous,

ment; critiquer; ceusurer, raisonner sur. ; Beutefa
ften,

tidtig —, juger sainement; er ift nidé
Gtanbe bas ju —, il n’est pas capable d'en
5er; Unbire nadj féf —, juger dauirui
soi-même ; na richtigen Grunbfügen —,
ger, raisonner sur de bons principes;

im
jupar
juein

Bud —, critiquer, censurer, faire la critique d’un livre.
Deurtbeilen, #. 1°, Beurtheilung, f 2, jugement, raisonnement, 72. censure, critique, f
Beurtheiler, #7. 1°, juge, censeur, 77.
Beurtheilungsfrait, £ 1, sans pt. jugement,
ralSonnement, #2.; ein Mann von tiefer, grimblier, ridtiger, gefunder —, Un homme d’un
jugement, d’un raisonnement profond,
s0lide, juste, sain.

Beute, f 2, proie,

butin, #2. prise;

ru-

che # d’abeilles sauvages ; — maden,
faire
butin, butiner ; auf Beute auégchrn,
aller
- tiner ; bem einde die Beute iicder abjagen bu
, regagner le butin sur l'ennemi 3 biefes
Giff
bat mebrere Beuten gemeadbt, in den
Dafen

eingez
bracht, ce vaisseau a fait plusieurs
prises ;
a mené plusieurs prises dans le Port;
ete

“008 flv gute Beute erflâren, déclarer

une
chose de bonne prise. Voir Beuten.
Seufrl,
27. 1" (dim. PFeutelen, ». 1*), bourse
caisse ; (Turquie) bourse » F
(eine Gumme von 500 Sbalin, une somme
de 500
cus); Sac, m. poche, f; Sachet
; (Menu)
bluteau, blutoir, #. 3 éin lebitner,
gerviréter—
bourse de cuir,
c
de1 tis SU ; voler, gefpidter —., !
bourse pleine, bien garnie; ten
Beutel aie
” Den, aufibun, in ben Seutel gtvif
lier la bourse; mettre la mainen, ouvrir, déà la bourse ;
LT étebet den Brutel nidt gern,
il n’aime point
à débourser; c8 jdeint
Del Gelb im Bcutel pâte,mir al8 wenn er nicht
rait bien plate ; fi had) sa bourse me pafeincm Meutrl vid}:
ten, régler Sa dépense
sur son revenu; fein
Breutel fbt ibermenn
offén, sa bourse est
ouverte à tout le monde:
féinen Geutet
fpis
en, remplir sa

m0. 1°, Beutelfammer 162,

(Meun.) bluterie, f

Deutetfrabbe, £ 2, Beutclbre 68, me. 1, (Hist.
nat.) boursier, crabe, 77.

Beutellchen,
sal.

». 1*, fief m0. boursier,

bour-

Geufehneife,

£ 2, (Wist. nat.) mésange f
de Lithuanie.
Deutiin, ©. &. 2", secouer 3 Publ —, bluterde
la farine; ben Ganf —, battre le chanvre;
dur ein Gieb —, sasser, passer par l’éta-

mine. Gid beutein, faire des poches ; tivieé
Geufelpervürte, Saarbeutelperrite, F2, perruque
Reid beutelt fé, cet habit fait des poches.

à bourse.
Geutetvatte, HBeutefrase, f 22, Beutetthier, 2. 1,
(Hist. nat.) didelphe ; Philandre, rat
#n. du

Brésil.
Deutelfhlof, ». 1, —ffer, ferme-bourse, ferMOÏir, 7.

Beutelfhneider, m. 1°, Coupeur de bourse,
flou, 5».
‘
Deutelfdneiderei, F 2, fitouter
(UYA
Deutelfieb, 22.1, Sas #2. à Lami ser
la farine blu-

tée.
Beuteltbier, #2. 1. Poir Beutelratte,
Beuteltuch, re, 1 > “br, toile à blute
au, éta|:
mine, f

Beutelivelle, F 2, tourne-bluteau,
#7.
Beutehourm, m.1,-—üvmer, (ist.
nat.)bour-

saire, f

SBeuten, &. &. 9, butiner; ienig zu
— , peu de
butin, peu à butiner.
Beufen, #2. 1*, ruche f de planches
.

Beutenart, 1, rte, Peufenbacte, £ 2, hache
,
cogn

ée à ruches, doloire, f
Deutenbaide, F 2, bois m. abondant, forê
tf
abondante en miel. Sauvage.
Beutenbonig, #2. 1, miel
sauvage.
Deutenfatbe, F2, enduit 77. à
ruches.
Beufensins, 1, cens provenant des
abeilles
Sauvages, abeillage, 7».

bourse; s'enrichir:
demfetben Seutot ren
er, Beutehnadyer, Sâctter, 7.
, faire bourse comaus- ! Beutt
1%, bourSier, gantier, 77,

Beiva

Betva

Beutlerin, £ 2, boursière, gantière, f
euÉnet, #7. 1°, garde,
abeilles sauvages.

inspecteur #.

Bewachfen , ©. n. 1, bevudé, bermacje: nse

des

Gevogten, ». à. 2, donner un tuteur, un cu-

rateur ; être le tuteur de qn.
BevôlÉern, ©. a.2*, peupler. Sid bebôlÉern, se
peupler ; flaré bevôlfert, populeux.
Pevôlfern, 2.1°, BeodlEerung, f 2,population,

F3 ein Land von grofer Bevôlerung, pays populeux.
Gevollmädtigen, ».&.2*, donner Procuration,

pouvoir ; autoriser.
Bevolmädriger, »e. 1”, Brebollmädtigerin, F2,

mandant, commetllant,m.; mandante, com-

mettante, f.

Bevoilmädtigte, adj. et sabst. m. et F 2, pro-

Cureur, mandataire, #.; procuratrice, f;
ein. bevollmädtigter Gefanoter, Plénipotentiaire, ministre plénipotentiaire.
Bevollmädtigung, f 2, Boolimôécbéigen, ».1 *,
autorisation, procuration, f
Bevor, conj. avant que, avant de,
Bevorab, Bevoraus, adj. tout d’abord ; par

préciput.

Bevormunden, +. &. 2, donner un tuteur à ;
bevormunbrt fein, être en tutelle.
Pevorredten, Bevorrechfigen, ». à. 2°, (einen),
donner
des prérogatives, acco ‘-rdes privilèges à qn.; man bevorredtete ibn biefe Waaren
aUein verfaufen gu bürfen, on lui accorda le
privilège de vendre seul cette marchandise,

le monopole de cette marchandise; bevorrech:
tigte Waren, marchandises privilégiées 3 der

Bevorrrtrte, le privilégié.

Bevorrehtigungsbrief,

7. 1, privilège; bre-

vetm. d'invention, etc.
Bevot-fteben, v. 72. 1, (av. baben,) ftand bevor,
beborgeftanden : étre sur le point d'arriver,
menacer ; 8 ftebt mit ein grobes Ungli® bebor,
je suis menacé d’un grand malheur 5 68 ftebet
Sen ein grofes Glicd bevor, vous êtes
à la
veille de faire une grande fortune.
Bevorftebend, adj. qui est à craindre ; imminent, qui va venir ou arriver, prochain; bie
Bevorftebenbe Gefabr, le danger imminent,
qui menace ; die beborftebenben Delertage, les

fêtes prochaines ; bevorftebenbes Giüt, fortune qui attend qn., réservée à qn.
Bevortheilen, v. à. 2°, frauder, tromper, porter préjudice, faire tort à qn. en qch.

Brvortheilung, 2, Bebortheilen, ». 1”, fraude,
fourberie, tromperie, £ préjudice, tort, m,

Bevor-jun, &. a. 1, that bevor, brvorgethan, Voir
Suvorthun.

Bevachen,v. à. 2°, veiller à ox sur; garder,

protéger ; einen Gefangenen, einen RÔnig, einen

often —, garder un prisonnier, un roi, un

poste; einen Rranfen —, veille: un, auprès
d’un malade ; eine Ride —, veiller un mort ;
er bat félimme Abfidten, man mus iôn —, il

a de mauvaises intentions, il faut le surveiller de près ; bas Œborfleifig —, faire bon
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remplir, se couvrir d'herbe, de mousse, de
poil, etc,; ter Plas ift mit Graë —, cette place
est couverte d'herbe; mit Dornen bevachfener
Uder, champ couvert d'épines : bas Mocé

bemécbft Gteine, Bäume, la mousse recouvre,

revétles pierres, lesarbres, croit sur les, ete,

Pavafnen, ©. 4.2, armer, équiper, mon

ter, munir d’armes ; vom Sopfe bis gu ben Bi
Ben bavaffnet, armé de pied en cap; mit bez
Waffneter Hand angreifen, altaquer à main
armée ; fein Gers gegen die Brfibrung—, ar
mer son cœur contre la séduction; fit mit

Gebulb —, s’armer de patience;

aus divfem

Seugbaufe Éann man taufend Prann —, il y a dans
cet arsenal de quoi armer mille hommes.

Bewvaffnen, ». 1°, Bevaffnung, £ 2, arme-

Inent, équipement, #1. monture, f ; {Phys.).
Bervaffnung eines Magnete, armure dun ai

mant.
Beige. Voir Abvägen.

Betvabre, interj. point du tout! nullement:
Bevabren, ©. a. 2°, garder, préserver ; avoir
en sa garde, conserver; Gott buivabre Œudb!
Dieu vous garde! Gatt bevabre ! à Dieu ne
plaïse! einen vor Gbaben, vor Bertuit —,
préserver, garantir qn. de dommage, de
perte; Got

Bat ibn mitten unter Gefabren be=

wabrt, Dieu l’a préservé au milieu des périls ;

stvaë vor ber Sâulnif —, conserver qeh. contre la pourriture; Gott bemabre mid vof

id baran benÉen follte, Dieu me préserve d'y
penser , d’en avoir la pensée. id bemabrer,
se conserver,

se préserver; fid rein und Écufc

—, $e conserver pur et chaste, conserver
son innocence, sa chasteté ; fidj vor Rdlte —,
se préserver, se garder du froid.
Bervabrer, #2. 1°, garde, conservateur, garien, 17.

Pevabrung, £ 2, Bevabren, ». 1°, garde, conservation, f; — ber Gefuntheit, conservation
de la santé.

Bewvabrungémittel, ». 1°, préservatif, #.
Bevébren,». à: 2*, vérifier, avérer, éprou-

ver; confirmer ; approuver; bie cit wird
bas , was id Sbnen gefagt babe —, le temps

vérifiera ce que j’ai vous ai dit;

eiblit —,

confirmer par serment; bie fraft biefes Mittels ift in vielen Rranfheiten beroäbrt tworben, la
vertu de ce remède a été éprouvée dans

beaucoup de maladies:
Berväbrer, #. 1”, vérificateur, #7.
Beväbré, adj. éprouvé, certain, à Pépreuve ;
(Med.) ein bemâbrtes Mittel, remède éprouvé;
eine bemâbrte Ebatfade, fait avéré 3 bervdbrte
Beugniffe, témoignages irrécusables, authentiques ; ein baväbrter Beuge, un témoin digne
de foi; ein bemébrter Sreuns, ami à toute
épreuve; ein Mann von bebäbrter Dtcue,
ein
bemäbrter Mann, homme d’une fidélité
à l’épreuve ox éprouvée.

Perväbrung, 2, Berväbren,», 1°, vérification,
ne garde à la porte,
épreuve, confirmation, approbation,
Bevachen, r2. 1”, Bivaÿung, F2, veille, garde, | Bervabr
beifen, v. a. Voir ÿ exväbren,
protection, f
| Berväbribeit, £ 2, authenticité, F3 —
foiner
DICT. ALL.-FRANC,
13

Beave

Veive

Sveue, les preuves qu’il a données, qu'on a
eues de sa fidélité ; sa: fidélité éprouvée.
Pevaldrehten, ». «&. 2, (Charp.) dégrossir,

se remuer; fich in geraber Linie fort —, se moit:
voir en ligne droite ; fit leidjt —, se mou-
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équarrir.
Peavalfen, ». a. 2°,

.
munir d’un rempart;

chausser, rechausser (einen Seum, unarbre).

Pearvalzen. Voir Walgen,

.

Bevandern, &. a. 2*, (ein Lanty, parcourir,
voyager dans un pays ; viele Stâbte —, voir
bien des villes.
|
Bavandert, adj. qui à beaucoup voyagé;

exercé, versé, expérimenté;
dans les

joue pas comme il faut dans lemboiture;

bervegende Rraft, force mouvante, motrice;
Gie bemegen Sid zu mwenig, vous ne vous
donnez pas assez d'exercice.
BevegliŸ, adj. d’une manière tonchante:

ainsi est

pont-levis ; (Bot.) bemeglier Gtaubbeutel, anthère mobile, versatile :; bavcglie Gcriften,
Caractères mobiles ; ein baveglidjeé Srft, une

fort

.

Paffaire, tel est l’état de l'affaire; bei fo be

wanbten Umftanben, dans ces circonsiances,
en pareilles circonstances, Les choses étant

ainsi.
Pevandnis, f 2, état, m. situation, F ; c8 bat
mit bec Sache eine gang andere Bewandnif al8 er
fagt, e8 bat bamit eine andere —, la chose
est toute autre qu’il ne dit, il en est tout autrement: bei folder SBemandnis der Umjtänbe,
la chose étant ainsi; wa «8 aud mit biefer

Sade für eine Bemanbnif baben mag, quoiqu'il
en soit de cette affaire.

l’aisance, la faci-

être

mathématiques,

exercé dans un art.
Bevanbdt, adj, fo ift die Sache —,

avoir

lité du mouvement ; jouer ; tiefer Rnocen be:
iweat fid) nidt gebôrig in ber Pfanne, cetos ne

mobile: baweglider Rôrper, corps mobile;
bawrglihe Güter, biens, effets mobiliers;
biens meubles, mobilier ; cine bemcdlige
Brûcte, pont mobile, pont volant; (Fort)

in ber Matbez

matit, in einer Sunft febr bewanbert fein,

très versé

voir facilement,

Voër Bejaffenbeit.

Bevartet, adj. attendu; qui à reçu la survivance d’une charge.

Bevüfern, ». a. 2*, arroser; inonder.
Beväffen, #2. 1*, Bewäfferung, £ 2, inondation, f arrosement, #2.

Bevegbar, Baveglih, adj. el adv. mobile.
Dervegemusfel, 7.1", pl. 2°, (4nat.) moteur,
muscle, m.

Bevegen, v. a. 1, bavog, bevogen : mouvoir,

fête mobile;

eine bemrglite

Seebe, un dis-

cours touchant, pathétique , passionné,
affectueux ; triveglite Bitte, prière inStante ; er fprad auf eine fo berveglidhe Art bof,
il parlait d'une manière si touchante que.

Bevegen, 2. 1*, Bavegung, £ 2, mouvement,

exercice,
m.; agitation, #; ébranlement, m.;
palpitation, f; gestes, mn. pL.; gesticulalion;
émotion, agilation, secousse, f; (Tact.) évoIutions, F 2. ; Beregung einer Rugel um ibren
Mittelpunft, mouvement d’un globe autour
de son centre; Brmegung des Mecres, agitation
de la mer; bie Bemegung beë Pferdes, dis Mo
gens nicht erfragen Fônnen, ne Pouvoir supporter l'agitation, le mouvement du cheval, de
la voiture; er mat zu viele Bervegungen, il est
trop grand gesticulateur ; Brvegungen dr
tuppen évolutions manœuvres des troupes;

Beregung des Rôrpere, exercice du corps; mé

exciter; déterminer, engager ; toucher, at-

Doit ift in Bervegung, il y à de l'émotion dans
le peuple ; in feter Bevegung fein, se remuer
sans cesse, être dans une agitation continuelle, papillonner; aus cigener Brivegung,
de

Gfieber gu viel —, faire des gestes, gesticu—
ler ; von der Gtelle —, mouvoir de la place ;

Bavegend, «dj. mobile ; mouvant, impulsif;

agiter, remuer; émouvoir, pousser, porter,

tendrir, affectionner ; passionner ; die Seine
—, Sambiller, brandiller les jambes; tie

die Geber, bas EribterÉ meldes bie Mafhine
berweat, le ressort qui meut, qui fait mou

son propre

mouvement.

touchant, pathétique ; passionné ; bewegenbe

Srâfte, forces mouvantes.
Detvegarund, Bavcgungéarundb, #7. 1, —inbe
voir la machine; ber ASinb bervegte Faum bi:
Principe, 77. cause, f motif, me. ; ausivetdem
Blâtter bec Bâume, le vent agitait à peine les
Baveggrunde bat er daë getban 2 par quel motif
feuilles des arbres; ter ind bewegte bas
l'a-t-il fait? forte, mâdtige Baveggrüinèe,
See beftig, le vent agitait violemment la
de puissants motifs.
Mer; Dimmel unb Œvde —, remuer ciel et DerveglichÉeit,
F9, mobilité ; volubilité, f; tie
terre; einen gum Jitleinen —, émouvoir,
leidte Bemwealichfeit bec Réber einer Mafdine,
exciter lacompassion, la pitié de qn., attenvolubilité des roues d’une machine; — dr
drir, apitoyer; fid) gum Mitleiben beregen laf:
Gtaubbeutet, versatilité des anthères mobiles;
fen, se laisser toucherà la pitié, S’apitoyer
;
die MoveglichEeit jeiner Prebigten last fit nid
bis gu Sbrânen bewegt, ému, touché, atten-

dri jusqu'aux larmes; einen gum Born
—, !
€xCiler, irriter, émouvoir ; allumer Ja :
colère de An; bergebens fudte id iôn gu —, :
Je tâchais
de l'émouvoir 5 nur :
. a sr veiflung inutilement
fonnte ign bevegen diefes
Berbre- :

at êù eq

befreiben, on ne saurait exprimer combien

ses sermons sont touchants.
Bewegnetve, 2. 2, (Anar) moteur, m. (nerf).
Bevegé, adj. ému, touché, aitendri.
Bevegung. Voir Bervegen, 72. 1°.
Bewegungéfübigheit, £ 2, faculté f de se
il n'y à que le désespoir qui : mouvoir.

crime ; id Hal er, l'engager, le porter à ce

au tbun, je ne Sais
qu ceee t8quiin l’aBrrmogen
bifesr- |
engagé,Batdéte
miné àfaire
ç ela, Sid betoegen, se soul
ever,

Getvegungégefet, ñ. 1, loi f du mouvement.

Devegungsloé, à dj. Sans mouvement ; imm0-

bile.
Bevegungégrund,

Forr Betveggrurd

VBetve

DPeive :

Bevegungéfraft, £ 1, —üfte, (Phys.) facult
se mouvoir ; force mouvante ; faculté é de
motriCe; (Mécan.) puissance f mouvante
; mobile,
Moteu

r, m.; bie etfte urfprünglide —, pre

mier mobile.
Pavegungétreis,

m. 1 > (Astron.) déférent
d’une planète ; calcul #. déférent.

Bavegungëlunft, F1, Bervegungé
lebre
tactique ; cinethmique, dynamiqu , £ 2,
e, mécanique, f
Pevegutfade, F 2, motif, m. cause
, raison

ment
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démonsiratif, feinen Ybel

—, faire
preuve de nôblesse, faires ses
preuves ; eine
bat, eine Shut —, prouver,
vérifier, avé
rer un fait, une dette 3 bas
Berb
iwiefen, le crime est prouvé; reden ift bez
eine betviefene
Sade, une chose avérée;
das bemeifet für
mid, cela prouve pour moi
3 feine Danfhartcit
——, Märquer

sa reconnaissance.
Beneisfibrer, #72. 1 ‘} (Prat.) qui
fait une déMonstration ; qui fait preuve ; (Æcol
.) arguMentateur, 7.
Beweisfébrung, F 2, démonstratio
n, argu-

f Mouvante,

Beaveben, ©. a. 2%, (einen Boum), souffl
er sur
un arbre

mentation; (Rhét.) confirma
tion

; agiter un arbre.
Beivebren, ». a. 2%, armer; monter, équiper,
- Munir d'armes ; betmebrte Moacdt
, beiveb

, f
Beveisgrund, 7. 1, -ünbe, raison,
£ argument; (Prat.) Moyen, m.
.
rte
Save
éEra
f, F 1, —üfte, force f démonstraPand , la main armée; cinen mit berveb
rter
ive.
Sand anfalten, attaquer qn. à main armée
; Beveisli, Evivcislihh, ay.
mit bervebrter Sand, à main armée, les
et ado.
armes
démontrable, qui peut être prouvé,probable,
à la main; Wwoblbemebrter Neiter, Un
avéré,
cavalier
démontré, ete,
bien monté; bas Wotf betvebrt madjen
, distri
buer des armes au peuple ; (Ant. germ.) - Beiveismittel, 7. 1*, moyen #., pour faire
ei
Preuve ;
preuve, f
BeaveièpunEte, #2, pl. articles
preuve, d’une démonstration. #. pi. d'une
Petveisrede, F 2, argument,
f; Taisonne.…
ment

nen Sängling bervebrt machen, armer solen
nel
lement un jeune homme.
Gervebren, ». 1°, Gevebrung, £ 2, armem
ent,

mm. Monture, f équipement, #7.

Baveiben,

». à.

2*,

marier,

, m.

donne

r une
femme. Gid beteiben, se marier, prend
re,

‘

Friveiéfhluf, m. 1, —üffe, (Logeg.)
argument ;
syllogisme, #».

épouser une femme.
Beveisfdrifé, F 2, mémoire, f; exposé
eVeitten, &, @. 2°, pleurer, verser, répan
dre
raisons, des preuves; (Prat.) enseigne des
des larmes pour qn. ; donner des larme
ment,
s à
inst
rument, 72.
qn.; déplorer qn.; ben Berluft einee Sreun
dre Perveisftelle, f 2, autorité,
F ; Berveiéfte
—, pleurer, déplorer la perte d’un ami.
fübren, beibringen, alléguer, apporter llen an:
Berveinen, v. a. 2°, enivrer qn. de vin. Sid
des aube:
torit
és.
einen, s’enivrer de vin.

Beveisftié,

eDeinen, 72. 17, déploration, f

Peveinungäentt , Beveinungémirbig,
déplorable ; ado. déplorablement, d’une adj.
nière déplorable; ein bemeinengrerthe mas Loos,
sort déplorable: er iftin einem beive
intngsmür:
digen Buftante, il est dans un état,
dans une
condition déplorable.
Deiveis, m.1, Preuve, démonstration;
vérification ; (Hinér.) probation, £ ; gum
Beiveife

». 1, pièce F justificative, qui

sert à faire preuve,

Beveistbum, #2. 1, -ümer, Posr Berveisgrunb.
Beveifung, £ 2. Voir Bevcis.
Berveifen, Beifen, ». à. 2, (Macon.) blanchir
(eine Matter, un mur).

Bevenden, ». #2. bervenvete ox betvanbte, berve
n:
bet

on bewanêt : être; aller ; consister en, etc.;
fo ift die Sache brwanbt, la chose est ainsi
, Paffaire consiste en cela; toie ift bie Sache
bez
Wwandt? comment va la chose? en quel état
est
la chose? 8 beenden laffen beietivas ,en deme
urer là; s’en tenir, s’en remettre, acquiesc
er
à qch.; id Éann e8 nicht babei berbenben laffen
, je

fœreiten, en venir à la démonstration,

preuve ; ben Berveis eines Sages fübren à la
, faire

la démonstration d’une proposition 3 um Be:

Wweis gelaffen werden, être admis à faire ses
preuves ; ein beuflider, Élarer, unumftôflidher
ne puis y acquiescer ; er làft «8 gern beim X:
—, démonstration nette ; matbematifdher —,
ten, beim Nécbiten —., il aime à suivre la vieill
démonstration
e
mathématique ; f@riftlide
routine; il n’est pas homme à sé
donner
Beweife, preuves par écrit ; gum Beiveife bient
beaucoup de peine, à vouloir appr
ofondir
daf, la preuve de cela est que ; gum Briveife
la chose ; il travaille superficiellemen
t ; bafage id, pour preuveje dis.
bei mag e8 fein Bemenben baben, on
peut s’en
Berveisbar, adj. démontrable.
tenir là, en rester là ; tenons-nous
en là.
Deiveifen, ». a. 1, bervics, bewiefen : prouver,
faire preuve, démontrer ; vérifier, avérer; Beerb. Voir Bewerbung.
Perverben (fi), 1, bavarb, bevorben
+
faire voir, Montrer ; viele GtanbbaftigÉeit
demander, rechercher , Pours (um efvas),
bei
uivre, brieiner Sade —, montrer beaucoup de fermeté
guer, ambitionner qeh..; fit um
die erften Ste:
dans une chose ; feine G:fbidliteit —, faire
len —, ambitionner les premiers
voir, montrer son habileté; fid unbantbar
ex brvarb (id um den Preis, il ConCo emplois;
geurut, engen cineh —, se montrer ingrat envers qn.
tra en conc
;

einen Ga$ —, prouver, démontrer une proposition ; Élar, beutlid —, démontrer claire
-

ment, nettement ; beveifender Slug

urrence pour le Prix; fi
ein
DMébhen, um die Pan eines Méddens —,um re—
chercher une fille en mariage ; et bcivar
b

argu- | id) eifrig um bie Gunft biefor Pretfon, il
brigua

.

18.
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Bou

Bei

la faveur, les bonnes

grâces de celte per-

sonne.

Beiverben, n. 1°, Bewerbung, f 2, demande,

recherche, poursuite, f; CONCOUrS, m.; CONcurrence, prétention; brigue, aspiration, F5

nad gucjäbriger Bemerbuna

etbielt

er biejen

Dienft, après deux ans de poursuiles ilobtiat
cet emploi; Seweroung um ein Mbden, re-

cherche d’une fille.

,

Beaviléommnen, 2. 1”, Bevillfommnung, f 2,
réception, f; accueil, m.; embrassements,
m. pl

Bavimmern,

v. a. 2", lamenter , déplorer;

regretter en gémissant; feinen Seriuft —,
gémir de sa perte.
.
Powimpeln, &. &, 2*, garnir (ein Gif, un
vaisseau) de ses flammes.
|

Gevindin, ». à. 1, bowand, bewunben : entortil-

Deverfen, w. a. 1, bavarf, bervorfen : couvrir,

ler; ctivas mit Binbfadben —, entortiller qch.
de ficelle, avec de la ficelle.
|
Bavinden, #. 1°, Bavinbung, f 2, entortille

salir de, avec; (Macon.) ravaler, crépir, recrépir, encroûter, rustiquer ; ein aus neu
—, renformir, recrépir une maison, en faire

Bovinbbaber, m. 1", directeurs m. pi. del
compagnie des Indes en Hollande.
|

Berverbet, m3. 1*, concurrent,
rant, 77.

postulant, aspi.

la ruilée ; (4grée.) ben Sopfen —, chausser le
houblon.

Beawerfen, ». 1*, Bewerfung, f 2,

(Macon.)

ravalement, m.; crépissure, f; Crépi, 72.;
ruilée, f; plaquis, m.
Bevertgeld, n. 1, -er, (Fin.) droit m. de mai-

trise; maîtrise, f ; impôt m#. du vingtième

(pour droit de maîtrise).
Berertftelligen, ». &. 2°, effectuer, exécuter,

remplir (feinen Plan, son dessein}; menn ie

diefes bewertftelligen Eonnen fo twerben Sie mid
febr verbinben, si vous pouvez effectuer ceia
vous m’obligerez beaucoup; big ift for gu
—, Cela est difficile à exécuter.
Bewvertftelligen, #. 1”, Belverkftelligung, £ 2,
exécution, réalisation, pratique, f; accom-

plissement, 77.
Sewerfthätigen. Voir Bethétigen.

Bâume mit Strob —, garnir, entortiller, envelopper les arbres de paille; bie Œinde bewicfelt bie Bâume, le guindal S’entortille auemmaillotter

un enfant; ben Gpinnroden —, charger la
quenouille.
Baviceln, #.1*, Bevidelung, £ 2, entortillement, enveloppement, #7.
Buviefen, Voër Brweijen,

Bawvilligen, v. &. 2*, accorder; consentir,

permettre , concéder, actroyer ; acquiescer
à qch.; einer Gtabt grofe Breibeiten —, accorder, octroyer, concéder de grands privilèges à une ville.

Bewvilligen, =. 1*, Bewilligung,

£ 2, consen-

tement, #2.; permission, Concession,
(Prat.) ociroi, #.; approbation, f

Beavindfef, ». 1°, (Mar.) lire ; (Chir.) ligature, f

Buvirtbar, adj. qui peut être exécuté, réalisé.
Bevirfen, #. a. 2°, effectuer, exécuter, canser, obtenir; tas bat feinen Œob bavirft, cela

a causé sa mort; cinem etivaë —.

Voir Nu

witÉen.

.

Barvirfhen, ». à. 2, traiter ; régaler ; recevoir,
faire un aceueil; et bat uns woël (übel)br
wirtbet, il nous à fait bonne (mauvais,
chère; man wird in bicfem Gafthofe gut ke:

wirtbet, on est bien accommodé, traité, servi dans cette hôtellerie.

|

Bavirtbung, f 2, régal, traitement, 7. ; ti
Bewirtbung war berrlich, prâdtig, Le régal fut
splendide.

—, faire valoir une terre; avoir l'économie,

Dewvicein, +. a. 2*, enlortiller, envelopper;

—,

k

Beviréhibaften, &. à. 2, administrer ; ein Gut

Bevettrifern (fi). Voër rtteifern,
Betvichfen. Foër Widfen,

tour des arbres ; ein ind

ment, 771.

F5

Benvitiigungébrief, Sreibeitébrief, m0. 1, lettre F
d'attache, d'octroi.
Bevillfommnen, ». à. 2, complimenter; reCevoir; accueillir qn.; die Drtsobrigfeit bavitlEommnete den Bürften bei feiner Un£unft, le ma
BiStrat alla complimenter, complimenta
le
prince à son arrivée ; er bemillfommnete une

Padministration d’un bien.

Pewitthumen, . a. 2*, douer , assigner un
douaire; et bat jie mit dierem Gute, mit der und

der Gumme bewitttumt, il lui a assigné cette
terre,

cette somme pour son douaire.

Baviteln, &. à. 2”, (etroaë), plaisanter, railler
finement, se moquer de qeh. par des saillies,
des bons mots; er bavigrlt Ailes, il fait des

bons mots sur tout.

Bavobnbar, adj. habitable, logeable.
Beavobnbarfeit, £ 2, état m7. de ce qui est habitable, logeabie.

Pavobnen, ». «. 2*, habiter, occuper, loger,
demeurer, avoir sa demeure (ein Pau, dans

une maison).
.
Bevobner, #».1*, Bervobnerin, £ 2, habitant,
m. habitante, f; die Bemobner dcr Mélber, dE
£uft, les habitants des forèts, de Pair.

Bevobnung, £ 2, Bevobnen, ».1*, habitation,

occupation, f; man bat ibr biefen Yalaft slt

Bewobnen, gur Bewobnung gegeben, on lui a
donné ce palais pour son habitation.

Bewbtfen

(fit), 2°, se couvrir de nuages;

troubler; ter Gimme bavôiét fit, le ciel, le

temps

se couvre;

ténébreux,

bavôlfte Gefit,

visage

sombre, mélancolique.
auf béflidfte, il nous reçut, il nous accueillit
e la manière la plus honnête ; einen mit Beavollen, &. &. 2*, couvrir de laine; bidttr’
twollte Safe, brebis couvertes d’une laine
Sdlägen —, recevoir qn. à coups de bâton ; épaisse.
St wird Gie fbôn —, il vous fera un bel ac Bewunban, ©, à. 2°, admirer; id bavundtre
Cueil, une belle réception.
‘
nb megen féiner grofen Grlehrfambeit, id berouns

De;a

Bee

bere feine grobe Getebrfambeit, je l’admire pour

son grand savoir, j'admire son grand savoir;
algemrin bewunderter Selb, héros généralement admiré ; e8 ift nidt gu betbundern da6 er
eë getban bat, il n’est pas étonnant, surprenant qu'il l’ait fait.
Barvunderer, 7. 1°, admirateur, #3.
Dervundenévérbig, adj. admirable.
Bervunderung, F 2, Gevundern, n. 1", admiration, surprise, £ étonnement, mn.
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il est mauvais payeur; ein guter —,
bon
payeur; eine fdledte Beablerin, mauvaise

payeuse,

Brjablen, »#. 1*, Begablung, f 2, paiement,
ACQU, m. solde, '; pünftlite—, paiement
exact;

gegen

baate —,

argent

comptant;

et bat feine Bezablung evbatten, il a reçu son
Paiement,

Desäbinbar, ed. domptable; beébmbares hier,
animal domptable; besébmbare Leibenfhafz
ten, passions
sure, f; einer Mauer einen Berourf geben, don- Besibmbarfei domptables.
t, À 2, qualité f de pouvoirétre
ner un crépi à un mur, fairele ravalement
dompté.
d’un mur, etc; frifer —, renformis, m.
Bejäbinien, æ. à. 2°, dompter, apprivoiser,
Bevurgeln (fi), 2°, prendre racine, s’enmettre un frein {ble Ceivenféoften, aux pasraciner; gut bevurgeltez Saum, arbre bien
sions); adoucir ; bexäbmen Gie Sbren Mutb,
enraciné.
Sbte Bünfhe, modérez votre courage, reBevürien. Voir Iürien,
frénez vos desirs. Gid besitmen, dompter,
Buvuft, adj. connu; notoire ; die adhe ift mir
maitriser ses passions, refréner ses pas—, la chose n’est connue ; vie bemuête Sade,
Sions, se mettre
la chose en question; es ift Sebermann be: à ses desirs; eeun frein, mettre des bornes
besâÿmt fit ein Glas Mein
wuft daf..., tout le monde sait que.….; es ift äu trinten, il
n’ose boire un verre de vin, il
mir nidté bavon —, je l’ignore, je n’en suis
est trop avare pour boire tn verre de vin.
pas instruit, informé; id bin mir befjen tobl Pezübmen,
1°, Bexibmung, f 2, apprivoise—, je m'en souviens bien ; id bin mir Éeiner
ment, mn.
Sub, feines Berbredens
—, je ne me sens Sesäbmer, m. 1°, Bejäfm
erin, fF 2, domppoint coupable, je n’ai rien à me reprocher;
ieur, m2.; bie ABiffenfcaften find die Bexbme
z
er ift feinec felbft nidt mebr —, il a perdu
tinnen toilber Gitten, les sciences dompte
nt
toute connaissance.
.
les mœurs féroces.
Bewouft(os, adj. sans connaissance, qui à Beabnen, &. &. 2", mettre des
dents {ein Rob,
perdu connaissance.
à une roue); begabnt, denté 3 (Blas.) fierté.
.

Bevutf, m.1, ürfe, (Macon) crépi, m. crépis-

Brivuftfcin, 2. 1°, connaissance, conscience,

F3 bas Bewuftfein der Eugend madt altdlid,
la conscience de Ia verlu rend heureux.
Bey. Voir Ba.

Bevde u, f. 0. Voir Beibe,

.

Bejablen, ©. «. 2°, payer, acquitter; s’ac-

Begauberer, Bauberer, m. 1°, enclianieur,
sorcier, magicien, 7».
Besaubevin, Sauberin,
2, enchanteresse,

sorcière, magicienne, f
Vezaubern, ». à. 2*, ensorceler, enchanter,
charmer ; fasciner; freine Rranfbeit ift fo fon:
berbar baf man glauben follte ex fei bezaubert,
sa maladie est siétrange, si singulière,
qu'on dirait qu'it y a du maléfice, qu’il est

quitter; solder; rendre la pareille; bar
—, Payer argent comptant; er bat feine Xrz
béitéleute bezablt, il à payé ses ouvriers ; er
begablt nidt gern, il n’aime pas à payer, c’est
ensorcelé; bicfes SRäbden bejauberé jeben der
un mauvais payeur, fid für etroaë begablt
fie fibt, cette jeune fille charme tous ceux
maden, se faire bien payer ; {id felbft bezabtt
qui la voient ; bejaubernte Blide, regards enmadjen, se payer par ses mains, soi-même ; chanteurs ; burd fein Gefpräd bat er
meinen
diefer Tein ift vortrefflid, er if nidt mit Geld
Gbmerz besaubert, il a charmé ma douleur.
su—, ce vin est excellent, il ne se peut
par sa conversation.
payer; man begablt mid) monatiweife, je suis Bezaubern, ». 1*, Bejauberung, £ 2, enchan
payéau mois, par mois ; in Étingenber Mme,
tement, ensorcellement, #:.; bie Bezauberunin Gold —, payer en espèces sonnantes, en
gen der Girce, les enchantements de Circé; bie
or ; theuer —, payer cher ; überftbeuer—, suralten Romane find voll von Bezauberungen, les anpayer; mit glcider Münge —, payer de paciens romans sont remplis d’enchantements.
reille monnaie, rendre à qn. la monnaie de Bezaubernd, edj. charmant, enchanteur,
sa pièce ; id will bi fon—, tu ne le porteras
éblouissant; biefes Daus ift bezaubernd fÉôn,
pas loin, je te trouverai sur mon chemin,
c’est une maisonenchantée.
Je te rendrai la pareille; mit Unban£ —, Begüumen, Büumen, ». «. 2°, brider, mettre
payer d’ingratitude ; die @duld ber Ratur —,
la bride.
payer le tribut de la nature; er bat die Bedje Besäunen, Umsäunen, ». à. 2, entourer, enbegablen müfen, il a payé les pots cassés,
vironner, fermer d’une haie.
la folle enchère, il a payé pour les autres ; Bezechen, v. &. 2°, enivrer, griser; einen —,
er bat 68 mit feinem Leben bezabten müffen, il lui
chopiner , boire aux dépens de qn.
en a coûté la vie; er bat mir biefen Gtreid gv- Preect, adj. ivre, grisé; batb—, gris, en
fpielé, aber ev foll e8 mir —, ex fol bafüe bexablt
pointe de vin; gaillard.
iwerden,il m'a joué ce tour, mais il me le Pegeichnen, ». a. 2, marquer, noter, faire une
payera, il en sera payé.
.
marque, dénoter, désigner; ( Gramm.) acDrjabier,m. 1°, payeur, 7.5 ex ift ein bôfer —,
centuer; remplir de dessins ; Shafe, Pferde
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Bezo

Besi

—, marquer

les brebis,

les chevaux;

bic

établir son domicile, se domicilier dans un
endroit; er bat biefe Wobnung feit geftern bes
agen, il loge ici depuis hier; ein Lager —
entrer dans un camp; aller camper ; Gren-

bie %ânbe —,

visite des bornes ; bie Meffen, die Sabrmârtte
—, fréquenter, hanter les foires 5 einen Vos
fkn —, occuper un poste. Gid auf etroas

Wobnungen—, marquer les logis ; die
lauter mit Œongeiden —, accentuer les
les ; ev bat ben Dlaë fo gut bexeidnet baf,
bien désigné le lieu que; begeidnendes

mal,

marque

désignative;

crayonner sur les

murailles ;

Gerbftvoyelil a si
Mert:

das gange Paz

pie ift begeidnet, tout le papier est rempli
de dessins ; bescichnet, marqué, désigné.
Bezeihnen, ». 1*, Pegeidnung, f 2, dénotation, désignation, f; signalement, m.;
(Bot.) accentuation f caractéristique (einer
SPflange, d’une plante).
.

Brxeinungsrttel, #1. 1*, étiquette, f .
Grgcigen, ». &. 2*, marquer, montrer, témoigner, démontrer ; se comporter, se conduire ; er begcigte reube, Unrube, il témoigna

de la joie, de inquiétude.

Gid begeigen, se

montrer, en user avec; fit mitleibig gegen Unz

glüctlide—, se montrer Compatissant envers

les malheureux, témoigner de Ia pitié aux
malheureux ; er begeiate fich febr qut gegen mich,
il en usa fort bien avec moi.

Degeigen, n. 1", Bexigung, f 2, comporte-

ment, mn. conduite, f ; procédé, mm. ; MAr—
que, f; témoignage, ».; démonstration, f;
— der Sreube, ber Kreundfthaft, démonstra—

tion de joie, d'amitié; ic fann mid gar nidt

in fein Begeigen finden, je ne Comprends rienà
Sa conduite.
Beseiben, ». a. 1, begieh, besieben. Poër Bez
fhulbigen,

Drejeugen, v. a. %, témoigner, affirmer, al-

tester, confirmer, certifier, assurer ; mebr als
bundert Perfonen baben bie Sache begeugt, la
chose est attestée par plus de cent per-

Sonnes; id roerbe «8 Giberall laut —, je le té-

moignerai partout hautement.
Bezeugen, n.1*, Dezeugung, F 2, témoignage,

7.5 assurance, attestation, protestation, f;
mit

vielen Bezeugungen, avec de-grandes protestations, avec beaucoup de protestations.
Pegeugungseid, #2. 1, {Prat.) serment #.
d’affirmation, d'assurance.

Besichtigen, Besihéen, ». à. 2*, imputer, accuser

; man begichtigt ibn er babe die Svugen be<
ftechen vollen, on l’accuse d’avoir voulu
cor-

rompre les témoins,
Desichtigung, £ 2, aceusalion, impulation,
£
egiebent, ©. &. 1, begog, bezogen : garnir
; o—
8er, se domicilier ; fréquenter; mit £eber
—,
couvrir, garnir de cuir;

ein Sett mit

béngen —, garnir un lit de rideaux; Sovs
eine
Éaute, eine Geige —, monter un
un violon de cordes ; ein Gbôlz luth, garnir
entourer, enceindre un bois mit Néesen —,
de filets ; ter

Bimmel begiebt fit mit SBoïfen,
le ciel se convre de nuages ; $en Brinftot —, baisser,
terrasser, ravaler
la

vigne

gtn —, régler, visiter les bornes,

besieben,

faire la

se référer, rapporter, faire allu-

sion à qch.; bisfe Glaufel begiebet fit auf
die borige, celle clanse se rapporte, est relative à la précédente 3 er bat bivfes Mort
auf
fic begogen, il s’est appliqué ce mot ; rvorauf
begieben ie dicjen Urtifel 2 à quoi référez-vous

où

raPportez-vous

cet

article?

alle

mes relatifs ox co-relatifs.
Besieben, #. 17, Beichung, f 2, prise £ de
possession ; logement ; ra Pport, 1. relation
,
F5 (Phys) die wedfifcitige — , réciprocauon, #5 in Begiebung aufrc., relalivement
à...; par rapport
à.

Besiebet, m.

etc.

1°, tireur, m.

d'une lettre de change).

(eines Bedjels,

Brsieblih, adj. relatif ; die Segriffe : Berr
und
Diener find
maître

besiebtiche Brgriffe, les notions de
et de valet sont des notions rela-

tives ; (Gramm.)ein begiebliches Sürwort
, proPegicbungsamveifung, F 2, ordre 7».
de livraiSon de paiement.
Sesiebungébegriff, #. 1, notion f relative.
nom relatif.

éélelen, &. &. 2°, buter,

viser; rendre

à...
avoir en vue.
Besiffern, o.a.2*, marquer de chiffres, chiffrer.
einen, Bersinnen, &. &. 2°, étamer
Desirf, me. 1, enceinte, f circuit; .district
,
ressort, canton, arrondissement
> 2 ; biefe
Gtabt bat eine qute Meile im Begirte,
cette ville
a une grande lieue de circuit;
bieg ift aufer
Meinem

Segirle, cela n’est pas de mon ressort.
©. a. 2", limiter, borner, circonscrire,
Besirégeinnebmer, m0. 1", receveur 77.
de disBesirfen,

Wict, d'arrondissement,

BesirÉégericht, ». 1 ; Wibunal 72. d’arrondissement.
Gesiréung, F2, limitation, f

eg0ar, Pejparftein, #7. 1, bézoard, m.;
concrétion f pierreuse; tbierifer— , bézoard
animal; gegrabener —, bézoard
fossile ox

minéral ; mineralifcer, Élinfilidjer —, bézoard
artificiel.
Bejoarbo®, 0. 1,-bcfe, Brcjvarsiege, F2, (Hist.
nat.) gazelle des Indes, chèvre
f dela
Nouveile-Espagne.
‘
Begoarbdifch, adj. bézoardique.
minéral,

; ein Gaus —, se
mettré en Possession, prendre
possession
une maison ; entrer o#
se loger dans
MalSOn; Gel —, toucher de Pargent une
; eine Besvareffig, rm. 1, vinaigre
Cthfdaft —, recueillir une succession
7x. de bézoard.
; 30
Baaten, einen Te fel —,
tirer des marchan-| 5 Dar born, #2. 1, -brner, Vorr Geebeim,
dises,

une lettre de change ; einen
Ort —,

feine

Hanblungen auf Gott —, rapporter toutes
ses
actions à Dieu; di Gtute bat fidy besogen, la
cavale a retenu 3 die Ausbrüde: Bater,
Sobn
besieben fidj auf sinanber, les termes : père et
fils ont du rapport entre eux, Sont des
ter:

Etichelchen, 2.
de bézoard.

1", trochisques 77. pl.
‘

Bibe

Bibe

Bevarpulver, n. 1*, poudre f de bézoard.
Besoarfchnece, f 2. Poir Gechelm.

Begoartinttur, £ 2, teinture £ de bézoard.
Besvgen, adj. (se dit des animaux femelles),
pleine ; eine begogene Sub, une vache pleine.
Bestidtigen, Voir Brsibtigen,
Bezudern, v. &. 2°, Sucrer.
,
Dejug, m. 1, -üge, monture, garniture, f;
rapport, m. relation, f; — Gaiten, garniture de cordes ; biefe aute bat einen fchledten
—, ce luth est mal monté; — eines Bet:
te8; voir Bettüberzug; bies bat gar einen Beaug aufunfere Sache, cela n’a aucune relation,
aucun rapport à notre affaire ; ein gegenjei:
tiger —, rapport mutuel, co-relation ; — auf
etvas nebmen, se rapporter, se référer à qch.

Begvaden, v. a. 2”, rogner (ein Rleib, un ha-

bit) ; einem feinen Lobn —, rogner les gages,
la paie de qn.; mon bat bie Pribilegien biefer
Gtadt begmadt, on a écorné les privilèges
de cette ville.
-

Besveden; &.a.2*, cheviiler ; viser, aboutir,
tendre, conduire.

à...;

bas

ift «8 was id be:

gvece, c’est à quoi je bute, je vise ; id if
10a8 er bamit begroect bat, je sais où, à quoi

il a visé ; id begbedte babei nicht anbere al8.….,
je n'avais
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d’autre but en cela que...; boë

fann nidéé —, cela ne peut aboutir, me-

ner, conduire à rien.
Bejiveifein, &. &. 2°, douter de …, révoquer

en doute; bie GBabrbeit einer Sache —, dou-

ter de la vérité d’une chose; révoquer en
doute un fait ; id begmeifle e8 febr, j'en doute
fort, je doute fort que cela soit; daë ift nidt

au —, cela est hors de doute, cela n’est
pas douteux.

Bejveifeln, n.1*, Benveifelung, £ 2, doute, 7.
Bepvingen, ». a. 1, begmang, bezwungen:
dompter, assujettie, soumettre, réduire à
lobéissance, asservir, subjuguer ; surmonter, venir à bout de qch.; vaincre (ben Geint,
Pennemi); et begvang die Ungcbeuer, il dompta les monstres; er bat biefe Ceitenféaft bez
atwungen, il a dompté, surmonté cette passion, Gid felbft bcyvingen, se contenir, se

Bibelforfcher, m.
bible.
.
Bibelbufar, m. 2.
Dibetlefen, ». 1*,
Dibellefer, me. 1°,
bible.

1*, scrutateur

:

m. de la

Voër Pibelreiter.
lecture f de lablle.
|
-in, £ 2, qui lit souvent la

Bibelmäfig, «dj. conforme
à l’Ecriture sainte;
adv., conformément à la bible.
Dibelveiter, #2. 1*, prédicateur #2. dont les
sermons sont chargés, lardés de passages
de la hible ; qui sait par cœur b aucoup de
passages de la bible.
Dibelfprache, f 2, langage #». de la bible.
Bibeliprud, #0. 1, -üde, sentence £ de la
bible.
Dibelftelle, À 2, passage #0. de la bible.

Bibelver, 2°1, bible f en plusieurs langues,
bible polyglotte

accompagnée

mentaire.

d’un com-

Biber, m. 1*, bièvre, castor, m.
DBiberbalg, #. 13 —ülge. Voir Biberfell.

Bibetbat, m. 1, tanière, loge, cabane f du
castor.
Diberbaum, me. 1, —-âume, (Boë.) magnolie f
glauque.

Biberente, f 2, harle; harle #. de bièvre.
Biberfalle, f 2, piège m. à caslors.
Diberfang, #2. 1, -änge, Voir Biberjagb.

Biberfänger,
Biberfell, #.
Biberfett, 2.
Bibergeil, #2.

mn. 1°, Voir Biberjäger.
1, peau, fourrure f de castor.
1, axonge f de castor.
1, castoréum, 7.

Biberbaar, ». 1, poil #7. de castor ; bas frinfte
—, laine f de Moscovie.

Biberbâren,

adj.

de poil de castor;

biber-

bârne Handfdube, gants de castor.

Fiberbidchen, »#. 1*, (Bot) petite scrophulaire, petite chélidoine, f
Diberbund, #2. 1, chien #2. pour la chasse
du castor.

Dibevbut, re. 1, -Üte, chapeau m#. de castor.
Biberjagd, f 2, chasse
de castors.
Biberüger, #7. 1", chasseur #. de caslors.
PiberËlee, m. 1, (Bot.) trèfle de castor,
ménianthe, #.

modérer, être maitre de soi-même; er wi DibetÉvaut, Eaufenbguldenfraut, n. 1, -äuter,
fid nicht begwingen laffen, il faut le tenir à petite centaurée, f
quatre.
.
Pibevnelle, £ 2. Voër Pimpernelle.
Begvinaer, m. 1°, dompteur ; vainqueur, #. Dibernet, #. 1, filet #7. à prendre les castors,

Begvingbar, Besvinglid, ed. domptable.
Begvingung, f 2, Besvingen, ». 1*, assujettissement, #2.; réduction; soumission, f

Begviften,

émouvoir,

2. «. 2,

disputer,

contester,

quereller sur qch., au sujet de

qeh. ; id till bas nidt —,

je ne veux pas

contester là-dessus.
Bejviftung, F 2, dispute, £

Bibel, f 2°, Bible, F
|
Bibelausgabe, f 2, édition f de la bible.

les lièvres.
Diberratte, Biberrabe,
2, rat m, musqué de
Moscovie.
Diberfhmals, ». 1. Voër Diberfett.
Piberfdiwanz, #0. 1, -ônge, queue f de
castor.

Bibertauder, r.1°. Voër Biberente.
Dibervogel, #0. 1, —bgel, Voir Bibetente.
Biberwurz, f 2, (Bot.)aristoloche, f

Biberzabn, #e. 1, äbne, dent de castor ; dent

proéminente, personne f qui a les dents
proéminenties.
Biberausfprud, m. 1, -üde, décision f de Bibliotbe£, Biderfammlung, f 2, bibliothèla bible.
que, f; bie neue SibliotheË ber fdônen Wiffenz
BibelerÉläver, me. 1°. Voir Bibrlausteger.
féaften, la nouvelle bibliothèque des bellesDibetfeft, adj. versé dans la bible.
i lettres.
Dibelausleger, m. 1*, exégète, m.
Dibelauslegung, f 2, exégèse, f
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Vieg

Bien

Bibliothefar, #. 1, bibliothécaire, m,
DES adj. de la bible; ein biblifer Sprud,

bat ob. madt

une sentence de la bible.

Gide, f 2, Biel, m. 1", pic, m.

,

Hictelbaube, f 2, casque, pot (en tête), morion, 7n.
:
.
Bicfen, ». a. 2°, piquer, tailler au pic; bec-

queter ; (Scuëpt.)

vrage

vermiculé.

gebidtte Arbcit, de l’ou-

: Didling, m1. 1. Voir Bidting.

|

Dieder, Bicberbersig, Biebermännift, Bicherfinnig, adj. loyal, honnète, brave ; ado.
loyalement; avec probité; ein bieberer und
tapferer Ritter, preux et vaillant chevalier ;
ein biecberes Meib, honnête femme, femme
vertueuse;— bandeln, fid) bieber befragen, agir,
se comporter loyalement.
.

Bieberbeit, Bieberteit, £ 2, Bieberfinn, m. 1,
loyauté, honnéteté, f; cin Mann von
Ber —, homme d’une grande loyauté,

gro:

— Biebermann, #2. 1, —nner, homme de probité, homme loyal, homme d'honneur, honnête homme, #.
Bicbermännifh. Foër Bieber,
Dieberfinn, #2. 1, Voër Bicberbeit,

Biederiveib, #. 1, —ciber, femme f honnète,
vertueuse, loyale.

Diege, F2, courbure, flexion, f pli, mm.;
(4nat.) fléchissure, f°

Diegefall, m. 1, -âle, (Gramm.) Cas, m. inflexion, f

Biegeifen, 2. 1°, (Cardier) fendoir,
doir, m.

refen-

DBivgel, m. 1°, lacet, m.

viele Biegungen, cette rivière

fait beaucoup de sinuosités ; cine Biegung
t maden, faire coude; Biegung einc8 Geroblts
bogens, retombée f d’une voûte ; einem Pferbe
die Biegung acben, plier un cheval.

Biegfam,

ployable,

adj.

pliant,

flexible ;_ Pliable,

souple ; das Diei ift bag bivgfamfte

unter aUen Metalin, le plomb est le plus
pliant de tous les métaux ; bicfre Polg ift nid
febr —, ce bois n'est guère pliable où

ployable ; bicfe8 Pferb bat ein febr biegfame
$nie, Ce cheval a le jarret bien souple ; ges
fmeidiger und bicafamer Rôrper, corps souple

et flexible ; er bat cin bicgfames Gimüté, il est
d’une humeur pliable, pliante, il a l'esprit
souple, pliant ; biegfame, @pradye, langue
flexible , languc qui permet les inversions ;

Dicgfame Gtimme, voix ilexible;
Ganbftein, grès flexible. .

6iegfamer

Dicgfamhcit, £ 2, souplesse, flexibililé, £
Diegfceibe,
2, (Tunn.) chien, 1. *
Birggange, f 2, béqueutes, £ pe
Biene, £ 2, abeille, mouchef à miel ; bie ges
meinen, avtbeitenden Biencn » Avbeitébienen,
abeilles communes oz ouvrières ; bie mânn:
lien Bicnen ob. Drobnen, les abeilles mâles,
les bourdons; bie sabmen Sicnen ob. Pauébie
z

nen, abeilles domestiques ; bic wiben Bienen,
Biencnafterriifer Efer, 272.1, Voër Bicnenfr
effer.
Dienenatsenet,
2, remède 77. pour les
abeilles sauvages.

abeilles.
DBienenbau. Voir Bienensudt.
Bienenbaum, #2. 1 ; vâume,
aubier, abier, 72.

(Boc.)

Biegeleifen, #. 1°. Voir Bügeleifen.
Diegetgarn, ». 1, filet, re.
Biegeln. Voir Bügeln,
Biegelfteig, m7. 1, (Chasse) suite f de collets
tendus dans un taillis.
Biegemusfein, m.p4.2°, (Anat.) mussles fléchisseurs, #7. pi

Bienenbeute, f 2, ruche f de bois.
rue,
F 2, (Bot.) mélinet, #. cérinhée, f
Dienenbrot, ».1, sandaraque, £ miel
m. brut.
Dienenbrut

fôrmig —, courber en arc, cambrer ; auf bie
Geite, in die Dôbe —, plier de côté, en haut ;
ben Yrm —, plier le bras; (Bot) cintvérte
gebogences Blatt, feuille infléchie, incourbée,

Bienenerz, ». 1, minerai m.
Cellulaire, alvéolaire.
Dienendrect, mn. 1, Ordure f
des ruches.
lenentfaléer, m0. 1°, (Hést. nat.)
phalène m.
Mmélonnelle,
Æienenfânger, Bienentäfer, #7.
1° > (Host, nat.)
£lairon apivore, becmare,
72.
Bienenfein

Biegen, ©. à. 1, bog, gebogen: plier, courber,
Cambrer, fléchir ; Érumm —, Courber ; bogen:

fléchie ox courbée en dedans ; cine einivärté

érable,

, F 2, couvain m. des abeill
es,
ets, mbryons m. pi. des
abeilles.

gebogene Narbe, cicatrice roulée en spirale ;
d, mn. 1, Clairon apivore,
vielfad) gebogen, flexueux. Gi biegen, se plier ;
attélabe,
guépier, m.
et âgé fit nidt mehr —, il a pris sou pli;
Bien
enfl
ug,
#72.
1
»
rüge,
ein toc der fith biegt, fid biegen läft, bâton
VOL, m. volée f des
abeilles, essai, jet, #7.
qui
plie; eine Singe fcumm — ,- fausser
Biene
nfref
fer,
#7. 1°, Suépier, #2.
une lame ; ber IBeg, der Blu biegt
am Sup | 5 JRENGATÉEN, 2.
des Berges feitwärts, le chemin, fit
1°, —àvten, jardin m. où
la
rivière
lon
entretient des abeilles.
se plie, se tourne au pied dela
montagne ; Dienenbarz, 7».
Hd fmiegen unb — Se plier,
1, propolis, £.
s’humilier:
enbaué, n. 1, ufr,
2-2. (av. Gabrn), plier, se courber ; «8 ift Sisn
Bienenftand, me. 1,
—ande,.
maiso
beffer biegen ais brecen, il vaut mieux plier abeil
e
Ï
lés.
Fr
08,
que rompre; «8 mu biegen oder bredhen, il Biene
À destinée aux
ntaften, mm. 1, caisse f.
aut que cela plie ou rompe,
à abeilles.
que cela aille Dienenfapye,
f 2, Capuchon, camail,
de gré ou de force ; um cine Gtrafenecte
#0.
—,
Bien
tourner au coin d’une
entünig, m. 1, rOi m. des
rue.
abeilles.
Lienenfünigin, F 2, reine
Biegen, 7.1”, Biegung, £ 2, Courbement,
des abeilles, mèreflexion, cambrure, courbure, F ; biefer #7. abeille, j:

Fiuÿ

BienenEorb, m1, -Evbe, ruche, £ panie
r, m.,

7 Dier
Dienenfraut,n. 1, -futer (Boz.) mélisse F cultivée, piment #. des mouches à miel.
BienenEunft, £ 1, art m. d'élever les abeilles.
Bienenlaus, f 1, -âufe, puce f des abeilles.

Diencnlicblein, n. 1°, cellule, f. troum. d’a-

Viet
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Bierflafe, f 2, bouteille f à bière.

Diergäfcht, m.1, mousse f de la bière.
Picrgaft, me. 1,-êfte, hôte, chaland m. d’un

braséeur, d’un cabaretier.

Sieraelag, a. 1, Compagnie f de buveurs

de

beille.
Bienenmilbe, f 2, mite Ÿ rouge des mouches
à miel.

ière.
‘
Biergeld, n. 1, ler. Voër Erinfaelb.

Bienenpulver, r.1*, poudre £ pour les abeilles

Bierbabn, m. 1, -âfne, robinet, me. bôlgerner
—, canelle, f
Bietbaug, n. 1, éufer, cabaret #1. à bière;

malades.

Bienenreht, n. 1, (Prat.) abeillage, m.
Bienenfaibe, f 2, onguent des ruches, enduit, m. graisse f dont on frotte les ruches.
Bienenfhabe, Bienenmotte, £ 2, teigne,

Bierglas, ». 1, -âfer, verre mr. à bière,

taverne, f

Bierbefen, £ pe. levure, lie £ de la bière.
Dierbold, n. 1, merle m. doré.

DBienenfhivarm, m. 1, -êvme, essaim, jet #2. Bierfaltichate, Biermäbrte, £ 2, birambrot, m.
d’abeilles ; (4rtif.) caisse f de feu, caisse Bierfanne, £ 2, potm. mesure f à bière.
aeérlenne.

Dienenfpecdf, m. 1, guépier, pic vert, m.
Bietenftachel, rm. 1° ,aiguillon
7». des abeilles.

Dierfavten, #0. 1*, haquet, #7.
DierÉegel, m. 1*, bouchon, m.

BierÉeller, #2. 1*, cave f à bière.

Sienenftand, m. 1, —ände, place pour les BierÉeffel, m2. 1*. Voir Braufeffel.

abeilles; quantité f de ruches qu'on a.
Dienenftid, m. 1, piqûre f d’abeille.
Dienenfto®, #2. 1, -bée, ruche, /. panier, m.;
ein Bienenftot voll, une ruchée.

Bienemvabe, À 2, gaufre, f. gâteau, rayon mn.
de miel.

Dievtvang, #7. 1, -ânge, Bierrvif, m. 1, bouchon #. à bière, enseigne, f
Bievftug, rm. 1,—Îge, cruche, f poim. àbière.

Bicrérüde, MalsEvice, £ 2, brassoir, m.; va-

gue, f

Biertufe, f 2.

Voir Bierbottic.

Bienemvald. Vorr Seibelwalt,
Diermäbrie, f 2. Voir Birbaltichate.
Dienenwärter, Bienenmann, Bienenmeifter, Biermaf, 2. 1, jauge f de brasseur.
Bienenvater, Diener, m. 1°, gardien m. Dierprobe, F 2, épreuve F de la bière.
d’abeilles.
Lierraufch, #°. 1, ivresse de bière ; er bat vi
Bienengelle, f. 2, alvéole, cellule, f
nen —, ilestivre de bière.
Bienenguct, £ 2, artm. d'élever les abeilles ; Dierfäufer, #2. 1*, grand buveur #. de bière
culture /. du miel.
.
.
Bierfhant,me. 1, -ünte, vente £ de la bière en
Bientein, Bienchen, ». 1°, petite abeille, f
détail; droit de vendre de la bière en déBiev, x. 1, bière, bierre, /.; braunes —, Sraur
tail, bouteillage, #1; einen Bierfdant anfan:
bier, bière brune ; wcifes —; eifbier, bière

blanche ; bünnes —, Dünnbier, Salbbir, pe-

tite bière, piquette; junges où. neues —,
bière nouvelle; englifde8 —, bière anglaise;
Lagerbier, bière de mars; fleifig au Biere geben,
aller souvent boire de la bière; — brawn,
brasser de la bière ; bas Bict ift auf der Neige,
la bière est à la lie, au bas.
Dierauffblag, m. 1, —-ûge. Voir Bierfteuer.

BierbanË, f. 1, -ànte, taverne, f. cabaret 7.
à bière; er liegt immer auf ber —, on le trouve

toujours dans les cabarets à bière ; C’est un

pilier de cabaret.
,
.
Bierbann, ». 1, banalité f d’une brasserie.
Bierbotfich, m. 1, cuve f à bière.
Dierbrauen, n. 1°. Porr Bierbrauerei,

gen, ouvrir un cabaret (à bière).
Bierfbent, me. 1, Bierivirth, #2. 1, Rtlger, m
1", cabaretier #1. à assielte, à pot.

Gierfente, F 2, taverne, f; cabaret m. à
bière, brasserie, f

Bier(ild, #72. 1. Voir Bierfrans,
Bierfblauch, m.1,-âude,

que hoire de la bière.
°
Bierfvôter, m. 1°, encaveur m. de bière.
Bierfieber, Voir Bierbrauer,

Dierfteuer, f 2°, gambage, m.; accise, £ octroi#1. sur la bière.
bi

Bierftube, f 2,
ière,
Bierfuppe, £ 2,
Bievbrauer, Bierficber, #72. 1°, brasseur, 72.
Diertonne, f 2.
Bierbrauerei, f 2, brasserie, 7j:; bie Bietz BiertrinÉey, m#.

brauerei erkernen, apprendre à brasser, le
métier de brasseur.
Pierbruber, m. 1*, -Über, avaleur, grand bu-

veur de bière, pilier #2. de cabaret.

Biereffig, m. 1, vinaigre #r. de bière.
Biereffigbrauet, #2. 1°, fabricant m. de vinai-

tuyau m. à trans-

vaser la bière; et ift ein twabrer —, il ne fait

Hienwage, f 2,
bière).

chambre f où l’on boit de la
soupe f à la bière.
Voir Bicrfas.
1*, buveur #. de bière.
pèseliqueur,

#7.

(pour la

Bierrvagen, m. 1". Voir Bierfarren.
Bierivirth, m. 1. Voir Bierfent,

Dietivifeh, m2. 1. Voir Bierfrang,
Bienwûrse, £ 2, guillage, f

Diergapfer, 7e. 1°. Voir BierfdhenE,
gredebière.
.
Pierfaf, 2. 1, -êffer, tonneau, muid 74. à Dierjeichen, 2. 1*, Voir Biertrans,
Biefant, Voir Bifam,
bière ; (Har.) gonne, f
Bierfiedel, f 2°, mauvais violon, #2.
4 Bieftmild, F sans pl, colostre, m#. (Plante).
Bierfiebler, m. 1", ménétrier, râcleur #1. de Bieten, v. a. 1, bot,geboten : offrir ; présenter;'
boyaux.
donner ; einem bie Sanb, cinen Gtubt —, pré

x.
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Bd

Bild

senter la main, une chaise à qn.; einen Srun£ | figures, estamp
es f pz. d’un livre 5 —
—, offrir à boire; einem einen guten SMorgen,
ne Gôben, simulacre, #. ; idole, f; ber Sdita
einen guten Eag —, donner, dire, souhaiter
ift ein Bild des Todre, le sommeil est l'image
le bon jour à qn.; einem ben Ropf, bie Gpite
dela mort; ein fônce, fürdtirlitee Bit von
—, tenir, faire tête à qn.; s’opposer, résiseiner Gade entwerfen, faire une belle,
une
ter, faire résistance à qn.; einem Eros —,
terrible image, peinture, description
de qch.
défier, braver qn., mettre qn. au pis, au pis Bilbanb
eter, m. 1". Voir Bilberanbiter,
faire, à pis faire; einem bilfreige Band
—, Dilbanbetung, f 2. Yoër Bitberdienft,
tendre, prêter [a main à qn. ; aider, asBilbarbeit, À 2, camaicu, n. 3 Qcfbniste —;
sister qn. ; donner un coup de main à qn.;
sculpturef en boi
; gegoffcn
s e —, bronze.
einemOdlâge—, menacer qn. de coups ;
einem Dilbbar, adj. qui peut être formé,
cultivé;
den Rüen —, tourner le dos à qn.; montrer
suscep
tible de culture.
ou
dr

lever les talons;
Rônigin

Sad

—,

s’erfuir; bem Sônide,
donner

échec

au
roi, à la reine; vas bürfte, bas
. Miemanb —, je ne souffrirai cela folite mir
de qui
que ce fût; ein Ungli® bietet immer bem
andern die Sand, un malheur est toujours
dun autre,ne vient jamais seul ; einem suivi
eine

Bilden, &. à. 2, former,

façonner ; organi-

ser; dessiner, peindre, sculpter ; cultiver
;
nad dem Leben —, scul Pter d’après nature
;

wobl gebilèct, bien fait; Grüdte aus Badé,
Grfüfe auë Thon —, former , façonner des

fruits de cire, des vases d'argile; diefer
Gelb:
ua bat gute Offigiere gebilbct, celte campag
Srofe Gumme — , offrir à qn.
ne
une forte
a formé de bons officiers ; die bilbende raft,
Somme ; er bietc£ faufend Shater für
diefe
Selle,
Bilbung
sfraft,
verlu,
il offre mille écus de cette place;
puissance
trice o1 plastique; baë Gers eines formafer ob. bôber bicten als ein andere, mebr, beje
jungen
offrir
plus
Menfde
n
gur Eugend —, former, façonner un
qu’un autre, renchérir sur
An.; (Jeu de
jeune
homme, former son cœur à la vertu;
cartes) cv fat fo vil mebx geboten
als ich, il
(Comm) grbitbrte £cimvanb, de la
a renchéri, renvié de tant
toile ousur moi ; zu ec
vrée. Sid bilben, se former, se façonn
nig auf ob, für etivaë —, Iésoffrir
er ; er
; eine Sade
bat fi) nad) grofen uftrin gebibrt,
feil —, mettre qch. en vente 3
il s’est
frine
TBaare
su
formé
sur
de
grands
bo, u theuer —, surfaire sa
‘
marchandise ; Bilben, ». 1°, Bifbung modèles.
vie boch bicten Sie bag 2 combien
, f 2, formation ; confordemandez
mation
; configuralion; organisalion; forme,
VOUS pour cela? er 5ot bie
Ubr um breifig
figure ; physionomie; éducation ; cultur
baler, il offrit la montre Pour
e,f;
trente
écus
;
— des Rinbce im Mutterleibe, formation
Geb auf jemantes $opf —, mettre
del’enla tête de
fant dans le ventre de la mère ; —
A. à prix; — und tbicber
der Metalle
im Sdofe ber Grte, formation des
Sauf, à marchander on vend biefen madt ben
dans
le sein dela terre ; — eines Svgimenmétaux
Sieten, ñ 1°, Dietung, £ 2, el on achète.
tes, formaoffre, mise, enUon
d'un
régiment 3 “— tincs Gtaates
chère, f
Misation d’un état; — eines Menfdhe , orgaDietende, m. 2, Bicter, 7e.
1", offrant, m; der
{ion d’un homme: — beg Grciftcs, n, éducaDieiftbietende, le plus offrant.
Pesprit ; — der Theile des menfoti culture de
Bictienfter, ». 1”, guichet, 7.
chen Sôrpers,
Conformation
Bieg

, m3. 1, tétin, télon, #2.
Biejen ,v.n, 2", (av, baben), tette, mamelle, f
Voir Gaugrn;
Bigamie, £ 2,

bigamie, f
Bigamifib, adj. bigame,
Digct, adj. bigot.
Bijoutericwanven, F pl. bijo
ux,
terie, f

des parties du
humain;
aufere Bilbung eince SRôrpere, corps
configuration,
orme

extérieure d’un COrPS ; —
des Gefidits,

Gefidtébibung, physio
3"cin JRenfd von
dielet —, homme qui nomie
à reçu
éducation, qui a un très bon une très bonne
ton; e8 febit
fm nidt an —, il ne Manque pas d’éducaIon.

£ pe. bijouDilang, F 2, (Comm.) bilan, m.;
balance, f;
solde 7». de Compte; bie Bila
Bilbend, adj. plastique ; bifoenbe Rünfte, les
arts
la balance; tie robe —, bilanng gieben, faire
ues.
avant la clô- | Dilberaplastiq
ture des livres 3 die Sauptbil
chat, 37, 1, agate figuré
ang, Glufbitans, Bildera
e.
bilan 1e clôture; Büan
nbeter, Dildetdiener, Bilberv
gconto, Bilangreche
erchrer, m.
6 M
ilan.
PE m.
Sith, F 1. Voir Sd'a
“DetDe
freiber, m2. 1*, iconographe, m.
frag
Bilberbefdreibung,
Dilémaus, Gebirgëmaus,e. Sief
f 2 iconographie, f
elmaus, £ 1,
aufe, zisel, lapin #0.
Bilberbibe, £ 2", bible F ornée de figures
SUD, 72. 1, —iber (dim. d'Allemagne.
d’esta
mpes.
Bifbiein
image, figure, f; Portrait , Bilbdhen, ». 1*), Bilberblende, f 2, niche, F; renfon
cement, #1.
, #2.; effigie, f;
mbo en ; ein nn
ni Stein ausgebauez Bilderbogen, 77. 1”, feuille # remplie d'imaere!
ges; zodiaque, 72.
384
Péinte; figure sculptée
en Bilberbuc, 7. 1, der,
pierre ; die Bilder anbd
ten fre. Edorer
livre 2». de figures,
d’estampes, d'images.
briser les mages ; dief iff
fein —, voilà son
image,
‘
son Portrait; bas
Bilb
“6 an Deden Gaigen
) fdl { n, pendre eince Berbrez
Un crimi nel
en effigie; Bilber uge
in cinem Buce,
images,

Dilberbude, À 2. Voër Bilbertasen.

Dilbercabinet, ». 1 > Cabinet #7. de peintur
es,
de tableaux,
de gravures.

Dilberteutung, F2, iconologie,
f

Bild

Bill

Bilberdienft, ms. 1, culte #7. rendu aux images, idolâtrie, f

Ditderfeind, #1. 1, iconomaque, m.

Dilberform, f 2, moule f pour les figures.

Lilbergallerie, f 2, galerie f de tableaux, sa-

lon #7. de peintures.
Dildergeftel, n. 1, Bitbfuf, 7. 1, fe, piédouche, f; piédestal, m.
Dilberballe, F 2. Voir Bilbcrgallerie.

Bitberbandel, m. 1°, sans pe. commerce m.
d'images, d’estampes.

Bifberbändler, Dilberrämer, #9. 1", Bilberz
Mat, m2. 1, —-ünner, imager ; marchand m.

d'images.
Bilberfram, m. 1, boutique f d'images.

ges, estampes; (Je) bilberleere Rarte, carte
blanche ; lauter bilberloje arten baben, avoir
carte blanche.
Bildeun, eo. n. 2", (av. baben), chercherles images, les figures dans un livre; feuilleter un
livre pour en voir les estampes; parcourir
les estampes d’un livre.
bigarrée.

couture f figurée,
-

Bilderrabmen, #2. 1*, bordure, ; cadre, 7.
Dilberreit, ad. riche en images; bitberreis
cé Bud, livre plein d'images; biiberreicdhe
Gprade, langue remplie de métaphores 3 bit:
dervide Ginbitoungétraft, imagination f féconde, fertile en images.

Dilberfant, m. 1, -êle, salon m. de peintures,
orné de tableaux; galerie f de lableaux.

Bilberfammtung, £ 2, Bilberfbat, 77. 1, -ge,
collection f de figures, de tableaux, d’i-

mages.
Bilberfvift, F 2, écriture f hiéroglyphique,

Caractères m. pl. hiéroglyphiques ; hiéro-

glyphes, f p.

Silberfrade, £ 2, langage m. figuré.
Dilderftubl, me. 1, -übte, piédestal ; {4rckit.)
acrotère, m.

Bilverftlivmer, m,

1°, iconoclaste,

icono-

maque, briseur#1. d'images.
+ Bilberffévmere, £ 2, iconomachie, f
Bilberbevehrer, mr. 1*, adorateur d'images,
à
iconolâtre, #2.
Bilderverebrung, £ 2, adoration des images,

Bitotié, Sinnbiblit, Borbitbti®, adj. figuré,
graphique, symbolique; ado. symboliquement, figurément, au figuré; eine bilblihe
Hebdr, Hebensart, discours figuré, métaphorique, façon de parler figurée ; unfeve Borftet:
lung von Gott ift nur—, l’idée que nous avons
de Dieu n’est qu’une image; bilblide Des
fdreibung, description graphique.

Bilolihfeit, £ 2, figuré, sens m. figuré.

Bilbnet, m. 1*. Voër Bibbauer,
Hitônevei, € 2, Bilônertunft, £ 2. Voir Bilbbauer£unft.

Dilbnif, ». 1, portrait, m. ; image ; effigie, f
ein Gbnlihes, gefémeiceltee—, portrait res

BifberÉunde, F 2, icouologie, f
Difberfeer, Bilderlos, adj. sans figures, ima-

Dilbernabt, f 1, -äbte,
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semblant, flatté; — im &ieinen, veriünates,

verfleinertes —, portrait en petit, en miniature; (Ecret.) bu follft biv Éein Bibnis machen,
iu ne te feras point d’image taillée.

Bitbfam, ag. traitable, flexible ; qui se laisse

aisément former ; tas Made if ein febr bit:
famer Stoff, la cire est nne matière qui prend
facilement toutes les formes ; bilbfamer junget Denfd, jeune homme docile; bilbfame
Gprade, langue flexible, qui se plie à
toutes les formes.
Dilbfäule, f 2, statue; colonne statuaire,

statue f sacrée; eine Bübfâule von Marmor,

von @rg, eine marmorne, eberne —, siatue de
marbre, de bronze; — zu Guf, zu Dferb, in
natütlider, in riefenmäfiger Grèfe, statue pédestre, équestre, de grandeur naturelle,

colossale;

eine Bilfâute ervidten, dresser,

élever, ériger une statue ; biefe Petjon ift nur
eine fdône —, cetle personne n’est qu’une
Slatue, qu’une belle image.

Bilbfchniger, #7. 1*, sculpteur r. en bois.
Ditfbnibevei, £ 2, BifofdniserEunft, £ 2,

sculpture f en bois.
.
Bilbfbôn, adj. très beau, beau comme le
jour ; éilbfônes Rinb, enfant beau comme le

jour.

°

Difbfeite, £ 2, (Monn.) côté m. de Peffigie.

Bilôftein, m». 1, (Ménér.) pierre figurée ou
dempreinte, Hthoglyphite; pierre f propre
Pour la sculpture ; talc #. glaphique.

Dilbftecher, m. 1", graveur, chalcographe, m.

Biloung, f 2. Voir Biüben, #. 1”.

Difbungslo8, adj. (Bot.) amorphe; qui n’a
pas d'éducation.
iconolâtrie, f°
.
Dilbweife, adv. figurément.
Dilbgiefer, #7. 1*, maître fondeur, artiste m. Bildverf, ». 1, figures, £ p2.; ouvrages, orqui jette des statues en moule.
nements #. pi. de sculpture, de gravure ;
Bulbgieferei, £ 2, art #1. du fondeur de damassure, f ; mannequinage, .
vases, de statues.
.
Bilbwivher, #2. 1°. Voir Damaftrocber,
Bilbbauer, m. 1*, sculpteur, statuaire, #2.
Bitbivivheret, £ 2. Voir Damaltarbeit,

Dilbbauerarbeit, f 2, ouvrage». de sculpture ; Bilbzierrath, #7. 2, ornement #. de sculp—

— on einem Gebaube, mannequinage, #7.
Dildbauerei, £ 2, profession { de sculpteur.

BiobauerEunft, f 2, sculpture, £ art 77. du
sculpteur.

Difobauerteim, Bilbbauertitt, m. 1, colle de
sculpture ; colle f à pierre.
Bifbhauermeifel, .1*, ciseaum. de sculpteur.
Bilbauerfule, F 2, école, académie { de
sculpture.

ture.

Bit, f 2, bill, #2. (Gefeéborfdtag in Englant,

projet de loi en Angleterre).
Billard, n. 1*, billard, #.; siefes Billar® ift
nicht gerabe, ffebt nidt eben, ce billard n’est
pas droit, d’aplomb ; be Seppidh, die Lôcder
des Billarbes, tapis, blouses du billard 3 —
fpielen, jouer au billard.

Billardfpiel, n. 1, billard, mn.
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Bils

Bind

"-

Bitlarb{biefer, #. 1°, joueur #7. de billard.
Bitlarbftoct, m#. 1,-0ce, queue, masse, f ; billard, m.; biefer Billardfto® fiôpt nicdt qui,
cette queue, ce billard ne frappe pas bien.
Billarbtafel, f 2°, billard, #0.

Gil. Voir Pit.
Binmmelgloce, f 2, sonnette, clochette, f

Billarbdiven, &. 2. 2°, part. bilardirt : (ae. baz

Bimfen, w. a. 2”, frotter, polir avec la pierre
ponce.
.

Bilardsimmer, 7. 1*, billard, 7.
ben), billarder.

|

Bille, Æ 2, BillardEugel, £ 2°, bille; (Blas.)
balle, f ; (Meun.) pivot ; pic #. à rhabiller,

Dinmeln, Bimpeln,

». n. 2”, (av. baben), ca.

rilloner, sonnailler, brimbaler les cloches ;
in biefem Rlofter ift ein ewiges Bimmeln, on ne
fait que sonner dans ce couvent.
|

Biméftein, m. 1, (Minér.) pierre ponce,

f

Bindable, f 2, poinçon, "2.
à rebatire les meules; (Har.) bie Bilen,
Bindart, f 1, -ârte, (Charpent.) bésaiguë,
fesses 72. pl. (rinve Sdiffes, d’un vaisseau) ;
cogriée, f
.
(Drap.) billette, manique, f; (Billard) eine Dindbatfen, #7. 1*, (A4reAit.) architrave,
f;

Bille maden, faire, blouser une bille.

Bilfen, w. à. 2", (Meun.) rebattre, rafraîchir,
rhabiller (bie Mübifteine, les meules).

Billet, #2. 1, billet, #2.
Billig, adj. juste, équitable, raisonnable,
honnête; ado. justement, équitablement,

raisonuablement ; à juste titre, à bon droit ;

avec raison, avec justice; billige Borfdléz

(Charp.) tirant, bandeau, m.; traversine, f

Bindden, #1. 1*, (Cout.) poignet, m,
Binbôrabé, me. 1, bte, fil d’archal recuit,
fil m#. de fer.

Dinde, f 2, bande, f bandage, bandeau, #2.;
(Conch.) fascies, f pl.; (Archit)
ténie,
fasce, platebande, fbandeau,2.; (Chër.) —
sum Aberlaffen, ligature , bande f à saigner ;
eine Binbe anlegen, angieben, nacblaffen, abncbmen, metre, serrer, cher,délier une bande;
Éleine, fémale —, bandelcite, f; (Béas.) ex
fübrteine golbene inde in blaucm Gelbe, il porte
d'azur à la fasce d’or; — um ben &ib, um
den rm, ceinture, écharpe, f'; die ÉGnig:
lie — , le bandeau royal, le diadème ; ten
rm in ber Binde tragen, porter le bras en
écharpe.

ge, des offres raisonnables, pertinentes ; bit:
Tiger Preis, prix équitable, raisonnable ; billi:
get Dan, homme équitable, plein d'équité ;
billiges Urtbeil, jugement équitable ; billige
Æbeilung , partage équitable, distribution
équitable; rie billig, comme de raison; e8
ift bilig feine Gœulben gu begablen, il est juste
de payer ses deltes; bas ift nié mebr alé —,
cela est juste, cela n'est que juste, est de
l'équité; bafür follte er billig beftraft wirben, Bindeifen, #2. 1*, (Verr.)
fèle, canne, f
il séraït

juste de le punir pour cela; bo ift Bindelatte,

F 2, latte, jointure, f

tedt und —, cela est juste et équitable; bit:
Viger Meife, à bon droit, avec justice, avec
raison ; billigermafen, justement, équitablement, raisonnablement; bon, über etivas bit
lig urtbeilen, juger équitablement de qch.
Dilligen, ». a. 2, approuver, agréer ; autoriser, sanctionner ; feine Aufftbrung tvird nidt
leidt jemand —, sa conduite n’aura guère
d’approbateurs ; id billige alleë wa8 er gethan
bat, j’approuve tout ce qu’il a fait; die Gi
tern wolten biefe Geirath nit —, les parents
ne voulaient pas consentir à ce mariage.

Dindelein. Voir Bindcfirang.
Dinden, &. &. 1, band, gebunben : lier; atta-

mâg, conforme, conformément à l'équité ;
nad Recht und BilligErit banbeln, agir selon la
justice et l’équité ; wiber alle—, injustement,
Contre tout droit et raison ; titer Recht
und
SBilligteit banbeln, agir contre tout droit et

liés ; bas if gu lofe, man muë ce fefter —, cela
estlié trop lâche, il faut le lier plus étroite-

Diligfeit, F 2, équité, raison, justice, f; modicité (be8 Preifes, du prix); der Billigteit ge-

raison, contre toute justice. ‘
Biligen, n. 1*, Bilfigung, £ 2, approbation, f
consentement,
aveu, zn.

Billiger, m. 1", approbateur, m.
Bitfion, F2,m.;
mille

taufenbmaltaufend Millionen,

fois mille millions.

Bille, F2, Bilfenfraut, ToUtrant, r. 1, âuter,
(Bot.) Jusquiame,
Mob

Re

hanebane, f

ñ.1, huile £ de jusquiame.

4 7. 1*, emplâtre #7. de jus*

‘

s

Bilfenraupe, f 2, chenille
f de jusquiame.
Bilfenfa

tbe, F2, Onguent +.
Bitfenfainen , re, 1”, semence fde jusquiame.
de jusquiame.

cher; garotter; relier; botteler, arrêter; an
niemand gcbunden

frin, ne dépendre de

sonne; être indépendant;

eine

per-

Sinbe, ein

Sud um ben Ropfe —, lier, mettre, attacher

un bandeau,

un mouchoir

autour

de la

tête; ein Band um den Dut —, Nouer un ru-

ban autour du

einen DPfabl —,

chapeau;

ben Seinfiéct an

lier, attacher la vigne à un

échalas ; mit Binbfaten —, ficeler ; einen Ges

fangenen binben und Énvbeln, lier et baillonner
un prisonnier ; man fübrte ibn an Hânben und
Süuben gebunben, on le mena pieds et poings
ment,

le serrer

d'avantage;

cin Rafÿ —,

Cercler un tonneau ; Seu, Gtrob —,
ler

lier

du

des

foin,

de

ja

paille;

botte-

Garben —,

gerbes;, in Garben —,

gerber;

mettre, lier en gerbes; engerber; einen
Gtraus —, monter un bouquet ; Reisboly—,
fagotter des branchages 3 Befen —, faire des

balais
; ein Bud —, relier un livre; (Maçon.)

die Gteine in ben Mauern —, enlier les pierres

d’un mur; ben Flugfanb — fixerle sable mouvant;(Trictr.) feine Gteine —, accoupler ses

dames, caser; faire des cases ; gut, fdtedt
— caser bien, mal; cinem bie Pênde —, lier
les mains à qn., borner son pouvoir
; id
il mir die Sénbe nid binden laffen, je ne veux
pas me lier les mains, qu’on me lie les
MANS; gébunbene Déndbe baber, avoir
les.

Bin

Bind
mains liées; was binbct Gie ? qu'est-ce qui
vous lie? einçm etiwas auf ben Lerml, auf

bie Nafe —,

en donner à garder, en faire

accroire à qn.; cinm nict alles auf bie Nafe
—, avoir des secrets pour qn.; bie Madt
gu binben und gu (in, le pouvoir de lier et

de délier, de refuser oz de donner

l’ab-

solution; bie linge —, engager le fer;
gebunbdene Scbreibart, Nrde, style mn. métrique, poésie, f; ungebunbene Sdreibart, prose,
FL; (Leg.) bifer Gluf binbet nidt, ce raison
nement west pas concluant ; (Has.) Moten,
Œône —, couler des notes, des sons. id an
ctroaë binden, s'attacher, s’arrêter, s’astreindre, s’assujeltir, être sujet à qch.; (Jeu)

se couvrir ; faire une case ; (Cuës.) eine Brübe
vübren

bis fie fit

jusqu'à ce
nidt —, je
Bindemefer.
Bindemittel,
f ; (led.)

bindbet,

remuer une sauce

qw’elle se lie; id wi mit baran
ne veux pas m'y astreindre.
Voir Banbmeffer,
#.1*, (Mae) ciment,». ; liaison,
remède m. glutinant, glutinatif,

Binder, #2. 1*, qui lie, lieur ; botteleur
; fagoteur, 7.

Binberin, f 2, qui lie, lieuse, £
Binderlvbn, m.

1, reliure, f reliage, m.

Binbderoite, F 2, ficelier, #2.
Bindgerte.

-

Voir Binbrocide.

Dindbols, #4. 1, -lger, lierne, f
Bindetdlüffet, m#. 1", (Thcol.)

puissance, fa-

culté de lier, clef f de saint Pierre.
Bindehvurm. Voir Bindervurm,
Sinbeftein, m. 1, (4rchit.) pierre f de reend.
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Pinbfcheide, £ 2, (Tonn.) étui, m. gaîne f de
doloire.
Bindfuur, f 2, cordonnet, m.
Bindfel, #2. 1“, (Mar.) amarrage #. à plat.
Bind{oble, f 2, sandale, f
Dindfpect, m. 1, (Minér.) bindspec, m.
DBindfteten, BindÉnittel, m2. 1*, garrot, m.
5
Dindftot, m..1, 0e, Voir Rnebel.
Binbung, f 2, Binden, ». 1”, reliage; bottelage ; fagotage; engagement #»:. de Pépée ;
reliure; (Pernt.) union f des couleurs;
(MHus.) coulé, m.
Bindungémitéel. Voir Bindemittel,
Einbungéftvih, #7. 1, (Mus.) chapeau, m.;
(Peint.) union f des couleurs.

Binboeide, F 2, hart, pleyon, #.

BindivetÉ, Lattemvert, Gitterivert, »#. 1, treillage,m.
Bindwurm, Bindehvurm , m. 1, -ürmer, Doy:

pelloch, #. 1, -Gdur, (Hist. nat.) fasciole,

douve, f
Bindzeug. Voir Lindcgeug.
Dinetfh. Voir Syinat.
Bingelfvaut, n. 1, (Bot.) mercuriale
foirole, f
Binge. Voir Ping.
BinÉein, Voir Parnen.

Binnbaum, m1. 1, -êume. Voir Masbolber.
Binnen, ade. dans, dans Pespace de; d’ici
en.….., à...; — brei Sabren, d’ici à trois ans;
— Sabr und Sag, dans l’espace d’un an ; —
beut und morgen, d'ici à demain.

Binnendeich, m. 1, digue intérieure, digue f
d'appui, bâtardeau, #1.

Bindeftoff, 7°. 1, gluten, m.; (Cuis.) liai- Binmengaväfer, 7. 1°, eaux
son, f

Bindeftrang, m.1,-ânge, (4ré.) commandes, f
pl. travers, m. pl.

Bindeftrih, m. 1, Bindezcihen, #7. 1*, trait
d'union ; tiret, #. division, liaison, f
Pindavort, n. 1, -dtter, (Gramm.) conjonction, f; verbinbendes, trennendes, bebingendes ,
begrünbentes —, conjonction copulative, dis-

jonctive, conditionnelle, causative ox de
motif ; bie entgegenfetenden , einfdränfenden,

vergleienden Binvewbrter, les conjonctions
adversatives , restrictives , Comparatives.
Bindevôrfthen, 2. 1", (Gramm.) particule

f conjonctive.

mâle,

du continent ;

(Hydr.) eaux fp1. renfermées par une digue.
Dinnengawviré. Foër BinnenwerÉ,
Binnenbafen, #7. 1°, —äfen, (Mar.) paradis,
m.; chambre f dun port.
Binfentand, ». 1, -énber, pays qui n’a pas de

frontières maritimes ; pays #1. renfermé,

entouré par une digue.
Binnentander, m. 2*, bélandre, f petit bâtiment #1. de transport.
Binien-laufen, ©. n. 1, lief binnen, binnengez
faufen : (av. babe), entrer dans un port.
Binnenvorfteven, (MHar.) contre-étrave, f
Binnemvaffer. Voir Binnengemwâffer.

Binomifh,

adj. (Math) binome;

binomifde

Grège, binome, m. quantité f binome.

Pinbezeug, #. 1, (CAir.) boîtier, étui #1. de
chirurgien.
.
.
Bindfaden, m. 1*, ficelle, f; mit Bind faben bin:

Binnemveré, Binnengeviré, n.1, (Modist.) en

ec ft ie —, gefmeibig wie —, il est souple

binfe, jonc fleuri ; wobiriecende
—, jonc odo-

comme un gant.

riférant ; mit Sinjen befireuen, joncher ; fe ift

tretoile, f

ben, sufdnüren, ficeler, lier avec dela ficelle ; Binfe, £ 2, jonc, m.; blübende —, Biumen:

Binbfabenvolle, £ 2, ficellier, #72.

Bindting. Voir Baumvinde.
Bindmeffer, ». 1", (Tonmez.) aisceau, m. doloire, aissette, f
Bindriemen, m.1*, courroie, f; pro. Wenn eë
aufben Bindriemen Eômmt, ift niemand bei ibnt

fo félant wie
un jonc.
Binfenblume,
Binfenbrücde,
Binfenbüfcbel,
Binfendede, f

eine —,

elle est droite comme

f 2, (Bot.) jonquille, f
Ÿ 2, pont m. de jonc et d’osier.
#. 1*, botte £ de jonc.
2, naite f de jonc.
.

qu Saufe, lorsqu'il doit agir réellement, il Dinfengras, n. 1, (Bot.) jonc m. à tige articulée.
.
saigne du nez; il bronche; es gebt auf ben
Bindriemen les, on y va tout de bon, on ne BinfenÉorb, re. 1", -Grbe, panier #. de jonc.
badine plus.

Binfentaud, m. 1, ail m. joncoide.
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Blad)

Vitt

cine Bitte bei einem vorbringen, einem bortragen,

an einen thun, faire une prière
à qn.; eine Bitte
für einen einlegen, prier, solliciter, intercé-

der pour qn.; fériftlite —, demande par

écrit ; die Bitten ber Grofen fin Befebte, les
prières des grands sont des ordres; id babe
feine Bitte erfülit, iÿm feine Bitte geväbrt, j'ai
satisfait à sa prière, à sa demande, je lui
ai accordé sa prière, sa demande
; et bat

mix meine Bitte verfagt, abgefdlagen, il m'a
refusé, il a refusé ma demande; id bâtte

nod eine Bitte an @ie (au tbun), j'aurais encore une prière à vous faire ; er gebôrt in bie
ficbente Bitte, c’est un homme dont on est

heureux d’être débarrassé, délivré.

Biften, #. 1°, prières, f p£.; burd vieles —,
à force de prières ; fit auf'8 Bitten legen, se
mettre à supplier.

Sitten, o. a. 1, bat, gebeten : prier, demander,

supplier, inviter ; convier ; intercéder ; et:
ivaë von einem —, einen um etroaë —, deman-

der qeh. à qn., prier qn. de qch., de faire

qch.; für einen —, prier pour qn.; « bat fit
lange bitten laffen, il s’est fait tirailler, il s’est
laissé tirer l’oreille bien long-temps avant

de consentir ; it bitte um feine Breunbfdaft, je

Dittererde, Bifterfalzevde, F 2, (Chim.) terre
muriatique, magnésie, f sel m. d’Epsom.
Bitterhols, r. 1, sans pe. (Bot.) bois m. ox
racine

f de cassie.

BitterboGbaum,
sie, f

.

m.1,

—âume,

BitterÉalE, Lidertalf, me. 1,(Mae.)
chaux £ préparée.

(Bot.) c:s.

béton, m.;

BitterÉalt, «dj. extrêmement froid. |
Ditterfeit, f 2, piquant, #2.; dureté, amer-

tume, aigreur,
; bie Sreuben der Welt find
mit Bitterfcit vermift, Les plaisirs du monde
sont mêlés d’amertume; mit vieler Bitterfeit

ehvaë fagen, dire qch. avec beaucoup d’ai-

greur; ein Sirg vol —, cœur
greur, de fiel.
.

plein d'ai-

Ditferélee, m.1,( Bot.) ménianthe, ; trèflesm,

d’eau.
Bittevfobfalz, ».1, (Chim.) sel à base
magnésie ; muriate #7. de magnésie.

de
|

DitterÉvaut, n. 1, -äutrr, (Bot.) Centaurée, picridie, f
.
BitécrÉrefe, £ 2, (Bot.) cresson m. débile.
Bittethh, adj. un peu amer; adv. amèrement;
baë bat einen bitterliden Gefhmat,
fbmectt —, cela est d’un goûl un peu amer;
fi bittertid BeÉlagen, se plaindre amèrement.

ui demande son amitié; um Gnade, Bret&ibung —, demander grâce, pardon; Gott
Bitterling, me. 1, (Poëss.) bouvière, peteuse, j;
um Bergebung feiner @ünben —, demander
(Bot.) Voir Pfifferling.
pardon à Dieu de ses péchés ; er bot mic fuf:
Ditferfals, n. 1, sel cathartique amer ; sulfâllig, auf ben nicen darum, il me le demanda
faite, vitriol m. de magnésie.
à genoux, à deux genoux 3 19 bifte Gie um Bitterfüf,
ad. doux tirant sur l’amer 3 bittir:
ques in ber Welt, um Gottes IBillen, thun Sie
füfer Gefémat, goût doux-amer; bitterfifié
e8nidt, pour tout au monde ox pour l’aGefhbt, bitterfübe Etinnerung, doux sentiment,
mour de Dieu ne le faites pas 5 einen gum
doux souvenir mêlé d’amertume.
Sittageffen —, prier, inviter qn. à diner ;
DBitterfüé, ».1, (Bot.) douce-amère ,; dulcaeinen gur Sodgcit —, convier qn. aux noces
;
mara, f
einen auf ein Glas WBein, auf einen bee au
fit Bittenvaffer, 2. 1°, eau minérale
—, inviter qn. à venir prendre un verre
de Seidde
litz ; eau f minérale amère.
vin, à prendre le thé.

DBifter, 7. 1°, demandeur, m. qui prie, de- Bifterrvcin, #2. 1, vin m#. d’absinthe.
Dittli, «dj. en forme de prière, précaire;
mande, sollicite, invite.
précairement; par grâce, en suppliant,
Bitte, adj. amer ; aigre ; piquant ; mordant
; En PTIANE; — ado. — ctioas erbjalten, obtenir
choquant ; offensant ; — wie Gale,
bitterer
qch. par grâce, par des prières, à force de
alé ABermuth, amer comme
fiel > Plus
qu’absinthe ; bas fémectt bitter, bat cinenamer
bittin Gefdmat, cela est d’un goût
amer ; ein
bitterer Sdmerz, douleur amère 3; bittire Sbrâe
nen iweinen, pleurer à chaudes larmes,
rer amèrement; bie bittere Matrhrit, pleula vé—

rité toute pure; ber bittere ot, l’amertume
delamort; ex fibet aus .nfie ber bittere
Sob,
il est pâle comme

la mort; e8ift febr bit:
ter für einen Bater au feben, il
est bien amer
Pour un père de voir ; fit bifter
beflagen,
laden, se plaindre, rire amèrement bitter
febt —, il a des paroles piquantes, ; ev ift
aigres ;
770%. tenn die Maus fatt
ift 10 fémectt bag
Debl

SE mn re

—, à ventre soûl cerises amères,
en COUT co
Méchant, forten colère,
itfetbiftel, Maricnbifte
F 2*
bénit, chardon Nan! F2
Bittere, n. 2, Voir BitterPoit, ? (Bot) chardon

prières, en priant, en suppliant; bittider
Auftrag, commission f rogatoire.

Bittfrifé, F2, requête, supplique, pétition,

f; placet, m.
Bithweife, ad. en forme de prière, par prière,

en Suppliant.
Diteln, v. 7. 2, (av. baben), piquer; auf tt
Sunge —, piquer la Jangue ;. er bat alt
ÆBein der no fo ftaré auf der Bunge bigclt mie
funger,

il a du vieux

vin qui a autant de

pointe que du vin nouveau ; ber bigelnde Ge:
fémaë, goût piquant.
Bibrourz, £ 2*, (Bot). Voir Rüdenféelle.

Blade,f 2, f banne, f; banneau, bache, m.;
“bie Blade
von einem
bacher nne voiture.

Bladfetd,

n.

Hagen

1, —elber, plaine, rase cam-

pagne, f; plat pays, m.

Plachfroft,

Biantfroft,

froid m. sec.

abnebmen, dé-

1m.

1, —ÿfte, (4grie.)

Bladmabl, ». 1, (Chim.) scorie, crasse, f

Blaf
Blédinaun, ».». 2°, (ae. baben), mettre noir

Sur blanc, ox blanc sur noir.
Bla, m.1. Voir Sinte,
.
Diécen. Voir Bléten,

|
DBlacbein, n. 1,05 m. de séche.
Dlactfifh, m. 1, Blatfüttel, m. 1", séche, f
Bladthier, 2.1. Voir Blacfifch.
|

Braffert, #0. 1”, blafard, m2. (petite monnaie
de La valeur de 4 sols.)
Bräben, ». &. 2*, enfler ; causer des vents, des
flatuosités , des ventosités. id blâten ; aufs

bläben, s’enfler ; s’enorgueillir ; cr btâbet fit

tie ber Brofd in der Habel, il s’enfle dorgueil
Comme la grenouille de la fable ; fit mit et:
1008 —, faire vanité, se glorifier de qch.

Bläbent, adj. flatueux, venteux ; (Mcd.) flatulent ; Hlâbendes Gemüje, légumes #1. p2.:
venteux , flatueux.
Bläbluht, £ 2, (Med. flatulence, f
Blébung, £ 2, Blében, ». 1”, enflement, m.;
flatuosité, ventosité, f; orgueil, m.; (Med.
flatuience, f; bas Obft verurfadt Blébungen,
les fruits causent des flatuosités, des ventosités.

Dlébungémiftel, #. 1*, carminatif, m.

Slater, m. 1*, plaque, F Voir %anbleudter,

Diant, adj. blanc;

Blaf
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avec de l’eau de savon 3 8 ift
ibm eine Blafe an
der Band aufgefabren, it lui est
venu une ampoule à la main ; «x bat vom
barten Yrbeiten
SBlafen an ben Hânden, vom viete
n Geben an den
Süfen, unter den Süéen befommen
venu des cloches, des ampoules , il lui est
à force de travailler, aux piéd aux mains
s, sous les
pieds à force de marcher.
‘
Plafebalg, #2. 1, —lge, soufflet,
febâlge an einer Orgel, les Souff ms Die Blague; souffierie, f; dieBlafebälgeletstreted’un or
n, souffler Porgue.

Blafebatggeficht, n. 1, —idter,- mobfflar
d, mm
moufflarde,

£
‘
Plafetalgéammer, F2”, loge, f
(d'orgue).
Blafebaigmacher, sm. 1”, souffletie
r, 7.
Slafebalgrôbre, f 2, tuyère, f
Blaftbatgtreter, Plafebalgzicher,
m0. 1*, souffleur #2. d'orgue.
Biafebatgzieber, m. 1, (Forg.) chau
ffeur,
souffleur, 72.
Flafebalfeñ, #7. 1*, (Mar) tambour
remplissage #7. sous les joûterea d’éperon,
nx.
.
Blafebeutel, em. 1°, zeste, m.
Blafefifc, Spribfilh, me. 1,
Bléfer, n° 1 *,
(Hist
. nat.) souffleur

#2.

clair; poli; reluisant ; Glafborn, #. 1, Diner,

Cor; (Hist. nat.)
net; ein blantrr Degen, une épée nue ; blanteé
buccin, m (Coquille).
Gewebr, armes blanches; blané feilen, po- Glafeinfivument
, 2. 1, (Mus.) instrument #».
ir avecla lime; blante Seller, bantes Gefchitr,
à vent.
assiettes f netles; vaisselle claire, polie; Blaftloé, n. 1,
, embouchure, £
sin blanfes SNébden, fille jolie, élégante, Blafen, v. a. 1, -6der
blies, geblafen : souffler, jouer
Charmante; blanfes Slatt Papier, feuillet
ou Sonner des instruments à vent 3 die Speiz
de papier blanc ; (Jez) lauter blanfe Rarten
fen —, souffler les viandes; Gas —,
soufbaben, avoir blanche; n’avoir que des cartes
fier Le verre ; bie Slôte {aufber Gite), vie
Eromblanches.
pete, bas Sorn —, jouer de la flûte, sonner
Blantbrabt,m. 1, -Gbte, film. blanc.
de la trompette, donner du cor ; gum Angriffe,
Blanémacher, Blanfsieher, m. 1*, (Tref.)éclairgum Xbguge —, sonner la charge, Ia retraite
;
cisseur, m.
gum Muffiéen —, sonner le boute-selle
; zut
Branfe, f 2, clairière, f.
Safel —, sonner de la irompette pour appeBlânen, ©. &. 2*, polir, éclaircir (Gefbivr,
ler à table: £ävm —, sonner Palarme;
pro.
TBaffen, de la vaisselle, des armes).
das Ding làBt fi nidt —, cela n'est pas
tôt
BlanÉfeit, ». 1, buse, #2. ; busquière, f; bas
fait, cela n’est pas si aisé; cela ne se sijette
Blantfdeit vorfteten, busquers
metlre le
Pas en moule ; ras bid nidt brennt bas
blafe
busc; se busquer; fie gebt nie aus obne ibr
nidt, ne vous mélez pas de choses qui
ne
SBlantfheit vorgubaben, elle ne sort jamais
vous touchent point, qui ne vous regardent
qu’elle ne soit busquée ; sans être busquée.
point; — w, 7. (av. baben), auf ben if
—,
Dlarquett, Blanfett, #.1, carte f blanche ; souffler sur la table;
er btieg ibm ins Gefidt,
.
blanc signé; blanc-seing, me
il lui souffla au visage ; in das Veuer— soufBlishenartig, adj. (Bol) vésiceux, vésicufler le feu; in die Bücfe —, cracher au bas.
.
leux, vésicaire.
sin; payer une amende 5 Éalt unb warm
aus
Bläshentraut, #2. 1, —âuter, (Boë.) utricueinem Munbe —, souffler le chaud et le froid.
laire, f
|
dun
un Biafen, n. 1*, paraison, # (ber Slafchen, des
Biafe, £ 2, (dim. Blüschen, Biäsleit, ». 1°), bouteilles).
’
°
cloche, ampoule, vessie, vésicule; (4nat.) Biafenartig, adj. (4nat.) follicuteux.
follicule, follécule; bulle, bouteille, souf- Blafenbail, m. 1, -êlle, ballon, #2.
ee
flure, pusiule, f ; alambic, #2.; bis Blésden Blafenband,. 21. 1, —ünder, (Ana)
ouraque, 72.
an der £unge, vésicules du poumon ; diefer Blafenbaum, Séaflinfebaum,
37. 1, -dume,
Mein mwirft Blafen, ce vin pétille ; Blafen groi- (Bot.) baguenaudier, #.
fen Bell und Fteifh, des éaux ; (Med.) Blafen Plafenbruc, m».
1, de, (Chir.)
gicbend, vésicatoire ; renn Séegentropfen ine. cystérocèle, hernie f cystique. cystocèle,
ABaffer fallen entfteben Biajen, si des gouttes Blafendarmbeuc,
#2, 1, —üde, (Chir.)entérode pluie tombent dans l’eau, il se forme des
cystocèle, f'
.
|
bulles, des bouteilles ; mit Grifenvaffer Blac Blafenentsinbung,
£ 2, inflammation fdela
fen maden, faire des bulles, des bouteilles
vessie,

PICT, ALLEM.-FKANC.
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+

Btafnerbfe, £ 2,(Jard.) pois m. demerveille;
vésicaire, corinde, f°

Blafenerdrauch, #». 1, sans pl. (Bot. fume-

terre f. à siliques enflées.
.
Blafenfieber, ». 1°, fièvre f vésiculaire.
Brafenfus,#2. 1,-ûbe, Blafenfliege, F 2, thrips,
m. (Snfrét).
.
.

Btafengalie, f 2, bile f eystique.

|

Plafengang, m. 1, —-ânge, (Anat.) conduit m.

cystique.

.

Blafengrün, ». 1, Blafengrieë, m7. 1, vert 2.
de vessie.
Blafengrund, mr. 1, -ünde, (4nat.) fond 77. de
la vessie,
Blafenbalé, mm. 1, —Aife, (Anat.) cou 2. de la
vessie.

Biafenbut, m. 1, -üte, (Chëm.) chape, f couvercle #2. d’un alambic,
:
Blafentâfer, #7. 1”, Syanifhe Slicge, F 2,
(Hist. nat.) cantharide, f
Blafenfobl, m. 1, (Boë.) roquette f d’Es-

pagne.

BlafenÉramypf, m1.
m. de la vessié.

1,-ämpfe, (Méd.)

spasme

Blafenfraut, ». 1, -âuter, (Bot.) utriculaire, f
Blafentebergang, #2. 1, -ânge, (Anat.) conduit
m.

Cysthépatique

Blafenmovs, ». 1, (Bot.) splane, rm.
Blafenmufhel, £ 2*, bulle, £

Blafennuf, F 1,-üfe. Voër Pimpernuf,
Blafenpflaiter, #2. 1*, (Méd.) vésicatoire, emplâtre, 7.

Blafenréumer, #1. 1°, (Chér.) curelte, £
Blafenfänve, f 2, acide #.
sique ox urique.

lithique,

lithia-

Blafenfame, m». 2, baguenaude, f
Blafenfond, #7. 1, sable, gravier #2. dans la
vessie,

-

Blafenfaueres Salz, ». 1, lithiate, urate, 7».
Blafenfblagader, À 2", artère f vésicale.

Blafevobr,n. 1,-6bre, sarbacane ; (Werr..;fêle,
f; (Orfévr.) chalumeau, 77.
Blafiht, adj. vésiculeux, ressemblant à une
vessie, à une

ampoule.

Blafig, adj. qui a des vessies, des ampoules,
des vésicules, etc.; plein de vessies; (Bot.)

blofiges Blatt,. feuille bullée

ox bulleuse:

blafiges Œrz, blafiger Stein, minéral bulleux,
pierre bulleuse ; blafiges Supfer, cuivre bour-

soufflé.
Blafeniren, +. &. 2°, blasonner.
:
Btafonirtunft, £ 1, blason, art m. du blason.
Biafonift, »m. 2, blasonneur, #7.

Blaf, adj. pâle, blafard, blême ; — iverten,
pâlir, blémir; blaffe £ippen, des lèvres décolorées, pâles; blaffe &inte, encre blanche,
pâle ; blaffré Gefidt, blaffe

Gcfidtefarte, vi-

sage pâle, blème, teint blafard; — ivie br

ob, pâle comme la mort, comme un mort;
blaffe Barbe, couleur pâle ; er warb vor Gdres

den —, il pâlit, il devint pâle de frayeur;
diefer Seug ift ber blaffefte ob. blâffefte von ais
len, cette étoffe est la plus pâle de toutes.

Dlafblau,
Dlafgelb,
Blafarün,
Blafroth,

adj. bleu mourant, bleu pâle,
adj. jaune pâle, rose.
adj. vert pâle, vert clair.
adj. rouge pâle, incarnadin.

läffe, £ 2, pâleur; (Manége) étoile, pelote,

fchanfreinsm. blanc ; eine tébttiche Mläffe über:
&0g fein Gefidt, une

pâleur mortelle couvrit

son visage; biefes Pferd ift am Nopfe gearids
net, 8 bat eine —, ce cheval est marqué en
tête,
a la pelote, l’étoile, Le chanfrein blanc.
Bläfe, 2, cheval, bœuf, etc., marqué d'aue
pelote; cheval m#. de belle face.
laffen, æ.n. 2%. Voir Exblafjen.

.

Bläfhubn, WBaferbubn, ». 1, -übner, DE

ing, 7. 1, Blûfente, f. 2, poule d'eau,
Blatt, n. 1°, âtter, (dim. Blätéhen, Bit:
Blafenfdneider, ». 1°, lithotomiste, m.
lein, #.1*), feuille, f'; feuillet, m. (eines Si
Blafenfnitt, m. 1, (Chir.) laille, opération
fées, d’une table); (4nat.) épaule, f. paleBlafenfhnede,

f 2, (Conckyt.) bulle, f.

de la taille, lithotomie, £
Blafenfénur, Daarfnur, £ 1, üve, (Anat.)
ouraque, M".
Blafenftein, Blafengries, m. 1, (Med.) pierre

dans la vessie, gravelle, ; caleul m. urinaire; die Biloung beë Blafenfteines, lithiasie, f

Blafenftid, m. 1, (Chir.) kystéotomie,

kys—

tiotomie, ponction f de la vessie ox du pé-

rinée,

Blafenftraud,

m..1. Poir Blafenbaum,

Blafenvotfall, m.

1, —êtle, (Med.) exocyste,

renversement #7. de la vessie.
lafenrourm, me. 1, -Grmer, ver. orbieulaire;

hyatide, f

Blafenzichend, adj. (Cèr.) qui fait élever des
vessies.

Blafengins, m. 1, (Dis:2.) droit de brûlerie,
impôt

m. sur les distillateurs.
Blafemvert, 7. 1, (Fact. d'orgues) soufflerie,
f soufflets, m. pi.
Blafer, m. 1°, joucur d'instruments
à vent ;

souffleur ; sonneur, m.

foulque, £

TON,

m7. —

an ber

griünen @aat, pampe;

(Bot.} — einer Slume, SBiûtbe, pétale, fane;

— eines Muberë, pelle d’aviron; Si
bon drei Biôttern, vin ox bois de trois
feuilles ; ein Btatt Papier, un fenilletde
Papler;

ein Blatt in Bolio,

un

feuillet n-

folio; ein Bud Biatt fr Blatt burdlefim

Parcourir
un livre feuiller à feuillet ; ein flie:

genbes —, feuille volante; man lit in bn
dffentlihen Bléttern, on lit dans les feuilles,

dans les papiers publics, dans les gazettes;

cin Blatt où. Blâtthen

Goib, Gilber, feuille

d’or, d'argent ; Golb, Gitber in Blâttden, 0"

argent en feuilles ; ein Statt von einer Sapetir

pan de tapisserie ; — einer @âge, feuille d'une
scie, lame de scie ; die Hlûtter einer @céeerr,

les feuilles ox branches de ciseaux ; baë lat
fende Slatt an einer Œudfdecre, branche mâle;

baë liegende —, branche femelle ; — an einem
Beuge, Weiberrocte 2c., pan, lé d’une robe ;—
an einem Glüffl, panneton, barbe; —ct

Rind der Bcber, Eubmader, ratelet, ras, rat;

Blat

Bat

— Des Degens, plaque de l’épée; wanbeunbes —, feuille ambulante ; — vor einem Lodge,
damit ind und IBaffer nidt burdÉommen
ann, ventil; — an einer Orgel, Pumpe 2e,
soupape ; bas Blatt bat fi gewendet , la médaille est renversée, la chose a changée de
face ; fein Blatt vor den Sund nebmen, ne rien
cacher ox céler, ne pas faire la petite bou
che, parler hardiment, être franc du collier , appeler un chat un chat ; ein einfadies,
aufammengefestes —, une feuille simple, composée; bie Biûtter fdlagen aus, les feuilles

bourgeonnent ; bie Bâume verlieren die Blâttrr,

o

Il

laminaire, a la texture feuilletée, le tissu

lamelleux, la cassure lamelleuse ; blâtteris
get Æeig, pâte feuilletée; (Bo) blâtterige
Burgl, Bwicbel, racine imbriquée, tuilée,
bulbe écaitleuse; (Ghém.) biâttrriges Mcinfteinfals, tartre folié.
.
Blatterig, «dj. couvert de bubes, de boutons;
biatteriges Blatt, feuille garnie de points vésiculaires, de tubereules, de boutons.
PlatterÉoÿl, Blattéobl, m. 1, choux #». FAR

pomme.

Dlôtterlo8, adj. sans feuilles, effeuillé ; Bot.)
apétale, aphylle; blätterlofer Baum, arbre
sans feuilles; blâtterlofr Gtengel, tige

les arbres perdent leur feuillage ; fi vor
einem raufdenden latte füvten, avoir peur
aphylle; blätteriofe Pflangn, plantes apéde son ombre.
tales.
.
lattäfnlid, «4j. ressemblant à une feuille ; Bléttermagen, #2. 1*, (Anat.) livre, m.
das fogenannte wanbelnbe Biatt bat blattäbnliche Blatfsrmaterie, f 2, Blaftergift, n. 1, (Med.)
Glügel, les ailes de la feuille ambulante
venin, virus #2. Sporique, variolique.
ressemblent à une feuille, à des feuilles.
Blattan, ©. n. 2", (œv. faben), avoir la peBlattanfat, m. 1, âge, Bratthäuthen, ». 1°,
tite vérole ; être attaqué de la petite vérole.!
(Bot.) stipule, f appendice #2. foliaire.
Blättan, ». &. 2, feuilleter; effeuilier ; id
Blatten, Abblatten, &. «.2, effeuiller ; (Chasse)
babe biefes Bud) nidt getefen, id babe nur darin
siffler avec une feuille; manger les boutons
geblâttert, je n’ai pas lu ce livre, je n’ai fait
des arbres.
que le feuilleter ; ten Seig —, feuilleter la
Blatter, # 2*, pustule, f bouton, bourgeon,
pâte. Gid blâttern, se détacher par lames ;
m. bube, élevure, petite vérole, F; baë Gez
der Schiefer blâttert fi, le schiste se détache
fidt vou Siattern Éaben, avoir le visage plein
par lames ; Sarten bie [id blâttern, des cartes
de bubes, de boutons, d’élevures ; eine Blatqui s’effeuillent.
ter aufiteen, percer un bubon ; eine mit Giter Platternarbe, Podennatbe, f 2, marque, f
gefüllte —, pustuie; bie Blattern, petite vérole,
grain ». de petite vérole ; fie bat einige Plat:

variole; gutartige,

bôgartige, natürlide, ein:

geimpfte Blattern, petite vérole bénigne, maligne, naturelle, inoculée ; bie gujammenflieBenben Slattern, petite vérole confluente ; ie
getrennten nidt gufammenfliefenben Slattern,

petite vérole discrète ; die Blattern fommen

gut beraus, fie find suvücgetreten, la petile vérole sorthien, est rentrée ; er ift von ben Blattern gegeichnet,er bat Blatternarben, il est mar

qué de la petite vérole.

Blätéeratm, adj. (Bot.) oligophylle.
Blätterblume, £ 2, (Bot.) phyllanthe, f
Blatterbringend, ad. (Bos.) folipare.
Blütterdrufe, f 2, (Mine) groupe 7». feuilleté,
Blattereinimpfer, Blatternimpfer, m. 1", inoculateur, m.
.

ternarben im Gefidte, elle a quelques marques

de petite vérole au visage.

Blatternarbig, Podennarbig, «dj. marqué, pi-

coté de petite vérole, grêlé; febr blatternar:
biges Gefidt, visage grélé, cousu.
Blatterneinimpfung, Blatternimpfung, F2, inoculation f de la petite vérole.
Blatternfrantheit, Ÿ 2, petite vérole, f

Platternbvant, adj. attaqué, malade de petite-

vérole.
Blétéerfhvamm, m. 1, -âmme, agaric, #2. ; der
eBbare —,agaricoz champignon mangeable;

der tôbtenbe —, agaric meurtrier, amanite
vénimeuse.
.

Blatterftein, Podenfteit, m. 1, (Minér.) variolithe, pierre f feuilletée.

Biâttererde, F2, Grbiätterter Beinftein, #2. 1, Brätterteig, re. 1, (Pâtiss.) feuilletage, m.

(Chèm.) terre f. foliée de tartre.
Blûttererz, n. 1, (Aénér.) argent m. vierge en
lames.

pâte 7. feuilletée.

Plättertabac, m. 1, tabac #2. en feuilles.
Dléttertorf, 72.1, tourbe f feuilletée.

Blatterfledte, f 2, (Bot.) lochen pustuleux, m. Ptätteriveife, ado. par feuilles ; bas Marienglas
Blâttergebadene, ». 2, BlütéerÉucden, 7e. 1*, läft fit blâttertweife abfonbern, le mica se dé(Cuis.) pâtisserie f feuilletée;
gâteau #. feuilleté.

feuilletage,
.

Blattergiff, ». 1, venin, virus #1. variolitique ox de la petite vérole.
Blättergold, n. 1, or #. battu.
.
Blétterbaus, ». 1, -äufer, hôpital #. des incurables, ladrerie, f
..

tache par feuilles.
Blättenvert, Laubroctf, n. 1, feuillagé, m.
Plättersabn, Shélsarn, Shicfergabn, #72. 1 ,
—ätne, dent qui s’exfolie, dent f écailleuse.

Blattfallen,2. 1°, coup m. de soleil; siriase, f
Blattibrmig, adj. en forme de feuilles ; foliiforme.

‘

Blätterig, adj. feuilleté; (Hén.) laminaire ; Blattaold, ». 1, or en feuilles, or battu 5 —
(Chim..) folié ; ben Seig biâtterig madhen, feuilgum Bcrgolben, or #. d’applique.
leter la pâte;

ber Gciefer ift ein blätteriger

Blattbalter, 0,1°, ({mprim.) visorim, m.

Stein, bat ein blätteriges Gervebe ob. Gefiige, ei Blattbäutchett, #2. 1°, languette, F
nen blâtterigen Brud, l’ardoise est une pierre , Biattbüter, me. 1", (!mprém.)réclame,
14.

Bled)

Blau
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Blatttüfer, m. 1°. chrysomèle,

m..

Diattfnoëpe, £. 2, bouton #2. à feuilles.
BlattÉobl, #. 1, chou #7. feuillu,
Platttüfen,

».

1°,

(Relieur et Batleur d’or)

coussin, 77.
Blattiapm, Buglabm, adj. (Chir.)
disloqué de l'épaule,
Blattlaus, f. 1, -âufe, puceron, 77.
PBlattlausfafer, #1. 1°, coccinelle, f:

.
épaulé,

Blattlofe, F 2, jonciole; (Bot.) aphyllanthe, £
Blattmacher, m7. 1°, (FrL.)faiseur #n. de ros.
Blattrand, ».1,-8nder, bord #1. d’uncfeuille.
Blattraupe, £ 2, chenille £ d’arbre.
Blattriÿye, f 2, côte j: d’une feuille.
Blattfvite, Ÿ 2, page, A
Plattfiiber, Platfhentilber, 7. 1", (Miner.)
argent en feuilles, feuilles d'argent battu ;
argent 2». natif lamelliforme.
Blattftit, Babmfiié, ». 1, DauptbalÉen, 77.
1*, (Charpent.) tirant, #. architrave, f.

tre au bleu ; die Æâfde blâuen, bleuir [a Les.
sivé.
Blauente, Därgente, Syiegetente, f 2, morillon, canard m. sauvage,

Blaufarte, F 2, bleu, m. ; couleur£ bleu;
safre, bieu

d’émail; empois #. bleu.

Blaufirber, m. 1°, teinlurier m. qni ne teint

qu’en bleu et grossièrement.
Blaufärberei, F 2, teinture f en bleu.
Blaufarbig, adj. bleu.

Blaugeflett,
de bleu.

|

2j. à taches bleues ; tacheté :

Flaufarbenbercifung, f 2, préparalion £ du
safre.
Blaufuf, -üfe, Epring, #7. 1, (Fare.) lane-

r'et, m2.; 608 LBeibchen de8 Blaufubrs, lanier, #n.
Blaugefauert, adj. (Chim.) formé par la con

binaison del’acide prussique avec qqe. base;

blaugifâuertces Gal;, prussiate, m.; blaugr:
féurtce Gifen, blaugefäurrte Pottafhe, prus-

Blatfvergolbung, £ 2, (Fourbess.) dorure f en

siate de fer, de potasse.
Blaubolz, ».1, -bler, boism.de campéche, du
Brésil.

latfiveifer, m.1*, signet, #2.

Blaufobl, Voir Brauntobt,
Bläutid, adj. bleuître, tirant sur le bleu,

Dlattinn, #. 1, étain #e. en feuilles.
Blau, adj. bleu ; (Blas.) azur ; blafbtau, bleic=

Blaumabt,1 #7. 1 n.1, -äfkr, meurtrissure; mar-

feuilles.
Blattverfi(berung, 1.2, (Fourbiss\ argenturc
f. en feuilles.

Dlathwenbdet, m. 1°, tourne-feuillet, #n.
Blatfvictler, #2. 1°, rouleur, #7. rouleuse,
f (énsecte).
blau, bleu pâle, bleu mourant; bimmelbiau,
Belblau, bieu céleste; bunfetbtau, bleu foncé,

DlauÉehlhen, #2, 1°, gorge-bleue, f
azurin.

que f livide 5; (Véter.) pinçon, #.

Blaumablig,
coups.

adj. livide, noir, meurtri de

Blautneife, f 2, mésange
bleue.
bleu turquin ; bergblau, bleu de monlagne ; Blautod,
m.1, -ôte, habit bleu, homme
lafurblau, azur ; die blaue Rornblume, le biuet ; m. en habit
bleu.
blaue Ærauben, des raisins noirs ; fie bat einer Blaufäure,
blauen Rreis um bie Mugen, ellea les yeux cer Blaufbete, f 2, (Chim.) acide 7m. prussique.
#2. 2, (Manége\) pie f bleue.
nés ; fie Gat blaue Xugen, elle a les yeux bleus;
Blaufbimmel, m7. 1”, cheval se. blanc tirant
blaue Afche, cendre bleue ; (Blas.) brei golbene
sur le bleu.
im Litien blauen Gclbe, d'azur à troislis d'or; — Blaufhedt,
#. 1, pie f bleuâtre.
maden, férben, bleuir, teindre en bleu ; einen
Blauftein, #. 1, pierre £ bleue.
Sarpfen blau ficoen, mettre une carpe au bleu ; Hlauftrumpf,
m2. 1, =ümpfe, bas bleu, huisDie Ave find ibm braun und blau gefdlagen, il à
les bras tont noirs, tout meurtris de Coups ; Siér; Tapporteur, délateur, 7». ; femmef
savante.
— gefdlagene Mugen, des yeux pochés ; mit
Blautbon, m. 1, argile f bleue,
einem blaun Yuge bavon Fommen , €n étre
Blauvitriol, #. 1, vitriol bleu, vitriol de
quitie à bon marché 3 blauen Montag maChypre, cuivre m. sulfaté.

den, faire journée

blanche; tu folft ein

blaues TBunber feben, tu seras bien étonné,

Surpris,

je te ferai voir des merveilles ;

blauet Sunft, bourde, illusion ; unter blauem
Himmel fdlafen, coucher ‘à la belle étoile,
à l'enseigne de la lune.
Blau, 7. 1,bleu, #2. couleur f bleue ;
(Blas.)

Blautvafer, m. 1*, (Ckïm.) eau f céleste.
Bled, 7.1, plaque, lame de que.métal battu,
tôle, F; fhioarges —, fer battu, non étané;
berginntes— , fer étamé, ferblanc; — an

einem Slintenféloffe, platine f dun fusil; «æ
bat bravo, il a beaucoup d'argent comptant,
il est riche.
07 AZUP ,m.; Berlinerblau, bleu
-Diefer Bug bat ein fbônc8 —, ce traitde Prusse ; Brehabfnitf, m. 1, retaille f des feuilles
est
d'un
de tôle.
beau bleu 3 da8 Blau bes Dimmels,
Pazur Bleharbeit, F 2, ouvrage #7.
du ci e
en ferblanc.
Blechbefchtag, m. 1, -êge, Sarniture
Blauingig, adj. qui a les
f de ferbleus.
blanc.
Blüue, /: 2, bleu dempois;yeuxazur,
#.; bifes Dlebba, #1. 1, -âder, toit.
Seug bat eine fébône —,
de tôle.
beau bleu ; die Blue descetieétoffe cst d’un Plechen, &. à. 2°, Payer; er mu —, roirb bles
Bim
mel
e
r
s
dit
den
Luft,
müffe
|
n, il faut qu’il joue du pouce,
l'azur du ciel, de l'air
il
sera obligé de payer, de boursill
Dläuel, me. 1°, battoir, .
er ; on le
#2. batte, £
fera payer ; alle wa er Bluten
Btäuen, «, n.2, (ai. babe
unbblechen with,
n), devenir blen,
tout ce que l’on pourra tirer
être bleu;— 2. à. blenir,
de lui 1
rendre bicu, met-: Biedern,
adj. de ferblanc, de tôle;
6e

Blei
derne Büdbfe, blederner Lôffel, bolte,

de ferblanc, -

Blci
cuillère

Bledfabrif, F 2, atelier, m. fabrique de tôle

et de ferblanc ; forge f de tôle.
Bledfeuer, ». 1*, (Fond.) forge f du fetblantier, feu #:. de tôle.
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soi, au logis ; @ie fônnen mit Sbren Spôèttes

veien qu Daufe —, je n’ai que faire de vos
railleries ; gardez vos railleries pour VOUS ;

bleiben Sie La bis act Ubr, demeurez-Ià jusqu'à
huit heures ; ter Argt ivilt fie foll im Vette
—
le médecin veut qu’elle reste au lit; leben—
Blehbamimer, ». 1”, —ämmer, fabrique de
où. am £eben —, rester en vie; im Rotÿe fteferblance, forge f de tôle.
Œeri —, s’embourber ; die Rugel blieb ibm
Blehbanbfhub, #2. 1, gantelet ». de ferblane.
in ber Gite fieen, la balle lui est restée
Blebbaube, £ 2, casque, morion, 7.
dans le côté; bie uÿr ift fieben giblichen, la
Blebimeifter, #2. 1°, maître-forgeron de l’amontre s’est arrêtée; bier find ir ftében getelier de tôle; principal ouvrier #. d’une
bixben, nous en sommes demeurés BR; «8
fabrique de ferblanc.
wird nicht babei —, l'affaire n’en demeurera
Blechfneider, #7. 1°, cisailleur, 7»,
Pas Là ; bei einer Arbeit —, continuer un tra
Biehmünge, Soblmünze, £ 2, bractéate, mévail sans interruptipn; baléftarrig bei ete .
daille £ en ferblanc.
twaë —, s'obstiner à qch., s’opiniätrer sur
Blecbhner, m.1°, Blehfhmied, m0. 1, ferblanqch., être entêté dans sa résolution; bei
feiz
tier, taillandier m. en ferblanc.
net Meinung, —, persister, persévérer dans
Blecbfeere, F 2, coupoir, cisoir, #1. forces,
Son opinion, dans son sentiment eic.; gez
cisailles, £ p2.
funb, f@ôn —, se conserver en santé , ConBledftempel, #0. 1°, (Min.) pilon 20. d'ange.
server sa beauté, se bien conserver, resBledversinnung, À 2, élamage #n. dé ferter en bonne santé; Hu, unbaveglid —
,
blanc.
se tenir tranquille, rester immobile 3 e8bleibt
Blechivaare, F 2, outils, ustensiles, vases 1.
beim Uiten, tout reste sur l’ancien pied ;
bei
p1. de ferblanc, de tôle.
ter Wbrebe —, s’en tenir à ce qui a été réVlebsange, f 2, tenaille £ à crochet.
solu, décide, convenu;
bleibt
babei, voilà qui
Dleen, Voër RIbEen,
esl fait, cela vaut fait ; cela va 5 68 bleibt babei
Bleden, v. &.2*, bie Bâbne gegen cinen —, monbaÿ 2c,, il est sûr, certain, assuré que etc.;
trer les dents à qn. ; — +. 7. (av. baben)
et bleibt babei baf et «8 gefeben babe , il persiste
paraitre ; (Chim.) faire l'éclair.
à dire, à soutenir qu'il l’a VU ; bleibt mit vont
lei, 2.1, plomb; (Chém.) salurne, 71.;
£ive, retirez-vous, laissez-moi, ne m’apGlasfdeiben in Blei fegen, mit Blei faffen, metprochez pas, arriére! bier ft vor Dige nidt
tre des vitres en plomb ; — in Biôden, plomb
ël—, On ne saurait résister à la chaleu
r
cn Saumons; geroltes —, du plomb lamiqu'il fait ici, on n’y tient pas de chaleur ;
né; (Mac.) mit ici befcftigen, sceller en
id begreife nidf moer fo ange bleibt, je ne conplomb; mit Blei auslgen, plomber ; Säder
çois pas
mit SBleien brbéngen, verjchen, plomber des 100 bleibenpourquoi il tarde si long-temps ;
nun Sbre fhônen Berfpredungen ?
draps.
où sont à présent vos belles promesses ?
Vleiabgang, m,. 1, -äng, scories [. pl. de
<6 ivicb mebr als bie Sélfte bavon übrig —, il en
plomb,
restera, il en demeurera plus de la moitié
;
Bieiader, f 2", veine f de plomb.
diet von fieben bleiben 06, bleibt drei, Ôtez quatre
Biciarbeit, F2, fonte f en Plomb ; plomberie ;
de
sept,
reste
trois,
il
reste
trois ; von feinem
(Chim.) Coupellation f. des mines d'argent.
vorigen Glüce iff ibm nidts alé bie Etinnerung
Bleiarbetter, m». 1°, plombier, m.
gtblieben, il ne Lui est resté de sa fortune
Dieiarfenié, m. 1°, arséniate de plomb ,
Passée que le souvenir ; eë bleibt unter uns,
plomb #+. arséniaté.
bouche
; cela reste entre nous ;
Blriartig, adj. de la nature du plomb, qui faut que consue
vous en gardiez le secret 3 Das laffe
ressemble an plomb; bleiartiger Gefhmart,
id wobl—, je n’ai garde, je me garderai bien
goût 77. de plomb.
de le faire ; er ivirb e8 Mob bleiben laffen, id bin
Dieiafe, f 2, cendre de plomb, cendrée, f
dis gut bafür, il n’en fera rien, je t'en ré
Blciargnei, . 2, médecine f: de saturne.
ponds ; bas bâtten Gie Fônnen bleiben laffen,
Bleiauflôfung, f: 2, extrait #2. de saturne.
vous auriez pu vous en dispenser; labtbas—,
Bleibalfam, m.1, baume #2. de salurne.
laissez cela ! ne touchez pas cela, à cela!
Blribaum, #0. 1, fume, (C4ém.) arbre sm,
ivenn bu nicht millft, lof e8 —,vons n'avez
qu’à
de saturne.

Dleiben, &.».1, bib, geblicben : durer; rester;

demeurer; s'arrêter ; tarder à venir ; êire
de reste; Gott allein bleibt ewig, il n’y à que
Dieu qui soit permanent ; qui soit éternel ;

le laisser si vous n’en voulez Pas; si

n'êtes pas content, prenez des cartes vous
; auf
dem Plage —, in einer Schladt —, rester
, demeure

r sur la place; être tué sur le champ
de bataille ; e8
fine bleibenbe Gtâtte baben, n’avoir point de ann geblieben, find in dicjem Gefecte faufend
il est demeuré mille homdemeure fixe, de domicile ; n’avoir ni feu ni
mes dans ce éombat.
lieu ; «8 muf alles bleiben vie e8 if, il faut Blciben, #.
1°, demeure, f; Séjour , m2.: hier
que

toutes choses demeurent en leur état ;
ift eines Bleibens nid, il m'est
auf der Œrbde liegen — , demeurer couché par
de demeurer plus long-temps impossible
ici, je ne
terre ; zu Saufe — , demeurer, rester chez | saura
is y resler.
"
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Blet

lei

Bleibenb, adj. permanent, constant, de du- Bleifabrit, F 2. Vorr BleigieBerct.

rée; feine bleibenbe @tâtte baben, n’avoir ni BleifalË, m.2,Jean-le-blanc; (Faue.), oiseau

Bleiblatt, #2. 1,—êtter, (dém. Bleiblattchen, n.),

m. de St.-Martin.
Bleifarbe, f 2, couleur

Bleibutter, f sans pl. beurre m. de saturne.

Bleifarben, Bleifarbig, adj. qui a la couleur
f de plomb ; — anftreiden, plomber.
Bleifeber, £ 2°. Voir Bleiftift.

feu ni lieu, n’avoir aucune demeure assurée.

feuille f de plomb , plomb #». en feuilles.
Breiblume, { p2. fleurs f pe. de saturne.

Bleid, ad. pale, blème; pâlissant; —- fein,
— auéfeben, être blême, pâle; avoir l'air
pâle; er wird —, il blémit ; vor Sdreden bleich

werden, pâlir de frayeur;

biefe Sarbe wird

—, cette couleur passe ; bleide Barbe, couleur pâle; bleider Sein, vin paillet ; bleiche

Æinte, encre blanche; bleidblau, bleu mou-

rant, bleu pâle; bleidgeTb, jaunâtre, couleur
de paille; bleidvotb, rougeâtre.

Bleide, f 2, päleur, f; teint». blème; pAleur F (be8 Gefidtes, der Wangen, du visage,

des joues); art 7. de blanchir ; blancherie,
blanchisserie, f.; Leinwand auf bie Bleiche
legen, mettre de Ja toile à blanchir.
Bleihen, ». &. 2*, blanchir au

soleil, à la

blanchisserie ; blanchir, herber ; Œäfce, die

de plomb.

Bleifeile, f 2, râpe £ à plomb.

Bleifluf, m. 1, -üffe, (Hen.) mine f de plomb
cristallisé,

Bleiform, £ 2, moule #. de plomb.
Bleigang, m. 1, -ânge, Bleiader, F2", filon
m. de mine de plomb, veine f de plomb.
Bieigeift ,.m. 1, sans pl(Chim.) esprit m. de
Saturne.

Bleigelb,

n. 1, massicot; oxide de plomb

jaune, plomb #. carbonaté, terreux, jaune.

Bleigewicht, ». 1, plomb;
chas, r#.

poids; (Charp.)

Pieigiefer, #. 1°, plombier; fondeur #. en

plomb.
Pleigieberei, £.2, plomberie, f
Bleiglanz, m.1, sans pl. (Min.)
alquifoux, 7».

galène, f.

auf bem Grafe, auf dem grünen Safen gebleicht
wworben ift, du linge herbé; @xileri, Giborien

Bleiglaë, . 1, sens pl. verre m. de plomb;

einen Mobren bleiden ivollen, vouloir laver la

DBleiglätte, £ 2, litharge,

impossible ; — #. n.
and auf bas Gras sum

Bleigraupe,

—;, faire blanchir du céléri, de la chicorée ;

tête dun nègre; entreprendre une chose

(av. baben), £Leinbleihen legen, faire

blanchir sur l’herbe ; herber; ire Tangen
fangen an su —, ses joues commencent à se
décolorer, à pâlir.
‘

Bleiher,

».

1*, blanchisseur 3 vin #0. clai-

ret, blanquette, f'; bunfcivotéer Slider,

vin paillet.

du

Bleicherei, 7. 2, blanchiment, m.; 0a8 ift eine
To Fblechte Bleiderei, daf man bie Leinoanb no
#inmal bleichen mug, cette toile est si mal blan_

ghie, qu'il faut

la blanchir une seconde

Bleierin, f: 2, blanchisseuse, f
Bleibicbt, zdj. un peu pâle, À

Bleibafen, #2. 1°, (Fond.) croc, tuyau m. de
plomb en crochet.

Bleibaltig, adj. plombière;

tenant plomb;

Bleibammer, m. 1, -âmmer,

marteau m. de

ein bleibaltiger Stein, pierre plombière. .

ferblantier.
Bleibe, f 2, able, mn.

brème

Bleibütte, £ 2, plomberie, f.

(poisson), f

Dieitht, a dj.(Min.) plombifère, tenant plomb.

Bleifalf, #6. 1, (Chëm.) chaux f de plomb,
plomb #7. oxidé.

colique sèche, colique de plomb, colique des

peintres oz des potiers, colique f saturnine.
Bleifbnig, m. 1, (Chim.) régule m. de plomb.
Bleiforn,n. 1, -êrmer, grain de plomb; (Chim.)

Breidung, F2, Bleichen, 2. 1°, blanchissage,

blanchiment, m.; bicfe Leinroant ift im Blei:

bouton, témoin, #1.

Gen nidt redt weif geworden, le blanchiment de cette toile est un peu terne.

Fleifraut,

».

1, -äuter,

herbe F aux cancers.

cloison f
.

(Bot.) dentelaire,

Bleifugel, £ 2“, balle f de plomb.
Bleiloth, 7. 1, (Macon, Charp.) plomb;

Pvaer fut, F 2, (Méd.) leucophlegma-

(Mar.)

plomb, #. sonde, f 3 mit dem Bei

“Joie meffen,

Drribad ñ. 1, -âder, toit #1. de plomb.

mesurer

avec le plomb ; den

fenÉtedten Stanb einer Mauter mit bem Bteilothe

Bcierde, 43 (7) Pine / de DL nb La
reuse, plomb m. oxigé. | 1° PIOMD terBleien, adj. de plomb.

aëmeffen, plomber un mur, prendre Faplomb
d’un mur.

Bleilôtbung, £ 2, (Vitr.) soudure f de plomb.

Bleimilc, f sans pl. (Chim.) lait de saturne,

Bleiets, ». 1, mine f de plomb.

de

f. 2, cristal de plomb, plomb

m. carbonaté blanc, concrétionné.

Bleifolif, 7. 2, (Med) colique des plombiers,

Bleibplab, me. 1, -û8e, Bleicdftätte, £ 2, blanchisserie, blancherie, f.
Dieibfudé, f. 2, (Méd.) chlorose, f pales
couleurs, f p1.

Mleieffig, m. 1, (Chim.)
turne, acétate #2. de plom vinaigre
b.

Bleigrau, adj. gris de plomb.

Pleifeblhet, 7». 1°, fauvette d'hiver, gobemouche f. à gorge couleur de plomb.
Dieithecht, 72. 1, (Vitr.) tringlette, f.

Bleicher{obn, m. 1, blanchiment; salaire m.
dû au blanchisseur.

Bleibivand, £ 1, nt, muraille,
enduite de terre pétrie.

natürlies —, verre de plomb natif.

sa- |

jait Virglinal, lait #. de lune; fleur f
de
e.

© Bleimuïde,

2, saumon #. de plomb.

-

Bleu

Viet

e

6

15

Pleinuim, m, 1, mine £ de plomb terreuse, | Blaftiftrobr, 2.1, -bpre, porte-crayon, #7.
Bleiftufe, f 2, mine f de piomb, minerai +.
noirâtre.
de plomb.
Pleinieberfblag, m. 1, âge, (Chim.) magis—
Bleivitriol, m. 2, vitriol, sulfate m. de plomb.
tère mn. de saturne.
u
Bfeiofen, #7. 1, —ôfen, fourneau m. à plomb. Bletvage, F 2, plomb, niveau ; (Chkurp., chas,
mm. ; nach ber Bieimage vidten, niveler; mit
Bleidbr, #. 1, (Chim.) huile £ de saturne.
der Bleivage meffen, mesurer avec Le niveau,
Bleiofer, #2. 1*, ocre #7. de plomb.

Bieipfafter, Sdivargpflafter, ». 1°, emplâtre
de saturne, emplâtre 2.

composé

au niveau.

d'huile,

Bleuveif, ». 1, céruse, f; blanc de céruse,
blanc de plomb; (Peënt.} blanc; (Chim.;
de céruse et de minium.
Vleiplafte, f 2, table, plaque de plomb ; carbonate #2. de plomb.
Bleveifauféfung, £ 2, solution f de cédurlôderte —, pommelle, f.
ruse. Vieiprobe, f 2, essai du plomb, affinage m.
Bleiveifmüble, £ 2, moulin #7. à eéruse.
en plomb.
Bleipulver, n. 1°, poudre f de plomb; plomb Blehvurf, 27. 1, —Wfe, (Mar) plomb, m.
sonde, f; bie Sicfe burd ben Blcitburf fuchen,
m. en poudre.
sonder la profondeur avec le plomb, en jeBfcirad, n. 1, über, filière £ de plomb;
tant le plomb.
‘
tire-plomb, #7.
Bleivabnt, m. 1, (Ckëïm.) crème f de salurne. Bletzange, £ 2, (Fétr.) tenailles £ p£. de rouct
à filer Le plomb.
Bleirafpe, £ 2, râpe f à plomb.
Blrivaud, Birifhaum, m. 1, sans pi. fumée F Dieigeichen, #2. 1°, plomb, 77.; bas Blrigeichen
an einen Ballen bangen, plomber un baïlot.
de plomb; écume #2. de plomb.

Bleivedt, adj. perpendiculaire; ad. per-

pendiculairement ; à plomb.
DBleivobr, Voir Bliftiftrobr.
Bieirole, f 2, rouleau #7. de plomb.

Bleivoth, ». 1, vermillon, minium, m.
Bfeirutbe, £ 2, (Zrss.) aiguilles, £ pe.
Bleifa, m2. 1, -âcte, (Fond.)crasses f pi. alla-

chées au gâteau ; scorie f de l’argent affiné.
Bfeifafran, m2. 1,(Chëm.) safran de salurne,
minium, m.
Bleifatbe, £ 2, onguent m. de saturne.

Blrifafs, ». 1, sel me. de saturne.

Btoifbit, f 2, poste #7. de plomb, fonte,f
Vleifhiefer, ». 1, ardoise f de plomb, chiste

Bleiguder, me. 1°, (Chim.) Sucre m. de saturne.
PBleisug, m. 1, ge, filière f de plomb,

rouei, tire-plomb, #.
Dlende, f 2,(Sell.) œilière, f ; paravent , 7.5

cloison, f; (Fort.) blindes, f p£. blindage,

(4rt.) mantelet, convre-corps 77. du sapeur,
portière ; (Mar.) bastingue; (Min.) lanterne du mineur; porte d’un puits de mine;
(Minér.) blende, f (Arch.) fenêtre, porte
feinte, niche, /.; (Chasse) Blenben od. Stenb-

tritte, faux-pied , #2. fausse-voix f du cerf.
Brenden, ©. à. 2, aveugler, éblouir ; (Mén. et

Fort.) blinder ; (Mae.) crépir (une muraille);
cinen Begelmit einen giübenben Œifen —, aveuPreifhiacte, f 2, scories f pi. crasse, f de: gler un oïseau avec un fer rouge; Henbenber
Giang, blenbende Barbe, éclat éblouissant,
plomb.
couleur éblouissante; blenbend mweif, d’une
Pleifblit, m. 1, schlich #7. de plomb.
blancheur éblouissante ; fi burd bas Geld
Bleifdnur, £ 1, -üre, ligne f. à plomb, per+ pendicule; (Macon. et Charp.) chas, niblenben taffen, se laisser éblouir par Péclat
veau; (Mine) plomb, m.; (Maçon.)nad ber
de l'or; feine befeibene Miene Éann mich nicht
Bleifhnur, à plomb.
—, son air modeste ne saurait m’en imposer ; ein Pferb —, mettre des œillères à
Bleifduf, m. 1, -Üffe. Porr Blriglang.
un cheval: (Chasse) ctoas —, couvrir de raBteifhiveif, m. 1, (Mine}mine f deplomb sulmeaux ; (Fort.) einen Laufgraben —, blinder
fureuse et arsénicale, plomb m. sulfuré
une tranchée; (Min) einen Ghadt, fermer
compacte.
.
Breifhiwere, £ 2, (Fond. Monn.) alliage m. de
un puits.
Blendfenfier, n. 1*, châssis m. de papier , feplomb.
_
nètre f feinte.
|
‘
Dlrifiegel, ». 1°, plomb, mn. ; daë Blcifiegel an
cinen Ballen, an ein Stüé 3cug anlcagen, mettre Bienbéugel, Dampffugel, RaudEuget, f 2°,
(Art. balle, pelote f. fumante.
à un ballot, à un morceau d’étoffe,
le plomb
plomber un ballot, ete.; ba8 Sleiftegel verûn- Biendlaterne, f 2, lanterne f sourde.
bern, namaden, changer, contrefaire le Brendleder, Mugenteber, Scbeuleder, 7. 1°, œillère, f lunettes f. p4. de cheval.
plomb.
Bteifpath, m.1, (Min. mine £ de plomb blan- Bfendieuchter, m. pl. (Fortif.) chandeliers,
mm.
7.
che, de plomb spathique.
Bleiftein, m. 1, (Fond.) plombière, matte de terbling, m. 1, bâtard, métis, m.
plomb, pierre f plombière; ben Biriftein Blendrabmen, #. 1", chàssis, #7.
Brenbftein, 72. 1, tuile; tuile Z faîtière.
abjieben, enlever les mattes.
Bleifteinarbreit, f 2, fonte f de la mate de Blendtritt, m. 1, (Chasse) faux-pied m. du
cerf, niche, f
plomb.
Blendung, . 2, Blenden, », 1°, éblouissePleiftift, me. 1, CrAYON,
Bileiftifémacher, m.1°, faiseur #7. de crayons. ‘ ment, 7#.; berlue, f; aveuglement, m.;
plombifère.
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Blin

lin

Phys.)diaphragme, #2.; (Fortif.) blindes,
f.
Co Ville
rs, F; Le Sdnee verurfadbt eine Benz

bung ber Augen, la neige éblouit les yeux,
cause de l'éblouissement aux yeux,

+

BlendverÉ, ». 1, (Fortif.) blindage
, m. ;
fausse apparence, fausse
tige, m.

.

lueur, f;

pres-

Diet, m. 1, (Min.) coin m. de fer.

Blebfaf, me. 1, —êfjer, cuve f- à tremper
les
pièces de cuivre dures et rebelles.
Bleue, Sicbe Brâuet,
.
|

Bit, m. 1, regard, coup-d’œil, #1. œillade,
F; œil,

m.; lueur, f; éelair, m.;(Peint.
)
rehauts,2. pi. ; (Mine) éclat ; (Chim.)
(Sit-

berblit), éclair, 72, fulguration,

corus

te, fenêtre,

porte feinte, fausse
be Snopflôder, Safchen, boutonni Porte: bin:
ères fausses, fausses poches; blinber
Angriff, fausse
attaque ; blinder £érm, fausse alar
me; — 19

den, charger à poudre, charger
sans
blinber Sduf, coup sans Plomb ; blinb
ct
gier, passe-volant ; blinbe
Namen in
Rednung fübren, porter en Comp
te des

balle;
affa:
feine
noms

SUpposés ; blinber auf, achat simu
lé 3 (ed
blinde golbene Yder, hémorrhoïdes internes, sèch
es > aveugles;
(4nat.) der
blinder Uficrblutfluf,

blinbe Darm, voir Blinbdarm;
(Chim.) blinber Selm, alam
bic aveugle ; bin:
des Sbiog, serrure cachée,
serrure à 0 en
bosse; (Mar.) blinbe Rlippen,
chers cachés sous Peau; blinb brisants, roe SRaur, mur
orbe; bie Borfegel liegen —,
les voiles de l’arrière déro

cation, f; terfen Gic einen Bi auf
biefes
ietez un coup-d’œil sur cet ouvra LerE,
ge; ct
bat mich nicht eines Blies geürbigt,
iln’a pas
bent le vent à celles de l'avant.
même daigné me regarder, m’ho
norer d’un Blimbing, re.
1, {Bot.) carambolier 2. cylinregard ; ben Blid gur Erbe fenÉen,
baisser les
drique.
Yeux; verftoblene Kite gutitfen,
lancer des Blindaat, m. 1,
-œillades à Ia dérobée ; (Chim.)
Murène faveugle, (poisson.
bas
im Gilberblite, le bouton de tin fait Korn ftebt Elinbbarm, 7. 1, -ûrme, (4nut.) boyau cœl'écla
ir
;
CUM,
CŒCUM, 77.
die Œrge febenin breitem Blide,
le minerai s’é- Slinbbarmblu
fader, F2", (4nat.) veine f cœtend sur toute la largeur du
filon.
cale.

Blide, 2.1, où f 2, able, ablet,
#2.; ablette,
vimba, £
Dliten, ©. n.2*, (av. baben), regar|
der, voir,
deter la vue

DFlinde, £ 2, (Mar.) civadièr
e, voile du mât,
de beaupré; (4rchit.) nich
e, f

Sur ; Cligner ; (CAën.) faire lé. Blinde, m. ei f 2, aveugle, mn. et f
Blindfechter, m. 1°, andabate
Clair; (Peënt.) rehansser les
, 77.
jours; um fit Blindfenfter,
ber, umber —, regarder autou
r de soi 3 feits Blinbgeboren n. 1°. Voir Biendfenfter.
, adj. aveugle-né.
toûtté —, regarder de côté 5€t Dlidte
nur baz Blinbbabnrei, 77. (Jeu
Din und wuvbe ibn gli geabr,
de cartes) briscamil
ne
fit
qu'y
1
Jeter un regard et il l’aperçut
aussitôt ji Blinbbeit, f
die Sufunft —, percer lavenir;
2, aveuglement, #2.; cécité,
f;
Gott flug ibn mit plôblider
blidt burd) die TolEen, Le soleil percebie Gonne
lesnues;
pa d’un aveuglement soudain—, Dieu Le frap(Chim.) bas Gilber blitt,
3
mit Blinbbrit
l’arg
flagen, aveugler.
fait Péclair, fit bliten Jaffen, ent brille,
paraitre, se Lrindlings,
faire voir, se Montrer;
Printing,
Brinb
34, Blinber YBrife,
er
adv, à l’'aveugletie, en
bliden taffen, il n’ose se mont barf fid nidt
rer
clos ox fermés ; à ttons ; aveugle; à yeux
blict aus feinen Yugen, aus feiner ; Serabtung
aveuglément. Gid
Miene, le méblinblings in Gefabr ftüvgen,
pris paraît dans ses YEUX,
est peint sur son
aveuglément, à corps Perdu, se précipiter
visage; — ». à. (Peënt,)
die Richter —; retête baissée
dans le péril 5 — banbeln,
hausser les jours.
agir à laveugle,
en
aveugle;
DBlicfeuer, 7.1 ‘> (4ar.) faux
à l’étourdie,
feux, m. pl.
Blindlocb, r. 1, br, (4rczit.)
Blitgo(b, ». k, Or m. affiné
qui contient en Blindrabimen,
témoin,
core de largent.
Blendrabmen, re. 1 * > Châssis,m.
mr.
Blindfblagen,
icritber, 2.1",

1°, (Jeu de trictrac) jan m.
qui ne peut,
Blindfbfeiche,
aveugle; ade. aveuglément,
F 2, (Hist. nat.) orvet 3 SOur—
nois, #2. sournoise, f
geboren fein, devenir aveugle,
être
Blindftange, Dogftange, F 2, (Mar.)
; von Geburt —, — geboren,
perroquet
aveum. de beaupré, vergue F de
Maden, rendre aveugle,
civadière, touraveug
ler;
etiftan einem Juge —; il
mentin
,
72.
ne ; fid; blins Blindboll,
T@vciben, devenir aveugleest àborg
adj, ivre mort.
force d'écrire ;
(Jeu) binbe Rub, colin Maill
linÉen, ©. ». 2”, (av. baben),
ard,
cligneMusetie; blinbe Begierde,
flarmboyer; ber Sein blinbe reluire, briller,
aveugle ; bin:
im Glafe, le vin
brille
der Geborfam, blinbee Bertrdesir
dans le verre; bie Diamanten
auen, ohéissance, diamants
confiance aveugle
—, les
reluisent ; man fab bie Degen
; blinber Glaube, croya
nce
—,
aveugle; binbes Giüt,
on voyait flamboyer, briller
— Schorden, obéir aveu hasard, aventure ; Fende VBaffen, armes claires, les épées ; blin
argent me, affiné ox de cou-

pelle.

Blind, adj.
Iverden, —
né aveugle
8le-né; —

glément ; — zu gez

ben, se jeter aveuglément
. ; y donner
léle. baissée; bie Spiegel, Sur..
blind 8vor
ben, les Miroirs, lesdie Senfter fin
fenê
venus

ternes

blinfendes Sivert,
reluisante.

une

brillantes ; ein
épée flambloyante,

[Bli
tres sont i| n£en, 17 7. 1*
éc
=
mes.
D
Ge Fan), éclat m.
5 Hindes Benfler, blinde
des ar
Sbüe Blinzeth, Blinge
n, en. 2,
(ae, Baben),

mif

Bloc

V{of

ben AXugen —, cligner, cligner des yeux,
clignoter des yeux, ciller, faire des petits
yeux; man Eann nié in bie @onne feben obne
&u —, on ne peut regarder dans le soleil
sans ciller.

Blingeim, Blinzen, #2. 1*, clignotement, cille-

ment, clignement, m.; einem beftänbigen Btingeln unferworfen fein, être sujet à un clignement d’yeux continuel.
Blingler, m. 1*, -in, f 2, personne f qui clignote, qui a l'habitude de clignoter.

Blis, m.1, éclair, #2. foudre, F; bei bem Seine

der lite, à la lueur des éclairs ; vom Brige
gerübtt, getroffen, getôbtet ob. erfclagen werden,
être touché, frappé de la foudre, tué par la
foudre; ber lié bat eingefdlagen, gesänbet,
la foudre est tombée, a mis le feu 3 wie
der lis war er fort, il a passé comme un
éclair ; bas war vie der Blié votüber, cela pasSa comme un éclair; die Blibe ibrer Augen,
ses yeux, ses regards étincelants.
Brifableiter, m. 1°, paratonnerre, conducteur, 7.

Dliben, v. n.2*, (av.

baben), éclairer, faire

des éclairs; tempéter, foudroyer ; e8 bonnert
un bliét, il tonne et il éclaire ; e8 bat bie gange
Nat geblist, fiorE geblist, il n’a fait qu'éclairer toute la nuit ; il a fait toute la nuit
de grands éclairs ; er mag bonnern und bligen
wie er Bill, e8 fürctet ibn niemant, ila beau tempéteret foudroyer , personne ne le craint.
Blitend, adj. foudroyant, flamboyant, qui
jetie des rayons de lumière 3
bligenbre
Sert, épée foudroyante, flamboyante ;
bligenbe Nugen, des yeux étincelants.

Dlibfeuer, n. 1°, feu r». électrique.

Blibfeuerzeug, n. 1, fusil #2. électrique.
Btibfunten, #2. 1°, étincelle £ électrique.
Slibfblag, m. 1, -âge, coup m#. de foudre.
Btitidnell, adj, vite, prompt comme éclair;
prompt comme la foudre.
‘
Prisftoff, m. 1, (Phys.) matière f électrique.
Blibftoffervegung, £ 2, (Pkys.) électrisation, £
Dlisftolflafde, f 2, bouteille f électrique.

Blibftofbalfer, m. 1°, électrophore, m.
Blibtoffbaltig, adj. électrique.

Büibftoffleer, adj. sans électricité.
|
Bribftoffleiter, m. 1°, conducteur sn. d'élec-

tricité.

.

Blibftofffauger, m. 1°, condensateur m. d’électricité,
Büitftofftväger. Voir Blisftoffbalter.
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sien in ben Bod legen, au Stocé und Bloc
brine
gen, mettre qn. aux fers,

Blodbatterie, F 2, (4rt.) batterie f de mariers.
Biodbaum,

m2. 1, -fume, arbre de
bois #. équarri à faire des ptanches.sciage ;
Sloddreber, m2. 1°, tourneur, m.
Dioden,

©. n.2*,

(av. baben), (Cord.) einen

Gtiefel—, mettre une botte sur l’embouchoir;

der Gale bloct, le faucon, l'oiseau branc
he,
se perche.
PBtôden und Stôen, v. a. 2", lier et garotter,
charger de fers,
Biüden, Blôfen, ». n. 2°, (av. Baben), bêler,
(bom Graf, de la brebis) > beugler, meugler,
Mmugir (om Ofen, du bœuf) ; crier, pleur
er
(von Rindern, des enfants).
Blôden BidFen, n. 1°, bêlement, mugissement, beuglement, meuglement, #.
Blodhaus, ». 1, -äufer, (Fort) blockhaus,
m. Maison /. faite de troncs d’arbres mis
les uns sur les autres.
Élothotz, n. 1, der, (Charp.) bois m.
en
billes.
Dlodfarren, #2. 1°, éfourceau, #1.
Blocéeller, #2. 1". Voir BatEneller.

Blodmader, #2. 1°, faiseur ». de billots.

Blodmbrier, m1. 1°, (4rtil.) mortier #2. debout, monté sur un bloc de bois.

Dloctyfeife, Blocflôte, F2, (Fact d’'org.) fifre,
m. flûte # d’une seule pièce.

Blodrad, ».1, —âber, roue /: faite d’un billot, d’une seule pièce.

Biorolle, f 2, (Mar.) poulie, f

Blofsberg,m.1, Broden, m. 1 *,Blocksberg,
Brocken, m. (montagne en Allemagne);
gum Slodéberg fabren, aller au sabbat.
Blotftit, 2. 1, saumon, m.

Bloftaube, Soltaube, f. 2, ramier, pigeon, r.
Diocfivagen, me. 1", fardier, binard, 7».
Blocdzinn, #2. 1, élain mn. en saumon.
Blôbauge, n. sing. 1, pi. 2, qui a la vue
faible ; myope, m. et f

Blôbe, adj. faible, débile, timide, craintif,

honteux , délicat; ein blôbes Gefidt haben,
avoir la vue faible, courte; einen blôven Gerfanb haben, avoir le cerveau débile, étre

faible d’eprit, d’entendement,; er bat viel Gus
fanb aber er if blôbe und fpridit wenig,

il a

beaucoup d'esprit, mais il est timide et ne
parle pas beaucoup; proc. ein blôber Dunb with
felten fett, il n’y a que les honteux qui perdent.

Diibfivabl, MBetterftrabl, 27. séng. 1, pur. 2, tôbigteit,

À 2, faiblesse, timidité, f

; bie
foudre, f ; der Bligifrabl fubr in bas Paus, la
Blôbigteit meiner Lugen nimmt tglid zu, ma
foudre tomba sur la maison.
vue $’affaiblit de jour en jour ; tâdéertiche —,
Bof, m. 1, bte, billoi; (4réz.) bloc,
timidité ridicule; eine angeborene
—, timidité
coussin de Canon; (Mar.) cabrion, m.;
naturelle,
(Charron) bille, f; Biôde aus welchen Brett Bibdtidtig, adj. qui a la vue faible, délicate,
gefdnitten werden, doubleaux; Blôde ber Gti:
tendre.
‘
bettungen, madriers, m. p.; ein Blot Mar- Bibdfidtigheit, f. 2, faiblesse f de la vue.
mor, Binn, Blei, bloc de marbre, saumon 77. Piofinn, m.1, Bibbfinnigteit, £ 2, faiblesse
d’étain, de plomb ; einem ben Sopf auf einem
d'esprit, imbécitlité, f
SBlode abbauen, couper, trancher la tête à Biidfinnig, «dj. faible d'esprit, imbécille; fte
qu. sur le billot; Siôée, (Mar.) cabrions,
ift —, c’est une imbécille,
iains, blains, #.»£.; prison, f fers, #7. 7.

Blofatr, j. 2, blocus, m.
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Bit

Sun

Blofiren, v. a. 2°, (ect ploquer; serrer.
‘
ivung,
2 Voir
Blofabe.
.
EN M
ionde — iwerben, devenir blond,

blondir; eine blonbe erfon, eine Perfon mit

blonben Saaren, blondin, 7.
Biondden, ». 1°, petit blondin,
blondine, f
.

#1.;

.
petite

Blonde, ». 2, blond, blondin, m.

Biüben, a. 1°, Bibacit, £ 2, fleuraison, f
Btübend, adj. fleurissant, en fleurs, florissant,
blübendes Ater, fleur, printemps de l'âge ;
blübender

Sünglina,

jeune

homme

dans la

fleur, à la fleur de ses jours; eine blübende

Gtabt, ville florissante.

|

Blümden, Biiiniein, #. 1", fleurette ; Petite

L

fleur, f
Piurne, F 2, fleur ; (Chasse) queue d'un animal ; graisse, f; écumemm. d'indigo; (Ckir.)

Sonde, Blonbdine, £ 2, blonde, blondine, j.
Blontgrlodf, adj. Voir Blonblotéig.
Blondhaarig, adj. qui a les cheveux blonds.

tèle f d’un ulcère ; (Med.) fleurs, règles, f

BlondÉvpf, m. 1, -ôpfe, blond, #. blonde, j:
blondin, #7. blondine, f.
|
Blonbiocdig, adj. à cheveux blonds bouclés.

pl. mois, m.; purgations menstiruelles, fp2.;
Blumen pflûten, been, gu cinem Gtraufe bin: :
ben, cucillir des fleurs, les mettre en bou-

nue; mit blofen Brinen, Füben, nu-jambes, nu-

men Beftreuen, joncher le chemin de fleurs;
Éünftlide Silumen, des fleurs artificielles, des
fleurs factices ;(Bas.) — mit vier, fünf Biûts

Blvf, adj. nu, découvert, pur, seul, tout seul;
er gebt mit blofem Ropfe, il va nu-tête, tête
pieds, pieds-nus:; mit blofen Sénben, les
mains vides ; in blofem Dembe, nu, en chemise; bie Gtivfein über bie blofen Sübe gie

bea, se botier à cru; blofs Givet , épée

nue ; mit blofien Mugen, à l'œil nu; ein Pferd
bof téiten, monter un cheval à nu, à poil;
auf der blofen Œrbe fblafen, coucher sur la
dure ; im Slofen fein, fiéen, être dépourvu du
nécessaire ; fi der Gefaÿt bof ftellen, s’exposer au péril, s’exposer ; (Je) einen Gtein
bof ftellen, découvrir une dame, une pièce;
cinen bof ftellen, commettre, compromettre
qn. ; fi& blof geben, se découvrir, découvrir,
montrer son faible, ses faiblesses, trahir
son secret, découvrir son jeu, découvrir,
faire voir son cœur à nu, donner prise
sur Soi; cé ift ein blofes Gerüdt, ein
blofer
Argwobn, ce n’est qu’un bruit, c’est
un
Pur SOupÇon ; man bat ibm auf fein
lobes
geglaubt, on l’a cru sur sa simple paroleLort
; ber
blofe Gebanfe an biefe bat ft ein Berbredhen,

la seule pensée,

l’idée de cette action est

criminelle ; id babe
Je lui ai simplement
Sie Bof um Sbr Bort,
ment voire parole ;

ibm blof gefagt baf 2e,
dit que, eic. ; it bitte
je vous demande seule.

quet, en faire un bouquet ; ben eg mit lus

tin, quatre-feuille, quinte-feuille ; (Jard.)
gefüllte —, fleur double ; geftidte Biumen,
des fleurs de broderie ; — pom Mrble, fleur
de farine; (Zent.) die Rüpe bcÉommt blaue
Blumen, la euve vient adoux.
Blümen, ». à. 2°, ciseler ; acbtümter 3eug,
geblümte Œcllertücher, Œiftücher, éloffe à
fleurs, à fleurons, serviettes , nappes ouvrées ; geblimter Sammet, velours ciselé,

Blumenafh, 1. 1. Voir Blumentopf,

Blumenbau, m. 1, culture des fleurs ; (Bot.;
structure, formation £ d’une fleur.
Blumenbeder, re. 1”, calice, m.
Blumenbect, 2. 1, (Jard.) carrean, m. planche, f parterre, compartiment#,; de fleurs.
Elumenbinde, £ 2, feston, rm.
Blumenbinderin, À 2, bouquetière,
Blumenbinie, Binfenblume, Brübende£ Binfe,
f 2, jonc 72. fleuri.
Blumenb{att, n.1, -êtter, feuille f de fleur;
(Bot.) pétale, rm.

Blumenbiattartig, adj. pétaloïde, pétalin.
Blumenblatéfürmig, adj. pétaliforme.
Blumenblatéftinbig, adj. épipétalé.
et legt fid blof auf die: Blumenbre
mfe, Rüffelfliege, £ 2, bourdon, #.
Didtéunft, il s’applique uniquement
à la
bombille, f
poésie,
Blumenbretf , ». 1, -etter, planche f pour
Bidbe, f 2, nudité, f; parties honteuses,
parmettre des pots de fleurs ; théâtre, m.
tes 7 pl. naturelles ; clairière;
Couverte, f; eine Blôfe geben, donner(Eser.) dé- Blumenbüfchet, me. 1*, bouquet ; (Bot.) coTymbe, m.; flans melde Biumenbüfdl
SOI; feine Blôe bebeden, couvrir sa prisesur
nudité;
trâgt, plante corymbifère; bie Siüthe dé
feinem Gegner £ine SBlôfe acben,
se découvrir
Cpbeu bilbet Blumenbüfhel, les fleuraisons
à Son adversaire; (Jeu) eine Blôfe
geben,
se
u lierre sont compos
découvrir, découvrir son jeu
;
einem feine Blumendede, £ 2, (Bot.) ées de corymbes.
BÔfe aufoetten, ibm feine Blofe
périanthe, #7.
dbarftellen, dé Dlummenerde, f
Couvrir, mettre au jour
2, (Jard.) terreau, 7. terre
le faible, les fai-

9 lesses de qn., faire voir ses
défauts.

f franche.

Bluimenfaden, Staubfaden, me. 1°,-Gben, (Bol.
DUOBiNG, m». 1, (Pellet.) peau f effleurée.
étamines, f. p4.
en, ©. 7. 2", (av. baben), fleurir,
être en PBlumenfeid, n. 1, —@ber,
champ couvert de
fleurs ; bie Bôume —, les arbres fleurissent
;

Pas Rorn

blübet, le blé est en fleurs;
del blübte, le commerce florissait ; ber Sans
ber Sai

fleurs; (Jara.) parterre, r.
Srlumenflor, m.1,(Jard.) Îleuraison,
F3 er befitt
einen febr fdônen —, il a de superbes
fleurs.
lumenflur, £ 2, champ 2. fleuri,
plaine f

semée, émaillée de fleurs, gazon m. fleurt,

Blumengarten, m. 1,-ûtten, jardi
n fleuriste,
parterre m. de fleurs.

Élunengärener, me. 1”, jardinierm.
fleuriste.

Blum

Blut

Q
=“
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Blumendebinde, ». 1, feston, m. guirlande, f Biumenftaub, Samen
faub, m. 1, (Boë.) pousBlumengebänge, ».1, Blumenbette, £ 2, guirsière # séminale.
landes F pe. de fleurs ; festo4s, m. pl.
Blumenftaubfolbe, f 2, (Bot.) anthère, f
Blumengefhirr, ». 1. Voër Blumentopf,
Blumenftein, m#. 1, (Minér.) échinanthe, f
Bluinengevädé, ».1, plante f à fleurs.
oursin, #2.
Blumengôttin, £ 2,(Myth.) Flore, déesse f Btumenftider, #2. 1", brodeur #. en fleurs.
des fleurs.

‘

Blumenitifevei, £ 2, broderie f en fleurs.

Blutmengrarp, m.1, (Bot.) garance /femelle.
Blumengras, ». 1, -äfr, alsine, mouron, m.

Blumengriffel, m. 1°, (Bot.) pistil,
des fleurs.

Btumenbaar,

n.1, cheveux m3.

:

Blumenftrauf, m. 1, -êu£e, bouquet, m.

style 7.

p£. ornés

de fleurs.
Blumenbändler, #2. 1", marchand. fleuriste.

Plumenbändlerin, £ 2, bouquetière, f
Blumenbonig, #. 1, miel m. des fleurs.

Plumenbude, f 2, (Chasse) gagnage, endroit
m. Où les cerfs vont au gagnage.

Blumenftit, ». 1, (Jard.) parterre ; tableau
m. représentant des fleurs.
Blumenthee, m3. 1, thé #2. impérial.

Blumentopf, #. 1, —-ôpfe, pot à fleurs, bouquetier, #.

BiumenverÉ, #. 1, toutes sortes de fleurs ;
fleurons, m. p2. ; feuillage, #7. ; bangentes
Blumenmet, des guirlandes de fleurs, des
festons.
Blumenvoil, Voir Blumig.

Blumentüfer, m. 1", (Hist. nat.) mordelle, f Blumengeit, Æ 2, fleuraison, saison F des
Blumenfaifer, 2.1“ fleur f prolifère, double.
fleurs.
PBlumenfeld, m». 1, calice des fleurs, godet, Blumengiervath, £ 2, fleuron, #.
périanthe, m.

Blumenfenner, m#. 1°, fleuriste, connaisseur
m. En fleurs.

DlumenEnopf, m. 1, -ôpfe, Blumentnofe,

f 2, bouton #1. de fleurs.
VlumenÉobt, #2. 1, choux-fleurs, #7. pl.

Dlumentorb,

mm. 1, —-êrbe,

corbeille f de

fleurs ; (4rchët.) panier m. de fleurs.

Blumenfrang, #. 1,-ânge, couronne de fleurs,
guirlande, f fesion, #7.

SlumenÉvone, £ 2, couronne de fleurs ; (Bot.)
corolle, f

BlumenÉrug, rm». 1, -Üge, vase m. à fleurs.
Blumenfunft, f 1, art de planter et de cuitiver les fleurs, art m. du fleuriste.
Blumeutefe, £ 2, récolte de flleurs ; anthologie, f florilège, recueil de pièces choisies,
recueil #7. de poésies.
Blumentiebbaber, m. 1", Blumenfreund, m. 1,
amateur #7. de fleurs.

Blumenfiebbaberei, £ 2, fleurisme,. goût 7.

pour les fleurs.
Blumenmaler, m. 1°, peintre m. fleuriste.
Biumenmalerei, f 2, artm. du peintre fleuriste.
SlumeninmarÉt, #7. 1, marché m. aux fleurs.
Biutenmebl, 7. 1. Poir Blumenjtaub.
Blumenmonat, #2. 1, mois de mai (floréal),m.

Blumenteid, adj. plein de fleurs, riche en

fleurs ; fleuri; blumenreide Rebe, Sdreibart,
discours, style fleuri.
.
Biumenvobr, n. 1, -ÿre, (Bot.) balisier, m.
canne f d'Inde.
Blumenfdaft, ».1,tige d’unefleur, champe, f

Plumenfheibe, Blumenrôbre, £ 2, (Bot.) spathe, gaine f d’une fleur.

Blumenferbe, f 2, Blumenfderben, 7». 1°,
pot 77. à fleurs.

Blumenfeite, F 2, (Mégiss.) fleur, f; bie Bearbeitung des £ebets auf bec Bleifchfeite und —,

façon de chair et de fleur d’un cuir.

Bluienftengel, m. 1", Blumenftiel, 2. 4, (dim.

Blumenftengel@en, #. 1*), pédicule, #. tige
#. d’uneflleur; (Bot.) pédoncule, m».

Slumengubt, À 2, culture f des fleurs.
Blumengviebel, f 2*, bulbe, f oignon
fleur, caieu, rm.

de

Blumict, ad. ressemblant à des fleurs; blu:
midte Sdreibart, style fleuri.
Glumig, adj. fleuri, plein de fleurs, à flenrs ;
blumige Miefe, pré m0. fleuri; blumiger eug,
étoffe
à fleurs, à fleurons, à ramage.
Biuinift, me. 2. Voir Blumenliebbaber,
Siümlein, 2. 1". Voir Blimden.

Slut, n. 1, Sang, #2.; famille, f; mit Blut
vermifdt, sanguinolent ; armes Slut baben,
avoir le sang chaud; teidtes—, sang subtil;
dides, fdhiveres —, sang épais, grossier; ber
Umlauf, bas Wallen de Blutes, circulation,
bouillonnemént du sang; bas Siut ftidlen,
étancher, arrêter le sang; fein Blut Éommt
kidt in Ballung, il a le sang chaud ; mein
Stut gerieth in Balung, mon sang s’échauffa ;
bas Blut ftieg ibr ins Gefidt, la rougeur lui
monta au visage; — loffen, saigner, se faire
saigner ; — vergiesen, répandre du sang ; mit
SBlut befleen, ensanglanter; einen bis aufé Blut
félagen, frapper qn. jusqu’au sang; feine Sânbe
mit unfuloigem Blute befleden, souiller ses
mains de sang innocent ; fidj im Blute baben,
se baigner dans le sang ; nad) Slut bürften,

être altéré de sang ; mit faltem Slute, de

sang froid; wie Milh und Blut ausfeben, avoir
un teint de lis et de roses; Gut unb Slut baran
feben, employer son bien et son sang, sacrifier biens et vie ; ber Zeib und bas Blut Gbrifti
beim Ubendmable, le corps et le sang de Jésus.
Christ dans l’eucharistie ; e8 ift no ein jun:
geë —, il, elle est encore bien jeune ; ein armes einfâltiges —, pauvre garçon, pauvre
niais; pauvre innocente; von eblem Blute entfproffén fein, être issu d’un sang noble ; bie

Madbt, die Gerwalt des Blutes, la force du sang;

ex bat Éeinen Sropfen Blut von feinem Gater, 1
n’a pas une goutte de sang de son père 5 das

flectt im Biute, cela est dans le sang,

Blutachat, m. 1, agate f sanguine.
1 Blufaber, f 2°, (Anat.) veine, f

.
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Blut
äbnlid,

AUS

Blut

adj. de la nature du sang, qui
du sang ; (Méd.) hbématoïde, f

Blutampfer, #2. 1°, (Bot.) patience f rouge.

SBlutapfel, me. 1", —pfel, (Jard.) pomme d’api,
pomme d’or, calviile

£ rouge.

nn

Dlutarm, adj. gueux comme un rat d'église,
très pauvre; er if —, il est extrémement
pauvre, il n’a pas un liard,
-

Vlutfarbe, f 2, rouge me. sanguin, couleur
f
sangu

ine.
Slutfarbig, Blatfarben, adj. Sanguin,
de couleur de sang.
Biutfeige, F2, (Bot.) opuntia, f figuier
d'Inde,

cactier #. en raquette ; figue f
Dlutfiné, #. 2, pivoine, bourrecail, 7.d'Inde,
Blutflus, m. 1, —Üffe, (Wed) flux m. de
Diufauslerung, £ 2, évacuation de sang,
hémorrhagie, f ; hémorrhoïdes, f pr. sang,
perte, effusion £ de sang.
Blutflecten, #. 1°, tache f de sang.
Ptutauswurf, m1. 1, —üxfe, crachement m. de Slutflufftillend,
eq. hémostatique;
:
sang, glaires f p£. sanguinolentes.
.
fillendes Mittel, un hémostatique ; btutfiug
remède
Blutbab, n.1, -äder, carnage, m. tuerie,
hémostatique.
boucherie, effusion f de sang, massacre, Blutfiffig, adj.
sujet au flux de sang ; tram.; man bat ein grofeë, ein entfeélidhes SBlutbab
vaillé d’une hémorrhagie, d’une
perte de
unter ben Seindben angeridtet, on a fait un
sang, etc.
grand, un horrible carnage des ennemis.
Blutfremd,
Blutbann, m. 1, Dalégericht, 2. 4, (Prat.)ju- Blutgang, «4j. absolument étranger.
Blutfluf, m. 1, -nge, -üffe, héridiction £ criminelle,
Blutbars, m.

1, sanguinolente, f (poisson).

Blutbeflett, adj, taché de sang;

coupable

d’un meurtre.
Blutbebälter, m. 1*, Dlutgefüf, . 1, (4nat.)
vaisseau, m. artère, f 5 —— in der barten
Pirnbaut, Sinns #7. de la dure-mère.
Plutbefdreibung, £ 2, hématographie, f

Slutbirne, £ 2, (Jard.) sanguinole, f
Dlutbiume, £ 2, (Jard.) hémante, hamago-

gue, f

Blutbreden, #. 1*, (Méd.)

vomissement sm.

de sang; hématémèse, f
Dlutbrud, m1, -üce, (Héd.)hematocèle,
f
Blutbude, f 2. Voir Dothbuche.
|

Biutbübne, £ 2, échafaud, rm.

Plutbutft, m. 1, sans pl. avidité,
soif de
sang, cruauté, f
Blutdirftig, ag. Sanguinaire, altéré de
sang,
acharné.

Blutegel, Blutigel, m7. 1°, sangsue, f; einem
Slutigel

feéen, appliquer des sangsues à qn.;
Das find bie Blutigel
des Bolts, ce sont les sangsues du peuple,
Blufen, ». n. 2, (av. baben),
saigner, verser
son Sang ; pleurer ; aus ver Rafe —, saigner
par le nez; fit au obe — , perdre
tout
Son Sang, perdre la vie avec le sang
; bas
Ders

môdte mix bluten wenn id bivfes febe, le
Cœur me saigne de voir cela; für8 Baterlanb
—— Verser Son sang pour la patrie;
mit bafüe fden —, il me le paiera cher; er foil
(Mine)
das Gr

blutet, il se trouve de Por dans
la
mine ; ber Meinftott blutet, la

morrhagie, f
Blutgefif, ». 1, vaisseau m. Sanguin ; veine,
arlère,

f

Dlutgefäflebre, f 2, angiologie, f
Dlufgeld, n.1, -der, argent provenant
d’un
meurtre ox exactions ; prix #. du
sang.

Blutgeridt, ».1, justice criminelle, haute
justice, f; — über einen Sobtfdläger baïton,
Juger, condamner un meurtrier.
Diutgerüfft, 2. 1, échafaud, #.; baë Blutge
rift
befteigen,

sur

auf bem Blutgerüfte fterben, monter

léchafaud;

porter

sa tête

sur

l'échafaud.
Blutgefhobr, 22. 1, (Hed.)flegmon,
apostè
furonele, clou, ulcère, froncle, charb me,
on, m.
Brutgier, Dlutgierigheit, F 2, soif du
sang, inclination F à répandre le sang.
Dlufgierig, adj, avide de Sang, Sangu
inaire.
Fiutb

änfling, Rothbünfling, #2. 1, linot, #.;
Blutbarnen, ñ.1°,(Hed.) hématyrie,
SLygnia
lose, f'; pissement 7». de sang.
Blüthe, f 2, fleur, fleuraison, f; ber
febt in der —, la vigne est en fleurs Meinftoé
der Blüthe feines Altere, feiner Sabre,;eviftin
il est
dans la fleur, à la fleur, au plus
beau de
son âge, de ses jours ; in ber
Biütbe feines
Gtücdes, au faite, au plus haut degré
de sa
fortune.
Blutbirfe, F2, (Bot.) panicum .
m.
in.
Fluthodhzcit, F 2, (Hist. de Francsangu
e)
Barthélemi, F; Massacre #. de la SaintSaintBarthélemi.
Blutbols, ». 1, bois m. sanguin, rouge
.
linoite, f

vigne pleure.
Bluten, n. 1°, Bliung, F 2, saignement,
77. Blufbund, #1. 1, chien braqu
Blutenb, adÿ. Saignant, sanglant.
e, #7. et f;
homme de sang, homme
BlutergieGung, F2, épanchement m. de sang;
avide de sang,
homm
e
?». sanguinaire.
(Cher) — in ben Yugapfet,

f
Bluters, Rothgiülbenerz, ». 1,hémalopie,
(Mine)
mine
f
€ Couleur sanguine,
ificasanguifica:

Dlutbuften, m. 1*, toux Sang
accompagnée de crachementuinolente, toux
de sang; (Hed.)
hémoptysie, f
Diutig, ad. sanglant, ensanglanté;
saignant,

F 2, bannière rouge
; bie Blutfabne
auér
A
ftee
dena
, iebEDEN
en ger
lafefen , arborer,” dép
loyer "llee

battre jusqu’au Sang, Mettre t ; — félagen,
en sang; ei
nen Diutigen Gelte

nr

uéergeugung,
quon,
Hématsse
|

d'argent rouge; ros—

:
(Physiol.)

Ufergeugend, adj. sanguificatif.
Blutfabne,

SalSneUX,

Sanguinolent,

leint

ox Ssouillé
bie Gunbe mad
blessure ensanglanta son e fein leib—, la
habi

de Sang;

r baben, n’avoir
mit blutigem Fopfe abwcifen, char pas le son ;
ger de bles-

Vlut

.Blut

sures; biefer Sürft fübrte cine blutige Megiezi
xung, ce prince a ensanglanté son règne.
Blutigel, m. 1°, sangsue, f
Blutjafpis, #. 1, jaspe m. sanguin.
Blutjung, adj. fort jeune.

Blutéaften, m. 1", (Chasse) cŒUr, m.
SlutÉumypen, m.1", Biutéfimyphen, n. 1”,
grumeau, caillot m. de sang.

fice qui a demandé, coûté beaucoup de
peine ; argent bien gagné ; du pain gagné
à la sueur du front; er (äft.c8 fit blutjaucr
wetbin, il se donne les plus grandes peines,
travaille du matin au soir.
Blutfaugend, adj, sanguisuge.

Blutfauger, #. 1°, mite, f; ciron, 7». sangsue, f vampire, 7n.

Bluténofÿe, £ 2, (Bot.) bouton #7. à fleur.
Blutbobl, m.1, Rotbtraut, n.1,-âuter,(Jard.)
choux #7. sanguin , rouge.
Slutlrauf, n.1, -âuter, sanguisorbe, salicaire , lysimaque , lysimachie, patience
rouge, bistorte, f
Bluttügelhen, m. 1°, molécule f de sang;
globule m. de sang.

Blutfhande,

f 2, (Chèm.) lessive
phlogistique.
Voir Abertafjen,

Dlutfhieht,

Rlutrampe,
e vie.
Btuttauge,
alcali #7.
Blutlaffen.
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f 2, inceste,

mn.; ——treiben,

commeltre un inceste, vivre

ment.

incestueuse-

Blutfhänder, #7. 1°, incestueux, me.

Blutfbinberifh, adj. incestueux;

ade. in-

cestneusement; blutjhänderifée Gbe, blutfhänberifher Bertebr, mariage, Commerce mn.

incestueux.
f 2, lampe chimique , lampe f Flutfbeu, adj. (Hed.) hémophobe, qui a horde sang;

Blutleer, adj. Voir Blutlos.
Bluttebre, f 2, (Med.) hématographie, hématologie, description f du sang.
.
Plutio8, adj. privé de sang, qui n’a point
de sang.
Plutmachung, F2, (Phys.) hématose, sanguification, f
Btutmafe, f{ 2, masse f de sang.

Blufmenf, m. 2, homme m. de sang,

san-

guinaire.
|
Ptutmilcen, 2. 1*, maladie f£ des vaches où
leur lait est mêlé de sang.
.

Blutnabelbruch, m. 1,-ücde, (CAcr.) hématomphale, f

Blutpfirhih, m.1,(Jard.) brugnon, m.; pêche
f à peau lisse.
Slutrade, f 2, (Antig. du droit) vengeance
du sang, vengeance d’un meurtre; faide,
F3 vas Mecht sur —, droit m. de faide.
Ptuträher, m. 1°, (Antig. du droit) garant du

sang, vengeur m. d’un meurtre.

reur du sang.

adj. très mauvais, fort mau-

vais; très mal, fort mal.
Blutfhôyppe, m. 2, (Droit anc.) assessenir m.
de la justice criminelle.
Blutfdhreier, m. 1", (Droit anc.) accusateur
m. publie d’un homicide.
Prutfhutd, f sans pl. meurtre, homicide,
crime capital, crime #7. de meurtre , d'ho—
micide, d’assassinat; eine Blutiulo auf fid
laben, fit mit Blutféutb befleden, se rendre
coupable d’homicide; commettre des meurtres, des assassinats; (Antig.) ein Cand mit
Blutfutb

beladen,

commettre

un

meurtre

avec l’assistance oz la connivence des autorités d’un pays.
u
Blutfhiwamm,
27. 1,-âmme, bolet #0. sanguin.
Blutfchväven, m. 1*, apostème, 7».
Blutfhiveif, #0. 1, sueur f de sang.
Blutfdiver, adj. très difficile, extrêmement
pénible.

Plutfelten, adj. très rare.

Biutfeuche, £ 2, (Fet.) mal #. rouge ou d'été.

Bilutefreund, #2. 1, -in, f proche parent, 71. ;

proche parente, f
Blutvath, m. 1, —ütbe, (Ane. droit) délibé- Plutéfreundfaft, f 2, consanguinité,
ration f (des juges) en matière criminelle ; “Plutfpeien, ».1*, crachement m». de sang ;
assemblée { d'hommes sanguinaires.
(Hed.) hémoptysie, f; einer ber bas Slutfpein
Brutvegen, m. 1”, pluie f desang.
fat, hémoptique ox hémoptisique, #2.
Blutreih, adj. sanguin, qui a beaucoup de Blutftallen, n.1°,(Vet.)pissement #7. de sang.
Blutftein, #7. 1, (Hiner.) sanguine, hématile,
sang ; (Méd.) pléthorique.
Hlutreinigend, adj. (Med.) qui purifie le sang, .f; fer m. oxidé, hématoide ; ténftiger —,
sanguine artificielle.
dépuratoire; blutreinigenbes Jittel, remède
Blutftillend, adj. qui arrête, étanche le sang,
dépuratoire ; dépuratoire, m.
les hémorrhagies ; (Hed.) styptique; blut:
Blutreinigung, £ 2, (Med) purification f
flillende SRittet, hémostatiques, f p2. ; re
du sang ; dépuratif, #2.
_.
mèdes hémostatiques, styptiques, m. p£.
Bluéricter, m. 1°, juge #. criminel.
Blutroth, adj. sanguin, rouge comme du Blutftilung, f 2, (Med.) étanchement 72.
sang; ex wurde blutroth im Gefidte, la rou- du sang.
geur lui monta au visage; il en fut tout Piutftotung, £ 2, (Méd.) stagnation du sang;
allgemeine —, hémostasie, f
rouge, rougissant (de honte, vor Sam).
Blutrünftig, ed. sanglant ; bfutrünftige MBunde, Brufftrom, #7. 1, -ôme, flots #e. p2. de sang.

plaie f sanglante;
battre

einen blutrünftig f@lagen,

qn. jusqu'au sang;

mettre

qn. en

sang

Btutfals, 2. 1, (Chim.) sel m7. de sang.

Bluffauer,
pénible;

adj. extrêmement pénible, fort

bluffauvrer Berbienft,

gain,

béné-

Blutétropfen, me. 1°, goutte f de sang ; bis auf

meinen lebten —, jusqu’à la dernière goutte
de mon sang.
Dlutfturs, #2. 1, sans pl. hémorrhagie, f

Blutéverivandte, m. 2,'et f 2, proche parent,
m.; proche parente, #
.
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Bode

Plutévervanbtfdaft,

Bots
la chèvre bouquine, est en chaleur das Gif

£ 2, parenté, consan-

guinité, f
Bluttaufe, { 2, baptème #. de sang.
Bluttriefend, ædj. sanglant, dégouttant de

sang.

.

.

Btutemtauf, m.1,sanspi.(Phys.)circulation
f du sang.

Dluturfpeil, 2. 1, sentence, f arrêt 7. de
mort.
PBlutvergiefen, #. 1", massacre, carnage, m.;
tuerie, effusion F de sang.

Blufverluft, m. 1, —üfte, perte f de sang.

Blutverivandlung, £ 2. Voir Bluterscugung.

Blutivage, f 2, (Med.) peson m. pour le sang.

Plutivärme£ ,2, chaleur £ naturelle du sang.
Blutoaffer, Meriva, »2. 1°, lymphe, sérosité, f; sérum, 27.

Blufiveinen, 2. 1°, (Med.) épiphore #. sanguin; lacrymation f sanguine.

Blufivenig, «dj. très peu, fort peu.
.
Blutvurm, m.1, -ürmer, (Hed.) sanguinolaire, f
Blutvourft, F 1, -ürfle, boudin, m.
Blutvurs, f 2, (Bot.) tormentille, f
Blutzebend, Blutgebente, m. 2, dime f du

bétail.
Blutgeihenr, 2. 1*, aurore f boréale,

rouge.

Blutzeuge, 77. 2, martyr, confesseur, 7.

Biufswang,me. 1, (Hed.) tenesme #7. sanguinaire.

Bobarégras, n.1, -äfer, (Bot.) bobart m». des
Indes.
Boberelle, f 2. Voir Sutentirfde,

bodt, Le vaisseau langue; — v. a. ben Gladé
—, Mailler le lin dans un moulin à vent.

Boctfelt, n 1, Bodbaut, f 2, -âute, peau f de
one.
Dodfleifh, #.1, chair £ de bouc.
Podfôte, £ 2, (Mus.) flûte f à bec.

PBodfuf, m.1,
pied, #2.

(Bot. pied de bouc 3 Chèvre-

Bodfufig, adj. qui a des pieds de bouc,

Bodgerucb, Dodgeftant, rm. 1, odeur,
mm.
Puanteur f de bouc; ba bat einen —,
cela

sent le bouquin.
PBvcgeftel, n. 1, appui de carrosse, portesiège, n.
‘
Bodig, adj. en chaleur ; qui sent le bouquetin; bie Sicge ift —, la chèvre bouquine.

BodÉalb, #2. 1, -âlber, chevrillard m. Mâle.

Potfameel, 7. 1, (Hist. nat.) antilope-cha-

meau, f
Boctfiffen, #2. 1°,(Caross.)coussinm. du
siège.

Podtaffete, F 2, affût-traineau, #5. (de l'arlillerie de montagne.)
Bodlamm, ». 1, —ûmmer, agneau #. mâle.
Bocleber, 72. 1", peau f de bouc corroyée.

Bodleber, adj, de peau de bouc;
Sofen, culottes de peau de bouc.

bothbrme

DBotleiter, F 2°, échelle f double.

Podmeffer, m». 1”, (Peignier) coutea
u, m.

Bodmüble,

£ 2, moulin m. à vent posé sur

des tréteaux.

Poctpfeife, Gadyfcife, F 2, flûte à bec ; COrnemuse, f
Bodpfeifer, m. 1°, joueur de flñte
bouc, m.; (Atiel.) tréà bee,
teau, chevalet, baudet ; âne; (Chasse) | Ÿ Joueur 72. de cornemuse.
ocfpinpinel(e, Gteinpimpinetle, f 2,
chevreuil ; siège, 7n. (eines Rutfders,
(Bot.)
d’un

Bocat, Voir Potal,
Bot, m. 1, -5de,

cocher); chèvre, f; (Mar.) bigues,
£ pl.
(anat.) tragus; (Expl. forest.) chantie ;
r,
m.; (Fond.) voûte, f; double
crochet;
Appui 72. du crible de fer; alter —,
bouquin,
vieux bouc; ftin£ender —, bouc puant;
einen
Bot fbiefen, faire une bévue 3 tveinen
baë
der So ft6t, pleurer en sanglotant einen
; einem
ben

Soc fteben, jouer au cheval fondu ; er pol:
nifge —, cornemuse ; Gturmbot, bélier
; bas
Gerüfte ffanb

p'mprenelle f saxifrage, boucag
e,
Poctéauge, n. séng. 1, pl. 2, (Miner m.
.) œil m.
de bouc.

Botébart, me. 1, —ârte, barbe f de
chèvre; (Bot) — mit Laudblôtte bouc ou de
rn, salsilis

blanc, salsifis cultivé; gclber —,
barbe de
salsifis Sauvage ;

bouc;

fpanifder—, salsifis

m. d'Espagne.

Bodébecre,
noire.

F2, mûre sauvage, groseille f

auf Boôden, l’échafaud était posé
Bodsbecrenfirauc, #2. 1 ; “Aude,
Sur des tréteaux; einen in ben Soc
fpannen,
aies; mürier des buissons ; ronce f des
Mettre, appliquer qn. sur le chevale
groseiller#.
l; ber
noir.
fpanife — , les brodequins (espè
ce de tor- Doitébeuter, m.
ture); ben Bo gum Gârtner made
1°,
poch
e
f à livres, cérén, ben Bo
monial 7. (suranné
auf die Sabertifte fegen, donner
; anci
les brebis à
pt. et coutumes, f PL. ; einemens usages m.
Sarder au loup, le chou à garde
ben Bocdebeutcl
anbângen, tourner qn.
vre; confier la brebis au loup; r à la chèen ridicule.
enfe
rmer
à
le
Dods
loup dans la bergerie ; au
beutelei, F2, attachement #. à l’ancien
plus larron la
See
cérémonial.
,
:

h
ven, #. 1°, (dim.) jeune
Rocbeinig, Podfüfig, adj. qui bouc: ca ri, 72,
a des pieds de
Doütelfeifé, Poir
Gelfleift.
Poden, Pôdn, “
de Dune.
Bod

en, Bodfem, ». nr. 2°,
(av. baben), bou
; entrer, être en

quiner

Chaleur ; (Mar.)
guer ; se doguer; sen
tanvais; frapper des tir le boue, sentir maucornes; die Bivge
bodet,

Podfhämet, PBodfhemel, m2.
1°, porte-siège,
marche-pied

#. du cocher.
Pofsbiftel, F 2*, Podsborn,
mn. 1, tragacanthe, adragant, #1; épin
e
de bouc.
Bodégeile, F 2, (Bot.)
Satyrion, 77.
Dodébarz, nñ. 1, gomme
f adragante.
| Pocéborn, . 1, —0tnet, corn

e f de bouc; (Bot.)
chevilles £' pz. à
boucle et à CrOC; einen
ing Bodsborn jagen,
treiben, intimider, déco
ncerter qu.; in
fénu

m#.

grec;

(Mar.)

Bode

Podm

Bocéborn Ériechen, se laisser intimider, se
déconcerter.
Poitsfraut, 2. 1, (Bot.) hypéricum, #».; arroche f puante.
DPoctépeterlein, ». 1°, (Bot.) boucage, m.
Boctéfeife, f 2, savon #. noir de montagne.
Potéfprung, m. 1, —imge, sant m». de bouc;
Bocefprünge maden, sauter comme un bouc;
faire des gambades, des cabrioles ; ein Pferd
” bas Boctefpringe madt, un cheval qui double
des reins.
Poctéftein, m. 1, pierre f de bouc.

Bodincifen, 2. 1", fer m. à creuserle fond des

tagne montée sur un affût-traineau.
Bocftüge, f 2, étai m. du siège du cocher;
ranche, f ranchet, #7. (einc8 Tagens, d’une
voiture).
Bodverftelluna, f 2, (4rezït.) échafaudage,
armement #. de voûte.

Bodenbaube, f 2, réseau, m.; coiffe F de réseau.

Boctftüt, ». 1, (4rt.) petite pièce f de mon-

Dôbdemen. Voir Bébmen,

Boden, m. 1”, fonds, m. terre, f terroir;
terrain, sol ; carreau ; fond ; grenier ; cul, m.
abaisse, f'; pain de cire, de savon; plancher;
parquet, #.; fonçure; (Zmpr.) hausse, f.;
etioaë auf ben Bodeniwerfen, Jeter qch. à terre,
par terre, sur la terre ; einen gu Soben met-

fen, jeter qn. par terre, contre terre, terrasser qn., mettre qn. sur le carreau; auf

bem blofen, barten Boden flafen, concher sur
la dure, sur le carreau ; 8immet auf ebenem
—, chambre au rez-de-chaussée ; biefer BerLuft bat ibn gânslid zu Boben gebrüctt, cette perte
a consommé sa ruine ; biejer Boden ift gut für
den Meinftod, ce terrain, ce solest bon pour la
vigne ; er ift nidit werth ba iÿn Gotttes Boden
träat, il ne mérite pas que la terre le porte ;
Reiven livben einen feudjten —, les saules
se plaisent dans un terrain humide; auf eis
neë anbern Grunb und Boben bauen, bätirsur le
fonds d'autrui; einen Boben in ein Bañ febrn,
mettre un' fond à un tonneau, foncer un
tonneau, une futaille; ber gange Boben biefes
Gaffes tauat nidts, toute l’enfonçure de ce
tonneau ne vaut rien ; ber PBoben dief.8 affes
wird berausfallen, ce Lonneau se défoncera; diez
fer IBein bat viel Defen gu Boden gefest, ce vin a
déposé beaucoup de lie ; fi an ben Boben eines
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vaisseaux d’étain.
Pobdenfeld, ». 1, -elûer, (4rtill.) premier renfort #7. d’un canon.
‘
Bobenfenfter, Dadfenfter, ». 1*, lncarne, f
Bovdenfrief, m.1, (A4rtéll.) plate-bande, moulure f de la culasse.
Bobengericht, n. 1, (Chasse) cerceau, collet,
lacet mn. tendu à terre, fiché en terre.
Bodenfhof, Untergefhof, #1. 1, rez-dem. Chaussée.

Bodenbammer,

#7. 2°, -Gmmer

r (Chaudr.)

battoir; (Tonnei.) utinet, m#.

:

Bodenbols, ». 1, -0lger, (Tonnel.) bois m.
d’enfonçures.
Podentammer, f 2*, galetas, m. chambre f
au galetas.

Bodentoblrübe, f. 2, chou-navet, #1.

Fobentisen, f pi. 2, (Tisser.) lisses . pl. de

ond.
7
Bodent(od, n.1, —-êder, abat-jour, #1.
Botenlos, adj. sans fond, défoncé, qui n’a
point de fond ; sans bornes ; bobenlofe Sicfe,

abime.
Bobenmasfe,

f 2, natte f de pied, de plan-

cher.
DBodenplanÉen, £ pl. 2, (Mar.) bordages, m. pl.
vaigres f p1. du fond.

Bodenrad,
Bodentif,
Bodenfäge,
Bobenfals,

#. 1, —Gber,
#7. 1, déchet
f 2, (Tonn.)
#2. 1, dépôt

(Fori.) roue f de fond. #. du blé en grenier.
scie f à chantourner.
m. de sel formé au

fond des étangs salants.
Bobdenfat, 7. 1, âge, sédiment, dépôt, #2. ;
(Chim.) résidence, f; (Pharm.) féces, f pl.;
unreiner—, fécule,f.; fondrilles, effondrilles.
f.p1.;(Chim..) der nad einer dhemifchen Operatior
gurübleibenbe —, résidu, résidence ; ter un.
teine Bobenfas von fbledtem Schiffétheere
vache de goudron; metallifer —, culot,
der Urin madt einen—, l’urine dépose, forme
un dépôt.
obenépicht, f 2, couche f. de fond ; lit #2. de

ond.
Pobenfhlägel, Pobenbammer, 27. 1, -Émmer,

battoir, 9.
Gefañce anfegen, s’attacher au fond d’un vase;
—, étoffe à Bodenfhlifel, ». 1*, clef f du grenier.
Gtoff mit einem atlaffenen, golbenen
fond de satin, à fond d’or ; prov. bem Saÿfe Bodenfhraube, £ 2. Voir Shwanfhraube.
vollente ben Boben auëftoen, achever de gâter Bodenftein, #7. 1, (Menun.) gite, #. meule

une affaire; ein SanbioctË bat einen golbenen

—, un métier est fonds assuré, il n'y a
point de si petit métier qui ne nourrisse SON
maître ; einen Boben miethen, louer un grenier ; bal ift er auf dem Boben, bald im Keller,
il va de la cave au grenier.

Bobenbalfen, ». 1*, solive f de plancher.

Bodenblatt, Muffelblaté, 2.1, —Gtter, (Chèr.)
sol, âtre, mn. feuille ox tablette f du moufle.

Bobenbobrer,
vrille, f

m.

1*,

(Charp.)

tarrière,
.

Bobenbrett, -etter,».1, planche f du fond; ais;
fond, m. enfonçures, fonçailles, f p£.;
(A4rtiti.) barette f des chariots de munition.

de dessous; der Lâufer und bec —, la meule

tournante et le gite.

Bovenftüt, #2. 1, (Fond.) sole f du fourneau ;
(Tonn.) bois, m. pièce f de fond ; die Bobens
ftûce, enfonçure ; (Art.) einer Ranone, pre-

mier renfort d’un canon;

bie

SBobenftücée

eines Fluffabrzeuges, râbles.
Bobenteig, rm. 1, (Pétiss.) abaïsse, f
Bobtentbür, f 2, porte f du grenier.
Bodensieber, m. 1*, (Tonn.) tire-fond, #2.
Bodenzins, #2. 1, redevance ox rente f. foncière, louage #7. d’un grenier.

Bodmen, Bôdmen, ». &. 2, planchéier, (ein
3immer, une chambre) ; mettre Le fond, (ein
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Doge

Bobl

Sañ, à un tonneau); (Mar) emprunter ou
pente ; armement de voûte 3 (Port.
bailler des fonds à la grosse aventure.
| Ceau #7. de décharge ; baë Bogengerif ) art
Bodmerei, f 2,(Mar.) grosse aventure, f prêt
Gervôlbes tegnebmen, décintrer une voûte.eines
m. à la grosse aventure ;. bodinerie, bo- Pogengevdlbe,
n. 1, (4 rehit.) voûte f en plein
merie,.f ; Gelb auf Bobmervi austhun, mettre
Cinire.
des deniers à la grosse aventure; ein if
Bogenbal(e, F2, portique, m.

mit Bobmerei belaten, emprunter de argent

sur la quille et le corps du navire.
Bodmereibrief, 7e, 1, (Mar.) contrat m.

grosse avenlure, à la grosse,

Bdmereigeber, m. 1*, (Har.) donneur,
leur #7. à la grosse aventure.
.

à la

|

bail-

Bodmereigeld,

7». 1, -elber, deniers m. pl.
prêtés à la grosse aventure.
Bobmercinehmer, 72. 1*, preneur #7. à la
grosse aventure.
Bodmereivertrag, 27.1, -êge, Voir Bobmereibrief.
ofift, #2. 1, vesse-de-loup, f (champignon).
gen, 7.1", arc, 1.; (Géom.) courbe; (4rcA.)
arcade,arche;cambrure, remenée,f;arceau,
berceau, cintre ; dimin. archelet, 7.;
—

eines Gevôlbes, arc, arceau d’une voûte ; vol:
ler, vollfommener —, arc en plein cintre ; abféüffiger—, arc rampant ox rallongé; fhiefer

—, arc en berceau, biais, are de
côté 3 —
unter einer Brüde, arche ; — an er Ge
PBrüce, butée ; gotbifther —, arc gothi einer
que ;
obere Bogen eines Gevôltes, extrados
d'arc ;

innere—,intrados ; — fiber Shûr: und Senfte
r:
Sffnun

gen, décharge de maçonnerie, remenée,
arrière-voussure ; — fn tie Augen
braunen

bilben,

arcad

Dogenbobel, #2. 1, rabot #. cintré.
Fogentaube, F 2, berceau, portique #, d'arres.
Pogenlinie, f 2, ligne f cireulaire, courbe.

Bogenmacher.

Poir Begener.

Bogenpfeiler, m. 1*, (4rch.) pied #». droit.
Dogenrolle, F2, (Archit.) hyperthyron,#.
Pogentund, adj. arqué ; — macen, cintre
Pogenriüinoung, £ 2, (Archit.) vonssure,r.
cintre, m.; (Charp.) bossage, m. douelle, f
YOUSSOir, 77.3 innere —, intrados ; âufere f
—,
extrados ; — ber Snbôlger eincé Giffe
acculement des membres d’un vaisseau s,
3 — gr
ben, cintr

er.
Bogenfñge, f 2, scie f à refendre.

Bogenfblagen, ». 1°, travail #7. de l'arço
nneur.
Dogenfbluf , 2. 1, Üfe, (4rckit.) clef f
de
yoüte.
Bogenfduf, m. 1, Üfe, coup d'arc ow
de
flèche ; (4rtice.) COUP 7n. en arc; einen
To:
genfŒuf teit, à la portée du trait ou
de

larc, de

Parbalète 3 Bogenfdüfe thun, tirer
à toute volée.
Bogenfhüise, 77. 3, tireur d’are, archer,
ar-

e sourcilière ox orbitaire ; balét
rier, mn.
(A4nat.)— der grofen Dulsader, arc de
— an einer Brille, arcade de lunettes; l'aorte ; Dogenfeite, F 2, page f in-folio.
— am Bogenfenne, DPogenfebne, £
Gaumjattel, courbet 5 — Am Degen,
2, corde f d'arc.
sougarde ; Pogenfhannr, 70.
— ju einer Grige, Geigenbogen, arche
1”, tendeur #». d'arc.
t de vioOgenfprung, 72. 1, -imge, courbette,
lon ; einen Bogen fpannen, bander
£
un arc 3 Mit Bogenftcllung,
F2, areade, f
dem Bogen féiefen, den Bogen abfdirge
n,
ti5 Dgenfirich, #7. 1, COUP 77.
rer de l'arc; ten Bogen bod
d’archet.
fpanne
haut, avoir de grandes prétentions n, parler Pogenftict, 72. 1, (4rchit.) Lierceret, tierce; — Paz:
rOn, mn.
pier, une feuille de papier ; einen
aufammenlegen, plier une feuill Bogen Papier Dogenthür, F2, Porte F cintrée,
gebrudter —, feuille imprimée 3e de Papier ; Pogenveife, «dv. par feuille ; (Jard.) —
in Sauf und
par
ANNEAUX ; — verfaufen, vendre
—, voir Baufh.
par feuilles ;

— geÉrümmt, courbé en arc;
Pogemvinde, f 2, machine f bombé.
arc, une arbalète-cranequ pour bander un
DBogensabl, F2, nombre 3».in.
Dogengeichen, 7. 1”, (Zmpr.) de feuilles.
signature, #
PBogenzirÉel, m0. 1°, COMpas
m. d’artisan.
et
en
tas.
0919,
Bogenfeile, f 2, rifloir, #e.
adj. échancré ; Cour
lime £ à archet.
é5 Sodronné; (Bo4.) sinbé en arc, bomPogenfenfter, ». 1”, fenêtre f cintré
ueux ; — maden,
e.
Pogenforin, Dogengrôfe, F 2,
arquer, bomber
Œbür bogig ausfdneis
ben, échancrer ;une einePort
in—, livre in-folio ; In-folio, in-folio; Bud
e; bogige Blûtter,
feuilles sin
Bogenférmig, adj. en Cintre, en m.
arc, arqué ; Dogfriet, n. ueuses.
bogenfôrmige Sôrner, cornes
1,
(Mar.) bea
arquées ; fr:
flag des Bogfprictes, haubanupré, m. 3 bas Bade
men, Courber en arc; (4nat
.) bogenférmiges Dogfpr
s de
anb, ligament arqué ;
iet
feg
et, ». 1°, civadière, beaupré.
fang ber Sabnlaten, arcade der bogenfürimige Unis Do prierfiange, #2
tourmentin, #2.
alvéolaire.
Dgehgang, 72. 1, —ûnge,
oble, 2, planche
arcade, f berceau,
épaisse Cartelle, f; (4rm. allée F couverte, ; (Anat
til) madrier, M.
P
.) bie Bogengänge Boblen
?
» F5
des SYtganges im
, &. à, 2, Dlanchéie
r, Sarnir de maDors A ee Ofre, canaux semi-circudriers.
|
D
Boblengeld, n. 1,evuift, 72. 1,
Lebrbo en
eber, tonlieu, #2.
.1*
= Poblen
rifhung, £ 2, (ee) enr! are
fäg
e,
£ 2, scie f à refendre,
re dé dé QU
char-, d e long; Pas
à scier
se-pariout,

Bogenbobrer, me. 1*, (Serr.) archet,
#.
Pogenbecte, /. 2, (Arehit.) voûte,
plafond,
mm. ; VOÜtÉ ox en voûte,
Bogener, Pogemmacher, m.
1", arbalétrier,
faisenr m. d’arbalètes.
Dogenfabré, F2, marché #. en bloc

72,

Bobr

Bol

Dobmifh, adj. bohémien, de la Bohème ; 65:

Bobrtäfer, m. 1°, vrillette, f ; püne, m.

€
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mifde Leinwanb , toile de Bohème ; bie bôbmi- Bobtflippe, f 2, tenaille, f:
fden Brûber, frères Bohémiens ; prov. baë find

Bobrfraber, #. 1°, (Mine) curette, f.
Bobrlade, F 2. Voir Bobrbant.
grec pour lui.
Pobrlo, ». 1, ôter, forure, f; trou m.
Dobnart, F 1, rte, (Charp.) hachette, f
percé avec le foret.
Bobne, f 2, (dim. Bôbnden, Bôbulein, n. 1°, Dobrmebl, x. 1, farine de foret; poudre f
féverole; fève), f haricot, m. faséole, f;
que forme le foret en creusant le roc.
{Vétér.) charbon, m.; bunte—, fève bariolée ; Bobrmüble, f 2,moulin #2. à forer les tuyanx
grüne Bobnen, des haricots verts ; eingemacte
ou les canons de fontaine.
Bobnen, haricots confits ; prov. das ift nidt Bobrmufel,
2°, (Hist. nat.) pholade, téeine Bobne iwertb, cela ne vaut pas un zest.
rébratule, f. ; verfteinerte —, térébratulite,
Bobten, ©. «. 2*, cirer, polir ox frotter avec
anomie fossile.
de la cire ; fdän gebobntes ôbet, meuble bien Pobryfriem, #2. 2, vrille £ à canon ; dégorciré, bien frotté.
geoir, m.
Pobnen, #2. 1°, Bobnung, f 2, cirage, frot- Pobrfhtuied, #2. 1, vrillier, #.
tement, mn.
Pobrfpâne, #7. 1, pe. Bobrnebl, 2.1, copeaux
Pobnenacer, m. 1°, —âder, Champ 7m. semé
m. pl. de foret; copeaux qui se déde fèves.
tachent en forant; — vom Metalle, alésure.
Bobnenbaum, m. 1, -âume, févier, aubour, Bobtfpite, £ 2, (Hori.)alésoir, m.; mèche F
faux ébénier, cytise 7. des Alpes ; füber —,
de foret, de vilebrequin.
casse à gousses ailées ; pois sucrin, acacia à Pobrftange, f 2, millière £ de pompe; arbre
fruits sucrés ; ftinfenber —, anagyris puant.
m. de l’alésoir ; — der Ranonengieber, boite
Pobnenegel, Bobnenigel, m.1*,verm. defèves.
à aliser; — er Büdfenmader, mèche à
Bobnenerz, 2.1, fer m.pisiforme, globuliforme.
forer.
BobnenÉeim, PobnenÉert, m. 1, (Jard.) germe Dobrftampfer, #2. 1*, pilon, boulon, 7».
m. de fève; (Vet.j contremarque, f
Dobrftubl, m.1, -Üble, palette, F percoir, m.

ibm bôbmifhe Dérfer, c’est de Palgèbre, du

Dobnenfünig, #2. 1, roi m. de la fève.
Bobnenfraut, n. 1, -âuter, sarrietle, f
Pobnenmebl, ». 1, farine f de fèves.

Pobnenmübie, f 2, moulin #». à forer les
tuyaux oz canaux de fontaine, les canons.

Robnenfpetfe, Pobnenfdiffe, f 2, gousse F de

èves.
Pofnenftange, £ 2, rame, f; bie Bobnen mit
Bobnenftangen, Bobnenfte*en verfeben, ramer
les haricots.
s

Dobner, m. 1°, frolteur, »#.

Boôbnbafe, m. 2, (Comm.) marron ; gàte-métier, sabrenas, savetier, 77.
Bobnlappen, m. 1°, frottoir, m.
Bobrable, f 2. Voir Uble,
c'e
Pobrbant, F 1, -ênte, banc de forage, banc
de forerie ; (4rt.) alésoir, m.
Pobreifen, n. 1*, (Serrur.) chevalet, fleuret,
m.; (4rt.) mêche f de vilebrequin.

Dobrung, £ 2, Bobren, ». 1°, (Aréiii.) calibre,

m. (ber Ranone, du canon); àme, f (ber Has
tete, de la fusée volante).

Bobrvurm,

77.

1,

-ürmer,

taret,

ver 77.

‘
|
taret.
Pobreug, #. 1, (Serr.) outil m. à percer, à
#2. pz.
forer ; forets, percçoirs, vilebrequins,
Poi, m. 1, boie, f ; Meiberro® von Boi, jupon
en boie.

f de bouée:
Poileine, f. 2, Boifeil, r.1, corde
crin, #1.
Poje, n. 1°, (Mar.) bouée, f ; bie Boje auëwerfen, ffrômen, bie Boje fangen, mettre la
bouée à l’eau, saisir ia bonée.
Bojen, adj. de boie; bojener Unterro®, cotillon de boie.
DBojer, me. 1*, (Mar.) boyer, m,
Poifalz, Meerfatz, Cecfalz, n. 1, sel de mer,
sel mm. marin.
Pofal, m. 1. Voir Pofal.

Bobren, #. a. 2”, trouer, percer, forer; aléser; (Chür.) ben @dedel —, trépaner; cinen Dôfel, m.1*, saumure, f sel, m.
Sélüfret —, forer une clef; einen Slinten- Bôtelfleifh, #2. 1, viande f. salée.

tauf —, forer un canon de fusil; ein Gif Bôtelbäving, m. 1. Voir Pbfelbâring.
in den Grund —, couler à fond un vaisseau ; Bolarerte, Z: 2, bol, bolus, #. terre £ bo|
(Artill.) die Srele eines Gtüctes rein —, aléser
laire.
un canon; ein Brett, Lôcder in ein Brett —,
Bol, m#. 1, nom de plusieurs espèces de
poissons m. p£. de mer.
percer une planche; burd und burd—, percer de part en part, d’outre en outre ; er Boteine, f 2, (Mar.) bouline, f ; die Bofeine
bobrt nidt gern bide Better, il n'aime pas les
anbolen (anzieben), haler sur les houlines.
grands travaux ox à se donner de la peine. Dole, ». «. 2*, (Tann.) peler.
Dobrer, m. 1", perceur, foret; (4ré.) vilebre- Bol, Bull, Polteifen, #. 1°, fer me. rouverin
‘
ou Cassant en barre.
quin; perçoir, m.; tarière, f; (4rgueb.)
erfter — , foret à langue de carpe; lebter Pot, adj. (Bot.) dur, raide; ein Rettig der
boif ift, une rave qui s’est cordée.
—, voir Ralibertobrer,
.
Pobrfäuftel, #2. 1*, (Mine) maillet, marteau Dole, f 2, tubercule, bulbe, f
Poltengavächs, 2. 1, plante F bulbeuse.
m. à enfoncer ; aiguille, f
:
Pobrfübrer, 22.1", (Hori.) guide-âne; guide- Dôler, #7. 1", (Artell.) pelit mortier, #1.
:
boîte, f
foret, 7.
|
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Bofer, m». 1", pile f de bois de charpente.

Bollern. Poër Bullern.

Botlicht, adj. dur, bulbeux.
|
Poilig, ad. (Bot.) dur; raide; bolliges Leber,
cuir raide; bolliges Gifen, fer #n. cassant ,
rouverin.
.
|
DBolhiwert,».1,(Fortif.)bastion, f; boulevard,
m. balbes —, demi-bastion ; maffivrs —, basLion solide en plein; unterjtes —, bas-fort ;
abgefdnittenes —,
bastion retranché, dé-

Bombenfrei, Bombenfeft, «dj. à l’épreuve des
bombes.
Bombenfeuer, »: 1“, bombardement,

#n.

Pombengiefer,#2. 1", fondeur #2. de bombes.
ombenpaten, mm. 1°, Crochets 72. pe. à bomes. :
Pombenteile, m. pe. éclisses £ pl. ox coins
m. pl. des bombes.

Bombenfif, #. 1. Voir Bombarbirfoiff.
Bonart, f 1,-êrte, (Charp.) cognée, f

taché.
|
.
Bolhvertsobr, #. seng. 1, pl. 2, (Fart.) oril-

Pontetivung, £

lon, 71.
|
Poliivertépunft, #2. 1, point #2. du bastion.

Doot, Bot, n. 1, -ote où —bte, canot, esquif, m. nacelle, barque, chaloupe ; pinaChe, péniche, f; baë Boot auëfeéen, in bie
See lajfen, mettre la chaloupe à la mcr;
daë Boot cinfcéen, meltre la chalonpe à bord;
fic in einem Boote vetten, se sauver dans une

Botfiverfétburm,
tionnée.

m.

1, —ürme,

tour f bas-

PolliverÉsivebre, F 2, (Fort) contre-garde, f;

2, (Fort.)

bonnette

02 re-

chute, f; bonnet #2. à prêtre ; flèche, f

couvre-face, m.
Polivertävintel, #7. 1*, (Fortif.) angle m.
flanqué.
Botvgueferbünbchen, m». 1°, chien de Malte,
bichon, #.
.
Botogneferfpath, Bologneferftein, m0.1, (Wéner.)
Spath, #»2.; pierre f de Bologne, lithéophore, #.

DBootéfnecht, me. 1, (Mar.) matelot, m.
Bovtéfrapper, m. pe. (Mar.) risses f pl. de

Bolus,

Povtéleute, m. pi. (Mar.)gens de l'équipage,

m.1*, Polugerde, Polarerbe, £ 2,

(Hiner.) bol, bolus, #. argile ocreuse, terre
f bolaire.

Dolgen, m. 1°, flèche, F trait d’arbalète;
fer; (4rtès.) boulon, goujon, #». cheville, F; coin, #2. ; mit Solgen befeftigen, boulonner, cheviller; einen Solgen befiebern, a6fdiefen, emplumer, décocher un irait; es

1àBt fich nidt alles Bolz au Bolgen dreben, on ne
peut pas faire flèche de tont bois, chaque

Chose n’est pas bonne à tont usage; der eine
Drebct die Solgen, der andere verfdiefet fie, il
sont d'intelligence, de connivence; lun
projeite et l’autre exécute; ben Bolgen gtübend

machen, faire rougir le fer; —

goujon,

boulon d’une

poulie;

einer Rolle,
eiferner —,

cheville de fer.
Bolenblech, n.1, (Arts) rosette, f

PoBen(hiof, ». 1, —dffer, (Serr.) cadenas #.
cylindrique.

Potgengange, f 2, tenaille £ à arrache-chevilles.
Pombarde, f 2, (4rtill. et jeu d’orgues) bom-

Chaloupe, dans un esquif.

Dootégefell, 2». 2. Voir Bootélnedt.

Dootébafen,

m”. 1°, crampon,

"”. perche,

gaffe, f; mit bem Bootébaten faffen, gaffer.

chaloupe.

mariniers, m. pl.
Bovtémann, "1. 1,

-änner,

:
éleute,

(Mar.)

bosseman, contre-maître, #7.
Pootémannsgaften, m. pe mariniers sn. pl.

du eontre-maiire.
Dostémannèmant, #1. 1, aide #2. du contremaitre.
Pootéringe, #2. vi. anneaux m. pl. de chaloupe.
Dovtsfeir, Pootétau, ñ. 1, (Mar.) corde f de

chaloupe.
Borar, m. 1, (Minér.) borax, m.

Borarblei, n. 1, borate #7. de plomb.
Porarbüdfe, £ 2. Voër Lotbbüdfe.

Povareifen, Borarfüber, 7. 1*, (Chim.} borate #1. de fer, d'argent.
Dorartalé, m#. 1, borate m. de chaux.
DorarfalmiaË, #. 1, (Chèm.) borax ammoniacal, borate #1. ænmoniaque.
Dorarfauer, Borargefäuert, adj. (Chim.) borar:

faueres Gaïz, borate; borarfauercs Rali, Blei,
Gifen 2c., borate de potasse, de plomb, de
barde, f
fer, etc.
Bombardiren, ». à. 2°, (Artill.) bonibarder. Dorarfäur
Bombardiren, n. 1*, Bombardirung 1É62,18 DD, ne. re, £ 2, acide 9n, boracique.
1*, (Mar.) bord, #n.; an Bord geben,
(4rtëll.) bombardement, #2.
aller à bord, s’embarquer ; über Bort fallen,
Bombardirer, #7. 1”, (4rtiël.) bombardier, 7.
fpringen, werfen, tomber, sauter, jeter dans
Dombardirfhif, 7».

1, (Mar.) galiote
bombes.
Dombafin, #. 1°, bombasin, #.
Bombaft, rm. 1, sans pl, Siyÿle guindé,

£ à

phébus, me.
; 106 et freibt ift lauter —, tout ce
perpétuel.
Dombe, £ 2, (4rtill.) bombe, f;
Somben
werfen, jeter
qu'il écrit est un phébus

oomben

des bombes; eine Seftung mit
befdiefen, bombarder une
place

Bombenbranb, m,

1, -ênbe,

mm. 1", (4rtill,\ fusée f de Pombensünder,
la bombe
‘

où la mer’; fic an Bord legen, aborder, venir
à l’abordage ; an Borè fenven, tebmen, envoyer
à bord, prendre sur son bord ; ex bat fo viele
Golbaten an —., il a tant de soldats sur son
bord ; an Borb fblafen, coucher à bord.
Porbaifher Rreis, m. 1,. cercle #7. de Borda
(pour Les opérations géodétiques).
Dorbanfer, m». 1", ancre m. de veille.
Borbblech, ». 1, lames f #1. de fer dont on
fait le bord des chaudières à sel; tôle 7». du
bord des chaudières.

Borbbrett, ». 1, -ctter, ais ms. à rideaux.

Borft
Borbe, F 2,
Bôvde, f 2,
bord d’une
Borbell, n.

Voir Borte.
plaine f fertile,
rivière.
1, bordel, #7.

Pordenmader,
mentier, m.

BordemvirÉer, m.

Dofe
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#

Le
située sur le

Porte, F 2, soie, £ (be Gdbiveines, de porc)
;
féine Haare ftchen wie Borften in bie Gôbe,
les
cheveux lui dressent comme des soies
de

1*, passe

Borften (id), ». à. 2", se hérisser; se dresser ; das Paar ber Gdiveine borftet fib, le poil
des porcs se hérisse.
Borften, Borftenartig, adj. comme des soies,
raide comme des soies de cochon.
Borftenbinder. Voir Bürftenbinder.

Pordenmaderin, PorbemvirÉcrin, £ 2, passe

mentière, f
Porbdiren, ©. à. 2*, galonner, border, garnir
de galons.

cochon.

DBorbiren, ». 1°, Pordirung, f 2, bordure,
Boritig, adj. hérissé, velu, hirsuté, sé
Borg, m. 1, crédit, prêt, emprunt, #.; auf eux, sétacé ; der borftige Mücden bes
rwilben
Borg nebmen, prendre à crédit, emprunter ;
auf SBorg geben, donner à crédit, prêter;
vom Borg leben, vivre d'emprunt.

Dotg, #. 1°, porc châtré, verrat, 7.

Gchiveines, dos hérissé du
Pflangen, plantes velues;
den, réceptacle sétacé.
Dovftenpinfel, #7. 1*, brosse,
Boritvifh, Sebrivifch, me. 1,

sanglier ; borftige
borftiger Studtbo.
f
balai, 7».

Drgen, &. æ. 2*, prendre à crédit, emprunter, faire crédit, donner à crédit, prêter ; Bort. Voir Bord.
prov. — madt Gorge, qui donne crédit Botte, f 2, bord, galon, passement, #.;
eiperd son bien et son ami ; qui fait dés dettes
nen ut mit einer Botte einfafen, border,
s’en repent; er bat taufend Æbaler von ob. bri
mettre un bord à un chapeau.
mit geborgt, il m’a emprunté mille écus; Bôürteleifen, 2. 1°, (Ferbl.)ferm. a godronner.
mein Bruber bat ibm Geld geborgt, mon frère Bôrteln, &. &. 2*, Voir Borbiren,
lui a prêté de l’argent ; et bat iÿm biefe Taa- Portenmaderbandett, ». 1°, Portenmacdher:
ven geborgt, il luia fait crédit de ces mar
funft, f 1, passementerie, f
chandises ; prov. lange geborgt ift nidt ge: Dortenwert, ». 1, Bortenarbeit, F 2, ouvrage
fdenft, ce qui est différé n’est pas perdu. .m. de passementerié.
Borger, m». 1°, emprunteur, préleur, #.
Portemvitfer, #2. 1, PoréemvirÉerin, £ 2, pasBorgerin, f 2, emprunteuse, préteuse, f
sementier, ##.--ière, £
Borguvandtaue, 2. pe. (Mar.) faux haubans, D58. Voir Bôfe,
haubans #. pi. de fortune.
.
’
Dbôsartig, ad. malin, nuisible, mauvais, ma
Porgiveife, Borgävrife, adj. à crédit; Maare
licieux ; er bat ein bbgartiges Grmûtb, il a l’esborgéweife auenebmen, prendre des marchanprit méchant, malicieux.
dises à crédit.
.
|
Dôsartigfeit, f 2, malignilé, f
Porte, f. 2, (Bot.) écorce f “extérieure.
Bôfthen, ©. &. 2*, (Fort.) taluter (einen GraBoréentäfet, m.1", (Hist. nat.) scarabé, dis- ben, un fossé).
séqueur, destructeur du pin, #2.
|
Bôüfchen,». 1", Boôfbuna, F 2, (Arehit.)talus,
Born, m. 1, source, fontaine, eau,f puils,
m.; (Fort.) plongée, escarpe, contrescarpe,
m.; (Sai.) ju Borne geben, aller tirer des F3 einer Miauer mebr Bôfbung geben, donner
eaux salées.
plus de talus à un mur; Graben ber ivenig
Pornfabrté, F 2, visite f des sources salées.
Béfdung bat, fossé à fond de cuve.
Pornberr, me. 2*, inspecteur m. des puits sa- Bofe, f 2. Voir Reberfiel.
lants.
:
Pôfe, adj. mauvais, mal, méchant, fAcheux,
Dornfnedt, m. 1, (Saz.) bermier, m.
fâché, en colère; (Meéd.) malin, maligne ;
Dornmagd, À 1, —-äge, (Saz.) bermière, f
gàté; peccant; adv.mal, mauvais, méchamPornmeifter, m». 1", fontainier; préposé #.
ment, malicieusement; bie bèfen @ôûfte im
des ouvriers qui tirent les eaux salées,
&ôrper, les mauvaises humeurs, leshumeurs
Bornräumer, #2. 1°, cureur#2. des puits sapeccantes ; — iugen baben, avoir mal aux
lants.
nu
.
Yeux; er bat ein bôfes Gerviffen, il n’a pas la
Bornfveiber, m. 1", écrivain mn. de saline.
conscience nette; et bat vin bôfes Ders, il a
Borragen, #2. 1”, PBorretf, #2. 1, (Bot.) bourun mauvais cœur ; baë bôje Tefen, l’épileprache, f
.
sie; bas bôje Ding, le panaris; — aaren,
Povéboifcrapfel, 7. 1°, —âpfel, pomme de mauvaise marchandise; bôfer Sun, chien
Borsdorf, (Dorf in Gadfen, village en Saxe);
hargneux ;.e8 ift bôfes Yetter, il fait mauvais
reinette f d'Allemagne.
|
temps ; eine febr bôfe Mabridt, nouvelle très
Pôrfe, F 2, bourse, f; eine woblgefpidte —,
fâcheuse ; einen bôfen Ramen baben, in bôfem
Sufe fteben, avoir mauvaise réputation, étre
bourse bien garnie; Ymfterbamer —, bourse
mal famé ; einen in bôfen Suf bringen, décrier,
d'Amsterdam.
.
Bôrfenatte, m. 2, doyen, président #1. de la diffamer qn.; eë jind bôje Seite, les temps
sont fàcheux, difficiles; bec Bôfe, der bofe
bourse.
.
Geift, der bôfe Seind, le malin, l’esprit malin,
Bôvrfendiener, m. 1°, BürfenÉnecbt, m2. 1, Bot:
fenfchlieBer, #2. 1°, garcon #1. de bourse.
le diable, Satan ; find Sie mir bôfe, find Gie
bôfe auf mid ? êtes-vous fâché contre moi?
Pôrfentag, #. 1, (Comm.) jour m. de place.

Borft, m. 1, crevasse, fente, f'; einen SBorft,
Borfte betommen, se c'evasser.

— fein auf cinen, être fâché.contre qn., vou-

loir du mal à qn ; fid bôje ftellen, faire le mé15.
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chant, faire semblant d’être en colère; —

mwerben, se fàcher, se mettre en Colère; er
meint «8 nidt fo bôfe, il n’est pas si diable
qu'il est noir.
.
.

Dbfe, n. 2, mal, m.; gum Sôfen

geneigt, en-

clin au mal; bas Sôfe meiven, fuir le mal;

Gutcs mit Bôfem vergelten, rendre le mal pour

le bien; Sôfes von einem reben, dire du mal

de qn.; Boôjes thun, faire le mal.
.
Môfewicht, m.1,-er, scélérat, m.; grofer Bd:
fewidt, grand, franc scéléral.
.
DPoébaft, «dj. malin, malicieux, méchant ;
er bat mir cinen bosbaften Gtreich gefpielt, il n’a
joué un tour malicieux, un mauvais tour;
das ift fer —, voilà qui est bien méchant;
bosbafter SBcife, malicieusement, maligne-

nent.

:

Bosbuit, f 2, malice, malignité, méchanceté,
f; au8 Boëfeit etwas thun, faire qeh. par malice, malicieusement, par méchanceté; er iff
voler —, il est plein de malice ; eine fänblie Bosbeit begeben, faire une méchanceté
infâme.
Bosbeitéflinde, £ 2, péché de malice, -commis
de propos délibéré, péché #1. mortel.

Bôslid, adv. malignement.

von

Diet

au

ger ; er bat brei Botengânge gut, on lui doit le

paiement de trois courses, de trois voyages.
Dotentaufen, n. 1*, métier #7. de messager.
Dotentäufer, m». 1*, messager #. à pied.
Botenlobn, mn. 1, paie, { salaire #». de messa-

ger.
PBotenieifter, m.

BofrelÉuge, Porelplas. Voir Regeléugel, Reget:
plas,

Dofreln, ». «. 2°. Voir Regeln.

Lofirarbeit, £ 2, bosselage, m.
PBoffirbein, #. 1, Bofivhôlhen, ». 1°, ébau-

choir, #7.
Poffiven, &. «. 2*, bosseler, travailler en re-

1°, directeur,

inspecteur

de messageries; facteur de la messagerie;
(4dmin.) huissier m. en chef.
Dotenmeifterei, f 2, messagerie, £ bureau
m. de messager.
Botenfchiff, 77. 1, paquebot, m.
Potenfpief, m. 1, épieu, bâton #2. ferré d’un

messager.

Dôtin, f 2. Voir Botenfrau,
Dotmäfigfeit, f 2, domination,

empire, #.;

unter

puissance, f

türéifer

Botméfigérit

fteben, vivre sous la domination des Turcs;
être soumis aux Turcs ; unter feine BotmäfigÉcit bringen, se soumettre, assujettir, subjuguer, ranger (réduire) Sous Sa puissance,
sous ses lois.
-

Hotfdaft, f 2, message,
ambassade,

Doffage, f 2, (Arcket.) bossage, m.

bis babin ft e8 ein guter —,

d’ici-là il y a une bonne traite de messa-

ten, apporter,

m. nouvelle, f:

f; eine Sotfdaft bringen, auérids

faire un

bonne nouvelle.
Dotfbafter, #2. 1°, envoyé;

message; gute —,

ambassadeur, m.

Dotichafterin, f 2, épouse F de l’envoyé, am-

bassadrice, f
Bôtther, Safbinber,
tonnelier, rm.

Büténer,

Süfer, #7. 1’,
°

Bôttherarbeit, f 2, Lonnelage, ouvrage m. de
lief ox en bosse, faire des figures en bosse ;
tonnelier.
in Bas —, travailler la cire en bosse ox pe
DOI, n. 1, Büttdhrei, 2, tonneen relief,
‘
erie, £
oeer, m. 1*, ouvrier #7. en bosse ox re- Bôüttherbolz, Daubenbols,
Stabhotz, n. 1
ief.
—dlger, bois #. merrain.
Boffivéunit, £ 1, art #2. de travailler en bosse, Sotédeufétigel, m.1*, maillet #7. de tonneen relief.

Ier.

Bôsivillig, adj. malveillant.
Bot, n. 1, (Mar.) —
du càble.
Dot. Voir Boot,

geben, filer le cble

ox

1er.

Dotanif, F sans pl. botanique, f
Dotanifer, m. 1, botaniste, 7.

Dotanifé, ad. botanique ; botanifher Ga:
ten, jardin botanique, jardin #1. des plantes;
botanifdjer Gürtner, jardinier #7. botaniste,

Potanifiven, &. à. 2°, herboriser.
Bote, m. 2, messager; — zu us,

messager

à pied; reitenber —, messager à cheval,
Courrier, exprès, #e.; Soten laufen, aller en
message, faire le métier de messager 5 den
binfenben Botenabiwarten, attendre le boïteux,
le messager boiteux.

Botenamt, Botenbaus, ». 1, inter, -Gufer, Bo-

trnberberge, F 2, messagerie, f

Botenbiüicje, F 2, boîte # de incssager.

Boiendienit, m. 1. Voër Botenamt.
DPotenirau,

Poôtin, F 2, messagère, f

8er; allure,

allure

Dottelier, ». 1, (Mar.) maitre-valet, dépensier d’un vaisseau ; barillar, #2.
Pottidh, #2. cuve, f
Doufeille, £ 2, bouteille, £
Braafe, f 2, (Aar.) brague, drague, f

Brad, adj. (Agrée.) qui est en friche, en jaChère; —.liegn, être, rester en friche, en
jachère;

n'avoir rien à faire, être sur le

pavé; feine Sunft, feine Rûbigéeiten brad liegen

laffen, ne faire aucun usage de son art, de
ses talents.
Brachamfel, F 2°, vanneau gris, vanneau m.
piuvier.

race, f 2, Bradadter, m.1, -âcer, Bradhfei,
ne. 1, —eiber, Bratbland, #2. 1, —énder, Prads

Sofenbrot, n. 1. Voir Botenlobn,

Botengang, m. 1, -änge,

Bbtiherzange, f 2, davier, sergent, m.
Rotéoergirtel, m. 1*, COMpas 7». de ionncl-

de messa-

marche £ lente, mesurée;

flur, f 2, (4gric.) champ, #». terre en friche,

en jachère ; friche, jachère, f; ben Brad

aderumpfiägen, labourer la jachère, jachérer.
Prade, £ 2, jachère, F3 der Mer Licgt in bet

—, le champ est en jachère.
Braden, ©. «. 2 (A4gric.) défricher, jachérer,

Bran

Vran

labourer une jachère ; er bat fon angefangen
gu —, il a déjà commencé à jachérer.
Drabbiftel, £ 2%, Vorr Bradenbiftel.
Brachfabre, Bradfabrt, F 2, première façon
qu’on dopne à une jachère ; cassaille, #
Dradéäfer, Moiftfäfer, m. 1° > (Hist. nat.)
fouille-merde, m.

Dradforn, ».1, grains #2. pl. dont on ensemence une jachère,

Sracblerce, f 2, farlouze, f

Brachmonat,
Bradfbein,
Dradfblag,
en jachère;

m. 1°, mois m». de juin.
#. 1, nouvelle lunef. de juin.
m7. 1, -âge, étendue f de terres
pâturage #. sur les jachères,

Bradfnepfe, Z 2, courlis, courlieu, 77. (oëseau).

Brachfe, Braéme, £ 2, brême,
Bracdvogel, IBettervogel, Regenvogel, m. 1”,
-ôgel, petite outarde, Canepetière, /. plu-

vier, Courlis, #7.
.
.
Bracgeit, f. 2, (Agric.) temps de jachère,
temps 772. de défricher,
jachère.

de labourer

une

Prat, Brace, m. 2, chien braque,
m.; (Blas.)
ein Bracte miteinem Hal£banbe, un chien bouclé.

Brad, ». 1, rebut, frélin,
.
Bracten, &. &. 2°, trier, séparer, élire.

Bracfendiftef, £ 2°, Mannstreue, f. 2, (Bot.)
panicaut, chardon 72. roland ex à cent}
têtes.

Bractenbaupt, ». 1, -âupter, tête f. de chien|

lip
; pu
(Blas.)
Draiter,. 1°,
brachet, chien
Bractperte, f. 2,

chien 7». boucié. |
trieur juré; (Chasse) braque,}
#. de quête.
loupe, 7:

Bradivaffer, n. 1", eau f: saumätre.

Bragen, &.a.2*,(Pellet Jürer les peaux au fer.
Prébimen, Dräbnen, ». n. 2%, (av. baben),
(Chasse) entrer, être en chaleur, appéter
le màle.

ram, Prabmen, m. 1", genêt, m.

Brûme, f. 2, bordure,
Brâmen, ». a. 2°, border.

Bramine, Bradmann, Bracmane, m. 2, bra-
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Ba le fambris ; alles mit Word und Brand
ver: :
wüfien, mettre tout à feuet à sang; na
Brand
vicden, sentir le brûlé, le roussi ; (Chim
.)

senlir l’empyreume 3 dem Brande
webren, arrêter la Sangrène ; cr bat ben Falten
Brand am

Seine, il a la jambe sphacélée; ter Brand
gteift um fid, la gangrène gagne; ein
Brand
Biegel, Rif, une fournée de tuiles, de chaux.
Praubader, £ 2° > (anat.) veine iliaqu
e,
veine f crurale,
Branbbegnadigung, f 2, ratification, remise
f
d'impôts accordée aux incendiés.
Brandbettler, #2. 1°, mendiant 2». pour cause
d'incendie, par suite d’embràsement ; qui
quête pour avoir été ruiné par le feu.
Prandblafe, F 2, Srandblattr, 2°, (Med.)
pustule, cloche, vessie f causée par une
brûlure.
Brandbod, #2. 1, -êcée, chenel, m. chevrettes
,
. pl.d

Pranbbrief, m..1, acte m. constatant le fait
d’un

incendie;(Grerre) menace fd’incendier.
Prandcaffe, £ 2, caisse des incendies, caisse
f d'assurance contre les incendies.
Drandeimer, 1*, sceau à feu, sceau.
de
cuir.
Pranden, », n. 2, (av. baben), (Har.) falaiser ;
die ee branbet, la mer falaise.
Brandente, F 2,(&ist.nat.)tadorne ; grande
ou double macreuse, f

Brander, #0. 1", Brandiiff, re. 1, (Mar.) brü-

lot, 7.
Branbers, #. 1, minerai métallique inflammable ; minerai #2. de mercure bitumineux.
Évanbiaf, #.1, -éffer, (artif.j baril #. foudroyant.
Brandflecten#2.
, 1*, brûlure, f ; (Aïed.) maquereau, enCaume, mr. tache, marque f de
gangrène, de sphacèle.
Branbdilectig, «dj. qui a des taches de brûlure, des maquereaux; tisonné 3 ein graucs
branbflediges Pferd, cheval gris tisonné.
Brandfuché , #7. 1, -üchfe, alezan #2. brûlé.
Brandgaffe, f 2, tour de chat; intervalle
m. entre deux maisons voisines; (Mz1.)
ruellef du camp.

.
mine, brahmane, m.
Bramfall, #. 1, -ûe, (Mar.) drisse f. du
perroquet, breuils, #. p£.
Brandgctuch, m. 1, sanspl. roussi, brûlé, ms
Bramraa, 2.1, (Mar.)vergue f du perroquet.
odeur f de brûlé, de roussi ; (C4m.) enpy—.
2,(Hist. nat.) taon,m.; (Marech.)
Brâmfe, f
reume , 77.; das bat einen—, cela sent le brû.
morailles, f pl.
lé, le roussi.
Branfegel, 7. 1*, (Mar) voile # du perroquet. Sranbgefbmat, #..1, brûlé, goût #7.
de
Brâmfen, ». à. 2”, (Maréch.) appliquer les
brûlé ; bieje Gpeife bat einen —, ce mets a un.
ret
morailles. AT
goût de brûlé, sent le brûlé.
Lramftänge, f 2, (Mar.) perroquet, #.
randgiode, Sturmglote, F2, beffroi, toc
Brant, m. 1, —énbe, incendie, feu, emSin, m.
bràsement, brûlé, tison, brandon, 72.; Brandbafer,m. 1°, (Agrie.) avoine f rouillée.
(Chir.) inflammation, gangrène, f spha- Drandbafen, 2. 1°, Croe, m.
cèle, charbon,#2. lipyrie, f;(Briquet., Pot. Drandbembd, Poër Reuerhems,

ete.) cuisson, fournée, cuite, nielle, rouille; | Srandbirf, #. 1, cerf de Bohème, cerf sn.
(Bot.) brouissure, f.; ein Gaus,

eine Gtadt|

embrâser une maison, une ville; in Brand
geratben, prendre feu, s’embrâser, s’enflam-

.

des Ardennes.

in Brand ftefen, mettre le feu à une maison, | Branbicht,

adj.

qui

:

sent le TOUSSI ; (Chim.)

empyreumatique.
|
Brandig, adj. rouillé, gâté par Ia rouille.

mer ; bas Getäfel gerieth in Brand, wurde vom | Branbéorn 17 1,-0mer, (Agric.) blé m.-ghié
Brande ergriffen, le feu prit au lambris, ga-!

par Ja rouille.
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Bran

Vrat
Brandbung, f. 2, (Mar.) brisants, m. pi, {laise, f. écueils 77. p£. à fleur d’eau.

Pranbfugel, f 2, (4rtill.) carcasse, f boulet
m. creux ox incendiaire.

Branbleiter. Voir Keuerleiter.
|
Branblod, n#. 1, -ôcher, (4rtcil.) œil m.

Pranbwadie, f.2, patrouille chargée de veiller
la nuit aux incendies ; (Zact.) garde f. du

de

la bombe.
.
Brondomal, Brandmart, 7.1, Brandmaffe,
Brandmafer, f 2, marque, cicatrice f de
brûlure ; (Med.) encaume, #1; flétrissure, f.;
stigmates, #7. pl.; man bat ein Sranbmal
auf feiner Gchulter gefunben, on a découvert
une flétrissure sur son épaule.
Brarbdmalen, Brandbmarfen, &. &. 2°, flétrir,
marquer avec un fer chaud; fleurdeliser;
stigmatiser; er wurde verurtheilt gebrandmartt

feu au camp; navire #. de garde.
Brentseihen, 2. 1°, Voir Branbmal.

Drandivelle, f. 2,

fugitifs ; gebrandmartts Geviffen, conscience

bourrelée.
Brandmafhine, f 2°, machine / infernale.
Brandmauer, f 2°, mur destiné à garantir

du feu ; mur m. mitoyen.

Brandmeife. Voir Roblmeife.
Pranbmittel, ». 1“, (Med.) antipyrotique ne;
remède #1. antipyrotique.
Brandopfer, 2. 1", holocausie, 72.
Brandpfabl, 27. 1, —êble, poteau #2. où l’on
attachait le criminel condamné au feu.
Drandpfcil, m. 1, flèche f ardente; dard #2.
à feu; falarique, f; (A4rtiti.) boulet 7, à
flèche,
Prandpflafte, n. 1*, Brandfatbe, f 2, (Chir.)
emplâtre, onguent #. pour la brûlure.
Brantyrobe, f. 2 , bouton, #2. ; épreuve f de
l'argent affiné.
Branbrafete, £ 2, fusée f incendiaire.
Branbrôbre, £ 2, (4rtili.) goulet où goulot,
m. de bombe; ampoulette, £
Branbruthe, f 2, chenét, m.
Branbdrofe, f 2, (Med.) érysipèle #1. gangré-

neux.

m. gerbe,f;

causée par le feu.

plaie f.

Drantzeug,n. 1, étoupille, / ; (4 tëll.)tourteaux n. pl. goudronnés.
Branbsieher,2. 1", tire-fusée, #.

gu iwerben, il à été condamné à être flétri ;

die Homer branbmarften bie entlaufenen Sclaz
ven, les Romains stigmatisaient les esclaves

(4réif.) jet,

fagot m.ardent.
Branbtounbe, f. 2, (Chër.) brûlure;

Brannnvein, m. 1, eau-de-vie,

vin, #2.
Branntveinblafe, /. 2, alambic, m.

f. brande-

Drannfiweinbrenner, ». 1*, distillateur, m.
Brannfveinfhent, m. 1, Cabaretier #. qui
vend de l’eau-de-vie en détail; (Afstit.)
brandevinier, #.
Brannfiveinfhente, f. 2, cabaret m. où l’on
vend de l’eau-de-vie en détail, guinguette
f. à eau-de-vie.

Brante, f. 2, (Chasse) patte f. d'ours.
DPrafilinbolz, n. 1, bois de Brésil, brésit,m.;
mit Brafilienbolz fârben, brésiller.
Braffe, . 2, (Mar.) bras, m.

Draffrn, +. a. 2*, (Mar.) brasser, hâler sur
les bras; die Gegel in den ABind —, brasser
au vent; auf ben TBind —,

mettre en panne;

voll —, brasser à porter, à servir, éventer
les voiles.
Bratbod, m.1, be, (Cuis.) hâtier, m.

Braten,

©. a. 1, bviet, gebraten : rôtir; af

dem ofte —, griller, faire rôtir sur le gril;
Prov. bas taugt weber gum ficben nod gum—,

cela n’est bon ni à bouillir ni à rôlir; ges

bratene £ercen fliegen einem nicht ins Haut, les

alouettes ne tombent pas toutes rôties, rien
Sans peine ; —

&. n. (av. haben), rôtir; se

rôtir, frire; man bat junge Hübner gum braten

Brandfbaber, 7. 1° ; brûlure f; dommage
m. Causé par ie feu » Par un incendie.

angeftett, on a mis des poulets à la broche;

der. Rarpfen brât fdjon, la carpe frit déjà.

Pranbfbaben, &. «. 2, (Mélit.) mettre à con-

[5 tafen, 77. 1°, rôti, rÔt, 7.5; ben Bratenon

biefer Se lbberr fat bas gange £ano
ce général à mis tout le pays
‘à contribution.
tribution;

den Spief ftecfen, mettre la viande à Ja broche;
den Braten twenden, tourner la broche ; er fat

gebranbfdañt,

ben Braten gerocen, il a flairé cela de loin.
Bratenfeft, n. 1, graisse f. de rôti,
Bratenmeifter, m. 1°, (Cuis.) rôtisseur ; hàteur, 77.

Brandfbhaben, 7. 1°. Brandfbabung, £ 2, imPosition

f' d’une contribution; Brandfhasung
degeblen, eintteiben, acquitter, payer,
-faire
Payer les contributions.

Bratenfüffer, £ 2°, plat mr. à rôti.

Dranbfblange, £ 2, aspiC, m.

Brandfiväre, F 2, (Med. anthrax,
m.
Brand
DE bec,
72. 1* : (Chèm..) argentm. coupellé,
ganine, purifié.
Tandfoble,
mel
a” f. £ 2,2, trépoint,
trépoint, #1. #. seconde se =

Bratenfpiter, m. 1°, (Cris) Piquéur, m.
Bratemvender, m. 1°, tournebroche, rôtissoir, #.
Bratenroilopret, ». 1, (Chasse) venaison f

Branbiprite. Voir Borne
deucripribe.
Brandjtätte , Évandftatt,
Pranbftelle, F2,
place f. du ne maison
brûlée, lieu mn. d’un
ancendie.
vandftein, #7. 1 brique,
tuile
Branditeuer,
sata
) ref. .22? fs im Pôt,
pô,t, #7. 2. assurance
£
as
obli Ï incendie
mône f. que lon fait anx ; charité ce au- Î|
incendiés.

Bratfift, Bactfifch,77. 1, poisson mr. à frire;

propre à être rôtie.

Jeune fille,

Drâfling, #. 1, champignon m. à frire.

Brüél.

Voir Brezel,

Bratmafcbine, £ 2, rôlissoir, #7.
Bratofen, #2. 1°, —ôfen, four me. à rôtir.

Sratpfanne, F 2, léchefrite, cuisinière, poèle
f à frire.

“Bratréfre, £ 2, petit four, réchauffoir, #7.

Brau

Vrau
Sratroit, me. 1,-ôfte, gril, #7.
Sratfaufet, f 2°, friquet, #7.
Gratfhe, £ 2, (Mus.) haute-contre de violon;
basse f. de violon.
:
Bratfhirm, m7. 1, (Cuës.) couvre-feu,

brettc, f.

m.;

Lratfpief, m. 1, broche, épée, brette, f:; an
den Sratfpicf ftetten, embrocher.
Fratfpille, f. 2, (Mar.) vindas, cabestan, vi-

r'EVEAU, 77.
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Braugeredtigfeit, £ 2, droit, privilège m. de

brasser.
Braubaué, #.1, —äufer, brasserie, £
Praufeffel, #7. 1°, Pvaupfanne, f 2, chaudière f à brasser, brassin, m.

BrauÉnecdt, #. 1, garçon m. brasseur.

Praufride, Bierérüde, MatÉrücte, £ 2, vagu
f brassoir, #2.
Sraufufe, # 2. Voir Braubottih.
Braufunft, f sans pl. art me. Au brasseur,

Bratung, f 2, Brateñ, n. 1°, (Pharm.) assa- PBraumeifter, #2. 1°, maitre-brasseur, m.
tion, f.
Braun, adj. brun; éraunes Pferd, cheval bai;
Bratwurft, /. 1, -ürfte, saucisse, f.
{ braunes Gefidt, visage basané ; bellbraun,
Brau,m.1,Gebraue,z. 1° ,(Brass.)brassin,m.
brun clair ; faftanienbraun, châtain ; brauncé
Brauberedtigt, adj. qui a le droit de brasser de
Papier, du papier roux; — im Gefidt, bru—
la bière.
net; ein braunes Mäbhen, une bruneite ; —
Drauberchtigter, n. 2, brasseur#2. privilégié.
maden, brunir; — bacden ob, braten, rissoler,
Graubottich,rmn. 1, brassin, #:.; cuve f. de roussir; — werden, brunir, se brunir, se risbrasseur.
‘
soler;. biefes rot iff nicht braun genug gebacten, |
Grau, #7. 1, -uce, Usage, #7. coutume, f'; ce pain n’est pas assez rissolé.
nat Sraud und Gewobdbeit, suivant les us Braun, #. 2, brun, m. couleur f brune ; ein
et coutumes.
.
fônes —, belle couleur brune.
Graucbhar, adj. propre à qh., qui peut ser- Braunûugig, vdi. qui a les yeux bruns.
vir, utile; bas ift gu nidté —, cela n’est d’au- Braunbier, #. 1, bière £ rouge ox brune.
cun usage, d'aucune utilité ; braudbater Braune, m. et f 2, biunet, m». brunette, f;
Menfd, homme capable, habile.
cheval 72. bai.
/
Prauthbarteif, Ÿ 2, utilité, / usage, m.
Srâune, f 2, (Méd.) couleur f brune ; brun,
Brauden, ». &. 2*, avoir besoin; user, conm.; (Med.) esquinancie, f; bâutige —,
sommer ; se servir, employer ; man fann fein
CTOUP, 77.3 (Vet.) — ber Phrbe, étranGigenthum braucen unb mifbrauchen, on peut
guillon, m.:; — des Gite, teint #2. brun,
user et abuser de sa propriété; id braude
basané.….
Ge, j’ai besoin d'argent,il me faut de Par- Brâuneñ, +. «e.2*, brunir, hâler, roussir,
gent ; id traude Gud, j’ai affaire de vous ;
rissoler ; die onne bat feine Haut gebrâunet, le
bas ift alles was id) bagu braudje, c’est tout ce
soleil lui à hâlé la peau ; bag Reuer bat dicfre
quil me faut ; id brauche «8 nicht su fagen, je
Spanferfel fhôn gebträunet, le feu a bien risai pas besoin dele dire; bas brauct niemanb,
solé ce cochon de lait ; frine Saare fangen an
das brauchen Gie nidt guwijjen, il n’est pas né- | fidgu—, ses cheveux commencent à brunir ;
cessaire qu'on le sache, cela ne vous regarde
— v.n.(av.baben), brunir, se brunir, se rispoint, ce nest pas votre affaire ; iwogu Fann
soler ; die Rirfden, die Srauben brâunen fi an
man bicfes — ? à quoi cela peut-il servir? er
ter @onne, les cerises, les raisins tournent
braudit ibn gum Abidreiben, il l’emploie à coau soleil, commencent à rougir.
pier; er ei feinen Reidthumau —,ilsaitjouir Braungelb, ad. couleur f; feuille-morte,
de ses richesses, bien employer ses richessaure.
ses ; Argnci —, prendre médecine, être dans Braungeftreift, adj. brun-rayé.
les remèdes ; beftige Mittel—, employer le Brauntobt, MinterÉobl, #2. 1, chou #2. rouge.
fer et le feu ; vas braudbt e8 folder Meitlauftig- Sräunfid, adj. brunâtre, brunét, saure.
Éciten, Umfténde? à quoi bon tant de façons ? Praunroth, adj. d’un brun rouge, rouge
e8 braucbt viel Seit und übe bis man 2e., il faut brun, mordoré, rouge brunâtre ; braunrothes
Pferd, cheval bai-brun.
|
.
bien du temps et de la peine pour, etc,
Bräudblit, adj. Voir Gebräudlid,
Braunfibecte, f 2, cheval #. pie-baiï.
Braucigener, #7. 1°, Braucrbe, n. 2. proprié- Praunftein, #2. 1, (Miner.) magnésie, manganèse, f
.
taire #2. d’une brasserie.
Brauen, ». «. 2°, brasser ; Bier —, brasser Braumvurs, f 2, serophulaire, scrofulaire,
de la bière; Seth, Punfd, Gflig —, faire de Prauvronung, f 2, réglement #1. des brasseurs.
Vhydromel, du punch, du vinaigre.
|
Brauen, n. 1°, brassage, #7. trame, machi- Brauypfanne, f 2. Voir Braufeffel.
Braurecbt, ».1, droit, privilège #2. de brasser.
nation, f

Braus, m. 1, in Gaus und Braus leben,
Brauer, m. 1”, brasseur, #2.
Praucrei, # 2, brasserie, #; art de brasser, ! dans {a débauche; faire gogaille.

vivre

Praufche, f. 2, dim. Bräufddhen, n.1*, bosse
flivide.
Braufe, f 2, fermentation, ébullation, f;
f corps #2. des brasseürs.
bouilionnement, m.; (Chïm.) effervescence,
Praucrin, /: 2, brasseuse, 7
F5—an einer Giefanne, pomme f. d’arrosoir;
DBraugeräth, #. 1, Braugerathb{chafît, f 2, usten1 baëBier, ber ABein ift in der —, la bière, ie vin.
siles m. pl. de brasseur.
métier m. de brasseur.

.

Brauergilde, Braucrinnung, £ 2, communauté,
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Brau

est en fermentation,

Brec)

bout; àt br Braufe

PBrautlieb, n. 1, -ivber, chanson f: nuptiale;
épithalame, 77.

fein, être dans la fougue de l'âge.

Braufebeutel, Braufhbeutel, 77. 1°, junger —,

jeune homme #2. bouillant, turbulent.
Draufefopf, m. 1, -bpfe, homme fougueux,
bouillant, turbulent; esprit #7. bouillant ;
tèle f ardente, bouillante.
Braufetüpfig,
ad.
bouillant,
fougueux ;
tif —, il a Pesprit bouillant; il est turbuient, victent, emporté.
Braufeu, ©. ». 2" (ao. baben), bruire, musir, bouillir; {Chën.) faire effervescence ;
s’ébrouer ; bas braufenbe Meer, la mer bruyante, Mugissante ; vor Born braufend, bouillant
de colère,
écumant de rage; braufender
Senf®, homme furieux, emporté 3 die Obren
braufen mir, e8 braufet mir in den Dbven, j'ai un
bourdonnement dans les oreilles.
Lraufen, ». 1°, bruit, bruissement, mugisse-

ment, ronflement, 72.; — in ben Obren, tintouin, üintement, bourdonnement dans les

oreilles ; bruit #2. d'oreilles.
Braufavind, #. 1 ; jeune étourdi,
homme #». éventé.

Drausbabn, m.

1,

écervelé,

—Ëbne, (list. nat.) gla-

réole, f combattant, #.

Draut, f. 1, —äute, (dim, Brâutden,

#2. 1",)

fiancée, promise, épousée, future, f
; gepust
iie eine —, parée comme une épousée;
bie
getraute— épouse, nouvelle mariée; dieBraut
gu Bette bringen, Coucher la mariée; prov.
ter das GIUE Hat fübrt bie Brout bcim ,
plus
heureux l’emporte.
Draufhband, r. 1, —nber, livrée de la noce,
livrée 7. de la mariée.
Brautbett, 7. sëng. 1, pl. 2, lit m». nuptial,
couche / nuptiale.
Prautdiener, 77. 1, Sarçon 2. d'honne
ur, de
la noce, de la fête.
Drautfébver, me. 1", Brautfibrerin, £
2, celui
ou Celle qui mène la fiancée à l’église,
paranymphe, 7.

Brautgemach,

1, -âder, chambre f nuptiale.

Drautgcréthe, n. 1, l'ouSseau, 7».

Srautgefhent, Docseitgefdent,

7.1, présent

Braufimeffe, /. 2, messe /: des épousailles.
Prautnadt, Dodseitnacht, f: 1, -âdte, nuit
des noces.

Brautpaar, ».
Brautring, #.
Brautfbas, #2.
Drautfdilling,
Brautfhmud,
habillements

1. Vorr Brautleute,
1, bague f. nuptiale.
1, -âbe, dot, f.
».1, impôt #7. des noces,
Brautpub, Brautftant, 72. 1,
, ornements, ajustements

suppl. m. pl;

parure f. de l’épousée.

Brautftand, #n. 1, -änbe, état m. des fiancés.
Brautfuppe, f. 2, chaudeau, m.; brouet #. de
l’épousée.

Braunvagen, m. 1°, carosse m. de noce.

Prautverber, me. 1", celui qui fait la demande
en mariage au nom de l’épouseur,
Brautiwerbung, £ 2, recherche f. en mariage
fait au nom d’un autre par l'entremise d’un
tiers.
Lrauvcfen, 2.1”, brasserie, f.
PBrav, adj. bicn, fort, brave, courageux,
vaillant, honnête: .udr. bravement, couraseusement, avec honnételé ; er fpiete
feine
Rolle fibr —, il joua très bien, bravement
Son personnage; —1 febr —! fort bien!
à
merveille ! baë ift brav gebanbett, c’est
agir
en honnête homme, bravement, honnét
eMENT; ex bat fid brav gebaiten, il s’est
bravement,

vaillamment conduit , il a fait

bien
Son devoir; et bat brav gewonnen,
il a bien
-Bagné ; einen brav prügein, rosser
qn. comme
il faut.
!
Bravbeif, f 2. Voir Redtfhaffenheit.

Precharsnei, £ 2. Foir Bredmittel,

Drebbant, f 1, -ânte, DBrece, f.2,
(Bout)
table f: à manier la pâte ; pétrin,
77.
Bredbar, adj. fragile; (Phys.)
réfrangible:
die bioletten Strablen find bic brecbarften,
rayons violets sont les pins réfrangibles. Les

Brecbarfat,

f. 2, qualité

de ce

qui peut
être rompu; (Pkys.) réfrangibilité,
£ (br
Lidtiirablen, des rayons de lumière),

Brechbeper, M. 1", (4poth.) gobelet
m. de noces.
m. éméique.
Brautgefhmeide, n. 1. Por Brautidmurk.
Breche, f. 2, brisoir, #7. ; broye,
Brautgevand, ». 1, änber, habit
macque, f.;
nuptial » (Vign.) €émpamprement,
habit.m. de noce.
72. 3 (Forg.)
écran,
m.
Brautigan, #7. 1*, fiancé, futur
, sn.
Brecheifen, n. 1*, (Mac.; Serr.) levier;
rautjungfer, f. 2%, fille
pied
d’houneur, de la
7n. de chèvre; pince ; aiguille, f.: (4rd.)vernoce, de la fête.
dillon, 7».
Drautfamnr, f. 2°, chambre
f nuptiale.
Brechen, ». «. 1, brad, gebrodhen :
YautEiNd, ».1,-inber, enfant
rompre,
Casser, briser, couper ; tirer ; broyer,
fiancée avant la bénédiction m». né d’une
tait
Sacerdotale ; ler;

‘ €nfant re. engendré sous
promesse de mariage.
Brautéteid, ». 1, —tiber, habi
t de noce, habit
mn. Nuptial,
.
VAUFÉTANZ, #72. 4, —ânge, Couronne
/: nuptiale,
Brautfuf, me. 1, —üffe, baiser
me flancée.
Brautleute, m2. PL. 1, fiancés, nouveau
TIES; DOUX, m. p4.; nouveau Couple, x ma_
7.
Bréutlid, adj.

comme une
e ; bréuts
lide Gbambaftigécit, pudeur épousé
f Yirginale,
-

cueillir; arrêter ; plisser, friser,
bàtonner; vomir; (PAys.) réfracter
; (Peënt.)

rompre, dégrader; (Jard.) Meifer
—, couper des greffes; mitten entjvei
—, rompre
au milieu; eine Lange mit einem
une lance avec qn: ; ben Stab —, rompre
Über einen sum
Sode Berurtheilten —, lompre
le bâton de
justice

en annonçant

à un criminel son arrêt de mort; er bat nictezu
il n’a rien à meltre sous beifen und zu —,
la dent ; I n'a
NE pain ni pâte
; bas Bein, ben Av, eine Rippe

Bred)
—,

Se casser la jambe, le bras, se rompre

une côte ; bas bat iÿm vollenbé ben Pals gebroz

en, ceci l’a complètement ruiné, ceci Pa
achevé; bas bridit mir baë Berg, cela me
perce, me déchire, me
fend le cœur ;
cine Gadje über bas Bein —, trop précipiter,
trop hâter une affaire ; die Babn —,, {rayer
le chemin ; er Sanf—, broyer, briser, maquer, tailler le chanvre; bie Œbe —, violer

la foi conjugale, commettre un adultère ;

den Gib —, violer, fausser son serment;
einen Bertrag —, rompre, enfreindre un
traité; frin Bort —, manquer à sa parole,
rompre ses engagements ; bie Raften, ben
Sriden, bas Gtilféiweigen —, rompre le
jeûne, la paix, le silence; ein Gejes —, violer, transgresser , enfreindre une loi; bie
Gonntagsfexr —, profaner le sabbat; tinen
Gtreit vom Saune —, quereller qn., susciter
une querelle à qn. sans sujet; Moth bridt
Gifen, nécessité n’a point de loi; cin Sdioÿ
von der Sbüre —, lever une serrure; einen
Meg burd einen Bald —, percer une forêt,
un bois; (PAys.) die Lictftrablen —, rompre,
réfracter les rayons de lumière; Zellert:
der —, plier, bâtonner des servieltes ; ge
Ébrodene orte, des paroles enirecoupées ;
gebrodencs Deutfh, mauvais allemand, allemand mal articulé; er fpridt nur gebroden
teutfd, il écorche l'allemand ; (Peznt.) die
Garben —, rompre, dégrader les couleurs ;
burd die Bolfen, burd bie Maucr —, percer
les nues, le mur; — ©. ». el fit breton, se

Brei

+
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wilben Ghiveine bredjen nad ibrem Rrafe,
les
Sangliers labourent pour chercher
‘leur
nourriture ; bie- Mugen brecen ibm féon,
il a
les

yeux mourants ; bas Gotb bridÿt nie in F1d-

éen, l’or ne se trouve jamais en Mis, en cou—
Ches ; verfdiebene in ben Bergen bredente Grxe,
divers minéraux qui setrouvent dans
les
montagnes ; mit einem—, rompre avec qn.,
rompre l’amitié, le commerce qu’on entretenait avec qn.; rompre la paille.
Drechen, n. 1”, Brebung, { 2, brisemeni ;
(Tact.) déboitement2. des pelotons ; (Yon-

naëe)

fonte;

(Escr.) parade;

violation,

rupture, interruption, f'; vomissement,
m5 (Eglis. protest.) — be8 Brotes , fraction du pain; — ter Lidtfirablen, réfraction des rayons; Bredung der Bellen, Gisz
fbollen, brisement des flots, des glaces ;
gum Breden cinnebmen, prendre un vomitif ;
das ift gum —, que cela est dégoûtant! cela
fait soulever Le cœur.

Bveder,m. 1*, qui rompt, casse ; teilleur, #2.
Brederin, £ 2, teilleuse, £

Brecficber, n. 1*, fièvre accompagnée de vomissements ; (Aed.) bitiges —, assodès, £
rrhbaave, ». pl. (Perrug.) Poil m. brisé;
cheveux m. pl. de mauvaise qualité tressés

avec de bons cheveux.

|

Bredbammer, #2. 1*, -âmmer, (Macon) tétu,
marteau #7. à démolir.
Bredfanm, re. 1, —-ômme, (Drap.) plaqueresses, ploqueresses, F p£.; bie Bearbeitung
ber SBolle auf den Bredfâmmen, plocage, m.
rompre, se casser, se briser; Se couper ; Brebéolben,m.1", (Peign.M{ern.àamenuiser.
vomir ; (Hën.) se trouver dans une veine, Bremeifel, #2. 1*, (Serr.) pied-de-chèvre, #.
dans une mine; fouiller; bie fellen brechen Predmittel, Brechpulber, ». 1°, Brecharinei,
fidj an ben Guijen, les vagues se rompent
f 2, vomitif, émétique, remède #1. vomitif.
contre les rochers; die ee bricht fid an ber Brehimitéctiebre, Ÿ 2, émétologie,
|
Süfte, la mer se brise contre la côte ; bas Brednuf, f 1, —Üffe, (Bo£.) noix f vomique.
Better bridt id, le Lemps change, va chan- Predyuntt, Breungépunft, #2. 1, (Opt.)
ger ; die Rrontbeit bridt fit, la maladie est à ‘ point #1. de réfraction.
sa crise; die Rütfe bat fid gebrochen, le froid a Precdftange, £ 2. Voir Bredheifen,
diminué, le temps s’est adouci, radouci ; Predungsebene, f 2, (Opt.) plan 7». de rédie Lidtfirablen breden fid vwenn fie von ter
fraction.
uft in bas ÆBaffer Übertreten, les rayons se BrehungävinÉel, me. 1°, (Opt.) angle m. de
rompent en passant de l’air dans l’eau; «8 réfraction.
.
ift igc febr Ubel, fie bridt fit alle Mugenbtice, Bredivein, #. 1, vin n. émétique.
_,
elle a mal au cœur, elle vomit à tout mo- Brediveinftein, 2.1, (Pharm.) larirem. émé-

ment; ber Balfen wird —,

la poutre se rom-

tique.

pra; bas Glas bridjt frbr leidt, le verre se PBrehwurs, brafitifée Rubrourgl, Goïberbrise, se casse facilement; enblid brad ter - wutgel, À 2, (Bot.) ipécacuanha, 7.
Gaben feiner Geduid, enfin sa patience fut DPrecgeug, #. 1, outils ox instruments, ferreà bout; mein Derz bridt vor Sdmerg, mon
ments #7. pl. propres à casser, à enfoncer.
cœur se brise de douleur ; bejfer biegen alé DPrei, m. 1, bouillie, f ; einem Rinbe Brei geben,
—, il vaut mieux plier que rompre; bie donner de la bouillie à un enfant, Cuers.) biefes
Nacht brict berein, le jour tombe, la nuit apBleirdh ift gans au Brei gebodt, cetie viande
proche, il commence à faire nuit; ber Sag
s’en vatouieen bouillie; — vom gefodten Obfte,
bridt bervor, le jour commence à poindre;
marmelade ; prov. ben Bré vurjütten, gâter

alles Unaticé bvidt über ibn berein, über ifn loë,
tous les malheurs tombent sur lui; our bie

ae um ben beifen —, tourner autour du pot,

Geindbe —,
ennemis;

cuisiniers gâtent la sauce.

rompre,
aus bem

briser sa prison;

. gebroden,

enfoncer les bataillons
Grefängniffe —, forcer,

cs finb Dicbe in bas Gaus

um bie Sade berumgeben iwie de

hésiter ; viele Rôde verfalgen ben —,

trop de

Breiapfel, m. 1°, —Gyfel, (Jard.) sapotier, m.
Preiapfetbaum, #+. 1, -âume, sapotillier, saont forcé la maison; tie! potier, 7.

des voleurs sont entrés de force

dans la maison,

une affaire;
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Breigefoutft, Balggefchwoulft, 7. 2, (Cher.)
athérome, #.
L
|
Breiig, adj. comme de la bouillie, en manière

de bouillie.
.
LL
Breilôffel, 72. 1”, cuillerf. à bouillie.

|

Preimaul, #2. 1, -âuler, bouilleux, #7, bouilleuse, : bredouilleur, 72.; -euse, f
Breinayf, m1. 1, —âpfe, écuelle7. à bouillie.
Sreipfanne, /. 2°, poélon 7. à bouillie.
Vredidüfret,
2°, plat#7. à bouillie.
Breiumiblag, m1. 1, âge, (Med.) cataplasme,
ent.

Breit, adj. large; ample, étendu ; biefes Sud

Preitgold.

Voir Blattaolr,

TDreifbainmer, #7. 1*, -ammer, aplatissoir,
marteau de forge , marteau m. à élargir, à

étendre.
Breitlih, edj. un peu large. .
Preifnalig, adj. camus, qui a le nez plat,

écaché.
Dreitranbdig, adj. à large bord.
Dreitfhultvig,

°

«dj. carré des épaules.

Dveitfhivans, m0. 1, -änge, (Hist. nat.) queue
lancéolé, f

Breitfhivansig, «dj. qui a la queue large.

Dreitivegerich, #2. 1, (Bot.) plantain, #2.
it ami Glen —, ce drap a deux aunes de Brenveidh, adj.
mou comme de la bouillie ;
large, de largeur; eine breite NRafe Haben,
bivfe IRelone bat ein brevcices Rleijc , Ce méavoir le nez camus, écaché; ein givei querlon a la chair molle comme de la bouillie,
finger breites Band, ruban qui a deux travers Breme. Voir Bram, Brâme.

de doigt de largeur; boite Sdultern, des
épaules carrées ; — brüden, écacher, écraser; — félagen, aplatir; einen breit féblas

gen, duper qn.; breiter maden, élargir;
— Werben, s’élargir, se dilater; s’étendre; fic mit chvaë breit machen, se vanter, se
gtorifier d’une chose, se earrer, se faire va-

loir, se donner des airs,

faire un grand

étaiage de qeh.; et ift cit unb breit berübmt,
sa répulation est fort étendue ; im Rampe
einen Gu£ breit weiden, combattre de pied

ferme ; «8 feblt nicht ein Haar breit baran silne

s’en faut pas de l'épaisseur d’un cheveu ; ein
Langes und Breitr8 von einer Sache fhwasen,
faire de longs discours, discourir beaucoup
sur une affaire.

Dreitart,

F 1,-ârte, Breitbeil, 7. 1, (Charp.}

hache, cognée, épaule Ÿ de mouton.
Breitblätterig, adj. (Bot) à larges feuilles.
Breitbrüftig, ade. qui a la poitrine large;
qui a beaucoup de poitrail,
DPreite, f. 2, largeur, étendue, f;travers, 1,
;
(Astron. et Géogr.) latitude, /:; pan (einer
Sauer, d’une muraille) lé, 2. (er Leintvanb,

de toile, etc.); (Mar.) ferze, cueille, f; —
der Gultern,
Lânge und

carrure f des épaules; in bie
in die —, na ber Lânge und na

der —, en long et en large; nôrbliche, fübliche

—, latitude septentrionale, méridionale
5
(Mar.) bande du nord : du sud ; (4grie.)
Blads liegt auf bec — , le lin est couché er
sur
Pherbe; (Min) — be Ganges,
largeur,
puissance du filon.

Dreiteifen, ».1*, (Serpt.) fer mm. à retondre,
honguette, f
Dreiten, +. à. 9, élargir ; étendre ; déployer,
étaler

; (Mar.) bie Segrl ——, border et
brasser au vent; man breitet baë Gifen
unter dem
Breithammer 06. Gtabfammer, on
étend le fer
sous les aplatissoirs ; bas Sifbtud
Eifd —, mettre La nappe, étendre über den
la nappe
Sur la table; den Sachs auf ber
Biefe, ben IRift
auf

bem Bride —, étendre
lin sur
répandre le fumier sue un le Champ.
ettvas breiten, se Coucher, s’élendre
nn
m. 1, bonite, pélamide,

Brritfügig, adj. qui a
les pieds plats.

Pherbe ;
Git über
sur qch.
f boni-

Premmer, 7e. 1*, (Mén.) puits #. de mine à
étages.

Bremmern, &.«&. 2*, (Mën.) tirer, élever seul
le minerai d’un puits trop étroit pour contenir deux hommes.

Bronmerfhact,

#7. 1 (Aen.) puits m. qui n'a

pas Ia profondeur
hommes.

nécessaire

pour

deux

Bremfe, f 2, taon, »1.: (Maréek.) morailles, f
pl., torche-nez, m.; (Min.) poteau de frottement; frein, 7.; (Mar.) livarée, f.; einem
Dferde die Bremfe anlegen, mettre, appliquer
les morailles à un cheval.

Bremarbeit, F2, affinage , mn. ; coupellalion,
f'; Ouvrage m. formé ox raffiné par le feu.
Drennbar, adj. combustible, inflammable;

Phlogistique;
brennbare £uft, air inflammable.
LreambarfeitF 2, Combustibilité, inflamma-

bilité, £
Brenneifen, ». 1°,

fer à brûler, fer rouge

dont on marque lescriminels ; (l'errug.)ler

à friser les cheveux; (Ckzr.) bouton de feu,
Cautère actuel; (MarecA.) conteau m. de

chaleur.

Brennen, &. &. êrr. brannte, gebrannt: brûler;
rôtir, griller, cuire, faire distiller ; piquer,

affiner, calciner;

friser ; Chauffer; ber bise

Sand brannte unfire Suffoblen, les sables brû-

lants nous cuisaient la plante des pieds; ter
ob brennt mit, j’ai une ardeur de ventricule, une acrimonie d'estomac; die Yugen/

die Süfe brennen mid, les Yeux, les pieds me
Cuisent; fie if von ber onne ganz fhmarz ge
Brannt, elle est noircie par le hûle, toute

hâlée; le soleil lui a brûlé le teint; fengen
und —, meitre tout à feu et à sang ; bie Paate
—, friser les cheveux aux fers, avec des
fers; ein. Pferb, Gdiveine —, Imarquer Un

Cheval, des porcs avec un fer chaud ;
cine
Bunbe —, appliquer le feu à une plaie, la

Caulériser; einem Dferbe die Aber —, barrer la

veine d’un cheval; «8 brennt ibn auf die Grele,

cela lui donne les plus vives inquiétudes, il
en a les plus

ut

mir

vifs regrets, un vif repentir; «&
alle8 gebrannte Berseleid an, il me

cause les plus grands, Îes plus sensibles
Chagrins; il me fait tous les torts imagina-

Bren
bles ; prov. gebyannte Rinber fhrdten bas Reuer,
chat échaudé craint Peau froide; mas bi nidt
brennt, bas lôfe nidt, ne te mêle pas de ce
qui ne te regarde pas, ne te mêle pas des
affaires d'autrui; Sols, Gtein£oblen —, brùler du bois, du charbon de terre ; $ot; gu
Soble, su Afde—, réduire du bois en charbons,
encendres; Battitrine, RalË—, cuire &e la bri-

que, de la chaux ; bas Giüfber —, affiner l’ar-

gent; Meffing —, purifier le laiton ; Branntwein —, distiller, faire de leau-de-vie ; gez
brannte Œrte, terre cuite; gebrannter bon,
argile brûlée;
— +. n. (av. baben), être al-

lumé, embrâsé, incendié; e8 brennt ! au feu!

Bret
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posé m. au grillage, au rôtissage, à la cal-

cination oz torréfaction des mines,

Brennmittel, n.

1*, (Méd.) cautère; (Chür.)

caustique, 771.

Brennneffet, £ 2*, (Bot.) ortie, f
Brennofen, #2. 1*, -Gfen, fournaise, f “four,
fourneau #. d’affinage.
Brenndbl, »#.1, huile f à brûler.
Drenaort, m. 1, -orte u, drter, (Mén.) endroit
m. Où sont établis les feux.
Lrennpfanne, £ 2. (Verr.) creuset, m.
Drennpunét, 2. 1, (Pkys.) foyer, m.; (Géom.)
— der Parabel, foyer de la parabole.
Brennfpicgel, #2. 1°, miroir”. ardent.

das Lit brennt nidtgut, la chandelle n’éclaire Brennftoff, #3. 1,(CAëm.) phlogistique, phlepas bien ; id) brenne dot Ungebuld ibn twicber zu
giston, 72.
fben, je brûle de le revoir ; vor Liebe brennen Prenmvcite, £ 2, (PAys.)distance £ du foyer.
au... brüler d'amour pour... @id brennen, Brenngeug, #2. 1, ustensiles de distitlation,
se brûler ; «x bat fit) an ben Meffein qebrannt,
vaisseaux #7. pi. pour distiller.
les orties l’ont piqué ; fi tveif —, vouloir Prente, £ 2, cuve, f baquet, #7.
se disculper, se justifier d’une faute.
Brengein, ©. n. 2°, (av. baben), sentirle brüBrennen,». 1" (Chir.)cautérisation, ustion;—
lé, le roussi, lempyreume.
im Magen, ardeur d’esLomac ; —einer Wunbe, EBrenslih, Prengelnd, edj. qui sent le brûlé ;
cuisson ; — be8 Ralfeëre., cuite f dela chaux,
(Chim.)empyreumatique.
ete.; bas @engen und Brennen im Rriege, dévas- Brefhbatterie, f 2, (Artill.) batterie f£ du
tations de la guerre, ravage d’un pays, deschemin ouvert, de brèche.
truction des habitations par les flammes. Brefhe, £ 2, Diauerbrud, Mallbruch, m. 1,
Drennend, «dj. brûlant, en. feu, embrâsé,
—üde, Gturimiide, f 2, (4rtell.) brèche, f;
enflammé, allumé ; ardent, cuisant, vif; pas—fdiefen, battre en brèche ; die Brefcbe fiursionné, desireux ; (4réi£l.) brennender Gtrin,
men, monter à la brèche.
roche à feu; brennenbe £unte, mêche allu- Lrefilienbols. Vorr Brafilinbolz,
.
“mée; brennenbe @onnenbige, ardeur du so- Greftbaft, adj. maladif, infirme , estropié.
leil; brennender Durft, soif ardente; brennen- Pret,n. 1,-etter, ais, m. planche, f; damier,
trictrac, échiquier, (Faucon.) taquet, #.;
der Sbmerz, douleur cuisante.
.
Drenner, m. 1", (Min.) affineur, attiseur, ti- (dim. Bretden, Bretlein, n. 1*, planchette,
F); das Bret auf weldem man trodnet, sé—
seur, m.; (4grie.) rouille, f
Brennerei, £ 2. Voir Brennbaus, Branntweinchoir, #2. — ts SBoben, enfonçure, #;
brennerei, Siegelbrennetei,
— Büder darauf gu fiellen, tablette pour y
Brenngeld, n.1, -eider, (Fond.)salaire de l’afmettre des livres ; mit Brettern belegen, planfinage; (4gric.) droit m. paie pour marchéier ; Bretter féneiden, fâgen, scier le bois
quer les pores que l’on met à l’engrais.
en planches ; einen Galfen auf bem SBrette füt=
tern, nourrir un faucon, un oiseau au taDrennglaë, n. 1, -êfer, verre ou miroir ardent; verre m. lenticulaire.
quet ; im SBrette fpielen, jouer au irictrac, aux

Prennbafen, m. 1°, —êfen, (Chëm.) vessie F à
distiller.

|

Prennbaus, ». 1, -Éufer, (Chim.) distillerie;
(Fond.)affinerie, f.
Brennbelm, #2. 1. Voir Blafenbut.
Brennbite, £ 2, grande chaleur ; chaleur f
ardente.
Los
a
.

Brennbolz, ». 1, sans pl. bois à brüler, bois
m. de chauffage.
.
ou
DBrennbütte, £ 2,(Min.)affinerie; (Chim.)distillerie, £ ,
:
Brennfaften, m.1*, caisse, { Carré 7. à cuire
les pipes.
.
.
Brennénecdt, 7. 1, (Fond.)attiseur, tiseur, 77.
BrennÉolben, #7. 1*, (Chëm.) alambie, #2. Cucurbite, f
Brennfraut, n. 1, sans pl. renoncule des marais, grenouillette d’eau, ricinelle, #
Brennlinie, Æ 2, (Phys.) caustique; (Geog.)

parabole, f
Brennluft, £ sans pl. air m. inflammable.
Brennmeifter,

m1.

dames;

bei einem einen Gtein im

Brette haben,

être en faveur auprès de qn., avoir qn. pour
protecteur, pour patron; am SBrette fein,
être en faveur, en crédit, en autorité;

Bobrt nicht gern dictée Bretter, il aime la besogne

faite, il n’aime pas à se donner de la peine.
Bretbaum, —äume, Pretftamm, #. 1, mme,
arbre m. de sciage.
Bretbeute, £ 2, ruche f de planches,
.

Bretbede, F 2, (4rehit.) plafond #. planchéié.

Bretgeige, £ 2, pochette, f petit violon #. de
poche dont se servent les maîtres à danser.

Pretmeifter, me. 1*, (Cordonn. et Taill.) garçon, m1.
Bretmüble, f 2. Voir Gâgemüble,
Bretnagel, m. 1, —-êgel, clou #7. à parquet.
Bretfâge, f 2, scie f à refendre.
Bretfdhneider,
#2. 1*, scieur #2. de long ox de

planches.

|

|

Bretfpiel, »#. 1, trictrac, échiquier ; (Concz.)

petit damier; tout jeu que l’on joue sur un

1", (Fond.) affineur, pré- | échiquier.
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Brice

Brin
laire; recueil de
secrétaire, 77.

Dretfpicler, #2. 1", joueur 7. de trictrac.

Bretipielimacher, #. 1*, tablettier, .
Bretftanmm,

Voër Bretbaum.

Bretftein, Damftein, Dobbelftein, #7. 1, dame,
pièce, f pion, dé, #7.

Dretfttiche,r. p£. morceaux m. pe. deplanches.
Srettern, ©. a. 2*, planchéier.
Brettern, adj. d’ais, de planches.
Drettenwert, n. 1, toutes sortes de planches,
f. pt.; ouvrage de planches ; houssage, m.

Bvebel où Brütel, f 2°, craquelin, m.
de gäteau).

..

(sorte

Brebelbäder,me. 1*, boulanger
#. qui fait des
craquelins.

Brepelfrau, £ 2, Brebcljunge, m. 2, femme, f
Sarçon #. qui vend des craquelins.

Brebelfcig, #. 1, pâte f. aux craquelins.
Breve, ». 1, bref, #2. (du pape).

Dribier, n.1, bréviaire, 2. ; fein Brevier beten,
dire son bréviaire.

Bride, f. 2, murène marinée;, lamproie, plan-

Briefftempel, #0. 1*, timbre, m.
Briefftreiher, #2. 1", plioir, 77.
Drieftalche, f 2, porte feuille, m.
Brieffabal, m. 1, tabac m. en paquets.

Prieffräger, »m. 1*, porteur de lettres, facteur; (Hist. nat.) pigeon m. messager ou
courrier.

Pretterzaun, m». 1, —âune, païissade f de

planches.
Pretivand, Burftervand, F1, -änbe, cloison, f;
(Mar.) bardis, #7.
.
.

lettres ; correspondant ;

Lriefumfhlag, me.

1, -âge,

couvert, enve-

loppe #». de lettre.
Briefivechfel, me. 1”, Correspondance, f commérce m. de lettres; cinen Bricfivcdfel mit
einem anfangen, unterbalten, licr, entretenir un
commerce de lettres avec qn.; cinen ffarfen,
febr ausacbreiteten Briefivedifel baben, avoir

une grande correspondance,

une corres-

pondance fort étendue.

|

Lricivedfein, &. n. 2, (av. baben), mit cinem
—, être en correspondance, en relalion

avec qn., Correspondre avec qn.
Briefivechater, 77. 1", Correspondant, #2.

Brigade, f 2, (Tact.) brigade, f'; eine balbe
Brigade, demi-brigade.

.

Btigabicr, m. 1, (Tact.) brigadier, m.
Brigantine, £ 2, (Mar.) brigantin, m.
Brief, #2. 1, lettre, f: (dim. Briefchen, Brieflein, Brillant, m.
2, (Bijout.) brillant, 7.
n.1”, billet, #2.) ; Bricfe in ber Ranglei ausz
Brillanthant, #7. 1, —ândet, (Artill.) aigreite
fertigen, befiegen, expéd
chette, f.

ier, sceller des lettres à la chancellerie ; vin etferner Brief, Anflanbsébrief, lettre de répit, de surséance; einen
Brief fdreiben, écrire une lettre 3 Bricfe we

fem,

être en

correspondance , avoir com-

merce de lettres avec qn. ; — und Gicgel
ge
ben, donner de fortes assurances, s’obli
ger
Par contrat; einem binter die Bricfe
Éommen,
découvrir le secret de QM.; —
Gtednadein,
un papier d’épingles.

Driefabel, 7. 1”, noblessef créée par
patente.
Driefaufférift, £ 2, adresse, suscription,
/:
Dricfbote, 2. 2, inessager, porieur
77. de
lettres,

Briefbud, 2. 1, —üdir, (Comm.;liv
re m. de
copie de lettres.
DBricfgeld, 2. 1, —lber, port #0. de
lettres.
Pricfgut, n. 1, —üter, (Comm.) march
andises f
pl. marqu

fou jet à feu, 1.
Lrillantiren, ©. à. 2", (Bijout.) brillanter.

Brillantfhoärmer,
teau, 7».

7.

1°, (4rtill.) serpen-

Brille, f 2, lunettes, f pl. paire f de luneLies ; bésicles, conserves, f p. 3 (Fort.)
nelle, F; eine Brille tragen, gebrauden, luauf:
fréen, porter, mettre des lunettes, se servir
de lanettes ; (Jer de dames) in dieBrille gicben,

metire dans la lunette;

ein jeber ficbt our

feine—, chacun voit àtravers ses lunettes ;
Pro. einem Brillen verÉaufen, Lromper ox
bercer qn., en faire accroire à qn.;das find Brils
len, ce sont des tromperies.

Brillenbogen, #. 1”, arcade f de lunettes.
Brilleneinfaffung, f 2, châsse F de lunettes. |
Brillenfledermaus , F 1, -êufe, (Hist.
nat,
chauve-souris f à lunettes.
Brillenfuéter, ». 1°, Brillenfufécral, 7. 1,
étui

ées, portées, désignées dans
Ia
m. à lunettes.
Brillengermblbe, ». 1°, (4rehit.) voûtef à luBriefli, adj. en forme de lettre.
lettre.

Lriefpapier, 2.1, papier. lettr
es, de poste.
Briciporto. Voir Briefgeld.

nettes.

Drillenglas,

2. 1, —üfer, verre de lunettes,

verre mn. à lunettes.

Driefpoft, F 2, poste Faux lettres
; Courrier,
ordinaire,

Briltenfrämer, Prillenbänbler, me. 1°, lunetie. r,

Drieffhaften, F pl. papiers,
titres, 27. pl.
lettres, f ri docum

Brillenmacdher, m. 1°, lunetier, 77.
Brillenfhlange, f 2, serpent à lunettes, ser-

7.; bie Briefpoft
le courrier, Pordinaire est ift angefommen,
arrivé.

ens, 32.
bat feine Brieffchaften berlore pl; ber Cilbote
n, le courrier a
Perdu ses dépêches ; aite
—, Yieux papiers,

véndeur

77. de lunettes.

Pent #1. couronné ox à chaperon.
Bvillenfenf, #2. 1, (Boë.} lunetière,
£
Brillente, f 2, macreuse à bec rouge, grand
e

Paperasses.
macreuse
Drivffcrant, mr. 1, -änfe,
bureau, secrétaire, BrillensivÉel, f de la baie de Hudson.
Sérre-papier, 7.
#72. 1", (4rqueb.) Compas 7. À.
lunette,
Brieffbreiber, 7. 1”, auteur #2. dune lettre,
Lrillofen, #7. 1°, —üfen,
Bricfftecher, 7. 1", perce-lettre,
fourneau #1.
(Forg
#7.
à deux yeux el à deux trace .)
Briefftcller, #72. 1°, auteu
r de lettres; épistos.
Bringen, v. &. sr, Wradt
e, gebradt : porter,

Brin

Brin

apporter, mener, amener, conduire;

pré-

senter; bringe mir mein leib, apporte-moi
mon habit; su Sarfte —, porter au marché;
einen gu Grabe —, portier qn. en terre; ein
ind sur Œaufe — , présenter un enfant au
baptême ; m8 bringtn @ie uné für Nadridten?
1va8 bringen Gie uné Neucs ? quelles nouvelles
nous apportez-vous? ÆBaaren von einem Ort
gum andern —, transporter des marchandises d’un lieu à un autre ; ins Geféngnig —,
mener en prison, emprisonner ; einem eine
Radimufié, ein Stânbdjen —, donner une sérénade à qn.; wet bringt ift immer willéom:
men, bien venu qui apporte; bringt mir mein
Perd, meinen agen, amenez-moi mon cheval, ma voiture; er bat uns Düife gebradt,
il nous a amené du secours; waë bringtie
bieber£ quel sujet vous amène? ein ind zu
Bétte bringen, coucher un enfant ;- einen na
aufe —, reconduire qn.; ben Mericrten auf
den vedten Vega —, remettre en bon chemin
qn. qui s’est égaré, eine Flotte in die See —,
meitre une flotte en mer;
an Borb —,
mettre à bord; feine Habfeligtvit in Siderbeit
—, Mettre ses effets en lieu de sûreté ; Getd
&ufammen — , amasser

Gtein ift gu
Gtrlle — ,
ne saurait
$aufe ju—
chez Lui;

fe

de

largent;

biefr

fdiver, man Éann ibn nicht von
celte pierre est trop lourde,
la remuer; et if nicht aus
, on ne peut le faire sortir
tiefe Gleden find fbmer aus

ber
on
bem
de
ber

—, imprimer du mouvement à un corps ;
Stüdte —, porier, produire des fruits ; e8 eiz
nem —, boire à qn., à sa santé; porter sa

santé, porter une santé; @dande —, faire
Œpre —,

faire hon-

neur ; gu Ebren —, avancer aux honneurs ;

user, Bortheil —, donner, rapporter du bénéfice; procurer de Vavantage ; bas wird iôm
ivenig Ebre, wenig Nuben où. Bortheil —, cela
ne lui fera guère d’honneur ; il n’en retirera
guère de bénéfice, d'avantage; fein £eben,
fein Aiter bot —, parvenir à un grand âge ;
man bat e8 in biefer Runft weit gebradht, gu einer
grofen Sollfommenbeit gebradt, on a porté
bien loin cette science, cet art, on l’a porté
à un haut degré de perfection; ein &int
aur Belt —, mettre un enfant au monde,

ne saurais en venir à bout; er fat es enblid
babin gebradjt bof, il a tant fait, si bien fait
qu’à Ia fin ; er pat bie Sache bis babin gebradt,
il a conduit l'affaire jusqu’à ce point ; wobin,
twogu bring nidt bie Libe, bie Racfucdbt ? de

bre parle fruit, à son fruit; Æabrbeit bringt

Petfonen an einander

—,

mettre

aux

prises

deux personnes; er bringt alle feine Sôdter
gut an ben Yann, il marie bien toutes ses
filles ; eine Sade auf die Gite —, mettre gch.
de côté ; einen aufé Ueuferfte —, réduire qn.
à l'extrémité, pousser qn. à bout; eine
Sache aufs bôdfte —, porter une chose au
dernier point; einen auf feine Geite—, gagner
qn., se le rendre favorable; l’attirer dans
son parti, le faire entrer dans ses intérêts;
bic8 bringt mit

fait

naître

auf ben Gebanfin

la pensée que,

aubete Gebanten —,

baf, cela me

etc.;

einen auf

faire changer de senti-

ment à qn.; eine Srage auf bie Babn —, mettre une question sur le tapis, en délibération ; eine Arme auf dk Beine —, mettre line
armée sur pied; unter die Taffen —, metsous les

armes;

biefer Urgt bat

ibn wiez

in Anfeben, in Adtung —, donner , procurer
de Pautorité, de l'estime à qn.; einen in
der Leute Mâuter —, faire courir de mauvais
bruits sur le compte de qn.; diffamer qn. ;
Unglüé Über einen —, rendre qn. malheureux; l’entrainer dans des matheurs; id
ann e8 nicht übers Her; —, je ne puis gagner
cela sur moi; je ne saurais m'y résoudre;
einen un efoas, tm tas Grinige —, faire per

nidf fo meit —, je ne
parvenir à ce but, je

quoi l’amour, la vengeance ne sont-ils pas
capables ? prov. Brit bringt Stofen, avec le
temps et la paille les nèfles mürissent; ein
guter Boum bringt gute Grüdte, on connait l’ar-

einen an ten Bettelfiab —

ruiner qn., le réduire à la besace ; etoaë an
fit —, acquérir ych.; fit fetbft ins Yerderben—, se perdre, se ruiner, être cause de
$a propre perte; feine Rlagen an ben Midter
—, Porter ses plaintes en justice; gvoei

soupçon sur qn.; rendre qn. suspect ; einen

accoucher d’un enfant, faire un enfant;
Sunge zur Bet —, mettre bas; id Eann cé
nidt bagu ob, babin,
saurais y parvenir,

an ben ag, ans Lidt—, mettre qch. au jour,

découvrir qeh.;

tre

ju —, ces taches s’en vont difficile-

déshonorer;

bringt Neid, la vérité engendre la

haine; la fortune fait naître l'envie; ctoa8

dur auf bie Beine gcbradt, ce médecin l’a remis sur pied; in Orbnung —, mettre en
ordre, arranger ; in Unorbnung —, déranger;
ehvas auf einen —, accuser, charger qn. de
qh. ; man bat nicté, Éeine Sul auf ibn bringen Éonnen, on n’a pu lui imputer aucune
faute, lui mettre rien à charge; et bat ein
Muttirmabl mit auf bie IBelt sebradt, il est
venu au Monde avec une envie; ein Gefländniÿ aus einem beraus —, tirer, un aveu de
qn., lui arracher un aveu ; einem etivas aus bem
Sopfe , aus ben Gebanten—, ôter qch. de lesprit de qn., lui faire abandonner un projet;
die Seit wird «8— , le temps nous lapprendra,
nous éclaircira ; ein Sort bringt bas andere, un
mot en amène un autre; c8 ift nite in iôn zu
—, ilnapprend rien, c’estun espritbhouché,
un homme stupide, sans capacité; einen Gez
banfen in. erfe —, melire une pensée
en versi einen in Berbadt —, jeler du

ment du linge; Gilüt, Unglüct —, porter
bonheur, malheur; Bewegung in einen Rôrpes

honte,

Dap, GE
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dre qch. à qn.; priver qn. de qch.; dépouil-

ler qn. de son bien; re bat mit) um bie Gunft
des Sürften gebracht, Il m'a fait perdre la fa
veur, les bonnes grâces du prince; fid mé
Leben —, se tuer, S’ôter la vie; se donner la
mort; das bat ibn um féine Gifinbheit gebradt,

|

|
| ceci à ruiné sa santé, ein Gerûdt unter biv
£eute —, semer,

faire courir un bruit ; uns

258

Grod

ter bas So,

_Brot

‘

unter fine Geiwalt,

unter fid

l’eau bouillante; exhalaison f métallique.

—, réduire sous le joug, sous ses lois, sous Brobog, m. 1, drague, brague, braque, f
son obéissance; soumettre à sa puissance ; Broibabn, #.1*, espèce f de bière blanche

ec rwirb mid vor Gram unter
die Œrbe — , il me

fera mourir de chagrin; ec lâft fid nidt von
diefer Perfon —, il ne se laisse pas détacher
de cette personne ; einen vom ben

gum Sobe

—, mettre qn. à mort; das bat ibn von Gin:
nen gebradt, cela lui a fait perdre la raison,
la tramontane; er bat febx tvenig vor fit gez
Bract, il n’a guère acquis ox gagné de bien ;
etoaë ju Mege, su Stanbe, zu Ende —, effec-

tuer qch. ox venir à bout de qch.; ache-

ver, finir qch.; einen su etmas —, Porter,
amener, déterminer, séduire, obliger, forcer, réduire qn. à faire qch. ; gu Papier —,

rédiger, coucher par écrit; ein Mébden tviez

der gu Gbren —, réparer l’honneur d’une
fille ; auf dieje Art werben Sie e8 suNiht8—, de
cette manière vous ne gagnerez, vous n’ob-

tiendrez rien ; einen wicber zu fic fetbft —,

rappeler, faire revenir qn. à lui;

reprendre

connaissance;

lui faire

die Seitumftâne

bringen e8 fo mit fid, les circonstances Le veulent, l’exigent ainsi.
‘

DBringer, m. 1", porteur, #.
Britfche, Pritfche, f 2, batte, f battoir, m1.

Britfden, Dritfhen, ». à. 2°, battre.
Brocat, m. 1, brocart, #2.
Brocatel, #. 1, brocatelle, f

Drode. Voir Broden.
.
Broden, m. 1*, (dim. Drôcéen, Drôdlein,

n. 1"), miette, f petit morceau, #».; bribes; reliefs, rogätons, #7. p.; bie übrigen

Broden fammeln,

amasser

les

restes du re-

Pas ; ein Broten SBrot, un morceau, une
bribe de pain ; — von Gelfen, des fragments

de rocher ; et weif no einige lateinifte —,
il sait encore quelques bribes de latin.
Brocen, ©. &. 2, émier, émietter , mettre en

petits morceaux ; fein Brot in die Mild, in den
Sein broten, tremper son pain dans du lait,
dans du vin; prov. nidté gu brocten nod gu

beien baben, n'avoir pas de quoi mettre sous

sa dent.

-

Brocenftein, m. granite, .

Broctelerbfe , grüne Gvbfe,
vert,

petit pois, 2.

f 2, (Jard.) pois

vüdeln, +. &. 2*, émier, émietter, mettre
en petites pièces. Gid brèctem, tomber en

petites pièces ; biefes Brot, diefer Stein
brôcéelt

fé, ce pain s’émie, cette pierre s’écaille.
vocenpetle, £ 2, semence

f baroque.

F de perle, perle

tvodenideife, «dv. par miettes,
. Morceaux.
BrôclihEeit, F 2, friabilité, f

par petits

qui se fait en Saxe.
Brombeere, f 2, (Bot.) mûre sauvage, mûre

f de ronce, de renard,
Brombeerbede, f 2, haie f de ronces.

Brombeerftrauch, #2. 1, -ducher, (Bot.) mürier

.
m. Sauvage; ronce, f
Drofame, f 2, mie, F; dim. miette, f

Profamicdt, adj. semblable aux miettes, en
miettes, par miettes.
Brôschen, n. 1°, (Cuis.) ris m. de veau.
Brofthiven,

&. à. 2“, (Rez.) brocher.

Brofdüre, £ 2, brochure,
Prôfein, Brôfen, Brôdeln, ©. à. 2° émier,

émietter.
Bot, n. 1,

pain;

.
gagne-pain,

m.;

(dim.

Brôtcen, ».1*, petit-pain, m.); frifcé —,
pain tendre, pain mollet; gut ausgebaene
—, pain bien cuit, aïtbactencs, altgebacenes
—, Pain rassis; nidt auégebadeneé —, pain
Pâteux; bausbaden—, Sauébrot, pain de mé-

nage, gros pain; ivifeé —, pain blanc;
fiwargeé —, pain bis; gemifdtrs
—, Sol:
bvot, pain bis-blanc; gefäuertes —, pain levé;
ungefâuertes —, pain sans levain, pain azyME; — bad, féneiben, brecen, cuire, couper, rompre du pain; einen auf Saffer und
SBrot fegen, mettre qn. au pain et à Peau;
geweibetes —, du pain bénit; — und Gin
im Abenomable, les espèces du pain et du

vin

dans

Peucharistie:

eine

Snitte —,

une mouillette; tenn ibr biefes errathet,
fo
Eônnt ibr-mebr alé Brot effen, si vous devinez
cela, vous êtes sorcier; einem den Biffen Brot
im Munbe nidt gônnen, reprocher les morCeaux à qn.; fein Srot baben, avoir de quoi

vivre, avoir du pain cuit;

avoir, trouver

Sa subsistance ; fein Brot verdienen,
gagner
SON pain ox Sa vie; travailler pour vivre;
einem Brot terjdhaffen, einem au Brote , gu einem

Gtücte Brote bulfen, mettre x qn. le pain à la
Main ;
bas if mein Gtüdlein —,

cest

Sagne-pain ; frembes Srot effen, manger mon
pain d’un autre, être au service de qu;du
Das ff fein fautes —, c’est du pain bien dur;
et bat manderlei Brot gegeffen, il a mangé de
plus d’un pain; id muë c8 alle Tage
dem
Brote effen, on me fait ce reproche aufcontinuellement, j'en ai tous les jours les oreilles
rebattues ; c’est mon pain quotidien.
Brotabrednung, £ 2, (ML) rachat 7. du
pain.
Drotbäder, #2. 1°, boulanger, 3».
Drotbat, ». 1, (Mar.) Corbillon, 7.

Brüdiig, ado. friable ; carié; cassant; qui Brotbaten, ». 1*, Cuisson f du pain.
Brotbant, f 1, -énte, table, boutiquef du
S’émie aisément ; bie gebrannten
Gteine finb
boulange

r.
—, les pierres calcinées
santes; ein gelber brôcéligersont friables, cas- Brotbant, #2. 1, impôt #». sur la vente du
8abn, une dent
pain,
Jaune et cariée.
: Drotbaum, #7. 1, -êume,
(Bot.) jaquier; arrodemen, &, n. 2°, (av. baben), exhaler des
bre #. à pain.
vapeurs.
Drotbrechen, 2». 1*, (Bg£.) fraction f du pair.
Brobem, Broden, m. 1° > Yapeur,

fumée de

Protbrei, m. 1, (Crës.) panade, f

Bruc

Brot
Protbicb,

pain.

m. 1, gâte-métier, voleur #1. de

Droterverb, m.1, gagne-pain, #.; barin be:
ftcbt, bas ift frin eingiger —, c’est là tout son
gagne-pain.

Broteffer, #n.1*, mangeur de pain; fainéant,
mn; ctift ein unnüger —, c’est une bouche
inutile.

Grotfrudé, £ 1, -hdte, (Agrie.) blé ; fruit 72.
à pain.
Brotgelchrfamétit, f 2, érudition, f savoir m.
de profession dont on tire sa subsistance.
Brotgrtebrte, m. 2, savant m. de profession.
Brotbange, f 2, tréteau, m. planche f suspendue pour y mettre le pain.
Protfammer, f 2°, Brotéeller, m. 1*, chambre à pain ; (Her) soute f à pain, à biscuit.

Brotfarren, sn. 1°, (Mitit.) fourgon ». pour
le pain.

Brotfaften, m#. 1*, huche,f coffre m.aupain.
Prottorb, #7. 1, -drbe, panier, #7. corbeille
F à pain; einem den Brotéorb bôber bângen,
rogner l’écuelle, tailler les morceaux courts
à qn.

BrotÉorn, 2. 1, (Agrir.) seigle, me.
Brotérume, f 2, mie F
Étümohen, #2. 1, mietle,
Érumen bejtreuen, paner.
Brotérufte, Protrinde, f
croûton, #2. croustille,

Brotfuchen, #.

de pain, (dim. Protf); (Cuis.}mit Brot2, croûte f de pain,
croûteleite, f

1*, galette, f

|

SBrotivé, ad. sans pain, sans place, inutile, ingrat; ev iff —, il manque de pain, il
est dans la disette , il est sans subsistance ;
einen brotloë macen, Ôter à qn. Son pain, son
emploi; —tverten, perdre sa subsistance, son
emploi; brotiofe &unft, profession ingrate.

Prot{ofigtcit, f 2, diselle, f besoin, m.

Brotmangel, m. 1°, disette, £ manque 7.
de pain.
Brotmartt, me. 1, rite, marché #7. au pain.
Brotmeifter, ». 1*, panetier, 7.
Brotmeffer, 2. 1*, couteau à couper du pain ;
(Boul.) couteau m. à débiter.

Brofmufterung, f 2,(MëL.) revue f du com-

missaire des vivres.

‘

Brotneid, #2. 1, envie du bonheur, de la
prospérité
Brotyfeffer,
grillé.
Grotpflaftr,
de mie de

d'autrui, jalousie
#2. 1*, mietles
Le
». 1*, (Chér.)
pain.

f de métier.
À p£. de pain

Cataplasme #1.
.

Brotrinde, { 2, croûle f de pain; abgefchabte
—, de la chapelure.
LH

Brotfat, mn. 1,-ûce, panetière, À

Brotfhäber, m. 1", taxateur 772. AU pain.
Brotfchau, /sanspi. visite fdes boulangeries.

Brotfauer, 7. 1*, visiteur #3. des boulangeries.
.
_
Brotfhrant, m.1, -ânte, armoire f à pain,
garde-manger, #1.
Bvotfdnitte, £ 2, wanche

.
|
de pain, mouil-

|
lette; gerôftete —, rôtie, f
Brotfpende, £ 2, distribution f de pain faite
aux pauvres.
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Brotfuype, £ 2, panade, soupe £ au pain.
Brofteig, m. 1, pâte £ à pain.
Drottorte, £ 2, tarte f de pâte à pain.
Broiveriwalter, #. 1*, panetier, mi.
Brotvervandlung, f 2, (Theo) transsubstan|. talion, f
:
Brofvagen, 2. 1*, fourgen, caisson 7m.
des vivres.
:
Brotivaffer, n. 1", ean f panée.
Brofviffenfaft, À 3, science f qui donne
un état, que l’on cultive par état.

Brotvurgel, f 2°,

cine f de manioc.

(Bot) manioc,

m. ra-

Brotwurzelmebl, ».1, cassave, f
Brofzucter, m. 1*, sucre m. tête o terré.

Droben. Voër Proben,
Bruch, re. 1, —-üche, fracture, cassure, rupture, fente, crevasse, f; écroulement; (W:néral.)éboulement, #.; carrière, f(4rehit.)
brisis; pli; (4rtiti.)ceintrede l'affût, renfort,
m.; (4ritk.) fraction, f nombre #7. rompu;
(Chir.) descente, hernie, f; die Grube gebt
au Bruce, fommt zu Bruce, la mine s’éboule, s'écroule; bas ferd bat jeine Brüche
getban, le cheval à mis bas ses dents de lait ;
— où einem Damm, brèche, F; — des Brice

dens, rupture, violation de la paix; e8 ift mis

fhen ibnen gu einem Brudje geÉommen, ilsen sont
venus à une rupture; ftarte Seuge befommen
leidte Srüche, les étoffes fortes sont su
Jeties à se casser, à se couper; Brüce,
(Chasseet Forest.)brisées ,(4stron.) phases,
[ pl.;(Métall.) bavure f d’un métal coupé;
ein Brucdh im Papiere, un pli fait au papier ; die
Mauer madt bier einen —, le mur fait ici une
rentrée ; einen Brudbe£ommen, avoir une hernie ; einen Srud beilen, fdneiben, guérir, opérer une hernie; c8 find verj@jiedene Brüche
an biejem Gteine, il y a plusieurs cassures

à celte pierre; man Éennt die Güte des Gi:

fens am Bruce, on reconnaît la bonté du fer
à la cassure; (4réthm.)
der Sûbler und der Nenz
ner find bie Glieder eines Sruches, lenumérateur
et le dénominateur sont les termes d’une
fraction; bdie Rednung mit Brüchen, le calcul
des fractions ; Brüde unter. einerlei Benenz
nung bringen, réduire des fractions à un
même dénominateur ; Brücdje des Mondes,

Monbébrüde, les phases de la lune.

Brudh, m. 1, de

récage, m.

(Pu est long), marais, ma-

Bruchartig, «dj. aphoristique.
Bruarsé, m.1, -àrate, chirurgien herniaire,
chirurgien #. bandagiste.
Brucdband, #. 1,-anber, (Cheér.) brayer, ban.
dage, suspensoir, 7.
Brudbanbinacher, m. 1°, bandagiste, #7.
Prudbad, n.1,-ächer, toit #2. brisé; mansarde, f
Pruchdorf, (u long)n. 1, -Grfer, village m. situé près d’un marais.
Bruchdvoffel, (u Zong) f 2°, grive F chantante
des marais.
Prucbfeder, f 2*, ressort. de bandage.
[Mrudgolb, 2.1, (Ménér.) or m. natif.
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Brut

Brudigraë, n.

marais.

(u long) 1, -äfer,

herbe

Ff de; Brüdenjohträger, ». 1*, quille ; quille
f de

Bruchbaiter, Eperver, m2. 1°, (Chér.) arrêt, m2.
Bruchbamner,

72. 1*, -mmer,

cassant du caillouteur.

Brüchig, adj.

marteau 7n.

-

qui a des fractures, des cas-

sures; cassant, friable, fragile ; diefes Eud
wirb —, ce drap commence à se casser, à se

couper;

brüciges

Metal,

du métal

sec,

pailleux , cassant ; brüchiges Gefif, vase cassant; brüdiger Gtein, pierre fragile, fière.

Bruchfvaut, ».1, (Bot.) herniaire, herniale, f
Brudbfadt, m. 1, -âte, (Chir.) Sac m». herniaire.
k

Btuchort, #2. 1, —brter,(Min.) lieu #7. où l’on
perce dans des roches peu liées.
Srudfiene, 2, Bruchfindel, f 2°, (Chir.)

éclisse, f.
.
.Bruchfdneider, 72.1*, opérateur, m. herniaire.
:Drubfnitt, se. 1, (Chér.) point m. doré, célotomie, f.
Brudfilber, 2. 1*, (Orf) argent à refondre,
argent #2. de vases brisés.
Brucdftein, me. 1, (Macon) moëllon, m. pierre
f de tailie; (Chir.) ostéocole,m.
Brucftüd, ».1, morceau, fragment, m2. ; die
Geftalt ber Bruchftücte ift eines von ven âuz
Bern Renngeiden ber feften Roffilien, la forme
des fragments est un des caractères extérieurs des minéraux solides; Srudfie eineg
Sobriftfiilers, les fragments d’un auteur.
Bvuchivairer, n. 1*, eau de marais, eau f
narécageuse.
Brucbiwelde, À 2, saule m. fragile.

Brüde, f.2, pont,m. (dim. Brüden, ». 1*);
(mprim.) tablette ; (Je de trictrac) enfi
lade, f.; (4nat.) — im Gehirn, le pont de Varole ; ffiegende —, pont volant; feft ftebenbe
-— Pont dormant; eine Brice bauen, fdlagen,
faire, bâtir, jeter un pont; eine Srûcte abbreden, abwetfen , rompre, abattre un pont;
Îber eine Brûce geben, fabren, passer un pont,
Sur un pont; bem fliebénbden Geindbe muf mon cine
golèene Brüce bauen, il faut faire un pont d’or

à l’ennemi en fuite ; eine Brûcée im Brettfpiele

bauen, enfiler.

‘

Brüden, ». &. , pourvoir d’un pont; bâtir

Un pont; faire un pont à qn.; ein gebrüter
VBeg, chemin de branches arbres, fait
avec des branches d’arbres, des rondins.

Brücenamt, n.1, -ämter, inspection, f.; départementz#.

des ponts et chaussées.
|
Priéenbaréen, m. 1", Srüdenbaum, 2.
1,
“âume, Bridenvuthe, £ 2, (4rchit.)
tra-

pont.
BrüidenÉnecif, 2.1,

pontonnier, m.

DrüdenÉopf, #1. 1, —-dpfe, têtef: de pont.

Brédentunft,
des ponts.

sans pe. artm. de construire
:

Brücfentebne, f 2, garde-fou, m.

Drüdenmeifter, #2. 1°, mailre des ponts, architecte qui construit des POnLS, (Autriche)
inspecteur #2. des ponts.

Brüdenpicifer, #.1*, pile d’un pont; (Charp)
aiguille f d’un pont ; pilier, m.

Brücenfhange, £ 2. Voir Brütentopf.
Brüdenträger. Poër Brüctenjobträger,
Brüengoil, Voir Briéenge.
Brücensdliner, #2. 1°, pontonnier, m.

Bridung, £ 2, plancher #. d’une écurie.

rude, 7. 1°, bouillon, #.; vapeur, souille,
f ; bourbier, 72.

Drubeln, &. 7. 2", (av. baben) , bouillonner,
sourdre.

Drubrr, #2. 1°, über, frère, m.
; (dim. Brûs
berchen,

#.

1°,

petit

frère,

m.);

leibtidier,

tcter, vollbättiger —, frère de père et mère;

frère germain 3, Palbbruber, Stiefbruder (bon
Ginenr Bat), frère de père, consanguin;
(von Œincr Mutter) frère de mère, utérin;
Balbbrüber, Gtiefbriider, frères #2. 72. de deux
lits; der éltcfte —, le frère aîné; brr jrs

gere — , le frère puiné;

ber jüngfte —,

le frère cadet; fie leben vie Brüder (init
ein
-anber), ils vivent ensemble en frères, comme

frères, ils vivent fraternellement ; von Xtan
sont frères en Adam; bie barmbersigen Brûs
der, les frères de la charité ; ein luftiger
—,

ber find a%e Menfchen Brüber, tous
les hommes

un bon compagnon 5 biefes Pferb
üÜt unter
Brübern breifig Louis d'or werth, ce cheval
vaut

trente louis entre frères ; pro, gleidhe Brüber
gleide Rappen, même société mémes
cipes; dis-moi qui tu hantes, je te prindirai
qui tu es.

Brübergemeinbde, F2, communion
f des frères
moraves ox de l’unité,
BruderÉinb, 7. 1, —dct, neveu,
7». nièce, f
Bruder

Éuf, #7. 1, -Üfe, baiser m. fraterne
de fraternité ; cinem den Brubertug gcben, l,
donner à qn. l’accolade fraternelle.

Bribertic, «dj. fraternel ; ad». fraternellement, d’une manière fraternelle, en frère;
brübertide £icbe, Greunbidaft, amour fraterla fraternité; — leben, vivre fraternellemen
t,
fraterniser.

nel, amitié fraternelle ; bas brütertiche
ant,

von, 1.
‘
Sruderliebe, £ 2, aMOUrm. fraternel ; charité
Bridenbau, m. 1, (Archat.) construction
f.
f fraternelle.
ét entretien #. des ponts.
Brubderlo8, adj. sans frère.
rhéenbogen, m. 1", (4rchit.) arche
f. d’un Brubermord, 72. 1, fratric
ont.
ide,
Brubermôrder, rm. 1”, fratricide,#n.
Brüenboot, ». 1, ponton,
#.
mn.
Brüderfchaft, F2, fraternité ; confrat
Brüdengehb, mn. 1, -elb
ernité;

er, Bridensoi(, 7. 1,
—0lk, droit de Passage;
pontenage; pontoBrüctenhots, n.1, 0er,
traverse, f.
Drüdenjoch, ». 1, palée, f

nage, m.

confrérie, # ; — mit cinem machen, jurer
fra-

ternité à Qn.; — trin£en, boire à la frater-

nité ; — cs Mofenfrange,

confrérie du ro-

saire,
Drubrréfrau, f 2, belle-sœur,
#

Brun
Bruderfinn, ». 1, affection f fraterneile.
Drubersfobit, me. 1, -6bne, neveu, mm.

Brun

Lrummer, #0. 1", taurea, me. 3 Aus.) grosee
corde f de la basse ; cotte g rognant (Potsson), bourdon #. d'orgue.

DGruderstochter, f 1°, -écbter, nièce, f.
Gruderftüt, #. 1, action £ de frère ; bas ift Brummfliege,
Éein —, ce n’est pas agir en frère.

Brudertreue, f: 2, fidélité f fraternelle.
Brübe, f 2, bouillon, m#. sauce, f jus, consommé, #2. ; eine lange —, une grande sauce ;
die Eurgen Brüben find bie beften, les sauces
courtes

sont

les meilleures ; biefe Brübe ift
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2, bourdon, m.

(mouche).

Brummig, Brummifé, adj. grondeur, grondeuse; er bat ein brummiges, unleiblices MRefen,
il est d’une humeur grondeuse ct insupportable.
°
Brumméäfer, me. 1°, (Hisé. nat.) escarhot m.
bruyant.

Brumméreifd, Doblfreifet, Rugelfveifel, ze. 1’,

nidt bit genug, celte sauce n’est pas faite,
m'est pas assez faite, assez liée ; in der Brübe
feden, être embarrassé, enveloppé dans

Brummods, Briliods, Subtohs, #2. 2, tau-

maden, faire une longue tirade sur qch.

Pvünefte, f. 2, brunette, f; einbrünettes Gefidt,

toupie j. bourdonnante.

une méchante affaire ; einen in bec Brübe
reau, m.
fieten laffén, laisser qn. dans l’embarras, DBrunelle, f. 2, brignole, f. (espèce de prune).
abandonner qn.; eine Lange Brüÿe Über etivas Brunellentraut, #2. 1, (Bot.) brunelle, f.

Brüben, ». a. 2*, échauder, peler; Geflügel
—, échauder de la volaille ; den Fobt brüben,
damit er ben wilèen Gefmad verlicre, échauder
des choux, etc., pour en ôter la crudité, le
goût de vert ; bie Iûfde —, tremper le linge

dans la lessive, faire la lessive.

Britberz, 7.1, mine f de cuivre hépatique.
PBrübfaf, ». 1, —êffer, Brübérog, #0. 1, -ôge,
échaudoir, #1.

Brübfutter, 2. 1°, breuvage, m.

Prübbeis, Brüpoarm, Brébfiebend, zdy. chaud

à brûler, tout chaud ; nouveau, frais ; ex bat
un die Lüge brübivarm aufgetift, il nous l’a

donné tout chaud, il nous a rendu ce mensonge tout chaud.
Brübéäfe, m. 1, fromage m». écrèmé.

visage

brunet;

d’eau, brun.

(Hist. nat.)

scarabé

m.

Brunit, Æ 1, -ünfte, (Chasse) chaleur, f rut,

ms bec Bird ift in der —, le cerf est en rut ;
die Brunft vollbringen, s’accoupler, couvrir la
bête; aus der Brunft treten, cesser d’être en
rut.
Brunftbürfbe, f. 2, Brunftfdicfen, 2. 1°,

chasse f. des cerfs pendant qu'ils sont en

rut,

Brunften, ». n. 2*, (av. Haben), être en rut,
en chaleur ; anfangen su —, muser.
Brunféseit, f. 2, (Chasse) temps m. de rut.

Bruniteifen, 7. 1*, Drunivitobl, #2. 1, bte,

(Orfèvre) brunissoir, m.
Bruniren, ©. a. 2, (Orfév.) brunir, polir;
Srübéeffef, #. 1", échaudoir, m.
den Gtabl —, brunir l'acier; brunirtcs Golo,
Drübl, #. 1, breuil, taillis, »#. remise, f
or bruni,
Grübnapf, me. 1, —äpfe, Brlibnäpfhen, ». 1*, Bruniten, 7.1", brunissage,#1. brunissure,
saucière, f
.
Brunirgoid, ». 1, or #1. bruni.
Brübtrog, m. 1, -dge. Voir Brübfas.
Brunirzange, /. 2, griffe, f.
Prübivafer, n.1*, eau f à échauder.
Brunne, Voër Proune.
Brüllen, v.n.2", (av. baben), rugir (vom Lôtven, Brunnen, #7. 1°, puits, #2. ; fontaine, source,
se dit du lion); mugir, beugler, meugler
pompe, f.; (dèm. Brünnen, ». 1”, petite
(vom Ddbfen, se dit du bœuf) vor Sémers,
fontaine, /.); den Srunnen brauden, trinfen,
vor Born —, rugir de douleur, de colère.
prendre les eaux minérales ; ber Brunnen
Brüllen, n. 1", rugissement, mugissement,
wird ibm nicht gut fein, nidt twobl befommen,
beuglement, meuglement, #.
les eaux ne lui seront pas bonnes ; ein Gtas
Prütiobs. Voir Brummodé,
Brunnen trinfen , boire un verre d’eau de :
Brummbär, 7.2, Brummbart,m.1,-ôrte, grofontaine, d’eau minérale ; einen Brunnen gres

gnard, grogneur,

rocantin, grondeur, #2. ;

ben, creuser un puits; Æaffer aus bem Brun:

nen gicben, tirer de l’eau du puits ; meine Soffnung ift in ben Brunnen gefallen, j’ai éte trompé
dans mes espérances, mon espérance s’en
don, 77.
est allée en fumée ; Raffer in ben Brunnen tras
Brummeifen, 2. 1*,, trompe d’Alléemagne,
gen, porter de l’eau à la mer, à la rivière.
guimbarde, f
Grummen, Brummeln, ». #. 2*, (av. baben), Brunnenaber, f. 2°, veine f. d’eau.
murmurer, bourdonner, gronder, gromme- Brunnenanftalt, . 2, établissement #2. pour
l'usage des eaux minérales.
ler; in den Bart —, marmotter, MUTMUrEr,
grommeler ; gronder entre ses dents ; wa6 Prunnenarst, m. 1, -ürte, médecin m. des
eaux.
.
babt Shr zu —? qu'avez-vous à grommeler ?
er brummelt beftänbig, il grommèle sans cesse ; Brunnenbeden, ». 1*, bassin m. de fontaine;
(Jard.) ein vunèes —, rond d’eau, bassin.
nodj brummt bie Glode, la cloche résonne,
frémit encore ; einen brummen laffen, laisser Prunnenbobret, #.1”, ouvrier #2. qui fore les
tuyaux de fontaine ; drague, /
gronder qn.
Ve
fie ift ein alter —, c’est une vieille grondeuse.

Brummbaf, 2e. 1, -éffe, bombarde, ? bour-

Brummen, ». 1*, bourdonnement, frémissement, fredonnement, bruit #7. sourd, gronderie, f

DICT. ALL.-FRANC.

Prunnenbütte, f. 2, margelle, mardeïle, f

PBrunnencut, . 2, Usage #21. des eaux miné-

| rales.
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@

Bruft

Brunnendecte, /. 2, Brunnenbedel, #1. 1*, couvercle, #. Couverture f. de puits.

Brunneneimer, #2. 1°, seau, f.

Brunnenfeger, Bruntenväumet, #7. 1°, cureur,
écureur m. de puits.
|
Brunnengaft, #2. 1, —ûfte, qui visite les eaux ;

qui prend les eaux minérales à la source.

Brunniengräber, 7. 1*, celuiquicreuse, établit
des puits; fontainier, #7.

Brunnenbabn, #2. 1, âne, clef de fontaine,
robinet, 71.
Brunnenbalen, #2. 1°, CroC #7. de puits.

Bruntenfaften,

77.1, tour de puits, réser-

voir #2. d’un puits, citerne, f
Brunnenfctte, F 2, chaine f à puits.
Srumnentur, Voir Brunnencur,
Bruntenmeifter, Rôbrineifter, #2. 1°,

de puits, fontainier, m.

maître

Brunnenrab, F 1, -éber, roue f de puits.
Brunnenrand, #2. 1, —änder, margelle, F
Bruntenräunter, 91. 1°. Voër Brunnenfeger,
Brunnentôbre, À 2, tuyau #. de fontaine.
Brurmenfhvängel, sm. 1*, bascule £ dun

puits.

Brunnenfeil, 2. 1, corde f de puits.

Brunmenftube,

Lrunnenfanmer,

£ 2°, re

gard, 7.
Prunnentrog, #. #,
Ôge, Coupe, auge f de
fontaine.
Srunnemvafer, 2. 1°, eau de puits, eau f de
fontaine.
Bvunnengeit, £ 2, saison f. des eaux, pour
prendre les eaux.
Brunnfreffe, PBruntentreffe, f. 2, cresson
#7.
de fontaine.
Brunnquelle, f 2, source, f.
Brunft,
2, incendie, embrèsement, 77. ;
ardeur, chaleur, Passion, passion
lente, amour #. ardent, passionné; f vio—
bie gùs
gellofe Liebe wird zur —, l'amour
déréglé dégénère en brutalité. Voër SBrunft,
Srunften, v.n. Voir Brunften,
Grünftig, adj. ardent, avec ardeur
;
vent, passionné ; ado. ardemment, zélé, ferfervemment, passionnément, avec
zèle; en chaleur, en rut; — 8u Goft Geten,
avec ardeur, ferveur, dévotion prier Dien
; — tverben,
fein, entrer, être en Chaleur,
en amour, en
TUE; — vetliebt fein, brûler d’amour.
.
Brünftighcit,

f. 2, ardeur, ferveur,
Srunftseit, f. 2. Voir Brunftzcit, £
tungen, Brüngelt, ©. 7. 2°, (avec
baben),
Pisser, uriner,
Brunsgefthive, n. 1. Voir Nadtgefbire,
EUN3GIAS, n. 1, -Éfer, Voër

Harnglaë,
Prunggeftant, me. 1. Voir Harngeftant,
TUngVAÎer,

#2. 1*.

Voir Sarnivaffer.

ver,

avancer

la

poitrine,

se

rengorger,

-prendre, sedonner des airs, se Payaner, se
Carrer; — bom Ralbe, Obfin, poitrine de
veau, de bœuf; — von einem Delbbubne, estomac d’une perdrix ; — eines Divfches, hampe
du cerf; — vom Pubne, von tx Gang, vom

$apaune, 1. blanc de poulet, d’oie, de chapon, etc. ; er bat e8 auf der —, il a la poitrine
engagée ; et leibet auf der Bruft, bat Sdmergen
auf der —, il souffre de la poitrine, il a mal
à la poitrine, il est poitrinaire 3 €8 brétemimt
mir die —, j’ai la poitrine oppressée; die Geufs
act fdivellen ibm die —, il a le cœur gros de
SOUpirs; einem ben Dold in bie SBruft ftofen,
plonger le poignard dans le sein de qn.; bôfe
Brüfte baben, avoir mal au sein ; fie batte bie
Bruft entbtô6t, elle avait le sein décolleté,
la gorge découverte 3 et war unter der red
ten Bruft vertoundet, il était blessé au-des-

sous de la mamelle

droile; nur mit ciner

Sruft ftilen, nourrir son enfant d'une seule
mamelle; einem Rinbe die SBruft nebmen, ein

ind von ber Bruft entivôbnen, sevrer un
enfant; cin Rind bas not an be Bruft
liegt, un enfant qui est encore à Ja ma

melle.

Bruftaber, f. 2°, (Anat.) veine f. mammaire.
Druftargne, f: 2, Druftmittet, n. 1", (Med.
remède #1. pectoral, expectorant.

Brufthalfam, m. 1, baume m. pectoral.
Bruftband, ». 1, -ânder, Voir Bruftbinde,

Brufibaum, sm. 1, —éume, (Ruban.) poitrinière ; (Drap.)enc uloire, f. ensoupleau,
m.

Bruftberbaum, #2. 2, —âume, (Bot. sébestier,
jujubier »#». commun.
Bruftbeere, £ 2, (Bot.) Sébeste, m. jujube,
gingeole, f.

Bruitbeerlañverge, f. 2, (Pharm.) diasébeste,
mm

Brufthein, ». 1, Brufténochen, #3. 1°, os de la
poitrine, brechet; (Anat.) sternum,
m".;
fourc
hette, lunette, f

Bruftbeinfhitbmustel, ma. 1°, (4nat.
) muscle 22. Sternothyroïdie
n.

Bruftbeinvarzenmurer, m. 1°,
(Anat.) mustiem. siernomastoïdien.
Bruftbefdiverde, Druftheflemmung,
(Méd.) oppression f de poitrine ; er £ 2
ift mit
einer Brufthefdiverde, mit Brufthefdiverden
bes
baftet, il est poitrinaire, c’est un poitrinaire.

Bruftbild, ».1, bee, buste, r2.; fic im Bruf:
bilbe malen laffen, se faire peindre en buste.
Brufthinde, f 2, Brufiband, n.
1, and,
(Chir.) Plasiron, #1.

Druftblaft, étter, Pruftbrett, n.
1, -dtr,
(Tourn.)poitrail, ventre, m.; {Vann.
)platchette f
,

runaminÉel, m. 1°. Voir
Vifivintet.
vuff, £ 1, —üfte, poitrine,
Borge, f. sein, 7n. mamelle,f estomac, #7. ;
f; (Manège)
Doitrail;

Bruftblufader, f 2°, (Anat.) veine
f maumaire oz

serrer, presser qn.
conire son sein ; fid
in bie Bruitiverfen, éle-

s’enorgüeillir,se pavaner, se paonner, se gonfler, S'ener d'orgmei

thorachique.

Btufthobrer, 2m. 1°, vilebrequi
(Tazli.)
n, m.
#7. de jupe;
(Hinéer.) chemise, f.; COFPS
rüfe, £ 2, fagoue, f ; (4Anat.)
fid auf bie Bruft fhiaz Bruftd
thymüs,
thyme
;
(am
gen, se frapper, se battre la
, ris m. de veau.
.
poitrine; eis Drüften 2, (fid), Ralbe)
en an feine Bruft brücten,
élever la poitrine,

l, se rengorger,

se carrer, 5€

Bruft

| Brit
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panader ; fébt, tie fie fid brhftet, voyez com : Bruftfdicife, F 2, (Mod.)nœud
m. de corsage.

me elle se rengorge, se pavane; fid mit et:
toa6 —, se glorifier, se vanter de qch.

Druftentsindung,
poitrine.

£ 2, inflammation f de

Pruftfel, Bivergfell, ». 1, (Anat. et Opt.)
diaphragme, m.
Prufifieber, r. 1°, (Méd.) fièvre f astnma-

tique.

Æruftflef, m#. 1, pourpoint ; (Cordonn.) devanter, m.

Sruftfloffen, f pl. nageoires f p2. poitrinales.
Frufifloffer, #. 1", poisson #71. pectoral.
Pruflgang, m. 1. -ünge, (Anat.) conduit, canal #1. thorachique.
Lrufigefbioir, 2. 1. (Med.) empyême, mn.

Pruftgetäfel, #. 1°, lambris
hauteur d'appui.

#2. d'appui, à

Bruftglas, ». 1, fer, SUÇOÏr, #7.
Pruftbarnifd, m.1, cuirasse, f
Bruftbede, f2, (Jard.) haïe f à haüteur
d'appui.
Pruftbôble, f 2, (4nat.) cavité f de la poi-

5 vuitfdmerz, me. sing: 1, pl. 2, mal m. de
poitrine ; er bat Bruftimergen, il a mal à la
poitrine
Pruftfdnur, F2, lacet,
Pruftfireifen, me. 1*, tour de gorge ; jabot, #7.
Bruftitid, n. 1, (Bouch.) poitrine ; (Moa.)
pièce de corps; busquière f des emmes ;
Corselet; plasiron #1. des maîtres d'armes;

(Scuipt.) buste, f; — vom Gilberftoff, pièce

de drap d'argent.
Druftthee, m. 1, (Pharm.) thé pectoral,
bouillon ##. blanc.
Brufttrant, #2. 1, -ânte, potion f pectorale.
Brufttud, #.1, —Éder, pourpoint, gilet, 7.
chemisette, camisole £ des femmes.
Srüftung, f 2, parapet, m.; — des Gifs,
façon # du vaisseau.
Prufhwarse, £ 2, mamelon, tétin; bout 77.
de la mamelle.
Pruftvafferfudt, £ 2, (Méd.) hydropysie f de

poitrine ; hydrothorax, #1.

Grufhveb, #. 1, mal. de poitrine.
Druftwebre, £ 2, (Fortif.) parapet
;. — des be:
Bruftbots, n. 1, ôter, (Ruban.) poitrinière ; bedten Wèeges, glacis, m.; — son Sdhangtôrs
(Vann.) planchette, f'; (Mar.) gorgères,
ben, gabionnade, f
.
f pl
Pruftivert, 2. 1, gorge, f; sein, #.; (Org.
Pr uftfeth, #1. 1, (Cuis.) poitrine de bœuf,
devant, #.; fie bat ein gutes —, elle a beacpièce f tremblante.
coup de gorge.
Sruftfette, F 2, reculement m. de cheval.
Brufhvinde, Ÿ 2, (Min.) treuil, #2.
Bruftéiffen, 2. 1*, coussinet #2. de poitrine. Grujtvuzel, Ÿ 2°, (Bot.) angélique, f
Brufténoden, m. 1". Voër Brufibein.
Gruftjuder, Grrflenguder, m. 1°, (Pharsn.)
Brufténoten, #.1*, (4nat.) ganglion #. thosucre m. d'orge.
.
irine.

rachique.

Bruftérant, adj, ( Med.) poitrinaire.
.
Bruftfrantbeit, Bruftbelbiverbe, À 2, (Mcd.)
maladie f de poitrine.
Bruftéreus,n. 1, croix f pectorale.
Bruftfihelden, Bruftétcblein, #2. 1", (PAarm.)
pastille pour la poitrine, tablette f béchique.
Brüftlab, m.1,-ü$e, pourpoint, m. camisole,
chemisette, f gilet, corsage, m.
Pruftlebne, Brüftung, f 2, (Archit.) accoudoir, appui, rebord, #7. barre f d'appui ;

parapet, m.

PHrufimauer,

f 2°,

parapet, m.

|

Grufhnit, f sans pl. (Pharm.) émulsion f
pectorale.
.

Brut,
2, cuvée, incubation, f'; alevin,
nourrain, frétin; couvain, #.; embryons ;
— ber Geibenwürmer, œufs m. pi., graine f

des vers àsoie ; — ber3micbelgemädfe, caïeux,

m. pl; talle, f; (Exploit. forest.) faux bois,
m. pl; bie Môgel find in der— , les oiseaux
couvent (leurs œufs); ein Matber fraf bie
Mutter mit ber —, une martre mangea la
mère et la convée; die Biféhe feben—, les poissons fraient ; einen Sid mit junger Brut 9erfeben, empoissonner, aleviner un étang ; esift
eine verbammte, eine bôfe, giftige —, c’est une

maudite, une mauvaise engeance, une mauvaise graine.

Drutal, adj. brutal, rüstre, grossier ; adv.

brutalement.
Brüten, ». «. et n. 2 (av. baben), couver ;
Dübner die —, poules qui couvent: Über et:
Bruftpulver,». 1*, (Pharm.) poudre f pecto- twaë—, couver qch.; tramer, machiner qch.;
rale.
.
er brütet über irgend einen félimmen Anfblag,
Sruftreinigung, £ 2, (Med.) expectoration, f
il couve queique mauvais dessein ; biefe Gier
Bruftriemen, m2. 1°, (Man.) poitrail, ».
brüten fon, ces œufs ont déjà été un peu
Bruftfaft, m. 1, -êfte, sirop pectoral, loc;
couvés, ont commencéà être couvés, sont
couvis.
(Pharm.) éclegme, m.
LA
Bruftfhild, m». 1, (dim. Brufifhilblein, Bruft: Brüten, #. 1“, incubation, couvaison,
féitodhen, r. 1°); (4ntig. judaëg.) rational ; Brutbenne, F2, couveuse, F; biejes Subn ift
pectoral; bouclier qu’on porte sur la poieine gute —, cette poule est une bonne couveuse.
.
trine; corselet m. des insectes ; (Poesre)
Briütig, adj. cin brûtiges Gubn, une poule qui
égide, f
‘
Pruftfhlagader, f 2°, (4nat.) artère f thoraa envie @e Couver, qui coUve ; der Bogel ift—,
Poiseau veut couver ; brûtiges Gi, œuf couvi,
chique.
.
à demi-couvé.
Brufifdleier, 272. 1", barbette, guimpe, f
Sruftmitfel, ». 1°. Voër Bruflargnei,
Bruftnevve, 2.2, (Anat.)nerf m.thorachique.

16,

Budie

Bud)b
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Brutfäfig, ». 1, cabane, f.
DBrufofen, #5. 1°, -dfen, four ox fourneau #1.
à couver.

Brutto, «dv. (Comm.) brut, ort.

Brufgeit, Lracscif, 7. 2, saison, f. temps m.
pendant lequel un oiseau couve ; incubatien,
couvaison,

|

Drutyvicbel,f. 2°, (Jard.) caïeu, m.
Bube, m.

2, garçon;

(Jeu

de cartes) valet,

: Budbinbergefelle,
lieur, .

m”.

2,

compagnon
.

re-

Budbinberbandwert, #7. 1, Buchbinbertunft,
f 2, métier m. de relieur.
Buhbinderbobel, Befbneidbobel, m. 1°, (Relieur) couteau #. à rogner.
Buchbinderjunge, m. 2, apprenti relieur, m.
Buchbinderfleifter, me. 1°, (Re.) colle f d’amidon.
GudbinderÉveug, n. 1, (Rez.) étendoir, m.

(dim. Bübdien, Büblein, ». 1°, pelit garçon) ;
er bat gwei Suben und ein Mébden, il a Budbinderleim, #. 1, colle £ de relieur.
deux garçons et une fille; ein loft, ein bôfer
— , méchant, mauvais garçon, mauvais
sujet.
.

Buben, ©. n. (av. baben), libertiner; coquiner,

friponner ; agir comme un scélérat ; mener
une vie dissolue.
Bubenftreidh, 2.1, Bubenftié, ». 1, tour #m.
malicieux ; polissonnerie, f ; méchant tour,
m. scélératesse, f'; Bubenftreiche begeben, faire
des polissonneries; se livrer aux plus
grands excès.
Püberei, f 2, polissonnerie, méchanceté,

Buchbinderlobn, #. 1, salaire #2. du relieur.

Ducdbrucer,

27,

1*,

imprimeur,

typo-

graphe, #.

Buddruderballen, m.

1*, balle f pour tou-

cher les formes.

Bucbbruderei, £ 2, imprimerie, f
Bubbruderfarbe,

Bucbdrucderfhivärge,

Budbrudergefelle,

m.

encre f d'imprimerie.

meur, 7.

Budbruderjunge,
meur, mn.

£ 2,

2, compagnon impri-

#m.°2,

.

apprenti impri-

malice, friponnerie, fourberie, £
BudjdructerEaften, SviftEaften, m7. 1", casse,f
Bübin, f 2, méchante fille, femme prosti- BuchbrucderÉreuz, ». 1, étendoir, m.
tuée, coquine, friponne, f
Budruderfunft, f sans pe imprimerie,
Bübift, ad. méchant, malicieux; polisson ; typographie, f
fripon, fourbe; à la manière des polissons ;
bübifches Betragen , manières f p£. polisson-

nes; bübifer Girl, polissonnerie, f; tour

m.

de polisson;

ado. — banbeln,

agir en

fourbe, en fripon; en polisson, etc. ; bübifder
Beife, méchamment, malicieusement.
Bud, n. 1.-üder, livre, me. (dim. Südelen,

Büchlein, 2.1", livret, m.); ein ungebunbencs
—,un livre en feuilles ; ein unbefdricbenes—,
livre blanc; ein gefriebenc8 —, manuscrit 5
(Comm.) etroaë gu Bucdje tragen ob, bringen,

mettre, coucher -qeh. sur son livre, sur le
registre; — balten, tenir les livres; et ftebt
Dei biefem Raufmanne im Bude, il est sur le

livre de ce marchand ; ein Bud fébreiben, auëz
atbeiten,

faire,

composer

un livre;

in ben

Büdhern nadfdlagen, feuilleter, compulser

les livres ; fteté ftber ben Büchern livgen, dévo—

rer les livres; bie beiligen Büder, die Büder

Der beitigen Gérift, les livres sacrés ; bie fümf

Büder Mofes, pentateuque, m.; — des Shicés
faé, livre du destin ; ie ein Bud reben, parler comme un livre; et bat fein SGerE in golf
Büder abgetfeitt, il a distribué, divisé son
Ouvrage en douze livres ; ein alfes Bud von

getingem Berthe, un bouquin; ein Bud Pas
Pier, une main de papier; ein Bud Golo ob.

Gilber, un livret de feuilles d’or ox d’ar-

gent batiu,

Bubruderteifte, f 2. Voir Budbruderftoc.

Budbruderprefe, f 2, presse F d'imprimerie...
Bucdbruderftot, m. 1, -ôde, vignette, f ; cul,
de lampe, fleuron, #1.
Bucbe (Bücbe,) f 2, Bubbaunt, m. 1, -éume,
(Forest.) hêtre, foutcau, m.
Pudbeichel, Budel, F 2°, (Forest.) faine, f
Büchelmait. Voir Budmaft,
Bucheun, Büchen, ad. de hêtre, de fouteau;
buchenes Golg, bois de hètre; bucene Brutter,
ais #7. de hêtre.
Pudhenbain,#. 1, bosquet de hêtres ; bois m.
de hètres.

Pudenpflansung, £ 2, foutelaie, f
Budemvald, me. 1, -Glber, bois, m. forêt de
hètres; foutelaie, f

Buchemvandb,

f 1, —-énde, palistade f de

hêtre.
PBucben, ». a. 2°, (Comm.) einen Poften —,
mettre, coucher une partie sur les livres;

charger ses livres d’un article; faire ou
coucher lécriture d’un article ; toppelt—,
faire double emploi.
Büerauffeber, ». 1°, bibliothécaire, m.
Bücherbefreiber, 2. 1*, bibliographe, m.
Bücherbefbreibung, £ 2, bibliographie, £
Dücerbret, -etter, Bldergeftell, 2. 1, Bider:
fbaft, Siderfrant, m». 1,-ünÉe, tablettes,
F pl.; rayons ». p£. pour les livres ; biblio-

acbabel,

m. 1*, noblesse f des gens de thèque, £
#7. 1, voleur, escroqueur m. de
Südäfée, fa » Forest.) orme, frêne #. Bderdieb,
livres.
sauvage.
Bucdhampfer, Daferampfer, #2. 1*, (Bot.)
allé

lia, pain #. de coucou.
Budbaum, mm. À, —-ûume, Voir Budje.

Budbäumen, ag. Voir B
Bubbinder sn. 1",rien
relieur,

m.

Püderbanbel, m. 1", commerce m. de livres.

Büerbänbler, #:.1*, marchand m. de livres.

BüderÉenner, sn. 1°, bibliographe, connaisseur #7. en livres.

Büerfenntnis, Büderfunde, f 2, connaissance des livres, bibliographie, Ÿ

Bud
Büderéram,

m. 1,

Bd)

trafic, m.

vente

livres en détail ; livres, m.pl.;

f des

er warf ben

Büdertram bei Seite, il mit de côté, il jeta

tous ses livres.
BüberErämer, #. 1°, marchand de livres de

hazard ox dépareillés, bouquiniste, #1.
BücherÉunde, £ 2. Voir Büdertenntnif,
BücherFundige, m.2. Voër Büdertenner,
Büderlaus, # 1, -âufe, ciron, m. mite f des

livres.
Bücherteiter, f 2°, échelle F de bibliothèque.
Büderliebbaber, m7. #", Pücdherfreund, #7. 1,

bibliophile, m.; qui aime les livres.

Biderliebbaberei,

2. Foër Büderjudt.

Büidermaden, #.1*, composition d’un livre,
de livres ; compilation, f; be8 Bühermacdens

iftfein Ente,

on ne cesse de faire, de com

poser, de compiler des livres.
Didermacher, m.1*, faiseur de livres, compilateur, écrivailleur, écrivassier, #7.

Düermartt,

f aux livres.

m.1,-ârête,

marché, me. foire

Düdernarr, #. 8, bibliomane, #7.
Büdernaribeit,

Bédeafudt,

Dücerregifter, n.
Düderridter, m7.
Büderfaa, re. 1,
Dücerfammlung,
bibliothèque,

1°. Voir Büdrrvergeidnif,
1°, censeur, critique, me.
-êle, bibliothèque,
.
jf: 2, collection de livres,

manie, f

f

2,

biblio

Dücerfhab, m.1,-â$e. Voir Büderjammiung,

Düderfhau, £ 2, censure f des livres.

Büderfhauer, m. 1°, censeur, me.
Fucerftof, n. 1, -ôffer, fermoir #2. d’un
ivre.
Düderfémierer,
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Büberfreiber, 72. 1°.

Voir

Büdermader,
DGiücerfhrant, m. 1, -ânte, armoire f aux

=

F des livres; boppelte Buébattimg
tenir les livres en partie double.

fübren,

Budbändler,m.
raire, #3.

1", marchand

libraire, li-

Budbandel,
brairie.

1°, commerce

m. de la k-

m.

Budbanblung, £ 2, librairie, f commerce m.

de livres; biefe Budbandlung madt grofe Gr:
f@ûfte, ce libraire à un grand commerce;
fait de grandes affaires.
Bucblaben, me. 1", librairie, f Magasin m. de
livres ; boutique f de libraire.

Budmarder, Baummarber, m. 1”, martre, f

Budmaft,
£ 2, (Forest.) faines, fp£.; mit Bud:
maft feft gemadte Scweine, pourceaux engraissés avec des faînes.
Budnus, £ 1, -Üffe. Voir Budeider.
Bus, PBucbsbaum, me. 1, -üume, buis, #7.
Buébäumen, «dj. de buis; buchsbâumenc
Dofe, Slôte, tabatière, flûte f de buis.

Bubsbaumbols, re. 1, -diger, bois. de buis.

Buchsbaumôbl, #. 1, huile f de buis.
Budfbutd, f 2, (Comm.) dette dont les livres .
font foi, detie f simple,; er Bat viele Bud:
fdutèen, on lui doit beaucoup; il a un actif
considérable,
un grand recouvrement à
faire, de nombreuses créances.
Budadorn, m. 1, (Bot.) lycinm, rm.

Buchfen, pe. Voir Bofen.
Dücfe, 7 2, boite (dim.

Büidéden,

Bide-

lein, #2. 1", petite bolle); (Chasse) arquebuse,
carabine, f; gezogene Büdfe, arquebuse
carabinée; mit einer Büdfe erfdiefen, arquebuser ; prov. in bie Büdfe blafen, cracher au
bassin.

Bücfen, &. à. 2*, canarder.

Düdfenbobre, m2. 1°, (4rgueb.) alésoir, m0.
Bücbfenfürmig, «dj. en forme de botte,

livres.
Bücherfhreiben, Blühermachen, ». 1°, composition f de livres.
7
Bücherfhreiber, m. 1, écrivain, auteur, rm.
Dücherfprade, f 2, langage m. des livres, des

Büdfenfutter, n. 1°, élui m.

Büderfudé, f 2, bibliomanie, f.
Büchertrôbler, #2. 1°, bouquiniste, m.
Düerverleiber, 7. 1", loueur #. de livres.
Bücherverzeihnif, 2. 1, catalogue m. de livres.

Düdfenmaderatbeit, f 2, arquebnserie, f

écrivains.

.

|

de carabine; musette, £
Büdfentugel, £ 2*, balle, F

d’arquebuse,

Btbfentauf, #.1,-êufe, canon m. d’arquebuse.
Düdfenmacher, m2. 1°, Bücfenfhmied, m0.
armurier, arquebusier, #n.
|
Büdfenmaderbandwert,

1,

n.1, Bücbfenmacerz-

funft, f 2, arquebuserie, f

Büdfenrangen, #7. 1", gibecière, f
Bücbfenmeilter, 73. 1". Voir euerwerter.
f et commerce »#:. des livres.
|
Büchfenpulver, ». 1", poudre f fine.
Düchergimmer, n. 1*, chambre aux livres; Büdfenfhiefen, me. 1°, tir m. à l’arquebuse:
bibliothèque, f
Le
Büdfenfhait, m1, -êfte, fût m. d’arquebuse,
.
Büdenwurm, m”. 1, -ürmer, bibliomane, de canon.
bouquineur, m.; (Hist. nat.) gerce, f
Piüchfenfchäfter, #7. 1°, armurier; équipeurBübenvuth, F 2. Voir Büderfudt.
monteur,
monteur en blanc; (Argueb.)
Pucbefpe, À 2 Voir Moibbude, Hagebude, faiseur m. de fûts.
Aborn,
Büchfenfhmied, m. Voir Büdfenmadher.
Püchfenfhuf, m.1,-ûfe, coup #2. d’arquebuse
Budfiné, re. 2, pinson, mn.
Puchfibrer, 2.1". Voir Budbalter.
ou de fusil, arquebusade, f biscaïien, #3.
Buhgold, 7. 1,07 m. d’applique.
einen Büdbfenfuf (eines Büchfenfhuffes) weit, À
Ducbbalten, 7, 1°. Voir Budpaltung.
une portée d’'arquebuse, àla portée du fusil.
Buchbalter, #7. 1*, teneur de livres, comp- Bübfenfdüite, »s. 2, arquebusier, carabinier,
toriste; (Zmpr.) visOriUM, #7.
chevalier #. de l’arquebuse.
Budbaiterei, £ 2, comptoir, bureau, #2.
DBüdbfenfpanter, #. 1”, porte-arquebuse, .;
Bucbbaltung, f 2, Budbalten, a. 1°, tenue ! cleff du mousquet ou du rouet.

Sücenvefen, #. 1°, littérature; fabrication

Bug

Bud
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Budftabe, Budftab, me. 2, Budftaben, m.1",

lettre, f caractère, #e.; grofer—, lettre majuscule, iritiale, capitale ;. fleiner Anfangébucftabe,

boppelter Anfangs-

minuscule, #;

budftabe, lettre

de deux points; leferlicer

—, caractère lisible; die Sucftaben fennen,
gufammenfesen, connaître les lettres, assembler les lettres ; agriecbigce, arabifche —,léttres,
caractères grecs, arabes; (Impr) Ueine Budftaben mit weldhen man bie Moten ob, einen lauz
fenben Titel bexeichnet, lettrines, f pl. ; umgeÉebrter —, lettre bloquée, renversée; um:
gefallene Bucbftaben, lettres couchées; ver:
verlebrte
fobene — , lettres dérangées;
Bucftaben mieber berauégieben, unb burd) bie
vecten erfesen, débloquer; wenn er mir nur
einen SBucftaben bavon gefchrieben Dâtte, s’il

men

avait seulement

muB_biefes

nidt bem

écrit un mot; man

Budfiaben

nadÿ

erbläs

ber

Gift

madt

ren, il ne faut pas expliquer cela à la lettre ;
ber

Budftabe

tôotet,

aber

Lebenbig, la lettre tue, mais lesprit vivifie.

Buchftaben, Voir Budftabiren.

Budbftäbetei, f 2, explication, inteprétation
f top littérale; attachement #. servile à
la lettre.
Sudftäbeln, &. 7.2", («v. baben), s'attacher
trop à la lettre ; interpréter, expliquer trop

Budel voit Stâge, une volée de coups de ba.
ton; der Budel judt ibn, il cherche à se faire
battre ; le dos lui démange; fid cine Ruthe
auf ben Bucel binben , se mettre une épine au

pied , se charger d’une affaire désagréable.
Buctef, f 2°, bossette, f; bossettes, /. pl. (eines
Gebifles, d’un mors); boucle, f ein mit filbernen
Bucein befbiagencs Bud , livre garni de bossettes d'argent.

Büdetafhe, f 2, cendres lessivées ou lavées,
F pl.

Budeloh8, M». 2, bison, m.
Budettbier, #.1, animal à bosse, bossu;
chameau , dromadaire, 7».
Bücen (fb), 2°, se baisser, s’incliner ; faire
la révérence, un compliment oz une incli-

nation de tête; s’humilier, s’abaisser ; man
mus fid bien, wenn man bier burdacbhen toill, il
faut se baisser pour passer ici ; gebüct gcben,
marcher courbé, se tenir courbé en mar-

chant ; er gebt gang gebüctt vor Alter, la vieillesse l’a tout courbé.

Büing, Blüdling, m.1,(Comm.) hareng saur
{sauret) ; frifger —,

Buchfiabenrener, #2. 1*, algébriste, m.

Bubftabenrehnuns, f 2, algèbre, f calcul
m. littéral.
Budftabenférift, f 2, écriture f en lettres,
en caractères.
Budftabentafel, f 2*, tableau de lettres ; alphabet, m.; gotbifes— , alphabet gothique.
Budbftébrer. Poër WBorttlauber.
Pucbftabenverfebung, f 2, métathèse; transposition f des lettres.
Bucbftabiven , ». n. 2*, (av. baben), épeler,
assembler les lettres pour lire; er fângt an zu
—, il commence à épeler.
Bubftäblih, «dj. littéral ; adv. littéralement,
à la lettre; diefer Mann nimmt alles gleic —,

m. saur dan:

im Geben ein budtidtes Auéfeben,

er gebt —,

il a l'air d'un bossu, il se tient courbé en

marchant.
littéralement.
Buftabenfolge, f 2, ordre #». alphabétique ; Budlig, adj. bossu;

na $er —, par ordre alphabétique ; alphabétiquement.

hareng

Sa primeur.
Buclicht, adj. semblable à une bosse; et hat

voüté,

courbé;

(Med)

gibbeux.

Büdiing , m.1,révérence, inclination, f; compliment, m.; courbette, f; einen fiefen Büd
ling maden,

faire une profonde

révérence.

Bube, f 2, boutique; loge; échoppe, f ; eine
Bube aufbauen, abbreden, monter, démonter
une boutique.

Bubel, Pubdel, m. 1*, barbet, caniche, m.
Bubenmann, #2. 1,—leufe, mancœuvrier 72. qui
monte et démonte les loges du marché, de la
oire.
Bubentifh, #7. 1, table F de boutique; comptoir, #7.

Dubengins, me. 1, droit d’étalage; tonlieu;
halage, #.
Büffet, #3. 1°, buffle , (dim. Büffelhen,». 1°,
buffletin); lourdaud, homme 72. grossier et

maladroit; er ift ein mabrer —, c’est un vrai
buffle, une vraie bête.
Büfelbaut, £ 1, -âute, peau f de buffle.
Sinus ,; m.; échancrure, f ; grabat, m#.; in DüffetÉalb, #2. 1, -über, baffletin , #.
einer But lanben, vor UnÉer legen, aborder, pe
f 1, -übe, femelle du buffle, vadescendre dans une anse; bas Gif rettcte
che,

cet homme est trop littéral, prend tout à ta
ettre,
But, F2, (Géogr.)baie, anse, cale, f ; (Bot.)

fi ineine —,
une cale.

le vaisseau

se

sauva

dans

Bucbtite, m. 1*, titre m. d’un livre.
SBucdjiveisen, m.1",Qaibetorn, #.1, (4grie.) blé
‘
Sarrasin , blé #21. noir.
Budiveizengriüte, £ 2, gruau #0. de blé noir.
Budivinde, Vogelunge, F 2, wildes Daideforn,
*
n. 1 (Bot.} blé m. noir sauvage,

Budel, m. 1*, bosse; (Meéd.) gibbosité, f; dos,

m.; ex bat born unb binten einen —, il a une
bosse Par devant et par derrière; die Mauer

madt einen —,

la muraille fail ventre; cin

Büfelleber, 2. 1°, Cuir #2. de buffle; &ollrr

von —, collet de buffle.
Büffeln, ». à... 2°, (av. baben), se peiner, 5€
tourmenter; faire des travaux grossiers.
Buffen. Forr Puffen.

Büfelvod, m. 1, dde, buffle, #n.
Büfelfdlange,

Bug,

m.

À 2, serpent #. étouffeur.

1,-üge,

courbure,

f; (Manège)

garrot, paleron, Poitrail, irumeau, #.;
(Chasse) hampe, f; ventre; pli; jarret, #.

épaule, f, (Tiss.) contre-fort soutenant
VPétançon; biefer BalËen bat einen —, cette

Bubl

Bund

poutre a une courbure; einen Bug macen,
Jarreter ; — am nie, jarret, pli du genou ;
bas Perd ift am Bug wunt, le cheval est blessé
au poitrail , au garrot, est garroîté ; (Har.)
— eines Gdiffes, épaules, étable, avant,
proue d’un vaisseau;

farfer —,

avant mai-

gre; voller-—, avantr'enflé ; mit bem Buge gegen

einanber laufen, s’aborder de frane étable.
Pugaber, £ 2*, (Veter.) veine f de l'épaule, du

paleron d’un cheval; ars, mn. pl.; einem
DPferde die Bugabern fhiagen, saigner un cheval des quatre ars.
Buganfer, rm. 1°, (Har.) seconde ancre, f
Bugband, n. 1, -änder, guirlande, guer-
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faire les yeux doux, faire Le galant, mugueter; um ein Xmt —, rechercher, poursuivre, briguer une charge ; mit einer Perfon
—, avoir un commerce illieite avec une per-

sonne.
Bublenbrief, #3. 1, billet doux, poulet, 77.
lettre f d'amour.
Bubler,m.1*, muguet, coquet #7.; qui a un
commerce illicite avec une femme.
Bubrevei, Bubtfhaff, f 2, galanterie, coquet-

terie, /. commerce, amour 7». illicite.

Bublerin, Bubldirne, Pubifnefter, f 2, coquetle, femme f galante, fille de joie;

prostituée, #
Bublerifh, adj. coquet; lascif; bublerifrs
Weib, femme coquette; coquette.
1", (Mar.) cercle rm». de fer;
étriers, #2. pl. ; — an ciner Wiege, archet mn. Dubiftbaft, { 2, amourette, galanterie, f
d’un berceau ; — an einem Rorbé, anse f d’un Dubifhivefter. Porir SBublerin,
panier; — an einer Ubr, pendant 7». d'une Bübne, f 2, tribune, f; échafaud ; théâtre,

lande, f.
Bügel, m.

montre ; —

am

Degengefäfe , branche

de

l'épée, sougarde, f.; leberner Bügel an einem
Gporne, sous-pied, m.; die Bügel an einem

Sfluge, étriers d’une charrue ; — an einem
Bogen, courbure f d’un arc; — am Rritgeuge,
étrier ; feft im Bügel figen, être ferme sur ses
étriers ; die Bügel Éürger, lânger fénallen, ac
courcir, allonger les étriers ; find biefe Sügel

m. ; Scène, f ; grenier, galetas ; quai, port,
m. ; bie Bübne befleigen, betreten, monter sur
le théâtre, paraître sur la scène ; ev ift für

bie Bübne geboren, il est né pour le théâtre ;
ein Giù£ auf die Bübne bringen, faire repré-

senter une pièce; bie Sübne bes Cebens,
le théâtre de la vie ; (Mar) bei der Bübne an:
{egen, mettre à quai.
für Sie redht gefnallt? ces étriers sont-ils à Bübnen, ©. &. 2°, (Menuis.)lambrisser, planchéier ; (Tonnel.) échauder, abreuver.
votre point?
Bügelbret, n 1,-—etter, (Tacll). passe-car- Hübnenbetleidung, F2 Voir Bübnenvergierung.
Bübnendichter, #7. 1*. Voir Scaufpislbidter.
reau, mn.
Bübnenmaler, #1. 1*, décorateur, 7.
Bügelbobne, f 2, (Oisel.) cerceau, 7.

Pügeleifen, #. 1*, fer à repasser ; (Tuzcil.) Bübnenmalerei, f 2, peinture de décoration,
scénographie, f.
carreau, 7.
Bübnenmeifter, m. 1°, maître #3. du quai.
Dügelfeft, adj. ferme sur ses étriers.
Bügelmefer, n. 1", (Perrug.) carreau, me.
Bügein, v. a. 2*, repasser, rabattre; bie

SBâfde —, repasser Le linge; die Näbte —,

rabattre les coutures, passer le carreau sur
les coutures ; gebügeite Wâfde, du linge repassé.

Pügelriemen, Strigbügelviemen, me. 1*, étrivière, f.; porte-étriers, m.

Bübnenftü, ».1, pièce f. de théâtre.
Bübnentang, #1. 1, -âng, ballet, rm.

Bübnenverzierung, £ 2, décorations f£ p£. de
théâtre.
.
Bübnemvand, . 1, -Gnbe, coulisse, f.
Bübnemverf, »#.1, machines f. pe. de théatre.
Bübatod, n#. 1, —dber, (Mine) entaille, f.
trou, #. percé dans la roche.

Bufotifh, adj. bucolique ; bufotifhe Gebidte,
Hügelring, m. 1, porte-étrivière, #2.
Dügelftabl, rm. 1, carreau me. d’un fer à re- bucoliques, f. pl.
Bulle, m. 2, taureau m. banal.
passer.
Bulle, f: 2, sceau du pape, séeau sm. d'or,
PBügeltafde, f 2, escarcelle, f
Bügeltepbich, re. 1, tapis m1. à repasser.

Bügeltväger, +. 1*, porte-étriers, 7.

Buglabm, adj. épaulé; buglabnues Sbier, bète
,
|
épaulée.
Bugfhwvinden, #2. 1*, (Maréck.) écart, m.
Duafiren, ©. &. 2*, (Mar.) remorquer, touer
avec la haussière. :
Bugfiven, ». 1*, remorque, /:
Bugfrtau, 2.1, (Mar.) Cable 7. de remorque.
Bugipriet, n.1, (Mar.) beaupré, 77.
Bugftüd, ». 1, épaule, f ; (War) allonges

f pi. d'écubiers ; apôtres, #. p£.; chasse f

de proue; pièces f pz. de chasse.
Dribel,me. 1°. Voir bügel,

bulle ; bouteille ox fiole, f.; (Mar.) ponton, m.; die goïene —, la bulle d’or; pâpfi:
Gide —,

bulle

du pape;

eine Bulle auégeben

laffen, féteubern, publier, fulminer une bulle.
Bulfenbeifer, m. 1", dogue, gros chien, gardien, mn.
Pums! ba liegt ex! pouf! le voilà à terre!
Bund,#2. 1, —ünbe, lien, #.;, bande, ceinture,
liaison, case, f'; turban;(Boé.)martagon, #.;
considération, alliance, fédération, ligue,

union, f; nerf, m.; (Théol.) be alte, der neue
—., l’ancienne, la nouvelle alliance; —an den
Pofen, ceinture d’une culotte; bie Bünbe an
einem Bude, nerfs, nervure d’un livre; einen
Bund, Bünbe maden, faire une case, des cases, caser ; einen Bund flieben, in einen Bund
treten, former une confédération, entrer

DBuble, m. et f 2. galant, adorateur, amou|
reux, m3; amante, f
Dublen, ». n. 2", (av. Haben), um ein Frauen: ! dans une confédération; allier, se liguer,
simmer —, faire Pamour (à une fenune).
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Bunt

Vunbd

se confédérer ; tm Bunbe fein, être dela confédération, dans la confédération ; ber rhcinifde
—, la confédération du Rhin ox rhénane ;
ber banfeatife —, hanse, ligue hanséatique ;
der Siwciserbund, confédération helvétique ;
bie brei Bünde ob. grauen Bünbe (Graubünden),
ligue grise; beutfder —, confédération

germanique ; (TAeol.) bie Gdriften be alten,
des neuen Bunbes, l’Ancien, le Nouveau
Testament; bie Môâter des aïlten Bunbes, les
pères de l'Ancien Testament.
und, ».1 (dim. Blinbchen, Bünblein, 7. 1°),
faisceau, m. gerbée, f; ein Sundb Sfeile,
faisceau, trousseau de flèches ; — ebern,
paquet de plumes; — @lüfiel, Rieider,
troussean #. de clefs, d’habits; — feu,
Gtrob,Spargeln, botte de foin, de paille, d’asperges ; — 8wiebeln, glane f. d'oignons ; —

Reifbols, fagot, m1. ; — Anüttelholz, falourde,

F3 — Marber, Sermeline, timbre #. de martres, d’hermelines ; — Rauchtvert, pelleteries

Bundesftatt,
ali.) ville

f

F 1, —Gbte, ville alliée; (Hise
hanséatique,

Bundestag, m. 1, diète, f jour #1. d’assemblée des confédérés.
Bunbdesverfammiung, Æ 2, confédération, f
Bunbdesverfhwdrung,

f

2, coalition fédéra-

tive, fédération, f
|
Pundesverivandt, ad. allié, confédéré, ligué.
Bunbfrei, adj. ein bunbfrcies Clavier, clavecin
m. dont chaque touche a ses propres cordes.

Bunbholg, ». 1, -dlger, bois m. mis en fagot.
Bünbdig, adj. valide, valable, solide, concluant, concis; adv. validement, valable.
ment, d’une manière concluante, etc; büns
biger Gbluf, argument concluant ; tir baben
biervon einen bünbigen Berveis, nous en avons
une preuve

concluante ; bünbige @chreibart,

style concis; er ift bünbig in feinen Reben, il
est concis dans ses discours.

Püubigfeit, f 2, validité, solidité, f conen masse; — Gecfifhe, Lorquette de poisson ; cluant, #2.; force concluante (eines Betvrifes,
— Gtotfifde, poignée de morue ; — Meffing:
d’une preuve); concision; f
draft, torche f de fil de laiton.
Bünbdnif, ». 1, alliance, confédération, liBunbdart, £ 1,-êrte, (Charp.) tire-houcler,
gue, coalition, f pacte, #. Voir Bunb.
m.
Bunbband, #. 1,—änder. Poër Gtrebcbanb,
Sundfteg, m. 1, ({mpr.) bois m». de fond.
Bundbrucd, m. 1, -üde, violation, infraction Bunbiveife, «dv. par trousseaux, faisceaux,
f d'alliance.
en paquets.
Bundbridig, adj. qui rompt, qui viole l'ai- Büungel, m.(Mar.) fanon, re.
liance ; — twerden, rompre l'alliance.

Bunbbrüdiger, #4. 2, infracteur, violatcur
m. de Palliance, d’ailiance.
Bunbbrüdigbeit, À 2, infraction, violation
d'alliance.

Dinde, m. 1°, Bündden, Bündlein,

n#. 1,

petit paquet, trousseau, paquet, #. botie,
javelle, trousse, poignée, liasse, f; ein Sünbel Sôfde, paquet, trousse de linge; ein

Bünbel uthen, poignée de verges ; in einen
Bünbdel gufammen machen, mettre en paquet,
faire un paquet; feinen Bünbel machen, fénis
ren, faire son paquet, sa malle, sa valise.
Biünbelhveife, ado. en paquet, en fagot, etc.
Bunbdesfeld,2.1,-elber,champ#.de
fédération.

Bundesfeft, ». 1, fête f d'alliance, de confédération.
Bundesfeftung, £ 2, forteresse f appartenant
en commun à la confédération
germa-

nique.

Bunbdesgenof, Bundcéverwanbdte,
confédéré, m.

m. 2, allié,

Dunbesgenoenfhaft, £ 2, alliance, confédération, f; alliés, m. pi.
SBunbesgeridt, #. 1, tribunal #7. de la fédération.

Bunbeslabe, f 2, (Culle israël.) arche f dalliance.

Dunbesmal, n. 1, festin #2. d'alliance.

Bunt, «dj. qui est de plusieurs couleurs
; de
couleur ; buntfarbig, buntfledia, buntfdedig,
mêlé, mélangé, madré, varié, bigarré, ba-

riolé, marqueté, tacheté, tiqueté, panaché;
diapré ; marbré; (Teënt.) se dit d’une couleur quelconque autre que noire o# blan-

che ox grise ; fie Eleidet (id wieber —, elle ne

porte plus le noir, elle a repris lés habits
de couleur ; bunteë Blumenbeet, parterre va-

rié de fleurs ; buntes Papier, papier marbré;

bunter Seppid, tapis de plusieurs couleurs:
eine bunte %iefe, une prairie émaillée de

fleurs ; eine bunte Reibe, entre deux hommes
une femme, ox un rang d'hommes et de
femmes entremèlés; ex madt «8 gu —, il en
fait trop, il passe les bornes 3 c8 gebt bunt
au, tout est en désordre, sens dessus desSOUS ; in biefem Saufe gebt alles bunt über Ed,
tout est au pillage, à la débandade, en
débandade dans cette maison.
Bunfaal, m#. 1, serpent m. taché. |

Buntbroffel, f 2, mauvis, m.; grive f rouge.
Sunéfarbig,
unt,

Duntfletig,

Buntgeflett.

Voir

Buntgras, n.1, -êfer, (Bot.) chiendent m. pa-

naché.

Buntmader.

Voir Buntiwerfer.

Puntfhet, adj. (Manège) pie.
Buntfpecht,

m. 1, (Hist. nat.) pie bigarrée;
Pundesmäbig, adj. fédératif ; bunbeemäfige
der Eleine —, pie-grièche,
Berfafung, gouvernement #2. fédératif ; bie Buntfiveifig, ad. rayé, panaché.
. Punbeémäfige Sütfe tiften, fournir le con- BuntivetÉ, ». 1, fourrure, pelleterie assemtingent , les secours stipulés par le traité
blée de différentes couleurs ; bigarrure,
4 alliance, conformes au traité.
émaillure, f
"ndéftaat, me. sing. 1, g' 2, gouvernement
BunfiverÉer , m.1°, pelletier #. qui assemble
édératif; état fédératif, fédéralisme, m.
des pelleteries de différentes couleurs, qui

.

Bürg
tigre ou tavèle des fourrures ; qui s’entend
ä faire des fourrures mélées, à moucheter,
à tigrer les peaux.

Ave

Vürg
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BürgergedbMg, #. 1, convocation, assemblée
f des bourgeois.
Bürgergeborfam, mn. 1, prison

f des bour-

geois.
.
Dünge, £ 2, (Fond.) ciselet, m.
Bungen, ». &. 2”, emboutir; (Orf.) ciseler. Plrgergelb, #. 1, -elber, argent m. payé
pour acquérir le droit de bourgeoisie.
Bungen, m. 1", emboutissoir; poinçon #7. à
emboutir ; (Eper.) estampe, f

Düingenbüdfe, f 2, étui, 7.;

boîte f aux

emboutissoirs.

Dungenbannmer, ms. 1, -Gmmer,

marleau #.

à emboutir.
Dungseug, 7. 1, poinçons et autres outils
m. pi. à emboulir.
Durat, #2. 1, (Comm.) burat; balbfeidener —,
buratin , #. buratine, f
Buratfcide, £ 2, soies £ pe. buratines.

Bürbe, f 2, charge, f; fardeau, faix, m.; einem
eine Bürbe auflegen,

abnebmen,

imposer un

fardeau à qn., le délivrer d’un fardeau; uns

ter feiner Bürbe erliegen, plier, succomber sous
le fardeau sous le faix ; fie ift von ibrer Bürbe
attétid entbunten worben, elle est heureusement accouchée ; eine Rrone ift eine fhoere—,
c'est un grand fardeau qu’une couronne;
(Comm.) eine Bürbe tabl, botte, . faisceau
m. de barres d’acier (formant un poids de

cent vingt livres);

prov.

TBürde ft —,

les honneurs sont à charge.

einem

Bürben, ©. à. 2, imposer une charge;

etwoas auf ben Dals —, charger qn. de qqe.
travail pénible.
Büvbeftabt, Gebindeftabl, m.1, (Comm.)acier

de Styrie en bottes; acier à la double”
marque, acier m. en bottes, en faisceaux.
Burg, f. 2, château m.; citadelle, f: fort, m.
Buvgbann, m. 1, banlieue, f.

Pürgevacrechtfiame, f pl. droits, privilèges
m. pi. de bourgeois, de bourgeoisie.
Büracrglode, £ 2, beffroi, re.
Bürgerbaupfmann, #72. 1, -nne, capitaine
d’une compagnie de bourgeois, centenier,m.
Dürgerbaus, 2. 1, -äufer, maison de particulier, maison de bourgeois, maison bourgeoise, famille f{ bourgeoise.
Bürgerbofpital. Voir Bürgerfpital,
Bürgevin, Bürgeréfrau, £ 2, bourgeoise; citadine ; citoyenne ; roturière; f
PürgerÉranz, m. 1, -ünge, PlivgerÉvone, f 2,
couronne f civique, citoyenne.
BürgerÉrieg, se. 1, guerre civile, guerre f
intestine.
Bürgertrone, Voir Bürgertrans.
Bürgerleben, n. 1", fief roturier ; fief m. tombé en roture.
°

Büvgerlih, adj. bourgeoïs; roturier; civil;

civique ; adw. bourgeoisement, à la bourgeoise; en personne privée ; büraertiche Obrigs
it, Geridtsbarteit, autorité, juridiction ci-

vile; bürgerlie Bebienung, charge civile; tas
bürgerlide Gefesbud, code civil; er lebt auf
einem büvacrliden Sube, bürgertid, il vit bourgeoisement ; er fiebt Bürgerlid auë, bat gemeine
bürgerlie Manieren, il a l'air bourgeois, la

mine bourgeoise, des manières bourgeoises;
büvgertider Rrieg, guerre civile.

Büvgerliebe, f 2, civisme, m.

Bürgermädhen, ».1", fille { bourgeoise.
DBürgermeiftet, #7. 1, bourgmestre, maire, #7.
donner caution ; id bin nicht Bürge vafür , je Bürgermeijteramt, n. 1, -âmter, Bürgermei:
fierftelle, Bürgermeifteuroiirbe, f 2, charge,
Wen réponds pas; id bin nidt Bürge für ben
dignité £ de bourgmestre; consulat, #7. diUuégang; je ne suis point garant de l’évènegnité f consulaire.
ment; ver wir mir Bürge fein für baë was er
mir verfpridt? qui me répondra, qui sera Pürgermeiftevei, £ 2, mairie, f
caution de ce qu’il me promet? prov. ben Bürgevrebt, n. 1, droit”. de bourgeoisie ;
bourgeoisie, f droit civique, indigénat, #7.;
Hürgen mub man würgen, qui répond paie.

Bürabrief, m. 1, (Comm.) leltre f de crédit.

Büvge, m. 2, caution, f; garant, m.; — ftellen,

Bürgen, ». n. 2", (av. baben), cantionner, ga-

er bat für mic gez

rantir, répondre pour…;

bürat, il s’est rendu caution pour moi; id
büvge Sbnen bafür baë biefes Perd gefunb ift, je

vous garantis ce cheval sain.

DBürger, Bürgerémannt, »e. 1, pl.—leute, bourgeois; citadin; citoyen; roturiér, m.;

et ift Büraer geworden, er bat fit) gum Bürger
maden lafien, il est devenu bourgeois, il s’est
fait recevoir bourgeois.
.
Büvgeradel, m. 1°, patriciat, #.; pairiciens,
m.

pL

Birderausféus , m.1,

bourgeois.

—üffe,

‘

comité #. de

|

Büvgereid, 7. 1, serment de bourgeois ; Serment #2. civique.
Büvgerfeft, #2. 1, fête F civique.
DBüvgerfreund, #2. 1, ani #2. des citoyens, de
ses concitoyens, des bourgeois, du peuple.
Püvgcrgabe, F 2, bois r#. d’usance.

bas Bürgerredht

erlangen,

etbalten,

gagner,

acquérir la bourgoisie, être reçu bourgeois; einem bas Bürgerrecht ertheilen, verkiben, nebmen, conférer, accorder, ter à
qn. le droit de bourgeGisie, de citoyen.
Bürgerfrau, f 2. Poir Bürgerin.
Bürgermufterung, f 2, revue f des bourgeois.
Büraerpfiht, £ 2, obligation f de bourgeois,
devoir m. de citoyen.
Büvgervolle, f 2, rôle m. des bourgeois, de
la bourgéoisie.
Büvgerfhaff, f 2, bourgeoisie, f bourgeois,

m. pl; commune, f ; die Bürgerfaft gufam:

men berufen, convoquer les bourgeois.
Bürgerfbule, f 2, école des bourgeois, école
f secondaire.
Bivgevéfrau,f 2. Vorr Bürgerin.
Bürgerfinn, m. 1, CivisMe, m.
Bürgcrfitte, 2, coutume, f usagesn. reçu parmi les bourgcois, mœurs f pi. bourgeoises.
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Brürgerfbifal, ». 1, hôpital ##. des bourgeois.
Bürgerftand, #7. 1, étatrre. de bourgeois, bourgeoisie ; condition bourgeoise ; roture, #
Dürgerfiolz, me. 1, orgueii m. bourgeois.
DBürgertugend, £ 2, vertu f civique.
|

Bürgervoif, n. 1, roluriers,

#. p2.; tiers-

état, m.
Bürgewvade, F 2, garde bourgeoise, garde
civique, garde f nationale.
Burgfriede, m.1,(Feéod.) sûreté publique, paix
du château, de la banlieue, de la châtellerie ;
alliance f pour la sûreté d’un château,

d’une forteresse et de ses environs;

einen

Bürfbimeifter, ». 1°, chasseur ». qui à 1
.

garde de l'équipage de chasse.

Pürfbpuiver, ». 1*, poudre 7 à giboyer.

Bürfduer, #2. 1", giboyeur, m. .
Bürfte, £ 2, brosse, f vergettes ; époussettes,

f pl. houppe, f (dim. Düxften, n. 1°,
brossette, #); mit einer Sürfte reinigen, Eepren,
vergeter, brosser.

Bürften, v. &. 2, brosser, vergeter; décrotter; épousseter ; einem den Ropf —, laver la
tête à qn., faire une bonne, une rude mercuriale à qn.

Bürftenbinder, ». 1“, vergetier, brossier, m.

Burgfrieben aufrihten, faire une alliance de Bürftenfdrmig, adj. (Bot.) en
brosse, en
sûreté ; ben Burgfrieben brechen, violer la paix
forme de brosse; sirigillé; strigilliforme.
du château.
' Düvftenbolz, #.1, -dlger, planchette, £ bois
Durggerebtigéeit, . 2, droit #. de posséder
m. de brosse.
un château et de jouir de toutes les préro- BürffenÉraut, #. 1, Bürftenpfl
ange, f 2, (Pot.
gatives attachées à ce privilège.
carthame ou safran #. bâtard, bruyère, f
Burggeribt, #. 1, tribunal 72. juridiction,
Bürftenraupe, £ 2, chenille f chagrinée.
du seigneur d’un châtean.
Bürfterz, #. 1, argent #.
Durggraf, m. 2, bourggrave, châtelain, 7. Dürtig, ad. Voir Gebürtig, natif réticulé.
Burggräfin, f 2, bourggravine, chAtelai- Bürgel, Düvsel,
#». 1°, derrière ; Croupion
ne

Purggräflih, adj. qui appartient à un bourggrave ; burggrâflige Güter, Gintünfte, terres,

revenus d’un bourggrave.
PBurggraffbaft, f 2, bourggraviat, m. chàtellenie, #7.
.
Burggraftbum, #7. 1, —ümer, bourggraviat,
territoire #1. d’un bourggrave.

Burgbauptmann, 72. 1, -bauptieute, comman-

dant mn. d’un château.
Purgbetr,m.2*, seigneur #. d’un châtean.

Burgfeller, #. 1°, cave # d’un château.

Bürgféaft, £ 2, caution, f. cautionnement,
m.

garantie, f.;

bourgeoise ; —

binlänglite

—,

caution

[eiften, übernchmen, donner

caution, se rendre caution.
Bürafaftéfchein, mm. 1, billet de cautionnement, acquit 77. à caution.
,
Burgvogt, m. 1, —bgte, châtelain, juge 7».
d’une châtellenie.
eo

Burgvogtei, f. 2, châtellenie, conciergerie, f
Purgivarte, f. 2, échauguette, f:

Burretfh. Voir Borretfch.

Burfd, 7.2, jeune homme, garçon, 72. (dim.
Büridchen, Bürihiein, #. 1*, petit garçon,

m.); étudiant (auf ben Hodfdulen, d’une
université); (AfzZit.) domestique; camarade, compagnon, m.; ein luftiger — , un bon

*ivant, bon drôle.

Bürid, Pire, Büribjagb, f£ 2, chasse f.
au fusil, à l'arquebuse; district #2. où il
est

permis de giboyer;
aller giboyer;

auf die SBürjce geben,

freie —, droit

de giboyer,
Chasse libre, liberté de la chasse.
Büriobüio

fe, f 2, fusil, »#. arquebuse
boyer, arquebuse f rayée, carabinée. à gi
Bürfben, ©. &. 2", giboyer, chasser à Parque-

m. (br Vogel, de la volaille); (Chasse) queue
f des bêtes noires.

PBurgelbaum, Durslbaum, m. 1, -êume, cut-

bute, F'; einen Burgelbaum maden, culbuter,
faire la culbute.
Burgeln, Pursen, ». n. 2°, (ao. baben), cul-

buter, faire la culbute ; er burgclte die Sreppe

binunter, il fit la culbute du haut en bas de
l’esealier.
PBurgelévaut, n. 1, -uter, (Bot.) pourpier, m.

Bufd,m. 1*,-üfde (dim. Düfhchen, Püfélein,
ñ. 1*), bocage, bosquet; buisson ; hat
lier; arbrisseau, arbuste, m.; touffe f'; «8 ift
Lein Bab, e8 if nur ein —, Ce n’est pas un bois,
ce n’est qu’un buisson ; Gott ecfcien bem Dos

fe8 in einem feurigen Bufde, Dieu apparut à

Moïse dans un buisson ardent ; auf oem Bufd

Étopfen, battre les buissons, sonder le gué,

tâter qn. sur une affaire, tâter le pouls à
Qn.; c8 ift fein Büfhchen fo Élein, e8 giebt feinen
Stfatten, il n’y à si pelit buisson qui ne

porte son ombre ; ange um ben Bufd geben,
ésiter, être irrésolu, balancer ; binter tem
Bufde baiten, agir sourdement 3 — Rornôts

ten, Blumen, Frbern, Gaare, toupet, poignée
épis, de fleurs, de plumes, de cheveux;

(Bot.) ber feurige Bufdb, buisson ardent, pyracanthe.

Bufaffe, m. 2, Talbmann, m. 1, énner,
Æaldmenfch, 2.2, syivain, orang-outang,m.

Bufhameife, £ 2. Vorr Balbameife.
Bufhamypfter, 2. 1°, Poir Saurcttlee.

Bufbbaum, #7. 1, —éume, (Jard.) arbre
mm. tailléen buisson, buisson.

Bufbbobne, F2, (Jard.) haricot nain, haricot
sn. à touffe.

buses ürer ; tuer une bête à coups de fusil | 5Bufchen (fi), 2°, venir en buisson.
ÜfGet, #2. 1*, touffe, poignée,
a here buse ; einen Safen —; tirer,
tuer
bouquet ; (Bot.) faisceau, m.

Buriben
diantse,fhaft, r ff 9, 2, associat
’étuassociatiion f d’étu

f trochet,

|

; Panicuie,
F3 —Srûuter, une touffe d'herbes; — $aare,

une touffe, une poignée de cheveux; —

Gtrob, Geu, une poignée de paille, de foin;.

|

Buüfe

Butt

254

— eisbots,

une bourrée; eleftzife —, ai : per ; die Cücée bügen mûfen, étre le pis-aller ;
gine Brleidigung —, mit feinem Leben —,expier
Düftheliweife, «dv. par touffes ; par trochets,
une offense, expier par sa mort; feine Luft
par bottes.
—, Contenter, assouvir ses desirs, son enGufeute, f 2, hulotte, dame, f. (oiseau)
Vie; —v. n. 2", (a. baben) für etoas —,
Bufchfang, #3. 1, -ênge, chasse f à Parbret.
faire pénitence, porter la peine, étre puni
Bufbbabn, #7. 1, -âbne, coq #7. huppé.
de qch., payer l'amende, la folle enchère ;
Bufhberdb, m. 1, aire f d’oiseleur couverte
et wwirb bafür büfen müffen, il en portera la
de branchage ou établie dans un buisson,
peine, il en paiera la folle enchère, il en sera
sur un arbret.
‘
puni; büfenber Günder, pécheur pénitent.
grettes électriques.

Bufbborz,Unterbol,n.1,-0lser, Unterrouché,r.

Biüfer, m». 1°, pénitent, #2.

1, -Üdfe, (Forest.) buisson, #2. broussaiiles,
£ pl. arbrisseaux #7. p£.; menu bois, m.

Büberbembd, ». 1, cilice, 7».

Büferin, f 2, pénitente,
Bübertieid, #2. 1, citer, habit #7. de pénitent.
Buffertig, ed. pénitent, contrit, repentant.

Bufhiht, PBufcbig, adj. touffu, piein de buissons.
Bufchjñger, m. 1", perce-forêt, 77.

Duffertigeit, f 2, pénitence, contrition, repentance, f repentir, m.
PBufgebet, n.1, prière d’un pénitent, d’an
pécheur ; prière
de pénitence, de la con-

Bufhéaninhen, ».1*, lapin #2. buissonnier.
Dufdélépper, BufhÉlepper, 77. 1*, bandoulier, brigand, chenapan, bandit, #7.
Pufbfpinne, f 2, araignée f aviculaire,

trition.

monstrueuse.

Buftampf, me. 1, -émpfe, contrition f d’un
pécheur pénitent.
Duffafteiiug, f 2, mortifications, macére-

Bufbiweide, f 2, osier; Marceau, #1.
DufhivetÉ, #. 1, buissons, sn. p2. broussailles, f 74. brande, toufie, f
Büfe, £ 2, (Mar.) bûche, f
.
Gufe, f 9, (Mir.) temps #7. de travail plus
court que le poste ordinaire.
|

Dufen, 7. 1°, sein, #e. gorge, f ; bie Sand in
ben Bufen ftecten, mettre la main dans son
sein ; eine Gclange imBufen fragen, réchauffer
un serpent dans son sein; feinen @cimers,
feinen Rummer in ben Bufen eines Freundeë
auéfdütten, verser, répandre sa douleur

dans le sein d’un ami ; in feinen Sufen greifen,

rentrer dans sa conscience ; rentrer en Soimême ; bie Licbe war nod) nicht in ibrermt Pujen
exwadt, l'amour ne s’était pas encoreéveillé

dans son sein, n’avait pas encore louché

tions f p2. d’un pénitent.

|

Bufblied, n.1, -ieber, cantique m. de pénitence, d’un repentant.
Bufprebdiger, m.1*, qui prèche la pénitence ;
prédicateur #2. de carème.
Pufprebiat, f 2, prédieation, f sermon #7.
sur la pénitence.

Bufpfalm, m1. 2, psaume #7. de pénitence;

un des sept psaumes; ies psaumés pénitentiaux; les sept psaumes de la pé-

nitence.

Publié, n. 1, (Chap.) étoupage, m.
Buftag, m. 1, jour #1. de pénitence.
Buftbrâne, /. 2, larme / répandue pour ses
péchés; Buftbrônen vergiÿen, pleurer ses
péchés.
Bufübung, f. 2, pénitence, f:; exercice #1. de
la pénitence; mortification 7. des sens.

son Cœur; in ben Bufn laden, rire sous
cape; etwaë in tem Bujen fragn, avoir soin
de qch.
‘
Dufenfreund, m. 1, ami de cœur, ami m. Büfung, f 2, Büfen, n. 1°, expiation, réparation, punition, f. repentir, 77.
intime.
DBufenÉind, ». 1, —inber, mignon, bien-aimé, Bufwert, n. 1, œuvre #1. de pénitence.
Bufjeit, f. 2, temps propre à la pénitence ;
favori, m.
temps #. accordé pour la repentance.
Pufenfthleier, m. 1”, voile m. de la gorge,
Büfte, f. 2, buste, m.
|
guimpe, f
DButluf, #2. 1, (Mar.) chicambault, chicaBufenfhieife, f 2, nœud m. de gorge.
baut, m.
Bufentub, #. 1, -üder, gorgereltc, colleButenftern, #7. 1, (Mar.)Contre-capion, conreite, f fichu, #2.
.
tre-étambord, #2.
Bufenftreif, 2. 2, tour de gorge, jabot, m.

Buéaar, Maufefalé, #7. 1, buse, F (oiseau.

1,-üder, pénitentiel, #2.
pénitence, amende, f ; (Ckap.)
7.3 einem eine Sue auflegen, im
pénitence à qn., mettre qu. en

Butte, f. 2, hotte; (Hist. nat.) barbue, f.;

(Pap.) gerlon, gerlot, m.; (Sa/p.) recette,
fs gepichte, ausgcpidte —, hotte poissée ; —
voll ein, hotte de vin.
DBütte,
f. 2, Cuve, f.; Cuveau, cuvier, m.;
(Chand.) caque, f.; die Œrauben in die Bütte
pénitence; bie aufertegte SBufe erfüllen, ac
werfen, féütten, encuver la vendange; eine
complir sa pénitence; satisfaire à sa péniBütte voll, une cuvée,
tence ; (Eglis.cath.)—thun, faire pénitence;
nidt mebr tüun if die befte —, la meilleure Büftel, m. 1°, archer, huissier, sergent ;
bourreau, valet #. de bourreau.
pénitence est de ne plus faire de fautes ;
(Prat.) einen qu einer Buñe verurthcilen, CON- Büttelei, f 2, géole, prison f publique. |
damner qn. à une amende; — begablen, Butten, m. 1°. Voir Butte,
ButtenÉorb, m2. 1, -Gi6e, (Saz.) banne,
|
payer amende.
bannette, f
Büfen,v.a. 2", réparer, expier ; (Chæp.) étou-

Bubbud, #.
Bufe, { 2,
étoupage,
poser une

Boro
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Buttenträger, me. 1°, porie-balle, #n.

VatterErebs, m. 1, éérevisse f en mue,

* Butter, f sanspl. beurre,#n.; gefdmolgene —, | Buiterfuchen,
du beurre fondu ; friféhe, frifd auggeftofene —,

feuilleté.

du beurre frais, frais battu; braune —, du

beurre noir ; mit Sutter beftreichen, beurrer ;
— ausftofen, baratter.
Butterartig, a. butireux.
Butterbümime, { 2, beurrée, f

Butterbaum,

m.

Butterbirne,

Sdmalsbirne,

beurre.

1,

-âume,

arbre 1,

£

2,

au

beurré,

doyenné, m.; weife, graue —, beurré blanc,

gris.
Dutterblume, £ 2, (Bos.) dent f de lion ; pis-

senlit, #.
Butterbobrer, #. 1", perce-beurre, #.

Butterfüchelden, Buttertthlein, n. 1°, poupelin, #2.

Dutferlaben, m.

PButterfladen, me. 1 ",dariole, f
Duttevfliege, £ 2. Voër Schmetterling.
Butterfrau, f 2, beurrière, marchande {
de
beurre.
Vuftergebacen, adj. fait ox cuit au beurre.

Duftergebadene, ». 2, pâtisserie F au beurre;
poupelin, feuilletage, #.
|
Buttergelb, ad. jaune de beurre ; jaune

comme beurre.
Butterbafen, 7. 1°. Voir Buttertopf.

Butéterbaltig, adj. Foër Butterartig.

DButferbandel, #2. 1°, commerce #, de beurre.
Butterbänbler, 7e. 1*, beurrier, marchand
m. de beurre.
Bufterbändterin, Dutterträmerin, f 2,
beurrière, marchande f de beurre.

Dutterbôfe,
du beurre
Butferbofe,
Dutteridt,
attig.

m». 9, Butterhbiin, £ 2, qui vend
au petit poids , en détail.
£ 2, tinetie f au beurre.
.
Bufterbaft, adj. Voir Buttrr-

Butterfram, m».1. Voër Butterbandel,

DButterÉrämer, me. 1°. Voir Butterbänbter,
DutferÉvaut, 2. 1, âute, grassette, herbe
F grasse, huileuse.

1°, boutique f à beurre,

où l’on vend du beurre,

Buttermann, m. 1. Voir Butterhänbler,
Buttermarét, rm. 1, vite, Marché m. au
beurre.
Buttermil, 2, sens pe. babeurre, laitm. de
beurre.
Butterinilherg, Duttermildfitber, n. 1°, mine
f d'argent en forme de lait de beurre.

Buttern,æ. à. 2*, battredu beurre, baratter:

bat man gebuttert? at-on battu le beurre?
—®. n. (av. baben), s’épaissir ; die Gabne,
der
Rabm will nidt —, le beurre ne veut pas
venir, la crême ne veut pas s’épaissir.

Butterbrôgel, £ 2*, craquelin m. au beurre.

DButterbrot, n. 1, -bte, beurrée, f
Dutterbribe, £ 2, (Cwés.) sauce au beurre,
sauce f blanche.
Bufterbicfe, f 2, boîte f à beurre,
Butterfaf, r.1, —âffer, baratte, f (dim.
Butterfäféen, ». 1°, tinette f à beurre).
Butterfifh, m.1, gonnelle, #7.

m. 1”, tarte f au beurre, en

Buttecfchnitte, f 2. Voir Buttrbrot.
Butterftèmyel, Butterftôfel, me. 1°, ribot, m.
batie f: à beurre, pilon #». de baratte.
Butterftänder, ». 1°, tinette f. à beurre, de
beurre.

Butterficher,m. 1°, flûte, FL. ; chocs Butter mit
dem Butterftecheaus
r einem Safe nebmen, flûter
le beurre.

Dutterteig, Biütterteig, me. 1, pâte f. au
beurre, feuilletage, m. ; Pâte f! feuilletée.
Duttertopf, m. 1, -êpfe, Pot #». à beurre, au
beurre.
Buttervogel, m. 1°, -dgel, Papillon, 2.
Puttervet, #.1, coin m». de beurre, brioche,
f pain #3. blanc au beurre.
Buttervutgel, € 2*, (Bor.) grassette, f
Büttgefell, m. 2, (Papet.) plongeur, ouvrie
r,
ouvreur, 7.
DBüétner, m3. 1°. Voir Bôtther,
But, me. 1, Buben, m. 1°, œil, ombilic,
bril, #». tête, f trognon ; lumignon; nombout,
bouton, #n. extrémité f d'une
chose;
—

in einem Gefbivüre,

germe,

llon,
m3. 5 er Apfel fângt an am Bugen gubourbi
fauten, la
pomme commence à pourrir
par la tête.
Bubel, £ 2*. Voir Sivein.
DubEopf, #7. 1, —ôpfe, épaulard,
dorgue , m..
(poisson).
Burbaum. Voir Budébaum,
Byrolb, m. 1. Voir Golbamfet,

> EAN
US
“ >

RE
a

HE?

’ RE

PA?

;

7. C, on. troisième lettre
de l'alphabet; (Mus.) ut, m.

Gabare, f 2, cabale, intrigue,
fi Gabalen macen, fémieden, ca-

Gamelott, m.1, camelot,.#.

Gamerad, m. 2, camarade, compagnon, #.

baler, faire des cabales.

Gamerabfbaft, F 2, fraternité, société, com-

intrigant, m.
Gabaliren, ». n. 2°, paré, caba-

pagnie; (Mikt.) chambrée, f.; — machen,
faire chambrée, chambrer.
Cameralfade, F 2, affaire, question Ÿ admi-

Gabalenmacher,m. 1", cabaleur,

lirt: cabaler.

Gabbala,

f

indeet.

cabale, f

art #1. d’avoir commerce avec
les êtres élémentaires.

Gabinett, n. 1, cabinet, m.
Gabinett8ordre, f dinderl. ordonnance
royale; ordre m. du cabinet.

f

G abinettéprebiger. Voër Dofprebiger.

Gabinettéftüd, #2. 1, pièce / de cabinet, obJet #2. d’art précieux.

4

Cabriole, f 2, cabriole, f ; Gabriolen fneiben,
faire des eabrioles.

Cabuëfraut, CabisÉvaut, #. 1, -äuter, chou
m. Cabus.
Cacao, n. éndéct. Eacaobobne, f 2, cacao, m.

Gacaobaum, m. 1, -âunte, cacaoyer, 7.

Gacacpflanzung, f 2, cacaoyère, F

Gacavfote, f 2, cabosse, f
Cabenz, £ 2, (Mus.) cadence; bie Gabeng beoz
Sacbten, werlieren, suivre, perdre la cadence.
Gabett, m. 2, (Milit.….) cadet, m.
Cabettenbaus, n. 1, —äujer, Gabeftenfute,
2, hôtel m. des cadets; école f militaire
pour les cadets.

Gaduf, adj. caduc.

nistrative.

Cameralift, #». 2, cel qui étudie poursuivre
la carrière administrative; celui qui enseigne la seience administrative.

Gamerañvefen,

n. 1°, sans pi. finances, f

pt. administration, f
Camevalwifenfdaft, f 9= 2, science administrative, théorie f de l'administration.
Gamyagne, f 2, campagne, f

Eampanie, f 2, (Mar.) dunette, f
Campechebolz, 7.1, —dlger, bois #1. de cam-

pêche.
Camypber, m. 1°, sans pl. camphre, mm. ; mit
Gampber anmaden, camphrer.

Camypberbaum, #7. 1, -êume, camphrier, m.
Campberpflanxe, f 2, camphrée, f
Campberfalz, #. 1, camphorate, #7.
Canal, m. 1, -âle, canal, conduit, 72. ; (à Venise) lagune; (Géogr.) Manche, f; Pas m. de
Calais; voie, f moyen, m.; burd bicfin Gas
nat

fann

man viel vom

Sütfien

evbalten,

par

cette voie on obtient beaucoup du prince.

Ganaypee, »#. 1, Canapé, mn.
Gañarienbaftard, #7. 2, tarin,

canari-mn-

let, #2.

Calamant, #7. 1, (Corrm.) calmande, f (sorte

d'étoffà.

Galcant, m. 2. Voir Balgentreter.
Galciniven,w. a. 2", part. calcinirt: calciner.
Gatcinivofen, #.1*,-bfen,(Verr.) carquèse, 77.

Galculiren, &. #. 2", part. calculit: calculer,

supputer, chiffrer.
Catecut, m. 2, Galecuthabn, sn. 1, -Gbne, din-

don,

Gatbinift, m. 2, calviniste, m.
Camse, rm». 2, camayeu, camée, m.

coq #7. d'Inde; Galetutbenne, dinde,

Eanarienbaum, m1. 1,-âume, (Bot.) canari, me.
Canaricngraë, n. 1, sans pl. alpiste, phalaris, m.

Ganarienbecte, f 2, nichoir, #72.
Ganarienfame, m. 2, Canarienfutfer, #2. 1°,
sans pl. graine f de Canarie, dalpisie,
d'oiseau.

Canarienfnede, £ 2, (Conch.) aile bossue,
gueule £ noire.

‘

Ganarienfect,mr. 1, sans pl. vin m. des Canaries.
Gaïiber, #7. 1", (4rtili.) calibre, m.
Gatiberbobrer, ». 1*, boite f de foreur ; alé Ganarienvogel, m. 1, -bgel, canari, serin #».
peulef d'Inde.
soir,

.

#2.

de Canarie.

|

| Ganariengucer, m. 1°, sans pi. sucre des CaGalibermäfig, adj. et adw. de calibre.
Gatiberring, m.1, (4réiti.) lunette f de ré- raries , sucre m2. royal.
ception.
.
Caliberftot, mm. 1,-0ce,
Galiberftab, -âte,
(Artill.) verge f du ealibre.
Calibriven, &. à. %, part. calibrirt : (4rtili.)
calibrer.
.

Eatumniant, m. 2, (Prat.)calomniateur, #1.

Ealbil, re. 2, Ward.) calville, f
Ron fude unter dent Bubflaben À die von
fbriebenen Bérter ive{dr man bier nigt fnort,

vinigem

mit

À ger

On doit chercher dans la letire & les mots écrits quelquefois
par € et qu'on ne trouverait pas ji,

Ganafter, #3. 1”, canastre, Canasse, mn.
Gancrlle, f 2, (Orgue) treillis #7. devant le
porte-vent.

Ganbelzuer, m7. 1°, sans pl. SUCrEm. Candi.
Gaubivat, m. 2, candidat, aspirant, #1.

Ganbiren,

v&. a. 2, (Confis.) faire candir,

candir.
Gancel, m. 1. Voir Bimmet.
: Ganinchen. Voir Saninden,

| Ganneliven, &. à. 2°, part. cannelirt : (Archëit.)
canneler.

iGambag,

.

|

7°. 1, Canevas, basin,

|

#7. eine

254

_ Œapi

Earm

Bcidnung auf Gannebaë maden, tracer un canevas.

-

Eanon et dérivés. Voir Ranon.
Gantate, f 2, (Mus.) cantate, f_

des Gapitels, assemblée capitulaire; bie im
Gapitel verfammelten Domberren, les chanoines
capitulairement assemblés ; einem taë Go:
pifel lejen, einen in’8 Snpitel nebmen, Chapitre,

Gantille, f 2, (Tir. d'or) cannetille, f
Canton, #72. 1, canton, #2.
canton de Berne.

ber Ganton Bern,
.
ue.

réprimander qn.

Cantonfréi, «dj. exemptédu service militaire.

Gantonfreibeit, F 2, exemption f du service
militaire.

Éantoniren, &. &. 2°, paré. cantonirt : (WiZit.)
cantonner.
Ganétoniven, #.1*, Gantonivung,

2, (ëlit.)

Cantonrement, 7.

Gantonirungsquartiere, ». pe. 1, (Mélét.) quartiers 7. pl. de cantonnement.
Ganfor, m. sing. 1, pi. 2, chantre, sm.

Gantorat, n. 1, Gantorei,
2, charge de
chantre, chantrerie; maison f du chantre.

Gap. Voir Borgebirge.

Gapellan, #7. 1, chapelain, mr.
Gaypelfanei, / 2, maison du chapelain, chapellenie, f

Gapelle, f 2, chapelle, f ; les musiciens, la
musique de la chapelle; (Chim.) coupelle,
casse, f
Gaypellenafhe, 7 2, s.pl. (Chim.) claire, cendre f de coupelle.

Capellenfutter, ». 1*, moule,

étui #. de la

coupelle.
Gapellenlar, n. 1, 5. p1. (Chim.) claire, poudre F d'os calcinés pour saupoudrer lintérieur des coupelles.
Gapelliven, #. 4. 27, part. capellirt : (Chëm.)
Coupeler, passer du métal à ja coupelie,
Gapelliren, 7. 1°, Gapellirung, F2, coupellauon, opération # de la coupelle.
Gapellmeifter, 77. 1°, maître #2. de
chapelle,
Gaprer, et dérivés. Voir Rayper.
Gayitat, adj. capital, très. (superlatif).
Capital, n. 1, pl. -aie ob. “alien, capital,
prinCipal, m. fonds, m#. pl.;tobtes —,
argent
mort,

Capital, Cayität, 7. 1, —Üker, (4rehit.) chapiteau,

m.; (Relieur) tranche-fle, f
Capitalbucfiabe, m. 2, (Zrpr.) (lettre)
capitale,

initiale, majuscule,

f; vetgierter —,

lettre ornée,
Gapitälchen, n. 1°, ({mpr.) petite
initiale o
Capitale ; (Relieur) tranche-file,
f'; bas Gapi-

fèlcen befeden , tranchefiler » Coiffer
ivre.

un

Gapitalhirfg, me. 1, (Chasse)
grand, vieux
cerf, m.
Gavitarifr, m. 2, Capitaliste,
rentier, #7.
Gapitän, 0. 1, Capitaine, 22.;
— bon Sanbelgz
fbiffen, patron, Capitaine de navire marchand.
°

Eapifel, ». 1, chapitre, sn. matière, f
sujet,
rñ.; réprimande, Mereuri

ale , f.; Marbué im

erflen—, au premier Chapitre de
saint Marc:
um auf cin anbreë
gu fommen, pour
changer de discoursGapiter
5 ben Vorfig im Gapitel

fübren, présider au chapitre ; bas Gapitel bre

tufen, Convoquer le chapitre ; Serfammiung

Gayitelfeft, adj. très

instruit; ex ift in bide

Materie —, il est ferré sur cette matière,
Gapitelberr, Gapitular, Gapitularberr, m. 1,

chanoine, 7.
Gapitelftube, £ 2, chapitre, m.

.

Gapitulation, £ 2, capitulation, f. ; Conditions

f pl. proposées par les électeurs et agréées
par les empereurs d'Allemagne à leur avè-

nement ; engagement #7. d’un soldat ; eine

Seftung auf Gapitulation etgeben, rendre une
forteresse à composition, par capitulation ;
feine Gapitulation fautet auf neun Sabre, il s’est
engagé pour neuf ans.
|

Gapituliven,». a. 2°, part.

capitulirt : capi-

tuler, composer ; traiter, proposer des arrangements,

Gaporal. Voir Gorporal,
Gapriole, Voir Gabriote.

Gaypfel, F 2*, boîte
; (Chim.) capsule,
Gaptur, F 2, capture, prise, f.

Gapuciner, me, 1°, Capucin, 2.
GapücinerÉappe. Voir Gapuge.

Gapuf, m. 1, Capufroct, me. 1, -ôde, capot,
mm; adv. Capot. Voir Matfd.
Gapuge, f 2, capuce, f capuchon, m”.
Earabier, #2, 1*, Garabine, f 2, carabine, f
Carabinier, sn. 1, (Mie) carabinier, #.
Garaffine, F 2, carafe, f

Garavatre,

f 2, caravane, f

Caravanentÿee, #2. 1, thé des caravanes, thé
mm.

YUSse.
Garabelfe, f 2, (Mar.) caravelle; crevelle, f
(espèce de navire).
Garbonate, F 2, (Cuzs.) Carbonnade, f
Garbonate, £ 2, (Chèm.) carbonate, m.
Garbun£et, Carfunfer, m. 1°, (Mainér.) escar-

boucle, f; (Med.) charbon, anthrax, m#.
Gatcaffe, F 2, (Artiil.) careasse, f
Garcer, m. 1”, (Bcol.) prison, f
Gardamome, f. 2, cardamome, #2.

Gatbinal, ag. cardinal ; Garbinalgablen, hombres cardinaux.

+

Garbinat, m. 1, cardinal, ».
Gardinatblume, f 2, cardinale, f.

Carbdinalsbut, m. 1, -üte, chapeau 2». de cardinal.

Gardinafäviirde, £ 2, cardinalat, #m.
Garbobenedicten, #2. p2. (Boë.) chardon #7. bénit.

Garfiol, 77. 1, s. pl.

Voir Blumentobt.

Garfunfel. Voir Garbunfel,
Gâvemonie. Voir Geremonie,

|

Garivle. Voir Garriole,
Gart, sn. nom. pr. Charles, 77.

GarfSburg, n. 1, nom
(Beiffenburg),

Garimelifer, 7,
Carme, m2.

pr.

Albe-Julie ;

1, Carmelitermôns,

me. 1,

Cafto

Eent

Hi
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Carmen, #. 1, pd. Garntina, poème, #. vers, :Cafraf, m. 2, castrat, m.

| Gaftriren, ©. à. 2°, part. cafirirt: châtre
r.
Cafuar, 7. 1", (Hst. na.)CAsOar, m2. (oisea
u).
cramoisi.
.
Gafuift, 22.2, (TAcoL.) casuisie, mn.
Garmefinfarbe, f. 2, cramoisi, #.
Gafuifi£, # 2, (Thco.) art du casuiste ;attrr
,
Garmin, #2. 1, s. pl. Carmin, m.
d'expliquer les cas de conscience,
Garmofiven, Carmufiren, ©. &. 2*, part. car: Gautel, f 2, (Praë.) précaution
; réserve, f
mufirt : (Joazll.) sertir, enchâsser ; einen Caution, £ 2. Voër Bürafhaft,
Stein —, entourer, garnir une pierre pré- Gavalerie, F2, 5. pi. (älilit.) cavalerie,
£
cieuse d’autres petites pierres.
m.

pl.

Garmefin, Carmefinroth, Éarmefinfarbig, adj.

GCavaterift, #7. 2, (Hitit.) cavalier, m.
Cavalier, 7. 1, gentilhomme, chevalier ;

Carnaval, Garneval, #7. 1, carnaval, #.
Garneof, m. 1, (Joæëll.) cornaline, f

Garnevalgzeit, f. 2, carnaval, temps, 22. jours
m. pi. du carnayal.
Le
Gavolin, Garlin, m. 1, carolin, charles m.
d’or (espèce de monnaie).

Garoffe, f. 2, carosse, m.

|

Garofte, f 2, carotle; (Comm.)
Carotte f. de tabac.
Caroufell. Voir Garrojell.
Garpie, f 2, charpie, f

andouille;

Garricatur, f 2, carnicature, charge, f

Garriote, f 2, carriole, f cabriolet, #n.
Garofel, n. 1, carrousel, m.
Cartel, n.1, cartel; défi, m.
Gartbaufe, f 2, chartreuse, f

Garthäufer, #. 1", chartreux,
m.

Monsieur; cavalier, 72.
Cavaliermafig, adj. ct adv. digne d’un gentiliomme; cavaliérement.
°
Gavate, f 2, voûte, f
Gaviar, me. 1, caviar, m.; œufs mm. pi. de
poissons salés.
Gebder, F 2*, (Boë.) cèdre, mn.
Gebdern, adj. et adv. debois de cèdre.

Gebernbars, x. 1, cédrie, f
Gebernbutg, ». 1, s. pe. bois m. de cèdre.
Gelebriven, &. 4.2*, part. celebrirt : célébrer.

Cetnent, 2. 1, (Mac.) ciment;
m. poudre f cémentatoire.

Cementbiidfe,
(him)

or.

2,

(Chèm.)
|

Gementfiegel,

lui,

mm.

1° ;

creuset #7. dans lequel on cimenté

Garrhäuferblume, f 2, savonnière f rouge.
Gartbäuferflofter, 7. 1°, —ôfter, Couvent m.
de Chartreux; charlreuse, f
Gartbäufernelfe, f 2, œillet #7. barbé.

Gementfeuer, #. 1°, (Chém.) feu #0. cémentatoire,
Cementiren, &. à. 2, part. cementirt :(Hac.)

Gartufche, f 2, (Hilët.) cartouche, 2.
Garviol, m.1,choux-fleurs, #1. pe.
Gafcade, f 2, cascade, f

neur #2. qui prépare le fut.
Gementirung, £ 2, Gementiven, 7. 1*, (Chim.)
cémentalion, f
Gement£upfer, 7 1*, 5. pl (Chim.) cuivre

Garton, #. 1, carton, m.

Gafet, f 2”, chasuble, f
Gafematte, f 2, (Foréif.) casemate, f

Gafere, f 2, caserne, f
.
Gafationégerit, #. 1, cour f, tribunal #2. de
cassation.

Gañe, f 2, caisse, f; coffre-fort, me.

Caffenbeftand, m.

caisse.

1,

—änbe, restant sn. 7en

.

Gaffenbud, n. 1; -hder, livre de recette et de
dépense, livre mn. de caisse.
ro
Gaffenbiebftabl, m1. 1, -êble, vol m. des deniers

ublics.
.
Safengeth, n. 1,-elber, deniers publics, deniers #7. p£. apparlenant à une caisse.
Gafrerolle, # 2, (Crës.) casserole, f.
Gaffia, sans pe. Gaïfien, re. 1", Gaffienbaum,
m. 1, -âume, (Bot.) cassier, mr. Casse,f

Gaffiven, ». &. 2°, part.

cafjirt : encaisser ;

casser, annuller ; congédier.
ie
Gafiver, Gafrenverivalter, #7. 1°, CAiSsier, 7.
Gaftell, ». 1, château, #7. citadelle,f ; (Har.)
accastillage, m.
|
Gafteltan, #1. 1, châtelain, #2.
Gaftellanei, f 2, châtellenie, 7

Gaftor, m. 1, castor, m.

:

Gaftorarbeif, f 2, ouvrage de castor; (Tapiss.)

cimenter, iuter ; (Chëm.) cémenter,
Gementiver, m». 1, (Mac.) cimentier;

mi-

cémentaloire, cuivre #. précipité de l’eau

vitriolique.

Geinentofen, #7. 1", -bfen, (Chim.) fourneau
m. luté, à cémenter.

.

Cementpulver, n.1*, s. pl. (Chëm.) poudre f.
cémentatoire.

Cementivaffer, n. 1°, s. pl. (Chèm.}eau f cémenlatoire.

Genfiren, ». à. 2*, part. cenfirt : censurer,

examiner un livre et juger s’il peut étre
imprimé.
Cenfot, #2. sng. 1, plur. 2, censeur, 7.
Genfur, f 2, censure ; critique; punition f
ecclésiastique.

Gent (bunbert}, me. indecz. cent.

Gentaut, 7.2, centaure, #.; (astron.) constellation f du centaure.
Gentner, m. 1°, quintai, cent, #7.

Gentrergavidt, ». 1, quintal, poids sn. de

cent livres.
r.
Genftertafl, F 2, pesant fardeau,
Gentnerfhiver, «dj. et adv. fort pesant.

Central, adj. (Phys.) central ; ado. centralement.
Genivalität, F 2, s. n2, centralité, #

papier #. soufflé, velouté.
Gentralfute, /: 2, école £ centrale.
‘
Gaftorbut, #7. 1, -üte, castor, chapeatt 72. | Gentrifugar, adÿ. et adv. (Phys.) centrifuge.
| Gentripetal, adj. et ado. (Phys.) centripète.
de castor.
|
|
Gaftorfirüimpfe, #7. 1, p£. bas m. pi. de casior. | Centrum, 7. 1”, pe Gentra, Poër Mitedpunét,
4
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Chor

Cis
Gborfüler, m.1", Eborfnabe, m. 2, enfant m.

Genturie, F 3, centurie, f

Gevemonie, f. 2, cérémonie, f

Ceremonienfleid, AmÉSÉleid, 72. 1,-eiter, habit

de chœur.

Gborftubl, m1, -üble, stalle, m.
de cérémonie, costume, mn.
Cborftunden, F p2. 2, heures £ pz. canoGrremoniel, 2. 1*, cérémonial, #.
niales.
|
‘
Gertiven, &. a. 2°, part. cextivt : (Ecol.) con- Gborton, #2. 1, -ône, intonation f de la mucourir, disputer.
sique d'église,
Gervelatvouvit, F 1, —ürfte, cervelas, #7.
Éborveife, ado. par chœur.
Gbalcebon, Ébalcebonftein, 7.1, (Minér.) cal- Cbrifam, #1. 1°, sans pl. chrême, m.
cédoine, f
Gbrift, m». 1°, Chriftus, décl. lat, Jésus
Cbalouyye, £ 2, (Mar.) chalonpe, f
Christ, Christ, m.
Gbamäleon, #. 1, (Hist. nat.) caméléon, #7.
Gbrift, #. 2, chrétien, m.
Cbavs,n. indect. chaos, m. confusion, f
Gbriftin, f. 2, chrétienne, f.
Character, m. 1, caractère, #. dignité, qua- Gbriftabend, m. 1, veille : de Noël.
lité, f mœurs, #2. pL.
Gbriftengemeine, /. 2, communion f. des chréGbarafterifiven, +. &. 2°, paré. arafterifirt : tlens.
caractériser.
Gbriftenbeif, f. 2, sans pi. chrétienté, f.
Gbarafteriftif, f 2, caractéristique , art #. Gbriftenmenf, #+. 2, chrétien, homme #.
de caractériser.
e
chrétien ; âme f. vivante.
Cbarafteriftifh, adj. et adv. caractéristique. Gbriftenthum, r. 1°, 5. pz. christianisme,
m.
Cbarfreifag, #2. 1, vendredi #. saint.
Gbriftenfinn, m. 1°, s. pi. esprit m. chréGharlatan, m. 1, charlatan, m.
tien.
Gbarnier, n.1, charnière, f.; (Impr.)couplets Gbriftenboll, x. 1, -Blfer, peuple
m. chrém. pl. du tympan.
tien ; fidèles, 7.
Ébarvodÿe, f 2, semaine f. sainte.
Gbrififeft, ». 1, fête f de Noël.
Gbatule, /. 2, cassette, 7.
Gbriftgefhent, n. 1, Cbriftbefberung, £ 2,
Gbemie, f: 2, sans pl. chimie, f.
présent #2. de Noël.
Gbenifer, m. 1°, chimiste, #7.
Cbriftfinbden, Gbriftfinbtein, n. 1, enfant
Cbemifth, adj. chimique ; ado. chimiquement.
Jésus; présent #2. de Noël.
Cbenille, f. 2, (Brod.) chenille, f.
Cbriftlid, adj. chrétien ; adv. chrétienneCberub, m. 1°, pe. Cherubim, chérubin, #.
ment.
Gbicane, £ 2, chicane, f
Gbriftimefre, Gbriftmette, f 2, messe f de miGhimäre, f 2, chimère, £.
nuit.
Gbina, n. 1, nom pr. sans pi. Chine, f; Gbriftimonat, m. 1, MOIS
mn. de décembre.
(Pharm.) quinquina, m.
Cbrifinacbt, £ 1, dte, vigile m. de Noël.
Gbinarinbe, f 2, quinquina, m.
Gbriftfchein, m. 1, lune f de décembre.
Gbivagra, n. 1, (Hed.) chiragre, m.
Gbrifttag, m. 1, jour m». de Noël.
Gbirurg, m». 2, chirurgien, me.
Ebriftué, m. Voir Gbrift,
Chirurgie, £ 2, sans pl. chirurgie, f
Gbromat
F2, s. pe. (Pkys.) chromatique, f
Gbocolate, 2, chocolat, m.;— frinten, pren- CbromatiE,
ifé, ad. (Pays.) chromatique.
dre duchocofat; —mit Mild,chocolatau lait; Gbroni£,
F2, chronique, f
— in Waffer, chocolat à l’ean.
Cbronitfhreiber, #2. 1°, chroniqueur, ##.
Gbocotadenfanne, F 2, chocolatière, f
Gronvlo
Gbolera, F indeet. choléra, choléra-mor- Ebronofoge, m. 2, chronologiste, #2.
gie, F 2, chronologie, f
us, m2.
Gbronologif$, adÿ. chronologique; adv. chroGboterift, «dj. colérique, colère.
nologiquement.

Gbor, m. 1, -ôre, (Mus.) chœur;

(Eg£.) am-

bon, jubé, m. tribune, f ; Chœur, 7.
Gbotat, ». 1, plein-chant, #7.
Cboralbud, ».1, über, livre m. de pleinChant, de chaire.
Gbovatift, m. 2, chantre, #.

Ebtyfoberyl, m. 1, (Wénér.) chrysobéril, m.

Gbrbfolith me. 2, (Minér.) chrysolite, f

Ebrifopras, m0. 1, (Minér) chrysopräse, chry-

Sophrase, f

Gbur.
Ebomie.

Foër Rur.
Voir Chemie.

Gboraltar, m. 1, maïître-autel, m.

Gidurie, £ 2, (Bot.) chicorée, £

Ghorbifhof, m. 1, —ôfe, chorévèque, #.
Cborbub, 2. 1, —ücer, antiphonaire,
7».

Giborientaffee, re. 1, s. pl. café m.
corée,
Giber, m. 1°, s. pe. cidre, #2.

Gboramt, ».1, -êmter, office m. du chœur.

Cborgeld, ». 1, —elber, argent 77. que les
enfants de chœur quêtent en allant chanter;
ce que l’on paie pour faire dire la messe.

borgefang, m. 1, -ûnge, chant #2.
Chorbemb, ». 1, Surplis, m. aube, £de chœur.
Gborber, m.

|
de chi-

Giveul. Voir 3ivéel.

Gireutarfreiben, 7.1*, lettre circulaire; circulaire, f
Cireuliven, &.n. 2 ,pare. civeutirt: (ae. bjaben),

circuler.
°
2", chanoine, prébendier, #7.
Gireufirgefäf, #2. 1, (Chim.) vaisseau circulaCborift, m. 2, Cborfänger,m. 1°, choriste, .
toire, vaisseau #. de rencontre.
‘
Cbortleid, n. 1, vider, Gborrott, m. 1, tte, Gi8,
n. 2, (Mas.) seconde note f de la gamme;
habit . de chœur; chape, f
ut, dièse, #1.

Eoad

CEonm

Gifterne, f 2, citerne, f; réservoir d’eau;
Îleine —, citernçeau, #2.

Gifterzienfer, m. 1*, eistercien, moine m. de
l'ordre de Citeaux.

Giftersienferorden, #7. 1", ordre #2. de Citeaux.
Gitabelte, £ 2, citadelle, f
Citation,
2, assignation, f mandat #». de
comparaître.
Gitiren, &. a. 2*, paré. citirt: assigner, citer,
alléguer.

-

Gitronaf, #. 1, citronnat, zestm. de citron
sucré.
Gitrone, f 2, citron, m.
Citronenbrannéwein, #7. 1, sans pl. (Distill.)
citronnelle, f..
‘
Gifronenbrot, #. 1, biscuit 7». de citron.
Gifronenfarbig, Citvonengeb, adf. et ado. citrin, qui est de couleur de citron:

Gitronengefäuert, adÿ. (Chim.) citrate.
Gitronentvaut,
nelle, f

n.1, s. pé

mélisse,

citron-

Gitronenmus, ». 1, marmelade f. de citron.
Gitronenfaft, n. 1, s. pé. jus m. de citron.
Gitronenfalz, #2. 1, (Ckëm.) sel m. citronnien.
Gitronenfäure, £ 2, (Chim.) acide m. citrique.
Gitronenfcale, j. 2, écorce f de citron,

” Cifronenfbeibe, f 2, rouelle F de citron.
Gitronenfoba, f 1, s.p£. sel #2. citronnien d’alcali minéral.
Citronemvafer, ». 1, s. p2. (mit Bucer), limonade, f

Gitrulie, f 2, citrouille,
Gibif, adj. civil; ado. civilement.

Gibitbebiente, Givilbeamte, m. 2, officier #.
CLviL.

Glaret, m. 1, s. pi. clairet, vin 77. clairet.
Gtarine, f 2, (Mus.) clairon,m.
Gtarinette,
2, (Mus.) clarinette, f. (énstrument.)

.

Grarinettift, m. 2, (Mus.) clarinette, f ; qui
joue de la clarinette,

Glaffe, f. 2, classe, f.; rang, m.; in Œlafien
abtbeilen, classer ; Abtheïlung in Glaffen, clas—
sification.
Gtafiter, 7e. 1°, auteur classique, auteur #2.
grec oz latin.
.

Clafifh, «dj. classique ; ado. classiquement.

27

Godenille, F 2, (His. nat.) cochenille, f (&n-

secte); mit Gochenille fârben, cocheniller.

Gocenillenbaum, #0. 1, -êume, (Bos.j cochenillier, #0.

Gochenilflenbab, nr. 1, -éber, (Teënt.) cochenillage, #7.

Goivn, #. 1*, cocon, 77.

Goco$baum, #. 1, Éume, (Bot.) cocotier, m.

Gvcoënuf, F 1, -Üffe, (Bot.) coco, m. noix f
de coco.

Gobicif, r. 1, codicille, 7.
Coffee. Voir Raffee.
Gpbobiren, ». &. 2, part. cobobirt : (Chim.)
cohober, distiller plusieurs fois.

Gobobiren, #. 1*, cohobation, f

Gôleftiner, #2. 1*, célestin, #e. (religieux de
l’ordre de St.-Benoit).
‘

Güleftinevin, j: 2, religieuse célestine, f
Gbleftinerorden, m.1*, ordre #2. des Célestins.

Colibri, #0. 1*, (Hist. nat. colibri, #2.

Gollationiven , &. &.%, part. collationirt : collationner.

Collecte, f 2, quête, collecte, eueillette, f
College, m. 2, coilègue, #.
Gollegial, adj. collégial ; ado. collégialement.
Gollegium, ». 1, p2. Gollegia, collège; (Ecoie)
+ Cours, #2. leçon, f

Goïfett, n. 1, collet, m.
Golonie, f 2, colonie, f

Golonift, m. 2, colon, m.
Goloquinte, £ 2, (Pharm.) coloquinte;

Goïorift, 2. 2, coloriste, m.
Evlorit, ». 1, coloris, #2.
Golumne, £ 2,({mprèm.) colonne, page, f ;
die gerube—, la page paire; die ungerabe —,
la page impaire ; eîn Sud in gefpaltenen Co:
fumnen, un livre imprimé par colonnes.
Cofumnentitel, m.1*, ({mpr.) Üitrem. courant.
Comet, #2. 2, (4stron.) comète, f.

Evmmanbdant, #7. 2, commandant #2. d’une
forteresse; —cines Hafene, capitaine de port.
Ecmmando, ». 1°, (Tact.) commandement;
détachement, 77.
7

Eommandoftab, #1. 1, -8be, bâton #7. de commandement.
Commende, f 2, commende, f
Evmmentden, #. 1", saucière, f

oo
| Gommenthur, #2. 1, commandeur, #.
Gtaufur, f. 2, fermoir, 72. (ber Büdber,
des li- Gommenthurei, f 2, commanderie, f
Glaufel, £ 2*, clause,f.

vres); clôture, f (ber Ronde, des moines).

Cravisymbel, ». 2, (Mus.) manichordion, #.
Glavier, n.1, clavecin, clavier,
7. ; bas Glavier fpiter, toucher le clavecin, jouer du
clavecin.
.
Elaviermacher, ». 1°, facteur #2. de clavecin.
Gtavierfpieler, m. 1*, joueur de clavecin, elaveciniste, m.
Etavis, f. 1, pl. Elavcs (Mus.) touche, f.
Grevifer, f. 2, s. pl. clergé, m.
|
Glient, m. 2, in, f. 2, client, 2. cliente, f
Glima. Voir Rlima,
Clone, f. 2, cloaque, égoût, m.
Glubb, #7. 1, Club,

Grubbift, m. 2, clubiste, #2.

Coadjutot, m2. sing. 1, pl. %, coadjuteur, #2.
DICT.

ALL.-FRANC.

Evmmerz, m. 1, commerce, 7».
Gommerzienvath, #7. 1, —âtbe, conseiller de
commerce; conseil »#. de commerce.

Commiffät, m. 1, commissaire, #m.

Eommifbäder, m. 1*, boulanger #. munitionnaire.
Eommifbrot, n. 1, pain #1. de munition.
Gommiffariat, n. 1, bureau de coramissaire;

commissariat, 72.

Gormmiffabrer, #2. 1°, (Mar.) armateur #2. en

course.

Gommiffion, f 2, commission, charge, f
Gommiffionnär, #1. 1, Commissionnaire, #.
Gomtmittent, #2. 2, commettant, 2.
Commode, f 2, commode, f
Gommunicant, #7. 2, communiant, 77.

|
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Cond

Gontnuniciren, &.

#.2*,

Corr

part.

communiciré :

(av. baben),communier ; — ».a. administrer,

donner le sacrement de l’eucharistie; communiquer.
.
.
Gombbiant, #2. 2, comédien, acteur, artiste

mm. dramatique.

n

Gomôbdiantin, £ 2, comédienne, f actrice, f

Gombbie, f 2,
Gomôbiengetfel,
Compagnie, F 2,
société, f
Compas, 20. 1,
boussole, £

comédie,
#2. 1°, affiche f de spectacle.
(Mézit.) compagnie ; (Comm.)
(Mar.)

compas #7. de mer 9

lit : faire des complimens de condoléance.
Condor, m. 1, (Hist. nat.) Condor, m, (oi
seau.)

Gonfeft, n. 1, confitures, f pz,
Gonferens, £ 2, conférence, f

Gonfisciren, +. à. 2*, part. tonfiscirt : confis-

quer.

Eongref,

27. 1, congrès, m.

Gonfervationsbrilte, f 2, conserves, f pl.

Gonfiftorialtath, #7. 1, the, conseiller de
consistoire, conseillerm. ecclésiastique,
Gonfiftoriuim, ». 1°, pl. Confiftoria, ob, -ien,
consistoire, 7x.

Gomypafbäusben, ». 1°, (Mar) habitacle, #2.

Eonfonant, m. 2, consonne, f
Gonftabelsfammer, £ 2°, (A ar.) Sainte-Bar-

Compañfirich, #2. 1, (Mar.) rumb, air #2. de

Conftabler, m#. 1*, Canonnier, artilleur, sx.
Confut, m#. 2, consul, #.
Gonfulent, #. 2, avocat m. consultant.
Gonfumtion, £ 2, consommation, f.
Conreftor, m. sing. 1, pe. 2, professeur m.

Gompafrofe, f 2, (Mar.) rose f des vents et
du compas.
vent.

GCompendium, #. sing.

1°, pe. 2, manuel,

abrégé, m.

Gompetens, f 2, compétence, f; appointement, m.
|
Crete, F2, sens pl. (Egi. cath.) complies,
pl.

Corpliment, », 1, compliment ; p4. cérémonies, façons, £ p£.;

GComplimente fdneiden,

be,

f

de

collège.
:
Gonterfei, . 1, portrait, m.
,
Gontingent, n. 1, contingent, #7.
Gonto, x. 1, (Comm.) compte, #2. auf Gonto

gcben, vendre, donner à crédit, à terme.
faire beaucoup de révérences , faire des - Gonfor
, Comptoir, ñ.1,(Comm.) comptoir,m.
bonnetades ; laffen wir bie Gomplimente bei
Gonéract, me. 1, conirat, 7.
Geite, trève de compliments.
Confract, Glicderiabin, adj. et adv. perclus,
Gomplimentenmader, me. 1°, complimenteur,
Paralytique.
faiseur #. de compliments.
Gontraft, #2. 1, contraste, mn.
Gomploft, ». 1. complot, m.
Evntrafiiven, &. n. 2%, part. contraftiré: (av.
Gotmponift, »2. 2, (Aus) compositeur, 7.
baben), contraster.
|
Comprefé, F 2, (Chir.) compresse, f
Gontrebande, £ 2, contrebande, f
Gommpref, adj. serré, pressé.
Contribution, £ 3, contribution, f_
Gondylien, À 2, pe. coquillages, #2. pe.
Convent, m1. 1, assemblée, convention, f;
Goncentriren, à. o. 2", part. coñcentrivt :
conMationafconvent, Convention nationale.
centrer.
Eonvention, £ 2, Convention, f contrat, acGoncentrift, ad. concentrique.
cord, traité, pacte, 7». stipulation, £
Concept, n. 1, minute, F brouillon, #1. ébauChe, F ; einem bas Concept vercüen, traverser Conventionggeld, ». 1, s. pl. Gonbentioné:
mine, 2, (Allem.) argent». deconvention.
le dessein de qn. ; einen aus bem
Goncept
brin:
gen, dérouter, désorienter qn. ; déconcerter

q.,

traverser qn.; lui faire obstacle ;
aus
bem Goncepte Éommen, se troubler,
se décontenancer, perdre le fil de son discours,
etc.
Conceptpapier,

Gonbentual, #2. 2, religieux #. conventuel.
Gonventuale, f. 2, religieuse f. conveniuelle.

Gopie, F 2, copie, f
.
Gopiren, +». à. 2*, part. copirt: copier.
Cvpift, m. 2, copiste, m.
2. 1, Papier #2. brouillon, orCcpulation, f. 2, mariage, m. bénédicL.
dinaire, de moindre qualité.
tion
f. nuptiale,
Goncirt, m. 1, (Mus.) Concert, #2.
.
ein Gon- Copuliven, ©. a. 2*, part. copulirt : marier,
cer geben, donner un concert
5 ins Concert
donner
la
bénédi
ction nuptiale.
geben, aller au concert.
Gvralle. Voir Roralle.
Concertfänger, Concertfpieler, 27.
1”, (Mus.) Cordon, 2. 1*, (Wiit.) cordon
m. de troupes.
Concertant, #3.
Corduan, #2. 1*, 5. pe. cordouan, maroquin,".
Goncrvtfängerin, Goncertfpieferin,
F2,
(Mus
.) Corduanmacber, #2. 1*, cordouanier,
Concertante, f
7.
Gotnet, m. 1, (Milit.) cornette, f.
Goncilium, ». 1°, pl. Concilien,
concile,
72.
Gvrnuf, m#.2, compagnon #7. imprimeur qui .
Gonciave, r. 1°, sans pl, conclave
, #.
n’a pas encore postulé.
Goncorbans, F2, concordance,
Gorporat, #2. 1, (Witit.) Caporal, m.
Goncordat, ». 1, Concordat, #2. f

Goncubinat, mm. 1, COnCubinage,

GR,

eos,

Goncubine, £ 2, concubine,
1

confiturier,

7e SEng.
m.

1°, plur.

72.
2, confiseur,

Gonboliven »., 2. 2°, (av.
baben), part. condo:

Correct, adj. Voir Seblerfrei,
Gorrector, 77. sing. 1, plur.
correcteur, 7.

2, (Imprim.)

Gorvectur, £ 2, (Imprim.) correction j: des
épreuves ; bie erfte Gorrectur lefen,
dégrossir
l'épreuve,

Gorrecturbogen, m. 1°, (Zrprèm.) épreuve,
f

Cube

Car

2“
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Gorrefpondent, m. 2, correspondant, 72.

| Eucumer. Foir Gurte,
Eujon, #. 1, coïon, coquin, m.
Gujonniven, ». &. %, part. cujonnitt : coïontéfponbirt : correspondre, être en corresponner.
dance.
. Eur,
Gvrrigiven, ».a&. 2*, part. cortigirt: corriger ; ment,F2,7. (Med.) cure, guérison, f ; traite.
{{mprim.) revoir 1es épreuves.
Guratel, F 2, curatelle, f
Gorfar, m. 2, corsaire, pirate, 72.
Guvatot, m. sing. 1, plur. 2, curateur , #.
Gorfett, n. 1, corset, #.
Guriven, o. &. 2°; paré. cuvirt: guérir.
Courier, m. 1, courrier, 7.
Gurvende, f 2, pauvres écoliers m. pi. qui
Couvert, 2. 1, couvert, m.
chantent dans les rues.
Gravatte, f 2, cravate, f
Eurrenf, adj. et ado. courant, qui a cours.
Gveatur, f 2, créature,
Gurrentgeld,
p4. argent m. courant.
Grebengen, ©. a. 2°, part. crebenat: buffeter, Gurventihriff, #2. 1,5.
2, coulée, F
essayer, goûter les mets avant de les préGurrentiüler, #2. 1*, écolier #2. qui pour son
senter.
entretien est obligé de chanter dans les
Grebenjer, m. 1*, échanson, #2.
rues ei de demander la charité.
Grebensteller, #2. 1°, soucoupe, f
Curfmied, rm». 1, (Mélit.)
#. expert.
Evcbengtift, 72. 1, buffet. dressoir, 77. cré- Gurfiren, ©. #. 2°, part. maréchal
cuvfirt : avoir cours.
dence, f
Gurfiv, ua. (Imprim.) italique.
Grebit, m. 1, crédit, #2. ; considération,
Curfibfrift, f 2, (Imprim.) caractère m.
Gortefpontens, £ 2, correspondance, f

Gorvefpondiren, &. 71. 2°, (a. baben), part. corz

estime, autorité, f; — geben, faire crédit.
Grebitbrief, #0. 1, lettre Z de crédit.

Grebitib, n. 1, lettre f de créance.

Greditiven, ©. à. 2%, part. crebitirt: créditer.

italique ; italique, f
Guftos, m. sing. indécl.; plur.
(Imprim.) réclame, f

Guftoden,

Gylinder,m. 1*, cylindre, m.
Greole, m. 2, créole, m.
Gvlinbrifh, adj. et ado. cylindrique.
Greolin, f 2, créole, f
Gymbel, f 2, (Mus.) eymbaie, f
|
Criminal, ad. criminel; ado. criminellement. Cymberfchläger, #1. 1°, (Hus.) cymbalier, m.
Griminalgerif, 7. 1, tribunal m. criminel ; Evniter, #0. 1°, cynique, m.
dustice f criminelle.
Ginifh, adv. cynique.
riminalfaden, F p2. 2, affaires f: p2. crimi- Evpern, ». 1°, nom pr. Chypre, f
nelles.
Gipreffe, £ 2, cyprès, mm.
Grucifir, #. 1, crucifix, m.
Gzar, #1. 2, Czar, m.
Gubebe, f 2, (Bot.) eubèbe, f ; raisin m». de Gavin, £ 2, czarine, f
Damas.
Gzavomwib, m7. 1, fils mn. de czar.

SSD, quatrième lettre de
LÉ l'alphabet, n. (Mus.) ré, m.

QE

D

JS

Da, adv.là; y; 0ù, que;. mer

JR

gebt—?

LD
Mi

=

TAC

Se
ÿ

5

%

PT {

Ls

mub c8 bleiben, il faut que cela soit ainsi, que

l'affaire en demeure là, il faut s’en tenir à;

mer —? qui va là? qui

id bin aud vabei gewefen, jy élais aussi pré-

est là? (Guerre) qui vive? —
und bort, bier und —, çà et
là; par-ci, par-là;— baben
Sie 1008 Sie fuden, voici ce que

partie; gunâdft —, tout proche ; tout près;

vous cherchez; — faben Sie Sbr

sent, jy ai aussi assisté; id toill mit dabei
fein, j'en veux être aussi,

je

serai de la

e8 wav nabe — , peu s’en fallut; wir find gang
naÿe —, nous y touchons ; e8 bleibf—, «8

Bud, tenez, voilà votre livre;
bas Bud ba, Ce livre-là; le livre

mag babei bleiben! soit! passe! je le veux bien ; j'en suis content ; man muf e8 babei be:

que voilà ; —bin ich, me voilà; —

twenben faffen, il faut y acquiescer ; rva8 babei
gu bemerfen ift, ce qu'il y à à observer; «

find fie alle beijammen, les voilà tous ensemble;
bier flanb id, ba flanbft bu, j'étais ici, tu
étais [à ; maë will viefer Menfh -—2 que veut
cet homme-là ? id) merde gleidh mwieber ba fein,
id bin gleid wieber —, je reviendrai, je
serai de retour à l'instant, dans un mo-

ment; 160 —? où donc? — ft fie, la voilà ;
— if Sbr Vas,

bier tft meiner,

place, ici la mienne; —

voici votre

unten, là-bas; —

fein, être présent ;.exister ; nicht ba fein, étre
absent ; ift er —? est-il la? ja et ift——, oui,
il yest; id till in ein Lanb veifen, da {oz 10)
mid niemand fennt, j'irai dans un pays où
personne ne me connait; von —, de là; aïs
man von ba abreifte, au partir, en parlant de
là; 6a6 ift nidt mabr vas Sie ba fagten, ce que
vous disiez-là n’est pas vrai; waë ivirb da aus

mir werden? que deviendrai-je alors ? — fol

fon Math werden, on y remédiera; on y
trouvera bien un remède; on y pourvoira ;
— fiebt man bie traurigen Rolgen einer flechten
Œrgiebung, voilà les suites funesies d’une
mauvaise éducation ; taë fagt er —, que dit-il
Ta? — baben Sie etives Scènes angerichtet, vous

avez fait là une

belle affaire; e8 vergebt

Fin Sag, da et nicht ivgend ein qutes TBetÉ tbut,

il ne passe pas un jour qu’il ne fasse qqe.

bonne action ; wer ba will, quiconque veut;
befdämtba fteben, être tout honteux; — foi
man immer gleid gufpringen enn er befieblt,
il s’imagine qu’on est là uniquement pour
le servir.
Da, conj. lors, alors que, lorsque, quand,

comme, puisque ; — doc, tandis que, bien

que, encore que, quoique, au lieu que;
er fi verbeirathete, lors de son marigge;
dem Augenblite —.., au moment que...;
ich ifn fab, lorsque (quand) je le vis; —
© Gadhen fo fteben, les choses étant ainsi; —

—
in
—
die
er

mid gewabr wurbe, lorsqu’il m’aperçut 5 — id

“einmal bier bin, fo bleibe id, puisque je suis

ici, jy reste; — ex boch weif ba, sachant
bien que,

joignant; conj. aussi, avec, outre cela; —

etc.;

man firaft mit,

ba id bod

bleibt —,

il y insiste, il y persiste ; ilen

veut démordre ; wa8 ift babci gu tfun ? qu'y a-

t-il à faire? que faire? que faut-il faires
quel parti prendre ?

‘

Dad, n. 1-ûder, (dim. Dächelhen, Dädlein,
n. 1*), toit, m#. couverture, f comble,
(Hin..) toit (auf einem Sdadte, sur un filon);
(Faucon.
dos m.; flaes ob. gebridtr8 — toit,
comble plat ox Surbaissé, écrasé; fpisigé
—., toit pointu oz en pointe; béngiges —, toit
en potence; gmweibängiges —, toit à deux
égoûts; vieffeitiges
—, toit en patte d’oie;
Legelfôrmiges —, toit rond ; gebrochenes fran:

abfifhes —, comble coupé, brisé ; comble à
mansarde; — einer Mauer, chaperon; fi
lange cite dbeë Dates, long-pan; ein no un:
gebedtes —, Dadgefperre, un comble; ein ges

dedtes
— , un comble surbaissé;
auffeéen,

metire,

bas Dad

poser le comble ; ein Ge

bâube unter Dad bvingen, couvrir une maison;
ein Da übergeben, befteigen, faire la recherche d’un toit; ein Gebâube in Dad und ad

exbalten, tenir un bâtiment clos et couvert;
unter bem Dache wobnen, être logé près des
tuiles ; mit jemanben unter einem Dace ivob
nen, habiter la même maison avec qn.;
einem Dad und Rad geben, loger qm:; «
bat iweber Da nod Bad, il n’a ni feu ni lieu;

prov. ba ift aleid Feuer im Dade, il (elle, on)
S’emporte aisément; il a la tête près du
bonnet ; einem fteté auf oem Dacée fein ob. figen,

veiller qn. de près; einem etvas auf baëDad
geben, donner sur les oreilles à qn.; ein @per:
ling in ber Gand ift beffer als eine Eaube auf dem
Dade, un tiens vaul mieux que deux iu

lauras, mieux vaut Poie dans la main que le

faucon qui vole.

DadbarÉen, m. 1", semelle, f racinal m. de
comble.

Dahdeder, #. 1°, couyreur, #.
Dadhen, ©. à. 2°, ein Pauë —, couvrir une
maison; eine Mauer —, chaperonner un mur.

nids begangen babe, on me punit quoique je Dadente,
N'aie

£ 2, (Hist. nat.) petit grèbe,

foliteff, tu ris lorsque (tandis que) tu devrais

TBetferfabne, TBindfabne,

rien fait; bu ladft, da bu bo

meinen

pleurer.

PDabri, «de. y, a cela, à cette affaire; près,
auprès, chez, proche, tout proche, près,

petit colimbe, m.

Dadfabne,

rouetle, f

.

2, gi-

Dabfenfter , ».1*, Dablod, #2. 1,-5der, lucarne, f

Dächs

Dadbsjagb, F 2, chasse f du blaireau.
Dadfparren, m. 1*, chevron,m.

Dachfeuftersiegel, #.1*, tuile F lucarnière.

Dadfette, Dacbftublfeite, F2, (CAarp.) panne,
travée de comble;

pièce # de bois sur la-

Dadfpite, f 2, Dacbforft, m. 1, —drite,
faite,

quelle portent les chevrons d’un batiment.

Dabflehte, f 2. Voir Damoce,
Dacbfürmig, adj. en forme de toit, de comble.
Dabforft, #2. 1, Dadfdrite, £ 2 faîte, f comble, sommet #. du toit.
Dabgefhof, ». 1; étage m.en galetas, mansarde, f; ex tvobnt im Dacgefdofie, il loge
dans les mansardes.
|
A

Dabaclunfe, ». 1, corniche f de couronnement.
Dacbgefperre,
d'un toit.

».1, comble,

m. charpente f

Dadbafen, m. 1*, crochet m. de couvreur.
Dadbammer, m. 1*,-âmmer, (Couvr.) grelet, marteau #7. de couvreur.
Dadbolz, n.1, —-ôlger, bois m. de faite.
Dachéammer, f 2*. Voir Dadÿftube,

DabÉeble, f 2, nouet, m. et f gèze, m.

Dadhlatte, f 2, latte, f
Dacbteiter, f 2*, échelle £ de couvreur.
Dachloh, n. 1, -Gder. Voir Dadfenftcr.

Dadmarbder, #7. 1*, fouine, £
Dabmons, 7. 1, Dafledte, F 2, mousse f
des toits.

. Dadmtüble, f 2, moulin #7. à vent placé sur
le comble d’un bâtiment.
Dadnafe, f 2, Giebelfenfter, 2. 1°, lucarne
faitière, lucarne flamande, lucarne £ demoiselle.
.

Dabifnung, f 2, œil». de bœuf, œils p2.
de bœuf,
Dadrabm. Poër Dadftublfette,
Dadredt, Voir Sraufredbt.

.

Dadrinne, Traufrinne, £ 2, gouttière, cornière, f Chéneau, égoût, #.

Dacbrôbre, f 2, descente, f ; canon 7». de
gouttière.

;

Dadé, m. 1, (dim. Dübsden, Dächélein,
Dädfel, #. 1*), blaireau, taisson, #7.
Dabébau, m. 1, terrier #72. de blaireau.
Dadébeit, #.1, (Tonn.) aissetie, esselte, hachette, f
Dibféämmel, #2. 1°. Voër Sthemel.

.

Dabfierer, me. 1*, ardoise pour les toitures,
argile f tégulaire.
.
Dadfbindel, f 2*, bardeau, aisseau, m.
échandole, f
Dacbfbivelle, f. 2. Voir Dachbalten.
Décbfel, m7. 1°, (Tonn.)aisseite; (Ckarp.) herminette, erminelie, £

Dasfalle,

f 2, piège, me. irappe { pour

f. comble, sommet #2. du toit.
Dacdsfchivarte, 1.2, Dathsfell, n. 1, (CAass‘ e)

peau 7. de blairean.
Dabsfhiveif, 2. 1, (Chasse) sang m. de blai-

reau,

Dacbftein, 7. 1, luile, f.; (Méne) roche f
qui constitue le toit d’une couche.

Dadfiroh,
gui,Dm.
Dadftube,

». 1, chaume, f.; — von
‘
? .
F3
Preggen,
f 2, mansarde, f galetas, rm.

chambre f en galetas.

Dadftubl, m2. 1, -üble, comble, faitage, 2.
ferme, f.
Dabftubifette, f. 2. Voir Dacfette,
‘
=
Dacftublfäute, € 2, jambe f de force; arbalétrier, m.

Da, m. 1, mêche, £
Dadfel, F 2*, coup, soufflet, #2. ; claque, f
Dacbteln, &. à. 2°; einen —,

soufileter qn.

Dacbtraufe, £ 2, égoût, m. gouttière,

£ bat-

tellement, +. séveronde, subgronde, f
Dabtraufensiegel, m. 1”, tuile Ff gouttière,
battellement, #.
Dadung, f 2, couverture f d'un toit.

Dadhivert, ». 1, toit, m. toiture, f
Dahsiegel, m. 1*, tuile, f

Dactblifh, adj. dactylique 3 bactylifher Vers,
vers dactylique.

Dactylus, m. 1, (Bersfuÿ lang Eurs, Éuxz), dactyle, 2.

Daburd, «dv. par là, par, y; — gebt der Yeg,

Cest par là que passe le chemin, le chemin
passe par là ; Taffen Sie Gid badurd verfübren 2
est-ce là ce qui vous séduit? ex bat fit baburd
von feinem orbaben abbringen laffen, par ce
moyen on l’a détourné, il s’est laissé détourner de son dessein.

Dafan,

conj. si, en casque; pourvu que;

moyennant que; en tant que; — nidt, à
moins que ; — ex nidt will, s’il ne veut pas ;
— er fommt, pourvu qu'il vienne ; — ex nicht
eimvilligen follte, en cas qu'ilne consentit pas.
Dafür, adv. pour cela, à cela, en récompense,
en échange, en revanche, à la place de qch.;
—— {ft fein Rraut gemachfen, il n’y a pas de re-

mède à cela; id fann nidts

—,

ce nest

pas ma faute ; id laffe Sie bafüx forgen, je vous
en laisse le soin ; — mag et forgen, c’est son

affaire d’en avoir soin ; @ie baïten ifn füc veich,
bafür baïte ic ibn nié, vous le croyez riche,

je ne crois pas qu’il le soit; — gâbe id Feinen

Peller, je n’en donnerais pas un sou; Gi: baz

prendre les blaireaux.

Dacbhéfänger, m. 1". Voir Dachebunb.

Dadsfctt, Dabsfhmals, ». 1, graisse, axonge
f. de blaireau.

261

Dafi

|

Oachsgraben, n. 1°, fouille £ d’un terrier de
blaireau.
.
Dabsgrau, adj. gris de blaireau, de taisson.

Dasbaube, f. 2, (Chasse) bourses, f. pl.
Dadébund, m. 1, (Chasse) chien basset; terrier, m.
Dâbiin, f. 2, femelle £ du blaireau.

bin bas Hieber, meine Urgenei ift gut —, vous
avez la fièvre, Mon remède vous en gnérira ;

id bin bi gut bafür, je Ven réponds ; er will

nidt bafür angefeben fein, geiten, il ne veut pas

passer pour cela; à gébe nié mebr al gebn

balt —, je n’en donne que dix écus ; ex bat

biefen Gebler, aber bafür beligt er verfhiebene
gute.Gigenfdaften,

il a ce défaut,

mais en

revanche, en échange il possède plusieurs
bonnes qualités.
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Dabi

9

Dama

Dafüir-balfen, &. a. 1, bielt bafir, bafürgebalten :
estimer, juger, penser, tenir, croire.

y conduit; — blüben, mwelfen, se flétrir, se

Dafürbalten,

de l’engager à ; — babe ic e8 nie bringen En:
nen, je n’ai jamais pu y réussir, y parvenir,

#. 1*, opinion,

Dagegen, ado. au
comparaison de;
en récompense;
ben Sie bagegen gu

f; sentiment,

contraire ; auprès de, en
en échange, en revanche,
conj. au lieu que; r0a8 Gaz
fagen ? qu’avez-vous à ob-

jecter, à dire contre cela? id babe nidts —,

jen’ai rien contre; id bin —, je m’y oppose ;
— balten, nebmen, Comparer; — banbeln,
contrevenir; biefes aus ift febr fdôn, alle
Übrigen find nidts — , cette maison est très

belle, les autres ne sont rien en comparaison ; —ift Sbr Uebel Étein, votre mal est

petit en comparaison ; er fat mir ein Geméloe

dagegen gegeben, il m’a donné un tableau en
échange ; er fente iÿnt einen Degen, dagegen
erbielt er von iÿm eine fdône Dofe, il lui a fait

présent d’une épée, mais en revanche il a
reçu de lui une belle tabatière,

Dabeim, ado. chez soi, chez lui, chez elle,
etc. ; au logis ; — bei mir, dans ma patrie;
— fein, bleiben, être, demeurer chez soi, au
logis.

.

Daber, ado. de là, en, par à, par où; conÿ.
c’est pourquoi, voilà pourquoi, à cause
de cela, par là, par conséquent, donc, ainsi,
ergo; baber [lie id, d’où je conclus;
Éommt er von Berlin? ja er fommt —, vient-il
de Berlin? oui il en vient; — fann er nidt
Éomten, ilne peut pas venir de là, de ce côté1; — find bie bürgerlihen Ariege entftanben,

de là sont venues, nées les guerres civiles ;
er ift Sbr Bater und baber müfjen Sir, c’est

votre père, et dès lors, par conséquent vous
devez, etc. ; id vermuthe e8 baber roeil, je le
présume, parce que ; big baber bin i@ gefunb,
je me porte bien jusqu'ici, jusqu’à présent ;
— fobren, aller, venir, passer en voiture,
en carosse ; — fliegen, fliefen, s’approcher
en volant, voler, couler vers; — geben, aller, marcher, s’approcher en marchant ;
— prangen, flugen, se donner des airs, faire
parade, figure; er gebt wie ein Settler —, il
ést fait comme un gueux; bañer Dinten, bip:
fen, s'approcher en elochant, en sautant ; —
fommen, s’avancer, approcher; bie-SBellen
raujden —,les vagues s'approchent, roulent
avec bruit; — laufen, rennen, acconrir ; —
fdbleichen, wanfen, s'approcher en se traînant,
en chancelant ; — ftoimmen, fegeln, s’ap-

procher à la nage, en faisant voile,
Daberum, adj. aux environs.
Dabier, adv. ici, en ce lieu.

— Fomme id in mei:

tem Leben nidt imieber, je n’y retournerai
de ma vie; man ift babin einig gemorben
bof,

on est convenu

que,

etc.;

meine

gu bringen, tâchez

en venir là ; id will e8 babin bringen baf, je
ferai en sorte que ; id till e8 fon babin brin

gen, j'en viendrai bien à bout; babin fat ifn
die Liebe gebract, c’est l'amour qui l’a porté

à cela; bie Seit gebf —,

le temps s’enfuit,

— ellen, se passer vite, s’envoler ; bie turn:

ben eilen fnell
s’écoulent bien
givben, passer,
(vor Sdiwäde),

—, les heures se passent,
vite; — fabren, geben, laufen,
s’en aller; babin fallen, finfen
tomber de faiblesse, se lais-

ser tomber; — gebn, livrer, abandonner;
— geben, Se passer,

mourir;

id gebe babin

obne inde, je meurs sans laisser d’enfants;

fie Oaben ibren £obn babin, ils ont reçu leur
récompense; — raffen, enlever, emporter ;
—— teifen, emporter; — féeiten, mourir,

décéder ; — fémadten, languir, tomber en

langueur, mourir de langueur ; — fein, être
perdu ; alle meine Hoffnung ift babin, toute mon
espérance est perdue, anéantie ; — ftchen,

être incertain ; — ftellen, ne point décider,
laisser là; — fferben, mourir; — fiirgm,

tomber avec précipitation, se précipiter; —
tradten, tâcher de; — imel£en, se flétrir; —rv:
feu, jeter là; — gielen, tendre, viser à, elc.

Dabinaus, «dv. de ce côté-1à, par-Ià.
Dabineir, ado. là-dedans, ci-dedans.
Dabingegen, conj. au lieu que,

par contre.

Dabinten, «de. derrière, en arrière ; — bleis
ben, rester derrière, en arrière ; oeit —, loin
derrière.

Dabinter, adj. derrière , 1à derrière , là dessous ; id will fdjon babinter ber fein, j'en aurai

Soin ; — muÿ ex flecen, c’est là derrière qu'il
doit être, qu'il se sera caché ; — bâtte id 8
nidt gefudt, je ne l'aurais jamais cherché
là derrière ; i® toill fon babinter Eommen, je

découvrirai cela, je saurai ce qui en est,
j'éventerai le secret, le complot, la mine ;
was ift —? qu'y a-t-il là derrière? «@ fhedt

étoaë —, il y a quelque chose de caché, il y

a quelque chose là dessous, il y a du louche,
il y a là du mystère, il y à anguille sous
roche; — ftedt cin Geheimnig, il y a un des-

sous de cartes dans cette affaire; prov. man
fut niemand binter der Sbûr, tvenn mon nidt
felbft babinter geivejen ift, on juge des autres par
soi-même, on mesure les'autres à son aune,

Ou ne Scupçonne guère les autres que de ce

dont on serait capable soi-même ; — $er

abin, ado. là, par à, y ; bi8 —, jusqueslà; ebenoabin, là-même ; — muf man treten
Um efvas gu feben, c’est là qu'il fant se pla-

cer pour voir qch.;

faner ; fuden @ie ibn babin

Meinung

gebt —, tel est mon avis; gebet —, allez-y;

fein, être après, poursuivre.
Dabimvärts, adv. de ce côté-là.
Dablbord, ». 1, (Mar.) vibord, f.
Dablen, #. 7». 2°, plaisanter, babiller, caqueter, dandiner, badiner.

Dablen, n. 1*, babil, Caquet, badinage,m.

Doblhans, Dablmab, m. 1, patelin, patelineur, badin, #.

Voir Liegen.
id) Gin nidt babin gcfommen, je n’y suis pas Daliegen, a.
d'alors; She vamaliges Ber:
c VENU; ber Beg fübret —, le Chemin y mène, || Damalig,
fprecen, la promesse que vous fites alors.

Damm

Damp
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Damalé, ado. alors, dès-lors ; lors de. ; —

butdbrecen , uréteden, ouvrir , rompre,
waren beffere Beiten als jeét, les temps d’alors
couper, percer une digue ; ten Damm
eineg
étaient meilleurs que ceux d’aujourd’hui.
Slufes auébeffern, réparer la chaussée d’une
Datascencr, me. 1*, damas, #2. ; diefer Sébet ift
rivière.
rein wabrer — , ce sabre esi un vrai damas.
Dammbrud
,m. 1, -üde, rupture f d’une diDamascenerarbeit, F 2, damasquinure, dague, d’une chaussée ;(Chér.) périnéocèle,
2.
masquine, f ouvrage rm. damasquiné.
Démmen, ». &. 2°, pratiquer , construire,
DamascenerÉtinge, f 2, lame f de Damas,
faire, élever une digue, une Chaussée;
arDamasciven, ». à, 2*, damasser (Leinwand, du
réter (bas Waffer, l’eau) ; étouffer.
linge) ; damasquiner (Maffen, des armes).
Dammerde, Bauerbde, Geividserde, £ 2, terre
Damaëcirer, ».1*, damasquineur, #2.
Æ propre pour les digues, destinée pour les
Damascirung, £ 2, damassure, damasquidigues; humus, #7. (Hydraul.) dame, f.;
nure, f.
(Jard.) terreau, m. terre f. noire, franche,
Damaft, m. 1, damas, m. ; gmeifarbiger —,
commune,
damas de deux couleurs ; batbfeibener —, da- Dämmerig, «dj.
un peu obscur, sombre, enmas Caffard; auf Damaftart weben, damasser.
te Le clair et Fobscur; entre chien et loup;
Damaftarbeit, Bilonirferei, F2, damassure, f <6 tirb fon —, il commence
à faire noir ;
Damaften, «dj. de damas, damassé ; bamae6 tar no ein wenig —, il y avait encore un
ftencs Bett, lit de damas ; ffe bat vivle damaftene
peu de crépuscule.
‘
Sellectüder , elle a beaucoup de servieltes Dâmmen, +. 2. émpers.
2", (av. baben),
damassées.
poïndre, il point; «8 bmmert fon, der
Damaftieinvand, £ 2, linge m. ouvré ox daag, ber Sorgen bémmert fon, le Jour com-f
massé.
mence déjà à poindre, à paraître ; il fait,
Damaftweber, Damafhvirler, ». 1°, ouvrier
petit jour ; c8 féngt fon an au —, 5er Abent:
m. en damas.
bâmmert fon, il commence déjà à faire:
Dambod, m. 1, -ôde, Dambivfh, ». 1, daim
brun, la nuit approche ; bmmernde Soffnung ;
m. mâle.
rayon d'espérance,

Damboctéalb, n. 1, -ber, petit #2. mâle du
daim.

Dambrett, ».1, -ctter, damier, tablier, m.
Dame, F 2, dame, f ; (aujeu des échecs)
reine , dame, f.; eineDame ton Stand, dame
dé qualité; fie fpielt bie—, die grofe —, elle

fait la dame,

a grande dame ; —

fpicten,

jouer aux dames ; (Jez de cartes.) eine Dame
wegiwerfen , écarter une dame; Goeur Dame,
la dame de cœur.
.

Damenfpiel, ». 1, jeu de dames, damier, 72.;
ctiftein Freund vom —,

il aime

le jeu de

dames, à jouer aux dames.
Damenfbieler, #. 1°, joueur 57. aux dames.
Datnenftein,.m. 1, pion, me.
|
Damgeif, f. 2, Damtbier, n.1, DambirfhEub,
f: 1, -üte, daine, femelle F du daim.
Dombirft, Shaufethiv(h, m. 1, daim,m.
Dümifd, adj. tout troublé, étourdi, insensé.

Datnif, ag. par là, par ce moyen, en, de cela;

avec; afin que, pour, pour que, à ce que ; —

ivirb er nichts auéricten, il ne réussira pas par
ce moyen-là; — oil id fo viel fagen baf, je veux

dire par là que; nur ber —!

donnez tou-

jours ; eh bien, donnez; nur beraus 7, expli-

Quez-vous seulement; e8 if aus —, c'en est
fait, c’est une affaire finie ; feien Sie bamit zufrieben, contentez-vous de cela ; — er e8 tbut,

Démmerung, f 2, crépuscule m. du matin ;
aube f du jour ; point,#. pointe f du jour;
déclin #:. du jour ; brune, f; in et —, €ntre
chien et loup.

Dämmerungsfalter, Démmerungéboger, Mbensbogel, sn. 1*, —dgel, (Hist.
nocturne ; Sphinx, #2.

nat.)

papillon

Dämmerungétreis, #1. 1, (Pkys.) cercle m.
crépusculaire; bie Œiefe dre Démmerungéfreifce,
abaïissement du cercle crépusculaire.

Démmerungslidt, Dimmertidt, ».1, -idter,

‘ lumière f crépnseulaire. ‘

Démmerungsgeit, f. 2, temps m». du crépuscule ; gur —, sur la brune,

Dammgegend, F 2, (4nat.) périnée, m.
Dammgrube, À 2, (Fond. de cloches) fosse, f
Dammbols, ». 1, -dlger, (4réi2i.)refouloir, m.
Dammläufer, #72. 1°, (Kar.) dame-lopre, #.
Dammfblagaer, f 2°, (4nat.) artère f. du
périnée.

Dammiveg, #2. 1, chaussée, f
Damypf, #7. 1, -ämpfe, fumée, vapeur, exha-

laison , f. asthme, m.; (Vét.) pousse;
pointef de vin ; étourdi, écervelé, #.; biefe
Speifen verbreiten angenebme Dâmpfe, ces mets
répandent des vapeurs agréables; er bat einen
—, il est en pointe de vin, il est gris, un

peu gris.

.

pour qu’il le fasse; — ide Eurz made, pour
abréger, pour être court, pour le faire court;
— et nicht fait, de peur qu'il ne tombe.

Dantpfauflôfung, F2, solution F. vaporeuse.
Dampfbad, n. 1, über (Med.) bain m. de va-

de terre; turcie, f; quai, #.; jetée, f:;
(Mar) banc m. de sable ; (Fact. d'org.) tra-

brauchen, prendre un bain de vapeur.
Dampfen, w. 7. 2”, (av. baben), fumer; exha-

Damm, #2. 1, -âmme, digue, chaussée; levée
verse; (Min.) chaussée f. de cendre mouillée ; (4nat.) périnée, m2.3 einen Damm madyen,

auffübren, aufwerfen, faire, construire, pratiquer, élever une digue ; einen Damim sffnen,

peur; étuve humide; (Chëm.) distillation
f par Veau bouillante; ein Dampfoa ge:

ler, jeter des vapeurs ; jeter de la fumée,

des exhalaisons ; exhaler, répandre une fu-

mée, des vapeurs.

Dümyfen, ». a. 2°, (Cuss.) mettre à l’étuvée ;

Dant

Dant

faire une étuvée, une daube; amortir, étouf-

für meine Dienfte? est-ce Ià la reconnais
sance de mes services ? baë ift mein —, voilà
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fer, éteindre ; assoupir, apaiser ; aflaiblir ;
(Bscr.)tenter ; (Peint.) exfumer, effumer (bie

$arben, les couleurs);

eine Geige —, metire

la sourdine à un violon ; eine Seucrébrunft
—,
amortir un incendie, éteindre un embrasement ; das Reuer, die Dige der Sugend —,

amortir les feux de la jeunesse.

.

Düémyfer, me. 1*, (Mus.) sourdine, f; éteignoÏF, 71.

_-

Daimpfgitter, ». 1°, (Mar.) caillebottis, #.
Dümpfig, Baudbläfig, adj. poussif; ein bâmz
pfiges Pferb, un cheval poussif.
Dômpfigéeit, £ 2, (Vet.) pousse, £

Dampféoble, f. 2, fumeron, #7.
Darnpffugel, F2, (PAys.) éolipyle, m.; (4rtill.) poire f à feu.

Dampfind, n. 1, 0er, soupirail, #.
Dampfmalhine, j. 2, machine à vapeur ;
pompe f. à feu.
Dampfmeffer, 27.1*, (Phys.) élatéromètre,».

Dampfnine, F 2, (Mén.) camouflet, #.

Dampfnubdel, f. 2”, (Cuis.) sorte de pâtisserie
f faite de farine, de lait et d'œufs.
Dampftiegel, m2. 1°. Voër Brumméteifel.

Démyféopf, m. 1, -bpfe, étouffoir, #1.
Dämyfung, À 2, Dämpfen, ». 1°, étouffement,
affaiblissement, #7. ; suppression, / ; adoucissement, amortissement , #2. ; extinction,
{; (Eser.) tentement, #1.

.

Damtbiev, ». 1, daine, f
Damwitb, Damwilbbret,». 1, gros gibier,
haute venaison, £

Danrben,

ado. tout près,

tout

proche,

ma récompense; voilà le grand merci que

j'en ai ; man Éann ibm nichte gu Dané thun, on
ne saurait rien faire à son gré ; «8 ift mir gu
Dant begablt iworben, j'en ai été payé
à ma

satisfaction, j’ai élé satisfait du paiement ;
cinem Dan£ für ctivas wiffen, einem etroaë Dant

iwiffen, savoir gré à qn. de qch.

Danfadreffe, £ 2. Voir Dantfdrift.

Danfaltar, m.1, -altäre, autel 7. des sacrifices, des louanges.
‘
: DanÉamé, ».1,-êmtec, office mr. des louanges.
Danfbar, adj. reconnaissant, sensible à...
adv. avec reconnaissance , gratitude; —
fein, fid) banfbar begeigen,

bemeifen,

être, se

montrer reconnaissant.
DamébarÉeit, f 2, reconnaissance , gratitude, f

Dantbarlid, ado. avec reconnaissance, avec

gratitude.
Dantbefliffen, adj. reconnaissant, empressé
d’être reconnaissant, de témoigner sa re-

Connaissance; Sbr banÉbefliffenfter Diener,
votre serviteur très reconnaissant.
Danfbefliffenbeit, j. 2, reconnaissance, f; empressement #7. à se montrer reconnaissant,
à témoigner, exprimer sa reconnaissance.

Danébegier, DanÉbegierbe, £ 2, desir mm. de
témoigner sa gratitude, sa reconnaissance.

Danfbegierig, adj. qui desire témoigner sa
reconnaissance, qui est plein d'envie, qui
s’empresse de témoigner sa reconnais

sance; qui desire qu’on lui témoigne de la

tout atienant; à côté; aussi; en même
reconnaissance.
temps; outre Cela; id wobne gleiÿ —, je Danfbrief, m.1, lettre f de remerciments,
demeure tout près, tout attenant; er bat az
d’actions de grâces.
neben gefdoffen, il a tiré, donné à côté ; er ift Danfen, 2.7. 2°, (av. baben) remercier
(ei:
ein Sudbänoler, treibt aber aud den Lebertanbel
fem. für efwas, qn. de qeh.); rendre grà—, i est marchand de drap, mais il fait
ces (à qn. de qeh.); reconnaitre, récomen même temps le commerce des cuirs.
penser ; rendre le salut; id bante Sbnen, it
Danebrogéorbe, #2. 1*, ordre #2. de Danedan£e Sônen taufendmal, je vous remercie, je
brog (en Danemarck).
vous rends grâces, je vous rends mille grà-

Danebrogäritter, m. 1*, chevalier m. de l’ordre de Danebrog.

-Danñieden, «de. là-bas.

.

Danieder, ado. à terre, par terre 3 — beugen,
accabler; — fallen, tomber ; Éran£ banieber

ces, je vous remercie mille fois, je vous fais
Mille remerciments ; cinent etivaë au banËen
baben, avoir des obligations, être redevable,
être obligé à qn. de qch., devoir qch. àqn.;
er bat Sfnen das Leben,

fein Gi

gu —, il vous

liegen, être malade au lit; être alité; —
fdlagen, abattre, décourager.
DanË, m. 1, remerciment, m.; action de

a obligation, il vous est redevable de la vie,
de sa fortune; c’est de vous qu’il tient sa
fortune; tante biré Goti! Dieu te le rende!
Sie baben nidt Urfache gu —, Gie dürfen nidt

un remerciment; man ftattete bem Rônige bar
für ben untertbéniaften DanË ab, on en rendit

—, il n’y a pas de quoi.
.
DanÉenaverth, «dj. qui mérite la reconnais-

grâces, reconnaissance, f 3 Piefer Dienft ift
WobL eines Dante werth, Ce service vaut bien

au roi de très humbles actions de gràces ;
id fage Sbnen taufenbfachen —, je vous rends

mille grâces; Gott fi —1

Dieu soit loué!

Dieu merci! grâce à Dieu! Dan£ fei cé feiz

net Raltblütigheit, grâces à son sang-froid ;
grofen —, féônen — , grand merci; id
mme e8 mit Danf an, je l’accepte avec reConnaissance ; id bin iÿm Dant, bielen Dant
fautbig, je lui dois de ta reconnaissance,
ten de là reconnaissance 3 fé bas
brr Dant

sance, digne de reconnaissance; bantené:
werthes Unerbicten, offre qui mérite de la reconnaissance.
Danffeft, ». 1, fête, £ jour m#. solennel d'ac-

lions de grâces. .
.
Dantgebet, 1.1, prière f'en action de grâces.

DanElied, 7. 1, —icber, cantique m. d'action

de grâces.
DanÉvypfer, n. 1*, sacrifice #2. de louanges.

Danfrede, f 2, remerciment , m.; harangue
F de remerciment; discours #». pour re-

Dara

Darb
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je ne mêle pas de cela;

— if

x

mercier ; er bielt eine Dan£rebe an den Sücften,
il harangua le prince pour le remercier,
Pour lui rendre grâces.

Danffagen, ». #. 2°, rendre grâces ; (Zcrit.)
dan£faget bem Bater, rendez grâces à Dieu.
Danéfagung, £ 2, remerciment, m.; actions
F pl. de grâces; einem feine Danfjagurg abflatten, remercier qn., rendre grâces , faire
ses remerciments à qn.

Dantfrift,

F 2, Danffagungsfreiben,

n.

adresse, lettre f de remerciments o
actions de grâces.
‘

en

DanÉvergeffen, adj. ingrat.

Dann, adv. alors, dès lors,

fetbft —, lors même;

lors,

ensuite;

— wird e8 gu fpât fein,

alors il sera trop tard; fefbft bann rocnn eë
wabr twâre, quand même cela serait vrai,
supposé même que cela fût vrai; guerft
Éomme id) an die Reide, bann Sie, d’abord c’est
mon tour, puis le vôtre; — unb wann, de
temps en temps; nun —,iwoblan —, or çà.

Dannen, von Sannen, ado.

de là, d’où, dont;

von bannen geben, s’en aller.
Dannenber, Dannenbéro, ado. c’est pourquoi.

Daran (contr. Dran), ad». en, y, à, à cela,
auprès, après, à côlé, avec cela, par là; —
ift wenig, nidts gelegen, peu importe, n’importe; — gmweifle id febr, c’est de quoi je
doute fort; et bat ein grobes Saus unb einen

féônen Garten gleid —,
maison

ettout auprès

bängt viel Gdmus

—,

il a une grande

un beau jardin;

y tient; eë find Bluifleden

taches de sang;

id

es

beaucoupde crasse
—,

il y a

des

babe fängft baran ge-

cette affaire;

e8 eben angelegt, abaefeben, voilà justement ce
qu'on à en vue ox pour bui, à quoi l’on
vise ; Ge fonnen fit barauf verlaffen, vous pou-

vez y. compter, faire fond là-dessus; —
wôreid nidt gefalkm, je ne m'en serais pas

avisé ; wie Éamen Sie —? comment cela est-il
entré dans votre tête? merfen @ie bob —, faites-y donc attention ; id willbarauf benten, j'y

penserai, j'y songerai; id gübte, rene —,jy

compte,je compte là-dessus ; id iwette —, je
parie, je gage que cela est; ber ob ftebt —,
Cela est défendu sous peine de mort ; id taffe
mid} barauf fobtjdiefen, je veux mourir si
cela n’est pas vrai; — los geben, — gureiten,
s'approcher de qch., s’avancer vers qeh.,
se jeler sur qch., s’avancer, s’approcher à
cheval; diefer Meg fübrt gerabe baraufau, ce
chemin y mène tout droit; ben Eag —, le
jour suivant, le lendemain; — geben, donner des arrhes, un à-compte, faire des
avances; e8 gebt viel Seit barauf big man bamit gu Stanbe fommt, il faut beaucoup de
temps pour en venir à bout ; fein ganges Bet:
môgen ift barauf gegangen, il lui en à coûté, il
y a dépensé tout son bien; e8 finb bei biefer
Gelegenbeit viele Menfen darauf gegangen, il ÿ
a eu beaucoup de morts, bien des gens
tués à cette occasion; id fann nidt mebr
barauf Éommen, cela ne me revient pas à la
mémoire.

Darauë

(contr. Draus), «dv. de là, par là,

en, de cela; — folgt bañ..., il s'ensuit de là
que...; — féliefe, folgere id baf..., j’en
conclus, j’en infère que. ; — ift ein Sprid:
wort geworben, cela à passe en proverbe ; —
îft ein Brand entftanben, cela a causé un in-cendie ; — made id mir gar nidts, je ne m’en
soucie aucunement ; — made id) fein Gebeims

badt, il y a long-temps que j'y ai songé,
pensé; er iff baron frin Saus zu bauen, ilesten
train de bâtir sa maison; et ift febr eifrig —,
il y travaille avec beaucoup de zèle; mit liegt
nidté —, cela ne m'intéresse pas, ne n’importe en rien, je n’y ai aucun intérêt; mas
nif, je n’en fais pas mystère; — 1virb nicts,
liegt mir —? que m'importe, que me fait ceÉann nidts werden, il n’en sera rien, la chose
neréussira pas, n'aura pas lieu ; as folgi —?
la? e8 feblt viel —, il s’en faut beaucoup,
il y manque beaucoup; er will fein gangcs | que s’ensuit-il? man fief baraus baÿ..,, on
voit par là que. ; id fann nidt baraus Éom:
Bermôgen baran fesen, il veut y risquer toute
men, nidt baraus flua terben, je n’y entends,
sa fortune, il y va de tout son reste;
id mweif nidt wie id baran bin, je ne sais je n’y comprends rien ; mag wird enblid bats
aus tverben? qu’en arrivera-t-il enfin? es
où jen suis, à quoi m’en tenir; id bin übel,
wird gulegt eine Geawofnbeit —, à la fin cela
félimm —, je suis dans une fâcheuse situgtourne en habitude ; er môcte gat ein Set
tion ; es ift nichté —, il n’en est rien, cela ne
baraus maden, il voudrait en faire un droit ;
vaut rien ; id merde mic fogleich baran madÿen,
td weif nidt was id baraus maden fol, je ne
je m'y mettrai incessamment; jvir muften
sais qu’en penser.
woÿl —, il fallut bien en passer par là;
wird fon nod) baran mûffen, son tour viendra Darben, ». ». 2”, (av. baben), être dans lanécessité, dans l’indigence, la disette, la mibien, il aura bien son tour.
sère; n'avoir pas le nécessaire, manquer du
Darauf (contr. Drauf), ad. y, en, dessus;
nécessaire, n’avoir pas de quoi.
puis, après, après cela, ensuite, Sur quoi,
sur cela, à cela, alors, pour lors ; bier ift eine Dar-bieten,&. &. 1, bot bar, bargeboten : offrir,

Bant, barauf fefen Sie Sid, voici un bane,

présenter;

vous y; er bat éin gutes Der und barauf ift er

ibn gum
nier à sa
verfâumen
négliger

mettez-vous y, placez-vous dessus, asseyez-

ftotg, il à le cœur bon et il s’en glorifie;

—

mu man nidt feben, nidt adten, il ne faut pas

regarder, faire âttention à cela; — laffe id
mic nidt ein, je n’entrerai, je ne descendrai
pas dans ces détails ; je n’entrerai pas dans

fie bat ibm

gu trinfen bargeboten,

elle lui a présenté à boire; id biete mid für
Gefangenen bar, je m’offre prisonplace ; man muf die Gelegenbeit nicht
wenn fie fi barbiete, il ne faut pas
l’occasion quand elle s’offre, quand

elle se présente.
Darbietung, À 2, Darbicten, n.1*, offre, f.
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:Darm

Darn

Dar-bringen, &. a. érr. bradte bar, bargebradt : Darmenfslinbung, £ 2, (Hed.) inflammation
amener, apporter, offrir, présenter; er
des intestins ; entérite, péritonite, entéro-

bradte #6 willig bar, il l’offrit.de bon gré.
Darbringung, À 2, Darbringen,nr. 1*, offre, f

Darein (contr. Drein), ade. de cela, à cela,

y, dans, dedans, là dedans; batein, obenbrein,
par surcroît; — gebt biejer ein nidt, ce

vin ne tiendra pas là-dedans; mes

id

mit nidt mengen, je ne veux pas
mfe mêler
de cela; — fann id mit nidt finden, je ne
comprends rien à cela, je ne saurais m’acCoutumer à cela; er anbern eine Grube grâbt,
fütit oft felbft —, celui qui creuse la fosse,
y tombe souvent lui-même; — flagen,
donner des coups, frapper de côté et d'autre, tout au milieu, sur l’un comme sur
Pautre ; — reben, barein fpteden, interrompre
le discours de qn., se mêler dans la conversation; geben Gie id nur ‘gebuldig —, sou—

meitez-vous y patiemment.
Dar-gcben, ©. &. 1, gab bar, bargegeben: don
ner, abandonner. Gid bargeben, s'offrir, se

phlégie, f
LL.
Darmfelf, n. 1, (Anat.) péritoine, m.

Darmfett, ». 1, ratis, 77.
Darmgang, m. 1, -änge, Darmrôbre, f 2,
(Anat.) canal m. intestinal.

.

Darmgitht, F 2, (Med) colique, passion f
iliaque; miséréré, 52.3 (Pet) tranchées
rouges, f pl.

Darmgrimmen,
-mpfe,

(Héd.)

#. 1*, DarmÉrampf,
colique

#7. 1,

intestinale ; (Fét.)

tranchée, f
Darmbauf, F 1, —âute, membrane f intestinale.

Darmlebre, f 2, entérologie, f

Darmmaben,

F p2. 2, ascarides, petits vers

m. pl. qui séjournent

dans les gros in-

testins.

Darninabt, f1,-Ébte, (Anat.) entéroraphie, f
Darmnct, ». 1, (4nat.) épiploon, m.
Darmrdbre, £ 2. Voir Darmgang,
dévouer, s’exposer.
Darmrubr, f 2, (Med.) lienterie, f
Dargegen. Voir Dagegen.
Dar-balfen, ». a. 1, bidt bar, bargebaïlten : Darmfaff, #2. 1, -êfte, humeur f intestinale,
SUC #. intestinal.
présenter, exposer ; ic Dielt im bie Sand bar,
Darmfaite, F 2, (Mus.) corde. de boyau on à
je luiprésentai la main.
boyau.
Datbinten. Voir Dabinten,
Darin, Darinnen (contr. Drin}), ad». là-de- Darimfaitenmader, me. 1*, boyaudier, m.
dans, dedans, en cela, en ce lieu, y, où ; Darmfblauch,m.1,-âuce, boyau, #7.
feben ie biefen Sburm, barin fist er gcfargen, Darmfbleim, m».1, humeur £ visqueuse qui
enduit intérieurement les intestins; musvoyez-vous cette tour, c’est là-dedans qu’il

cosité, f
est prisonnier ; mit barin begriffen, y compris.
Darmfdnitt, m. 1, entérotomie, f
Darlage, f. 2, paiement, #7. frais, m. pi.
Dar-fegen, ©. e. 2°, mettre là, exposer à la Darmfdivanz, "1.1, appendice 7. vermiforme
du cœcum.
vue, exhiber, détailler.
Datlegung, f 2, Darlegen, n. 1”, exposition Darmfirenge, Darmvinde, Darmgidt, f 2,
Darmweb, ». 1, colique, f
exhibition, f des raisons ; établissement
, DarmberfblieGung, £ 2, (Mea.) miséréré, m.
me; —einer Sbatfache, exposition d’un
fait ; Darimvalerbrucd, #2. 1, —üde, entéro-hydrotiner Grage, d’une question 3 eines
Sedtes ,
cèle, hydrentérocèle, 7».
établissement d’un droit.
Darmsertegung, f 2, (4nut.) entérotomie, f
Darleibe, F2, Darlehen, 7. 1*, prêt;
emprunt, Darnad, ado. après, ensuite,
d’après cela,
m.; einem ein Darlchen gcben ;
Prêter
puis; y, en, selon, là-dessus, suivant, consomme à qu.; id babe ibn um ein Éfeines une
Dar:
formément
à...
; à limitation de... ; —werte
leben erfudt, je lai prié de me
préter une
id nidt iaufen, je ne courrai pas après
petite somme.
cela; nur barnad ftrebt ec, il maspire qu'à
Dar-leiben, ©. à. 1 > Vie bar,
bargeliehen : DarCela ; — Eünnen Sie Sid ridhten, vous poulebnen, 2°, préter.
vez vous régler sur cela, d’après cela,
Darleiber, Dartebner, #2. 1 *, Prêteur,

m.
Darteiberin, f 2, prêteuse, £
Darleibung, Dartebnung, f 2, prêt, m.
atin,m.1, —Ürme(dim. Dérméen,
7.1”), (4nat.) boyau, intestins; Dérmlein,
ber bide
a; 570$ Iiestin; colon, m.;
bie bünnen
Dûrme, les boyaux Brêles; der
blinbe Darm,

Blindbarm, le cœcum;
Darmbein, ». 1, Darménoden, m0. 1°, (dnat.)
.0S des iles ; Ilion, 72.
Darmbeinmugéet, 7. 1°, muscle #.
iliaque
ou ilicion.
Darmbefbreibung, f 2, entérographie, f
Ombrud,

ber Lecre —, le jéjuNUM ; gu den Dôtmen gebôvig,
intestinal.

m. 1, ide, (Chir.) entéroole
de boyaux. ”

descente f
Darmbrife, f 2, glande f intestinale.

?

prendre

vos mesures en conséquence; —

fragt niemanb, personne ne s’informe, ne se

soucie de cela; ex lâuft —,

il court après;

frben Sie —, regardez-y; id frage nidt —,
Je ne men soucie pas ; — e8 fic trifft, barnad)
e8 fait, selon les circonstances, les oceurences, selon la rencontre ; selon; c’est se-

Jon ; biefe ABaare ift nidt tbeuer, aber fie ift au

—— cetie marchandise n’est pas chère, mais
elle

ne vaut pas grand’ chose non plus; æ
Rrôfte find nidt —, il n’a pas la force néces-

fiebt nidt barnadaus, il n’en a pas Pair; feine

Saire;

homme

et ift nidit ber Mann— , il n’est pas

qu’il faut pour

cela 3 gleich, Éutg,

bad, nicht lange —, aussitôt après, peu après;
etft fommen Sie, darnad er, d’abord c’est votre

tour, ensuite c’est le sien.

Dart

Daru

Darteben, Voir Dancben,
Darniebder. Voir Danieber.
Darob. Foëir Darüber.
Daroben. Voir Droben,

Datrbatfen, Dôrvbalfen, ».
pl.; barres

1", poutres, 77.

d’une touraille; (Fond.) barres

f pl. de fer qui soutiennent les pièces de

liquation.
Darrbied, nr. 1, (Brass.) grille; (Fond.) paroi f de torréfaction ; plaque f de fer à sé-

cher.

Darrbrett, #2. 1, -ctter, (Brass) planche f
de la touraille.
Dave, Dvre, F 2, torréfaction ; (Brass.)
touraille, f four, bâtiment #7. à sécher ;
(Sucr.) étuve ; (Hed.) consomplion, atrophie, phthisie, aridure, f; (Oësez.) bout ou
Malm. subtil; die Darre vornebmen, vollenben,
commencer, achever la lorréfaction ; Ma,
Dbôft auf die Darve tbun, faire sécher du mali,
des fruits au four ; bie Darre einbeigen, chauffer le four, la touraille: auf bie Darre geben,
aller au four.
.

Dar-veichen, +. 4. 2*, tendre, présenter, offrir, donner.
Darreiben, ». 1°, Darreidung, £ 2, présentation, £ offre, #2.

Darren, Dôrren,

»&. a. 2*, sécher,

hâler;

(4ffin.) ressuer,

faire le ressuage;

dessé-

cher ; baë Rupfrr —, dessécher entièrement
le cuivre, les gâteaux de cuivre.
Darrfieber, Mussebrungefeber, 2.
fièvre f étique.

Danrbaus, ».

1*, (Med)
.

1, -âufer, maison £ où l’on

sèche.

Danrfubt, Dénriudt,

|

Shwindfudt, Yuszch-

tung, f 2, {Med.) atrophie, phthisie, f
Dar-fhiefen, fhof bar, daracfdoffen, Morfbiefen : &. «. 1, avancer, fournir, payer,
prêter.

Dar-feben. Voër Borfchen.
|
Dar-ftelten, &. «. 2°, présenter, représenter, mettre devant les yeux ; décrire, dépeindre, expliquer; exposer ; produire ; je
manb in feiner Blofe —, découvrir le faible
de qn.; bas Grfte was fid unjern Mugen bar:
fxlte, la première chose qui se présenta à
nos yeux; ber Maler bar fie féôner bargefteult
als fie if, le peintre la représentée plus

belle qu’elle ne Pest; er ftelt tas £after mit

allen feinen Grâueln bar,

i! dépeint

le vice

avec toutes ses horreurs.
,
|
Darfteleu, ». 1", Darftellung, À 2, présenta-

tion, représentation, explication, exposition, production; déclaration, f; die fai:
fe Darftellung der Seugen , la subornation de

témoins ; eine lebbafte unb natürlige —, une

représentation vive et naturelle.
Dar-ftreden, Der-ftrefen, ©. «. 2*,

présenter; avancer, prêter;
des fonds).

|

tendre,

bailler (Ga,

L

Dar-fhun, #. à. 1, that bar, bargethan : montrer, faire voir, expliquer; prouver, démontrer, avérer ; bie Gate lâft fit nidt —,
c’est un fait qu'on

ne peut avérer; er bat:
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mit Seugen Dargetban baf…., il Prouva par
des témoins que.
Darthun, ». 1", Datthjuung, f 2, démonstralon, preuve, f
Darlbet {contr. Drüber), ado. dessus,
là
dessus, au dessus, par dessus ; de plus, daYantage, au delà, outre cela, par dessus
le
marché; Y, en; — if ét léngft eg, il est
au dessus de cela, cela ne le touche
plus, il y à long-temps qu'il sait cela ; bort
Îft eine Brüde, darüber gebt der Lea, voilà
un pont, c’est par là que passe le chemin ;
— gebt nidte, il n’est rien de mieux , cela
n’a pas son pareil, cela surpasse tout ;

— wwarb er bôfe, il se fâcha de cela ; er be

féivert fid barüber baf er gu viel arbeiten muf,
il se plaint de ce qu'il est obligé de faire
trop d'ouvrage ; bamit man über ben Su geben

Fônne, bat man eine Brûde darüber bauen laffen,

pour qu’on puisse passer la rivière, on y a
fait construire un pont; benfen ie bariber
nat, réfléchissez-y, faites vos réflexions là
dessus; — pergeht bie Bit, avec cela le
temps se passe; fit bariber aufhaiten, s’en
moquer ; etwas barüber gcben, donner qch. de

retour, par dessus le marché; id bin barñocCupe, j’y travaille; jy meitrai la main ; et
ber, id will mid barüber modhen, je m'en

ift baruber in Gorgen, il en est en peine, en

confusion ; e8 gebt alles sarunter

est à la débandade,
Simmer

liect alles

und -—, tout

en désordre ; in feinem

barunter und

—,

tout

est

sens dessus dessous dans sa chambre ; von
atvangig Sabren unb —, de vingt ans et au
dessus; nidté Sarëber und nicte darunter, ni
plus ni moins.
Darum (contr. Druin), conf. c’est pourquoi,

à cause que, de ce que; «de. done, en con-

séquence, pour cela, à celte fois, parla raison que, puisque, parce que; — bitte id
Sie inffénbig bañ.., ce que je vous prie instamment de faire, c’est de.…; e8 ift mir nidt
barum gu tbun, ce n’est pas pour cela que je
le fais, ce n’est pas cela qui nvintéresse ;
— bin id) nidt geÉommen, je ne suis pas venu
pour cela, pour cette raison, à cet efÎet; — gebe id feinen Seller, je n’en donne
pas un Hard ; id wollte viel barum geben wenn
e8 nidt gefceben wûre, je donnerais bequcoup
pour que cela ne fût pas arrivé; diefe8 babe
© 1 barum gefagt, bamit ie miffen…., j'ai dit
cela afin que vous sachiez.….; id bin barum
gefommen, man bat mich barum gebract, je l’ai

; je l’ai prêté et on ne me l'a plus
perdu

rendu ; on me La pris ; e8 fe —! soit! àla
bonne heure!

Darunten, (contr. Drunfen, en-bas, là bas, Ià

dessous.
Darunter Contr. Drunter), adv. dessous,

an

dessous, là dessous ; par dessous; moins, à
moins; parmi, entre, du nombre; part. relat. y, en; — ift man bor bem Megen gefdüét,
on y est à couvert de la pluie; — ftedt etioas
verborgen, il y a qeh. de caché la dessous ;
sas fut er —, qu'y cherche-t-il; — fine ich
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Daf

Daum

Eeinen Unterfoicb, je n’y trouve pas de diffé-

rence; es ift Éeincr barunter Der e8 nidt mweif,

der 8 nidt wife, il n’y en à pas un qui ne le

sache ; Rinber von get Sabren und —, €nfants de deux ans et au dessous; mit darunter begriffen, y compris; biejez Mein ift qu
flart, mifden Sie Maffer -—, ce vin est trop
fort, mélez-y de l’eau; e8 finb einige—, il y
en à quelques-uns.

Darvon. Voir Davon.
Dar-wägen,

Vor-ivägen,

2. à. 1, og

bar,

WW0g vor, bargewogen, vorgeivogen : pesCr en
présence de qn.

Dar-weifen. Voër Aufiveifen, Borroeifen.
Dar-jüblen, ». &. 2*, compter
|
de qn.

en présence

Darzu. Foër Dagu,
Dargvifben. Foër Dayvifhen,

Da, art. neutr, le, m. la, F; pron. ce, cet,
cette, cela; pron. relat. n. au lieu de tele
des), lequel, laquelle, qui; — hier, ceci;
— ba, cela; — Bud, le livre ; — Gaus, la
Maison ; — ift mein Paus, voilà ma maison ;
— Gelb if mein, cet argent est à moi ; -— ge:
féut mir, cela me plait; — ift moine Sreude,
voilà mon plaisir; ein Bud baë id lefen
môdte, un livre que je voudrais lire; ein

en un mot; — id nidt lüge, à ne point
mentir ; nebmt Œuch in Act ba i9e nicht faliet,
prenez garde de tomber ; id} vill e8 thun, bod
dab ie niemanben céroaë bavon fagen, je le ferai,
mais n’en dites rien à personne ; arten Gie
bis baf id fomme, attendez que je vienne.

Dasfetbe, Dasielbige, pron. n. le même, la

même ; bas ift ein8 und eben baëfelbe, c’estla
même chose.
.

Data, n.1,p1. données, f pi.
|
Dataria, F2, (Chancell. de Rome), daterie, f
Dativen, ». à. 2*, part. batirt: dater, mettre
la date ; voraus ob. früber —, antidater; rad
ob, fpâtir —, posidater ; ein von bem und dem
age

batirter Brif, une lettre en date de tel

jour.
Dativ, m. 1, (Gramm.) datif, m.
Dato, adv.
présent.’

actuellement;

bie —,

|
.

jusqu'à

Dattel, f 2°, (Boi.) date, f Datfelbaum, #0. 1, -êume, Daftelpaline, f 2,
(Bot.) dattier, m.

°

Dattelbobne, f. 2, (Jard.) faséole datte, faséole f. naine tachetée de noir

Datum, ». 1*, date, f; baë âttere Datum bat
den Botrgug, la priorité de date donne la pré-

férence; bas Datum brifegen, mettre la date;
Bergnügen
bas id nie babe, un plaisir que je
ein früberes Datum feéen, antidater.
n'ai jamais.
:
Da-fein, v. n. érr. var ba, ba getcfen : être Daube, f. 2, douve, f ; bourdillon, m.
Daubenbols, ». 1, douvain, merrain, bois de
présent

; exister; y avoir; nicht bafein, être
absent ; da bin id, me voilà.

Dafelbft, ado. là, en ce lieu , en cet endroit,
Y5 — will id bleiben, c’est 1à où je ox queje

demeurerai; jy demeurerai, resterai ; ich
babe ibn nidjt bafelbft gefeben, jenelPy ai pas vu,

Dafein, ». 1*, existence, f ; être, 22.3 pré
sence, f; bas Dafein Gottes (éugnen, nier
Pexistence de Dieu; bie, benen wir bag Dajein
gu verbanfen baben, ceux à qui nous devons
le jour, la vie ; e8 ift bei meinem Dafein, iv44vend meines Dafeins gefdeben, cela est arrivé
en ma présence; pendant que j’y étais, que

J'étais présent.
Dasjenige, pron. démon. n. ce, ceci, cela.
Dafig, adj. de ce lieu-là, de cet endroit, de

là, de l'endroit en
taugt nidts, le vin
gr bafige Amtmann,
: droit,
Dasmal, adv. cette
af, con. que, afin
Que ; id) febe daf er
id wollte baë id e8

question ; der bafige Sein
de ce crû ne vaut rien ;
le maire du lieu, de Fenfois, pour cette fois.
que, pour que, de, à, à ce
da ift, je vois qu'il est Là,
nidt tüfte, je voudrais

l'ignorer, ne pas le Savoir ; man anfivortete
baÿ
que
cela s’entendait, que cela allait
sans
id bat ibn ba et e8 tbun môcte, je le dire;
priais
de le faire ; — die Gade dieje MBendung genomfid bas bon felbft verffänbe, on répondit

merrain, bois #7. propre à faire des douves.
Dâuchfen, Voir Dinten,
:

Dauen, ». a. 2*, digérer.
Dauer, F sans pl. Continuation, durée, suabilité, perpétuité, continuité, f.; bas £eben tr
SRenfhen ift von Eurzer —, la vie de l’homme est de courte durée, de peu de durée;
Diefer Beug ift auf die Dauer gemacbt, c’est une

étoffe à durer.

Dauevbatt, Dauerbaftig, Daucrbar, adj. durable, stable, solide, permanent; adv.
durablement, ete.
.

Deuerpañtigtei, f. 2, durée, stabilité, soliité,
Dauer, ». n. 2*, (av. baben), durer, tenir,
subsister; regrelter, plaindre, avoir pitié
de, être fâché ; ber Menfden Leben bauert nut
Éurge Seit, la vie des hommes ne dure que

peu de temps, est de courte durée ; ber ets

trag bauertno®, le traité subsiste encore; die

Obfen bauern fénger al8 die Dferde, Les bœufs
endurent plus long-temps le travail queles
Chevaux; ec Een nié lange in einem Dani

——, Îlne saurait rester long-temps dans la
même maison; es bauert ibn febr baf er bicfe
Gelegenbeit verfaumét bat, il regrette fort d’avoir négligé cette occasion; er bauert mid,

je le plains ; fit Feine Nübe bauern laffen, n’é-

Pargner aucune peine; armes Rinb, ivie bats
s’est passée ainsi, ou | D evfé bu mi, pauvre enfant, que je te plains!
Paume, m2. 1°,(dim. Düumeben, Déumlein,
celte tournure;
ñ. 1*), pouce, ».; largeur, épaisseur f
fianb A6 baf er nidt merf er bat au viel Verd esprit pour ne pas s’apen follte, il a trop
d’un
pouce ; einem bie Daumen fdjrauben, serercevoir ; — id e8
rer les pouces à qn.;
Eur$ made, pour abréger
, poar être court; : ben, flaiter, cajoler einem ben Daumen bres
qn.; s’insinuer auprès

men bat if nidt
Gdutb, ce n’est pas
de Ma faule si l'afmeine
faire

Davo

Daju

de qn.; porter bonheur, souhaiter du bien
à qu.;

einem ben Daumen balten, protéger,

Soutenir qn.;

einem ben Daumen

auf bas Auge

fegen, balten, être sévère envers qn., tenir
qn. court, serrer le bouton à qn.; Daumené bides Brett, planche de l'épaisseur d’un

pouce.
Daumenbeuger, m». 1", (Anat.) fléchisseurm.
du pouce.

Daurmenbled, ». 1, (Artil.) pièce f de pouce
à la crosse du fusil de munition.
Daumenbdreber, m. 1*. Voir Shimeidler.

Daumenbdritder, m. 1*, (Serr.) clenche, f
Dauimencifen,

». 1*,

Daumenfraube,

f 2,

Dautmenftof, m. 1, -de, vis f. à serrer les

pouces ; menottes, f. p£. ; étau de torture;
(Orf) enclumeau; {4ffin.) garde pouce, m.
DaumenÉlapper, f. 2*, castagnette, f.
SaumenÉlopfer, #2. 1*, (4nat.) thénar, abducteur #:. du pouce.

Daumenfeder, n. 1°, Daumenving, #7. 1, poucier, m.; manique, f.
.
Daumenfhnur, f. 1, —üre, (Tortur.) grillons,
m. pl.

Daumenfdraube, f. 2, vis f. à serrer les
pouces.
Taumenftreder, m. 1°, (Anat.) extenseur #1.
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s'évader; einem bavon-bafen, aider à qn.
à prendre la fuite, à s'évader, à s’enfuir,
à s’échapper; délivrer, débarrasser qn. de
qch.; bavon-jagen, chasser ; davon-Fommen, en

venir, en revenir, se sauver ; et ift mit einem

blauen uge bavongefommen, il en à été quitie

à bon marché ; id bin nod) fo davongetommen,
j'ai retiré mon épingle du jeu sans avoir
beaucoup perdu; er. iff mit einer leidten
Gtrafe bavongetommen, il n’a été que légère
ment puni, il en a été quitté pour une légère punition ; bavon laufeu, s’enfuir, s’échapper , s’évader ; prendre la clef des
Champs; bavon-fcieidhen ob. fidh bavon-f chleichen,
s’esquiver, s'éloigner Lout doucement; bavonféivimmen, se sauver à la nage; bavon-fein,
être quitte ; baton-fpringen, se saliver en sau-

tant; bavon-tragen, emporter, obtenir, remporter; ex bat ben Gieg bavon getragen, il a eu
le dessus, il à remporté la victoire; eine
Srantheit bavon tragen, y gagner une maladie.

Dabot, adv, devant, Y, en ; — legen, ftellen,

mettre devant, y mettre; — ftehet ble ace, il

yaun factionnaire devant; — bebüte id) mit,

je m'en garde, je n’ai garde de le faire ; —
betvabre, bebitte uns Gott ! Dieu nous en garde,
nous en préserve,
à Dien ne plaise ! id marne
du pouce.
Sie —, je vous mets en garde 1à contre ; —
Daumenvelle, f. 2, (Mécan.) arbres m. pl. à
erférece id, cela m'effraie, me fait peur; —
cames.
|
|
füvte id mid nidt, je n’en ai pas peur; man
Daumenfiié, #. 1, (4rg.) platine, garaiture
Fann nict in die Stadt weit ber Beind bavor liegt,
de la crosse ; poignée, f.
.
.
on né peut entrer dans la ville, parce que les
Daumling, Düumling, m. 1, poucier; petit
ennemis sont devant, la cernent ; bie Shüre
poucet, petit bout d'homme; marmouset,
Ofmnet fic leicht, man muf ein Sdlof bavor legen,
mirmidon , #2. (Mar.) pentures, femelles;
la porte s'ouvre facilement, il faut y met(Aécan.) cames f pl. d’une roue hérissée,
tre un cadenas ; id babe einen Ubjcheu, einen
Daumébid, Daumébreit, adj. large, épais
Gel —, j'en ai horreur, du dégoût, je l’ai
d’un pouce; de la largeur, de l’épaisseur
en horreur, j'en suis dégoûté.
d’un pouce.
Datviter, adv. contre, contre cela; y; man
Dauë, 7.1, -äufer, (Jeu) as, deux, #7. alle mu wiffen was bafür unb bawiber gefagt werDâufer werfen, amener double-deux ; daf big
den fann, il faut savoir le pour et le conder — ! ventrebleu ! vertubleu!
tre; — babe id nidts, je ne m’y oppose

Dauung, Berbauung, f£ 2, digestion, f._

pas, je n’ai

Dauungsfaft, re. 1,-ûfte, (Méd.) suc gastrique;
chyle, m.; liqueur, f.
Davibsbarfe, À 2, (Mus. et Conchyl.) grande
harpe, f.
Davon, ad». de là, de cela, en, y; — follen
Sie nidts nebmen, vous n’en prendrez rien;

sens; id bin bafür unb ex iff —, je suis pour,
et lui est contre; — fin, fid bamiber fes
&en, être contraire à qch., aller au contraire, s’y opposer, résister à qch.; id babe
nichts bamiber einguwenben, je n’ai rien à y redire, à dire contre ; — fest er fit) aus allen
feinen Srâften, il s'oppose à cela de toutes
ses forces.

— Éann id nicté abgeben, je n’en puis rien
rabatire;

—

ift nidt die Siebe,

git pas, il n’est pas question

il ne sa-

rien contre cela,

jy con-

de cela; ges Dagu, adv. outre cela , en outre, avec cela,

ben Gie mir die Géifte —, donnez-m’en la
moitié; nebmen Sie —, prenez-en; 146 ben:

Éen ie —? qu’en pensez-vous? er batte givei
Sôbne, einer davon ift geforben, il avait deux

fils, il lui en est mort un ; er bâtte bavon bleis

ben follen, il n'aurait pas dû y aller, s’en
mêler ; nidté als bas &eben bavon bringen,

ne

sauver que sa vie. Cette particule se met

devant beaucoup deverbes, par exemple ba:

von—eilen , s’en aller en hâte ; bavon-fabren,
s'en aller en voiture; bavon-fliegen, S’envoler ; bavon-flicéen, s’enfuir ; bavon-fübren,

emmener, enlever; bavon-gben, s’en aller,

par dessus cela,

de plus

encore,

qui

plus

est, au surplus, pour cela, à cela, y, en,
pour, à ceteffet; — foll e8 nidt fommen, cela
n’arrivera pas, ii n’en viendra pas là ; —1cgen, ftellen Gie «8, mettez, posez-le auprès de
cela, avec cela ; — fommt nod oaf..., ajoutez à cela que. ; — laffe id mid nidt gvingen; on ne me forcera pas à cela; et ift arm

und nod bagu van, il est pauvre, et de plus
infirme; tas fagen @ie —? qu’en ditesvous ? éd babe nod nidt ja bagu gefagt, je n’y
ai pas encore consenti ; id ratbe Sÿnen nié

—, je ne vous le conseille pas, je ne vous
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Deca

Dee

conseille pas de le faire ; wie omme id — ? Decanci, Dechanei, £. 2, doyenné, m.
d'où cela me vient-il? pourquoi cela m’ar- Decan, m. 1, m. 2, doyen, m. (einer Sacultôt,
rive-t-il ? feinen Sbeil bagu geben, contribuer,

donner pour sa part; — gelangen, y parvenir; er bat midh dau berebet, il m'a persuadé

d’une

faculté),

December, m. 1°, décembre, mois m. de décembre.

à faire cela, il m'y a engagé, décidé ; er ift Decbant, m. 2, doyen, 7». (eince Gapitel8, d’un

bagu abgeridtet, il est dressé à cela ; wie £ommen Gie bagu eine fole Forberung an mic zu
maden ? comment pouvez-vous prétendre
cela de moi, me faire une pareille demande?

chapitre).

Decber, m.1*, dixaine f: de peaux tannees.

Decimal, adj. décimal.

Decimalrebnung, f 2, calcul m. décimal,
arithmétique /. décimale.
bie Gache ju Œnbe fomme, je travaillerai à Decime, f. 2, (Mus.) dixième, #.
meltre fin à laffaire; man muf bqu téun Decimiver, ©. a. 2*, part. becimirt
: (Mitit.)
baf baë Uebel nict ârger merde, il faut veiller
décimer.
à ce que le mal n’empire; bogu babe id Éeine Det, n. 1. Voir Berbet,
£uft, je n’en ai pas envie, je n’y suis pas Dedbant, f.1, -ênte, (Carros.) banc m.
de ciel.
disposé; — gebôit &eit, il faut du temps Dedbett, n. sing. 1,
pl. 2, Couverture f. de
pour cela; — gebèrt viel, — gebèrt mebr
lit, édredon, lit m. de dessus.
at8 Broteffen, cela n’est pas si facile à faire 5 Dede, f. 2, couverture,
f tégument, lodier,
il faut être bien habile pour cela; — ift er
loudier, toit, tapis, m.; housse, peau, nappe,
ba, il estici pour cela; c’est son office, son def:{Serr.) balustre,m.; (Chim.) tête de more,
— fommen, survenir; id) toi bagu tbun baÿ

voir; —ift er angeftellt, c’est son emploi, c'est
de son devoir ; er lâff niemand —, il n’y laisse
approcher

personne ; no

etioas bagu

legen,

feben, fellen, thun, y ajouter, mettre qch. de
Plus; bas Gelb ft verfdtofren, id fann nidt
—, l'argent est renfermé, je ne peux pasen

avoir ; — fage id nidte, je ne dis rien à cela ;
—— tbun bañ.., tâcher de.…, travailler à...,
faire en sorte que... 3 1 oil ibm bagu bebitife

lid fein, je
sir; er lâgt
tre disposé,
Cela); —

l’aiderai à le faire, à y réusfid willig dagu finben, il s’y monil a de la bonne volonté {pour
rednen, comprendre dans le

Compte, ajouter au compte ; t&ut—, diligentez-vous, prenez vos mesures, faites en sorte

que.…..;
prêts.

tir finb bagu bereit, nous y sommes

Dagufunffé, £ 2,
nance, f

arrivée ; (Procéd.) surve-

Dagumal, Damals, ado. alors, pour-lors, en

ce temps-là.
Daxvifen, «dv. entre, entre deux,
au
milieu, en dedans, y 3 — liegt,
ftedt es
nidt, cela ne s’y trouve pas, ne se
trouve

pas entre ces choses ; — ift der Unterfcied

custode, f.; (Mac.) chaperon,

ciel, plan-

Cher, plafond, #2. soffite, f.; moïlene—, cou-

verture

de laine ; bem Dferbde eine Dede auf:

legen, mettre un caparaçon au cheval, caparaçonner le cheval ; ben MBeinftô£en eine Dede

geben, couvrir la vigne de terre, de fumier;

mit jemanben

unter

einer

Dede

liegen,

ftecten,

s'entendre, être de concert avec qn. ; fié
nach ber Dee firecten, se régler sur sa bourse,
régler sa dépense sur son revenu; er bat
eine Decfe vor den Xugen, il a un bandeau sur
les yeux.

Detfel, m. 1°, (dim. Dedelhen, ». 1°), couvercle ; (Fact. d'orgues)biseau ;(Bot.) operCule; (Zmprim.) tympan, #.; corniche de
piédestal; — fiber der Sünbpfanne, batlerie
de fusil ; — eg Riventelds,

patène, pale;

abnebmen,

le couverele ;

—— éiner Paftete, croûte, F3 — fiber einvm Raud
fañre, dôme, #. ; (Orfév.) — auf einer Rapelle,
mouffle, m. ; — fiber bez Sbiffépumpe, arche,
F5 einen Decfel auf ctoaë tbun, ebvas mit einem
Dedelqudecten, mettre un couvercle sur
qch.,
Couvrir qch. avec un couvercle 3 den Detfel
wegnebmen,

ôter

(Bot.) mit einem Dectet verfeben, operculé;
(Empr.) ben Dee Überzichen, coller le iymfelen, mettre entre deux, au milieu;
Pan ; ben Decel flien, faire une braie.
— Écmmen, intervenir ; enn nidts
bagivifchen | D edelband, ». 1, -änber, couplet,
fommt, à moins qu'il ne survienne
#.; Dedel:
bânber einer Budbrucerpreffe, couplets m. pi.
Contre - temps; reben Sie mir nidt quelque
—,
ne
d’une presse.
vinterrompez pas; — ligen, être
situé Deelbeder, m. 1°, gobelet #7. à couvercle.
entre deux, au milieu.
Dectelglas, n. 1, -äfer, verre, bocal, calice
DasvifhenEunft, F 2, intervention,
f.
m. à Couvercle.
Debatte, . 2, débat, .
Deteforb,
bañ..., il y a cette différence que;
— feéen,
legen,

ébattiten, v.n.

2, part. bebattitt : (av.

baben), débattre; mon bebattivte über diefen Puntt,
Ce point a été débattu.

tbef, n.
compte,

1°, (Comm.) Doit,

Debit, mn. 1. Voir Abfa,

solde m. de

>ebitiren, v. a. 2°, part,
bebitirt : (Comm.)
ébiter qn.
Decade, f. 2, décade, f.
ecanaf, n. 1, décanat,
?n.

mn. 1, -brbe, (dim. DecerEorbchen,
ñ. 1°), corbeille
couverte, panier #.
couvert.

Dedein, #. a. 2*, mettre un couvercle à quelque vase.

Deden, w. a. 2, couvrir, recouvrir, mettre;

(Comm.) couvrir qn., remettre 14 contre:
valeur à qn.; coïncider ; (âfëlit.) épauler,
escorter, flanquer ; das Difbtud
ben Sifc
—, Meilre la nappe ; ben Œifd —,auf mettre
le
Couvert; ter Œifd mar für fre Perfonen
ge:

Defe

Deid
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bett, on avait mis, il y avait six couverts ; Defecthogen, m. 1", (Libr.) défects, m. p1.

idj bin gebect, j’ai mes sûrelés; bas Rufvolf
war auf der Seite burd Meiterei gebectt, l’infanterie était flanquée de cavalerie; ét fut
fid mit biefem Bonvanbe au —, il veut se cou
vrir de ce prétexte; fit gegen die Berjäbrung,
gegen bas Berfailen feiner Redte —, couvrir
la prescription, la péremption.

Defectpactef, 2. 1, (Libr.) bardot, m.
Degen, m .1", épée, f.; (Eser.) fer, m.; armes,
F pl.; ben Degen anlegen, mettre l'épée; den
Degen ablegen, ôter son épée; sum Degen greiz
fen, mettre l’épée à la main, dégainer, tirer
l'épée ; er sang ifÿn ben Degen zu gieben, il le
força à dégainer ; sen Degen einftetten, remetDectenfleter, m. 1", nattier, m2.
tre l’épée dans lefourreau, rengaîïner l'épée;
Detenbândler, ». 1*, marchand #2. couverfidÿ auf ben Degen fdiagen, se battre à l'épée ;
turier.
‘
er frac iÿm ben Degen in den Lib, durch ben
Detenmader, #7. 1*, nattier, couverturier ; £eib, il lui donna de l’épée dans le ventre,
(Mac.) plafonneur, 7».
il lui passa son épée au travers du corps; mit
Detenmaler, #2. 1", plafonneur, #2.
blofem —, l’épée nue; ex ift ein alter veutfcher
Qutenris, m. 1, (4rchit.) dessin #2. d’un pla—, DegenÉnopf, il est une bonne vieille épée,
ond.
un homme de la vieille roche, nn franc GauDatenftié, #. 1, (4rchit.) plafond m. de
lois ; ben Streit mit dem Degen ausmaden, vider"
plâtre,
la querelle à la pointe de l'épée.
Decter, m. 1°, couvreur, m.
Degenband, n. 1, -ânter, Degerquafte, £ 2,
Dedtfedern, £ p2. 2, tectrice, plume f. tectrice,
porie-épée, nœud 72. d'épée; dragonne, f
(petites plumes qui couvrent les ailes et Degengefñé, ». 1, garniture, monture de l’éla queue).
pée, garde, poignée f d’épée.

Detgang,

m. 1, —änge, (Fort.) chemin 7.

couvert ; galerie, descente, f.

Dedthaminer,

"2. 1°, -émmer, marteau

d

couvreur ; (Couvr.) tire-clou, 7».
‘
Detlebm, Sierlebm, 2. 1, (Fond.) potée, f.

Degingchäng, n. 1, Degenfuypel, DegenÉopyel,

f. 2*, ceinturon, porte-épée, baudrier, 77.
— mit einer Safde, ceinturon à simple bélière; — mit Sdiwungriemen, ceinturon à
double bélière.

Dedmanfet, #2. 1*,—ântel, Detmittel, 7. 1°, Degengriff, me. 1. Voir Degengcfas.
couverture, f; prétexle, manteau, masque, Degenflinge, £ 2, lame F d'épée; gtucifdneibige
voile, n.; couleur, f; bie Seuchelei dient manz
dem Berorechen gum —, l'hypocrisie sert de

couverture, de manteau, de voile à bien des
crimes; unter bem Dedmantel ber Sreundfcaft,
sous le manteau, le masque de l'amitié.

Dedneb, Gtreibneb, Dectgarn, Madtgarn, ».1,
(Chasse) tirasse, f.
‘
Decplatte, F2, (Mac.) carreaü,m. dalle, clef,
margelle, f
Dedreifig, n. 1, Dedreifer, ». p2. (Charbon.)
branchage, m.
Dectfdhiene, f 2, (Artill.) recouvrement 77.
de flasque.

Decftein, m”. 1, bouchoir,

#. pierre f de

couvercle.
Dectivacts, n.1,(Graw.)cire f deremplissage.

DectiverÉ, n. 1, (Fort.) blindes, f p1. blin-

—, lame d’épée à deux tranchants.
Degenfnopf, #7. 1, -6pfe, pommeau #1. d'épée;
ein beutfer —, homme de la vieille roche.
Degenfoppel, DegenÉuppel, F 2°. Voir Degens
gebené,

Degenquafte, f 2, dragonne, f

.

Degenfheide, {. 2, fourreau m. d'épée.
Dregenfpite, f 2, pointe f de Pépée.
Degenftih, #7. 1, COUP m. d'épée.

Debnbar, «dj. extensible, ductile, dilatable,
expansible , souple, ce qui s’élargit; bas
Gotb ift bas bebnbatfte unter allen Metallen, if
unter alen Mefallen am meiften —, l’or est le
plus ductile, le plus extensible de tous les
métaux.
-

Debnbarteit, f 2, dilatabilité, ductilité, sou-

plesse, expansibilité, f
‘
Debnen, &. &. 2", tirer, étendre, élargir,
Dectzeug, n.1, couvert, 72.
allonger ; étirer; traîner; bie Glieber eines
Declamafion, f 2, déclamation, f
Mifethâters auf der Bolterbanf —,
étendre
Dectamator, 7.5.1", pl. 2, déclamateur, m.
un criminel sur le chevalet, tirer les memdéclamabres d’un criminel à la torture ; feine YBorte
Dectamatorifh, adj. déclamatoire,
—, traîner ses mots. Gi vebnen, se dilater,
teur.
s’élargir; bie Sangeweile madjt ba die StunDectamiren,o.a.2*, pare. bectamitt : déclamer.
ben fid —, l’ennui étend les heures, fait
Declination, £ 2, (Gramm.) déclinaison, f
paraître les heures plus longues.
Decoct, m. 1, (Pharm.) décoction, f apoDebnung, f 2, Deébnen, n.1*, extension, f
zème, mm.
.
élargissement, prolongement, 7.
Decvet, n. 1, décret, #2. ; sentence, constiiuDuich, m. 1, digue, chaussée, f ; monceau,
tion, f.; (Eg£.) Canon, arrêt, 7. m.; pile, f; einen Deid auffübren, faire une
Debication, À 2, dédicace, f.
.
digue ; zu Deide fabren, aller travailler à une
Debiciren, v.«. 2, part. dedicirt : dédier, COndigue ; die Deiche belaufen, befidtigen, visiter les
sacrer.
.
digues; einen Deid burdftehen, couper une
Defect, «dj. (Libr.) défectueux, incomplet,
digue; ben Œorf in Deice bringen, mettre la
imparfait.
.
tourbe en piles, empiler la tourbe.
‘
Defect, m. 1, manque, 7». imperfecion, f;
dage, 7.

— einer Rednung, déficit, #.

Deibadt, f

2, officiers chargés de l’inspec-

Dein

272

Demo

tion des-digues; réglements m. pl. concernant les digues;

portion f de terrain ap-

partenante à un habitant d’un pays défendu
par une digue, par des digues.
Deibamt, 2.1, -ëmter, twibunal,

dietion f des digues.

.

.
#. juri-

.

Deidanter, m2. 1”, DeihfuE, 20.1, -Ü6e, Deich:
ftelle, f 2, pied #2. d’une digue.
Deichanniebiner, #2. 1*, entrepreneur #. d’une

digue.

.

Deibarbeit, F 2, travail #1. d'es digues , aux

digues.
Deicharbeiter, #2. 1*, fossoyeir,

.
travailleur

m. employé aux digues.
.
|
Deidband, n. 1, —Gnder, district, #. contrée
f chargée de l’entretien des digues.
|

Deidbau, #2. 1, construction £ d’une digue,

des digues ; art #:. de construire les digues.

Deidhbaumeifter, #72. 1*, constructeur #7. de
digues.

Deibbebetung, À 2, revêtement, #2. couverture f. des dignes.

Deibbrud, m. 1, -üde,
digue.

rupture f d’une

Deihbamm, m. 1, —âmme, jetée, £.
Deiden, &.#.2*, (av. haben), faire, construire,
élever, réparer une digue.

Deicherlobn, #2. 1, paie, f salaire,1. journée

f des travailleurs aux digues.
Deibfuf, #2. 1. Voir Deihanter,

DeidÉamm , #0. 1,

—âmme,

DeibFaype, £ 2,

crête, f; dos m. d’une digue.
Deichland, 2.1,-änber, pays 7. munide digues.
Deibtide, £ 2, brèche f faite à une digue.
Deihmeifter, m. 1*, entrepreneur, constructeur #. de digues.

Deidpflidtig, «dj. tenu , obligé d’entretenir
les digues, de travailler aux digues.
Deidfbart,
2, lisière
d’une digne, ser

vant de pâturage.
Deibfhau, £ 2, inspection, visitation f. annuelle des digues.
Deicbfibauer, m. 1°, inspecteur #2. des
digues.
Detchfet, f 2, timon, #7. bie Pferbe, die Obfen
an bie Deidfel fpannen, mettre, attacher les
chevaux, les bœufs au timon; die Deidfel
Dinauffdlagen, binunterf@lagen, lever abaisser le timon.

Deicbfelarme,m. pe. 1, (Charr.) armons, em
panons,

#1. pl.

Deicfeteifen,
Deichfelgabet,
Deibfelbafen,
Deichfelfette,
Dabnie

n.1*, jambière,
£ 2", limon, #.
#2. 1°, ragOt, 7.
f 2, chaine f de timon,

d’a-

etfelnagel, #2. 1*, —gel, atteloire, f.
Deidfepfetd, re 1, Émonrier, m.
f
eicfelting, m. 1,

de timon.

anneau 77. de la chaîne

ton, ta, tes;

— Sreunb, beine Sreunbin, ton

ami, ton amie ; biefes Bermôgen Éann bein ve:

ben, ces biens peuvent devenir ta propriété,

peuvent téchoir.
Deine, Deinige, pr.m. et f., n. 2, lien, m.

tienne, f; Deinetbalben, Drinetwegen , um Dei:
nehwillen, à cause de toi, pour lamour detoi ;
diefer Qut ift nigt mein, ç8 ift beinter, der Deinige,
ce chapeau n’est pas à moi, c’est le tien;

forge für bas Deine ob. Deinige, aie soin du
tien, de tes affaires.
Deiffel, m. 1*, (Charp.)erminette, f
Deiffel, ©. a. 2°, (Charp.) travailler avec
Perminette,

Deift, m. 2, déiste, m.
Deiftevei, F2, Deidinus, m. éndécl. déisme,m.
Deiftiff,
ad. conforme au système des
déistes.

Delinquent, m2, Diffethâter, me, 1*, délinquant, criminel, malfaiteur, coupable, m,
Delphi, 2.1, Nordaper, Tümimier, m. 1’,
(Hist. nat.} dauphin, #2. ; flèche de mer;
(4stron.) constellation de l'hémisphère sep-

tentrional; (Conckye.) coquille f univalve

du genre des cornes ; (4réill.) anses ft
des canons et mortiers.
Dem, art. (dat. de der et de bas) au, à la, àP,
à celui, à qui, auquel; auf bem £anbe, à la
Campagne ; fauft von blefem ober von bem ba,

achetez de celui-ci ou de celui-là;

— Sen:

fden ann id feinen Grauben beimeffen , der,
je ne puis ajouter foi à une homme qu;
der Sreund von dem id biefe Nachridten babe,

l'ami de qui je tiens ces nouvelles; — fei
tie iÿm molle, quoi qu’il en soit; — nad na

St fagt, suivant, en Conséquence de ce que
vous dites ; es iffan—, il est ainsi, il ést

vral; il est temps; twenn bem wiréti® fo if,
Woenn eë6 bem fo ift mie Sie fagen, si la chose,

Si tant est que cela soit comme vous ledites;

6 ifénidt an —, — ift nidt aïfo, cela n'est
pas vrai; la chose n’est pas ainsi, n’est pas
telle que vous le dites, zu —, outre cela;
d’ailleurs.
Demagoge, m». 2, démagogue, m#.
Demant. Voër Diamant,
emarcationétinie 1: F 2, ligne f de démarcaion.
Demnaé, conf. par conséquent; puisque,

donc, comme ; e8 ift bemnac aufer Brovifel d$,

Par conséquent il n’y a pas de doute, il est
done hors de doute que.…..; — follte man glau
ben bañ, d’après cela on devrait croire Que.….;
cel er biefes vor bat, puisqu'il s’est proposé

cela.

Demnädft, «dv. sous peu ; bientôt; id mere
demnédft fommen,je viendrai sous peu ; bientôt, le plus tôt possible.

Demofvat, m.2, Boltsanbänger, #2. 1*, Bolfés

freun, #72. démocrate, 7».
Deidiveg, m. 1, chemin m. pratiqué le long Demof
ratie, Bolfsberrfhaft, £ 2, démocratie,
d’une digue, au haut d'une digue.
f';
Souvernerent #1.

ire,
Deidivefen,
1°, travaux, m. pl. départe- Demofratifh, adj. démocpopula
ratique ; adv. démoment 71. des7. digues.
Din, pron. deinee, deine, eines ; Plur. Veine,

cratiquément.

Demofiren, +. a. 2°, part. demolirt.: démolir.

Dent

Denn

Demonfiriven, ». à. 2°, part. bemorftrirt : démontrer.

pense ; ex Benft weiter, il pense plus loin, it

Demuth, F sens pl. humilité, soumission,
modestie, f; abaissement, #n.; bie Demutb

üben , pratiquer l'humilité; in aller Demuth

bitten,

pricr en loute humiiité.

Demifbig, adj. humble ; «dv, humblement ;
avec soumission; «8 givbt feinen bemütbigern
Senfden als in, il n’y à pas d'homme plus
humble que lui; fi bemütbig vor Gott nieberErin , Se prosterner humblement devant

icu.
Demüfhigen, &. a. 2*, humilier, abaisser, rabaisser; vaincre, soumettre, humilier ; man
bat ibn febr gcemütbigt,

er ift fbr gebemütbigr

worben, on l’a bien humilié ; il a été bien humilié ; fid) vor Gott —, s’humilier, s’abaisser
devant Dieu; er bat feine Reinbe acbemütbigt,
il a vaincu, soumis, humilié ses ennemis.
Demüthigfeit. Voir Demutb,
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pense aux suites; er bentt auf Sbrem Untere
gang, il machine votre perte, il médite vo
tre ruine; tva8 benfen @ie su ffun? que penSez-vous, que prétendez-vous faire? ic
badte ev fet einer von Sbren Greunten, je penSais, je croyais que c'était un de vos amis,
je le croyaïs de vos amis ; id) benfe au jeter
Gtunbe an Sie, je pense à vous à loute heure;
id) iwerbe geitlebens an feine Wobltéaten —, je
me souviendrai toute ma vie de ses bien
faits; bin und ber—, penser et repenser;
dadt idÿ'8 toch, ich Bab” e8 iwobl gebacbt, Je men
doutais, je me doutais de cela; 1008 tenfen
Sie bavon ? qu’en pensez-vous ? 160 benÉen Sie
bin? vous n’y songez pas? y pensez-vous £
et benËt an nidts, il ne se soucie de rien,
ilne songe àrien; prov. der Menft benft,
Gott lenËt, l’homme propose et Dieu dispose.

Denfen, 7. 1*, pensée, f penser, #1. méditaDemütbigung, f 2, Demüthigen, ». 1°, hu-|
ion, f
miliation, f; die Demüthigung eines Geinbes | Dentend, adj. pensant; méditatif.

madt einem ebeln Bergen Écin Bergnügen, un | Denfer, #2. 1°, penseur, m.
cœur généreux ne peut pas éprouver de | Denffäbig, a dj. qui à la faculté de penser;
plaisir à voir humilier son ennemi.
capable de la pensée.
Den, art. (accus. sing. masc. de der), le, dat. Denffäbigteit, f 2, faculté £ de penser.
pl. AUX; pron. dem. accus. (ax lieu de Denfireibeit, F 2, liberté f de la pensée.
denjenigen, biejen, celui-ci, celui-là); Gott Dentfvaft, # 1, sans pl. (Philos.) faculté f
fœuf ben Menfden, Dieu créa l’homme; ber
de penser.
‘
Garten den id gcfauft babe, le jardin que j'ai DenÉlebre, f 2, logique, f
acheté; fennen Sie ben und ben? connaissez DenÉniabl, n.1, monument, #2; ein Denfmatl
vous un tel? geborche ben Vorgcfebten, den Gr:
erridten, dresser, élever, ériger un monufeen, obéissez à vos supérieurs, aux lois,
ment.

id fpreche von tenVâtern und Müttern, je parie
des pères et des mères.

Denbrit, m. 2, Paumftein, m.

-

1, (Miner.)

dendrite, f

Deuen, dat. plur. du pr. dém. à ceux, à celles.
Dengelu, ». a. 2°, affiler,
des faux).

aiguiser

(@enfen,

Dentmlinse, Ÿ 2, médaille,
Denffäule, £ 2, colonne f mémoriale; monument, 7.
DenÉfcrifé, f 2, mémoire, placet, m7.
Denfiprnd, #2. 1, —üde, sentence, f apophthègme, symbole, #7. épigraphe, devise, £

Denfungéart, f 2. Yoër Dentort.
Dengelbammer, #7. 1*,-ûmmer, marteau #7. à Denfoarmôgen, #. 1". Voir DenÉbvaft.

rebattre les faux.
Dengelftoc, 1.1, -de, affiloir #2. du faucheur.

Dengelgeug,

n. 1, oulils #2. p£. du fau-

Dentivort, n. 1, -brter, axiome, 70.

Denfivürdig, «dj. mémorabie, remarquable ;

digne de mémoire ; notable ; eine denéwürbige
Begebenbeit, un événement mémorable.
Denfwoürbigfeit, f 2, qualité f d’une chose
ser.
mémorable; chose, f fait #7. mémorable;
Dentbar, ad. imaginable; biefer Fall if ger
Dertoürbigfeiten, mémoires, £ p4.
nidjt —, c’est un cas qu’on ne peut pas ima- Denfseichen, x. 1", souvenir, #7. ; marque, f;
giner.
monument, memento, #.

cheur.
Denfart, Denfungsatt, F 2, façon f de pen-

Dentbarfuit, f 2, qualité f de ce qui est ima- Denfzcit, f 2, époque, F
ginable.
Denfbifd. Forr Ginnbilb.

Dentbu,

#2. 1, -tder, journal,

Denééettel,
.

mémoire,

#2.

1*,

mémoire,

agenda;

bil--

let m#. pour faire ressouvenir de qch.;
— der Suben, phylactère sr. des Juifs ; einem

einen Dentgettel geben, anbângen, donner à qn.
agenda; souvenir , #7.
’
Denfen, ©. a.et n.érr. badte, gebadit
: pende quoi se souvenir, donner un soufflet à qn.
ser, songer, considérer, méditer ; machi- Den, conj. Car, done, à moins que ; Sie werz
ner; préparer; être occupé de..., appliquer = ben fn nicht gu Daufe finben, denn cv ift fo eben
ses pensées à; croire, s’imaginer , juger ;
auégegangen, Vous ne le trouverez pas chez
se douier; se ressouvenir; se souvenir; ct lui, car il vient de sortir; fo mag e8 benn gut
bachte guerft ben grofen Gcebanten, il eut,
fein, fo mag 8 benn babei bleiben, soit donc! va
il conçut le premier cette grande pendonc: fo wollenir benn geben, partons donc;
sée; id benfe mir bie Sade fo, voilà comme
allons-nous en; 8 fei benn baf idj mid ivre,
je m'imagine ox me représente la chose; er
si je ne me trompe, à moins que je ne me
trompe; to tft er benn
? #t er benn nod) nidit ges
fagt nie was er bent, il ne dit jamais ce qu’il
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Derj

9

Defti

Fommen? où est-il donc? n’est-il donc pas
encore venu ? 1wa8 fol benn bas bebeuten ? que
signifie donc cela? was ftebet benn babei im

lui qui l'a dit; bicjenige tvelcheid Liebe, celle
que j'aime.
Dermaleinft, ado. Voir Deveinft,

comment donc? äberlege «8 mebr benn einmal,
songez-y plus d’une fois.

Dermalen,ædv. présentement, à présent, pour
le présent, maintenant; et ift bermalen toÿl,
il se porte bien à présent, présentement.

Lrge? quel obstacle y a-t-il done? wie fo —,
Dennod,

con.

pourtant,

toutefois, néan-

moins, nonobstant cela, cependant; bie
Sache ift bringend und bennod virjâumen ie die
Gelegenfeit, l'affaire presse et cependant
vous perdez, vous négligez Poccasion.

Departement, #, 1*, département, m. ; im Des
partement ber ouëmärtigen Angelegenbeiten bez
fäftist, atiaché au ministère des affaires
étrangères.

Depefhe, F 9, dépêche, f
Deponiren, v. a. 2*, part. beponirt : déposer,
mettre en dépôt.

Dermalig, adj. actuel, présent.

Dermapen, (fo febr, in der Mafe), ado. si fort,

tant, tellement, de telle manière, à tel point.

Devv, pron. (terme de chancellerie vis-à-vis
des supérieurs, etc.) Votre, Vos, leur, dont;

— Befebl zufolge, conformément à vos ordres, en conséquence de vos ordres; —
geborfamfter Diener, votre très humble serviteur.

Derobalben. Voir Deftvegen.
Dernivegen. Voir Defivegen.
Derfelbe, Derfetbige, Diefelbe, Dasferbe, Dic-

Pepoñtengeld, n. 1,-elder, argent #7. mis en | fetbige, Dasfelbige, pron. le même, la même,
épôt.
cemême, le dit; e8 ifteben derfelbe, cben bers
Depofitum, ». 1, p£. Depofita, dépôt, m.
felbe Mann den wir geftern faben, c’est le même
Depufat, 2. 1, portion f congrue.
homme que nous avons vu hier; er bleibt
Det, art. mase. le, la; pron. mase. (au Lieu
immer —, il reste toujours le même, il ne
de biefer), ce, cet, celui; pron. relat. qui.
change pas.
Derb, adj. compacte, solide, ferme, dur; Driviwegen. Voir Defbatb,
pressé, serré; rude, fort, vigoureux, vert,
Devmweile, Derveilen, ado. en attendant, cebon ; vif, éveillé ; ad». solidement, durependant; conj. — al8, pendant que.
ment, vertement, rudement, etc. ; ein berber Devwifb, #». 1, dervis, derviche,
72. (moine
Rôvper,
corps compacte, solide 3 berber Bo:
den, terrain ferme; berber Anfall, Ungriff,
rude, vigoureuse atlaque, rude choc ; eine
berbe Antwort geben, faire une verte réponse ;
iaë Sie da fagen ift ein menig zu berb, ce que
vous dites-là est un peu trop fort.

Derbgerz, ».1, mine massive,
masse; minerai #». riche.

mine

£ en

Perbpeit, F£ 2, dureté, fermeté, solidité; ver-

eur, £
:
Deveinft, «do.un jour, quelque jour; une fois.
Deren, pron. dont, de qui, ete. ; bieje Frau
beren Sodter ex liebt, cette femme, dont il
aime la fille ; tie vil Giveftern bat er? ec bat

beven drei, combien de sœurs a-t-il? il en a
trois.

Derenthalben (Derobalben), Derentivegen, um
Deventiviller, Derbatben, conj. C’est pour-

quoi, pour cela, à cause de cela, pour cet

effet, pour cette raison.

Dergeftaif, conj. de sorte que,
que, de manière, tellement, tant,
à ce point; id erfbrad bergeftalt
fus tellement effrayé que, etc.;
bergefralt gefdlagen, il l’a battu au

en sorte
au point,
bcf 20, je
er bat ibn
point, à

un tel point que; (Chanc.) — uns alfo, de
Detlei. Voir Dergleiden.
manière que, en sorte que.

Letgleicen, adj. indéclin. pareil, semblable,
tel;

— bat man no nie gefeben, il ne
jaMais rien vu de pareil, de semblable s’est
3 ic babe
nie dergleicen Gebanten gebabt, je n’ai jamais

eu de telles pensées ; unb —,
choses semblables, et cétera.

et (autres)

Derpatben, Derobalben, cong. Voir Defpatt.

turc).
|
Des, art. génit. m. et n. Au, de Ia, de; te
Brfiéer des Gartens, le possesseur du jardin;
— TBinters, en hiver ; gveimat des Sabre, deux

fois par an, deux fois l’an.

Desyot, m. 2, Gavaltherrfher,

pote, 777.

#7.

1°, des-

Despotif, adj. despotique, despotiquement;
einen bcépotif bebanbeln, gouverner, traiter

qn. en despote, despotiquement ; despotiser qn.
Despotifiven, &. à. 2°, part. beSpotifirt : agir,
gouverner en despote.
Despotismus, m. indécl. Gavalfherrfaft, £
1, despolisme, gouvernement #1. arbitraire.
Def, Deer, pron. gén. de ber, bas; bas ift br
Bille beffen der mid gefandt bat , C’est la vo-

lonté de celui qui m’a envoyé.
Deffenthatben, Deffentiwegen, Deffentrvitfen,
adv. à cause de cela, pour cela.

Pefenungeacbéet, adv. Demumgenctfef, malgré
cela.
Debralls, «de. à cause de cela, pour cela, en
ce cas.
Defgleihen, adj. indecl. pareil, semblable,
tel, de même; con. de plus, item.
Debbalb, Defbatber, adv. et conÿ. Voir Dé:
ivegen,

Defivegen,

adv. c’est pourquoi, pour cela,

à cause de cela, etc.; id acte ibn befhvegen
nicht weniger, jene l’en estime pas moins pour
cela ; eben —, pour cela même 3 ex ift Evan gts

worden, befivegen Éann ex nidt£ommen, ilest m2-

lade , c’est pourquoi il ne peut pas venir.

Debrvillen.” Voir Defiwrgen,

| Jenige, Diejenige, Dasjenige, pron. m. ceDeftillation, F 2, Deftilliven, n. 1°, /Chim.)
UE, n,; celle, f; — weler e8 gefagt
bat, ce-

distillation, f

Diam

Dent
Deftilliren, ». a. 2”, distiller; beftittirtes Maj:

c8 ibm auf gut Deutfd, auf teutfd berausgefuat,
je le lui ai dit franchement, nettement.

fer,de Peau distillée.

Deftilliver, #2. 1", (Chëm.) distillateur, #1.
Deftillivgefüf,

n. 1, vaisseaux

Deutfthe, #7. et f 2, Allemand, m.; -ande, /. bie

chimiques,

alten Deutfden, les Germains; das — , lailemand; la langue allemande; er fprit ein
gutes Deutfd, il parle bien l’allemand.

vaisseaux 77. pl. distillateurs ox de dis-

tillation.

Deftiltivbelint, 7. 1, Deftiliréolben, m.

1*,

Deutfbbeit,

(Chèrn.) chapiteau, #7. cucurbite, f
Deftillivfammer, f 2°, distillerie, # labora-

toire, 77.
DeftillirÉrug, re. 1, -Üge, (Chèm.) cuine, f
Deftillivofen, #.

1°, —ôfen,

fourneau #7. de ‘

distillation, à distitler,
Defto, adv. en, tant, d'autant, plus ; et tar

nur befto vranüater, il n’en fut que plus content; je mebr man ibm giebt, befto mebr will er,
plus on lui donne, plus il veut avoir, plus
il demande ; — beffer, tantmieux ; — félim:
mer, tant pis.

Deuchten. Voir Dinten.

Deut, m. 1, duyte, f liard, #.
Deutelei, f 2, fausse interprétation,

inter

prétation f superstitieuse, recherchée, for-

cée, ridicule.
Deuteln, v. a. 2*, faire des interprétations
superstitieuses, fausses ox ridicules.
Deuten, ». «&. 2, expliquer, interpréter, donner un sens, prendre dans un sens; einen
Sraum —, interpréter un songe; efwas auf’e
Acrafte —, envenimer, empoisonner qeh.;
gum SBeften —, prendre en bonne part, interpréter en bien, agréer, avoir pour agréable ; ie haben biefe telle falfd gebeutet, vous
avez mal interprété ce passage, vous avez
donné un faux sens à ce passage; — . 7.
(av. babn), montrer, désigner, indiquer,
marquer, faire voir, faire signe, faire allusion; mit ben Singern auf einen —, montrer qn. au doigt; mit ben Augen —, faire
signe des yeux.

Deuttlih, adj. clair, net,

distinct, palpa-

ble, manifeste, évident, intelligible; «ds.
clairement, etc.; beutlider Son, beutliche

Stimme,

ton

distinct, voix distincte;

er

fpridt bie Botte beutlih au8, er fpridt —,
il prononce, il parle distinetement ; er fiebt
nidt —, il ne voit pas clair, distinctement;

bas ift Élar und -—, cela est clair et net; fit
beutlid, fehr bruttiderÉläven, s'expliquer net-

tement, clairement, avec une grande clarté.
Deuttibheit, { 2, clarté, netteté, évidence,

intelligibilité, #
k
Deutfh, adj. allemand, germanique; teuionique; adv. à l’allemande, en allemand j die

beutfe Gprade, la langue allemande, lal-
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Ÿ 2, germanisme, f ; die Deutfh=

beit biefes Uusbrudes ift sweifetbaft, il est dou
teux que ce mot soit d’origine allemande; bie
Deutjdbeit feiner Gitten, fines Benchmens wat
ibnen ein twenig anfibfig, ses mœurs, ses manières allemandes les choquèrent un peu.

Deutfhmeifter, #2. 1*, grand-maître #. de

l’ordre teutonique.
Deutfhmeiftertbum, ». 1, -ñbmer, grandemaîtrise £ de l’ordre teutonique.
Deutung, F 2, Deuten, ». 1°, interprétation,
explication , f; sens, #.; Signification, allusion, f rapport, signe, #7.marque, f type,
m.; ie geben meinen Borten eine falfdje —,
vous donnez un faux sens, une fausse interprétation, explication à mes paroles.
Desimiven, ©. a. 2°, part. tesimirt : décimer
(Golbaten, des soldats).

Diacon, 7. 2, diacre, #2.
Diaconat, ». 1, diaconat, #.

Diaconiffin, f 2, diaconesse, f
‘
Diabem, ». 1, diadème, bandeau m#. royal;
dignité royale, souveraineté, couronne, f
Diagonal, ».1, Diagonallinie, £ 2, diagonale ;
ligne f diagonale.
Diamanthändler, Suwelenbândler, #2. 1°, dia-

mantaire ; marchand 7». diamantaire.
Diafuftit, f 2, (Phys.) diacoustique, f
DiateËt, mm. 1, dialecte, m.
Diateftif, f 2, dialectique, f

Diatif, £ 2, arithmétique f linéaire.
Dialog, m. 1, dialogue, m.
Diatoaifh, adj. dialogique, en forme de dialogue.

Diamant, #2. 2, diamant, m.; cin gefdliffener
—, diamant taillé
diamant brut; ein
fer, diamant de la
mant fpielt fbôn, ce

à faceltes ; ein roÿer —,
Diamant vom reinften Wafpremière eau ; biefer Diaz
diamant a beaucoup d’é-

clat, jette beaucoup de feu; cinen Diamant

faffen, monter un diamant ; biefer Diamant ift
qut gefaft, gut eingefegt, ce diamant est bien
monté.
Diamanthort, n.1, Diamantftaub, #. 1,
Diamantyulber, 7. 1°, (Joaëll.) égrisée,
poudre f de diamant.

Diamanten, adj. de diamant.

Diamantgrube, f 2, mine f de diamants.
Diamanthart, «dj. dur comme le diamant,

lemand; bie alte beutfde MeblidEcit, l'an

Diamantéveug, ». 1, croix # de diamants.

cbemalige beutie Reid, l'ancien empire d’AIlemagne, l’ancien corps germanique; beuts

melon pétrifié, melon du mont Carmel ; mélopéponite, #.
Diamantnutter, f sans pl. matrice f de diamant.
e

cienne probité germanique; ber beutfce
Bunb, la confédération germanique; ber
deutfde Ritter-Orben, l'ordre teutonique ; bas
fe Gracugnife, Reine, productions , vins
d'Allemagne ; bas beigt auf —, cela s'appelle

en allemand ; er fprit, verfteht —, il parle

allemand, il comprend l'allemand ; id babe

Diamantfugel, f 2°, sorte de pierre f ronde
et creuse, garnie en dedans de cristaux;

Diamantrabel, À 2*, poinÇOn, m.
Diamantfbneider, Diamantfbirifer, me. 1*, la-

pidaire, diamantaire, #,

|
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Dit

Didt

076

® Ditbtergeift, »e. 1, sans pl. inspiration, f es
Diameter, m.1°, diamètre, #re.
Diana, f nom. propre (Mythol.) Diane, f | pritm. poétique, verve f poétique.
Didferei, f 2, méchants vers, 72. pi. f mauDiane, f 2, (Mitit.) diane, f réveil,#2.
vais poème, #7.
Diût, Ronan, f 2, diète, f régime 77.
Dicbterin, £ 2, poète, m.; eine Didterin aus
Loue
(de vivre).
dem Stegreife, improvisatrice, f
Diâtetié, À 2, diététique, f.
Dicbterifh, adj. poétique; adw. poétique
Diitetifh, adj. diététique.
ment; fic) bidterifdh, auf eine bicterifhe Art
Diatonifd, adj. (Mus.) diatonique.

te, toi ; id fe —,
Did, pron. (accus. de du),
je te vois ; id lobe nur —, je ne lone que toi;

ausbrüden, s’énoncer poéliquement.

Diterling,m.1, poélereau, mauvais poèle,m.
für —, pour toi; fege —, asseois-toi; lobe Didéerpferd, n. 1, Pégase, m2.
.
bic nidt, ne te loue pas.
| Oidbterfprache, F 2, langage m, des poètes ou
poétique.
Dicht, adj. solide, ferme, massif, compacte,
dense, épais, serré, pressé, dru; touffu ; Dicbtigfeif, F 2, solidité, fermeté, compacité,
joint, voisin, proche ; fort, grand, vigouépaisseur, grosseur; (PAys.) densité, f
reux; rude; adv. solidement, etc.; ein bid= Dicbtigheitémeffer, me. 1”, (PAys.) manomètre;
4er Sôrper, un corps dense, compacte; bas
(Hathém.) dasymètre, mm.
MBaffr ift viel bidter als die Luft, l’eau est Didtfunft, F 1, poésie, F art m. poétique;
beaucoup plus dense que Pair; febr tidter
fich auf die Didtfunft veriteben, s'entendre en
8eug, étoffe bien serrée, qui a du corps ; biez
poésie.

fes Getreite ift febr vidt aefâct, die Gamentèr-

ner liegen febr bit

neben

einanber,

ces blés

sont semés bien drus oz bien épais ; bief Sa

if —, ce tonneau est bien joint; cine bite
adt, Sinfternif, nuit épaisse, ténèbres
épaisses ; tit finb gang bit babei, nous y touChons ; biefe Sâufer ftében bit brifammen, ces
maisons se touchent l’une l’autre; ein bidter
Stegèn, une grosse pluie ; ec folgt ibm tit auf
bem Sue nad, il le suit tout près, de très
près ; (Mar.) — bim Iinbe fegein, aller au
plus près du vent.

Dicbte, Dictheit, F 2, solidité, fermeté, densité ; épaisseur, f
|
-Dibten, Bevdihéen ,». à. 2, (Dit macen),
rendre compacte ou solide, épaissir, durcir,endurecir, condenser, consolider ; (Har..)

calfater ; ein Gaf —, boucher les fentes,
serrer les douves d’un tonneau.

Didten; ©. a. el n. 2, (av. baben), méditer,

inventer, forger, feindre ; composer, pro-duire, faire des vers, ete.; er bat f@on bie

etften Gefänge fines elbengetichtes gedidtet,
il a déjà composé les premiers chanis de
son poème épique.

Didten, ». 1°, composition

‘

de vers ; bag

Didten und Sradten der Drenfden, les pensées et actions des hommes 3 66 ift mein Dichten

und Sradten, c’est ce que je médite, c'est
à quoi je songe.

Dichfer, m.

1*, poète, m0. ; cin Didter

aus

dem Gtegreife, improvisateur ; er ift ein ges

borner —, il est né poète; er ift fein —, il
n’est pas poèle ; fie ift cine gute Dicbterin, elle
est bon poète.
Dicbteraber, F2, sans pr. veine, f génie 7.
Poétique ; ev bat Écine —, il n’est pas poète, il
n'a point de talent pour ja poésie.

Didtung, F 2, fiction F poétique ; poème #».
composition de vers, d’un poème; poésie,
f5 die Gabe der —, talent de la poésie,

Dibtungsfrait,

À Didéungévermügen, n. 1°,

sans pl, facullé, f talent de

composer des

poèmes, des vers ; génie #7. poétique.
Dictiverg, Didtveat,

2.1, (Mur.) calfatage,

calfat, 77.
|
Dit, adj. etadv. gros, épais, gras; corpulent, volumineux, replet; enflé; adv, grossement, ele.; eine fes Sub die Mauer, mur

épais de six pieds, de six pieds d’épais-

seur; ein gmei So bides Srtt, planche
épaisse de deux pouces ; bite Mit, du lait

cailleux, du lait caseux;

bidt SBaum, gros

arbre ; einc8 Gingers —, épais d’un doigi ;
et bat cinen biden Baden, ein bideë Bein, ii à
la joue, la jambe enflée ; bicer SSald, un bois
extrêmement fort; bas Grtreide ftebt tiefis

Sabt —, les blés sont forts cette année 3 —
maden, faire épais, cailler, prendre, figer;

épaissir, donner du corps, de la consistance
(ail sirop, Sirup) : burd bit uno binn laufen,
passer à travers la boue et les mares:;
et befommt einen entfeélid bicen Baucd, er

tirb auferorbentlid —,

il devient extrême-

ment ventru; er ft biŒ und fett, il est gros
et Sras; — und fett merten, devenir gras;
et wird gufebends bicéer, il grossit, sa taille

s’épaissit visiblement ; bicfes Sbferd if bit

und fett, ce cheval est gras à pleine peau;
ein bicteë Sell Haben, avoir la peau dure ; être

insensible ; bide Obren baben, avoir loreille

dure, être dur d'oreille, wavoir point d’oreille, de goût pour qch.; fi did und fait

«fn, manger tout son soûl ; — thun, se van-

ter, faire parade, faire
faire . grande dépense.

gloire

de qch.;

Dichterantage, F 2, talent m. pour la poésie ; Difarimig, adj. qui
a les bras gros.
er bat —, il est poêle, il a du talent
pour

a poésie.

IOUTEUE, 7, 1*, Didteraluith,

|

£ 2, verve
poétique, fougue, f enthons te, m.
Didterfreibeit, £ 2 : licence £ poétique.

Didäftig, «dj. branchu.

Didbat, Pausbatt, me. 2, mafflé, joufflu, #.

Ditbadig, Pausbattig, adj. mafflé, jouffiu.
Didbaudb, #2. 1,-âude, panse, f gros, pansu,
veniru; (Conchyl.) casque pavé, petit damier, m,

Didu

.

Dicb

Difbäubig, adj. pansu, ventru.
Dictbein, ». 1, Ochenfel, m. 1*, cuisse, f
Dictbeinig, adj. qui a les jambes grosses.
Ditbelaubé, adj. feuillu, touffu.
|
Dictbriftig, adj. mamelu.

Oitdarm,
tin,

me.

77.

1, -érme, (Anat.) gros intes-

Dicte, £ 2, grosseur, é paisseur, consistance,
C
f corps,
volume, 7». corpulence,f embonpoint, 7x.; (Wed.) obésité, f'; (4rehit.) calibre, m.; bicfer Gtrin hâit fo vicl Bus in der
— celte pierre à Lant de pieds d'épaisseur ;
ein MBertftin von glricher Dicte und Sôbe, uné
pierre d’un même appareil ;. bivfe gvei Sûulen baben einerlei —, ces deux colonnes sont
de même calibre; bermägige —, obésité,
excès d’embonpoint, réplétion ; in bte Dide
wadbfen, grossir ; fie wâcft in die—, sa taille
s’épaissit, elle est enceinte ; biefer Girup mug
mehr Die baben, il faut que ce sirop ait plus
de consistance, plus de corps.
Ditfeifbig, adj. charnu, dodu, replet,

Didhaarig,
touffue.,

adj. touffu,

qui a la chevelure

Difhal8, rn. 1, Gif, personne qui a le cou
gros ; (ist. nat.) gattorugine, f (poisson).

Dithalfig, «dy. qui à le cou gros.
Dithäutig, Oitibälig, adj. qui a Ja peau
épaisse, dure, insensible, endurcie aux
conps.
Ditbtilfig, «4. cossu ; bitbütfige Erbfen, Bob:
ren, POIS 7». pl. Cossus; fèves f pL. cossues.

Ditidif, n. 1, épaisseur,

f (eines Gebüices,

d'un bois); hallier, m. refuite, f fort, taillis,
m.; lieux.pl. fourrés; fit ins Diidt vertic

ren, im Diticht jagen, s’enfoncer, courir dans

. le fort (du bois).

DictÉopf, me. 1, -bpfe, grosse tête, grosse caboche; (His. nat.) caboche, f; tétard, meunicr, petit canard à grosse tête, canard #7.
d'hiver.

Ditfépfig,

ag. qui a la tête grosse; stu-

ide.
ditraubis, adj. feuillu, touffu.

.

Dictleibig, «dj. fort replet, corpulent, puissant.
Didleibigfeit, F2, corpulence,f embonpoint,
m. réplétion; (47ed.) obésité, Ê 5 Sie Didleiz
bigÉcit biejes Buches fchrecËt mic ab, la gros-
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Didivanft, m. 1, Anfte, ventrü, pANSU, #3.

Didfivanftig, adj. Pansu, ventra ; —
grossir, s’épaissir.

werden,

Didsiréel, Taftergivéel, m. 1*, COMpas 3. d’épaisseur.
Dictat, n.1, (Bcole) dictée, f

Dictator,

.

m. séng. 1, pl. 2, dictateur, m.;

gum beflénbigen Dictator ernannt werden, être
nommé dictateur perpétuel.

Dictatur, £ 2, dictatitre, F 3 die Dictatur füb:

ren, exercer la dictature; bie Dictatur rourde
im auf ein balbes Sabr verlieben, la dictature
lui fut confiée pour six mois.

Diction, F 2, diction, F (eines Scbriftitellere,

d’un auteur).
Dictiven, ©. à. 2°, hier

ift mas beute

bictirt

Wworben ift, voici la dictée d'aujourd'hui,
Dictiven,2. 1*, dictée, f
Dibaftif, F 2, didactique, f

Dibaftifch, ed. didactique.

Die, art. fém. la, le; — Sonne erteuctet bie
Eve und bie Übrigen Plamten, lesoleil éclaire
la terre et les autres planètes.
°

Die, art. pl: les; pron. ces ; — Leute ba Eenne

i& nidt, je ne connais pas ces gens-là ;
— Befeble die ex mix gab, les ordres qu’il me
donna.
Die, pron. fém. la (au lieu de diefe), cette,
celle; pron. rel. f (au lieu de wade), qui;
— Frau babe id nie gejeen,je n’ai jamais vu
cette femme; cine Sugend bie ben Menfchen

gtüélic madt, vertu qui rend l’homme heureux,
Dieb, m.1, voleur, larron, m. ; bie Dicbe find
entbet wovben, man bat bie Diebe gefangen
genommen, les voleurs, les larrons ont été
découverts, on a pris les voleurs ; bait ben
— ! au voleur!

Dicberei, f 2, larcin, vol, m#.. volerie, f';
gelebrte —, plagiat, 7».
Diebin, £ 2, voleuse, larronnesse, f

Dibifb,

«dj. enclin, adonné au vol, ete. ;

voleur ; biebifhes olé, peupie voleur, enciin

à la rapine, à dérober ; — bantein, agir en

voieur; bicbifche Hânbe baben, avoir les mains

crochues ; biebifer Wrife,
voleur, secrètement.

Diebsbande,
leurs.

furtivement, en

Æ 2, bande, troupe £ de vo-

seur, le volume de ce livre me décourage.
Didi, adj. un peu épais ox gros; replet,
dodu ; eine Éisine didlie Srau, petite femme
dodue.
Lo
ne
Did-machen, ». n. 2, faire grossir, épaissir.

Dicbébrut, f 3, engeance, race f de voleurs.

Ditrübe, f 2, rave, f

Dicbéfinger, m. 1°, doigt m. de voleur; —
$aben, avoir les mains crochues.
DicbagenoË, ». 2, complice #. de voleur.
Diebsgefhidte, F 2, conte 72. de voleurs, de
vols commis.

Dinafig, adj. qui a Le nez gros.

oouren.

Ditrüdtig, eg. râblu, rablé; ein bitrüdiger

Safe, lièvre #2. bien râblé 62 râblu.
Ditfaulig, adj. (Archi) pycnostyle,

Didfbrrabel, m7. 1°, âbel, Didfbnäbler, m.
1", gros-bec, m. (Oiseau)

un

Didftimmig, adj. biéfimmiges Bolg, tidfiämz

mige Bâume, arbres m. pi. à tige
épaisse.

Ditung, Die,

F 2. Foër Ditibt.

forte,

Dicbébaumen, #7. 1*, pouce m. d’un voleur
pendu; prov. er trâgt einen Diebébaumen bei
fib, er bat Dicbeglict, il a de la corde de
pendu.
‘
Li

Diebegiié, ». 1, bonheur». non mérité.

Dicbégefelf, m. 2. Voir Dieb8genof,
Diebsgefindel, 2. 1°. Voir Dicbébrut,
Diebégrif, #s. 1, tour m. de flou, de voleur.
Diecbégruf , m. 1; -Üfe, salut #», de voleurs,

de filous.
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Dien

Dieu

Diebsband, £ 1, —énde,

(Hést. nal.) main f.

de larron, de ladre.
Diebébanbwert, 7. 1, métier m, de voleur,
Diebèbôble, f. 2, caverne, f repaire #1. de
voleurs.

Dicbééniff, 0.1, Dicbalift,

2, ruse, f tour

mn. de voleur.

vous saluer.

Dienerin, F 2, servante,

fille; suivante, f;

id bin Sbre geborfamfte, ergebenfte —, (je suis)

Diebélaterne, # 2, lanterne f sourde.
Diebaneft, ». 1, -efler, nid
paire, mn.

—, votre très humble et très obéissant ser-

viteur, votre très humble serviteur, votre
dévoué serviteur; geborfamfter —, Sbr —,
Ge suis) voire serviteur, j’ai l'honneur de

votre irès humble servante, je suis bien

de voleurs, re-

votre servante.

2, sifflet #1. de voleur.
Dixbsbande, f 2, bande # de

Dienerfhaft, f 2, livrée, maison, f ; domestiques , #2. p£. d’un prince, ete,
Dienertracdt, DienerÉleidung, Dienftélcioun, f

Diebsfiliffet, me. 1", fausse clef, f ; crochet,

Dientid, adj. utile, propre, convenable, bon,
commode, favorable, salubre, salutaire;

Diebspfeife,
Diebsrotte,

2, livrée, f; couleurs, £ pz.

voleurs.

passe-partout,

rossignol,

Diecbéfprade, 7. 2, argot,

7».

langage m. des

voleurs.

Diebftabl, 2e. 1, ble, Dicbevet, F 2, vol, larcin, #.3 cinen Dicbftabl begeben, faire, commettre un voi, ua larcin.

Diebavirth, m. 1, réceleur de voleurs;

au-

bergiste m#. qui donne asile ow retraite aux
voleurs.

Dicienige. Voir Derienige.
Diele, À 2, ais, #».; planche,

f; (Min.) pla-

teau, m.; mit Dielen belegen, planchéier.
Dielen, &. &. 2*, planchéier.

-

DietenÉopf, m. 1, —bpfe, (4rchet.) mutule, f

Dielenfüger, #. 1°, scieur #7. de planches.
Diehvand, # 1, -ânde, cloison f de planches.
Dienen, &. 7.2", (av. haben), servir(cinem, qn.),
rendre service à qn.; être au service de
ca.; rendre de bons offices à qn.; servir,
étre bon, propre, utile à..., servir de qch.;
au Pferbe, au Bufe —, servir à cheval, à
pied ; gum Bormanbe—, servir de prétexte; er

Dient fdjon groei Sabre bei mir, il y a déjà deux

ans qu'il est à mon service; prov. niemanb
Éann gwei Serren —, on ne peut servir deux
maîtres à la fois; ev bient fon gmansig Sabre,
il a vingt ans de service, il y a vingt ans qu’il
sert; er bat unter biefem Generale gebient, il a
servi sous ce général; gur @ee —, servir sur
mer ; ev ift ein Mann der lange gebient bat, c’est
“un homme qui a du service ; ivie bot bient er ?
combien a-t-il d’appointements? der Rire,
servir Péglise ; ben Bibern—, adorer les images; feinen Sreunden—, servir ses amis ; et bat
mir in biefer Sade gut gebient, il m’a bien

servi dans cette affaire; fann id SÜnen in et:

was, mit etwoas —? puis-je vous Servir, vous
être utile en qch.? Sônen su —, pour vous

Servir, pour vous rendre mes devoirs ; vous

me faites bien de Phonneur; laffen Sie Sid
—, Que j’aie l'honneur de vous dire, ete.;
ogu Fann Sfnen biefes — 2 à quoi cela peut-il

Yous servir ? baë bienet su nidté, cela ne sert

rien, west bon à rien; bamit ift mir nict
gebienet, cela ne fait pas mon affaire ow
ne
accommode pas ; rinem gum YBvgrvrifer —,
servir de guide à qn.; id) fan Sonen nidt—,
Je n'en sais rien ; je n’en ai point.

enr; 7x. L°, serviteur, domestique, laquais, valet; commis; officier; ministre,
m5 SEtunnrthéniciter, geberjamfter, crgchenfter

ad, utilement, etc.; bas ift für bas Rivber—,
cela est bon pour la fièvre, contre la fièvre;

Wwogu ift bas —? à quoi cela est-il bon? tæ
if gu nidts —, cela n’est bon à rien.
Dienfam, Voir Dientidh,
Dienft, me. 1, (dim. Dienftden, Dienftlein, n.
1*, petit emploi, #.); service, office, m.;

charge, f; emploi, #».; fonction, condition,

f; posle, m#.; place, f.; domestiques, m.
pl.; assistance, f; bons offices, m. p£.; div

Dienfle eines Sélaven verridhten, faire Le ser-

vice, l’office d’un esclave ; ein gegrwungencr
— (Srobnbienft), service #7. forcé; corvée, f;
mit diefem Grundeift ber Dienft terbunben, diefet
Grunb ift bem Dienfte unterworfen, la corvée est

affectée à cette terre, cette terre est sujette
à la corvée; er bat Mir guteDienfte, einen wids
tigen Dienft geleiftet, il m’a rendu de grands,

de bons services, un service important; «
bat mir viele Sabre

treue Dienfte

gelciftet, il

wa servi fidèlement plusieurs années; m8

flebt Shnen gu Dienften ? wa8 ftebt su Sbren Dies
fn? qu'y a-t-il pour votre service? que
desirez-vous? «8 ftebt Sbnen alles au Dienft

108 id.babe, tout ce que je possède està
votre disposition ; id bin gang zu Sbren Din
ften , je suis entièrement à votre service, je
Suis tout à vous ; in Dienften bei einem fein,

fteben, être au service de qn.; einen Dienft
fucen, chercher condition ; fid in den Dienff,

in einen Dienft begeben, in den Dienft, in einen
Dienft geben, entrer en service, se mettre

en scrvice ; Dienfte bei einem nemen, in je:
manbes Dienfte treten, se mettre en service
auprès de qn., entrer au service de qn.; ie
mand in feinen Dienft nebmen, prendre qn. à
Son service ; einen feiner Dienfte, auë bem Dienz

fée entloffen, congédier qn.; einem den Dienft
- auffagen, donner congé à son maître ; aus bert
Dienfte geben, sortir de service, de condition,
quitter le service; Dienfte nebmen, s’engager, s’enrôler, prendre parti; “biefer Golbat
bat nur auf fedé Sabre Dienfte genommen, Ce

soldat

ne s’est engagé que pour six ans;

Pengagement de ce soldat n’est que pour
six ans; in frembe Dienfte treten, prendre du

“service à l'étranger; in büvgertiden Dien:
flen fein, avoir un emploi civil; Feinen Dicnft
haben, aufer Dienft fein, étre sans emploi; im

Dienfie bre Gtaatre
, au service de lélat; —

Dten

Die

:
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Gottrs, service de Dieu, culte divin; fiv met: Dienftleben, Unterteben,n. 1", fef-servant, re.
ren fie tbun Gott einen — , ils croient servir | Dienftleiftung, f 2, service, office, #3. ; ex bat
Dieu, plaire à Dieu ; einem einen Dienft gcben,
mid but viele Sicnftleiftungen gegen fic verz
verleiben, donner de l'emploi, conférer une
binblid) gemadt, il m’a obligé par bien des
charge à qn.; einen Dienft fuden, baben, cherservices, de bons offices.
cher de l’emploi, avoir de lemploi, une Dienfilih, adj. Poir Dientid.
charge; einem ben Dienft nebmen , iôn aus bem Dienftlobn, #7. 1, salaire, m. gages, m. pl.
PDienfte jagen, casser qn.; einem auf ben Dienft

iwarten, lauern ob. paffen, chercher à supplänter qn. ; observer qn.; veiller qn. de pré:

Dienftadel, m».1*, noblesse F d'épée, de robe,
Dienftag, #. 1, Mardi, #n. ; id roerde ar ie:
flag, tünftigen Dienftag abreifen, je partirai
mardi, mardi prochain ; Dienftagé bin id) im:

Dienftios, ad. hors de service, sans emploi,
sans maître.

Dienftlüge, £ 2, mensonge rm. officieux.
Dienftmagb, F 1,-âgbe, Dienfimäddhin, #2. 1°,
servante, f
-

Dienftmann, #7.1, pl. —leute, vassal feuda-

taire, homme lige, m.
f 2, devoirs m. pl. d’une
charge; (Feod.) devoir m. d’une feudataire ;
obligation f deservir; serment de fidélité;
hommage, m.
Dienftpfibtig, ad. corvéable ; (MëL.) sujet à
la conscription.,
Dienftrebf, 2. 1. Voir Dienftgrredtigfeit.

met bier, le. mardi je suis toujours ici; alle Dienfiyfitt,

PDienjtage, tous les mardis.

Dienfibar, «dj. sujet, assujetti, asservi, sous
le joug, esclave; corvéable ; serviable, officieux; er bat immer einige bienftbare Gcifter um
fib, il a toujours autour de lui des gens
prêts à le servir; il à toujours quelques
âmes damnées autour de lui.

Dinftbarfeit, £ 2, servitude, £ esclavage, r.;

(Prat.) servitude, f
Dienftbeflifen, adj. serviable, officieux; fit
febr dienfibefliffen gegen einen begeigen, témoigner
beaucoup d’empressement à qn.

Dienftbefliffenbeit, F 2, attention, f; empressement, zèle à servir, à rendre service;
caracière 77. obligeant.
Dienfibote, m. 2, serviteur, domestique,
valet, m. servante, f

Dienftbrief, m. 1, certificat m. de service,

Dienftunfübig , Dienftuntauglih , Dienftun:

tictig, adj. incapable de servir.
Dienftuorfhrifé, f 2, (Héi.) réglement, m.
Dienfhwillig, adj. attaché, affectionné, dévoué, prêt à servir.
Shanaangs m. 1, droit mn. de corvées, cor-

vée,

f

Diefefbe, pron. rel. f cette, celle ; la même.
Diefemnab, conj. Voir Demnach,

Diefer, Diefe, Diefes, pi. Diefe, pron. dém.
ce, cet, cette, ces; celui, celle, ceux, celles;
— Herr,— Mann, diefe Rrau, ce monsieur,

attestation, f

cet homme, cette femme; — fône Garten,

zèle .

jardin, cette belle prairie, cette belle mai-

Dienfteifer, m. 1°, empressement à servir;
pour le service.

Dienftentlaffung, f 2, congé, m.
Dienftergeben, adj. dévoué, prêt à servir,
affectionné.
Dienftfübig, adj. capable de servir ; bis junge
Dienftfäbige Mannjhaft ausheben, faire une levée de jeunes gens capables, en état de porter les armes.
_

Dienftfibigheit, £ 2, capacité f pour le service.

Dienftfertig, adj. serviable, prompt ax prêt à
servir, officieux, complaisant, obligeant;
adv. serviablement, etc.

Dienftfevtigfeit, f 2, attention, f empressement

à servir, zèle #7. à servir, à rendre

service ; complaisance, f
Dienftfreundlih,
Dienftfrei, adj.
(Ailit.) exempt
conscription.
Dienftfubre, £ 2.

«de. amiablement.
.
exempt, franc .de corvée;
du service militaire, de la
Voir Brobnfubre.

Dienftgefalligfeit, £ 2, complaisance, f

Divnftacvedtigteit, £ 2, droit mm. de corvées.
Dienfthaît. Voër Dienftpflidtige
.

Dienftherr,m. 2*, maître; (Féod.) seigneur 77.
qui a droit à des corvées.
,
Dienftbufe, f 2, arpent m#. sujet aux COrvées.
Dienftiabr, #. 1, année f de service, d’exercice,
Dienftéteid, #. 1, —eider, Dienftéleibung, À 2,
costume ; (x2.) uniforme, #1.

biefe fône Tiefe, biefes fhôoue Haus, ce beau

son;

cest,

—

ift e8 von imelchem

bie

Mebe

war,

voilà celui dont il était question;

biefe ift es die id am meiften liebe, c’est celle
que j'aime le plus; biefes ift gerabe was id

fage, voilà justement ce que je dis; — Hier,
gere bier bat e8 qetban, celui-ci, celle-ci
ait.

l’a

Dies, Dies, pron. n. ceci; — hier ift meine

Mutter, meine Sdjwefter, mein Bruber, voici
ma mère, ma sœur, mon frère; find bicf.
nidt qute Menfden? ne sont-ce pas là de
bonnes gens?

Dieffals, «dv. dans ce cas, pour cela.
Dicbjäbrig, adj. de cette année, de l’année.
Diefimal (biefes Mal), ado.
cette fois.

pour

cette fois,

Diefmalig, ado. Voir Dermalig.
:
Dieffeitig, «dj. citérieur, qui est en deçà; die
bieffeitigen Bebôrben, les autorités dé ce pays.

Dieffeité, ado. au decà, par deçà, en deçà,
de ce côté-ei; — und jenfeité des Gluffes, deçà

et delà la rivière,

en deçà et au delà de la

rivière.

Dietrih, Nadfbtifel, m. 1, (Serr.) fausse
clef, f crochet; rossignol, m.; mit einem Dies
tridj aufmaden, crocheter.

Diciveif, conj. el adv. car, parce que, à cause
que, attendu que; — er e8 wi, puisqu'il le
veut; — er e8 getban bat, pour l'avoir fait ;

eo
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Disc

Ding

— tir leben, tant on aussi long-temps que
nous vivons ; — e8 nod) 8cit if, pendant ox
tandis qu'il est encore temps.

Diffevens, f 2, différence, diversité, contrariété,
.
nr
Difmaiatgrége, f 2, (Math.) différentielle,
quantité f infiniment petite.

ou

Diffevengiatrednung, £ 2, calcul #. différentiel ox des accroissementis,

méthode f des

Dandgeid, #. 1, -elber, denier m. à Dieu;
arrhes, f pl.
Dingflüchtig, adj.

:
(Droct

anc.)

‘
Contumace,

Dinageridt, ».1, plaid, m. assises, f pe. .
Dingbof, m». 1, -dfe, lieu #2. où l’on rend
la justice; bien #7. rural exploité par un
colon.

Dingtid, adj. (Prat.) réel ; ad», réellement.
Dintel, m. 1*, (4gréc.) épeautre, froment

locar, froment rouge, seigle m#. blanc.
fluxions.
Diferenjivet, w. a. 2, part. difevengirt : eine DinÉvigerfte, F 2, (Agréc.) zéopyron, m.
Grô$e—, (Matk.) différencier une quantité. Dinftag, mn. 1. Voir Dienftag,
Di, #.1, Dille, F 2, Dillfraut, 2. 1, (Bot.) Diplomatie, f 2, diplomatie, £
anet, #7. (plante).

.

Dille, f 2, (Dit, Sülte), douille, bobèche, f;
(Serr.) foncet, m.
.
.
Ding, ». 1, chose, f être, objet, m. affaire, f;
er bat taufenb Dinge zu beforgen, il a mille affaires à soigner; was ift bas für ein—? qu'est ce
que cela? qu'est-ce que c’est que cette chose-

Dinte.

Voir Einte,

Divptrié, Durfibéstebre, £ 2, (Pays) dioptrique,

f

Divptrif, «dj. dioptrique;
ein bioptrifées Gers
robr,

lélescope #.

dioptrique.

Diplom, ». 1, Urfunde,

£ 2, diplome, m. pa-

tente, f brevet, m.

à ? wie nennt man das —2 wie beift bas — 2? Diplomatif, (UrÉundemviffenfhafé, £ 2, diplo-

comment s'appelle, comment appelle-t-on
Cela? bas ift ein bübfes Ding, bas Ding môdte
id robl baben, voilà quelque chose de bien
joli, je voudrais bien avoir cela; bas bôfe Ding
am Singer, le panaris ; baë beilige —, érysipèle, m.; fie ift ein vedht attiges —, c’est une

jolie fille oz enfant ; die vier fegten Dinge, les
quatre fins de l'homme ; bas gebt nidt mit rech:
ten Dingen su, cela ne se fait pas naturelle

ment; il y aquelque supercherie là dessous ;
bas Ding ift nidt über, Paffaire, la proposition nest pas mauvaise ; vor alfen Dingen,

avant toutes

choses,

sur toutes

choses;

ein albernes —, une solie; Gott bat alle Dinge
cribaffn, Dieu à créé toutes choses; am
dUnfang ter Dinge, au commencement des
choses; ein guter Rreunb if ein Eoftfidies —,

matique, £

Diplomatifé,

adj. diplomatique; eine biple-

matifhe Sammlung, recueil 7». diplomatique;

bas biplomatifhe Corps, corps 77. diplomatique.
Dix, pron. dat, te, à toi, Loi; — bat er «8 tr:
fproden, nidjt mir, c’est à toi qu’il Pa promis et non pas à moi; laf bir ergäbien, faisLoi raconter ; id fdente bir bivfes, je te donne

cela.
Direction, £ 2, direction, f gouvernement m,
de direction.

Directionsfinie, f 2, ligne f de direction.
Dirigiten, ©. &. 2°, part. diigirt : diriger.
Director, mn. sëng. 1, pl. 2, directeur, m.;0rdonneur, 77.

Directorin, Æ 2, directrice, femme f d'un
un bon ami est une chose précieuse; er directeur.
.
benËt an grofe Dinge, er gebt mit grofen Dingen Divectorium, n. 1°, pl. Divectorin, direcum ob. féwanger, il à de grands projets
toire,
dans la tête, il roule de hautes pensées, Die, F 2, fille non-mariée ; donzelle, serde grands desseins dans sa tête ; gefchebene
vanie, f ; er unterbält eine —, il entretient

Dinge find nicht zu Ândern, on ne peut révoquer
le passé; gut Ding will WBeile haben, on ne

peut faire qu’en faisant ; petit à petit loi
seau fait son nid; cela ne se jette pas en

moule; aller guten Dinge finb drei, le nom
bre de trois est parfait; toutes les bonnes
choses sont au nombre de trois ; guter Dinge
fin, être content, de bonne humeur.

une fille; eine feile, lieberlie Divne,

Joie, de débauche, prostituée, f

fille de

Dis, n. 1, (Mas.) ré-dièze, mn.

Dis, Dies. Voir Dies.

Discant,m. 4, OSberftimme, f 2, (Mrs. dessus,
m.; der erfte Discant, die erfte Discantftimme,

haut dessus, #7. ; die gveite Discantftimme, bas
dessus, dessus, #2. contre-partie, f
Dingen, ©. a 1, bang, gebungen (gcbinat) : Discantflôte, Diécantgeige, f 2, dessus m. de
louer, arrêter, retenir; (Mar..) fréter, affréfiûte, de violon.
ter; marchander, faire prix ; barguigner ; Discantfänger, m». 1", Discantift, m. 2, des€ bang eine Magb, il arrêta une servante ; SUS, m. :
td auf ein diff —, arrêter une place dans Disciplin, F2, discipline, f
fn vaisseau
; Meudelmôrder —,

aposter des

Discipliniven, . à. 2°, paré. bisciplinirt : dis

ASSASSINS ; falfe Beugen —, aposter, suborcipliner.
ner des té moins; ein gebungener Lobrebner, | Discontiven,
&. &. 2*, part. biècontirt : (Comm)
un louangeur m ercenaire où à gages ;
—
escompter.
ve. n.

(av. baben), genau —, marchander sou
Disconto, #. 1*, escompte, #,
à sou ; bat foi ang gebungen bis fi
bec Ban: Discret, adj. discret.
Del erfdhlagen bat / 1] a tant marchandé
qu’à _Diécrefion, £ 2, discrétion, f
la fin le marché S’CSt rompu.

s

m. pe. (Droit com.) jours
Dingepfennia, Miethpfennig, re. 1, Angelo, : Discrefinnstage,
an. pl. de faveur, de repit, de grace.

Dot

Dire
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Discur8, m. 1, discours, entretien, #7. ; CO- | trait m. roulé ; bande, f; sautereau, mn.
versation, f
poupée, f
Disbarmonie, F 2. Voir Miftlang, Mifbellia- Doden, . a. 2*, pelotonner, mettre du fil

Écit,
L
Difpenfation, f 2, dispense, permission, f

Difponiven, ©. a. 2", prt. bisponirt : disposer;
ordonner ; cinen 3u etroas —, déterminer qn.
à qoh. ; übel bifponirt,

mal

disposé, de mau-

en peloton, en écheveaux; (Mar.) mettre #in
Gif) un vaisseau dans la forme, dans le

bassin;

Orabt —, rouler du fil d'archal ;

—v. n. (av. baben), jouer avec la poupée; taë
ind vodt, l’enfant joue avec la poupée.

À Dodengélänber, ». 1°, DodentverÉ, 2. 1, (4r=
vaise humeur.
.
chit.) balustrade, fi etwas mit eincm Dodens
Difpoñtion, Ÿ 2, disposition, mesure, f
gelänbcr verfeben, balustrer qeh.
Difpafation, £ 2, thèse, dissertation; dispute, f
,
Dofenfpinbe, f 2°, (Tourn.) mandrin, m.

Difputiven, ©. n. 2", part. bisputirt : (av. baz
ben), disputer, soutenir une thèse.
Difcits 20. Voir Diefqrits.

Difertation, £ 2, dissertation, thèse, f
Difivent, m. 2,
dissident, 72.

Diffenter,

#1. 1”, (4rglei.)

Difonanz, f 2, dissonance, f
.
Diftans, f 2, distance, 7. éloignement, intervalle, espace, #7. diversité, différence, disproportion, £

Dottenftoc, 77. 1, -dde, (Tourn.) jambage m.
(du tour), poupée, f

Doctvr, me. 1°, pi. 2, docteur, médecin, #. ;
— ber Medtémifenfhaft, der Urnüvifens
féaft 2, docleur en droit, en médecine,
etc.; Doctor werden, passer docteur; einen
gum Doctor machen,

passer qn. docteur ; Te

cevoir le grade de docteur.

Doctorbut, me. 1, -üte, bonnet doctoral, bonnet #2. du docteur.

Diftel, f 2*, chardon, m.; einen Aer von ben Doctorin, f 2, femme f de docteur.
Diflein reinigen, échardonner un champ ; ein

mit Diftein bavadbfener Plas, Diffelacter, chardonnière, f
Diftelfiné, mm. 2, Ctivalib, m. 1, (Hist. nat.)
chardonneret, 72.

|

Doctormifig,

adj. doctoral; «dv, doctorale-

ment.
Doctortifel, m. 1*, titre m#. de docteur.
Doctan, ». n. 2°, user de remèdes ; faire de
son corps une

boutique d’apothicaire ; faire

Diftelformig, adj. (Bot.) acanthacé, acanacé ; la profession de médecin.
difulformige Dflangen, plantes acanthacées, Doctormürbe, £ 2, doctorat, #.; bie Doctor:
mwürèe erbalten, parvenir au doctorat.

acanacées, épineuses.

Diftebade, f 2, Diftelfiher, F 2*, (dgricult.)
échardonnoir, échardonnet, 7.
Diftelfopf, #7. 1, -bpfe, tête de chardon;
bosse f de chardon.

Diftilfiven 2e. Voir Deftilliren.

.

Diftrict, Bresivé, m. 1, district, arrondisse-

ment, territoire, 71.
Ditbyvambe, f 2, dithyrambe, #7.

Diva, m. 1", divan, me.

Lo.

Divis, 2. 1, ({mpr.) üret, trait-d’union,
m. division, f
|
_
Divifion, Ÿ 2, (4ritkm. et Milit.) division, f

Dôbet, m. 1”,(Mécan.) cheville f; (4rt.) gou-

|
jon, =. emboîture, f
Dôbein, &. &. 2*,(Tonn.) cheviller les douves

du fond d’une futaille, les joindre par des
.
chevilles.
Dot, conj. et edv. pourtant, toutefois,

Document, ».1, document, #.;

charte, f';

plur. Documente, papiers, 77. pe. chartres, letires, f p2.; (Prat.) titres et actes

m. pi. publics.

Dogge.

Voër Doce,

Dogmatif,

f 2, dogmatique,

f dogmes,

mm, pl

Dogmatifer, m#.1*,(Théol.) dogmatiste, m.
Dogmatifh, adj. dogmatique; bogmatifer
Ausbrucd, terme #2. dogmatique.
Dogmatifiven, &. #2. 2°, (av. baben), part. dog:
matifirt : dogmatiser.

Doble, f 2, choucas, égoût, m.
Dobne, f 2, Eprentel, me. 1”, (Oisel.) collet
(à prendre des oiseaux), lacet, cerceau, 7;
Dobnen legen, tendre des lacets ; Môgel in den
Dobnen fangen, prendre des oiseaux au collet,
dans des cerceaux.

cependant, néanmoins, du moins, au moins; Dobnenfang, #7. 1, (Oisel.) chasse f au lacet.
toujours, mais ; er ifé noch febr jung, und bot) Dobnenftrih, Dobnenfteig, #2. 1, (Oësez.) file,
suite f de collets, de lacets.
ft er febr verftänbig, il est encore très jeune,
et néanmoins il est fort sage;

11 —, Par

Doibord, ».1, (Mar.) apastis, mn.

donnez-moi ; oui, si; si fait; oui-dà; nein Dot, 2. 1, poignard, #n.; Éleiner —, stilet;
einen mit bem Doldhe eritehen, poignarder qn.;
—, nigt —, mais non; point du ioui;
er ftieB ibm den Doi in die Bruff, ii lui enfonça
de grâce! je vous en prie!
le poignard dans le sein.
Dotht, m. 1, mèche, f
.
Docte, Dogge, f 2, dogue; (dim.) dOgUIN, me. Dolbfirmig, adj. styloïde.

Dote, F2, (Cord.) peloton m. de cor des; (Hen.)
balustrade, f pilier, montant; (Towr.) Man-

drin, m#.; mandrins, m.
gl; piliers, moutons, m.
darsine, f; bassin, {de
écheveau; peloton, "1.3
Engbrath, botte f de fil de

Dotftidh, me. 1, COUP m. de poignard.

Dotde, f 2, sommet, ». cime; (Bot.) ombelle,

houppe, happe, f
p£.; poupées, f
pe. ; (Mar) darse, Dotbenfbrmig, adj. (Bot.) en forme d’ombelle,
ombelliforme.
port); rouleau;
eine Dode ris Dotbenpflange, F2, Dolbengavächs, 22. 1,(Bot.)
der
m21,
laiton; (Chasse) plante f ombellifère,
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Donn

Dopp

Dofus, Stubfuf, Pferbefuf, m.1,-ü$e, pied-

bot, pied m. tortu.
#.
Dollman, m#.1*, doliman,

.

Dotlmetfhen, 2. a. 2*, interpréter, expliquer, traduire, éclaircir; servir de truched’interprète.

man,

Dollmetfther, #2. 1*, interprète, trucheman,

m.; (Théol.) die fiebenaig — , les septante.
Doffimetfbung, f 2, Dollmetfben, n. 1*, in-

terprétation, explication, traduction, f
Dom, ». 1, dôme, #.; coupole ; cathédrale ;
église £ cathédrale.

Domüne, F2, Rammergut, Rrongut, n.1,
—üter, bien domanial, domaine, m.

Dombat, re. 1°, tombac, #.
Domcayitel, ». 1, grand chapitre, ».
Dombejant, m. 2, doyen m. d’un chapitre.
Voir Chorfrau,

Domfrau.

Dombert, m. 2, chanoine, m.; ein Domberr
der gu Rapitel gcbt, chanoine capitulant ; rez

fibivender —, chanoine mansionnaire ox résident ; abiwefenber Domberr, chanoine forain.
Domberrif, adj. canonial.
|

Dotmicellar, Domicellarberr,
laire, jeune chanoine, #.

#7. 2, domicel-

Dominican, 1°, Dominicaneménh, 22. 1,
dominicain, jacobin, frère précheur.
Dominicanerin, Dominicanernonne, f 2, religieuse dominicaine, jacobine, f

Domino,m. 1*, domino, 72.
Dombivde, f 2, cathédrale, f
Dompfafr, Pluffiné, Golfiné, Rothfinl, me.
2, Gimpel, 2. 1*, (Hist. nat.) pivoine, bou-

Donnetfeil, #. 1, carreau m. de foudre, de

la foudre ; (Hist. nat.) belemnite, f
Donnern, ». émp. 2°, tonner ; e bonnet, 8

witd gleiÿ —, iltonne, il va tonner; «6 fhlégt
nidt allemal ein mwenn eë bonnert, la foudre ne

tombe pas toutes les fois qu’il tonne;—
æ.n. (av. baben), foudroyer, fulminer, tempéter ; Gott bonnert vom Bimmet, Dieu tonne
du haut du ciel; an bie Sbür—, frapper rude.

ment à la porte ; bas Gefdüé fing au gu—, le
canon commença à tonner; von ber angel
berunter —, vider bie Lafter —, foudroyer de
la chaire, foudroyer les vices, tonner con-

tre les vices ; er bonnert
und wettert, il fulmine
et tempête.

Donnetfeu, adj. brontophobe.
Donnerfheu, £ 2, brontophobie, f
Donnerfdirm, #. 1, paratonnerre, m.
Donnerflag, m. 1, âge, coup de foudre, de
tonnerre, éclat rn. de tonnerre.
Le.
Donnerftag, m. 1, jeudi, #3. ; lesten —, jeudi
passé, dernier; nâdften —, jeudi prochain;
at Donnerftag bin id bicr, le jeudi je suis

ici; alle —, tous les jeudis; ber grûne —,
jeudi saint.
Donnerftein, #. 1, bélemnite, pierre f de
foudre, flin, #.

Donterftimme,

£ 2, voix de tonnerre, fou-

droyante.
Donnerfirabf, Blisfivabt, TBetterftrabl, m.
sing. 1, pl. 2, foudre, f
Donnevvetter, n. 1*, orage, mn. tempête, f

Dotmprobft, m. 1, -ôbfte, prévôt d’une église

Donrenvolfe, Gavifterwolée, £ 2, nuée f'orageuse.
Donnervotf, ». 1, parole
foudroyante,

Domprobitei, F 2, prévôté, F
Domitift, z. 1, chapitre, m. église f cathédrale avec toutes ses appartenances.
Donat, #1. 1, rudiment, #.; Donatfebler, Doz

Doppel, m. 1", double, m.
Doppelabler, ». 1*, aigle m. et f double.
Dophelatlas, m. 1, (Comm.) satin m. double.
Doppelband, #. 1, -ânder, ruban à double

Donbretf, ». 1, -ctter, (Mine) planches f pt.

m. fiche, penture # à deux ailes; (Hist.
nat.) jourdin, 77.
Doppetbardent, Poër Sutterbarcent.

vreuil, #2.

cathédrale, prévôt. du chapitre.

natfdniger, fautes £ p4. contre la grammaire.
Donatift, me. 2, (Hest. eccl.) donatiste, 27.
d’un puits de mine oblique.

Donfab,

#.1,-âder,

(Mine) travée, f en-

tre-deux m. des traverses d’un puits de mine
oblique,

Donbol, ». 1, 6er, traverse F Sun puits
de mine oblique: (Fond.) solives f pi.sur
lesquelles sont établis les souflets,

Donlatten, £ pe. lattesf pl. attachées sur les
traverses d’un puits de mine oblique.
Dontege, Dontegig, adj. (Mine) incliné, penché, oblique.

Douiage, Donlege, £ 2, (Mine) pente,

terrible,

lice,

à deux

Doppetbecher,

envers ; (Serr.) double

Bürfelbecher,

me.

lien,

1*, cornet,

gobelet #. des escamoteurs, des joueurs de
gobelets.

Doppelbier, #2. 1, double bière, f
Doppelbled, n. 1, tôle, f
.
Doppelbeutig, Doypelfinnig, ad. ambigu,
équivoque, amphibologique.
Doppelbrabt, m». 1, —âbte, (Cordonn.) double
ligneul, #2.

Doppelebe, F 2, bigamie, f

incli-

Dobpeleifen, #2. 1*, (Forg.) barres f pl. de fer

Donner, me. 1°, tonnerre, #7. foudre,
f ; fon
ToUet ber Donner über uns, déjà le
tonnerre
gronde sur nos têtes; tom Donner
gerübrt,
frappé de la foudre ; — beg Gefdüées, bruit
du Canon, tonnerre de l’ariillerie.

Doppelfagott, ». 1, (Mus.) contre-basson, m.
Doppelfinte, £ 2, fusil m. à double canon, à

nalson, #; biais d’un filon, pondage, #7.
pente, f

Domatücde, F 2, (Artëll.) bombarde,
f

90ff, me. 1, Jupiter #7. tonnant, fou-

droyant.

doubles ; carillon, 2.

deux coups.
Doppelgrige, F 2, viole f d'amour.
Doppelgold, ». 1, (Batteur d’or) or doublé,
Or m. à HrOS.

Doppetbalen, #2. 1°, OaÉenbücfe, £ 2, arquebuse f à croc, fauconneau, #2. ; (Artil.)
tranche, f

-

.Dotn

Dopp

Doppelbarfe, f 2, harpe f à cordes de lai-

ton, à double rang.
Doyppelbaue, f 2, (Mine) pic -hayau, bayau
m. à deux tranches.

Doppelbauer, #7. 1°, (Mine) mineur m. qui,
au

lieu

six à huit

travaille

quatre,

de

heures de suite; qui à la paie complète.
Doppelbersig, adj. faux, double ; boppelbergiger
SRenfh, homme double.

DoppelbersigÉeif, f 2, fausseté, duplicité f
du cœur.
Doypelfarthaune, £ 2, (4re.) double canon, m.

Dovveltinn, ». 1, double menton, 7.

Doppellaut , m. 1, Doppellauter, 7. 1°,
(Gramm.) diphtongue, f ; ai, au, ei, où find
Doppellaute, ai, etc., sont des diphtongues.

mauvietie,

2, (Hést. nat.)

Doypetlerche,

grande alouette f de Catesby.
Doppein, ©. à. 2", doubler ; — v. 7. (av. baz
ban), jouer aux dés, au tric-trac; piper,
‘tromper au jeu.

Doypelort, m. 1, (Cordon.) alène à coudre,

première semelle, f
Doppepunét, #. 1, (Gramm.)

deux points,

(:}m. pl.

Dopvefamnet, #7. 1, velours #1. à deux en-

vers.
Doypelfat, #2. 1, -êe, (Impr) doublon, #1.

Dopefattig, adj. boppelihattige (amvifdattige) VolEer, (Geogr.) amphisciers, #2. pl.
Doypelfhidt, f 2, (Couvr.) uublis, #2.

Doypelfblag, m. 1, âge, (Mn :) mesure 7.
double ; (Poës.) (Dactylus) daciyle, 7.
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Gegeln, doublages, renforts #7. pl.
voiles ; tromperie au jeu, tricherie, f

Doppetslinaig, adj. quiadeux langues, double,

dissimulé ; — fein, varier dans ses discours,
souffler le chaud et le froid.

Doypetstingigheit,

£ 2, fausseté, duplicité F

de langue.

Doppelzünaler, me. 1*, homme

Doppelawitn, #2. 1, fil bis, fil #7. de Flandre.
Dovyie, £ 2, (Monn.) doublon, m. ; pistole f.
d'Espagne.

Dotf, ». 1, -rfer, village, #7. campagne, f;
(dim. Düvfchen, Dôvflein, 2. 1°, petit village,
hameau, m.); ein abeliges —, village seigneurial ; in einem Dorfe wobnen, demeurer dans
un village ; nad bem Dorfe viecen, sentir le
village; bas find iÿm bôbmife Dôrfer, c’est
du grec, de l’algèbre pour lui; bas gange
Dorf verfammett fiÿ, tout le village se rassemble.
Dorfbäder, m. 1°, boulanger m. de village.

Dorfbefiter, m. 1*, propriétaire,

Dorfbavobner, me. 1*, -erin,'f 2, villageois,
m.; villageoïise, f
Dorffleifher, m. 1°, boucher #:. de village.
Dorffeft,». 1, fête f villageoïse ox de village.

Dorfgemeinde, Dorfgemeine, f 2, communauté

d'un village, commune, paroisse f rurale.
Dorfiurter, #1. 1°, gentilhomme de village,
campagnard ; gentillàtre, hobereau, #.

Dorfmäfbig, adj. rustique, villageois ; er bat
ein borfmäfigeé Ausfeben, il a l'air villageois.

moutade, f
Dovpelfeben, n. 1°, Doppelfiditigéeit, F 2, duplapie, vue f double.

Dorfidaft,

Doppelfinnig, «dj. équivoque ; ado.

équi-

seigneur

d’un village, m.

Dorfmäbden, #2. 1*, viageoise, f
Dorfyrarre,
2, cure f de village.

phibologie, f ; ein Sort bas einen Doppelfinn
bat, mot à double entente.

#1. double,

langue f double.

Doppelfhleiher, rm. 1“, (Hist. nal.) double
marcheur, amphisbène, #2.
Doppafduf, m. 1,-ûffe, deux coups de fu
sil tirés à lafois; (Drap.) double duitte,

Dovvelfinn, m». 1, équivoque, ambiguitlé, am-

des

Dorfpfarver, Dorfprebiger, #2. 1°,
caire, pasteur #7. de village.

curé,

vi-

2, village, #. commune, com-

munauté, f ; die gange Dorffdaft wurbe aufz

rübrifh, tout le village, toute lacommunauté
se souleva.

2, cabaret #7. de village, guin-

Dotffbente,

guette £ de village.

.

Dovifh, adj. (Arehit.) dorique ; bie borifée
borifdje
Doppelfhiel, 2. 1, (Thcätré) jeu mixte, duo, #7. Gâutnorbnung, ordre #1. dorique; |
voquement.

Doppelftein,
d'Islande.

m7.

1, dé; (dinér.) cristal m.

Dovvelf, adj. double; adv. doublement,-au
double ; — Énüpfen, einen boppelten Snopf

maden, nouer à double nœud ; — bezablen,
le
— fo viel begablen, payer al double, payer

double; ià beige diefes Bud —,

exemplaires

de ce

J'ai deux

livre, j'ai ce livre en

doubie ; toppelte Partie gewinnen, BASNET par-

tie double; er ift doppelt tabelngmert, man bat
ibn boppelt bafür geftraft, il est doublement
blâämable, on l’en a doublement puni.

Dorpeltaffet, m. 1”, tabis, taffeLas #2. double.

Dopvettinte, f 2, encre f double.

Doppeléresye, £ 2, escalier #1. double.
Doppetfriller, m.1*, (Mus.) battement, #.
cadeuce f double.
Dorpelung, f 2, Doppeln, ». 1°, doubiement,
(Har.) doublage, 7. ; Doppelungen an ben

Sâute, colonne f dorique.
Dotn, m. 1, -ovnen ob, diner (dir. Dürmen,

Dürnlein,». 1"), épine,f. piquant, m. broche, f; (Fond.) épines des pains de cuivre,
bavures, £ p2.; (Mar.) membre, 7. verge,

épine, f; —an einer Mefferélinge, soie f d’une
lame; (Serr.) — an einem beutfen Scloffe,
broche d’une serrure, chevillette, f.; -—an ci:
ner aipe, goujon, mamelon #. d’un gond;
— eine8 Gewindes, rivure, f lacet, mandrin,

poinçon, m.; er bat fid einen Don in den Fuf
getreten, il lui est entré une épine dans le

pied; einem einen Dorn aué bem Sufe gieben, ti-

rer
mix
ter
vec

une épine du pied à qn. ; biefer Menfc if
ein Dorn im Auge, je ne saurais supporla vue de cet homme, je ne le vois qu’adépit; la vue de cette homme m’est in-

supportable.

Dounapfel.

Voir Strhapfet,
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Dott

Drab

ODornbaum, me. 1, -âume, aubépin, #». aubé-

pine, épine f blanche.

.

Dornbündel, Dornbüfef, n. 1°, fagot m.
d’épines.
à
Dornbufd, m. 1, -üfde, Dornfiraud, m1. 1,
—âude où -éuder, buisson #1. d’épines.

Dornen, adj. d’épine.
Oornbece, f 2, haie F d’épine,

Dornenfrone, À 2, couronne d’épines; (Conchyl.) nérite f épineuse.
.

Dotnidt, adj. en forme d’épines, qui ressemble à des épines; (Heta.) ferrugineux.
Dornig, adj. épineux; plein d’épines ; febr
dorniger AXtfer, champ plein d’épines.

Dornmufdel,

f 2°, coquille f hérissée.

Dornraue, f 2, chenille /: hérissée, épineuse.

Dornfirauc, #7. 1. Voir Dormbuft.

Dornjaun, #7. 1, haie, cloture f d’épines.
Dovven, Aus-borren, Hb-borven, Berdorven,
v.n.2", sécher, dessécher, se faner.

Dürven, Darren, #. a. 2°, sécher, dessécher;

gebôrrtes Obft, fruits séchés ox secs.
Dôvvfucbé. Voir Darrjudt,

Dirrung, /. 2, Dôrren, 2. 1°, desséchement,
m.; bas Soiten und Dôrren bes Gladfjes, le
rouissage et le desséchement du lin.

Dôrrvarze, f 2, (Vetér.) sorte de fic m. qui
vient à la bouche des chevaux.

Dorfth, m. 1, (Hist. nat.) narvage, #7. merluche, f
Dorfbe, F 2, tronc, lrognon m#. de chou.

Dott, m. 1, Dorten, m2. 1. Voir Erefpe,

Oott, adv. là; y, en ce lieu-[à; geben Sie vort
bin, id will @ic Dier erivarten, allez-y, je vous
atiendrai ici; bleiben Gie —, demeurez-Ià,
reslez-y; — oben, là-haut; — unten, Ià-bas ;
geben Gie bort binaus, allez par-là, de ce
CÔté-Ià ; geben Sie bort tveg, dlez-vous de là ;
— wird er bereinfommen, il entrera par-là;

— binäber, par de-là ; — burd, par là, par

de-là ; bortfer, de, de-là ; bortbin, là, de ce
côté-là, en delà; Hier und —, de côté et
d'autre.

Dortber, Dorthin. Voir Dort,
Dortig, Doit befindlit, adj. qui est là, qui y
est, de ce lieu ; — ado. à, y, de Kà ; der bor=

tige ABein if gut, Le vin de ce lieu, de ce er

est bon.

.

Dofe, F 2, boite, tabatière, f (dim. Dôg.
den, Dislein, n.1*), petite boite, tabatière,
{.;

(Méd.) dose, f 3 eine Dofe voll Suderivert,

boîte de bonbons, de dragées.

Dofenjtié, 2. 1, portrait, dessus #. d’une
tabatière.
-

Dofis, Dofe, F 2, (Med.) dose, f
Dotter, Cicrbotter, 7. 1*,jaune d’œnf, moyeu,
27,

; feine Gier Daben alle gtvei —, il n’y à,
il
ne trouve de bien que ce qu'il fait;
il n'ya
e beaux oignons que ceux de son
jardin.

Dotteriveide, Golbveide, gelbe Teide, f 2, osier
m. jaune.
Drate, m. 2, dragon, lézard volant, cerf.
volant, écoufle; (4ré:21.) dragon, dragonneau ; (Mar.) grapin, 77. ; (Astron.) con-

stellation 7j. de l'hémisphère boréal; (4

chim.) vif argent, mercure, #2. ; — an cine
Dadrinne, gargouille, f ; bicfes WBcib ift ein

ivabrer —, celie femme est un vrai dragon.

Dradenanter, #2. 1°, (Mar.) grapin, m.

Dradenbaud, m. 1, —âuce, (4stron.) ventre
m. du dragon.

Dradbenbaum, me. 1,-êume, (Bot.) dragonnier
m. à feuilles d’yeux.

Dracenblut, n. 1, (Bot.) sang m. de dragon.

Drachenfifh, m. 1, Decrbradhe, Gecbrade,
m.?, (Hist. nat.) vive, f. dragon #. de mer.

Dradenbaupt, ». 1, —upter, Dracentopi,
m. 1, -pfe, tête f de dragon.
Draenbund,m.1,(Chèm.)potasse f'aiträtée.
Dradenflange, f 2, (Blas.) serpent #. ailé.
Dradenfhivans, m. 1, -ânge, {Astron.) queue

F du dragon; mit einem Dradenfhiwange vers
feben, dragonné.

Dradenftein, me. 1°, (Mäënér.) dragonite ow
draconite, f
Drame, f 2, (Poids; Monnaie grecque)
drachme, f

Dragoman, m. 1*, trucheman, drogman , m.
Dragoner, 7m. 1°, (Taet.) dragon, #2. ; cine
Gompagnie —, une compagnie

Dragonermarfb,

m2. 1,

—ätide,

marche f des dragons.

de dragons.

dragonne,

.

Dragonermäfig, adj. à la dragonne ; fie fat
gén bragonermäfiges Anfcben, elle a l'air d'un
dragon.

Bragonabauptmant,

7.

capitaine m#. de dragons.

Dragonermüte,

f 2,

1, pl. -bauptleute,

bonnet

de dragon;

(Conchyt.) bonnet de dragon , cabachou, ".

Dragun, m. 1, Raiferfalat, 7. 1, (Jard.jesW'aSOn , #2. ; woilber —,

herbe f à éternuer.

Drabt, me. 1, fil; (Cordonn.) ligneul (Perd:
brabt) ; fil de fer, de métal, fil d’archal (Œifens
drabt) ; Cordonnet, m. (in Spigen, dans la dentelle) ; aiguille, # (ber Sonnenutr, du cadran
Solaire); (Papet.) vergeure, f; ben. Draft
&ieben, dégrossir le fil; den Drabt auésiehen,

réunir le fil.
‘
Drabtarbeit, F 2, filigrane, ouvrage m. en fil
de fer, en fil d'archal.
Drabtaïbeiter, #2. 1", ouvrier m. en filigrane.
Drabtbant, F1, -änte, banc 2. tirer; filière;
(Orf.) orgue, argue, f

Drathbauer, #». 1°, cage f de fil d’archal.
Draftbogen, m. 1", Drabtfeder, f 2", (Fond.
de caract.) archel, m.

Dratbbobrer, #2. 1°, amorçoir, #7.; vrillette,

f; foret m#. à filière.
Dotteblume, f 2, (Bot.) souci d’eau;
renon- Drabtbtinbet, 7. 1°, botte f de fil d’archal.
cule
de
montagne;
dent
f de lion.
Drabtcifen, ».1*, filière, f
Dotterbrot, n. 1, (Confts.) sorte
de biscuit oz | DOratben, adj. de fil de fer, d’archal,
biscotin
0
ete.
#2. ffait de Sucre et dej jaune
d’œu
? f. Drabtfeder, F 2, (Serr.) boudin, #.
Rotteraelt, Cicrgelh, adj. cou
leur f. de jaune Drabtfivmig, adj. filiforme
; en filets,
Drabfgittee, Draftfenfter, ». 1°, treillis,

Dre

Dran
grille, f châssis de fil d’archal, film,
fer, elc ; (PapeL.) vergeure, f

Drabthänodter, m.
d’archal.

1°,

de

marchand #7. de fil

Drabtéette, £ 2, chaine f de fil d’archal,
Drabtfuget, f 2°, balle f ramée.
Drabtivdh, ». 1, -ôcher, rat, #2.
Drabimaf, ». 1, jauge, f calibre, m.
Drabrnüble, f 2, moulin sm. à fil d’archal,

tréfilerie, aflinerie, argue, £

Drabtytatren, ». 1°, laminage, 7.
Drabtplatter, Drabtytèrtner, Diâtter , Prûtts
Lt
1", batteur, affineur 72. de fil d'ar-

chal.

Drabtyuyye, f 2, marionnette, £ paniin, polichinelle, 7.
Drabtiichter, rm». 1°, dresseur, #7.

Drabtrotle, £ 2, affinerie, f fuseau,#». bobine, botte f de fit d’archat.

Draftfaite, f 2, corde £ de fit d’archal.
Orabtfbleife, Drabtibiinge,
f 2, (Coulur.)
agrafe, f; (('hasse) lacs, m. p£. lacet, collet #7. de fil d'archal.
Draftfhncider, m. 1", rogneur, coupeur, #1.

Drabtichere, f 2, cisailles, forces, f pe.
Drabtfiber, n..1", argent filé, trait, 7.
Dratbipinur, #7. 1*, fileur #7. d’or, d'argent.
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fi burd ben Haufen —, fendre la presse; se
tirer de la foule ; She Schrift ift au gebränat,

votre écriture est trop serrée, trop pressée;

eine gebrângte Gdreibart, un slyle serré, conis; gubrângt freiberi, serrer son écriture,
serrer son slyle; er brângt fit beralt au, il
se fourre, il s’iniroduit partout; fidj qu et:

oa8 —,

s’empresser de faire qch.; eine

Glaubiger brângen ibn, ses créanciers le tourmentent, le vexent; (Tuer) gcorângt marfi
ven, marcher en colonnes serrées.

Dréngung, F 2, Drängenr, ».
mn, Cpreintes,

1”, serrement,

f pl. ; vexation, oppression,

persécution, f

Drangfat, £ 1, afflic£tion,
chagrin, tourment, #2. souffrance; moriification, oppresSion, peine, f; bie Drangfale bc Srirgs,
les malheurs f pt. de la guerre; ex bat mir
viele Drangfale angetban, il m’a fait souffrir
terriblement.

Drapirie, F 2, draperie, f

Drapiren, &. à. 2*, part. brapitt: (Peënt.) habiller, draper.

Draft, n. 1, airée, F; ein Draft Rom,

ai-

rée de blé,

Draoftifh, adj. {Méd.) drastique.
Drâuer. Foëir Droben,
Drauf, Draus. Foër Darauf, Daraus,

Drabtvinte, £ 2. Voir Drabtbant.

Drabtiange, £ 2, béquette, f

Draufqeld, ». 1, arrhes, f pi.
Dréufchen, ». mp. 2*, pleuvoir à verse.

Drabtichin, ». 1", dégrossage, affinage, m.

Draufen, ad». dehors, en dehors, au dehors,

tréfilerie, f.
Drabtsicber, #2. 1°, tréfileur, affineur, tireur, m.
Drabfiicherei, F 3, Drabtzug, me. 1, moulin #1.

hors de la maison, de la ville, etc. ; «x Éommnt

von braufen

berein, il vient du

denors.

Drefetbané, Drebbanf, f 1, -änte, tour;
tour à lourner, banc #7. de tourneur.
à fil d'archal; tréfilerie, affinerie, argue, f Drccbfetn, Drchen, ». à. 2*, tourner, faire

Dralte, f 2, rayure, f {ciner Bhdje, d'une
arquebuse).
Drama, ». 1°, pl. Dramen, drame, m.
Dranatiffé, adj. dramatique; bramatifdher
Didter, poète dramatique, dramatisie ; im
bramatijéhen Sade ift er gltdlit, il réussit
dans le drame.

Bramaturgie, À 2, art m. dramatique; dramaiurgie, { art mn. du dramaturge.

Dran. Voir Daran.

qch. au tour, faconner; bas ift gebrechfelt,
cela est fait au tour; fie ft wie gebrecfeit,
elle est faite au tour ; ifre Arme find tie ges
dredfrit, elle a les bras faits au tour ; ein gut
gcbredfelter Rebejas, période bien tournée.

Dvechéler, Drcber, me. 1*, tourneur ; ein Runft-

brecsler, Lablelier, 77.
Dredélerarbeit, F 2, ouvrage de tourneur ;
ouvrage m. fait au tour.

Drechslerbandwert, »#.1, métier #7. de tour-

Drang, 72. 1, sans pl. presse, foule; urneur.
gence, inslance,
impulsion, f desir; Drechélermerfseug, ». 1, affütage, #. outis
m. pl de tourneur.
|
(Fond.) bouilionnement #1. ân métal eu
fusion, aux bords du bain; — tit Ge- Dre, m.1, sans pl. ordure, f merde, fiente,
f; boue, bouse; eroite; f; bran, excréfhâfte, urgence des affaires; ex fprad) aus
ment, #.; (Med.) maüère fécale, f rebut,
innerem Drange der Œmpfinbung, ses paroles
fairas, m. véliile, bagatelle, gueuserie, f;
étaient l'expression d’un profond sentiment;
in ben Drect fallen, tomber dans la boue.
et folate dem Drange feiner Leidenfdhaft, il suivit Pimpulsion de ses passions; id empfand Dretiüibrer, m. 1*, boueur, #2.
einen unwbiberfteblidhen Drang nad Greibeit, je Drecthaufen, m.1", monceau #. de bone.
Dratig, «4j. embrené, bréneux ; sale, mersentis un desir irrésistible d’être libre.

Drëngen, ». a.2°, serrer, presser, pousser,
opprimer,
einen

an

vexer, persécuter,
bie Rand,

auf bie Seite

tourmenter ;
— , serrer,

presser qn. conire le mur, pousser qn. de

CÔLÉ ; — ie Sid ein imenig ancinanber, pres

sez-vous, serrez-Vousun peu les uns contre

deux; fangeux; boueux; bourbeux ; crotté
fit brectig machen, se salir, se crotter; s’embréner ou emberner.

PDrecäfer, 7e ae fouille,
searabé #. pilulaire.

f;

piulaire;

Drectéarren, #72. 1°, tombereau».

de houeur.

Dredvogel, 7. 1”, bol, (Hist. nat.) vaudréngt, je n’aime pas à être pressé à table ; tour du Brésil, casse-merde, mn.
les autres;

bei Œifthe fige id nicht gevn gez
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Drel)

Det

DrectivinÉel, m#. 1*, recoin m2. AUX ordures,
aux balayures.

.

Dredanfer, Botéanfer,m. 1°, (Har ) grapin,
hérisson, harpeau, #2.

Dreggeu, ». a. 2”, (Mar.) draguer.
Dregbafen, m. 1*, Gifdred, #. 1, roc m.
à quatre branches.

Dregtau, #. 1, (Mar.) càbleau, 72.; dra-

gue, f

DrebbanË.

Voir Dredfelbant,

.

Drebbaum, m. 1, —âume, barrière, £ moulinet; (Mar.) irésillon, #2.

Drebbogen, m. 1*, archet, #.
ODrebbrüe, £ 2, pont #2. tournant.
ODrebcifen, n. 1*, tournoir, biseau, m. clef f

Drebftod, me. 1, 0e, tourniquet, rm.
Orebftubl, #. 1, -üble, chaise f tournante,
siège tournant ; (Hor1.) tour, m.
Drebtifh, ». 1, table f tournante.

Drebung, F 2, Dreben, ». 1°, tortillement,
tournoiement, m#. rotation, f
Drebivürfel, me. 1*, tonton, #7.
Drebaauge, f 2, (Verr.) pincelte, f
Drei, nomb. card. trois; — SRânner, irois
hommes; fie finb alle brei da, ils y sont tous
trois; je drei und —, trois à trois; alle dre
age, um ben dritten Sag, de trois en trois
jours, de trois jours Pun ; in brei Ebrile thei:
ln, partager en trois; um brei Ubr, gegm

de vielle.

breilbr, à rois heures, vers les troisheures;
e8 ift batb —, il est deux heures et demie;

tiller ; tournoyer ; câbler, cordeler ; (War)

e8 gebt auf— , il va sonner trois heures ; cé
bat brci gefdblagen, il est trois heures sonnées;

Dreben, v. a. 2*, tourner ; tordre, rouler, torvirer (bas @iff, le vaisseau); faire, façonner,

iravailler qch. au tour {oredfetn); die Grb:
Éugel drebet fit um ibre Uofe, le globe se
tourne autour de son axe ox sur son axe ;
bas Rad brebt fiÿ, la roue tourne ; fit auf
einem Gufe Herumbreben , faire la pirouetle;
fit) im Areife dreben, tournoyer , pirouetter ;

e8 ivaren ifver —, ils étaient trois; ver von
Gud breien bat «8 getban, qui de vous trois
Va fait? — Sabre dauernd, triennal.

Dr, £ 2, Dreier, m. 1°, rois, m3 diefer Ballen
ft mit einer Drei od. mit einem Dreier beyid:
net, celle balle est marquée d’un trois;

(Triet.) alle brcirwerfen, amener trois.
einvmt eine Safe —, donner un pied de nez à Dreiacbtel, adj. ind. trois huitièmes.
qn., en donner à garder ; en conter à qn.; Drciadteltaft, m. 1°, (Mus.) mesure f tereinem den Degen aus der Gand— , arracher à

qn. l’èpée des mains en 1ordant; er Mind

bat fidy gcbrebt, le vent a changé; fit breben
und wenben, tourner et virer; Sie môgen Gi
dreben und ivenben iwie Sie

iwollen, e8 muf eins

mal bot basu Éommen, vous avez beau tournoyer, il faut en venir là; bas Gif gegen
den Binb —, donner vent devant; anbers
berum breben, tourner d’un autre sens; in
Bols, in Etfenbein
—, tourner le bois, Pivoire; gufammen breben, tortiller; bas Mecht

—, Chicaner; user de chicane;

bas Giüé

bat fid gebrebt, bat ibm ben Mücéen gebrebt, la
fortune a changé, lui a tourné le dos; —
w.n. (av. baben), avoir un vertige.

naire ox de trois croches.
Drriangel, m. 1*. Voir Dreie®,

Drriâugig, ad. iiocle.
Dreibabnig, adj. de trois lés.
Dreibâbner, #, 1“, pièce £ de trois batzes
Dreibeinig, Drcififig, adj. à trois pieds.
Dreiblatt, n. 1, -êtter, trèfle ; (Bzas.) tiercefeuille, £
Dreiblättvig, adj. (Bot.) triphylle, tripétale.
Dreibund, m. 1, Dreaibünbnif, ». 1, triple
alliance, f

Dreidecter, m. 1°, (Mar.) vaisseau mm. à trois
ponis.
Dreiboppelé. Voir Drrifad,

Dreibrabt, m. Voir Drillid.
.
Dreber, m. 1°, tourneur; (Potier) tournoir ; Dreibräbtig, adj. à trois fils, trifilé,
à trois
(Anat.) trochanier, #.
brins, à Lriple fil; breibrébtige Strümpfe, des
Drebgeftell, ». 1, (Cordier) chantier de combas à trois fils ox brins; breibrätigcé Garn,
meliage, carré, traîneau, m.
du fl en trois ; breibräbtiger Gammet, velours
Drebbals. Voir Wenbebale,
à trois poils.
Dvcbfüfer, m. 1°, (Hist. nat.) tourniquet, #7. Dveict, n. 1, 1riangle, m. ; ungleidfritiges —r
Dreébévantbrit, £ 2, (Véter. ) tournoiement ox
triangle scalène,
.
vertige, avertin, #2. (ber Safe, des brebis).
Drriccig, «dj. triangulaire; ado. triangulaiDrebfreuz, ». 1, tourniquet, moulinet, #.
rement ; ein breicciger Dut, un chapeau à trois
Drebnagel, me. 1°, -âget, (Charp.) laceret m.
cornes ; (Hès£. nat.) Coffre triangulaire où
tournant.
.
à perles.
Dreborget, F 2°, orgue m. portatif, positif.
.
Drebling, m. 1, (Mécan.) manivelle ; (Veter.} Dreivtstebre, F 2, trigonométrie, f
Des f. Sujette au tournoiement, au ver- Dreicinig, adj. trois en un; trine; der bris
einige Gott, la Trinité, Le seul Dieu en trois
personnes.
Drebrad, ». 1,-âter, roue f qu’on fait tourDreieinigéeit,
£ 2, trinité, F; baë Gebeimnis der
ner à la main;
rouet, retorsoir, 772.

Drebpfriem, m1, (Cout.) fer m. à rouler.

Dbputt, ñ. 1, pupitre #2. tournant,
nreblépeibe, Breblabe, F 2, (Horl.) cuivrot;

apul.) rouleau; (Pot.) tour, m.;(4ffin.)
fusée, f
?
Drebfiift, me. 1, (Hore.) fuse
au, #n.

—, mystère de la trinité ; bie beilige—, la

- Sainte trinité.

Dréieinigheitéfonntag, ».1, dimanche #. de
la trinité.
|

Dveier, m. 1*,trois, m2.; (Monn.)trois fenins,
m. pl. (pièce de monnate); er bat cine
Dreier im Berrôgen, il n’a pas Le sou.

Drei

Drei
Drcierberv, ».2*, membre m. d’un collège de
trois personnes.
Dreiertei, adj. indect. detrois sortes, de trois
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lenbunb, Gerberus, Cerbère m. à trois têtes.
Dretlaufer, m2. 1*, (Chasse) levraut 2. de la
première portée.

manières, de trois façons ; — Sittel, trois
différentes voies, trois différents moyens ;
—Bein, trois sortes de vins auf breierlei Art,
de trois manières.
Dreifat, Dreifaltig, adj. triple; ein brcifades
Bünbnif, une triple alliance; (Blas.) —
getbeilt, tiercé
; — vermchren, tripler; adv.
triplement.

Dreilaut,

1, Dveilaufer, m. 1°, (Gramm.)

Drvifattigteit,

Dreimäfia, adj. de trois pots, qui contient

triphthongue, m.

Dvciling, #2. 1, (Téss.) triple fil, tombereau,

m.; pinte; petite monnaie f d'argent.
Dveilbtbig, adj. qui pèse une once et demie;
adw. d’une once et demie.
.
Dreimal, adv. trois fois; — trinfen, boire
trois coups ; — jo viel, trois fois autant, le
triple,
Dreifahpunft, adj. (Crist.) triépointé.
Dreimalbeilig, n.éndécel.(Theol.)trisagion,m.
Dreifahactantet, adj. (Crist.) triémaginé.
Dreifadbeit, f 2, triplicité, f; (Théol.) in der Dreimalig, adj. ce qui est fait trois fois ; dveiz
malige Sale mit dem Gefdüée, trois salves
Dreieinigheit ft eine Dreifachbeit der Prrfonen,
d'artillerie ; nadj einem breimaligen Serfuche
aber feine bes Bejens, dans la trinité il y a
ift e8 mir enblid gelungen, j’ai enfin réussi
triplicité de personnes, mais il n°y a pas triaprès lavoir essayé trois fois, pour la troiplicité de substance.
sième fois.
Dreifédig, adj. à trois fils.
Dreéimann, Voir Greiberr,
Drrifaitig, adj. (Théol.) trine, triple.

F 2, (ThéoL.) trinité, tripli-

cité, f
Dreifattigheitèbinme, f 2, Gtiefinüitterhen,
n. 1*, QungeÉrauf, 22. 1, -âuter, (Bof.) pensée, herbe f de la trinité.

Dreifarbig, adj. tricolore ; de trois couleurs.

Drcifuf, m.1, -üge, trépied; (Mythol.) trépied #». de Delphes ; cortine, f

Dreifüibig, ad. qui a trois pieds.
Dreigefirihen, adj. (Mus.) eine breigeftrichene
Hote, une triple croche.

Dreialiedrig, adj. de trois membres;

breigliez

brige Yeriode, période f de trois membres;
{Math.) eine brciglicbrige Grôfe, trinôme.

Dreigôttevei, £ 2, (Theol.) trithéisme, m.

Dreiberr, m. 2°, Dreimann, #2. 1, -änner,
triumvir; membre #7. d’un collège composé de trois personnes.
Dreibeurig, Drcibervifh, Dreimännig, adj.
triumviral; de trois juridictions ; soumis à,
dépendant de trois maîtres ; ein breiberriges
Dorf, village à trois juridictions ox appartenant à trois seigneurs.
Dreiberrfhaft, f 2, triumvirat,m.

; — Men:
Dreibunbert, adj. indeel. 1rois cents
fden, trois cents hommes.

.

|

Dreijabrig, adj. de trois ans; triennal; bveiz
jäbriger Rnabe, garçon de trois ans ; (Chasse)
ein breiäbriges IBilbfdoein,

un iiersans ox

tiéran ; ein breijapriger Birfd, cerf de refus;
dreijébriger TBcin, vin de trois feuilles ; brei:
.
jäbrige Dauer, triennalité, #
Dreifantig, adj, à trois carnes ; à {rois COrNES;

rois pots.

Dreimaftig, adj. (Mar.) à trois mâts.
Dreimafter, me. 1°, (Mar.) vaisseau #2. à trois
mâts.
Dreimonatlidh, adj. de trois mois, trimestral.

Dreipiünbder, m. 1", (4rtill.) canon, #n. pièce
f de trois livres de balle.
Dreipfndig, adj. detrois livres ; breipfüntiges
Brot, pain de trois livres.
Dreivuberig, «dj. (Mar.) à trois rangs de rames; vin breiruberigee Gif, trirème, #1.

Dreifaitig, adj. (Mus.) à trois cordes.
Dreilhlag, m. 1, âge, (MHus.) triple mesure,
f; (Manège) amble, m.

Dreifhlägig, adj. (4rtill.) à trois cartons.
Dreiftib, m. 1, (4rehit.) triglyphe, m.

Dreifhneidig, adj. à trois tranches ; dreifdneis
biger Degen, épée à trois tranches.

Dreijeitig, adj. trilatéral; breifeitige Sigur,
figure trilatérale; breifeitige @âule, prisme
triangulaire.

Dreift, adj. hardi, courageux, effronté; ade.
hardiment, résolument, courageusement,
effrontément; dreifte Antwort, réponse hardie; eine breifte Miene baben, avoir la mine
hardie; — fprechen, efivas breilt bebaupten,
parler hardiment, soutenir hardimentqch.;
fagt breift beraus alles was Sbr aefeben Labt,
dites hardiment tout ce que vous avez vu.
Driftigteit, f 2, hardiesse, résolution, effronterie ; et bejiét viel —, il a beaucoup de

hardiesse.

.

SC
brei:

Dveifitig, adj. à trois sièges, places;
triangulaire.
.
| figige Rutjde, carasse à Lrois places.
m.
triton,
(Mus.)
-änge,
1,
#2.
Dreiflang,
Dreifpännig, adj. aitelé de trois chevaux;
Dreéitlappia, adj. breitlappige Slot, flûte f à
— fabren, aller à trois chevaux ; ein breifpân:
trois languettes ; (Bot.} dreitlappige Rapfel,
niger Bauer, paysan qui a un attelage de
capsule trivalve.
trois chevaux.
.
Dreittauig, adj.qui a trois ongles ; {Hist. nat.)
Dreifhitig, adj. à trois pointes ; (4na£.) tritridactyle.
.
cuspide,
tricuspidal;
breifpigige Gabel,
m. 1°, (Tonn.) fendoir, #2.
Dreitlôber,
Dreifônigéfeft, ». 1, Deilige Dreifdnige, #2. pl.
fête, £ jour m. des rois; épiphanie,f

Dreifopfig,

ad. à trois têtes; tricéphale ;

(Anat )triceps ; (Hyth.) bec bdreifopfige Pot:

fourche à trois fourchons.

Dreifig,

adj. indéel.

trentaine;

—

trente;

Senfen,

hommes, trente chevaux.

ctia
— , une

fade,

trenté

Drit

Drill

288

Dreifiger, #». 1°, un destrente;

un homme

de trente ans ; une pièce de trente sous.
Dreifigibrig, adj. de trente ans.
.
Dreifigerlei, adj. de trente espèces diffé-

pilorier ; vexer, tourmenter ; fraiser , fare
un trou avec la drille ; einen im Drilfausden
gur Girafe —, pilorier qn.
Drillbaus, n. 1, —âufer, maison £ d'armes.

Drifbâushen, #.1*, pilori, m.
Drvifigfte, adj. trentième; er ift in feinem, fie Drillit, m. 1, treillis (espèce d’étoffe, m.;
rentes.

.

.

if in ifrem Ddreifigiten Sabre,

dans sa trentième année;

.

il est, elle est

ber —,

ben breis

$igften, le trente du mois.

Drriftüttig,

.

adj. de trois étages,

à triple

étage; ein Daus breifiôdig bauen,
trois étages à une maison.
Drrifträngig, adj. à trois cordons.

Dreilibig, adj. trissyliabe.
Dreitigig, adj. de trois jours;
ind,

donner

breitégiges

enfant âgé de trois jours; (Med.) bas

dreitägige Bieber, fièvre tierce.
Dreitaufend, adj. indéce. trois mille.
Dreitheilig, auj. partagé, divisé en trois;
(aig.) iripartite, trinôme; (Mus:) triple;
(Bot.) brcitbeiliger Reld, breitbeilige Biütbenz

becte, calice, périanthe triparti.
Dreitheilung, À 2, (MatA.) trisection, f
cine Bintels, trisection, tripartition /.
angle.
Dreivierteltaët, me. 1, (Maes.) mesure f à
temps.
.
Dreigaé, m. 1, trident; (Bot.) troscart,
m. faux.

; —
d’un
trois
jonc

Drrigatig, ad. à trois dents, fourchons,
branches; breiga®ige Gabel, fourche, four-

chette à trois fourchons.
Dreigbn, nombr. card. treize;
Sabre, treize jours, treize ans.

—

Sage,

Dreigebnte, adÿ. treizième.
Dreigener, me. 1°, membre m1. de la chambre
des treize ; bie —, la chambre des treize.
Dreijilig, adj. de trois lignes; breigeilige

Gtropbe, tercet.
Drefben, ». &. 1, drofth ob. draft, gebrofchen :

: batire le blé, les grains, battre en grange;

rosser, battre qn. ; biefes orn, biefes Grtreibe
ift fhledt gebrofhen, ce blé est mal batin ;
prov. letx8 Gtroÿ —, faire de la besogne
inutile, de la bouillie pour les morts.

Drefber, m. 1°, batteur #2. en grange.
Drefdertobn, m. 1, battage,m1. affanures ,
fl.

Drefbflegel, me. 1°, fléau, mm.
Drefibtenne, Dvefbbdiele, F 2, aire, f
Drefbung, F 2, Dreftben, ». 1°, baitage, 27.

Drefdivalse, F2, traineau, rouleau, 22.

Drefdscit,

Ÿ 2, temps

du battage.

Dreffe, £ 2. Voir Yreffe.

de battage, temps mm.
.

relire, v.a,2*, part. breffitt: dresser, tresser.

Dricbracen, v. a. 2°, (Agrie.) tiercer: einen
Ut — , tiercer un champ ; donner le troisième labour, la troisième
façon à un
champ.

Drillbobrer, 2, 1", fraise, f; foret
#7. à aiguille ; drille, F; itrépan
#7. à archet
Drillen, ». a. 2, forer ;
dresser,

tourner

(Arlit.) exercer,
Souvent et avec vitesse;

fit in Drillid) Eeiben, s’habiller de treillis.

Drilling,

m. 1, espèce

de tournant dans

un moulin ; (4éc.) lanterne, f.; pignons,m.
pl; jumeau, #.; jumelle, f'; fie ift mit Drit:
lingen nicbergefommen , elle est accouchée de

trois enfants.
Drillingébruber, me. 1°, Über, frère jameau, mn.
Dritlingégeburt, £ 2, accouchement ». de
trois enfants.
Driltingéfrvefter, f 2°, sœur jumelle, f
Drillingégebidt, ». 1, triolet, #7.; in din Dris
lingëgebicten mir ber erfte Mure nach bem dritten und fedéten wieberboit, dans les triolets

le premier vers se répète après le troisième

et le sixième.

Dringen, ©. 7.1, brang, gebrungen: percer,
pénétrer, approfondir, presser, forcer, obliger à qch. ; in einen —, presser qn.; tin:
gende Gfhâfte, des affaires pressantes ; auf
etivas —, insister sur qch.; er brang mit Un:
geftüm burd ben Daufen, burd die Drenge, il
perça la foule , il fendit la presse avec impétuosité; ev if mitten burd bie frinbligen
Gchaten gcrungen, il a percé le milieu des

ennemis, il s’est frayé un passage, il s'est
fait jour à travers les ennemis; ie fétte
dringt burd Mort und Bein, le froid pénètre

jusqu’à la moëlle des os; in die Sufunft —,
percer l'avenir, dans l'avenir ; in cin Gcheim:

nif —, approfondir un mystère; bas bringt
mir burd8 Ders, cela me perce, me fend le

Cœur;

et

bringt auf Segablung,

Pour être payé.

il insiste

Dringend, adj. pressant, urgent, instant.
Dringlih, adj. pressant, urgent 3 der Gal if
—, le cas est urgent ; dringlidie Urfachen, Ums
ffnbe, raisons, circonstances pressantes.

Dringlichécdit, £ 2, importance, nécessité
pressante, urgente; urgence, f (be rs
féûfte, des affaires).
Dritte, adj. troisième: tiers; ber britte Ses
le troisième jour ; bie britte Woce, la troisième semaine ; id reife den britten Mai ab, je
pars le trois de mai;

gum brittenmate pflügen

0. batten, tiercer, donner le troisième lbour à la terre, à la vigne; Bcinrit der —
Henri trois; bie britte Sand, la main-tierce

(la tierce-main); ben britten Mann abgebm,

servir de tiers; in be britten Pexfon rrdin,
parler en tierce, à la tierce personne; dt

dritte Stand (Bürger und Bauern), le tiers-

état, le tiers ; id 0:16 «8 aus ber britten ant,
id babe e8 aus ber britten

Hand erfabren, je le

tiens d’une personne qui n’est pas intéressée dans Paffaire; je l’ai appris indirectement, par une voie indireele ; (Prat.) be

fabet bec Sechte dritter Perfonen, sauf les

droits des tiers,

Drud

Dric

Dritte, f 2, (Mus.) tierce, f; bie grofe, die
Éleine —, tierce majeure, mineure.

Drittel, n. 1*, Dritébeif, n. 1, tiers, m.; eine
Glle und ein —, une aune et un tiers.

Dtitteng,

sième lieu.

adv.

troisièmement;

en

troi-

Drittbalb, adj. indéel. deux et demi ; — Gui:
den, —Gïlen, deux florins et demie, deux
aunes et demie.

Drob. Voir Darob, Darüber.
Droben, ade. là-haut, en haut; bier unten if
ec nidt, «if —,
il n’est pas ici en bas, il
est en haut, là-haut.
.

Droguctf, m.1, droguet, m.; geftrcifter —,
droguet rayé.

Droben, ». ». 2, (&v. baben), menacer ; einem
mit bem Finger, mit ben Augen,
mit bem Gtocte —, menacer qn.
yeux, de la main, de la canne;
mit Géläge, il Le menaça de

mit der Hand,
du doigt, des
er brobte ibm
coups de bà-

ton.
Drobne, Brufbiene, Tbrâne, f 2, (Hist. nat.)
faux-bourdon, #.; abeille f mâle.
Drobrede, f 2, propos #7. menaçant.

Drôbnen, ». 12.2", (av. baben), gronder, irembler, s’ébranler, être agité; bie Grbe drdbnte
unter unfern Œtitten, la terre iremblait sous
nos pas ; «6 bonnert baf bie Benfter —, le tonnerre fait trembler les vitres.

Drôbnen, n.1*", Drôbnung, f 2, ébranlement,
m.; SeCOUSSe, f

Drobung, F2, Droben,

».1*,

menace, f;

Drobungen gchraudhen, fic ber Drobungen aegen
einen bedienen, faire des menaces, user de

menaces envers qn.; leere Drobungen, menaces en l'air.

Drobivoit, n. 1, menace, parole f menaçante ; terme m. menaçant.
Drollig, adj. drôle, comique , gaillard, plaisant; adv. drôlement; er ift ein brolliger
Serl, c’est un drôle de corps; daë ift bot —,
voilà qui est drôle ; e bat {id auf eine brollige
Art aus ber Sache gezogen, il s’est tiré drôlement d'affaire; ein brolliger Gtreit, une

drôlerie.
.
.Dromebar, m: 1*, dromadaire, m.
Droffet, f 2*, grive; (4nat.) clavicule, £ gosier , m. gorge, hampe, f

|

|

Droffetaber, Seblader, f 2”, (4nat.) jngulaire,
veine f jugulaire.

Droffelbeire, £ 2, baie f du sureau aquatique.

.

Drofelbein, #. 1, (Anat.) clavicule ; pomme
f'd'Adam ; nœud #7. de la gorge.

Droffetgrau, adj. gris tourdille.

Drüben, «dv. delà, au-delà; er ift —,

sion, autorisation, f d'imprimer un livre.
Druden, &. a. 2*, imprimer ; ein Petfdaft auf
Badé —, imprimer un sceau sur de la cire ;
e8 find erft gmei Bogen gebrudt, il n’y a encore que deux feuilles de tirées, d’imprimées ; eine gedrudte Gorift, un imprimé ; ein
Bud drucden loffen, faire imprimer un livre;
et lügt wie gebructt, als iwenn «8 gebructt mûre,
il ment comme un arracheur de denis;
gebrucéte Leintwanb, de la toile peinte ; Rupferz
ftite, Solsftide —., tirer des estampes, imprimer en taille douce, en taille de bois.

Druden, 2. 1°, impression, f; tirage, m.

Drüden, &.æ.2*, presser, serrer, pressurer,
fouler ; blesser ; opprimer, oppresser, accabler; einem bie Sand —, serrer la main à

qn.; er bat ibm ein Gti Guld in bie Pand qu

drüdt, il lui a donné la pièce, lui a glissé qe.
argent, une pièce d'argent dans la main; einen
an jeine Bruft —, serrer qn. contre son sein ;
ein icgel auf ehvas —, mettre le scellé, metire

un cachet sur qch.; Sie tiffen nicht wo midber
Sub brüct, vous ne savez pas ce qui m’embarrasse, ce qui me tourmente, où le soulier
me biesse ; ber Gattel bat bas Pferb gbrit, la
selle a blessé le cheval ; er brüct feine Unterthanen, il opprime, foule, charge ses sujets;
laffen Gie Sid nicht burd den Sdmerz au Boden
—-, ne vous laissez point accabler , abattre
Par la douleur ; tie Gcutben drücen tn, il est
accablé de dettes; — o.n. (a. babrn) cé fit
drüden, être gâté par la pression ; se blesser ;
(Chasse) seflätrer,seblottir; peser ;(PAys.)
graviter; biefes Oft bat fit gebrücdt, ces
fruits sont gàtés, meurtris pour avoir été
bat fit gebrüdt, le lièvre s’est flätré, blotti; die Gervichte drücen, les poids pèsent 3 bie

il est

poussée, f; effort, #2.; OpALL-FRANC,

Drutbevilligung, £ 2, permis, #2. permis-

|

pression, f. ; fie begeigte ibm burd einen Druct
der Hand it Bergnügen darüber, elle lui en
DICT.

témoigna sa joie par un serrement demain ;
der Drud ter Lufc auf die Crbobarfläche, la
pression de l’air sur la surface de la terre ;
die GegemvirEung ift bem Dructe gieid, la réaction est égale à la pression; das Molé ebt
unter einem grofen Drude, le peuple est dans
une grande oppression; eine @drift, cin
Bud in ben Drud ob. gum Drude geben , gum
Orucde befdrbern, faire imprimer un écrit,
un livre; der Orut ift no gang frift, ec
fémust ab, l’impression est encore toute
fraîche, elle macule: der erfte —, première
impression oz édition; ber gweite 0d, neue
—, réimpression, nouvelle édition.
Drudbar, «dj. imprimable.
Do
Drudberidéiger, m. 1°, correcteur, prote,r.
Dructberidtigung, £ 2, correction, f

trop pressés ; ex bat fid beim Meiten gebrüct,
il s’est blessé en allant à cheval; ber Safe

de l’autre côté.
Drüber. Voir Darüber.
Drud, m. 1, pression, compression, f; serrement, #1; (Typoyr.) impression; (PAys.)

gravitation;

89

Lo,

Droft, Landbroft, #2. 1, drossart, bailli; sénéchal, #.

eo

Seber drüt, le ressort fait effort; die Dianes

ten drüden gegen bie Sonne, les planètes gravitent vers le soleil.
Drüden, ». 1°, Dridung, £ 2, pression, f
serrement , #1.; id babe ein Drücten auf ver

Bruft, im Magen, j'ai la poitrine oppressée,
J'ai une oppression de poitrine; je sens
qch. qui me pèse sur l'estomac.
19

Dubde

Drud
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ad. pesant,

Drüdend,
doire;

tie Quft,

oppressif, vexa-

bas Better if —, l'air, le

temps est étouffant, le temps est bas;
drücéende Dige, chaleur étouffante.
Qrucfer, m. 1*, imprimeur, pressier ; (Peënt.)
réveillon, 72.; — an grwiffen Gtellen eines Gemâlbes anbringen, placer des réveillons dans
certains endroïts d’un tableau.

Drubenftüt, f 1, (Bouch.)

pièce £ du bus

de l'épaule d’un bœuf.

Druide, #0. 2, druide, #7.
Drum, Voir Darum.
Drunten, ado. là bas, en bas.
Drunter. Voir Darunter,
Drufe, £ 2, (Miner.) Âruse, f groupe m.;
lie, f; marc,

m.gourme, f (franÉbit ber

Drücter, m. 1", (Serr.) poignée, coquille de

Dferde, maladie des chevaux); fugelférmige

loquet ; elinche, clenche ; (4rmur.) détente,
f (an einem Giefgevebre, an einer Xrmbruft,
d’une arme à feu, d’une arbalète); (#ore.)
poussoir, M.

Drüfling, 7». 1, agaric; champignon m». à
manger.
Drûfe, f 2, glande, F (Drüeden, Drlétein,

Brucferballen, #2. 1*, balle, f tampon, #».

n. 1“, petite glande, glandule, f).

Drucderei, f 2, imprimerie, f; art #7. d’imprimer; die Druderei mit bunten Harben, impression en couleurs; er bat eine Sructerei
gefauft, il a acheté une imprimerie.
Druderfarbe, Druferfvärz, f 2, encre f
d'imprimerie.

Drudcrgcfell, #2. 2, ouvrier imprimeur, ».
Drunferfunft. Voir BudbruerEunft.
Driuderlobn, m. 1, impression, f prix
l'impression, du tirage, 7.

Drufen, géodes, f z1.

de

Druerpreffe, f-2, presse £ d'imprimerie.
Drucdfebter, #. 1", faute d'impression, faute

Drufen, f p1. cavités, f p£. dans l’intérieur
d’un filon.

Drufenafhe, f 2, vedasse, f
Drüfenbefhreibung,
2, (Anat.) adénographie, adénologie, f

Drüfenbeule,

À

9, (Afed.) bubon,

gutartige, bôsartige —, bubon

#7. ; eine

bénin, malin.

Drüfenbôble, £ 2, (Anat.) crypte, m.
Drüfentebre, £ 2, adénologie, f

Drifensertegung, f 2, (4rat.) adénotomie, £

Drutgavibt, 2. 1, pesée, f
Dructhebel, m. 1*, (4rtiii.) levier m. d’abattage.

Drufidt, adj. (Min.) brufihter Gang, filon
caverneux, rempli de minerais décomposés
ou effleuris.
Drüfig, Drüfidf, ad. glanduleux, glardiforme ; ulcéreux ; drufidte8 ferdb, cheval
qui a la gourme.

Dructéoften, £ p2. frais ». pi. d'impression.

Drüsiwurs, f 2, (Bot.)renoncule £ bulbeuse;

F typographique ; Verzeidnif ber—, errala.

“Dructfrai, fsans pl. (Phys.) force f de gravilé.

Drudtuge, F 2, (Min.) globe m. de compression.
Drucémafbine,

sion,

À 2, machine f de compres-

Drucnagel, #0. 1°,
d’une arbalète.

—gel, (4rtéll.) détente F

Drudort, m.1, lieu de impression, lieu, #.

bassinet, #7.

Du, pron. tu, toi; — baft, tu as; —, ber bu
mein Greund bift, toi qui es mon ami;
e8 getban, c’est toi qui l’as fait.

— af

Dualis, m. indéel. (Gramm.) duel, m:
Dubbammer, 7.1", marteau de grosse forge;
marteau 7». à façonner les chaudrons, à
planer.

Dublette, f 2, double d’une chose; (Joaill.)
doublet ; (Bot.) étincelant, 7».
oÿne —, livre où le lien de l'impression ÉDubliven, 2. a. 2*, part. bublirt: doubler;
a été imprimé;

un livre

ville f où

n’est pas indiqué, sans nom

Bud

de lieu.

Drudpaypier, ». 1, sans pl. papier à imprimer,
Papier #. sans coble.

Drudyrobe, £ 2, épreuve, f

Drndpunype, f 2, pompe f foulante; eine
Drude und Gaugpumpe, pompe mixte, pompe

foulante et aspirante,
Drudfrift, £ 2, imprimé, livre m». imprimé,
Dructftempel, #2. 1°, (Mén.) piston, 7.

Dructéafel. Voir Beilfetafel,

— v. n. (École) doubler les leçons.

Dubione, f 2, doublon, 7.
Ducaten, m. 1", ducat, #7.
Ducen (fih), 2, s’accroupir, se baisser, se.
blottir ; faire le plongeon ; (Chasse) se mot-

ler,

se raser; s'accommoder

aux circon-

Stances ; er bucte fid) umt bem Rutfe où. Gélagr

auéguveichen, il baissa la tête, se baissa, fit
le plongeon

pour éviter

le coup;

ter Safe

buct fit, le lièvre se rase, seflâtre.
Drudiveife, adv. en pressant, en serrant à Ductmäufer, Eudmäufir, #2. 1*, dissimulé,
plusieurs reprises.
sournois, songe-creux, calin, #. chatteDrucivetf, #. 1, toute machine qui agit par
mile, fine pièce, f trigaud, 72.
‘
la Pression, pompe
Imprimé,

# foulante;

balancier;

77.

Dudmäuferin, udmäuferin,
lée, sournoise, f

À 2, dissimu-

Drutjange, £ 2, crochet, 72. tenailles £ 22.

Dutmäuferei, Tudmôuferei, £ 2, trigauderie,

Ou, m. 2, Drube, f 2, magicien, sorcier,

Dudmäufern, &. &. 2*, faire le sournois, le

Pour tirer l’argent de la conpelle.

si

Sorcière, f; cauchemar,

equal

ni

mL,

spectre, mn.

humeur f sournoise.

chattemite.

vêume , arbre m, sous Dubdclbei, m. ef n. 1, verbiage, m.; baga-

Drubenbuf,
un ps Son CS"
branches Sont |méèlées,
ee son
Pr s.dont
entortiilée

les

telle, f
Dubelet, F 2, mauvaise musique £ d’instruments à vent, chant désagréable et impor-

Dumim

Dung

tun; iurelure, 72.3; id bin feiner Dubeleien
müûbe, il m'a assez faligué loreille par son
jeu, par son chant désagréable; je suis las
de l'entendre souffler, flûter, fredonner.
Dubeln, & 7. 2°, (av. baben), jouer mal d’un
instrument à vent; jouer de la cornemuse,
'
de la musette.
Dubelfnt, me. 1, -âcte, Bocpfeife, Cactyfcife,
F 2, cornemuse, musette, f ; auf bem Duel:

af pfeifen, fpielen, jouer

de la cornemuse.

Ublet, m. 1*, joueur de cornemuse ; mau-

vais flûteur, corneur, chanteur, mn.
Duell, ». 1, Sweifamypf, re. 1,-âmpfe, duel, 72:

Durllant, #3. 2, duelliste, 72.

Duetiren (fh}, 2°, part. Sucllirt : se battre en

uel.

Duerne, £ 2, (Empr.) double feuille, f cahier
m. de deux feuilles, d’une même signa-

iure.
Duett, ne. 1, Biveigefang, m1. 1, —änge, Bivei
fpiel, #3. 1, (Has.) duo, air #2. à deux.
Duft, m. 1,—üfte, (dim. Düftden, 1. 1*), va-

peur, odeur, f ; brouillard, frimas, #».; biefe

Blumen verbreiten einen lieblihen —,

répandent une odeur suave.

ces fleurs

Duftbrudh, me. 1, -üde, (Fort.) gélivure, f
Duften, ©. 7. 2, (av. baben), suer, s’élever en
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ift ber tuimmite Senf von ber Welt, c’est
lhomme du monde le plus stupide ; fie ift
cine bumme Gang, c’est une butorde, une

grue ; er ift ein bummer,

evsdummer Reit,

ein

dummes Sbier, ein bummes Bieb, c’est un sot,
une bête; un vrai, un franc stupide, une
vraie bête, une sotte bête, un sot animal
;
une vraie brute, un franc idiot; — machen,
werden, abétir ; er wird von Sage zu Sage dûms
mer, il abétit de jour en Jour ; id bin nidt fo
dumnt bas gu glauben, je ne suis pas si sot que
de le croire, assez $ot pour le croire; tr
Ropf ift mit gang —, j'ai la tête toute alonr
die ; bas Bier madit ben #opf—, la bière of
fusque la têt; e
bas Gars ift oumm tworben, le

sel est affadi, a perdu sa saveur, est deve
nu fade.
Dummbart.

Foir Dumméopf.

Dummbreift, adj. sottement hardi; impertinent ; effronté.

Dummbreiftigteit,

f 2, sotte hardiesse,

fronterie, impertinence, f

ef-

Dummbcit, F 2, stnpidité, imbécitliLé , bêtise,

soitise, folie, f ; er that e8 auë lauter —, il Pa
fait par pure bêtise; ec bat eine grofe Dumms

beit begangen,

il a fait une grande bêtise;

biebife —, abrutissement.

vapeur, s’exhaler, transpirer ; die Sofe bufs DumméÉvpf, #2. 1, —ôpfe, homme
stupide, im| bécille, butor, nigaud, idiot, m. grue, fier
tet füg, la rose exhale une odeur suave.
Düften, &. «&. 2°,exhaler ; diefe Biumen büften
ift ein grofer — , c’est un vrai, un gros, un
füge Gerüde, ces fleurs exhalent des odeurs
franc stupide, un grand imbécile ; UN
suaves.
grand nigaud, un vrai idiot ; balten ie mit
Duftend, adj. eine buftende Blume, une fleur
für einen —? me prenez-vous pour un imodoriférante, odorante ; buftente Gewürge,
bécile ?
aromates 77. p£. odoriférants.
Dummbn, adj. téméraire et effronté, stu-

Düftetopf, me. 1, -êpfe, pot pourri, #.

Duftig, adj. odorant, odoriférant, vaporeux,

nébuleux; buftige âlter, bois qui exhalent

des odeurs agréable
; buftiges
s Better, temps
nébuleux; buftiger Simmel, ciel vaporeux.
Dufben , ». &. 2, souffrir, supporter, soute
nir, éssuyer ; et bulbet feiîne Leiden obne fit zu
betlagen, il souffre ses maux sans se plain-

dre; biv Siebe buldet alles, la charité est pa-

tiente;

et bulbet alles von feinen Rinbern, il

pidement courageux.

DummEüifnbeit, Ÿ 2, courage
témérité { effrontée.

m.

stupide ;

Dumpf, adj. sourd ; adv. sourdement ; um:

pfer on, ton sourd; bumpfes Getofe, bruit
sourd ; bumpfe Gtimme, voix sourde ox sé
pulcrale ; bumpfer Sdmerz, douleur sourde;
bumpfes Gdiveigen, morne silence.

Dimyfel, #.1*, mare, f; gouffre, tournant
d’eau , abime , 7.

souffre tout de ses enfants; — ©. n. (av. Oumpfig, adj. humide; qui à une odeur de
baben), souffrir patiemment; fie bat lange ge: relent; «dv. humidement; sourdement ;

dulbet ebe der Sob ibren Leiden ein Ende madite,
elle a long-temps souffert avant quela mort
n'ait fini ses peines.
Dutdrir, m. 1”, souffrant, m.

bumpfige Cuft, air enfermé et humide; bumpfiger Gerud,. odeur de relent, de renfermé; — vieen, sentir le rebut, le renfermé.

Dulterin, f 2, souffrante, f.
Dumyfigteit, £ 2, moiteur, odeur f de relent,
Dulbfan, adj. tolérant, patient, endurant ; Dumpfladter, f 2*,(Min.) mesure ou longueur

er bat eine febr bulbfame Gemütbsart, il est fort
tolérant de son naturel.
à
Durbfamfeit, £ 2, tolérance, £
Dufbung, f 2, souffrance, patience; tolé.
rance, f

Duit, m.1, foire, f marché. forain.
Dumm, adj. bête, stupide, imbécille, sot,

niais; simple; (Ainér.). sombre, obscur ;
adv. stupidement, sottement, etc.; boum:
mer Gtreid, simplicité, bêtise; — merèen,
s'abrutir; et fpridt nur. bummes Seug, il ne

f de quatre aunes.
Dune, f 2, duvet, m. ; plumes f p2. fines.

Dûne, £ 2, dune, f
Dünenfâfet, #1. 1°, hanneton de Poitou ; sea-

rabé peint ; foulon, #.
Dünenrofe, f 2, rosier m. sauvage à fruits
noirs.
.

Dung, ». 1, fumier, #2. ; der Dung madt ben

SBoben fett, le fumier engraisse fes terres;
ben Oung terfaulen laffen, auébreiten , faire
pourrir, répandre le fumier.
dit que des choses absurdes, des bêtises; ev LDüngen, ». à. 2, engraisser, fumer; mit
19.
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Dunft

Dunt

gift —, engraisser avec du fumier ; fumer ;

mit Mârgel —,engraisser avec de la marne ;
marner ; cin gut grbüingter Boben, terre bien
fumée, bien engraissée.
Dünger, m.1*, engrais, me. et m. pl.

Düngererde, f 2, terreau, me.
Dinggrube, f 2, fosse
à fumier.

Diünaung, f 2, Düngen, 2. 1", Bedlingung, F2,

engraissement, 7».

,

Dünfel, ». 1°, arrogance, vanité, présomp-

tion, suffisance, haute opinion f de soi-mé-

me ; ec befiét vinen grofen—, gu viet—, ev iftvoll
—, il est d’une grande présomption, il est

trop rempli,

tout rempli de présomption,

c’est un homme à prétentions ; frinem Dünéel
nachfolgen, suivre sa fantaisie.
.
Dunfel, adj. sombre, obscur; ténébreux,
foncé; opaque ; embrouillé, inintelligible ;
dunfle Sarbe, couleur obscure, sombre ; couleur foncée; (Peënt.) — balten, rembrunir; die Garbe bunfel maden, charger; bunête

Haïtung eines Gemâldes,

rembrunissement

d’un tableau; tunfle Sôble, antre obscur ;
bun£le Rebe , discours obscur ; ein bunt{er Bez

griff, une idée confuse; eë fângt an bunÉel ju
werben, il commence

à faire obscur ; e8 ift

dun£el, il fait obscur; im Alter roerben die Qugen

—, la vue s’obscurcit dans la vieillesse : bie
dun£eln Beiten der Gefhidhte, les temps ténébreux de l’histoire ; — veben, parler énigmatiquement, ambigüment ; id) babe eine bunéle
Abnoung bavon, j'en ai un pressentiment

vague.
Dunfel, n. 1°. Voir Dunfrbait.
Dunbetblau, «dj. bleu obscur, bleu foncé.
Dunfelbraun, adj. brun obscur; minime.
DunÉelgelb, adj. jaune foncé.

Dunfelgrau,
Dunéelgrün,
Dünfetbaft,
Dunfefbeit,

adj. gris brun, gris de minime.
adj. vert foncé.
«dj. rempli de prétentions.
F 2, obscurité, f ténèbres, f p2.;

obscurcissement, #72. ; eine tiefe —, profonde
obscurité; die frübefte Gefhicte aller DôtEer ift
in Dunfelbeit gbüllt, l’histoire des premiers
commencements de tous les peuples est en-

cette affaire ? toenn «8 Sbnen gut bünft, si bon

vous semble. — @id bünn, se croire;
cc bünét fit alüdlider als cin Rônig (qu fein),
il se croit plus heureux qu’un roi; er binit
fi febr.gelbrt, il imagine être bien savant.

Düntling, m. 1, présomptueux, m.
Dünn, adj. mince, subtil, fin, menu, clair,
peu compacte, grêle, fluide; bünner 3rug,
étoffe mince, déliée; binnes Papier, papier
mince, fin; dünnes Geil, corde menue ; er bat
dbünne Arme, il a les bras menus; bimwer
%aïb,

bois clair;

ber Geind bat unfere Reiten

febr bünn gemadt, l’ennemi a bien éclairci
nos rangs; das Gelb ift bei iÿm bünn geféct,
Pargent est clair-semé chez lui; bie $ak
me fteben —, bas Korn ftebet —, les blés sont

clair-semés; (PAys.) bünne Gubftanz, substance Lénue; bie Luft ift dünner als das Bar,

Pair est plus rare que Peau ; er bat fcin Bar:

môgen giemlid bünne gemact, ia bien éclairci
son bien; bünner Brei, bouillie claire ; bin:

neë Blut, sang suhtil ; bünne Saut, peau délicate; bünne Œinte, de l'encre fluide, claire.

Dünn,

Diünne,

adv.

finement,

ment, Mmincement, etc.

subtile-

Dinnbärtig, dj. qui a la barbe clairsemée,

peu de barbe,
Dünnbaud, re. 1, -ude, homme m. quiale
ventre plat; personne f élancée.

Dinnbiudig, adj. quia le ventre plat ; élancé.
efflanqué.

Dünnbeinig, «dj. qui a les jambes menues.
Dünnbier, ». 1, petite bière, f
Dünne, Dinnbeit, £ 2, subtilité, ténuite
clarté, fluidité, f

Dünnung, £. 2, flanc, #2. (bon Pferbden, se dit
des chevaux).

Dünneifen, #. 1°, fer blanc, m0. tôle, f
Dünnbalfig, adj. qui a le cou grêle.
Dünnen, ©. à. 2°, einen BBalb —, éclaircirune
forêt.
Dinnbaarig, adj. qui a les cheveux clairsemés, le poil clair, pen

Dinnbäutig,
Dünnbülfig,
Dünnleibig,
get Menfd,

de cheveux, de poil.

adj. qui a la peau déliée,
adj. qui a les cosses minces.
adj. efflanqué, élancé, bimntritis
homme élancé ; bünnleibigesbferd,

veloppée dans l’obscurité; einen aug ber Dun:
Éctbeit gicben, tirer qn. de l’obscurité.
Dunfelt, ». n. 2°, (av. baben), faire obscur ;
cheval efflanqué,
s’obscureir ; e8 fângt an gu —, il commence à Dinnmäulig, adj. étroit de boyau.
Voir Beidmäulig
faire obscur; fin Gefict fângt an ju —, sal D Énndbl, ».
1, huile F de noix claire.
vue commence à s’obscurcir ; — +. &. obsDunfin, / 2. Foir Duns.
curcir; eine Barbe —, foncer une couleur. Dinufbalig,
«dj. qui a l’écale déliée, mince;
Dunfelroth, ag. rouge foncé; bunfetrother
binnfhalige
Blider, du vin paillet; after bunÉelrotber| DDünnftimmig,Rüûffe, noix franches.
adj. élancé; à tige mente,
Brin, du vin velouté,.
déliée, élancée; en bober und bünnftémmigrt
Dünéen, ». impers. 2°, (av. baben), sembler,
Baum, arbre élancé.
Paraître,
avoir apparence ; Croire, estimer,
penser, se persuader ; iwelches bûnEt Sbnen
unter difen Grmélben bag befte su frein? lequei
de > ces ces tableaux
C
vous paraît le meilleur?

mid bünét, il me

sembie; «8 bünite

mid die
Sache fe fo, il me semblait, je
croyais que
cela

Dünnfhentlig,

jambes grêles.

Dun$,

m.

dant, 77.

adj. qui a la cuisse grèle, les

1, s0t, homme

|

sot, stupide, pé-

|

Dunfen, ©. n. 2, s’enfler, se gonfler; er it
gang. gébunfen im Gefidte,

il a le visage tout
«8 bünét Did nur, fo, ce
enflé.
bln£t
bon bicfir Gadx? que vous semble-t-ilYbnen Dunft, m. 1, -ünfte, vapeur, exhalaison, ftde
méc, molette; dragée, cendrée, cendre de

était ainsi;

n'est qu'une

imagination 3 08

Durd

Durd

plomb; colle, bourdèe, menterie, chose f
controuvée à plaisir ; «8 fteigen Dünfte auë der
Œrbe auf, il sort des fumées de la terre, la
terre pousse, envoie des exhalaisons ; die
Gonne gicht die Dünfte an fid, le soleil attire
les vapeurs, les exhalaisons ; er bat ibm cinen
blauer Dunft vorgemadt, il lui a fait un conte,
it lui en a fait accroire ; Dûnfte verurfadent,

vaporeux.

Dunftartig, ad.

vaporeux;

peur.

en

forme de va-

Dunftbad. Voir Dampfbad.

Dunftbfäéhen, ». 1°, (Phys.) vésicules f pz.

de vapeurs ; vapeur f. vésiculaire.
Dunften, 0. n. 2, (av. baben)et émpers. S'élever en forme de vapeurs; rendre, pousser,envoyer des vapeurs ; s’évaporer; transpirer ; cé bunftet, il s’élève des vapeurs ; das
arme Taffer bunfiet, l’eau chaude rend,
pousse, envoie des vapeurs; bet Rranfe bat
ffart gebunftet, le malade a beaucoup transpiré, sué.

Düniten, #. à. 2, (Cuis.) étuver.
Dünftig, adj. vaporeux; der Gefidtétreis mar
cin wenig —, l’horizon était un peu obscurci,
troublé par des vapeurs.
Dunftéreig, #e. 1, atmosphère, f
Duobez, n. indeel. in-douze, 2.
|

Duobezband, #». 1, —-ânbe, in-douze, livre
in-douze, volume #2. in-douze.

Dur, prép. et adv. par, à travers le, au travers du ; au moyen de, par le moyen de,
moyennant ; ein Gtof burd) ben Leib, coup au
travers du corps; ein £od burd ein Brett
bobren, percer un ais, une planche; —
ben Sluf féivimmen, traverser la rivière à Ja
nage ; ber Bogel flivgt burc die Luft, l’oiseau
fend l'air; das gebt mir durs Berg, burd

Start und Brin, cela me perce, me fend le

cœur ; einem burdj ben Sinn fabren, rompre la
volonté, l'humeur de qn., mettre qn. en
humeur; — die Shûr bincin geben, entrer par
Ja porte; geben Gie nidt ba —, ne passez
pas par là; — einen Bab geben, passer par

une

forêt,

traverser

une forêt;

—

bie

Gelber geben, aller à travers les champs;
— ein Lanb reifen, passer par Un pays, tra-

verser,

parcourir

fen laufen,

un

pays;

—

courir par les rues;

durch feine Hânde,

die Gaf

all8 gebet

tout passe par Ses Mains,

tout se fait par lui; — bie Raje teben, parler du nez, nasiller; — die Seniterfdxibin

fben,

regarder

à

travers

les vitres,

au

O::
mio

mifcen, werfen, mêler, jeter tout ensemble,
mettre, jeter tout pêle - mêle ; die Rugrl ging
burd) und —, la balle pénétra d’outre en outre; — und burd fiehen, percer de part en
part, d’outre en outre; id féivise dur und
—, je sue par tout le corps, je suis tout en
sueur, tout en nage; meine Gube find fon
—, mes souliers sont déjà usés, déchirés.
Durd, composé avec des verbes,
un mouvement à truvers Le temps
pace, un passage, une duree, un
fini on d'acheve. Cette préposition

endiqu:
ou l’esdegré de
& lac-

cent lorsqu'elle est inséparable, maïs elle
ren a zras lorsqu'elle est séparable.
Durd-aden, &.e.2*, bien labourer, achever
de labourer, labourer profondément, percer, fendre avec la charrue; bivfer Atter,
bicfce Gelb iftnocd nidt burhgcadert, ces champs
ne sont pas encore entièrement labourés;
die Gbrveine haben die gange TBiefe Eurdgeadrt,
les cochons ont labouré tout le pré.
Durd-arbeiten, ». &. 2, Lien travailler, bien
manier qeh.; bin Œeig, ben Letten —, bien
pétrir la pâte, fraiser la pâte, bien pétrir
l'argile ; ben Môrtel —, bien raboter le mortier, einen Gegenftand —, bien manier un sujet.
Sid burdarbeiten, se faire jour, pas-

sage

ou ouverture;

vaincre,

surmonter

tontes sortes d'obstacles; er bat fit burd atte
Hinderniffe turdgcarbeitet, il à vaincu, suruonté tous les obstacles.
Durdaus,
ado. tout à fait, entièrement,

partout ; — von Golb, d’or massif; man war
durchaus bicfer Mrinung,

tout le monde abso-

lument fut de cet avis;

id will e8 —, je

le veux absolument; id iwrcrbe e$ burdaus
nidt tbun, je n’en ferai absolument rier ;
— nidt, nuilement, aucunement, point du
tout, en aucune manière.
Duvh-bacten, &. #2. 1, (badte) bucé burd, burde

aébacten : faire cuire, cuire suffisamment ;

tifes Brot if nidit bourg baden, ce pain n’est
pas bien cuit.

Duvdbeben, &. a. 2, faire trembler par tout
le corps, tout entier, agiter; Rreude burc>
buét meine Gecle, mon âme tressaillit de joie.
Durh-brifen, &. à. 1, biÿ burd, burcgebiffen :

rogner, percer d’outre en outre

en mor-

dant; der Hunb bat mir ben Finger burdgebif
frn, lechien m’a mordu le doigt d’outreenouire. id burbeifen, se faire jour en mordant,

se sauver en se faisant jour avec les dénts ;

avoir le dessus,

bout de qeh. à
travers des vitres; — die Srille lefen, lire
de querelles, de
à travers Les lunetes ; einem burc bte Singer
burdgubeifen,on
fcben, conniver avec qa., avoir de lindulce pain avec les
gence pour qn., er ift nod nigt—, il n’est
pas encore passé, il n’est pas encore échap- Durch-beisen, .

se tirer d'affaire,

venir à

force de paroles piquantes,
chicanes ; diefes Brot iff nidt
ne saurait mordre, couper
dents.

4. en. 2*, pénétrer, bien

macérer, bien mortifier, bien atiendrir ;
corroder; détremper d’outre en outre ;
burgcbeisteé Sleifb, de la viande marinée.
ne pas dormir de toute la nuit ; — Geib Éann
man alles ausricten, à force d’argent on peut Duvd-beten, ». à. 2, réciter, dire une prière
tout faire, on vient à bout de tout; td babe. dun bout à l’autre; passer dans les prières; ex bat fon frein ganges Grbetbuch burd)c8 ibm burd fie fagen laffen, je le lui ai fait

pé (du danger) ; brei Woden—, pendant trois
semaines ; die gange Nacht ourc nicht fhafen,

dire

par elle; alé bur cinanber mengen,

gcbctrt, il a déjà lu, récité son livre de priè-
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Durd)

res d’un bout à l’autre;

er betete bie gange

Nat burd, ii passa la nuit dans les prières,
à prier.

Durh-betteln (fi), 2*, passer, traverser en
mendiant; gagner sa vie en mendiant.

die Rofe tburdbridt die nofpr, la rose sort du
bouton ou s’épanouil.
Durbbrecdben,z. 1°, Durdbbredung, #2 Voir
Durdbrud.

Durcb-brennen, &. a. cë n.

1, (av. babe),

brannte burd, burcgebrannt : percer avec un

Duvch-beufeln, ». &. 2*, biuter.

Durd-blafen, 2. à. 1, lies burd, burdagcblafen :
souffler au travers, pénétrer en soufflant ;
ber IBind bat uns redt burdgeblafen, le vent

nous a bien fouettés.
Duvd-biättern, &. à. 2*, feuilleter, parcourir;

fer chaud, percer,

pénétrer en brûlant;

bie @onne bat ben Poben gang
le soleil a entièrement brülé
Durb-bringen, ». «&. 1, brachte
bracht : passer, faire passer

burchgebrannt,
la terre.
burd, burdge
par qqe. ou-

ich babe biejes Bud nidt burdgclefen, it babe
e8 nur burgeblâttert, je n’ai pas lu ce livre,
je n’ai fait que le feuilleter, je Fai parcouru
légèrement.
Durd-bläuer. Voir Ubprügeln.

verture; transporter par gqe endroit; con-

Durcblifen et Duvh-bliten, ».«.2*, regarderà travers qch.; id batte ibn bald burblictt,
je l’eus bientôt pénétré ; — ©. 7. burdbliten, paraître à travers qch., percer , pénétrer, parcourir (mit ben Xugen, des yeux);
in feinem Betragen blidt Ha und Neid durch,

bétail ; ec bat fein Bermôgen burhgcbradit, il

Durcbblid, #. 1, vue # à travers qch.

sa conduite annonce

la haine et l'envie;

la haine et l'envie paraissent, percent,
trahissent dans sa conduite.

Durdh-brinfen, &. #.2*,
travers de qch.

Durd-blisen, Durbbliten,

se

briller, reluire au
». *«. 2*, percer

comme un éclair; pénétrer, fendre comme
un éclair ; der Donnerftrabl burdiblist die Wolz
Éen, l'éclair fend les nuages.

Duvd-bobren e£ Durbbobrén, ». a. 2*, percer
de parten part, d’outre en outre en forant ;

transpercer, enferrer, enfiier qn.; (Chër.)

trépaner le crâne; (4nat.) perforer ; (War)
couler à fond ; (4nat.) er burdbobrte SRusEet,
le perforé, le muscle perforé ; bas Brett ift

server; nourrir, entretenir ; dissiper, manger, dépenser, prodiguer ; e8 find Gefangene
{ourd die Gtabt) burchgebradt rvorben, on à
transporté des prisonniers ‘par la ville); «

bat fein Bieh burchgebradt,

il a nourri son

a dissipé, mangé son bien. Sid ourdbringen,
gagner sa vie, vivoter comme

on peut;er

btingt fé Etmmertid burd, il a de la peineà
gagner sa vie.

Duvbbroden, part. percé à jour, ajouré;
burdbrodjene Arbeit, ouvrage percé à jour;
buvbrodiene Arbeit macen, percer à jour;
burbrochene Drabtfabenarbeit, du filigrane;
burdbrodene Baugiervathen , des entre-lacs ;
(Blas.) eine burdbrodjene Raute, une macle.

Durbbrud, #. 1, -üde, éruption, f; percement, enfoncement, #. rupture, ouver-

ture, brèche ; inondation, f débordement,
mm. (des Taffers, de l’eau); sortie, f. (ber 3ûtwr,
des dents); cours #2. de ventre, diarrhée, f
Durbrüfen, +. «. 2", remplir de mugisstments, de rugissements ; ber Lôive burdbrilit

ben Sato, le lion remplit la forêt de ses
rugissements ; ber Donner durdbrilit bie Shi.
ler,

les vallons

retentissent

du bruit du

durdgcbobrt, l’ais, la planche est percée; ex

tonnerre, le bruit du tonnerre remplit les

bat ibn mit dem Degen durbbobrt, il l’a percé
d’un coup d'épée, il l’a enferré ; er fab ibn
mit einem burdbobrenden Slide an, il jeta sur
lui un regard perçant, pénétrant.

vallons.
Durt-budftabiren, ©. à. 2", part. bucdbudbfias
birt : épeler d’un bout à l’autre ; einen Brirf,
eine Sdrift —, éplucher une lettre, un écrit.

Durbbobren, 7. 1*, Durbbobrung, f 2, percement, #7. (4nat.) perforation, f

Dur-braten, &. &. eé n. briet burd, burdgez
braten: rôtir, se rôtir suffisamment.
Durd-braufen e£ Durbbraufen, &. 7. et æ. 2*,
durbrauft : traverser, passer avec bruit,
bruire, battre ; ber SBinb braufte beftig gvifden
den Bergen burd, le vent s’engorgeait, passait, soufflait avec grand bruit entre les

montagnes ; ein ffürmifer Morbwind burcbbrauft bie Gipfel ber Eiden, un aquilon ora-

Seux bat la cime des chênes.
Durb-bredhen e£ Durhbredhen, ». a. ef 7». 1,
brad burd, burdgebrochen, burdbrocen : percer, rompre, casser, fêler ; pénétrer, entrer
par force ; se faire jour; (Orfèvr.)percerà

jour, repercer ; ter Gefangene bat fi burd=

gebroden, le prisonnier à rompu sa prison ;
die Reiterci fudte burcgubredjen, la cavalerie tàcha de percer, d’enfoncer les rangs

cnnemis ; ct ift gefidt im —, il est habile
à percer, à faire de l’ouvrage percé à jour;

Durdbämyfen, &. &. 2*, remplir de vapeurs,
de fumée ; %eibraucd burddâmpfte die Rirde,

la fumée de l’encens remplissait l’église;
das Bimmer ft qang von Œabadraud burds
bämpft, la chambre est toute remplie de fu-

mée de tabac.
Durb-denfen ef Durbdenten, ». a. 1, baËte
burd, burdigebadt, burdbadt : bien méditer, examiner, digérer, réfléchir mürement
sur, approfondir; id babe biefe Saterir

gebôrig burdgebadt o2 burdbadt, j'ai bien
médité cette matière; fief buroacter Plan,
plan profondément médité.
Durb-bienen, &. 7. 2*, passer par différents
degrés de service.

Durdh-brängen (fid), 2°, percer, se faire jour,
se faire passage ; fidj durch bas Volt —, fendre la presse, percer la foule.

Durd-bringer e Durbdringen, ». à. 1, bring

durd, burdgebrungen, burddrungen : pénétrer,

percer, traverser, fendre, se faire jour,
faire passage oz ouverture ; er ift mittenturd

Durd)

Our
Durtfärbn.

die Grinde burbgebrungm, Îl s'est Fait jour au
travers des Dem ee bas after ift burd)
meinen ont burdgrbrungen, la pluie a pénétré, a percé mon manteau ; —

sa

douleur

avarl,

cœur; mit feiner Meinung

‘

être cnlièremen perc

la pourrilure.

Durd-febten, ». a. 1, fodt burb, burdgifods

ten : (cine Gode, cinen ag), défendre, soutenir qch., prourer une proposition; l'emporter, avoir le dessus en défendant
qi.
Old turdfedten, se défendre, avoir le dessus,
gagner le dessus dans une dispute, se
faire jour l'épée à la main,
il, ». 2. 2", percer, ouvrir, séparer,
couper arec la lime.

pénètre ïe

—, faire passer

son scnliment.

Durbbdringend, adf, perçant, pénétrant, tonchant;

mn.

urb=fauten, en. 2°, pourrir entièrement,

o. #7. Pé=

me

Voir Xuifärtn.

Durafaute, £2, Bcfdgdéroûr, n. 3, (Veter.)

nétrer, passer, percer; réussir, venir À
bout ; bas Oebi burbringt bie Seuge, l'huile
pénètre les étoffes; fein Sniers burdbrinat
mir dus $rr:,
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cr bat einen burdbringenden Berilanb,

il a LeSpriL PErçant, péuétraut; il a une
grande pénétration d'esprit.
Durbbringlit, adj. pénétrable.
Durbringlibteit, f 2, pénétrabilité, £

Durdfeuhten, ».a. 2, blen humecter, mouit-

ler, détremper d'outre en outre,
Durd-feucmn et Durbfeuern, #. à. 3, bien
chauffer ; — ©. n. (uv. babe), tirer par (uno
nétration, f
Durb-brüden, v. a. 2", passer, faire passer à meurtrière), ele.
travers qch. en pressant; couler, percer, Duréflattemn, ». a. el n. 2”, voleter, vollipousser ; man drüdt bas Quedffiber burd Grmns ger, voliiger par.…, courir de malson co
fenteber burd, on passe le vif-argent à tramafson, ne faire que volliger de, etc.
vers la peau de chamois ; eln Dfero —, bles- Durbflehte, ». a. 1, turdflodx, burd:fiedtn :
scr un cheval en le montant.
.
entrelacer; burdfiodtme tele, des eulre-

Durdbringen, ». 1°, Durdbringung, £ 2, né

Durdbünfen, ». n.2, (ar. ibm), transpirer.

lacs; (Anat.)ber
lexus, m.

Durtbanfung, £ 3, Durtèünfion, n. 1°,
transpiration { au travers d'un corps.
Durbeilen, v.a. 2°, parcourir, trarerser à la

Durbfliden, ». #. 2°, raccommoder,

commoder d'un boul à l'autre; mir rolln
blefe Gurümpfe alle De Milte nat —, raccommodons tous ces bas l'un après l'autre.
Durd-fligen et Duréfligm, e. a. en. 1,

— ven. buré-eitn, passer à la hâte; id
bin nue burdgecilt, obne mi aufqubalten, je
n'ai fait que passer (j'ai passé à La hâte) sans

flou burd, burdgfioum Quréflogm)

m'arréter.

Duréinanter, adv. confusément,
péle-méle,
ensemble, indifféremment, sens dessus dessous ; — metfin, mengn x, méler confusé-

avec vilesse ; mo if br Bogel burdgeflogm? oi
l'oiseau a-t-il volé, est-il
sorti?
mit Blitcéfénele burdftkgt das Ci be meite

Gr, le vaisseau
parcourt le vaste Océan
arec La vitesse de l'éclair.

Durt-fabrm, ». n.1, fébe buré, burdgrfatrm
Curfatem): passer, Lrarerser en voilure,
ca bateau; « muÿ er —, [1 fant qu'il passe
par ici; —#. a. amas —, rompre, gâler

Ourd-ficbm,

uu chemin à force de charrier
; targfabres

nt Ga, chemin m. rompu
Durd{abrt,
£ 2, passase, lea se. par où l'on
passe
; (Mar.
débarquetent, me;
br LE elne
flarte —, il passe bien du monde eu ici,
passage;

« mu

,

fabrt turd frin Dans Litm, il est obligé
sonffrir le passage desroilures
par sa Maison.
Durdfal,m.1,

er,

provoquer,

Dur-latle, e. =. 1, fi duré, tergfalrs

tomber an travers de qae. trou, oateriure ;
flisser, lomber à traers;
per (un
Gramee, sr oames; avoir l'euis par bi
sf"

be ke Sail

5 l'aclasion, il s'a pas été

,

V2

éls, Îl à

échoué dan: celle élection; (@ bin sui ton:
brt

Diotrs

Île dif

passer

Œuar

ter,

j'ai perdu ceni écus, l'en ai été pour ceal
ecss dans celle faillite.

par, au Uraxvers,

tr

(R

to

à travers Ls ville, traverse La ville.

lmrmern.
Voir Durd féimucra.
, #. #. 2”, faire Roller par.

/'; er bot ba —, E

exit, ba Dorgiat Rime,
arrèter le Gax de veaire.

turcs

leave
parlei; br
fi tord de Ciobt tord, turdfiidh We
Gant, La rivière coule, passe par La ville,

de qde. ourerture ; ( Wed.) dévoicment, fux

a le dévoiement, la diarrhée; bn Derdfal

». n. ef a. 1, flob bu,

flobm (urfiefen) : fuir par, traverser en
uyant.
Duréflichon es Durd-fidm, ©. a. ln. 1,
bur@, burdfloffrn (berdfloffn) : cou-

sans pl. chûle / su travers

m. de ventre, diarrhée,

: voler

par, passer en volant: passer rapidement,

ment, brouiiler.

grand

recou-

dre, rapelasser en entier, tout entier; rar-

hôte; mit ben Xugm —, parcourir des yeux ;

c'eslun

buréfio®tene Must, com-

5, by, vol par que. lice;
pasrapide par qqe. cadroit,

sAGE m.,. pays.
COUT
Bar dl at o
ae:
Dardf

,
4

Gi, passage, cours m. de
+.

dir ; cxsmiser, sé

slam

Se
men

Duréfragen,

+,

Spprolcs-

» interroger, questios-

perqalitied
n.

,

à fond.

F

-

Deréfifes et Duré-frrles, ». €. 1 (ar. tie
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fraf turc,

Durd

burgefreffen Œurdfrefen) : Durbgänglih, adj. perméable.

manger, ronger, corroder, piquer d’outre

en outre, percer en rongeant; ber oft burcd=
friftbas Gifen, la rouille ronge, mange le fer;
das Gift bat ibm die Cingeweide burchgefreffen,
Le poison lui acorrodé les intestins.
Durd-frieren, à. 72. 1, fror burd, burdgcfroren
(burcfroren): geler entièrement, se glacer,

ètre transi, être gelé de froid ; id bin gang
durdgefroren, burcfroren, je suis tout gelé, je
suis transi de froid.
Duvfubre, f 2, passage, m.
|

Durdb-fibren, &. à. 2*, mener, conduire,
transporter, faire passer au travers; venir à
bout d’une affaire, achever; die Gefangenen
finb bier burchacfübrt worden, on a mené, transporté les prisonniers par ici; einen Gefang

Dur alle Sone durfübren, moduler un chant,

exécuier un chant
dans un autre.

en

passant d’un mode
.

Duvbfubr;ol(, #2. 1, -gôlle, transit,m. droits
me. pl. de transit.

Durb-Mitéen, ». &. 2°, bas Bieb

—, donner

à manger à tout le bétail; nourrir le bétail
pendantlhiver; (Taëll.)doubler entièrement.

Durdb-gébnen

cé Durbgäbnen, 2. ». 2*, pas-

ser le temps à bâiller.

Duvd-gäbren, ©. n.1, gobr burd, burdgegobren: fermenter suffisamment; gut durgez
gobrems Bier, bière qui a bien fermenté;
(Charbonn.) der Deiler if burgegobren, le

fourneau estconsumé.
Durdb-gätlen, &. à. 2*, rendre amer, remplir
de fil,

donner

de

l’amertume,

empoi-

sonner.
|
Durcgang, m. 1, -Ënge, passage, défilé, #7.
irouée f dans un bois ; transit, #7. ; (Fort.

potérne, f ; — burd) bas rothe Deer, passage
de la mer Rouge; — ter Genus durd bie Son:
ne, passage de Vénus sur le disque du soleil; mar pañt ob. lauert iôm bei fcinem Durdgonge auf, on guette son passage, on le
Buetie au passage; bie WBaaren müffen im
Durdgange vergolit werben, les marchandises
paient des droits à leur passage, paient Le
transit, des droits de iransit ; dief Paus bat
einen —,ceite maison donne sur deux rues
on d’une rue à Pautre ; den Durchgang geftatten, veriwebren, permettre, défendre le pasSage; 65 find mebrere Durdgänge in diefem Wal

Durdgänglibécit, f 2, perméabilité, f

Durbgangédienfthareit, Durdgangégeredtigfuit, f 2, (Prat.) servilude f; droit. de

passage.

Durb-gârben, #. à. 2%, die Belle rebt—, pas-

ser, Lanner, corroyer bien les peaux; cinen
—, rosser, étriller qn.

Durd-gchin, ». n. 1, gina burd, burdgegangn

{burdgangen): passer, traverser, Percer, pénétrer ; s'évader, s’enfuir, lâcher pied, escamper, déserter, échapper, s'échapper;

décamper;

passer, être admis, être reçu;

réussir, passer; man Éann lidt durd) bicfen
SU turdgeben, on peut aisément passer à
gué celte rivière ; der Gitbote ift um gén Ur

burdacgangen, le courrier a passé à dix heures ; das Maffer grbtnidt burd) bicfen Seug dur,

l’eau ne perce point cette étoffe, cette étoffe

ne

perce point;

biv Gcfangenen find burdge:

gangen, les prisonniers se sont évadés; die
crfte Gdvabron gieng burd, le premier escadron lächa pied ; frin Pferd aing mit ibmburd,

son cheval l’emporta; der Gbutoner iftburd:
grgangen, le débiteur s’est échappé; beimtid
—, lousser bagage, déloger sans tambour ni trompelte ; der Saben gebt nidt urd,
le fil ne peut pas passer ; bie $ugel war burd
die Ebür burdgcgangen, la balle avait percéla
Porte ; dir Bicb gebtourd bas Fleifd) durch bé
auf den Rnoden, le coup pénètre Les chairs
el va jusqu'à los; (Archit.) burchgebende
Säutn, colonnes Passantes; bie Gade if
glüdtié burchgegangen, Paffaire a heurensement réussi; br Borfblag ift nidt durdige:
gangen, la proposition n’a pas passé; in allen
Gaden gerabe —, agir dans toutes les choses

Ouvertement; — +. «. parcourir, examiner,

l'epasser, revoir, retoucher, remanier, passer la lime sur, faire la révision de, etc.;
éplucer, user, déchirer {be Sube, les souliers); ct bat freine Sub, feine Scblen gangburd
:

gegangen, ila ont à fait déchiré, usé ses sou-

licrs, ses semelles en marchant 3 id babe biefcs
Bud ein ivenig Burdgegangen, j'ai un peu par-

couru celivre ; einen Ralb—, passer une forét
d’un bout à Pautre ; bie Heiben der Sofbaten

—, Parcourir les rangs des soldats 3 id babe
biefe Rechnung noch nidt burdaegangen, je n’ai
Pas encore examiné, revu ce compte.

de, il y a plusieurs percées dans cette forêt
;
cine Gaffe obne—, un cul-de-sac, une impasse. Durvhgehents, ædo. en général, généralement, communément, partout.
Durcgänger, #7. 1°, (Mélit.) désertenr,
77.
Durdhgänaig, ad. où lon peut passer ; com Durh-geigen, &. «. 2°, jouer une pièce, etc.,
d’un bout à l’autre sur le violon ; ic babe die:
mn, général, universel, courant,
ordiF8 Gtücé fon breimal burdgrgciat, j'ai déjà
aire, partout, en tout lieu; cdv. commujoué cette pièce trois fois ; $en gangen Sag—,
nement, généralement, etc. ; durdgängiges
passer toute la journée à jouer du violon.
aus, maison qui perce dans deux rUes
burdgângiger Preis, prix Courant, ordinaire ;; Durb-gerben, ©. à. 2, Foër Durcgârben,
iefen, ». à. 1, gof dur, burchgegoffen:
burdgängige Stbnung, réglement général ; «8 Durch-g
verser, couler par qqe. Ouverture,
par
iftrine burd)géngig angenommene PMeinungtag.…,
entonncir, faire passer par oz à travers. un
c'est une Opinion universellement
reçue,
Durdgie
fung,
f 2, Durdgiefen, ». 1°. Voir
Senéralement adoptée que... ;
man glaubt
burdgängig daf..., On
S&énéralement que.

croit communément,

Durchous,

Durd-glängen es Durbglänsen,
(ae. bafen), briller à travers.

°

». n. 2,

Dur
Durylüiben, #. a. 2,

Durd)

recuire, chauffer à

blanc, faire rougir d’outre en outre ; (Poët.)

die Slamme ber Liebe burdalübete ibn, il était
enflammé d’amour ; von Sein, von Born dur:

gtütet, échauffé, enflammé de vin, de colère.
Dur-graben, ». a. 1, grub dur, burdgegraz
ben (burdgraben): couper,

percer

de parten
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Durbbin, ete. Voir binturd.
Durdbisen. Voir Durdbrigen.
Durbbôblen, ».a.2,creuser, percer, trouer,
caver d’outre en outre, de part en part; fie
burbôbtten die Brrge, ils creusèrent les mon-

tagnes.
Durb-büpfen et Durbbiipfn, ». 2.2", par-

part oz d’un bout à l’autre en béchant, avec
la bêche; creuser, trouer, fouiller, percer
Jusqu'au fond; man batte ben Drid burcgez
graben, on avail coupé la digue.

courir en sautant, en bondissant.
‘
Durdh-jagen, ». a. 2*, chasser par ; dissiper;
unfere Reiterei jagte das feintlite Sufool£ durd
Die gange Gtabt burd, notre cavalerie chassa

durthgegriffen : passer la main par uneouver-

iagen , passer rapidement, courir par, eic.;

Durb-greifen, w. &. 1, (av. haben), griff our,

ture pour toucher, täter qch.; user, trouer
à force de manier; employer des moyens
efficaces, prendre des mesures énergiques,
user de son autorité ; cine burgreifende Mag:
veget, un coup d'autorité, un parti décisif.

Durbgrüben, &. à. 2“, affiner, méditer profondément; bie Gebeimniffe einer WBiffenfhaft
—, tàcher d'approfondir les secrets d’une
science.

Durcgrünben, ». &.2*, approfondir.

Durh-guen, &. n. Voir Durbfhauen.

Durbguf,

m». 1, -üffe, action f de verser,

couler, passer un fluide par ox à travers
qch.; couloir, #2.; passoire, f; évier, m.
Durd-baten. Voir Durdhhauen,
Durh-balftern (id). Voir Durhbetfen (fit).
Durd-fâmmern, &. &.2*, bien marteler, marteler d’un bout à l’autre; user; trouer à
force de marteler.

Pinfanterie ennemie par toute la ville ; burd:

parcourir par, à travers, etc. ; et burcjagte

Getd und Mald um ibn eingubolen, il courut à
travers les champs et les bois pour Patteindre; — +. n. burd-jagen, passer rapide-

ment, traverser en galopant.
Durdirren, &. a. 2°, errer par …, parcourir
en errant.
Durdfülten, ». a&. 2, morfondre, pénétrer

de froid.
.
Durd-Fimyfen (id), 2*,se faire jour en combattant ; — ©. a. eine Sade —, faire réussir
une affaire en combattant les obstacles qui
s’y opposent; feine Mrinung —, faire prévaloir son opinion, son avis, en combattant:
les raisons de ses adversaires.

Duvdfäuen, ». &. 2*, bien màcher.
Durd-Életteun,

». n. 2°, grimper

par qqe.

ouverture.

Durb-Elopfen, ». &. 2*, faire passer par qqe.
ouverture en frappant, battant dessus;
Durb-bauen eé Durhhauen, ». &. 1, bicbourd,
bien battre ; einen berb —, bien battre qn.,
durbicb, burdgebauen ; burdbauen : trancher,
rosser, étriller qn.
fendre, couper, couper en deux, tailler ; er Durdéneten, ©. a. 2, pétrir la pâte; voquer
Durdbau, £ 2, (Forest.) percée, f

turdbieb ibm ben Ropf, ben Sdhébel mit einem
Gtreid, d’un seul coup de sabre il lui fendit
la tête, il le pourfendit jusqu’aux dents ; fi
burd) die Feinbe burdbauen, se faire jour l’épée, le sabre à la main, se faire jour au travers des ennemis; einen —, donner des
coups de plat d'épée, de bâton à qn.
Durch-beheln, #. «&. 2*, sérancer, affiner (ben

Sradgs, le lin); censurer, critiquer.
Durc-beiten, w. a. 2*, bien chauffer, chauf-

fer entièrement ; biefes Simmer ift nod) nidt
genug burdgebeigt, cette chambre n’est pas

(ben Shon, l'argile); ben Seig mit Brfin—, méler la pâte avec de la levure er pétrissant.

Duvbtnipfen, 2. à. 2", renouer.
Durd-Focen, &. &. 2*, bien cuire, faire bien
cuire.
Durd-Fommen, &.7.1, Fam burd, burgetom
men: passer par, percer, traverser, pénétirer; échapper, s'échapper, s'évader, se
tirer d'affaire ; 14 fomme jedeëmal bier dur,
je passe chaque fois par ici ; er ift no glütlié burdgetommen, il l’a échappé belle; mit
biefer Entfulbigung werden Sie nidt —, celle

excuse ne vois sauvera pas.
encore bien chauffée.
Durb-belfen, 2. à. 1, balf burd, burdgebolfen: Durd-fünnen, ©. 7. 1, Éonnte bur, burdgez
aider à passer ; (einem) aider

qn. à se sau-

ver; seconder, assister; einem Auéreifer —,
favoriser la fuite d’un désertenr ; man muf

im —, il faut l'aider à se sauver, à Se tirer

d'affaire, d'embarras, à gagner sa vie. Sid

burdb-belfen, se tirer d'affaire; er magfid fetbit
—, qu'il s’aide lui-même, qu’il se tire d’affaire lui-même.
,

Durchbellet,

©. «. 2*, illuminer,

remplir de lumière.

Duvrbheuten, ». a. 2°, remplir

éclairer,

de ses hur-

lements; parcourir en hurlant; der SBolf
vuvdheuit ben WBalb, le loup remplit le bois
de ses hurlements, fait retentir le bois de
ses hurlements, parcourt le bois en hurlant.

Éonnt : (aw. haben), pouvoir passer par...
Durdfoftenes Durd-Éoften, &. a. 2, goûter,
essayer l’un après l’autre ; id babe alle feine
eine burhaefoftet, j’ai goûié de tous ses vins.
Durd-Évaben et Durbfraben, ©. a, 2”, écorcher en gratiant, égratigner.
Durbtreuzen, &. 2. 2°, croiser, traverser en
différents sens; bie Bôgel burdérengen bie

‘ Quft, les oiseaux traversent, fendent les

airs; fijin feinen Meinungen —, se croiser
dans ses opinions.
:
DurÉriehen et Durd-Évichen, ». &. et n.1,
burérod, burdéroden, burdgeËroden: ramper, se glisser, se fourrer par... à ira-

vers le... passer en rampant,

fureter;
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bier ift die Maus burdhgeÉroden,

c'est par ici

qne la souris a passé; wir baben alle intel
burÉrocden, nous avons fureté, passé dans
tous les coins.
|
.
Durblachen, v. a. 2*, passer en riant, à rire.
Durdlangen. Voir Durdreiden.
_Durdlängen, &. a. 2*, (Min.) miner, creu-

partout; bie onne burdleudhtet die game Toit,
le soleil éclaire le monde entier
;— w. n. (av.

baben), entreluire, luire au travers; se faire
entrevoir ; der Mond leuchtete burd bie Bit:
ter ber Béume burcb, la lune luisait, reluisait à travers le feuillage des arbres,

Durbleudtig, Poir Durlaudtig,
Duvd-liegen, ». &. 1, lag burd, burdgelegen :
dre en longueur les iravaux d’une mine.
user, déchirer qch. à force d’être couché
Durcbiaf, #2. 1, -üffe, passoire, : couloir, pasdessus. Gid burdlivgen, se blesser, s’écorsage, .; (Jard.) claie, f; (Monn.)laminoir,
cher à force d’être couché.
m.; coupure, f (einer Brücte, d’un pont).
Durbloden, &. &. 2*, percer, trouer; violer,
Duut-laifen, 2. «1, lié burd, burdgelaffen :
enfreindre.
laisser passer, accorder un passage, laisser Durblôchern, ». «. 2", trouer, percer ; burdjté:
évader ; (Monn.) dégrossir au laminoir ; biez
certe Gtrümpfe, des bas troués ;(Blas.) burds
feu Seug lâBt Eeinen Regen burd, la pluie ne
lôderter Tburm, durdioderteé Gaus, tour,
perce point ceite étoffe, cette étoffe ne
maison ajourée; (Med.) burtlôdrrte Binte,
ser horizontalement oz en longueur ; éten-

perce point, est imperméable.
.
Duvdlaffen, 2.1", Durdlafung, £ 2, action

de laisser passer. Voër Durdlas,
Durdlauct, F2, (Titre) Altesse ; Sbre—, Son,
Votre Altesse.
Durant, Durbianbtig,

Durbrauctigft,

adj. sérénissime, auguste ; illustre.
Durcblauf, #1. 1, —ufe, passage; (Med.) flux,

bandage

fenestré.

Durbliften, v. &. 2, éventer, aérer, donner
de Pair.
|
Durxb-lügen (fi), 1, log mid burd, burdgcle:
gen : se lirer d'affaire par des mensonges.
Durch-macben, &. à. 2°, faire passer, achever, finir, parcourir ; ec bat alle Gduten
burgemadt, il a fait toutes ses elasses,
passé par toutes les classes, il est rompu

cours m». de ventre, diarrhée, f; dévoiement, #2. ba divfes Daus einen Durdgang bat,
fo ift hier ein immermâbrender —, cette maison
donnant sur deux rues, c’est un passage

aux affaires ; er Sat fon viel burchgemadit, il
a eu mille aventures ; il a essuyé bien des
revers.

monde.
‘
Durd-laufen ef Durblaufen, ». à. ef n. 1,
lief burd, burdgelaufen, burlaufen : courirau

Durdmarfh, #1, -ârfhe, passage, m7. (dt
Stuppen, des troupes); burd) bie bäufigen frints
lien Durdmärfhe ift bas Land verarmt, les

continuel , il y passe continuellement du

travers, passer en courant, percer ; — ». &.

Durd-malen.

fréquents

Voir Xuëmalen,

passages

de

troupes

ennemies

ont appauvri le pays.
Durd-marfoiven, 2. #. 2*, marcher, passer
par un lieu ; brei Regimenter find bier burd:
Boffer léuft unter der Brüde our, l’eau passe
marfirt, trois régiments ont passé par
par dessous le pont ; er tief bie gange Gtabt dur,
ici,
il parcourut toute la ville ; i@ babe ben gangen Durd-meifelt, &. &. 2*, ein Lod —, percer,
Garten burdlaufen, j’ai parcouru tout le jarfaire un trou avec le ciseau.
din; biefer Sluf burläuft die Gtabt, cette : Durbmengen, Durdhmifhen, ». à. 2*, mêler
rivière passe par la ville.
bien ensemble, entremêler.
Durbläuten, &. #. 2°, filtrer, épurer, clari- Durbmefer, ©. à. 2", mesurer d’un bout à
tier, purifier ; affiner, raffiner.
l’autre ; lun après l’autre; er bat mandré
Durbleben, ». a. 2*, passer sa vie ; tir baz
Lanb am TBanderitabe durdmeffen, il a parcouben foviele Sabre burdhlebt, nous avons accom- | ru maint pays le bâton à la main.
user, déchirer en courant; parcourir ; exaaniner (eine Rechnung, un compte); tropfenwetfe
—, dégoutter, couler, sortir par gouttes ; bas

pli tant d'années de notre vie; wit baben den ? Dutchmefer, 7. 1°, diamètre, module, ”.
grôften Sheil unferer Sabre burgclbt, burc- Durdmifhen. Foër Durdmengen.
kbt, nous avons passé la plus grande par- Durd-müfen, », ». 2*, (av. baben), être obLie de notre vie, la plus grande partie de
ligé de passer.
nos jours sont passés.
Durvbmuftert, ». à. 2°, passer en revuc,
Durd-lanen, &. à. 2*, apprendre d’un bout
examiner attentivement, un à un, pièce
à l’autre; id babe biefe Megeln burchgelernt,
par pièce; critiquer, censurer.

j'ai appris ces règles d’un bout à l’autre.

Durb-lefen, &. a.1, las burc, burdaelefen, burc=
lefen: (&w, Haben), parcourir ; lire d’un bout à

Durd-nagen, &. a. 2*, percer en rongeant;
ronger de part

en

part,

d’outre en

outre.

es Durdnäben, ». à. 2", contrel’autre, lire tout, achever de lire ; er lieft nie Durd-näben
pointer ; piquer des deux côtés ; fidh bie Singer
De
ns —,ilne lit jamais un livre en—, S’écorcher les doigts à force de coudre;
_—
i
— , cit burdnâbtec Rod, un jupon piqué.
ctig —,—, p parcourir rir;: nod einmal
relie.3 fludtig

:
Durbfef
Glefung,
£ ’ ». . 1°. 3 Dur
ture, en,

fF 2 2, lec —

Durdleudbten ct Durbleuchten,&. 4.
2, éclaiFerénlièrement,
d’un bout à l’autre, éclairer

ardt ffen e£ Dürd-néffen, ». &. 2*, imbiber,

iremper, percer, humecter, mouiller entièrement ; ber Rgen bat die Grde ourdnéft,
la pluie a imbibé, a trempé la terre; 1
bin von Rrgen gang durdnâft, je suis toul

Durd

Durd)
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percé, tout mouillé de la pluie; — &. n.| mal—, repasser un'eompte, le calculer de
durd-nâffen (av. haben), percer ; «8 bat {iv | nouveau.
burgenäft, ici humidité a percé.
Durb-regnen, ». imp. 2", pleuvoir, percer à
travers; ganx burcgetegnet fein, être tout
Durbnetet, w. à. 2*, imbiber, humecter,
mouillé, percé de pluie.
mouiller entièrement.
Durd-raben, &. à. 1, rich dur, burdaerieben :
Durd-paffiren, ». à. 2°, passer par, etc.

Durd-patfben, 2.2.2", ein Rinb-—, bien cla-

quer un enfant, donner force claques à
un enfant ; — v.n. patauger ; wir find mitten
burd) ben Roth burchaepatidht, nous avons pataugé à travers la boue.
Durtb-paufhen, &. a. 2*, poncer.
Durdpeitfhen, &. «. 2", obliger à coups de
fouet de passer par un endroit; fouetier
rudement; rosser, étriller ; eine Sache —,
expédier vitement une chose ; cine SMaterie
—, parcourir, examiner, traiter légèrement
une matière.

Durb-pfoifen, &. &. ef n. 1, pif burd, burdige:
pfifen: siffler par ox à travers de ; eine Arie
— , siffler un air d’un bout à Pautre, jouer
sur le fifre; bieje Amfrl pfeift fr Gtüdécen
felten gang burd, ce merle. achève rarement son air; der Tino burdpfeift bas gange
Gaus, le vent siffle par toute [a maison,

pénètre la maison de ses sifflements ; bie
Pfeile, die Rugeln burchpfiffen die Luft, les flèches, les balles fendaient l'air en siffiant.
Durd-pügen, &. a. 2*, labourer, fendre

avec la charrue ; labourer d’un bout à l’autre ; cine QBurgel —,

couper une racine

avec

la charrne ; — ©. 7. burpflügen, (av. baben),

bie ellen, bas Meer —, rompre la vague,
sillonner la mer, la plaine liquide.
Durb-preffen, &. a. 2*, faire passer par une
ouverture en pressant ; passer, faire passer
que. liquide au travers d’un linge, eic., en
le pressurant, par le moyen du pressoir.
Duryprefuns, f.2, Duvhpreffen, ». 1*, pres-

surage, mn.

’

Ouwb-proben, Dinh-probiren, ©. #. 2", essayer, goûter tout lun après l’autre.

Duvd-prlgein, &. &. 2*, battre, rosser, étriller; man bat ibn berb burcgeprügelt,
froité comme il faut.

on la

Ofen raucbt our, le fourneau fume.

|

&. &. 2", enfumer, remplir,

pénétrer de fumée ; (Méd.)fumiger ; embauner, parfumer ; bie Gcinten find nod nidt

burdgeraudert, les jambons ne Sont pas en-

core bien fumés ; ein von Æabaf gang burd-

réuderte Simmer, chambre toute enfumée
de tabac.

o*

Durraufhen et Duvd-raufdhen, v. 7. #2
passer avec bruit par un endroit, par qde.
ouverture;

ture, au travers de qch. en le broyant;
blesser , user, trouer
, déchirer , écorcher,
user en frottant; bas bat mir die Saut burdgetirben, cela m’a froissé oz enlevé la peau;
ex bat fi bie Hônbe burdgerieben, il s’est écorché les mains à force de frotter; (Cuës.)
burchaeriebene , burchacfhlagene Grbjen, une
purée de pois.
Duvb-veihen, &. «.2*, présenter, tendre par,
au travers ; fie reidte ibm bie Pand burd) das
Senfter burd, elle lui tendit la main par la
fenêtre ; —+. 7. (av. baben), être assez long,

suffir ; id werde mit diefem Gelde nicht—, cet

argent ne me suffira pas.

Durbreife, f 2, passage 77. par;
Durdreife

nad

Berlin

will

id Gie

auf der
befudan,

j'irai vous voir à mon voyage pour Bertin,
en passant pour aller à Berlin.
Durchveifen, ©. à. et Duvb-reifen, ©. 7. 2°,

passer par un lieu en voyageant, voyager

par un lieu; traverser, parcourir; er bat
ganz Œuropa burdreijet, ia parcouru toute
l’Europe.

Durdreifende, m. 2, passant, 72.

Durvbreifen, ©. &. 1, burdris, burdagcriffen:
déchirer d’un bout à l’autre, déchirer de
part en part; user; ber Gtrom durrif ben
Damm, le fleuve rompit, emporta la digue;
— w. n. burd-veifen, Se déchirer, s’user, se

rompre,

Durreiten, ». à. 1, durdritt, burgeritten :
parcourir, traverser à cheval; déchirer en
allant à cheval; wir baben ben Walb smeimal
burgeritten, nous avons parcouru deux fois

le bois à cheval;

ein Pfero— , blesser nn

cheval. en le montant. @id burreiten, se
blesser en allantà cheval; — ».7. burdreiten,
passer, traverser à cheval ; ex ift burd) ben Sluÿ

Durd-rauhen, ». ». 2", fumer par, ete. ; ber
Durd-vèuen,

passer, faire passer un corps par qde.ouver-

pénétrer avec bruit, murmurer

par, ete. ; mit dnelligbeit raufct br Gtrom
unter der Brüde burd, le fleuve se précipite
impétueusement sous les arches du pont ;
bec SRind vurébraufcht bie belaubten Gien, le
vent murmure dans le feuillage des chênes.
Durb-vednen, v. «. 2, calculer, supputer,
compter d’un bout à l’autre, l’un après
© 'aatre; eine Rednung -—; revoir; ned cins

burdgeritten, il a passé la rivière à cheval.
Duvdrennen, vw. à. 1, burdrannte, burdgcs
rannt, burdrannt: parcourir, traverser rapidement ; tir batten balo ben gangn TBalb
burdrannt, nous eùmes bientôt parcouru,
traversé tout le bois; einen mit bem Drgen
—, percer qn. avec l'épée, enfiler qn.; —
œ.n.burd-rennen, courir par un lieu, traverser un lieu en courant; (CAasse) (vom
Sirfé , du cerf) passer l’eau, la rivière ;
ex rannte eilend8 burd bas Simmer burd, il

traversa la chambre à la hâte;
précipitamment par la chambre.

il courut

Durcb-viedhen, ©. a. 1, rod durch, burdgeroden :
seniir au travers de qch. ; man riedt ben SabQË ourd) ben Verfblag burd , on sent le tabac
au travers de la cloison.

Duvdriefem

ef Durb-riefeih, &. &. en. 2”,

(æw. baben), ruisseler, s’écouler par qqe.ou-

verture; traverser en ruisselant; das Taffer
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riefelé unter ben Gtrinen burd, Peau ruisselle
sous les pierres; ber Bad) burdriefelt fanft
die

WMiefe,

le

ruisseau

avec un doux murmure.

traverse

la prairie

Durbrié, #. 1, déchirure, f; (4rck.) plan, m.

Durbtritt, m. 1, passage »e. à cheval.
Durréfhen, &. a. 2*, (Mine) pratiquer des
conduits d’eau à lravers le roc.

Durd-rubern, ». &. ef». 2*, passer avec la
rame, à force de rames ; wc haben ben Canal
oft buvhgerubert,

nous avons

souvent passé

le canal à l’aide de la rame.
Durc-rübren, &. «. 2*, remuer, mêler en re-

Durbfdaufen, ». «. 2°, remuer avec là
pelle ; bas Grtreibe —, remuerle blé.

Durbfbeinen, &. à. 1, burdidien, burdfdies
nen, burcgeficnen; pénétrer de sa lumière, ‘
remplir declarté; —, #.n. burd-[deinen (ue.

baben), luire à travers qch. ; entreluire; tr
Dtonb fdeint goifen ben Blttien der Bâume
burc, la lune luit à travers le feuillage des

arbres.
.
Durdfbeinend, adj. transparent; diaphañe;
à jour.

Duréfderzen, +. a. 2*, passer à badiner,à
folätrer.

muant,entre-mêler ; Œrbfen burd den Durc:
flag burbrübren, passer des pois par la passoire en les remuant; faire de la purée.

Durbfheucen, ». 7. 2*, percer, trouer, ete.
en frottant, en écurant.

secouant, bien secouer;

Durfhelten,

Durd-vüttein,

&. &. 2*, secouer, remuer en
cahoier ; baë Gtrob

Durd-fbicben, &. à. 1, fhob burd, burdacftbos
ben: pousser, passer par une ouverture.
Foir Xusfelten.

iwobl —, bien remuer la paille; id mutbe auf Durbfbieben, ». «à. 1, burdfdof, burdfdof:
diejem fbledten Tege brd burbgcrüttelt, je
fen; (ReL.) entrelarder (mit Papier, de Pafus bien cahoté dans ce mauvais chemin.
pier) ; interfolier ; (Zmp.) die Beilen mit Linie
Durbfäen, v. &. 2°, parsemer ; ter mit glân—1Séparer les lignes par des réglets; metire
genben Gternen burdfäcte Simmel, le ciel par-

semé de brillantes étoiles.
Durb-fägen, &. &. 2°, scier, couper avec la
scie; baë Golg in bie Quere —, traverser le
bois ; bas Brett barf nidt gang burdgefägt werten, il ne faut pas couper entièrement la
planche ; ein burcgefägter Balfen, poutre cou
pée avec la scie.

Durdfalben, v. &. 2" bien oindre, bien frot-

ter d’onguent.
Durb-falgen,v. &. 2*, bien saler ; das Fleijd ift
nidt vedt burbgefait, la viande n’est pas

bien salée, n’est pas bien pénétrée de sel.
Durd-fâuern,». à. 2", aigrir; pénétrer entièrement d'acide ox de levain; ben Tcig

des interlignes entreles lignes, intertigner;
ein Simmer mit einer Brettermand —, séparer,

diviserune chambre par une cloison d’ais;—

v.n. burd fdicfen, (aa. baben), percer en lirant ; et fof burd bas Brett buré, il perça
lais avec la balle ; bas affer fdieft mit groëer

Gewvalt unter der Brûce turc, l’eau passe avec
une grande force sous le pont.
Durdbfbieftinie, À 2, (Zmpr.) interligne, f.
Durb-fbiffen, ». &. 2°, transporter, faire
Passer par eau; bur@féiffen, traverser en n1-

vigant; parcouriren navigant, en bateau; «à
iverben viele aaren bier burgcifft, il passe
beaucoup

de marchandises

par ici; er fut

viele Mecre burchgefdifft, il a traversé bien des
mers; er fat alle Deere durchfcifft, il a parvain dans la pâte ; wobl burgefäuertes Brot,
couru toutes les mers; — #. 7. (av. batei),
du pain qui a bien fermenté, bien levé; —
passer, traverser en navigant, en batean;
v.n.(av.baben), être tout pénétré delevain ;
ivir find dur) bie Mecrenge durdgefdifft, nou
ete.; ten Geig mobl burdjauern laffen, bien
avons passé le détroit.
,
faire aigrir la pâte.
Durdfbimmen, &. 0. 2, éclairer parfaiteDurbfaufen. Porr Durdbraufen,
ment, remplir de sa lumière; —+.n. durdDurd-fhabrn,
—, bien aigrir la pâte; mettre assez de le-

à. à. 2°, percer, trouer en ràclant , en ratissant.
Duvb-fhaffen, ». &. 2* ; transporter; eonduire par , etc.

Daurchfbatlen, &. à. 2*, faire retentir, réson-

ner; die Sagbbôrner burbfdallen ben gangen
Salb, toute la forêt retentit du son des
LrOMpES; — +». n. durd-fdjallen, (av. baben),
se faire entendre; percer.

Durbfauen,

&. à. 2, voir , examiner l’un

après l’autre ; percer, pénétrer; Gott burdfdjauet ben Grund des Bergens, Dieu pénètre

le fond du cœur ; — +. n. durd-fdauen,
(ao.

baben), voir, regarder par, à travers
qch.

Durdfbauern, v.a.2° , faire frissonner,
causer des frissons ; cin
eftigct roft burdfhauert
Meine Glicber, un frisson véh
ément parcoure
mes membres, il me pre
nd un frissonnement terrible ; ein Ealtes Gra
mid, je frissonne d'horreu uen durdfchauert
r, il me prend un
risson d'horreur.

fhimmern (av. baben), luireautraversde, ete.;

die Golbfifhe fhimmerten burc das helle affir
burd, les dorades luisaient au travers de
Ponde claire.

Durbfblafen,

». 7. 1, burdfblif, tds

fcblafen : passer à dormir,

en dormant; “

bat fein batbre £cben burj@lafen,
la moitié de sa vie À dormir.

il a passé

Durdflag, m. 1, -âge, action de percer, de
tracer, d'ouvrir, de faire nne ouverture,
une

brèche
à force de frapper, de battre; defaire
une percée, un percement; (Wac.) ouverture; (Gris.) passoire, £ couloir, égouttoir,n. passelle, f'; (Serr.) perçoir; repous-

soir, mandrin ; (Maréch.) chasse-clou, pi-

que-chasse,
m. pl;

m.;

(Charp.)

(Min.) brèehe, f; jours,

fermoir

; {Cordonn.)

€B-

porte-pièce ; (4rtrf.) poinçon d'arrêt; (4rtéli.) dégorgeoir , 72.

Durchfblagen et Durd-fhragen,o. à. 1, fév
‘ burd, burdfbtug, burbgefblagen, turdidtas

Durd

Durd)
gen: percer de part en part, d'outre en
; faire une ouverture en frappant desoutre
sus; (4rtiti.) dégorger ; bie Band —, percer

la muraille, faireuneouverture; (Min.)in bes

Nachbare Gang —, pénétrer dans la mine du
voisin ; Œrbfen —, passer des pois, les passer par la passoire ; burdgefdiagene Grbfen,
de la purée, un coulis de pois ; ben Honig, bas

flüffige ABas —, passer le miel, la cire; ei:

nen derb —, battre qn. de la belle manière ;
— vw. n. (av. haben), percer ; boire; ein 3imz
mer —, faire une séparation, une cloison de
planches dans une chambre ; der Regenfhtäat
burd) bas Dad bur, la pluie perce le toit ; die
Œinte fhtéat turd bas Papier burd, l’encre
perce le papier 2 bas Papier flat burcd, le
D
papier boit. @i & turfblagen, se faire jour
en combattant, passer Les armes à la maiu;
(Chasse) fuster ; er fiug fi mitten burd) die
Beinbe turc, il perça Les rangs des ennemis,
il se fit jour au travers des ennemis; die
Sauen baben fi burchaefdlagen, la bête a fusté.

Durfbläger, Durbfblaghammer, m. 1°, re|
poussoir, m.

Durbfbläsis, adj. (Min.) — werden, faire une

percée, percer dans une autre mine.
Durbfbragtuh, Seibtud, 7. 1, -üder, blanchet, m.

Durfhlängen, ». a. 2°, serpenter, traver-

ser, aller en serpentant ; ein Bad ber bie
diefe burdfdlängett, ruisseau qui serpente
dans la prairie; ein Sufpfeb burdfi chiângelt bas
Saatfeid, un sentier va en serpentant à travers les champs.
.

Durt-fhteihen (id), ete. ».1, fOtid burch,

burcgefcbliden : se glisser par, se couler
doucement, passer secrètement par.…; s’évader, se sauver furtivement ; et mwolte (fit)
beimlidh burd bie Gtabt —, il voulait passer
secrètement par la ville.
Durd-fhicifen, 2. &. 2, ON but, burdges
foliffen : percer, trouer en alguisant, en
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etc., s'échapper, s'évader ; er [étipft burd alle
Lôder, burd alle Binfel turc, il se glisse dans
tous les trous, dans tous Les coins , — +. #.
burdflüpfen, se glisser, se couler par, etc.

Durd-fbmauden,

&. a. 2", enfumer;

den

gangen UMbend —, passer toute la soirée à.
fumer du tabac.
Durd-fhmelszen, ». a. 2°, faire fondre également, parfondre, bien fondre.
Durbfmettern, w. a. 2°, faire retentir;

eine Donntftimme burdfdmetterte bie Luft, l'air
retentit de sons

Duvd-ffneiden

foudroyants.

ef Durbidneiben,

v. a. 1,

fénitt burd, burdgcfdnitten, burdfdnitten :
couper, trancher de part en part ox en deux,
traverser, diviser, fendre ; id fnitt bas Sret
in der Sitre burd, je coupai le pain par le
milieu; (Géom.) burdidneibenbe Linie, la sécanie ; bief burchfdneidet mir das Berg, cela me
perce le cœur, cela me fend le cœur ; bicfr8
Land wird von einer Menge Ranâle dburdfdnitten,
quantité de canaux coupent, traversent ce
pays; buribneivenber And, burdifdneibente
$âlte, vent pénétrant, froid perçant.
Durb-fhneien, &. n. imp. 2*, neiger par,
neiger à travers.

Durcbfcnifé, m.1, coupure, coupe, sépara-

tion ; (Géom.) section, f.; (4rchit.) profil, m.
coupe, f; (Monn.) eoupoir, m.; vermittelfigez
mater Durdfdnitte gapft man bas Mae aus
ben Morften 6, on saigne les marais par des
coupures ; im —, l’un dans l'autre, Pun
portant l’autre,
Durdidnittépunté, m. 1, (Géom.) intersection, f point m. d’intersection.
Duvbfbnitéwett, n. 1, (Honn.) coupoir, m.
Durb-féniffein. Voir Bejbnüffein.
Durbfbreien, 2. à. 1, burdfdrie, vurdfdbrien:
remplir de ses cris, parcourir en criant;
— vw. n. (av. baben), burd-féreien crier par

qqe ouverture ou avec un porte-voix ; percer avec son cri.

Duvct-fhreiten et Durdfdreiten, à. a. 1, fritt
montant.
burd, burdgefritten : traverser ; (Chasse)
Durdb-féleifen, ». a. 2*, mener sur un tralmesurer ; ber Dirt burdicreitet ben ABaïb, le
verbotene
par...;
claie
UNE
Sur
Lrainer
neau,
cerf mesure la forêt.
des
ment
secrète
passer
faire
—,
JBaaren
eé Durbfhitteli, ». a. 2",seDurd-fhütten
er:
ben
bat
man
es;
prohibé
marchandises
couer, remuer en secouant; man muÿ bie
on a
brecer burd bie Gaffen burchgefcleift, une
Bedern, das Strob vedt —, il faut bien secouer
Sur
traîné le criminel par les rues
les plumes, bien remuer la paille.
claie.
Durh-fhimeifen er Durbihweifen, w. &. 2°,
Durb-fhtiten, »#. a. 2°, fendre, taillader ;
parcourir, traverser ; bas £enb — parcourir
ec bat ibm die Nafe durcgr tigt, il lui a fendu
le pays en différents sens, courir çà et là
le nez.
dans le pays.
ane
nu
g
flan
1,
a.
œ.,
fingen,
Durt-fd
, Durd-fiweiben, ». a. 2*, suinter au tiraSaben
(ben
er
pass
:
en
dlung
burbf
efbiungen,
vers de...; baë Œijen —, bien corroyer le
faare mit Bänbern
à
ieEE
fil); entrelacer;
die
relarers
fer, donner au fer une chaude grasse ou
eux
de
chev
les
burfdlingen, entrelacer
suante; — 2. n. (av. baben), transsuder.
rubans.
Durt-fhvimmen et Durbibioimmen, ». n.
Durd-fbluden, ». a. 2°, passer à sanglo1, fhiwamm burd, burdgeféivommen : passer à
ter.
la nage; flotter par, nager d’un bout à
Durfhlummern, v. a. 2°, passer en S0Ml’autre; nager à travers; an bifer Gtelle
um:
f
burdfdl
3
ag
a
g
gangen
ben
n
e
b
bat
;
nt
meiila
Fann mon obne Gefabr —, en cet endroit on
matt, il a somme illé, il a été assoupi toute
peut passer sans danger.
la journée.
w. «&. 2°, pénétrer, mouiller

Durd-fblipien,

». ». 2°, se glisser dans,

Durb-fhiviben,
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Durd)

Durd)

de sueur; et bat mandjen ag bei feiner Ar- Durd-fieben, ». &. 2°, cribler, sasser, passer
beit burdfwift,
son ouvrage; —

il a sué maint jour sur
#. #. Suer par tout le

corps; transsuder, suinter ; id -bin gang
durcgejdwist, je suis tout en sueur, tout
en cau; mein Pemb iff ganz burdacfwigt,
ma chemise est toute mouillée.
Durb-fegein et Durchfegein, 2. «ein. 2", traverser à la voile, passer, parcourir en navi-

gant, en faisant voile; ivir tarfen vot der
Gtrafe die AnËer, um am anbern Morgen burd=

aufegeln, nous jetämes Pancre devant le ca-

nal pour le passer le lendemain matin; et
Bat alle Deere burdfegelt, il a parcouru toutes

les mers ; die Lüfte —, fendre les airs.
Durd-febeir eé Durbfeben, ». à. 1, fab dur,

durehgefeben : parcourir, examiner, voir, revoir; faire la révision; percer des yeux, ges
nau—, visiter exactement ; er bat bicje Rechz
nung burdgefeben, il a vu, examiné ce compte,
il a fait la révision de ce compte; er fit
mid fo fbarf an al8 ob er mid burdfeben
wollte, il fixe ses regards sur moi comme

s’ii voulait me percer des yeux; — æ. #.

(ae. baben), voir, regarder à travers une ou-

verture , au travers d’un corps transpa-

rent; id fab ibn burd) bie Genfterfdhriben turc,
je le vis au iravers des vitres.

Durd-feiben, v. &. 2*, filtrer, passer, couler,

apurer; Molfen —, filtrer du petit lait;
Ml in einem Seiber —, passer du lait dans
un couloir,

Durcdhfeiber, #0. 1*, filtre, me.
Duvéfeibung, F£ 2, Durdfeiben, ». 1*, filira-

tion ; (4potk.) colature, f
Durb-fesen, ». à. 2*, passer par, au travers
de, passer à la nage, à gué ; (Minér.) fondre;
venir à bout, réussir, l'emporter; 106 er fid
cinmat vorfest bes muf aud burcgefest fein, ce
qu’il se propose, il faut qu’il en vienneà
bout; er bat «8 mit Grwait durgcfest, il l’a
emporté de haute lutte.

Daurfeufgen, ©. à. 2", passer en soupirs,
en

gémissements;

burdfeufit,

la solitude.

fie bat ibr Leben

einfamt

elle a passé sa vie àgémir dans

Durd-feir, ». #. 1, tar burd, turdgreibefen :
être passé, avoir achevé, fini; avoir
passé, être au bout, étre usé; cr ift fon
burd, il est déjà passé; er ift glicttit burcb,
il Va échappé belle, il est heureusement
rétabli; die Scube, die Soblen find gang durch,

les souliers sont toutdéchirés, les semeiles

sont tout usées.
Durfibé, fa, vue par une ouverture, échappée de vue; révision, f ; examen, #. inspec-

tion, F; id babe ibm mein Tert sur Durchfiché

gegebin, je lui ai donné mon ouvrage pour le
-Parcourir, pour l’examiner.

par un sas, par un tamis, tamiser, passer

(Grbe, des terres) par la claie.

Durbfiebung, F2, Durfichen,». 1°, (Chim.)
cribration, f
Durd-fingen et Durdfingen, ». &.1, fang duré,
burdgefungen : chanter d’un bout à l’autre(rin
£ieb, une chanson); pénétrer, remplir de ses

Chants ; passer en chantant; id babe alle moine
Urien burdgfungen, j’ai chanté tous mes airs;
die DBôgel durdfingen ben Malo, les oiseaux
font entendre leur ramage dans tout le bois;
die Nachtigall finat bie gange Madtburch, Le ros-

signol

fait

entendre

son

chant pendant

toute Ia nuit.
Durb-finfen, &. 7. 1, fané dur, burdoefunén:

tomber par une ouverture en s’écoulant, en
s’affaissant.

Dur-fintun ». 7. 2+, filtrer,
iravers, suinter, passer.
Durd-fibin, ». &. 1, fab burd,
déchirer, irouer une chose à
assis dessus; — ». n. passer

dégoutterà
burdgefeffn:
force d’être
à être assis.

Sid burdfisen, se blesser à force d’être assis.

Durbfpäben, ». 4. 2*, percer d’un coup
d'œil; faire des recherches exactes; épier,
sonder, examiner.

Durb-fpalfen € Durbfpatten, ». à. 2x, fendre
de part en part, fendre en deux.

Durfpiten, ». &. 2*, larder, entrelarder,
entreméler, farcir; feine ede toav mit grie:
Gifden und leteinifhen IBorten durcfpidt, soi

discours était entrelardé de grec et de latin.
Durb-fpiclen et Durbfpiclen, ». a. 2* jouer
d'un bout à l’autre; jouer, répéter une
pièce de musique ; passer le temps
en jouant;
folâtrer ; id babe alle bicfe Tôûnge buracfpielt,
J'ai joué toutes ces danses ; bie Befte ourd

fpiclen das Laub ber Bâume, les zéphirs se

jouent dans le feuillage des arbres.

Dutÿ-fpiefen,

». «à. 2*, percer de part en

Part, d'outre en outre, transpercer ; embroCher (einen Rifé, un poisson).

urfprengen,

+. a. 2*, arroser jusqu'au

fond, humecter partout; traverser au grand

galop ; passer par; fie burdfprengten alle Gaf:
fn, ils passèrent au grand galop par toutes
les rues; —, 7. burd-fprengm, passer al
galop, au grand galop;

er if im geftrediten

Galoppe burdgefprengt, il parcourut (Les rues)
à bride abaitue.
Durd-fpringen, &. 7». 1, fprang our, turdige:

fprungen: sauter à travers, sauter par, al
travers

de,

passer en

sautant ; se fendre,

se fêler, erevasser d’un bout à Pautre; f*
fpringen durd einen Hvif dur, ils sautent all

travers d’un cerceéau ; bas Glas ift nod nidt

gang buraefprungen,
core tout fêlé.

le verre n’est pas eù-

Durbfibtig, ad. transparent, clair ; (Phys.) Durd-fpüren
et Duvbfpüren, ».«. 2%, (Chasse)
diaphane ; à jour, percé à jour; ain burdÿ=
eine

Grgendb —, fouler un terrain, faire balfichtia giflodtenr Korb, panier à jour.
ire, parcourir un terrain par le limier, et.
Durbfidtigteit, f 2, transparence; (PAys.) Durbftänten, ». &.
2%, empuanter, remplir
diaphanéité, f
°
de mauvaise odeur ; fouiller, fureter.
Durcfidtétchre, F 2, dioptriqne, f
"Duré-ffauten, ». ». 2", passer, percercn

Durd
forme de poussière ; bas Mebl ftaubt burd ben
Beutel burd, la farine passe par le bluteau.
Durbftäuben, &. &.2*, faire passer en forme
de poussière; eine Seidnung—, poncer un
dessin; poudrer partout; das faar mobl—,
bien poudrer les cheveux.
Durd-ftehen er Durbftehen, &. &. 1, flat
bur®, ourgeftoen : percer, enfiler, embro-

cher ; piquer, trouer, transpercer ; concer-

ter, comploter ; (Miner.) fondre; einen Damm
—, couper une digue; bas Grtreibe —, re—
muerle blé ; er bat ibn mit feinem Degen burdhz
ftoen, il l’a percé de son épée ; man Fann biez
fes Leder nicht mit ber Rabel —, on ne peut
pas percerce cuir avec l'aiguille ; eine burc:
ftochene 3eidnuna, un poncis ; (Boë.} ein burd=
ftodenes Blatt, feuitle perfoliée ; —2. 7. (av.
baben), percer ; (Mét.) faire écouler la fonte,
faire la percée, donner l’écoulement à la
fonte; bie Stabel ftidt burd, l’aiguille perce.

Durbfteherei,

£ 2, complot, micmae, #7.; in-

trigue, manigance, f

Durftechen, n. 1", Durbitebung, F 2. Voir
Durdftid.

Dur-ftefen, ». &. 2*, passer par, à travers.
Durb-fteblen (fib), 1, ftabl burd, burdftoflen :
passerà la dérobée ; se dérober; ec wufte fid
dur mebrere Baden ourdaufteblen, il eut l’adresse de passer plusieurs postes sans étre
aperçu ox découvert.

Durbiteigen, w. a. 1, burdftieg, burdftiegen:
monter partout; parcourir en montant; tir

Dur
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Degen, il l’enferra , il lui passa son épée au
travers du corps.

Durdfirablen, ». &. 2”, éclairer partout; —

on. burd-ftrablen (av. baben), rayonner par
{au travers de), percer de ses rayons.

Durd-fvedten, ». a. 2*, tendre ; passer par;

firecen Sie Sbre Hand Hier burd, passez votre

main ici, par ici,

Duvb-ftreichen et Durhftreihen, &. à. 1, frid
burd, burchgeftriden : effacer, rayer, biffer,
croiser, raturer,canceller, barrer, tirer des
traits de plume; in feiner Rednung find viele
Artifel buraeftriden, il y a beaucoup d'articles rayés dans son compte; (burdftreichen)
passer ; rôder, parcourir le pays, fendre
Pair, battre la campagne; der ind buis
fireicht biefe Gaffe, le vent enfile cette rue; er
bat bie SMelt cet burdftriden, il a bien rôdé
par le monde.
Durbitreiden, ». 1°, Durdftreidung, £ 2,
effaçure, radiation, f
Durdfireifer, w. «. 2", parcourir, rôder, traverser; courir; die Gegend burdfireifen, um
Runbfhaft von dem Beinde eingugieben, battre
l’estrade, battre la campagne pour espionner l’ennemi; ein Can —, courir le pays.
Durd-ftreiten, Voir Durdiimpfen,
Durch-fiveten, &.a. 2°, répandre par que. auverture ; burftreuen, parsemer ; freine Sdrifs
ten find au fr mit Blumen burdftreut, ses
écrits sont trop chargés de fleurs, d’ornements, son style est trop fleuri.

Duvbftrit, m. +, rature,

effaçure, barre;

burcftiegen bas gange Gebirge, nous parcourûmes, traversâmes la montagne en tous
sens ox dans tous les sens; — v. n. burdfteigen, passer, entrer ox sortir par une
ouverture; er tft bur ein Genfter burchgeftiez
gen, il a passé par une fenêtre.

(Orsel.) passée, f
Durb-firicgeln, 2. &. 2", bien étriller (bie
DPferde, les chevaux); einen—., critiquer vertement, censurer ; laver la tête à qn.

Duvbftiten, &. a. 2*, broder partout; cou-

Durd-flubiven, ». &. 9°, bien étudier; ten

Durd-firômen, &. #. 2", (av. baben), couler,

Durdftelen, ». a. 2*, (Chasse) (ein Gbôl;),

passer rapidement par qch.; ber Sluf ftrômt
unter der Brice burd, la rivière passe rapitendre des panneaux dans un bois.
;
—#. &. burdftrômen,
Durchfteypen, ©. a. 2", (Coutur.) piquer ; dement sous le pont
(Mar.) burdftrpptes Gegel, bonnette lardée. ‘traverser avec rapidité; pénétrer, Sreube
burdftrômt mein Drrg, mon cœur est pénéDurbftih, m#.1, percement, #7.; ouverlure
iré de joie.
|
f de part en pari; remuage, m.
vrir de broderie; contre-pointer.

Tag —, passer le jour à étudier.

Duréftinfen, &. à. 1, burdftanf , vurdftunten : Durd-frmen ec Duvbfiirmen, v. a. etn.2*,

empuantir, infecter; — +. n.burd-ftinfen | passer brusquement, souffler avec impétuosités; bte Drinbe flürmten mwüthenb burd bie
(av. baben), puer au travers de qch.; biefer
turmiüde bur, les ennemis se précipitèrent
Râfe ffinét burd bie bretterne Band burd, la
avec fureur par la brèche; ber Gin burcbftürmt
puanteur de ce fromage se fait sentir au
bie Ebâter, Le vent souffle par les vallons.
travers de la cloison.
ax
Durchfiôren, w. 72. 2*, fureter, Durd-ftüvsen, ». a. 2", jeter, précipiter par;
Durdftôbern,
faire tomber à travers ; er ftürate ibn burd
fouiller, chercher partout.
.
bas Benjter dur in Sen Hof binunter, il Le préDurdfiohern, w. &. 2°, curer (bie Bäbne, les
cipita de la fenêtre, il le jeta par la fenêtre
dents); fureter.
e Durdffofen, ». à. 1, fief burd, dans la basse-cour ; — ». #. tomber préci-

Durch-fiofen

burcgeftofen : pousser à travers ; faire pas-

ser par qch. en poussant; percer, irouer,

blesser à force de pousser ox en heurtant contre qeb.; percer, enferrer; enfiler;
id babe meinen Sub, mimn Buf an biefem
j’ai déchiré mon soulier,
Strine turgcftofen,
je me suis blessé au pied en me heurtant
contre cette pierre; er burbflief ibn mit feinem

pitamment par, passer brusquement, avec

impétuosité; se jeter à la hâte par ; bie Gallz
thüve war offen, er fttrate burd und fiel in ben

Reller,

la trappe était ouverte et il tomba

dans la cave.
Durdfuchen, &. a. 2°, chercher partout, fouil-

ler, parfouiller, fureter, rechercher, visiter,
refouiller,

revisiter; er fat bas gange

Daus

.

Dutd)

Durd

burdfudt, il a visité par Loute la maison ;
man bat feine Safden burdjudt, on a fouillé
dans ses poches.
.
Durbfuben, ». 1°, Durdbfudung,F 2, fouille,
recherche ; visite ; perquisition, f

ler la vendange; (Chap.) ben Gutitoffivotl —,
bien marcher Pétoffe d’un chapeau.
Durd-tritern, ». &. 2", faire passer par un
entonnoir.
Durcbirieb,m7. 1, (Prat.) droit de passage,
passage mn. avec du bétail.

saveur douce.
Durétändeln. Foir Vertänbein,

Durdtricbenbeit, f 2, ruse, finesse, adresse, f
Durd-triefen, Durb-trôpfem, Durd-troyien,
w.n. 2*, dégoutter à lLravers, percer en dégouttant, sortir goutte à goutte, percer.
Durd-iwvachen e£ Durbioacdhen, &. à. 2*, passer en veillant ; ic babe bie gange Nacbt burdgewadt ou burdiwadt, j’ai passé toute la nuit
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Durt-füfen, &. &. 2°, édulcorer, rendre entièrement doux ; pénétrer de douceur, d’une
Durd-tangen

.
|

ei Durcbtansen, v. a. 2, déchi-

rer en dansant; danser jusqu’à la fin ; passer en dansant; fie bat ein Paar Sdube

burdgetaut, elle a déchiré une paire de
souliersà force de danser ; die Radt—, passer la nuit à danser ; fée burditangten jubelnd
bie Gtrafen, ils dansaient par les rues en
poussant des cris de joie; — +. n. passer

par qch. en dansant; traverser, parcourir

en dansant.

Durtaften, &.#. 5°, tâter l’un après l’autre;
tâtonner de tous côtés.
Durbtaumeln, ©. «&. 2*, passer en chancelant,
traverser sans connaissance ; er out@taumetlte

ben gangen Gaal , il a traversé toute la salle
en chancelant ; feine Sugend im Ucbermage der
Sreudbe —, passer sa jeunesse dans l'excès

de la joie.
Durd-fhauen,

». 7. 2", impers. se dégeler

entièrement.

Durd-tünen,». «à. 2, (av. baben), faire résonner, retentirs

feine Stimme burdtônt bie boz

ben Gavôlée dé Sempels, sa voix reientit
sous les voüles élevées du temple; — ». #.
turdtônen, relentir à travers.
Durbtraben, ». &. et Durd-traben, ». 2. 2°,
(av. baben) , treiier par.

Durd-tragen, ». &. 1, trug burd, burdaetraz

Duvrcbtrieben, adj. fin, rusé, déniaisé,

à veiller,
en veillant, j’ai veillé toute la nuit.
Durb-wacbfen, ». à. 1, voué burd, burdge:
wadfen, durdoadfen: croître à travers ;
fôn burdmwadfenes Slrifh, de la viande entrelardée ; — +. 7. pousser ses branches,
ses tiges par où à lravers..; traverser.
Durchvantel. Voir Durdtoantein,
Durd-wagen (fid), 2*, se hasarder à travers,
oser passer, franchir ; bee Gtrom tvar fo mis
end daÿ fid niemanb burdimagen iwollte, le

torrent

était si rapide que personne ne

MouIagL se hasarderà le passer,

à le fran-

cuir.

Durd-walfen, ». &.2*, fouler assez; rosser,

étriller.
Durh-ivaller es Durbhivallen, &. à. et n.2,
parcourir, passer ; se promener ; ben Garten,
bas Sbal—, se promener dans tout le jardin, parcourir toute la vallée en se promenant, errer par touie Ja vallée; ber 3om
durcwallt feire Adern, la colère fait bouillonner le sang dans ses veines.

Durd-ivamfen, &. &. 2", donner

sur le ea-

gen : porter à travers; et lief fit burd ben
Bad —, il se fit porier à travers le ruis-

Durdivandeln, v. &. 2*, passer à pied, che-

4 Durbiraumen, ». à. 2°,

miner, se promener par...; mine Nugmn
burdroandeln biefe berrliche Gegenb, mes yeux

sean.
Durd-trâumen

.

saquin à qn.

passer à rêver ; id babe bie gange Radt burd-

ie Promènent

il passe sa vie en s’abandonnant à de douces réveries.

à pied ; ec ift gang Deutjland burdgetantert,
bat gang Drutfland burdivanbert , il a par-

sur

cette

charmante

con-

geträumt 0d. burdtrâaumt, j'ai révé toute la
rée.
nuit, j’ai passé toute la nuit à rêver; et Durd-mandern e Durbivandern, ©. «. etn.
durträumt fein Leben auf eine angemibme Art,
2", passer, traverser, parcourir, cheminer

Durd-treiben, ». à. 1, trieb burd, burdgctries
ben : mener, conduire, pousser, faire passer, chasser à travers ox par.…., passer,
faire réussir ; bicr barf man bas Bieh nict
—, il n’est pas permis de mener, de chasser le bétail par ici; er fest alle Œrichräber
in Beivegung um bieje Sade burdautreiben, il

meLen jeu tous les ressorts pour faire réus-

Sir celle affaire; eine Deerde burcb eine Liefe
—— IMener paitre un troupeau par o# à tra-

Vers une prairie; — v. 7. (av. baben), pratiquer ;

(Hiner.)

percer les

décombres,

faire une galerie par les décombres.

Durd-treten, v. 4. 1, trat but, burcgetreten :

guponcer ; jaire passer, user, trouer, déchint dessus ; er tritt balb

paar Sbube burd, il a bientôt déchiré

ein

une

Paire de souliers ; bic eintrauben —, fou-

couru, traversé toute l'Allemagne ; e bot
manches Land burdwandert, il a parcouru bien

du pays.

Durbwanten, ». à. ef ». 2°, passer par. en
chancelant, traverser en chancelant.
Durb-wävmen, ». &. 2°, chauffer, échauffer

entièrement ; bassiner bien;

bag Set ift

nidt qut burdgewärmt, le lit n’est pas bien
chauffé, bassiné.

Durch-wafden et Durivafchen, ». à. 1, wufd
burd , burdgemafden : (bie fe),

trouer,

déchirer le linge à force de le laver ; laver
l’un

après l’autre, achever

de laver;

pé-

nétrer, imbiber en lavant; fit bie Haut, be

Hânde —, s’écorcher,

s’écorcher les mains

à force de laver ; bas lfer ift fo burdiafden
bañ.., les eaux ont
le rivage que.

tellement

lavé,

miné

Durd

Durd)

Durb-wéfern et Durhiväffern, #. à. 2°, arroser, mouiller, détremper ; ter Gtocdfifc
muf qut burdaemäfert werden, la morue doit
être bien trempée.

Durdh-waten es Durhivaten, v. à. et n. 2,
passer, traverser à gué, guéer; an biefer
Gtelle Éann man den lus burmaten, la rivière
est guéable en cet endroit.
Durdiveben, ». &. 2", entrelacer en tissant ;
rait golbenen Blumen burdwebter Beug, étoffe
tissue de fleurs d’or ; mit Rummer und IRibet-

wôrtigéeiten burtebte Tage, des jours tissus

de chagrins et d’adversités ; mit Berfen durd=
mwebte Rebe, discours entrelardé de vers.

Durdiveg, #. 1, chemin qui passe par….,
passage, m.

Durh-iweben e Durbivehen, . à. en. 2*, (av.
baben), souffler à travers, percer ; ber ind
Wwebt gerabe burch biefe Gaffe burd, le vent
enfile cette rue ; der ASind bat mid vecht burchgewebet, j’ai été bien battu du vent, le vent
na transi.

Durd-weichen, .«&.2*, mouiller, détremper,
imbiber, amollir entièrement; it bin gang
durdgemeidt,

meine Rleiber find ganz burdgez

weidt, je suis tout trempé, mes habits sont

tout trempés ; baë Leber ift fon burdgeweidt,
le cuir est déjà tout trempé, imbibé, amolli ;

— v. n. burdiweiden,

être mouillé, imbibé,

s’amollir entièrement.
Durdiveinen, ». à. 2*, passer en pleurs, à
pleurer ; fie burdiweinte den gangen &ag, elle

passa toute la journée à pleurer, elle pleura

toute la journée.

Durb-werfen, »&. à. 1, tarf burd, burdge:
iworfen : jeter par, jeter à travers ; (burds
tverfen) casser en jetant ; bier bat man burds
gemwotfen, c’est par ici qu’ona jeté; &orn,
Gand, Erbe, cribler du blé, passer du sable,
des terres par la claie.
Durhwerten, n. 1°, Durbiverfung, £ 2. Voir
Durbrnourf.

Dur-Wweben, ». a. 2°, percer, trouer, user
en aiguisant.
Durhwidfen, ». «. 2°, bien cirer, cirer partout ; rosser.
Durd-winden e£ Durbwinden, &. 4.1, toand
durd, burdaavunben: passer par. en tortil-

lant, en tournant tantôt d’un sens, tanlôt

d’un autre. id) burd-winten, se faire jour à
travers en se tournant tantôt d’un côté, tantôt de l’autre ; se dépêtrer, se démêler d’un

embarras, se tirer d'affaire; avoir bien de
la peine À percer, à faire son chemin dans

le monde; entrelacer.
Durdivintern, +. «&. 2*, hiverner, passer
Phiver en quelque lieu ; conserver, nour-

rir, entretenir pendant l'hiver; id babe
Quitter genua mein Bieb zu —, j'ai assez de

fourrage pour nourrir mon bétail pendant
l'hiver.
_
Durd-wirbeln et Durdiwirbein, ». &. et n.
2*,

passer en

tournoyant;

der Haud

wirz

_belt burd ben Ramin burd, la fumée monte
par la cheminée en tournoyant ; bie Sône der
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Racbtigall burdwirbeln bie Luft, les sons du
rossignol retentissent dans l’air.

Dard-iwirhen,». à. 2, pétrir suffisamment ;
entrelacer, mêler en tissant ; brocher d’or et
d'argent ; ten Sig

fraiser la pâte ; ein

su den aiteten wobl —,

mit Golù und

Gütbir

burwictter Beug, étoffe tissue, lamée d’or
et d'argent.
‘

Durd-wifhen, &. ». 2", échapper, s’échap-

per, s'évader ; er if no glücdtidh ourdgetvifcbt,
il l’a échappé belle; tiefmal mag er noù
durdivifchen, aber baf e8 nie wivber gefdebe,
passe pour cette fois, mais qu’il n’y revienne plus.

Durchivittern, ». &. 9*, (Mine) mêler; burdiittertes Geftein, roche entremélée de minerais effloreseents, tombés en efflorescence.
Durd-ivollen, ». n. 2, (av. baben), vouloir

passer.

Durd-wüblen e Durbwäibten, &. a. 2*, fouiller, se faire jour en fouillant, remuer (vie
Grde, la terre); « bat alles ouraewüblt, il a

fouillé partout; die Œrde —, bie Goltz und

Gitbergruben —, fouiller la terre, fouiller
les mines d’or et d'argent
; (Chasse) die ilbz
féiveine durdiwbblen bie Crde um Mûrmter au fu
en, les sangliers vermillent ; dev Reiiouvm
burdoüblt die Grbe, la courtilière mouiine.

Durdivlirgn,
der

v. à. 2*, assaisonner

Saljambuft

ber

Slumen

bien;

burdnvürat

bie

£uft, l’odeur aromatique des fleurs embaume l'air; mit Slosfein burdwürate Rebe, dis
cours assaisonné de fleurs de rhétorique.

Durd-süblen, &. &. 2*, compter un à un, lun
après l’autre; (Libr.) bie Drudbogen —,
collationner les feuilles imprimées.
Duvh-zeidnen,». &. 2*, dessiner l’un après
Pautre; contre-tirer un dessin, calquer;
diefe Biumen babe id alle fdon burdgegeihnet,

J'ai déjà dessiné toutes cesfleurs ; er bat biez

fen Rupferftich burhaezeidhnet, il a calqué, contretiré cette estampe.
‘
Durchgiehen ef Durd-sicdhen, +. &. en. 1, 308
burd, durgezogen : passer, faire passer
par, passer à travers ; voyager, rôder, parcourir ; (Charp.) Waverser ; (Mine)

lacer ; censurer,

fie 209 einen Haden burch die Mabel

passa

le fil par le trou

Simmermann givbt

passer ;

critiquer, draper, railler;
burd,

elle

de Paiguille; bec

einen Bal£en burd, le char-

pentier pose une traverse, une poutre qui
iraverse

d’un mur

à l’autre; die Sruppen

twelche geftern burch bie Stadt burchgezogen finb,

les troupes qui ont passé hier par la viile ;
ben Saum

eines Rrauentleides mit Band ——, la-

cer de ruban le bord d’une robe ; er bat bie
DBelt redt ourdgogen, il a bien couru le
monde, rôdé par le monde.

Durbaichen, #2. 1", Durdicbung, À 2, (Hits)

passage m. (ver Srcffen, des lignes); critique,
raillerie, £

Durdaifen,

&. à. 2, passer , fendre (bie

Durchzittern,

w. a. 2*, faire trembler dans

Quft, l'air) en sifflant.

toutes ses parties.
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Durr

Durdbsoft, Durhgangézolf, m. 1, ble, tran- Düvre, f. 2, sécheresse, aridité ; maigreur,
F.; 68 var in biefem Sabre eine grofe —,ily
sit, droit #1. de passage.
eut une grande sécheresse cette année-là.
Durdgucden, ». &. 2*, causer un mouvement
convulsif ; faire palpiter ; pléélid burdaucit Dürren. Voir Dôrren.
fie Seb auf Web, tout à coup elle éprouve
des douleurs convulsives qui se succèdent.

Durd-sucfern, ». &. 2*, sucrer, pénétrer de
sucre, mettre

du sucre

à...

Durdaug, m. 1, —üge, passage, m.; (Chasse)
passée; (Archit.) architrave, f tirant;
(Chir.)sparadrap ; coùrant m. d'air.

Durd-pvängen, 2°, Durd-stvingen, &. «. 1,
avang dur, burbaeswungen: faire passer par

force, forcer de passer par.
.
Dürfen, ». ». 1, burfte, geburft : oser, avoir
la hardiesse; avoir le pouvoir, la permission, être autorisé; pouvoir; avoir besoin ;
telher Menjh darf die Matbjhiüffe Bottes tas
ven? quel homme oserait blàèmer les ar-

rêts de Dieu? wer bürfte bem Bürften

bie

Babrbeit fagen ? qui oserait dire la vérité au

prince? qui aurait la hardiesse de dire..?

du barfft «8 mir nur fagen, tu n’as qu’à me le
dire; barf ic ob, bürfte id @ie wobt fragen ?
oserais-je vous demander? m’est-il permis
de vous demander ? barf man nidt riffen? ne
Peut-on
savoir?
id babe nidt geburft,

cela ne

mvétait pas permis;

er bat

nidt

ausgeben bürfen, il ne lui a pas été permis de

sortir; barf id midj auf bit verlaffen? puis-

je compter sur toi? barüber barf man fid gar
nit wunbern, cela n’est pas étonnant, surprenant; bas Dâtten @ie eben nidt thun bür-

fen, vous n'aviez pas besoin de faire cela;
id bürfte e8 bald felbft glauben, je le croi-

rais bientôt moi-même ; @ie bürfen fit beffen
nidt fdâmen, vous ne devez pas avoir honte

de cela; e8 bürfte tmobl bag fommen, cela
pourrait arriver ; id bütfte nicht an feiner

Gtelle fein, si j'étais à sa place.
Düxffig, «dj. indigent, pauvre, nécessiteux,
misérable ; (Peënt.) maigre, mesquin ;, ado.

Pauvrement; er lebt febr —, il vit bien pauvrement, bien mesquinement ; er fiebt dürf:
tig auë, il a l'air mesquin, ila la mine

mesquine. :
Dôürftige, m. 2, indigent, m.; ben Dixftigen
beifteben, assister, secourir les indigents.

Dürrfeder, f 2*, (Horl.) poussoir, m.

Dürrfvaut, ». 1, —âuter, conise, conyse, f.
Dürrmabe, f 2, (Méd.) crinon, m.
Düvrofen. Voir Darrofen.
Dürrfubt,

Voir Vusgebrung.

Diüvrvurz, f 2, (Bot.) conise, f
Durft,

m. 1, sans pl. soif, altération, f de-

sir m. ardent; Durft baben, empfinben, avoir

soif,

être aitéré;

vor Durft lechgen,

flerten,

brûler, mourir de soif; — verurfaden, altérer ; ben Durft ftillen, lofchen, se désaltérer,

étancher la soif; ber Ourft nad Heidthum,
la soif des richesses.
Durften, Ditrften, v. #2. ef impers. 2”, (ar.

baben), avoir soif, être altéré ; mit burftet,
c8 burftet mid, id bürfte, j'ai soif; nad etvaë
—, avoir soif, un desir ardent de qch.; nd

Blut —, être altéré de sang ; na Heidthum
—, brûler de la soif des richesses.

Durftig, adj. altéré, qui a soif, desireux;
febr burftig fein, avoir soif, grand soif; id
bin weber bungrig no —, je n’ai ni faim, nl
soif; — maden, causer, exciter la soif; fig
burftig reben, parler jusqu’à s’altérer.

Durfimangel, m. 1°, (Med.) adipsie, f
Dufel, Dufel, m. 1*, vertige, élourdissement, 77.

L

Düfel, F 2*, (Chasse) femelle F des petits oi-

seaux,
Düfter, adj. sombre, morne; mélancolique;
ein büfteres Scimeigen

beobadten,

garder un

morne silence; büftere Vorftellungen , idées
sombres, mélancoliques.

Düfterbeif, £ 2, obscurité, f.
Diftern, &. imp. 2", devenir, se faire obscur,
s’obscurcir.

Dute, Düte, Dente, F 2, (dim. Düthen, n.
1°), cornet #7. de papier.

Düten, ».». 2, (av. baben), corner, (vom Auf:
Dirten und

vom NRadtiwächter, se dit du va-

cher et du garde de nuit).

.

Dubbrubder, #0. 1°, -über, ami qu’on tutoi,
camarade, #.

.

Duben, ». à. 2°, tutoyer.
:
Duben, ». 1”, tutoiement, 7».
sité, f besoin, #7. in Dürftigfeit geratben, Dubend, ». 1, douzaine, f; Dugend teife, par
tomber dans l’indigence ; er befintet fic) in
douzaine ; #wôlf —, une grosse (douze douder grôfiten, in der âuferften —, il est dans la
Zaines) ; ein Duéend Seller, Semben, une dOU-

Düvitigfeif, f 2, indigence, pauvreté, néces-

plus grande misère, dans une extrême in-

Zaïne d’assiettes, de chemises.

digence.
Dubfdivefter, f 2, amie F qu’on tutoie.
Diribeinig, adj. qui a les jambes grêles , | D wall, m.1, Sdmierquaft, m2. 2, (Mar.) vanmenues.
drouille, f guispon, guipon, faubert, m.
Dürre, adj. aride, maigre, décharné ; mort, Dondit, £ 2, (Arithm.) arithmétique f

SeC ; adv. sèchement ; bürres Obft,des fruits
secs ; bürter Baum, arbre see; bürres Bols,
O1$ mort; bütres Erbreid, Lanb, terre des-

binaire.

Dinamié, f 2, dynamique,

science f des
forces mouvantes.
séchée, pays aride ; ein bûtrer Menfd,
Rôrz Dynaft, f 2. dynaste, 7.
per, homme, corps maigre, décharné ; et: Dynaftte, f. 2, Derrferftamm, me. 1, —àmme
Maé mit bürren VBorten fagen, dire qch.
sè-:
dynastie, f.; biefes fübrte eine Veranberung DE
chement:; 5 — maden , — imverben:
Voër
Dynaftie berbei, cela amena un changement
Dôrren, Dorren.
!
É
de dynastie.

RS

ÿn.E,

€, mn.;

cinquième]

QUil était il y a dix ans;

ex wird eben fo
lettrede Paiphabet; (Mus.) mi | febr geliebt aï8 geatet,
il est chéri autant
A
7. (troisième note de la gamme).
que respecté; das ann man fo eben nicht
KE
Ebbe, f 2, (Mar.) jusant, re-|
twiffen, on ne peut pas savoir cela précisé
Xe
flux, m. basse marée, f; —
ment
; bas will id eben nict fagen, ce n’est
ST.
und luth,
le flux et le lé | pas précisémentce queje veux dires
— fo
à

SR

(0)
€)

fiux;es ift —, la mer, la marée!

vil, aulant, tout autant ; — fo iwenig,

tout
st basse; die Gbbe tritt ein, La
aussi peu, NON plus que ; e8 ift eben dasfcibe,
marée refoule, descend; erfte
c’est la même chose ; id bin eben jo alt als tu,
—, Commencement du reflux. | je€ suis du même Âge que toi
l
8e q
beu
s;es e8 tftit eben beute
Ebbeanfer, #2. 1°, ancre m. de
sin Sabr, il y à aujourd’hui justement un
jusant.
an; — damals, dans ce temps-là, alors

Ebben, v. ». et impers. 2, (av. Haben), refou-|

ler ; c8 ebbet, bas SMeer féngt an gu —, il y a!
jusant, la mer commence à refouler, la |
marée refoule.
ben, adj. uni, plat, plein, égal, aplani; |
pareil, semblable; ad». uniment, de ni-|
veau, au niveau; justement, précisément, |
proprement , pertinemment ; même, de}

même, en ce temps-là ; — bas wollte id,

bas mar «8 eben mas id molle, baë mar mir
eben redt, voilà justement ce que je voulais ; bas ift e8 —, c’est cela même, c’est justement, c’est précisément cela; «gift mir
eben ein8 ob er cè thut ober nicht, cela m’ést indifférent qu'il le fasse ou non; — main,
égaler, unir, planir; — ivie, conj. Comme,

même; également, tout de même, pareille | tout comme, de méme que.
ment, aussi ; tantôt, aussitôt, d’abord; bec | Œbenbaum, Ebenboisbaum, #7.

SSeg ift gang —, le chemin est très égal; | ‘Bot.) ébénier, M.; Ameritaniiher
ein ebencé Canb, pays plat; bas ebene Selb, | ébénier de l’Amérique,

1°, —âume,
—, faux-

plaine, campagne ; au8 bem G@aale gebt man

Œbenbifb, ». 1, —ilber, portrait, image, 7.

plane; ebenc8 Garn, du fil uni; et if ein ebez

Œbenbürtigfeit, £ 2, égalité f de naissance,

ébenen Gufrs in ben Garten, de la salle on | ressemblance,f
entre de plain-pied dans le jardin ; (Math.) : Œbenbürtig, adj. de naissance également noebener XBinÉel,
angle plane ; ebene Sigur, figure | ble, de même condition.

net Mann, erift in feinen Sacen
un homme exact, il est fort
ses affaires; bet if es eben von
c’est celui-là même dont je

febr —,
exact
dem id
parle,

c’est !
dans |
rebe, |
c'est]

de condition.
Ebender, Ebenberfelbe, Cbendie, Cbendieferbe,
Œbendas, Œbenbañetbe, le, la même, celle
même.

justement de celui-là que je parle; :Cbenbräbtig, adj. uni; ebenbrébtiger Haven,
ba fommt ev eben ber, le voilà qui vient;
— | ebenbräbtige Ceinvand, du fil uni, de la toite
jest habe id) ibn gefeben, je viens de le voir à | unie.
linstant ; mit eben biefen WBorten, en ces | Ebene, f 2, plaine,
f.; eine fône Gbene zum Gaz

propres termes ; bavon ift eben die ee, voilà | gen, un beau laisser-courre; eine Linie
in
justement de quoi il s’agit; Shr fommt eben | Gbene aieben, tracer une ligne sur un einer
plan.
redt, vous venez juste à point, tout à pro- | @benen, Gbnen; ©. à. 2 , aplanir, unir, égapos ; erift fo eben auégegangen, il nefait que de | ler, niveler, égaliser, planer; raboter;
polir.

sortir, il vient de sortir ; rit find fo eben erft | Sbenfalls, ado. de même, pareillement, aussi,
von

ibm tveg gegangen,

NOUS VEnons,

nous | également, autant;

id babe es ebenfalls

ne faisons que de le quitter ; — tvollt iche | bôrt, je l'ai aussi entendu.

gez

fagen, j'allais le dire; wir geben eben fort, | Œbengewidt; #2. 1. Voir Glidgemidt,
nous aflons partir; bas &bor wat eben erft Ebenbors, n. 1, Men.) ébène, f.; bois #.
gefchloffen worden, la porte était à peine ferd’ébène ; einem Bolge bie Farbe de8 Ebenbolies
mée; ba—,— bafelbft, là même, dans,le
geben, ébéner du bois.
.
même lieu
; — baber, de là même, du même | Œbenbôtgern, adj. d'ébène, de bois d’ébène.

lieu;— der, — derfelbe, le même; — bie, | Œbenift,m. 2, ébéniste, m0.
— biejelbe, — bas, — baffeibe, la même, | Ebenfreifig, adj.

homocentrique , concen_.
.
le mèrne ; — die, — biefelben , les mêmes; | irique.
— Dieft, — bicfe, — biefes, celui-là même, | Gbenmaf, ». 1, proportion; symétrie ; (4
celle-là même, cela même; — biefe, ceux- | cAët.) eurythmie, /.; e8 muf ein gerviffee ben

là, celles-là mêmes ; — fo grof al8…, aussi | maÿ unter den Sheilen des Rôrpers ftatt finben,
grand que..….;

tas rte fait

eben fo fééb-: | il faut (qu’il y ait) une certaine propor-

liÿ, cela ne serait guère moins funeste ; | tion

e8 gebt mit eben fo, je me trouve dans le | ma

entre les parties du corps ; bag Gben-

beobadten, terlegen, garder,

observer,

même cas; er ift nod eben der SNenfd der er | enfreindre, violer les proportions.
vor gebn Sabren mar, il est encore le mème | Ebenmäfig,

adj. symétrique, proportionné,
20.
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Œbdel

Ectfe

pareil, semblable , «dv. proportionnément,
pareillement, semblablement, de même,

aussi, etc.
.
Cbentifter, #7. 1. Voër Ebenift.
|
Gber, m.1",verrat, m.;(Chasse.)
der toilbe —,
le sanglier; ex féâumt wie ein—, il écume de
rage.
Gheréfée, F 9, Gberüfhbaum, Gperberbaun,
m. 1, -äume, (Bot.) cormier, sorbier 7.
sauvage.
Cberbirich, m.1, (Hist.nat.)pourceau-cerf, 7.

Eberourz, Cherivursel, £ 2", carline, char-

douse, f
Gbrüer, re. 1”. Voir Hebrâer.

répondre.

Et, Mecbt, «dj. légitime,

loyal, authenti-

que ; véritable, vrai, bon, approuvé; pur,
fin, naturel ; ado. légitimement, etc.; biefe
Gefdichte if —, cette histoire est vraie; ein
cter Sreund, un vrai ami; bas ift ein ect
franôjifher Ausbrud, cette expression est

du français tout pur.
Eten, 2, Edtigen, ».&, 2, (Prat.)légitimer ;
ein geedtigter Gobn,

fils légitimé.

D
Medtheit, F 2, légitimité, authenticité, f.
Cbtigung, Ebtung, À 2, Eten, ». 1", (Prat.)
légitimation, f
|
Cbtinag, Foir Cidmaf.
CE, n. 1. Voir Ge.

Eapfel, Rantapfel, Sbiotterayfel , 0. 1, —üpz
fel, Ward.) pomme

de caiville, f

Edbatfen, #7. 1°, (4rchit.) maître poteau,
poteau #7. cornier.

°

Eband, n. 1, -änder, (Serr.) ferrure f an-

gulaire.
Édbogen, m. 1°, (4rehit.) buttée, butte, f

Cdbrett, ». 1, —etter, ais, m#. planche f angulaire; coin, #.
Cdbrot, 2. 1, (Bow.)

Ete, f 2, Cd,

pain #2. cornu.

nm. 1 (dim. Eden,

2. 1*),

Coin, m. arèête, f angle, m.; (Archit.) encoi-

morceau, chanteau 7». de pain, etc.; distance minime; (Zpr.) cantonnière, f; man
bat in biefer Ece ein Gabinett angebract, on
a ménagé un cabinet dans cette encoigaure ; man batibn in allen Eden aufaefudbt,
on l’a cherché par ox dans tous les coins,
partout ; bie Œde einer Onedentreppe, la
-tournelle; bie bintern Œden eines Gchrante,
les pieds corniers d’une armoire; die Œden
eines Badivertes, les cornes d’une pâtisse-

me ; bie Eten abftofen, écorner ; (ArcAcé.) an
féjarfe Eden

maden,

aviver

les

poutres ; von allen Œcfen und Œnben, de toutes
parts, de tous côtés.

Cel.

Poir Gt,

Eder, Ebrrid, Gi
(4gric.)

glandée, f rat,

i
Sideman,

Edpete, F2, lime f angulaire.

un

Edbaus, n. 1, -äujer, maison f qui fait le
coin.
Ecig, «dj. angulaire, à angles, à cornes,
cornu, anguieux, qui à des Coins; (Blas.)
cantonné ; —

macen,

angler;

{Arque.)

ediger Lauf, canon rayé; (Bot.) etige Srudt,
Gamenfapfel, fruit angulaire, capsule anguleuse.
Ecfachet, f 2”, (Pot.) carreau #». du coin.
EctÉammer, f 2*, chambre f du coin.
Ediod,

coin;

quatre

n.

boutiquef du coin.

1, —0er,

(Bzll.) blouse f du

bie vier Œdlôer,

les blouses des

coins.

Ecpfeiler, #2. 1", (Archit.) pilastre m. cornier;
buttée, bulte, f

Etpfoften, m». 1°, poteau m. cornier.
Ecdfäule,

f 2, colonne f angulaire; (Géom)

prisme, parallélipipède, #.
Ectfhaft, ze. 1, —âfre,(Archit.) jambe f d’encoignure.

Cdfbrant, m. 1, âne (dim. Cdfhränten,

n. 1*), Coin, m.encoignure, armoire, petite
armoire f placée dans un coin.

Ectfparre, 72. 2, Ectfparren, 7x. 1°, (Archit.)
arétier, m.

arêle, f

.

Ecftänder, #2. 1*, (Arehit.) poteau cornier;
(Forest.) arbre, pied #. cornier.

Ettftein,m. 1, pierre f angulaire, d’encoignure
ou derefend; écoinson, écoinçon, »4.; borne,
f; (Jeu de cartes) carreau,
m.; Gbriftus toird

in ber Sriligen Srift der Edftein genannt, dans
l'Ecriture Jésus-Christ est appelé la pierre

angulaire.
Ecditemypel, m. 1°, (Rel.) coin, m.

Ecftolle, f 2, pied rm. cornier.

Ecivinfelplatte, f 2, équerre, platine f à petits trous courbée aux coins.
.
Ecjabn, #72. 1, —àbne, dents f pe. du coin,

die vier Œtgdbne eines Pferdes ,. coins

gnure, carne, corne ; oreille, f.; oreillon,

die Balfen

faite f cornière.
Ecfenfter, #. 1", fenêtre f du coin.

Ectlaben, #7. 1*,

GEccentricität, f 2, excentricité, f
Gccentrifh, adj. excentrique.
Edinit, m. 2, échinite, F (coquille).
Go, n. 1, Aiederball, m. 1, écho, 72.3 cin
Eco geben, résonner,

Ecfforit, m. 1, (Archit.) croupe de comble,

*
£ 2,

> pl.

du cheval.

Editerrath, m. 1, (Rez.) coins, m. pl.
Esierde, F 2, (Archit.) crossettes, f pl;
oreillons, m.p£.

.

Ebel, adj. noble; de qualité, d'extraction, de
naissance, de race noble; (ex parlant des
animaux) de bonne race; (dans le sens m0
ral) noble, excellent, admirable, généreux,

précieux, exquis; vaillant, courageux, Vgoureux ; (des choses)fin, pur, qui n’est pas
mêlé ; (du vin) qui n’est pas frelaté, gentil;
adv. noblement, ete. ; von ebter@eburtod. AE
Eunft, d’une naissance, d’une rage noble; «in
ebles Pferb, Roë, cheval de race, de bonne
race, qui a de la race, généreux coursier;

bas Gold und Silber nennt man eble Setalle, l'or
et l’argent sont appelés métaux parfaits;
(Min) ebler Gang, filon riche; eble Gebirgér
des montagnes qui tiennent du métal; le
Ausbrüche, minérais riches; ein ebler Sant,
homme noble, généreux; ein ebles Betragen,
conduite noble; ein ebler Unftanb, eine sùle

.

Ebdel

Ebe
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Miene, maintien, air noble; eble Gefinnungen,
sentiments nobles.
Ebelbdaine, Edelfrau, £ 2, dame noble, dame
de qualité, épouse de gentilhomme; dame

Ebeltanne, F 9, sapin m. à feuilles d’if,
Ebict, #.1, édit, mandement, #7. ordonnance, f

Ebelrbe, f 2, terre noble, terre f de dia-

EdIe, m. fet n. 2, noble , #. et f; noblesse, f
Effecten, pe. 2, effets, meubles, m. pi. hardes, f pl.; (Comm) effet, m.pz.
.
.
EF, Sballlot, Tonlo, ».1,-déber, (Mas)
ouie, f.
Edge, Egg, F 2, (Agric.) herse, f
Egel (Sgel, Plutigel), m. 1*, Cgelfbnece,
f: 2, douve, sangsue, limace, f
Cgen, Éggen, ©. à. 2", (Agrée.) herser ; diefer
Aer ift nicht geegat worden, on n’a pas hersé

Ebdictal-Gifation, £ 2, ajournement par dire
du juge, ban, #.

f d'honneur.

mant.

.

Cbele, m. Voir Eble.

Ebelerz, n. 1, (Mine) minéral m». riche.
Cbetfrautein, Voir râulein.

Céelgeboren, adj. noble, très noble.
Ebelgefinnt, adj. généreux, qui a des sentiments nobles, généreux.
Ebelgeftein, #. 1, pierreries, £ pz.
Cbelgut, n. 1, -üter, Ubdeliges Gut, terre f
noble.
Ebetbersig, adj. qui a le cœur noble, généreux ; adv. généreusement, noblement.
Eelbof, me. 1, -ôfe, château, #2. maison f
de gentilhomme ; ein fleiner —, gentilhommière.
Ebelfnabe, #7. 2, page, mn.
Ebeltnecht, m. 1, écuyer, 77.

ce champ;

nad bem Pflligen und Sâen wird |

geegget, après avoir labouré et semé on herse,
Cger, Egger, m. 1°, (Agrie.) herseur, #2.
CÉgvismus, #7. 1, égoisme, m.

Egoift, m. 2, égoiste, m.

Egung, Cagung, F 2, Egen, Egg, ». 1”,
(4grie.) action
de herser, hersage, m.

Edelinann, m7. 1, pe. Ebelleute, gentilhomme,

CB, Ebe, Éber, adv. plutôt, auparavant ;

cavalier #. d'extraction noble ; ein neugeba&ener — un noble oz gentilhomme de fraîche
date; —au8 aïtem Saufe, gentilhomme d’an-

avant, antérieurement; je eber je lieber, le
plus tôt sera le mieux; ébeft, «dj. ebefter Sagen, au premier jour ; auf8 ebefte, «do. au
cienne extraction ; ein armer —, un gentilplus tôt, aussitôt, incontinent, d’abord;
lire; ein angemafter
— , un faux noble,
au premier jour, à la première commoun gentilhomme à simple semelle.
dité ; id) babe nicht eber Éommen Fônnen, je
Edelmännift, ad. noble, de gentilhomme;
n'ai pu venir plus tôt; ec ift eber ba gavefen
en cavalier; «dv. noblement ; à la cavalière,
als id, il y a été avant moi, il y est venu
cavalièrement ; à la manière des gentilsplus tôt que moi; er fann «8 eber fun ali,
hommes; ebtmännifées Gut, terre noble; il peut le faire plutôt que moi; id tar am
— DenÉen, bandeln, penser, agir en gentilebeften bort , jy fus le premier.
homme, en cavalier; pro. Berfpreden if Ebe, Ebe al8, Ébe und bebbr, cong. avant que ;
cbelmännif, Dalten ift bürgerlic, le gentilavant de, plutôt que de; — ic biefes tbue,

homme promet, le bourgeois tient sa pro
messe.

avant que je fasse cela; avant de (plutôt

que de) faire cela; id mwerbe Gie befucen
ebe id abreife, j'irai vous voir avant de

Ebelmarder, m. 1°. Voir Baummarber,
Cbelmufh, #.1, noblesse d'esprit, de cœur,
générosité, f. sentiments m#. p£. nobles, généreux, etc.
Gbdelmütbig, adj. généreux, magnanime, no-

partir; — e8 Hit wi,

ble; courageux
; ad. généreusement, ete. ;

er bat ebelmütbig an mir gebanbelt, il en a usé
noblement, généreusement avec moi.

Gvdelmüthigéeit,
d'âme.

f 2, noblesse f. de cœur,
.
n
.

Gbefftein, #1. 1, pierre f précieuse, joyau,

bijou,

#».; pierreries, f p2. diamants,

joyaux, bijoux, m7. pe.; ba ift ein f@büner —,

0ù, Stein, baë finb fône Gbelfteine, voilà une

belle pierre, de belles pierreries; ein âcter
—, pierre fine; mit Gbelfteinen banbeln,.trafiquer, négocier en pierreries, vendre des
pierreries ; er befigt viele Œdelfteine, il est riche en pierreries; ein unâdter, falféer —,
happe/. lourde.
_.

Evelfteinbandel, Suwelenbander, #2. 1°, joail-

die Gbe vollhen, consommer le mariage;

lerie (jouaillerie), f
Ebetfteinbändler, Suwelenbänbler, #2. 1* marchand joaillier (jouaillier), bijoutier, 7.
EDelfteinféhleifer, Edelfteinfhneider, 77. 1", la- |

pidaire, #2,

avant qu'il fasse

froid ; — ein Sabr vergebt, avant qu’il soit
un an.
Ebe, f. 2, mariage, m. noces , f p£.; hymen,
hymenée , #». ; glüdlige —, heureux mé| nage; — aus Neigung, mariage d’inclination ;. eine be aus Bamitienrhéfihten, Bermogenérinéfihten, mariage de convenance; in
den Gtanb der Che treten, fidh in den Stand der
be brgeben, entrer en mariage, se marier;
das Band, bie Pfliten, bie Laflen der —, le
lien, les devoirs, les charges du mariage ;
eine Gbe ftiften , eingeben, fliefen, ménager,
faire, conclure un mariage ; einem feine Sodjter gur be geben, donner sa fille en mariage
à qn. ; ein Mäben que be begebren, nebmen,
demander, prendre une fille en mariage ;
aufer ber be geseuat 0, geboren, né hors du
(hors le) mariage; gur gmeiten @be freiten,
se remarier, Convoler en (aux) secondes no-

ces; ARinder bon ber erflen, gtueiten —, enfants du premier, du second lit; tie Gbe bres

en, rompre la foi du mariage, commettre
{ un adultère.

|
|
‘
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Ebef

Œbet

| GEbefrüvpel, m. 1°, penard, m.; ein alter —,
Ebeband, Gbebündnif, #. 1, lien du mariage,
j vieux penard, vieillard cassé.
.
lien #2. conjugal.
Ebeteiblid, adj. propre, légitime, né d’un
,
ailles
g,
accord
2,
F
iftun
Gbcbendung, Ébelt
mariage légilime; ebelriblie Æinder, enconventions f£ p£. matrimoniaies ; Contrat
fants légitimes.
.
m. de mariage.
Ebebett, n. 2, lit. nuptial, couche f. nup- Gbeleute, m. pl. 1, époux, mariés, m. pe;
mari m». et femme,f; couple, m.; (Prat.
tiale ; das Ghebett befcreiten, consommer le
conjoints ; gens #7. p£. niariés.
“mariage; das Gbebett befleten, souiller La
Gbetih, adj. conjugal, matrimonial; légi|
couche nuptiale.

Ebcbreden, ©. #2. 1, (aw. haben), brad bie Ebe,
bie Œbe gebroden: commettre un adulière,
adultérer.
Ebebrecher, me. 1*, adulière, #2.

Ebebrecherin, £ 2, adultère, femme adulière,f
Ebebrecerifch, adj. adultère; ædv. en adultère; ebebrecherifcher Umgang, commerce adultère.

time, né d’un mariage légitime; ado. con-

jugalement, etc.; légitimement,
etc; bie ehez
lie Liebe, Pflidt 2e, amour, devoir, etc.,

conjugai; — mit einander leben, vivre mari-

talement ; ebelide Rinber, enfants légitimes;
ebelihe Seiwobnung, cohabitation ; jeiner rau
ebelich beivobnen, cohabiter , coucher avec

sa femme ; — werden, se marier.
Ebelidhen, &. a. 2*, épouser, prendre en mariage. Sid ebelicjen, se marier.
Gixbrud erxeugtes Rind, enfant adultérin ;
Voir Cbemann, Ebes
ein im grorifadhen Cbebrudhe evgeugtré Rind, en- Ghetiebfre, m. el f2

Gbebruch, #7. 1, -ûde, adultère, #7. ; ein im
fant d’un double adultère.

Ebebrihig, ad.

adultère;

rau,

— werden, COM

mettre un adultère.

Ebelo8, adj. qui n’est pas marié, non marié;
garçon, fille ; der ebelofe Stand, bas ebelofe Le

ben, Le célibat.
Ebebem, Chedeffeu, «de. autrefois, ci-devant,
Ebelofigteit, { 2, célibat, #.
jadis, au temps jadis.
"| Ebeluftig, adj. qui desire se marier, qui à
Ébefäbig, adj. pubère, viril, nubile.
envie de se marier.
Ebefrau, Ebegattin, . 2, femme, épouse, con-

jointe, compagne, f

Ébefricden, #2. 1*, paix, union,

concorde #

conjugale.
Ebegabe, f 2. Voir Prirathëgut.
Ebegatte, Ebegemabl, Ebeberr, CbegenoF, #7.
2, mari, époux , compagnon ; ( Prat.) con|
joint, #.
Gbegattin, Ebegemablin, Ebegenoffin, f 2,

femme, épouse, compagne ; moitié ; (Prat.)
conjointe, f
Cbegebübr, Ebepflidf, 7 2, devoir du mariage, devoir 77. conjugal.
Ebegeld, ». 1, -elder. Voër Cbefteucr.

Ebemalig, adj. ancien, du temps passé; ehes

maliger Befiser, ancien possesseur ; ebemalis

gev auptmann, ancien Capitaine, ei-devant
capitaine ; feine ebemaligen Brunbe, ses €
devant amis.
Ebemals, Ebedem, ad». autrefois, ci-devant,
jadis, anciennement; — glaubte man bafrs

autrefois

on croyait que...; — war eë fo

Gitte, c'était anciennement la coutume, an-

ciennement c’était la coutume; — banbelte
man gang anbers, on en usait jadis tout auirement.

Cbegetübde, n. 1, vœu m. matrimonial.
CEbegerit, #. 1, tribunal des canses matrimoniales, consistoire, #1. offcialité, f
Cbegeftern, Ebegeftrig, «dv. avant-hier.
Ebegott, #7. 1, -btter, nom. pr. (Myth.) Hyen, #1. Hyménée, f

Gbebañten, f. pe. 2, (Prat.ÿexoine, cause f. où

empêchement #7. légitime ; Gfebaften gerichttidj beibringen, exoiner.
Cbebaft, adj. légitime ; ebebaftes Sindernif, em-

pêchement légitime; adw. légitimement.

Cbebâlfte, f. 2, moitié, épouse, f ; er bat feine
theure Ebebétfte verloren , il a perdu sa chère
moitié.
Cbebalt, m. 2. Voir Dienfthote,

Cbeberr, #2. 2*, époux, rm.

GEbeberrlih, adj. marital ; ebeberrlidhe Gevatt,
cbebertlices Ynfeben, ebeberrlide ecbte, pou

voir marital, puissance maritale, autorité,
droits de mari.

Cbemann, m.1,-ûnner, mari, époux, COMpagnon ; (Prat.) conjoint, "#.

Ebeordnung, £ 2, ordonnances, f pl. réglements 71. pl. Concernant le mariage.
EÉbepaar, ». 1, couple, #7.; époux, #1. pi.
Ebepacten, m. p4, 9, contrat #7. de mariagt;
conventions f. pl. matrimoniales.
Cbepfänder, n. pl. 1, gages de l'amour conjugal : enfants, #7. pi.

Ebepflicht, F
Ebeprobe, £
Eberect, ».
Ebern, adj.

2, devoir #. conjugal.
2, congrès, 77.
1, droit #7. matrimonial.
d'airain, de bronze; bie eberne

Beit, das eberne Sabrbunoert, siècle d’airain;
eine eberne Bifofâute, une statue de bronze; tif
eberner Simmel, un ciel d’airain ; er pat vie

_eberne Gti, il a un front d’airain.
Gbefache, F2, cause, affaire f matrimoniale.
Cbefhänder, #2. 1*. Vozr Ebrbrecher,

Ebefbat, #1. 1, époux,
Peiratbsqut,

m». épouse, £ Voir

Ebeio, ». 1, joug #2. du mariage; nun ift er Cbeltheidung, f 2, divorce, m. séparation,
iné Gbejod gefpannt, il est marié,
sous le joug.

le voilà

Cbelreus, ». 1, afflictions, adversités, peines
Frt. du mariage, des gens mariés.

dissolution, rupture f du mariage; bie Etr
fdeibung ft gefeblid ausgefproden, e8 ift auf

die Gbefdritung erfannt mworben, le divorce 4

été légalement prononcé, auf bie hejdi:

Ebre

.

Ebre

bung antragen, Hagen, demander le divorce,
intenier l'action en divorce; ein Grund gur
—, Cause déterminante de divorce.
Gbefeu, F 2, aversion
pour le mariage.
Ebefcheu, «dj. qui hait le mariage.

Cbefheue, m. 2, misogame, 7».

Ebefegen, #2. 1*, bénédiction f nuptiale; enfants, me. pl.
Cbeft, Ebeftens. Porr Che, Eber.

Ebeftand, #. 1, mariage;
ménée,

f;

hymen, m». hy-

in ben Œbeftand treten,

rier.
Ebefteuer, F 2°, dot, f

se

ma-

Cbeftifter, #7. 1*, auteur, entremetteur #7.
d’un mariage, celui qui fait un mariage.
Gbeftifftung, f 2, institution / du mariage;
(Prat.) conventions matrimoniales, f p4.

Ebeftreit, m. 1, Ebeftveitigheit, f 2, querelle,
dispute entre mari et femme ; cause f matrimoniale.

Ebeteufel, #2. -1*, trouble-mariage, Asmodée ; (Ecrit. suinte) fléau, m.

Cbetrennung, f 2. Voir Gicideibung,
Ebeverbinbung,

£ 2, mariage, m.

Ebeverfünbigung, f 2, annonces, F pt. bans,
m. pl.

Ebevertôbnif, #. 1, fiançailles, accordailles,
f pt.
Ebevermächtnif, 2. 1, legs que l’un des deux
époux laisse au survivant; douaire, pré. fix, m2.
CEbeverfpreden, n. 1*, Cbeverfpredung, f 2,

promesse f{ de mariage.

Cbeveib,
2.1, citer, femme mariée, épouse, f
Ebrabfbneider, #0. 1°. Voir Cbrenrauber,
Ebrbar, adj. honorable, respectable, honnête, sage: modeste, décent; adv. respectablement; honnêtement, décemment, sagement; in bem Munbe einer Frau fint biefe
Botte nidt—, ces paroles ne sont pas honnètes, décentes dans la bouche d'une
femme; ebrbare Auffübrung, conduite sage,
honorable ; fid ébrbar fleiven, s’habiller modestement, décemment ; fie bat immer ebrbar
gelebt, einen ebrbaren Bandel gefübrt, elle a tou
jours vécu sagement, honnêtement; ebr:

bare ob. ebrjameRännez, hommes honorables.
Œbrbarfcif, f 2, honnêteté, bienséance ; dé-

cence, pudeur, modestie, ; bas ift der Œfrbarfeit guwiber, cela choque la bienséance,
cela n’est pas dans la décence; bie Œbrbar:

feit ift eine der erften Œugenden ber Srauen,
Fhonnêteté, la modestie est une des premières vertus de la femme; bie verftellte,
gefünftelte Œbrbarteit eines Srauengimmers, la
pruderie.
Ebrbegirrde, f 2, ambition, f ; fit von ber Gbr:

Begierde binreifen faffen, se laisser entraîner
par Pambition.
.
.
Ebrbegierig, adj. ambitieux, avide, desireux
d'honneur, de gloire; — frin, être ambitieux, avoir de Pambition.
.
Gbre, f 2, honneur, #. gloire, réputation, #

respect, 72. vénération, révérence, estime ;

dignité, f rang,#.; chastelé, pudicité, f ;
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einen ber Œbre tertuftig evfläven, déclarer qn.

infâme, le noter d’infamie; fid ettaë für eine
Ebre fbûten, eine bre aus ehvaë machen, tenir
(prendre) qch. à honneur, s’en faire honneur, s’en faire gloire; —bem Œbre gcbüért,
à tous seigneurs toushonneurs, il faut rendre honneur à qui il appartient, à quiil est
dû; mit Gott und mit Ebren, grâces à Dieu,
avec l’aide de Dieu ; — fet Gott, Gott tie—,
gloire à Dieu!— jet im bafür, gloire luien
soit rendue ; gu Œbren fommen, gelangen, être
élevé aux honneurs, parvenir, s’avancer;
nac Œbrenftreben, aspirer aux honneurs, briguer les honneurs ; aufèem Bette der Gbrefter:
ben, mourir au champ d’honneur ; einem Œpre
erweifen, antbun, faire honneur à qn., rendre,
faire des honneurs à qn. ; ec bat e8 $bnen gur
Cbre gethan, il l’a fait en votre honneur ; ei:
nem die este Gbre erweifen, rendre à qn. les
derniers honneurs, les honneurs funèbres ;
einen in Œbren balten, vénérer, révérer qn.,
porter respect à qn., Pavoir en vénération;
fi felbft in Œbren balten, se respecter soimême ; Semandes Mndeufen in Œbren balten,
honorer la mémoire de gn.; inallen Gbren
von. einem fpreden, parler honorablement de
qn. ; Sbr Mort in Ebren, sauf votrehonneur;
eine Sache in Œbren balten, bien ménager ox

conserver une chose, en avoir grand soin;

in grober Cbre ficben, leben, être dans un haut
degré d'honneur, en grande considération ;
einem die Œbre abjneiben, einen an der Œbre an:

greifen, déchirer l'honneur o# la réputation
de qn..; le toucher en son honnenr, atiaquer
Phonneur de qn., donner atteinte à l’honneur de qn.; er bat fi mit Gbren aus der.
Sade gezogen, il s’est tiré glorieusement de
cette affaire, il en est sorti à son honneur, il
s’en est tiré avec honneur; e8 if um bie Œbre
au thun, e8 gebt bie Œbre an, il y va de l’honneur, l’honneur y est intéressé; auf Œbren
balten,

Mébdden

être jaloux

um

de

son

honneur;

ein

ibre Ebre bringen, déshonorer

une fille; ein MMäbchen wieber zu Œbren bringen, |
réparer l'honneur d’une fille ; id £ann es mit
Ebren (Cbren balben) nidt abidlagen, je ne
saurai par honneur refuser cela; id fege
Sbnen meine Ebre zum Pfanbe, je vous engage
mon honneur ; auf meine (bei meiner) Gbre, sur

mon honneur, en honneur, d'honneur, parôle d'honneur ; er ift ein Mannvon —, C’est
un homme d’honneur ; nadj eitler Œbre fireben, être affamé de vaine gloire ; ex bat Gbre
im Leib, il à le cœur haut, il a le cœur bien
placé ; ex bat feineŒhreim £eib, il n’a ni cœur
ni honneur, il est sans honneur; ba8 ift aller
Œbren werth, la chose est bien acceptable;
cela n’est pas de refus; -bie Œbre fines
Sanbes, feines Sabrbunderts, feiner Samilie fein
(feinem Ranbe, 26, 2t. Gbre machen), étre l’honneur de son pays, de son siècle, de sa famille, faire honneur à son pays, ete., ete.,
honorer son pays, etc., ele. ; ergeigen, erweiz

fen Sie mic die Ebre mid) au befucen, faitesmoi l’honneur de venir me voir ; id babe vie
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Œjre

Ebre

Ebre
gu fein...,

jai lhonneur.

d’être... ; CbrenÉlage,
2, action, demande f enré
Paration d'honneur, en réparation d’in-

luftig in Œbren Eannniemand wrebren, un divertissement honnêle n’est pas défendu.
Gbreifer, m. 1*, point #7. d'honneur ; ex befist

einen gvofen —,

il est fort jaloux de son

honneur, très délicat sur le point d’honneur, il a beaucoup d’ambition.
.
GEbren, o. &. 2*, honorer, respecter, révérer,

vénérer, faire oz rendre honneur.

Cbren, m». 1*.

Voir Gausflur.

Ebrenaint, ». 1, -âmter, dignité, # honneur,
m.; fonctions F pe. gratuites; gu ben Hôcften
Gbrenûmtern gelangen ,
grands honneurs.

parvenir

aux

plus

CEbrenbabn, f 2, sentier m. de la gloire, de
l’honneur.
.
Ebrenbenennung, f 2, titre; titre #2. d’hon-

neur.

Gbrenbefuch, #7. 1, visite f de cérémonie.

Gbrenbett, ». 1, pl. 2, lit =. d'honneur,

de

parade.
Œbrenbegeugung, f 2, honneur, hommage,
respect, 7. ; (Mzlit.) Gbrenbegeugungen, hon-

meurs militaires, saluts #7. pi. de l’épée,

du drapeau ; mon bat ibm grofe, aufevordent:
lite Cbrenbegeugungen erwiefen, on lui a fait
de grands honneurs, des honneurs extraordinaires.
Ebrenbilb, #. 1, über, statue f élevée à la
gloire de qn.

Cbrenbinde, F 2, écharpe, f ; cordon, m.
Ebrenbogen. Voir Ghrenpforte.
Ebrenbürger, #7. 1*, citoyen »:. honoraire.
Ebrenbame, £ 2, dame f d’honneur.
EbrendenÉmabl, #2. 1, —àbler, monument, #7.

Cbrenbicb, #2. 1, diffamateur, médisant, ea-

lomniateur, #2.
Gbrendienft, m. 1, honneur, 72. civilité, F5
service #1. qu’on rend à une personne pour
lui témoiguer son respect, ses civilités ;
den Gbrenbienft vercichten, faire les honneurs ;
einem ben lebten Œbrenbienft exweifen, rendre
les derniers honneurs, les honneurs funèbres à qn.

Cbrenerflârung, f. 2, réparation £ d'honneur.
Ebrenfeft, adj. très honorable (titre); ein
ebrenfefier Hitter, preux chevalier.
Ebrenfeft, n. 1, fête £ en l’honneur de qn.
Cbrengebübr, F2, Ebrentobn, #».1, honoraire,
m.; droits 72. pl. honorifiques.

Ebrengebädtnif, #2. 1, solennité £ en l’honneur de qn.

Gbrengebict, 7. 1, poème m. panégyrique.

Cbrengelag, n.
Ebrengepräng,
l’honneur de
Cbrengefchent,

raire, me.

1, festin, 7».
2. 1, cérémonie, pompe f en
qn.
7. 1, présent honoraire ; hono-

jures.

Ebrenfleid, #. 1, —eiter, habit de cérémonie,
de fête; grand costume, m.
EbrenÉranz, m. 1, -änge, couronne de gloire;
couronne f nuptiale.

GbrenËvone, f 2, couronne f
degloire, d’honneur.
|
EbrenEuË, 2.1, -üffe, baiser». de civilité, de
Cérémonie.
Ebrenlvbn, 72. 1, honoraire, salaire, #.
Ebrenlegion, f 2, légion £

d’honneur.

Gbrentüge, Notblüige, f 2, mensonge offici.
eux, mensonge #2. pour sauver son honneur.
Ebrenmabl, n. 1, monument, festin #. en
honneur de qn.

Ebrenmann, #7. 1, -ünner, homme d’honneur, de bien; honnête homme, m.; meldes
Âft ber Ebrenmann,

der Sbnen biefen Streid ges

fpielt bat? quel est donc lhonnète homme
qui vous a joué ce tour ?

Cbrenmitglied, 7. 1, —ieber, membre m. hono-

raire,
GEbrenmünge, #2, Ebrenpfennig,me. 1, médaille
d'honneur, médaille { frappée en lhonneur de qn.; er trâgt eine golbene
—, il porte
une médaille d’or.
Ebrennabine, #2. 2, nom #». de qualité ; qualité, f. titre #. d'honneur.
Ebrenpforte, f 2, Ebrenbogen, #7. 1°, arc de
triomphe; arc #2. triomphal.
Ebrenpirinde, f 2, personnat, 72.
Ebrenpreié, m.

1, (Bot.) véronique,

f; dr

beiléräftige —, véronique mâle, thé d'Europe.
Ebrenpunft, #. 1, point #1. d'honneur,
Ebrenräuber,

#1.

1*,

diffamateur,

calom-

niateur, médisant, #2.
.
Gbrenvebe, f 2, harangue, f. éloge, mm. ; disCours solennel; discours, #. harangue f'en
lhonneur de qn.

Gbrenvei,

comblé

d’honneur; très

honorable; bie ebren: unb

ad.

tugendreide Sungs

frau, la très honorable et très vertueuse demoiselle.
,
Cbrenteibe, f2, (Bas.) pièces, £ pz.; quartier
m. d'honneur.

Ebrenretter, m. 1°, apologiste, m.
Gbrenrettung, f 2, apologie, justification, f
Ebrenrüibrig, adj. injurieux, outrageant, infamant, diffamant, diffamatoire ; ado. inju

rieusement, outragensement, d’une manière diffamante, etc.; ex bat fer ebrens
tübrig von ibm aefproden, il a parlé fort
injurieusement de lui, contre lui.
,

Ebrenfache, F 2, affaire f d'honneur; point
m. d’honneur ; ec mat auë allem eine —, il
prend tout au point d’honneur,

Ebrengrab, n.1, —ber, cénotaphe, #.
Chrenbatber, ag2. par honneur; pour sauver

Ebrenfübel, m.1*, Ebrenfhiveré, #2. 1, Sabre

Brenbandel, m2. 1*,
Dre
2
affaire f d'honneur.
Shrenfade, #2,
Gbrenblterin, £ 2, chaperon, #.

m. d'honneur. Gbrenfüule, f 2, colonne dressée en l’honneur de qn., statue, f
Ebrenfchänder, 2. 1°, diffamateur, médisant.

ci A PPArERCes.

Ebrenfette, £ 2, chaîne f d'honneur,

calomniateur, #2.

Ebrg
Cbrenfdänberifh, eg.

Ebrf

diffamant,

toire, médisant, calomnieux.

diffama.

Gbrenfhändung, f 2, médisance, calomnie, f
Cbrenfchild, m. 1, (Blas) écu #7. d'honneur.
Gbrenfhmud, #7. 1, grande
de festin; décoration, f

parure, parure
marques f p£.

d'honneur; ornements #2. jt. d'honneur.

Ebrenfhus, #. 1, —üffe, (Melit.) salve f en
lhonneur de qn.; coup 77. d'honneur au
tir à la cible.
.

Ebrenftelle, £ 2, dignité, charge, f emploi,
poste #. honorable ; dignités, honneurs,
f p1.; (Blas.) quartier #. d'honneur.

Cfrenftraie, f. 2, peine f infamante.

Ebrenftüt, 7. 1, (Blas.) pièce f honorable;

honneurs, #1. pl.

GEbrenftufe, f
d'honneur;
emporfieigen,
d’un grade

_.

.

2, grade, 7». dignité, f degrém.
von einer GŒbrenftufe ur andern
s’élever d’un degré d’honneur,
à l'autre; zur bôcften Gbrenjtufe

etboben mwerben, être élevé au plus grands
honneurs.
.
GEbrentag, #7. 1, jour de cérémonie; jour de
noces; jour #2. de promotion publique, etc.

Gbrentans, #7. 1, —ônge,

danse de

cérémo-

nie; première danse, f; mit der Sraut ben
Ebrentang thun, fairela première danse avec

la mariée.
.
.
Ebrentifel, m. 1*, qualité, f titre 7. d’honneur; fie gaben fit allerlei —, ils se dirent

toutes sortes d’injures.
Ebrentrunf, m. 1, santé f qu'on porte en
l'honneur de qn.; vin #2. de régal.
Gbrenvoll, adj. honorable; ado. honorablement; et twurbe chrenvoll empfangen, begraben,

il fut reçu, enterré honorablement.

.

CEbrenvormund, #7. 1, tuteur #7. honoraire.
Ebrenvache, f 2, garde f d'honneur.
Cbrenwein, m.1, vin d'honneur, régal m.
de vin.

Ebrenwerth, adj. digne d'honneur; hono-

rable ; acceptable, ce qui n’est pas de refus.
Ebremvort, #.1, s. pl. parole f d'honneur;
fein Ghremvort geben, engager sa parole d’honneur; die Gefangenen auf ibr Œbrenwort los:
{affen, renvoyer les prisonniers sur parole.
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regarde l'honneur; bas Gbraefhbt ift bei ibm
gang geftorben,

il n’a plus aucun sentiment

d'honneur, il n’a plus ni cœur
neur.

ni hon-

Ebrgeib, #2. 1, ambition, vaine gloire, f; —:
baben, befigen, avoir, posséder de l'ambition; :
er fest feinen gangen Œbraeis barein feine Vôter
glüdlid zu madjen, il n’a d’autre ambition
que de rendre ses peuples heureux, toute
son ambition est de rendre ses peuples heu-

reux,

Ebrgciten, ». n. 2*, (ze. baben), ambitionner ; être ambitieux.

Cbrgeibig, ædj. ambitieux; glorieux, vain;
ads. ambitieusement, glorieusement, vainement.
Ebraier, F 2, avidité / des honneurs.
Ebrlic, ad. honnête, probe, loyal, de bonne

foi, intègre, juste; fidèle ; sincère ; raison-

nable; ec ift von ebrlier Xb£unft, von ebrliden
Œitern geboren, il est d’une naissance hon-

nête, d’une condition honnète, né d’hon-

nêtes parents ; Semanbeë ebrliden Mamen rets
ten, sauver la réputation de qn. ; einem feiz
nen ebrlichen Mamen iwieber geben, rétablir qn.

dans sa bonne fâme et renommée ; ticber

ebtlid maden, légitimer, rétablir l’honneur,
réhabiliter ; ein Cbriiches foften, getvinnen, ver:
lieven 2€,, coûter, gagner, perdre, etc.
raisonnablement, considérablement; eë bat
ibm etioas ebrlihes gefoftet, il lui en a coûté
beaucoup; prov. ein ebrlier Rame ift beffer
al8 ein Œbrentitel, bonne renommée vaut

mieux

que ceinture

dorée;

ein

ebrlider

Mame iff Golbes twerth, bonne renommée
vaut des richesses; et ift ein febr cbrlider

Mann, c’est un très honnête homme;
guter ebrlidez Mann,

bonne

eine ebrlie Haut,

pâte d'homme,

un

homme

ein

une

sim-

ple, un bon homme.
Ebrlid, ado. honnêètement, sincèrement; de

bonne foi ; fidèlement ; raisonnablement.

Ebrlicteit, f 2, honnèteté, loyauté, probité,
intégrité ; sincérité ; fidélité; simplicité, f;
prov. — wûbrt am lôngften, avec la bonne
foi on va le plus loin; er ift bie Ghrtihfeit
Ebrengeicgen, 2. 1*, marque d'honneur, dé- fetbft, il est La probité même, e’est la probité même.
coration, #3; trivgerife —, décorations miEbrliebe, f 2, amour #». de l'honneur, amlitaires.
Lo
Ebrerbictig, adj. respectueux, révérenciel ; bition f honnête.
adw. respectueusement, aveC respect; diefes Ebrliebend, adj. qui aime son honneur, qui a
soin de son honneur, en homme d’honneur.
Rinb ift febr ebrerbietig grgen fine Œltein, cet
enfant est fort respectueux envers Ses Pa—

Etrio8, adj. infâme, sans honnenr ; lâche,

Ebrerbietigheit, Chrverbietung, f 2, respect, #.

nête; taré; ad. d’une manière infâme, ete.,

rents.

vénéralion, révérence, { hommage , #. déférence, f
,
Ebriurt, £ s. pl. respect, hommage,7. Vénération, f;— gegen Gott begen, geigen, avoir,

témoigner de la vénération pour Dieu; —

einflôgen, gebieten, inspirer, imprimer, IMposer du respect.
.
1.
Chrgefübt, 7. 1, sentiment, point #2. d’hon-

flétri, déshonoré, diffamé, honteux, déshon-

honteusement;

et ift in ber ôffentliden Dei:

nung —, il est flétri dans l'opinion publique, c’est un homme noté; — maden, ren-

- dre infâme , porter , emporter infamie 5 eis
_nen für ebrlos erfiren, déclarer qn. infâme,
noter qn. d’infamie.

Œbrlofigfeit, f 2, infamie, manque £ d’honneur; déshonneur, m. honte, lâcheté, f

neur, ambition , f; ex bat viel —, il est fort Ebrfam, adj. honnête ; honorable.
sensible à honneur, fort délicat sur ce qui : Ebrfambeit, £ 2, honnêteté, f
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ŒEid

EŒtde
-

Etrfÿat,

m. 1, (Droit Feod.) relief, laudé-

mium , #2.

.

.

.

Ebribäbig, adj. (Droit Féod.) sujet au relief,

Ebrfudt, Rubmiudt, 7.2, ambition, f; er
opfert alles feiner gvengentofen Œbrjuct auf,
sacrifie tout à son ambition démesurée.

geage, m.; hauteur,
quise ; biefes Gefâf bat
seau n’a pas la jauge,
Gide, F2, Eihbaum,

quantité f d’eau redie Gide nidit, ce vais.
n’est pas de jauge.
m». 1, -âume, chêne;

il

eine junge Gide, chêneau, 72. ; alte Gide, haut

Cbrficbtig, adj. ambitieux ; ad». ambitieuse-

Ciel, f 2*, gland, #.; (Bout.) poire f à
bourse; (4nat.) gland, balanus, #. tête F de

ment; — fanveln, agir par ambition, ambi-

tieusement.
.
GEbrivieb, #2. 1, ambition, f; — befiten, avoir
de l'ambition, être desireux d’honneur ;
man bacf ben Gbrtrieb nidt unterdrüden, il ne
faut pas comprimer le desir de l’honneur.

GEbrvergeffen, adj, sans honneur, lâche ; taré;
irrévérent; —, ehrvergeffeneriveife, «dv. sans

honneur ; irrévéremment ; [Achement.
CEbrvergeTenbeit, f 2, lAcheté, f

Gbrividrig, adj. déshonorant ; ebrivibrige Handz
lung, action f déshonorante.
Ebrivürden, £ 2, (Titre) Sa (Votre) Révérence.

Cbrwvirdig, adj. vénérable, respectable ; «do.

vénérablement, etc.; ex ift burd) fein Ulter
und freine Werbienfte —, il est vénérable et
respectable par son âge et ses mérites ;

(Titre d'honneur pour Les gens d'église) Révérend; Gbriwüroigft, Révérendissime.
Ci! interÿ. ah, ha, eh, oh, ho, haha, hoho;

ei! basift berrlid! ah! cela est charmant !
eif tas baben Sie gemadt ? eh! qu’avez-vous
fait 11? ei! mein Gott! eh! mon Dieu! «i,
nidt bot ! eh non! ei, bei Reibe nidt! à Dien
ne plaise ; ei nun, e8 mag fein! eh bien, soit !

ei, ba bi, male-peste !
°
Gi, n. 1, pl. n. Éier, (dim. Ciben, Citein,

n. 1*, petit œuf, ».) ; œuf, (4rekit.) ove,
m.; échine, f:; (Bot.) ovule; jee Œbier
iitb aus einem Œi gegeugt, chaque anmial naît
d'un œuf; frifdes, eicgefottenes
—, œuf

frais, œuf à la coque; ein teices Gi effen,

humer un œuf frais; gerübrte Œier, des œufs
brouillés ; gefegte Gier, des œufs au miroir;
gebadene Gier , des œufs fricassés ; verlotne

Gir,

des œufs

ter, Geheier,

en chemise; Gier auf But:

chêne, vieux chêne.

la verge; gland du clitoris; (Jeu de curtes

gland (trèfle); (B2as.) mit Gicheln bemalt, glan.
dé ; Gcbrveine in die Cideln treiben ob. féiagen,
mit Gideln mûften, envoyer les porcs à la

glandée, engraisser les cochons avec du
gland ; von Œideln leben, vivre de glands.
Cichelernte, f. 2, glandée, f. ; die Cichelernte ift
rdlid
dante.

ausgefallen, la glandée a été abon|
‘

GCidetfüvmig, adj. en forme de gland.
GCichelÉampf, m7. 1, -âmpfe, pépinière f. de
chéne.

Echelle, f. 2, étalon, 77.
Cicdelmaft, f. 2, glandée, paisson, f gland,
panage, #.; Gdiveine in die Cidelmaft bide,
envoyer des cochons à la glandée.

Cicelnäpfhen, ». 1", coupe, f. gobelet m. de
glands.

Cichen, adj. de chêne ; cichenes Sols, Gidentot,
du chène, bois de chêne; eidenes @relt,
eiener Balfen, ais, 77. poutres f pl. de

chêne ; eidÿenes Bretten, du merrain.
Cichen, ». a. 2°, jauger, étalonner des tonneaux; échantillonner des aunes, poids, boisseaux ; gecidte Rannen, pots #7. pl. jaugés;
(Mar) ein Gdiff —, jauger un navire.

Cidjenrinde, Z 2, écorce f: de chéne; ung
mabiene —, du tan brut.

Cicer, Eidner, #0. 1*, jaugeur, étalonneur,
auneur, #2.

Cibgebübr, f 2, jaugeage, étalonnage, a-

nage, mn.
Cichgrund , 2.

.
1, —ünde , contrée pleine,

couverte de chènes; chénaie; vallée f de

chènes.

des œufs pochés, des œufs Eichbafe. Poir Cidtraube,
au beurre noir; Œier tegen, pondre des œufs ; Cidborn, ». 1, diner (dm. Cidbomde,
Gier legend, ovipare ; Gex brüten, couver des
n. 1*), écureuil, #2.
œufs; prov. baë Œi will Elüger feinalé die Senne ; Gichland, »#. 1, -énber, sol #7. convenable al

l'écolier prétend enseigner son maître ; €
if faum au bem Œï aeÉrochen , il ne fait que de
sortir de la coquiile; man muf mit iÿm um:
geben, tie mit einem f@allofen Gi, il ne saurait
souffrir la moindre peur , la moindre chose;
fie find einanter dbnlid mie gtvei Œier , ils se

Cidmas, ». 1, jauge, f étalon, #.
Cidmait, f Voir Eidelmaft,
Cicbfiab, me. 1, -âbe, jauge, verge, f ; bâton
m. de jauge.
Cichibal, ». 1, -êler, vallée j: de chênes; col

(4 rchit.)
mit Gdnisiweré umgebene Gier, oves
fleuronnés ; gerippte Gr, oves avec ner-

verie de chênes.
Gibung, / 2, Ciden, ». 1*, étalonnement,
étalonnage, jaugeage, aunage, m.
.

ressemblent

comme

deux

gouites

d'eau;

res.

Cibe,

2, Cibenbaum, me. 1, -êume, (Bot.)if;
ifteau, #2.
Cibif, 7. 1, Cibifhévaut, ». 1, guimauve,
sin junger Cibinbaum,

althée, bimauve, F (racine ou herbe).

Éibifévursiatbe, #9, dialthée, m1.

Qi
ride

mm. 1°, -pfel, (BoL.) noix f. de galle.
?, étalon, échantillon, #7. ; jauge,

l'OU, f. ; étalonnage, élalonnement,
jau-

chêne.

Cibiwalb, 72. 1, -lter, forêt f. de chéne, bois,
m. futaie de chênes, chénaie, £

Eid, m. 1, serment, #0. ; foi, f ; — ter Ste,

serment de fidélité ; den Œid anbicten, fit) gum

Gibe erbieten, s'offrir à faire serment; —
ablegen, fwôren, faire 02 prêter serment;

fafter —, faux serment, parjure;
nen faifen Cid féwbôren, faire un parjure,
Parjurer;

einem den Gid abnebmen, recevoir

Eige

Eier

A5

+

le serment de qn.; mit einen Œibe befräf- CEierEudenpfanne, f. 2, poupelier,

tigen, affirmer par serment;

auftragen, gurüctiieben,

einem ben Œib

déférer, référer le

serment à qn.; einen auf ben Œid treiben, de-

mander que qn. prête serment, déférer le
serment

à qn.;

in Gib und Pflidt nebmen,

. prendre à foi et à serment; ben Giv, feinen
Gib baiten, éreden, verlegen, tenir le serment,

son serment,

rompre,

fausser, violer son

serment, devenir parjure.
Gidam, m. 1, gendre, 7.

GCibbrud, #1. 1, de, violation f du serment,
parjure, 77. ; fit eines Gibbruches fGulbig maden, commettre, faire un parjure , devenir
parjure, se parjurer.

Cidbriibig, adj. parjure; — mrbm, se parjurer, violer, rompre, fausser son serment.

Cibbürge, m1. 2, qui s’est rendu cauLion avec
serment.
Cibbürgfbaft, f 2, (Prat. caution f sermentée, juratoire.
Cidecbe, F 2, lézard, #7. ; graue ob. gemeine —,
lézard gris, ordinaire, commun ; grûme —,
lézard vert.
Giber, me. 1*, Gibergans, / 1, -ânfe, Ciber:

vogel, m. 1°, -bgu, oie à duvet, cie j. du

Nord.

Giberdunen, £ 9, p£. édredon, 7. ; eine Decte
von —, couverture f d’édredon.
Gideëformet, £ 2°, formulaire #2. de serment.
Cibeseiftung, Cideéabtegung, £ 2, prestation f
de serment.
Cibeinfit,
2, foi f. jurée ; engagement#1.
par serment
; — {riften, faire foi et hommage.

Cibgenof, sn. 2, confédéré, allié m. par serment.

Etdgenoffenfhait, £ 2,confédération, ligue, f ;
die ichmeigerijhe —, confédération suisse,

Givgcnofift, adj. qui est de la confédération,

m. poèle, f
EŒïerlegen, #. 1”, ponte, f.
Gierteifte, f. 2, (Archit.) godron, m.
Eierlinie, f 2, ligne f ovale.

poélon,
1

Eierloc, Legelocb , ». 1, -bcer, pontière, f
GEiernäpfihen, ». 1*, coquetier, #1.
Gier6bl, n.1, huile f d'œuf.
GEierpfanne, f. 2, poèle, f poëlon, 72.
Eierpflaume, f 2, diaprée, f.
Eierfhale, f 2, coque, coquiile, f. écale m.
d'œuf.
Eievftoct, m2. 1, —bde,, ovaire, m.
Cierfuype , f 2, soupe /. aux œufs.
Gifer, 1.1", zèle, empressement,
#7. passion,
ardeur, chaleur, ferveur, diligence, application, f altachement, #2.; colère, vivacité,
f; emportement, m.; jalousie, émulation,
f ; in Œifer, in beiligen Gifer gerathen, s’emporter, être emporté par une sainte colère; obne

—, de sang-froid ; mâfigen Gie biefen Gifer
ein fenig, modérez un peu cette ardeur;

etiwas mit Œifer betreiben, angreifen, faire qch.
avec ardeur, se portier avec ardeur à qch.,
poursuivre qch. avec ardeur.
Ciferer, me. 1", zélateur, #5 unbefonnene Œi:
fever faben der quten Sade, les zélateurs
indiscreis nuisent à la bonne cause.

Ciferig, Cifrig, ad. zélé, ardent, fervent, passionné,

taché;

empressé;

diligent,

colère, emporté,

appliqué,

at-

violent; jaloux ;

ads. ardemment, fervemment, chaudement, vivement, ele. ; er iff eiferig im Oienfte
beë Baterlanbes, il est zélé pour le service de
la patrie; +r leat fit eiferig auf bas Gtubiren,
il est ardent à l'étude ; er ift febr eiferig in feis
ner Petigion, il est extrémement fervent dans
sa religion”; — etmas angreifen, etroaë betreiben,
an

«tas

arbeiten,

se

portier

ardemment

à

qch., poursuivre qch. avec ardeur, traconfédéré ; der eibaenoffihe Bunb, le corps
vailler avec ardeur à qch.
helvétique, la confédération suisse.
Cifen, v. n. 2", (ao. babn), avoir du zèle, de
Gibhaft, Cidbaftig, adj. assermenté,
Vardeur, etc. ; entrer en colère, se fàcher,
Giblih, adj. juré, juratoire; adv. par sers’emporter ; gegen etwas —, déclamer, tonmeni, avec serment ;. eine eibliche Sufage, ein
ner contre une chose ; 9er Prebiger bat mider
eidliches Berjprecen, promesse jurée ; cine eibs
lie Bürgfaft, eine eiblide Angelobung vor die Ghrfubt, wiber ben Geiz geeifert, le prédicaleur à tonné, déclamé contre l’amhition,
Geribt fib auf Crforbern jebcamal su ficilen,
contre l’avarice; er eifert beftänbig mit feinen
caution jurée; bic eiblie Ausfage, déposition
faite avec serment; — befiärfen, erbürten,
Scülern, il gronde sans cesse ses écoliers.
affirmer par serment; — befläréen laffen, as- Giferfubt, £ 2, jalousie, envie, rivalité,

sermenter.

.

Cisfdvur, #2. 1,-üre, serment, jurement,
7.

Gierbrot, ». 1, pain #2. aux œufs.
Eiadotter , m. 1°, moyeu, jaune #1. d'œuf;
ben Beig mit Gierbotter beftreiden, dorer ja
pate.

Eierflaben.

/

Voir Gierfudhen.

Giergetb, ». 1, jaune m. d'œuf; adj. couleur
de jaune d'œuf.
CierFâfe, #7. 1, présure m». d'œuf.

Ecrftar, Cienveib, ». 1, s. p2. blanc. d'œuf;

Giferfücbtig, «dj. jaloux, envieux, rival; ade.
jalousement, par jalousie; ec if wüthend —,

il est furieusement jaloux ; fie ft ciferfüdtig
auf itren Mann, elle est jalouse de son mari;
— auf Semanb fein, avoir de la jalousie contre

qn., jalouser qn.; — wivèen, prendre de la

jalousie.
C'ifovmig, adj. ovale, de forme ovale.
Eigen, adj. propre, particulier, singulier; extraordinaire; pointilleux, capricieux; ado.
à soi; id babe e8 mit meinen eigenen Augen

gefeben, mit meinen eigenen Ofren gebort,je l'ai
glaire, f.
vu de mes propres yeux, entendu de mes
Ciertreb8, m. 1, écrevisse /. femelle.
propres oreilles ; id babe e8 ibm in feine cigene
Gierfuden, #2. 1”, omelelte, f poupelin, #.
Pänbe übergeben, je ie lui ai donné en main
— mit Spet, riblette f au lard.
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propre; er trâgt fein eigenes Saar, il porte ses
propres cheveux, ses cheveux naturels ; bas

it mein eigenes Gut,
propre,

c’est

Ma

cela m’appartient

propriété;

prov.

en

eigener

Perd ift Golbes mwerth, il n’y à rien tel que

Cigenteibig, adj. (A1éa.) idiopathique; eigms
leidige Rrantbeit, idiopathie.

Gigenliebe, f. s. pz. amour-propre, amours.

de soi-même; philautie, f'; er befiôt viel —, if

gang au Gigenliebe sufammengefeét, il a bien
d’avoir un chez-soi; fein eigener Gerr fein,
de lamour-propre, il est péiri d'amour.
être à soi-même, ne dépendre de personne ;
propre.
eigene £eute, des gens propres, affectés au Cigentob, Selbftiob, ». 1, Œigenrubm, rm, 1,
fonds d’un bien, des gens attachés à la
s.pL. louange f de soi-même; pro. — flinét,
glèbe; jeber Sag bat feine eigene Plage, à chaque
il est mal-séant de se louer soi-même, les
jour suffit sa peine; baë Laden und IBeinen
louanges ont mauvaise grâce dans notre
find bem Menfen —, cest le propre de
bouche, qui se loue s’embone.
l’homme de rire et de pleurer; ein eigener Cigentdbner, #0. 1* (Mine) propriétai
re soldé;
Bote, un exprès ; man bat ibm ein eigenes Simz
particulier #1. qui entreprend la fouille
mer gegeben, on lui à donné une chambre
d’une mine à ses dépens.
particulière ; er ift febr —, er bat feinen cigez Cigentübnerfbaft, Æ 2, propriété f censinen Ropf, feine eigenen Meinungen, il est fort
taire.
singulier, ila un esprit particulier, il a Cigenmadf, F s. pz. pouvoir m».
arbitraire;
des opinions particulières , il est singulier
autorité f privée.
dans ses opinions ; eë ift fo eîne eigene Sade
Cigenmädtig, «dj. absolu, arbitraire, usurpé,
für Unbere gut su fpreden, c’est une chose
adv. de Sa propre autorité, de son autorité
délicate que de se rendre garant pour les
privée, de sa pleine puissance, par usurpaautres; aus eigenem Yntricbe, de soi-même,de
tion, de son chef, de soi-même, ele; —
son propre mouvement
; ex gebt bamit um,
al8 wenn e8 fein cigen wûre, il en fait comme

des choux de son jardin; mit eigener Panè

gefdrieben, autographe:; man bôrt vor bem
Lürm fein eigen Wort nidt, on ne s’entend

banbeln, regieren, agir, gouverner arbitrairement, despotiquement; er will alleë eigmns

mâdjtig burdfegen, il veut tout emporter
d'autorité ; eigenmäctiges Berfabren, voie de
fait; fid eineé Dinges eigenmacbtig anmaim,

Pas, tant il y a du bruit,
usurper une chose,
Gigenbünéet, Dinéel, me. 1*, présomption, Cigennam
vaine persuasion, arrogance, suffisance, f ; Cigennub,e, #2. 2, nom 77. propre.
0.1, sans p2. intérét, m. intéer iftvoi —, il est tout rempli de présomprêts, #2. pl; bloG feinen Gigennué fuden, im
tion.
Gigene, n. 2, propre, m.; das Œigene einer
Sade, les particularités d’une chose ; ét hat
efvaë Gigenes in feinen Meinungen, il est sin
gulier dans ses opinions; et till immer
et:
was Gigenes baben, il veut toujours se distinguer, il affecte de la singularité en
tout
ce qu'il fait ; nidts Gigenes baben, n’avoir
ni

feu ni lieu.
Gigenen, Cignen, ». 72. 64 imp. 2, approprier,

appartenir, convenir, Gideignen, être
bien
séant, être propre à qch.; se qualifier
; diefer
Gegenftand ift nicht für die Saubübne gecignet,
ce sujet n’est pas approprié àla scène;
diefes
Ant eignet fid nicdt für ibn , cet emploi
ne lui

Convient

pas; bie Gade eignet fit nidt

zu
einem Proceffe, il n’y a pas matière à
procès.
” Cigener, Eigner, m. 1*, propriétaire,
72.
. Cigengebürig, adj. Voir Leibeigen.
Cigengut, #.1, -üter, bien m. allodial ; terre

‘ F allodiale.
Cigenbändig, adj. de sa main

propre ; anlto-

graphe, olographe ; er bat mir eigenbänbig ge-

: TOrieben, il n’a écrit de sa
main,
Propre main, une lettre autographe;

de sa
ein ei:

genbänbig gefriebenes &eftament, testament

olographe.

Vuge baben, N'avoir que ses intérêts en vue;
et ir vom Gigennuge beberrfdt, ex pantelt nur

au —, ev 1ft fid blof vom Gigennuge leiten,
l'intérêt le domine, il magit, ne se COnduit, ne se gouverne que par intérêt; er if

über allen Gigennug erbaben, iLesL au-dessus

de tout intérêt,
Cigenniibig, ady. intéressé, mercenaire ; adv.
par intérêt, d’une manière intéressée, ele.
Cigenradhe. Voër Gelbfirade.
Cigens, ado. exprès, particulièrement; «
feint cigens bafür gemacht au fein, il semble
être fait exprès pour cela.
Cigenfcaft, f 2, qualité, propriété, f; propré,
m.; vertu d’une chose, faculté, capacité,f;

Caractère, naturel, tempérament, m.; & if
die Gigenfcaft de8 Magnetes bas Eifen Angus

ben, c’est le propre , la propriété de l'aimant d'attirer le fer; er befigt lobenémettiee
feltene, vortrefflide Gigenfhaften, il a des qua
lités louables, de rares qualités, d’excel-

lentes qualités; bie Gigenfcaften Gottrs, les

attributs de Dieu.
Cigenfhaftéivort, ». 1, —Ôrter, (Gramm.) aû-

jectif, m.
Cigenfériff, F 2, antographe,

lettre f auto

.
GCigenbeit, X 2, propriété particulière ; sin- graphe.
gularité, f; Caprice; (Gramm.) — einer Eïgenfinn, #2. 1, entétement, #1. obstination,
opiniätre
té,
f;
aheurtement , m.; boutade,
Sn ae, idiotisme, #.; bag ift_ eine Gigenbeit
f; caprice, m.; fantaisie, bizarrerie, hu&9fifden, beutfden, englifden Sprache,
meur,
quinté, f; aus Gigenfinn baneln, agir
C’est ntun gallicisme
un
ger
anglicisme.

?

5

manism
i e,

un

?

Par caprice; feincm Gigenfinne folgen, Suivre
SON Caprice; einem bem Gigenfin
bredenr

Eile

Eime

rompre le caprice de qn.; feinen Œigenfinn |
fabven laffen, quitter son caprice; et ift ein
tecter —, il est fort capricieux, entêté.

Cigenfinnig, adj. entêté, obstiné, opiniâtre,

têlu; capricieux; délicat (im Œffen, pour le
manger); adv. d’une manière obstinée,
avec obstination, obstinément, capricieusement,

elc.; par Caprice, elc.;

—

auf

etivas

befteben, s’obstiner, s’aheurter à qch.

CigenthümlihÉeit,

f 2, propriété, qualité

particulière;
die Œigenthbmlidéeit
feiner
Sreibart, la propriété, le caractéristique
de son style; bie GigenthümlichÉeit ber frangdz
fifden Gprade, le génie de la langue fran-

çaise.
Cigenthum, #. 1, sans pl. propriété, f; bien

5
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—, rien ne presse, il n’y a rien qui presse;
der Brief, die Gadhe bat —, la lettre presse,

est pressée; c’est une affaire pressée,

Citen, ©. ». 2%, (av. baben), se hâter, se presser, se dépêcher ; se diligenter , faire dili-

gence ; aller vite; bevbei —, ju Sülfe —, ac—

courir , voler au secours ; man mu$ mit.biejer
Arbeit —, il faut se dépécher avec cet ouvrage ; id muf nad Haufe —, je suis pressé
de rentrer, d’aller chez moi; — Gie nidt fo,
ne soyez pas si pressé, ne YOUs pressez pas
tant; er etlt feinem Berberben entgegen, il court
à sa perte, à sa ruine; e8 eilt eben nidt, il
n’y a rien qui presse, rien ne dépérit ; prov.

eile mit ABeile, hâte-toi lentement, if faut

aller bride en main.
propre ; (Prat.;pécule, .; einem bas Gigen: Eilend, adj. pressant; Gitends, Ciligft, eco.
thum einer Sade ftrcitig maden, contester à
vite, vitement, à la hâte, en hâte, engrande
qn. la propriété d’une chose ; ein Œigenthum
hâte; sur le champ, promptement, sans débaben, befigen, enverben, avoir, posséder, ac—
lai, précipilamment; geben @ie eilenb bin,
quérir une propriété; (Prat.) envorbenes —,
allez-y promptement ; faufen Sie —, courez
un acquêt; ein Gigenthum baben, n’avoir-ni
vitement, précipitamment; accélérez, préfeu ni lieu.
cipitez vos pas; er fam eilenbs bergugelaufen,
Cigenthümer, #7. 1°, propriétaire, #.
il accourut en diligence, en toute diligence,
en grande hâte.
Gigentbümerin, £ 2, propriétaire, f
Cigenthünlid, «dj. propre, particulier ; ad. Œüi, nombre card. onze ; der Œùfte, lé onzième ; e8 ift eilf br, il est onze heures; ge:
en propre; (PAys.) spécifique; spécifiquement; — bfigen, avoir, posséder en progen cilf Ubr, vers les onze heures ; fie waren
priété; — zugebôren, appartenir en propre ;
ibrer —, ils étaient au nombre de onze.
die eigenthümtiche Schivere, la pesanteur spé- Gitfe, f 2,onze, m.; die Gilfe auf diefer Ubrtafel
cifique.
it nidt beutlid gceidnet, sur ce cadran le
onze n’est pas bien marqué.
Cigenthumgrebt, ». 1, droit". de propriété;
propriété, f
Gitfet, #. 1, hendécagone, mm.
Cigentlid, adj. propre, particulier ; propre- Gilferlci, adj. onze espèces différentes, de
onze sortes.
ment dit; précis, exact, distinct, vérita—
ble; adv. proprement, particulièrement, Citfertig, «dj. hâté, avec hâte; vite, prompt,
précipité, pressé, empressé, pressant, diliprécisément, au vrai, au juste; — gu
tedben, à parler proprement, à vrai dire;
gent, fait à la hâte; ado. promptement,
fie twiffen (vecht) eigentlid fetbit nicht mas fie
etc. ev iftau —, arbeitet zu —, il est trop
wollen, ils ne savent pas bien eux-mêmes
hâté, travaille avec trop de hâte; er ift in dies
ce qu'ils veulent; fo it eigentlid) bie Sade
fer Sache au eilfertig au Merfe gegangen, il s’est
gugegangen, voilà précisément la manière
trop précipité dans cette affaire.
dont l’affaire s’est passée.
Gitfertigteit, F2, hâte, précipitation, f; sur
Giüfertigfeit wird vil Scaten angerichtet, la
Gigemville, m. 2, propre volonté,f.; caprice,
précipitation gâte la plupart des affaires.
m.; biefes Rinb bat viel Eigenwillen,
cet enfant
a beaucoup de volontés ; ec banbelt gern nad) Gitfjäbrig, ædj. de onze ans, âgé de onze

feinem Gigenwvillen, il aime à faire ses volontés.

Gigemvillig, «dj. adonné, aheurté à son sens;
trop volontaire , trop atiaché à sa volonté,
qui aime à faire ses volontés; revêche.

Gigeniviliigfeit, f 2, caractère m. de celui qui
aime à faire ses volontés.
.

Œignen, Cigner. Voir Gigenen, Gigener.

Gilanb, ».1,île, f ; (dém.) Hot, 27.
Gitânder, #1. 1°, insulaire, #2.
Gilbote, m. 2, courrier, 7». ; einen Œülboten abfditen, abfenden, abfertigen , abgeben lafjen,
envoyer, dépêcher, expédier, faire partir
un courier ; e8 ift ein Gilbote angefommen, il
est arrivé un courrier.
Gite, f 2, sans pl. hâte, diligence, promptitude, vitesse, f empressement, #2. préci“pitation, 7: in der —, à la hâte, en hâte; ex

batte grofe —, il était fortpressé ; e8 bat Éeine

ans.

| Eitfmal, «dv. onze fois.

Citfiytbig, adj. hendécasyllabe.
Gilftel, n. 1”, onzième, m. onzième partie, f
Gitftené, ade. onzièmement.

Eilftebalb, adj. indecl. dix et demi.
Eilig, adj. hâté, pressé, pressant; adv. en
hâte, vite ; ich bin febr —, je suis fort pressé ; er thut immer febr —, il fait toujours le
pressé, il fait semblant d’être bien pressé;

die Sache ift fer —, l'affaire est fort pressée ;

allqu

eilig

fein,

se presser trop,

être

trop

précipité.
Eilyoft, f 2, diligence, f
Eimer, me. 1°, Seau; (Hydr.) godet, m.;
mesure f de vin; (en À Hemagne) eimer, m.;
ein Gimer vol offer, un seau d’eau; ein Gimer Mein, un eimer de vin; e8 tegnet als ob
e8 mit Gimern gôffe, il pleut à seaux, à verse.

Ein

Eina

-
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Gimmerig, edj. qui contientuneimer, un muid,
un seau.
.
Gimertunft, £ 2, (Hydr.) art m. de conduire

ieber aus noch ein wiffen, ne savoir de quel
côté se tourner, où donner de la tête, de
quel bois faire flèche.

et d’élever leseaux par lemoyen d’un ox de

Ein, dans les compositions signifie : en,
dedans, eic. Cette préposilion composée
avec un verbe est toujours séparable.

deux godets ox seaux.
Gin,

Giner,

Cine,

Cins,

art. el adj. num.,

pron. impers. Un, une; le même, famème;

Eit-adeun, ». a. 2°, couvrir de terre labon-

quelque, quelqwu'une; on, l’on; es ift nur ein

ein

rée; ben Mift —, recouvrir le fumier avec
la charrue en labourant.

Glaube, eine Saufe, un seul Dieu, une seule
foi, un seul baptême; e8 ift ein Ubr, il est

Cinanber, pron. impers. l’un l’autre, lesuns
Les autres ; réciproquement, mutuellement;

Gott,

il n’y à qu’un

une heure;
geÉommen,

homme;

Dieu;

ein Gott,

es ift auch nicht ein Mann gurücé-

il n’en est pas revenu

mit einem Sort,

un

bei —,
Æbore,

seul

en un mot; au8

Éennen —, ils se connaissent (l’un Pautre);
fie Vieben —, ils s’aiment mutuellement, réciproquement; — umarmemn, s’embrasser,
s’accoller; — antworten, s’entre-répondre,

goei Bâufern madte er nur eins, de deux mai-

sons il n’en fit qu'une ; eine bec drei divez

ftern, l’une des trois sœurs; eine8 ob, ein8
meiner Büder, un de mes livres; einer feiner

se répondre Pun à l’autre; — benadridtis
gen, s’entre-avertir; — anflagen, bcféuibi:
gen, S’entre-accuser ; fée félagen —, ils s’en-

Gôbne, un, Pun de ses fils ; einer od. ber eine
von Seiben, l’un des deux; einer aus unferer

trebattent, s’entre-frappent ; — rufen, s’entre-appeler ; — fhaten, s’entre-nuire;on
einanber fegen, assembler, joindre ; fecé Sage
on —, na —, six jours consécutifs ox de
suite; an, auf, binter, nad —, l'un après
VPautre, consécutivement, continuement, de
Suite, coup sur coup, à la file, en proces-

Sitte, quelqu'un de nous, d’entre nous, de
notre compagnie ; fie find nur ein Dergunb eine
Geele, ils ne font qu’un cœur et qu’une Âme;
(Théol.) eines efens, consubstantiel; ber
Gobn ift mit dem Vater eines Wefens, le fils est
consubstantiel au père, consubstantielle ment un avec Le père ; fie find eines Uiters, ils
sont de même âge ; einen und denfelben Rebler
gveimal begeben, faire deux fois la même faute;
fie baben eine Rranfbeit, ils ont la même maladie; bas eine Baus ift neu, baë andere alt,
lPune des deux maisons est neuve, l’autre
est vieille ; meber das Œine nodj bas Anbere, ni
Pun ni Pautre; man bat ben Ginen für den An:
dern gebalten, on à pris l’un pour l’autre ; eins
né anbere gerednet, l'un dans l’autre, l’un
portant l’autre; wir fotlen einer ben Unbern

sion; mit, neben, bei —, ensemble; für
—, l'un pour l’autre; burd —, pêle-méêle,
confusément, etc., sens dessus dessous, in-

différemment; au8 einander bringen, lefen,
feen, séparer ; au8 einanber tegen, maden, dé-

Construire, démonter, déployer, désassembler; aus vinanber fperren, écarquiller (bie
Beine, les jambes); aus einander geben, se sé-

parer; mit einander fprecen, s’entre-parler ;

— belfen, s’entre-aider , etc.; gegen einanber

lieben, nous devons nous aimer les uns les

Balten und mit cinander vergleiden, confronter,

autres; ein Mann, cine Grau, ein Rind, un
homme, une femme, un enfant; eines Tags,
un jour ; in wenig Getb, quelque peu d’argent, un peu d'argent; er bat ein Éurgeë Gefit, il a la vue basse ; fie bat eine grofe Safe,
elle a le nez grand; id bin ein Deutfer, je
suis Allemand; er ift ein Arat,il est méde-

conférer

voyager ensemble;

avec une autre et les

neben einanber moÿnen

aUe wiber — , ils sont tous l’un contre l'autre ; gu einanber Éommen, se voir, aller se voi'
Pun l’autre, se fréquenter; bas folat aus —;

l'un s’ensuit de l’autre; in —,

Pun dans

l’autre.

ivenn einer su Sbnen fagte, si quelqu'un vous
einer glauben, on

chose

loger l’un à côté de Pautre; fi vor einanter
füvdten, avoir peur l’un de lautre; fie fit

quel malheur! er iftein Géfar, c’est un César;
e8 mbcte

une

Comparer ; mit einanber geben, veifen, aller,

in ; 08 ift das für ein Bud? quel livre estce? tas für ein Unglüd! meld ein Unalñé!
disait;

ensemble: fie begegneten einanber am
ils se rencontrèrent à la porte; fe

Cin-arbeiten (fi), 2, in eine Sade, se met-

pourrait

tre entrain, se mettre au fait, au courant
dune affaire ; se familiariser avec qge. 00-

croire ; e8 Éémmt einem fremb vor, on est sur

pris, cela nous paraît élrange; wenn unfer
einer fo teid twûâte, si j'étais aussi riche, si
nous étions aussi riches; «8 ift ein Ding, c’est

cupation.

Cinarmig, adj. qui n’a qu’un bras, manchot.

&. à. 2, moissonner, faire la réla même chose ; er lebt vie ein Sürft, il vit en Éin-ernten,
colte.
,
prince; e8 bat mir Semanb ein und anberes
ges Cinerntung, À 2, Œinernten, 7. 1*, récolié,
feat, quelqu'un m’a dit différentes choses:
moisson, f

baë tar mir einé ! en voilà d’une belle!

«8 if

dans ré cela m'est égal, tout m’est in-

mot- ne nod ciné, à propos, encore nn

récipro enr Das anbere, alternativement,
rôle.
quement, tour-à-tour, à tour de
Gin, particule, Sabr aus Sabe —, d'année en

Nnée; querfelb —, à travers Jes champs,

u

Cinartig, adj. de même genre, de même nàture, homogène, uniforme, uniformement,
.
Ein-äfhern, &. &. % (Chém.) cinéfier; ré-

duire, mettre en cendres , incendier, brûler; macérer du chanvre, du lin.

Cinéfbern, #. 1*, Einâfherung, £ 2, brûle-

ment, #. incendie, : ; (Chëm.\ cinéfactiol

Œinb
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cinération, incinération, f'; feit ber Œinäfchez
rung biejer Gtabt, depuis que cette ville a été
réduite en cendres.
Cin-athmen, . &. 2, respirer, aspirer; bie
verdorbene £uft ivele wir eingeatbmet baben,
l’air corrompu que nous avons respiré.

Cinathmen, 2.1", Cinatbmung, f. 2, aspi-

ration, respiration, f
Ein-âben, &. a. 2*, graver à l’eau-forte,
Cin-augeln. Voir Yrugeln.
Cinäugig, «dj. borgne, monoculaire.
Gin-balliven, w. à. %*, emballer ; einbellirte
Baaren, marchandises emballées.
Cinballiven, #2. 1*, Cinballung, Einballirung,
f 2°, emballage, m.; mit dem Ginballiren

befäftigt jein, travailler à l’emballage, à
emballer.
.
Cin-baifamiven, &. «. 2*, part. einbalfamirt :
embaumer. Gid einbatfamiven, s’embaumer,
se pariumer.

Cinbalfamiven, #. 1°, Einbalfamirung, Æ 2,
embaumement, 77.

Einband, me. 1, -änve, reliure, f

-

Cin-banfen, v. &. 2“, (4gric.) engranger, entasser les gerbes dans une grange; fid im
SBette —, s'emmitoufler dans son lit.

Cin-bâuchen. Voir Sâuden.

Gin-becten, v. 7. 2*, (av. haben), (Chaudr.)
rabattre le bord.

Ginbeere, WBotfêbecve, f 2, parisette, herbe f
de Paris; raisin m. de renard.
Ein-beever,æ. 7.2“, (Chasse)amorcer de baïes.
Cin-begreifen, ©. &. 1, begriff ein, einbegriffen:

compter avec, y comprendre.

Einbegriffen (mit), adv. y compris, implicite-

ment.

Gin-bebalten, &. à. 1, bebielt ein, einbebalten :
retenir (einem feinen Lobn, les gages de qn.)
Gin-beifen, &. n. 1, bif ein, eingebiffen : (uw.
baben) , mordre dans qch.
:
Gin-beijen, w. «. 2*, macérer, mortifier;
Gleifé —, mariner de la viande.
Gin-berihten, &. à. 2, (Chancell.) mander,

rapporter.
|
Ginberihten, n. 1*, Cinberihtung, f 2, rapport, #2.
.
Cin-betfeïn, w. &. 2*, recueillir en mendiant;
quéter. Sid einbetten, s’introduire, sin
sinuer à force

de

prier,

dans ses bonnes grâces par des prières, par
des flatieries o: des bassesses ; er bat fic) in
charge,

eingebettelt,

il a obtenu

cette

il s’est introduit dans cette place

par ses instantes prières.

guilles à langues de serpent
; — 2. 2. (av.
baben), in den eg —, rentrer dans le chemin. Gid einbeugen, se courber.

Cinbeugen, Cinbiegen, n. 1, Cinbeugung,
Cinbiegung, f 2, inflexion, sinuosité, f

Cinbeugungépuntt, Cinbiegungépunft, m. 1,
point #2. d’inflexion.
Cin-bitden (fih), 2, s'imaginer, se figurer, se
mettre dans la tête ox dans lesprit, se persuader ; concevoir, croire, présumer, avoir
opinion ; faire vanité de qch., s’enorgueillir,
avoir trop bonne opinion de soi, faire le
renchéri; bas bilbete id mir twobl ein, je me
Vhnaginais bien, je n’en doutais bien;
id) bilde mir von biejer Sade nidtsé Gutes ein,
je n’ai pas bonne opinion de cette affairelà , je n’en augure, je n’en présume rien de
bon; er bilbet fic ein, et iwerde bamit zu Gtonde
Éommen, il s’imagine en venir à bout; weæ
Wirb fidh fo ettoas —? qui s’imaginera pareille
chose, qui aura une pareille idée? barauf
braucht man fit) eben nidts eingubilben, on n’a
pas sujet de se glorifier, de faire vanité, de
s’enorgueillir de cela; eineingebilbeter SNenf®,
un présomptueux, homme présomptueux.
Ginbilbevifé, Cinbifbtih, adj. imaginaire ;
prétendu, chimérique, présomptueux, orgueilleux, arrogant; biefe Xusgeinungen
madten ibn —, ces distinctions le rendirent
présomptueux, lui donnèrent de la présomplion.

,

Einbilden, #2. 1*, Cinbilbung, f 2, imagination, opinion, idée, présomption, fierté;
fausse gloire, trop bonne opinion f de
soi-même ; thôridte Ginbilbung, chimère, réverie, fantaisie, prévention, préoccupation,
3 das ift eine blofe —, c’est une pure imagination, une pure chimère ; evift voll lâcher:
tider Ginbilbungen, il est plein de fantaisies,
d’idées ridicules ; er bat cine zu grofe Œinbitz
bung von fit fetbft, il a trop bonne opinion
de lui-même , il s’en fait trop accroire.

Cinbilbling, #7. 1, p'ésomptueux, 7.

Einbilbungstrait, f s.p£. imagination, faculté
imaginative, fantaisie, f'; eine lebbafte, fruchtbate où. féôpferifte Œinbilbungstraft baben,
avoir imagination vive, fertile.
Ein-binden, &. a. 1, band ein, eingebunben : envelopper dans qch., lier (ensemble) ; relier
de solliciter ; fit

bei einem —, s’insinuer dans l'esprit de qn.,
dicfes Ymt
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Cin-betten, ©. a. 2, dresser un lit pour qn.
Sid cinbetten, coucher oz passer la nuit chez
qn. ; er bat fi bei unis eingebettet, il est venu
coucher, passer la nuit chez nous.

Gin-beugen, &. a. 2*, Cin-biegen, 2. a. 1, bog
ein, eingebogen : courber, fléchir, plier en
dedans; eingebogene Mafe, nez camus; einen
Aft —, raccourcir une branche ; er bat ein:
gebogène Seine, il a les jambes cagneuses, il
est Cagneux; (Bot.) eingebogene Nabeln, ai-

{ein Bud, un livre); empailler Gunge Bâu-

me in Gtrob, de jeunes arbres); (Mar.) ferler (bie Geget,

les voiles);

recommander,

imprimer, enjoindre , inculquer qeh. à qn.;
er bat fi bie Hand in ein Euh eingebunden, il
s’est enveloppé la main d’un linge ; et binbet
gut, fauber ein, il relie bien, proprement ;
feine Haare in einen Saarbeutel —, mettre ses

cheveux dans une bourse; Yatbengelb —,

faire un présent de baptéme à son filleul.
Ginbindegelb, n. 1, -elber, Voër Cingebinbe,
Œinbindenabel, F %, (Cordonn.) alène f à
coudre la première semelle.
Ginbinbefchiene, f 2, (Arécil.) étrier, m.

Ginbinden, ». 1", Éinbinbung, £ 2, reliure, f
Gin-blafen, v. &. 1, blieé ein, eingeblafen : faire
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entrer dans qeb. en soufflant, dire à loreille, inspirer, suggérer, insinuer, avertir

secrètement de qch.;

faire le bec à qn.;

Gott bties bent Aoam einen lebendigen Atbem ein,

Dieu comwuniqua à Adam un souffle de
vie; ben Sdaufpielern —, souffler les comédiens ; tuer mag ibm bicfes eingeblafen baben?

qui peut lui avoir soufflé, inspiré, insinué
cela ?

Ginblafen, ». 1°, Cinblafung, f£ 2, inspira-

tion, suggestion, f
Ginblûfer, m. 1°, (Thkeät.) souffieur ; rapporteur, dénonciateur, #1.

Cin-blatten, &. &. 2, (Charp.) assembler par
|
entailles.
Ginblatten,n.1", assemblage. parentailles.
Ginblûtterig, adj. (Bot.) monopétale, mono|
phytle.

Ein-bléuen, ». «. 2*, inculquer, obliger, apprendre , faire entrer à force de coups ;
man bat e8 ibm eingeblâuet, il Pa appris à
force de coups , on le lui à appris
de le battre.

à force
|

Gin-bienden, Cin-blinben, &. «. 2, (4rchit.)
nicher; mettre dans une niche; eingeblen:
bete Säulen, colonnes nichées.
Gin-bloden, ©. «a. 2°, emprisonner.
Gin-bobren, ». &. 2°, percer, trouer, forer;
Lôcher —, faire des trous

avec un perçoir.

Ginbobrig, «dj. à simple forure.
Gin-bôfeln, &. &. 2", saler ; Fleifd —, metire

de la viande dans la saumure.
Cin-brechen, ». a. et n.1, brachein, eingebrochen :
abattre, ruiner, démolir ; casser, enfoncer,
rompre, briser; se rompre, s’enfoncer
(bom Gife, se dit de la glace); forcer, entrer
par force ; survenir, s’approcher (bie Sat,
die Gefabr, la nuit, le danger); in den Geind
—, enfoncer, percer ennemi ; in ein Batait—, enfoncer, percer un balon, in bie Glieber

taillon, enfoncer les rangs; in ein £anb einbreden,

faire des

entrer à main

incursions

armée,

dans

un

envahir,

pays; bie

(Agrée.) bas Gctreibe —, engranger les blés,
mettre les blés en grange; wieber. —,
réparer, dédommager; feine Srau bat ijm
ein grofes Bermôgen eingebradt, sa femme lui
a apporté beaucoup de bien en mariage;
mit —, entrelacer; einen Gefellen — , em-

baucher un garçon de métier; er bat mir

einen garftigen Gtreid gefpiclt, aber id) till
e8 ibm bei ber nâcbften Gelegenbeit mieber —,
il ma joué un vilain tour, mais je le lui
rendrai à la première occasion, j'aurai ma
revanche; baë eingrbradte Gut, les apports,
les biens paraphernaux.
Einbringung, f 2, Einbringen, ». 1”, rap-

port, produit, #1. introduction, récompense, pièce qu’on produit en justice, articulation, f

Ein-brocen, #. à. 2*, émier, emietier (Bot,
du pain); faire une faute, commettre un excès; bie Guppe —, émielter du pain pour la

soupe; et bat etroa8 eingubroc£en, il a du pain

cuit, ila de quoi vivre, de quoi faire bouil-

lir sa marmite; wer e8 eingebroct bat mube
auseffen, qui fait la faute la boit.
Einbrucdh, ». 1, —üche, effraction, rupture,
invasion, irruption, approche, f ; écoulement, mn. ; e8 iftein Dicbftabl mit Ginbrud be:

gangen wotben, il y a en vol, on a commis

un vol avec effraction ; mit Œinbrud br
Nadt, à l'entrée, à l'approche de la nuit.

Einbrüberig, ad. (Bot.) einbrüberige Gtaubfü-

ben, étamines monadelphes ; bie &laffe ter
einbtüberigen Pflangen, monadelphie.

Ein-bridern, w. &. 2°, recevoir

dans

une

confrérie; man bai ibn eingebrüdert, on la
reçu dans la confrérie. Gi einbrüben,

entrer,

se faire

recevoir dans une con-

frérie.
Ein-brüben, &. a. 2", échauder,
avec de l’eau chaude, etc.

détremper

Ein-bürgern, ». &. 2*, recevoir au nombre
des bourgeois, des citoyens ; naturaliser ; &t

ft noch nict eingebürgert, il n’est pas encore
bien à son aise.
Ginbürgerung, F 2, Cinbürgern, ». 1°, natuein, en hiver la nuit vient tout d’un coup ; ralisalion, admission à la bourgeoisie, ré-

MRadt bridt ein, la nuit approche, le jour
tombe ; im inter bridt die Nadt ploslich
mit

einbrecenber Nacht,

à l'entrée, à l’ap-

proche de la nuit; c8 ift eingebrochen und babei
geftoblen worben, il y a eu vol avec effraction.

Cinbrehen, ». 1*, Cinbredung, £ 2, destruction ; rupture, f enfoncement , m.; entrée
faite avec violence, effraction; irruption,

ception f au nombre des bourgeois.

Ein-büvften, . à. 2, faire entrer, pénétrer
en brossant

ox à force de brosser ; tas &tt

muf gut in die Gtiefeln eingebürftet werden, Îl
faut bien brosser les bottes pour faire entrer, pénétrer la graisse.

Einbube, f 2, perte, £ dommage, #.; groft

invasion, approche, f

Ein-brennien, &. &. 1, brannte ein, eingebrannt : Ginbufe haben, erleiden, faire une grande
marquer d’un fer chaud; (Cuis.) roussir
perte.
de la farine dans du beurre; soufrer, mé- Cin-büfen, o&. «. 2*, perdre, souffrir un6
cher un tonneau; (Fond.) amollir au feu ; perte; feinen ebrliden Ramen, fein Leben —,
man bat biefem Mferd ein Beichen in die Daut
perdre sa réputation, sa vie; ber einb bat in
eingebrannt, on a marqué cé cheval avec un
diefer Sbladbt viel eingebügt, l'ennemi à fait
fer

chaud;

au roux,
roussie.

eine eingebrannte

de farine

Guppe, potage

brûlée, à la fârine

Cin-bringen, &. &. 1, bradte cin, eingebradt :

. une grande perte, a reçu un grand échec
dans cette bataille.
.
Cin-caffiven, &. &. 2*, part. eincaffirt : faire

entrer dans la caisse, encaisser.
porter dedans, apporter, amener ; rappor- Gincaffirungen, f pi. encaissements, recouter , produire, rendre ; (Min.) parvenir ; vrements,#7. pl.
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Ein-bammen, ». 2. 2*, entrelacer de fasci- Ein-ebenen, ». &. 2, unir, aplanir.
nage la terre d’une levée.
Eine, n. 2, (Théoz.) la seule chose.
Ein-bâmmen, Ein-beihen, &. a. 2°, enfermer Cin-eggen, 2. &. 2", (Agrie.) recouvrir
(ben Sac
d’une digue, arrêter par une digue; man
men, das ausgefäete Rorn, les grains nonvellebat ben Gtromeingebammt, on a arrêté lefleuve
ment semés) avec la herse; passer La herse
par une digue.
sur une terre pour recouvrir la semence.
Ein-bampfen, ©. 7. 2°, (av. baben), fumer ; Cinen, ©. &. Voir Bercinen.
— v. a. 2°, (Oisel.) enfermer dans un lieu Cin-engen, ©. &. 2*, contraindre; ber Sluë if
obscur.
gwifen biefen Selfen, Bergen febr eingeengt, la
Ein-becten, 2. &. 2*, (Couvr.) garnir (ein Da,
rivière est fort encaissée resserrée entre
un comble); (Prgn.) ben Brinftof —, couces rochers, ces montagnes.
:
vrir de terre les ceps de vigne.
Giner, #2. 1*, un, #1. unité, f; in ber 3abl 160
Cin-deichen, &. &. 2°. Voir Ginbammen,
ift an der Gtelle der Giner eine Nul, dans le
Ein-dingen, ». a. 1, bang ein, cingebungen:
nombre 160 un zéro tient la place des unités.
stipuler, comprendre dans l’accord, dans le Eïinertei, adj. indécl. et adv. le mmème, lamême
marché, dans la convention ; bas babe id bei
chose; de la même façon, sorte, etc. ; unidem Brttrage mit eingebungen, daë ift mit einge:
forme ; identique; wit effen einertei Srot, nous
bungen, j'ai stipulé cela dans le contrat, cela
mangeons le même pain ; — Scicfal baben,
est stipulé dans le contrat.
avoir le même sort: — @ûge, propositions
Cindingung,
2, Eindingen, #. 1*, condition,
identiques ; ob er Fommt oder nicht, bas ift —,
stipulation, clause f expresse.
bas ift mir —, qu’1l vienne ou qu’il ne vienne
Gin-bdorren, ©. n.2*, sécher, se sécher, se
pas, cela m'est égal, cela n’est indifférent ;
rider, se ratatiner, se rétrécir en séchant.
das ift immer bas emwige —, c’est toujours la
Ein-brängen, &. &. 2", faire entrer par force,
même chanson, toujours la même plainte.
percer. Sid einbringen, entrer à travers la Cin-ernten, ».4.2, recueillir, récolter ; moisfoule, fendre la presse, percerla foule pour
sonner et engranger ; obtenir; man bat jchon
entrer dans, etc. ; s’introduire, s’intriguer;
cingeerntet, on a déjà fait la moisson, Ia réer brângfe fi in ben Gaat ein, il fenditla colle est déjà faite.
presse pour entrer dans la salle; er ift breift, Einfah, «dj. simple, uni; ado. simplement ;
er brângt fiÿ allentbatben vin, il est hardi, il
Sdube mit einfader Soble, souliers à simple
s’introduit, il se fourre, se glisse, s’insemelle ; bas Doppelte gegen das Einfadie wetsinue partout.
- ten, parièr deux contre un ; (Bot.) einfadhe
Eindrängen, #. 1°, intrusion, £
Retfen, œillets simples; (Gramm.) einfache
Ein-dreben, 2. &. 2*, tourner, faire entrer en
Babi, singulier, nombre singulier; (Arithm.)
nombre simple; (44g.) cinfate Grôfe, grantortillant.
|
Ein-brilien, ». a. 2°, (ein Lo), forer, percer,
deur incomplexe ; (Mus.) einfade8 Sntervall,
faire un trou avec la drille.
intervalle incomposé ; (PAys.) einfade es
Ein-bringen, v. n. 1, drang ein, eingebrungen :
eguna, mouvement simpie; (Log.) einfacher
s’insinuer; percer, pénétrer; entrer par
Sdtuf, syllogisme incomplexe ; (Peënt.) ein:
force; bie einde brangen wüthend auf uné
fache Rarben, couleurs matrices ; er ift febreincin, les ennemis fondirent sur nous, se précifach actleibet, il est habillé fort-simplement.
pitèrent sur nous avec fureur ; in bie Geheims Einfachbeit, f 2, simplicité, f
niffe ber Natur —, pénétrer dans les secrets Gin-fübeln, &. a. 2°, enfiler (eine Râbnabel, une
de la nature; ein Œingebrungenwt, un intrus.
aiguille); concerter, préparer de loin, ménager (eine ace, une affaire); ev bat diefe
Eindringlih, ad. qui fait une forte impression; et fprac jebr —, il parla fort énergiSache fo aut eingufäteln gemwubt baber ac, il a si
bien su ménager, conduire, pateliner cette
quement.
.
.
affaire qu’il, etc.
Cindringung, £ 2, Œinbringen, n.1*, irrupGinfübelung, { 2, Einfüdeln, ». 1°, arrangetion, insinuation, intrusion, f
|
ment (einer Sade, d’une affaire); ménageCindrud, #1. 1,-üde, marque, empreinte;
ment, maniement 77. adroit.
impression, sensation, f.
Gin-drüden, ». &. 2*, enfoncer, effondrer; Ein-fabren, ©. à. 1, fubr ein, eingefabren : charrier; briser, enfoncer, reuverser en mefouler, écraser, casser; faire impression
sur l'esprit; brüden @ie die Gachen recht feft in nant ure voiture; rompre, ruiner, rendre
impraticable (einen eg, eine Brücée, un chedie Riften ein, pressez bien les hardes dans
les caisses ; ev hat biejem Bogel den Ropf eingez min, un pont, ete.)à force d’y passer; (Min.)
suppléer ce qui manque au travail;
bie
brüdt, il a écrasé la tête à cet oiseau; eine
Garben vom Gelbe, bas Getreide —, charrier
eingebrüdte Nafe, nez écaché, écrasé.
les gerbes du champ, les blés à la grange,
Cindrüdlid, «dj. piquant, remarquable.
engranger les blés ; Siefe Dferde find gut eins
Cinbrüdung, / 2, Eindrüden, ». 1*, enfoncegefabren, ces chevaux tirent bien, sont francs
ment, 7.
du collier ; et ift in ben Safen eingefabren, il
Gin-buften, ©. a. 2, parfumer (Hanbfdube,
est entré dans le port; — +. 7. entrer en
des gants). Sid cinbuften, se parfumer.

Gin-düniten,
vapeurs.

DICT,

». &. 2°, remplir, imbiber de
ALL

-FRANG.

voiture, en pateau; (Chasse) donner, lomber dans les panneaux, les rets; in einen
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babri fâlt mix ein baÿ u. f. 10., à propos de
Rorper —, entrer dans un corps; (Aline
| ) in : cela je me souviens que, etc.
mines.
les
dans
descendre
—,
ben Gbacdt
(Mus.) entrée ,

Ginfabrer,
mines.

7. 1", (Hëne) inspecteur #2. des

Ginfabrt, f 2, entrée; embouchure;

passe

te ;
(eines Hafens, d’un port); (Hën.) descen
den
in
t
Œinfabr
unferer
bei
f.;
porte-cochère,
le
dans
entrée
notre
à
,
Stadt
die
in
Bafen,

Ginfalten, n.1*,
Einfaltéiwintet, m.
dence.

Ginfaïéperpentifel,

1*, (Opt.)

angle dinci-

me. 1", (Opt) Cathète, f

d'incidence ; (4rtisl.) angle 7». de chûte des
projectiles.

Œinfaltsfpite, Æ 2, Uori.) doigt m. de Ia
|
port, dans la ville.
pièce.
écroulement,
Ginfall, m. 1,-êtle, éboulemeni,
Ginfat, Cinfattigteit, f 2, simplicité ; niaisem.; invasion, incursion; (Opt-) incidence ; rie, imbécillité; naivelé, ingénuité, cantrait d'esprit, caprice, 72.; fantaisaillie, /:
sie, boutade,

idée, f ; bie Beinde thun beftanz

bige Ginflle in biejes Lanb, les ennemis font

des irruptions continuelles dans ce pays;
(Opt.} ter Œinfall eines Lichtftrables auf eine
Œbene, l'incidence d’un rayon de lumière
sur un plan; bas iff ein quter —, c’est une
bonne idée, cela est bien imaginé; ein finnz
reier —, une pointe, une pointe d'esprit,

une saillie ingénieuse,

un bon mot;

une

boutade ; 1vie Fommen @ie auf diefen fonderbaren
—? qu'est-ce qui vous donne cette singulière idée? er ift volliwigiger Ginfälle, il abonde
en saillies, en bons mots; prov. er bat Gin:
fâlle wie ein altes Daus, wie cine fhtvangere
$rau, il a des saillies éxtravagantes, il a
des idées pitoyables, déplacées.

deur , f; bie ble Cinfalt der Gchreibart, la no-

ble simplicité du style; frine Ginfait if dus
Gerft aro6, il est d’une simplicité extrême;

e8 ift cine grofe Œinfait bicfes gu glauben, c’est
une grande naïveté de croire cela.

Cin-fûttein, ©. a. 2*, plier.
Ginfältig, ed. simple, niais, nigaud, ble;
naïf, innocent, ingénu, sincère, candide;

adw. simplement, en niais , COrmMe un enfant, ete. ; er ift febr einfältig, il est fortniais,
bien sot, d’une grande niaiserie, C’est un

grand nigaud ; wie einfttig ift fie! qu'elle est
nigaude! er madjt lauter einfaitiges 3eug, il

s’écrouter, s’ébouler ; faire une irruption,
invasion, envahir, attaquer; se rencontrer,
arriver; échoir; tomber sur un certain
jour ; dépérir, maigrir, amaigrir; (Chasse)

ne fait que nigauder , que des bêtises; ta
ift ein vet infaltiger Gtreid, c’est une grande
nigauderie, une grande simplicilé ; (Berit.)
feid einfaitig wie die Sauben, soyez simples
comme les colombes.
Cinfüttigfeit, À 2. Voir Œinfalt,
Ginfaltépinfel, Dinfef, me. 1°, benèêt, niai,
nigaud, #2.

ein, Le loquet n’entre pas bien ; bie Grinbe find
in bivfe Proving eingefallen, les ennemis ont

bler ; (TonneL.) jabler, enjabler; (Re.) plier,
attacher en pliant; emboiter, entailler.

Gin-falfen, ©. #2. 1, fiel ein, eingefallen :crouler,

voler à Paire, à l’eau ; bie AlinÉe füllt nicht gut

fait une invasion, irruption, incursion dans

cette province ; bte Vogel fallen ein, les oiseaux
volentà l'aire, se précipitent sue aire ; bie

Gin-falgen, &. a. 2° ,(Arehkit.) enter, assem-

Cinfaisung, / 2, Cinfalzen, #. 1", (Menuis)
assemblage, emboîtement, abouement;
assemblage #. en crémaillère.

Œnten fallen ein, les canards volent à l’eau ; Cin-fangeu, ©. à. 1, fing ein, eingefangen : enr
clore, environner, enceindre, enclaveï ;
{Mus.) bei biejer Stelle mug der Baf, müffen die

Dôrner —, à ce passage il faut que la basse
entre, que les cors se fassent entendre; (Opt.)
einfallenber Gtrabl, rayon incident; bas Lit
iweldes burd biefe Defimung einfallt, Le jour, a
lumière qui entre, qui vient par cette ou—
verlure; eë fallt diejen Abend eine Monbfinfternis
ein, il y a ce soir une éclipse de lune; e8 if
ein ffarfer Broft eingefallen, il y à eu une

forte gelée; biefes Gebâube will —, mirb
bal —, ce bâtiment menace ruine, menace
d'une ruine prochaine, croulera bientôt;

ein eingefallenes Geficht haben, avoir les jôues
abattues ou creuses, avoir le visage décharné; ein Perd mit eingefallenen FlanEen, un che-

val; efflanqué; —, fidy etwas einfallen laffen,
æ. impers. $e Souvenir, venir en pensée,

tomber dans lesprit; s’aviser, avoir une
boutade, etc. ; eben fallt mir ein baë, dans ce
moment il me vient à l'esprit que, etc.;

das bütte id mix nie einfallen laffen, je n'aurais
jamaispu m’imaginer pareille

chose, c’est

de quoi jene me serais jamais avisé; fein Naz

me roll mir nicht rvieber —, son nom ne me revient pas, je ne puis me rappeler son nom;

enfermer;
prendre;
(Chasse) s’accrocher.

arrêter;

—

#.

#:

Einfangefbaufet, f 2*, pelle f à porter le minerai bocardé.
Œinfarbig, Einfärbig, adj. d’une seule coleur, uni ; einfarbige Seuge , étoffes unies ; ein
fârbiges Grméle, camaïeu, monochromate.

Ginfabband, n. 1, -bäénter, Ginfapfénut, À 1,

—üre, Cinfaftveffe, f 2, ruban, galon, C0fdon m. à border , destiné oz propre à seT-

vir &e bordure,
Ein-faffen, &. à. 2*, border, ourler; encaûrer
(ein Gemâlde mit einem Rabmen, un tableau) ;

entourer , enceindre;

couronner; renfer-

mer, comprendre ; sertir, enchâsser, MON

ter, mettre en œuvre (einen Diamanten ; Ul
diamant , etc.); border (einen Srunnen, U
puits); enfiler (Derten, des perles) ; entonner

(ein,

du vin); ensacher

(@cfreite, des

. grains); ramasser dela farine, remplir defarine (in einen Sceffel, un boisseau); mit golde

ner Sreffe eingefaiter Put, chapeau bordé d'un

galon d’or; ber Hof ifé mit einer Dauer eingtr
faët, la conr est entourée d’une muraille;

Einfl
Bienen —,
ruche.

faire entrer ‘un essaim

Einf
dans la

Cinfañung, f. 2, Einfaffen, ». 1", bord, re-

bord, m. rebordure, f; encadrement; cadre, m.; sertissure , enchâssure, monture,
œuvre, châsse; fermeture , clôture, enclôture, f enclos, #7. enceinte, f; entonnement, m. (von Slüffiaheiten, de liqueurs, etc.);
— einé Brunnens, bord , tour, #2. chambranle, margelle, mardelle /. de puits.
Ein-fauten, &. #. 2°, pourrir.

Cin-febmen,

+.

ae.

2°,

(Agric.)

mettre

(Sdweinr, des cochons) à l'engrais, au
gland, à la glandée.
‘
Cin-feilen, ». a. 2°, faire (eine Serbe, une
coche) avec ia lime, limer ; auf biefen Gdiüf
join find Sablen eingefeitt, ces clefs sont marquées de numéros faits à la lime, sont numérotées avec la lime.
Cin-fetten, &. a. 2, graisser, frotter avec de
la graisse.

GEin-feuchten, ». &. 2, mouiller, détremper,
humecter, imbiber; eingefcuchteie fe,
linge mouillé.

Ein-feuern, &. 4. 2*,

faire du feu dans un
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Rhin; ein Mort in feine Rébe mit cinfliesen

laffen, couler, glisser un mot dans son
discours.
Ein-flügen, ». «. 2", faire couler doucement,
verser peu à peu, instiller, infuser ; inspirer, suggérer, exciter; einem Rranfen ein
wenig Sleifbrübe
—, faire humer nn peu de
bouillon à un malade ; fie bat ibm Liebe eingeflèst, elle lui a inspiré de Pamour ; man
flôBte 15m frübe Liebe sur Œugend ein, on lui in-

Spira dès sa jeunesse amour de la vertu.
Cinflôgung, f 2, Éinflôfen, r.1*, instilla-

tion, infusion; inspiration, suggestion, £
Cinflug, #2. 1, Âge, Einflugtod, 7. 1, —0chet,
trou, mn. entrée f de la ruche.

Cinflügelig, adj. qui n’a qu’une aile; einfifgeliges box, porte simple, à un seul bat
tant; (Bot.) einflügeliger Same, graine, semence uni-ailée ox monoptère.

Cintluf,

7». 1, -üfe,

entrée,

décharge;

bouche, embouchure; influence, impression, #; Maing liegt an Ginfluffe des Mains tx
ben Rbein, Mayence est située à l’'embou-

chure du Mein dans le Rhin; et bat bei biez

fer Gache einen groben —, il a beaucoup d’infourneau; bien chauffer le poèle, le fourfluence, une grande influence dans cette afneat ; boire beaucoup de vin, etc.
faire; frembem Œinfluffe Raum geben, se laisŒinfinden (fit), 1, fanb ein, eingefunben: se
ser influencer.
trouver, se présenter, comparaître, être Cinfüftern, w. &. ef n. 2*, souffler; bicje
présent; assisler; finben Sie Sid morgen zu
Shmeidter flüftern ibm immerein, ces flaiteurs
Paris rin, trouvez-vous, rendez-vous, Soyez
lui soufflent sans cesse aux oreilles.
demain à Paris; er bat fit mit der Sablung Cinfolglid, (Chanc.). Voir Rotalih.
gur biftimmten Brit cingefunden, il à payé au Cin-forbern, . «. 2°, recouvrer; exiger,
jour fixé.
.
demander; @ulben bie eingeforbert werden
Cinfidung, Erfrinung, f 2, Cinfinben, Er:
Eônnen, des dettes exigibles.
fdeinen, n. 1°, comparution, f
Einforberung, f 2, Ginforbert, »#. 1*, reconEin-fiben, ». a. 2°, (Epéngl.) limer, percer,
vrement, #2; exaction, demande, f
forer (bas Oebr in die Räbnadein, les ai- Cinformig, adj. uniforme, simple, monotone;
guilles).
adv. uniformément ; biefe Lanbfaft ift au—,
Œin-flehten, ». a. 1, flot vin, cingeflodten:
ce paysage est trop uniforme.
tresser,,. lacer, entrelacer, natter (die ab
Einfôrmigéeif, f 2, uniformité, monotonie,
nen eines Pferdcs, Les erins d’un cheval); en- Ein-frefen, ©. à. 1, fraf ein, eingefreffen :
treméler; entrainer qn. dans une affaire;
manger, dévorer, avaler; ronger, morer flicht ji Gberall ein, 11 se mêle de tout; ex
dre, corroder ; bei biejer Arbeit muf man vicl
bat vivle Anfhbrungen in feine Reden eingeflodz
Staub —, il faut avaler bien de la poussière
en, il a entrelacé, entrelardé son discours
dans ce travail; er bat viel Berbruf cingefref
de nombreuses citations.
fen, il y a avalé bien des couleuvres, il a déGinfledtung, #2, Cinfleten, ». 1”, enlacevoré bien des chagrins ;— 2. 7. (a. baben},
ment, enirelacement; engagement, embaret Gid einfreffen, percer, se faire jour eù
mangeant, en rongeant; ulcérer; bie Maben
quement, 77.
freffen fi in Sen Rûfe ein, les vers s’introCinfeifien. Porr Cingefleifht.
duisent dans le fromage; bas Gdeibemafiez
Einfleifhung. Voër Menfhiwerdunge
bat auf biefer Platte nidt tief genug eingefrefen,
Cin-fliten, &. à. 2°, coudre à qch., rapetasPeau-forte n’a pas assez mordu, incisé sur
ser; einen Borbebalt in einen Bertrag —, Inséceite planche.
rey une clause dans un contrat. @id bei
einem einfliden, s’insinuer auprèsde qn., Einireffend, adj. corrosif.
s’emparer de son esprit par flatterie, päte- Ginfreffung, f 2, Cinfreffen, #2. 1*, corrosion,
ulcération, f
liner.
Ein-flicgen, ©. n. 1, flog ein, eingeflogen: en-— Gin-friecben, 2, Cin-fricbigen, 2. «&. 2°, enclore , enceindre d’une haie, etc.
trer en volant, voler dans, elc.; au8s und
Ginfriebung, Cinfribigung, #2, Einfricbet,
cinflicgen, sortir et revenir en volant.
Cin-flicéen, 2.2. 1, flof ein, eingefloffen : couGinfricbigen, 2. 1”, clôture, enceinte f de
haies, etc.
|
ee
ler, entrer, se décharger dans, etc.; s’embaucher, influer ; bawo ber Main in ben Hhein Gin-frieren, ©. 7. 1, fror ein, eingefroren : ge—
ler, congeler ; être pris de glace ; ber &abn
einflieft, là où le Mein se décharge dans le
at.

Einf
.
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ift im Scide eingefroren, la nacelle est gelée

dans Pétang.
Ginfrierung, f 2, Ginfrieren, n. 1°, congélation, f
Gin-füigen, Cin-fugeu, ». &.2° ,emboiter, encastrer, enchàsser,embréver ; (Tonnel.) enjabler ; (Charp.) die Bapfen in iÿre Lôdur feft

—, joindre du bois par engraissement ; ben

Boben in vin Gas —, enjabler

un tonneau;

bic Sapfen in ibre Lôder —, faire entrer les

tenons dans leurs morlaises; einen Gtrin
anifchen anbere Strine —, enclaver une pierre;
(Bot.) eingfügt, inserré.
Einfüiguns, £ 2, Cinfügen, ». 1", emboltement
m.enchâssure, { engraissement, .;(4nat.)
insertion, gomphose, f {or noden, des
os); enclavement, #. (der Musfein, des mus-- cles).

Cinfubr, Einfubre, £ 2, charriage, m. (bes Ge:

treites in bie Sdyuer, du blé dans la grange};
importation, entrée, f; droit m”. d'entrée ;
die Gin: und Ausfubr, Pimportation et lexportation ; bie Baaren bei der Ginfubr vvrgol:
len, payer les droits d'entrée.

Ein-fübren, &. a. 2*, importer, introduire

Einfüttung, £ 2, Cinfülien, n. 1°, infusion,f
remplissage ; (Tonnel.) entonnement, m.
Cinfüfig, adj. qui n’a qu'un pied; vin ein:

füfiger Sid, table à un seut pied ; (4nfig.)
monopode ;
seul pied.

einfüpiges

Sañ,

mesure d’un

Cin-füttern, ». à. 2*, mettre dans unétui,
envelopper ; in Gtrob —, empailler.

Gingabe,

£ 2, mémoire, f. placet, m,. re-

quête, f.

Cingädig, ad. Voir Ginftodig.
Gingang, m. 1, -änge, entrée, f;

début,

préambule, #.; ouverture ; f, prélude,
introit (ber effe, de la messe); exorde;
(Chasse) rembuchement, #.; avenue, allée,
f chemin, parvis, vestibule, #.; (Win.) œil,
m. (ber Gallerie, de la galerie); der Gingang
in biefen Paré ift verboten, l'entrée de ce pare
est défendu; er bat freien Œingang iné Sdjau
fpicthaus, il a son entrée, ses entrées an théàtre; meine Borfiellungen, meine Bitte Eaben
Écinen Gingang gefunden, mes propositions,
mes prières n’ont pas été accueillies, écoutées ; er bat Œingang beim Fürften gefunden Ai
a trouvé faveur auprès du prince ; ber Gin:
gang biefes Daufes ift unbequem, l'entrée de

engranger (bas Getreibe , les blés); charrier
(bie Garben vom Relde in die Sdeuer, les ger- | celte maison est incommode; der Gingang in
ben Reller unter einer Sreppe2c., une échappée;
bes du champ dans la grange); introduire,
den Gingang verfperren, verfdliefen, boucher,
présenter (einen, qn.); recevoir, installer
fermer l'entrée; gleidj brim Gingange, dès
{einen in ein Amt, qn. dans une charge);
l'entrée, tout à Pentrée.
embaucher (einen Gejelin, un garçon de
métier); introduire (einen Grbraud, eine Gez Gingangë, ado. du commencement ; d’abord;
aussitôt; dès labord ; (Ckancell.) — erwdbnt,
wobnbeit, une coutume, un usage); établir
gemeldet, mentionné au commencement,
(gute Gejege, de bonnes lois}; ec bat mid
à l'entrée, susmentionné, susdit, dont on à
bei Sofe, bei bemIMinifter eingefübrt, il m'a in

troduit, présenté à la cour, chez le ministre ; id bin in biefe Gefellfaft cingefübrt tworz
den, j’ai été introduit dans cette société ; biez
fer Gefelle ift alé SMeifter eingefübrt, cet apprenti vient d’être reçu maître; bicfe Gitte

ift lanaft eingefübrt, cette coutume est établie,

reçue depuis long-temps.
Einfübrbar, adj. qu’on peut introduire ; admissible,

Cinfübrbarfeit, f 2, possibilité, facilité £ d’introduire.

Ginfübrer, m. 1°, introducteur, .; id will

du

plus haut.

ingangérebe, f 2, prologue, mm.

|
GCingangéftüé, #.1, ouverture, f
Cingangeoli, m. 1, -blle, entrée, f. droils #.
pl. d'entrée.

: donÉin-geben, &. à. 1, gab ein, cingegeben
ner,

présenter,

remeltre;

présenter (ein

Bittjrift, un placet); suggérer, inspirer,
siffler, souffler ; id gcbe einem ran£en die Ars
genei ein, j’administre la médecine à un ma-

lade ; er gab ibm bicfen Gedanfen, biefen Bot:

flag ein, il lui inspira, suggéra ceite pen”

br Einfübrer fein, je serai votre introduc—
sée , ce dessein ; bie beilige Gérift ift von Gott
teur; der erfte Ginfübrer ber lateinifen Bud:
eingegeben, l'Écriture sainte est inspiréé de
ftaben, le premier qui a introduit les carac- i Dieu ; von Gott eingegebene Gabe, don infus.
tères latins ; er mar mit der Ginfübrer bicfer 1 Cingebet, #2. 1* , inspirateur, instigaieur, 7:
Erfindung, ce n’est pas lui qui à introduit Gingeben, ». 1”, Cingebung, F 2, présenta”
cette invention.
tion, suggestion, inspiration, infusion, f

Œingebiltet. Voir Einbibir.

Cinfübrerin, £ 2, introductrice, f

|

Einfüibrung, £ 2, Einfübren, ».1*, importation, introduction, f charriage, #.; institu-

Eingebinde, n. 1”, présent #. qu’on fait à Un
enfant en le tenant sur les fonts de bap-

tion, f; établissement, #2.; instauration, f';
Tr beë Galges, faux saunage.
Cinfubrzoft, m. 1, -üle, droit ». d’entrée;
entrée, f
.

Gingebogen, adj. recourbé, replié; COnCavé ;

Éin-füilen, ©. &.2*, verser (in ein Gefäg, dans
Ten
au i emplir , remplir; (Tonnel.)

Eingebradte,

lion;

présentation;

installation,

récep-

;
Mettre (ein in
di
vin en bouteilles), FHein in die Slaféen , du

tême.

eingebogene Safe, nez camus.

Œingeboren, adj. unique; natif, n é dans le
pays,

naturel

d'un

pays;

indigène.

». 2, (Prat.) apports,

|

biens

m. pl. paraphernaux ; trousseau, 77. dot,

:Œingebenf, «dv. qui se souvient de qeh
À bleiben Ge Sbres Verfpredens ftets —; SOU

Eing

Eing

venez-vous toujours de votre promesse; id
bin beffen wobl —, j’en ai bonne mémoire, je
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Cingcftänbnif, n. 1, aveu, m. confession, f.

Ein-gefteben, ». à. 1, gejtand ein, eingeftanben:
men souviens très bien, je ne l’ai pas ou! avouer, confes
ser, reconnaître; accord
lé.
concéder, admettre; convenir de; attes er
_
Cingefallen, «dj. cavé, creux; abattu, maigre.
tomber d’accord, convenir de out; fein un:
Eingefleifht, adj. incarné ; eingefleifdter Seutedt —, passer condamnation, s’exécuter.
fel, diable incarné.

Cingervebe, n. 1, épisode, m.
eingegangen: Cingeveide, ñ. 1, entrailles, £ pz. intesLi
ns,
un pari, une gageure) ;
boyaux, viscères, m. pl. ; (Cuis.)

Cin-geben, v. &. 1, ging
faire (eine Bette,

ein,

contracter (cine Grroinbung,

une

alliance) ;

einen Bergleid —, faire un accommodement,
entendre à..., accorder, consentir, se préter à un accommodement ; id gebe alles ein,
j’accorde tout, je consens à tout; id muf
ques eingeben was im betiebt, il faut que j’en
passe par où il voudra; — +. ». entrer,
passer ; entrer en condition, en service;
venir, rentrer, revenir ; se rétrécir, s’étrécir , s’apetisser, se retirer; se resserrer; dépérir, se détruire, menacer ruine,
aller ou tomber en décadence, diminuer, étre
sur leretour, s’abolir;(Hiner.)cesser; er gebt
viel bei bem und bem aug und ein, il fréquente
beaucoup un tel, la maison d’un tel; er ttolte
nidt auf die vorgefdlagenen Mittel —, il ne
voulut pas entrer dans les expédients qu’on!
proposait ; obne auf bie eingelne Umftände eingus
geben, sans entrer dans les détails; bie neue
Magb ift nod nidt eingegangen, la nouvelle
servante n’est pas encore entrée en service ;
die Gelbet geben fparfam ein, les deniers rentrent petitement ; die bemufte Guld ift mir
eingegangen, la dette en queslion m'a éié
payée, m'est rentrée ; e8 find Briefe, Rad
tidten eingegangen, on a en des lettres, des
nouvelles ; diefcs Sud gebt im VBaffer ein, ce
drap se restreint, s’apetisse à l’eau; bas
gebt i6m fier ein, on a de la peine à lui
faire entrer cela dans la tête, il a de la
peine à s’y résoudre; er làpt bas aus, bie
Mauer — , il laisse dépérir la maison, la
muraille; biefe Grube, biefer Gang it eingez
gangen, On a cessé d'exploiter, on a abandonné celte mine, ce filon; fein Sanbet ift
nad unb nat eingegangen, peu à peu son

brouailles,
F pl.; Urinvimittel wele die Cingemeite flêrs
en, remèdes viscéraux ; zu ben Gingeiveiben
gebôrig, viscéral, splanchnique, intestinal.
Cingeveibebefbrebung, F 2, (Anat.) splanchnographie, f
CEingaweibelebre, f 2, (Anat.) splanchnotlogie,
entérologie, f
Cingeveidefdagader, f 2°, (4nat.) artère f
céliaque.
Cingaveibervurm, #1, -Gtmer, ver m.. in
testinal.
Cingaveidezerlegung, F3; (Anat.) splanchno-.
tomie, f
Cingemweïbte, me. 2. Voir Gintveiben,
Eingezvgen 2e. Voir Eingihen,
Eingezogenbeit, F 2, retenue; vie réglée ; re-.
traite, solitude, f'; er lebt in ber groften —,
il vit dans la plus grande retraite.

Ein-giefen, à. à. 1, g0f ein, eingegoffen: ver-

ser, emplir, remplir ; Sein —, entonner du
vin; mit Slei —, plomber, sceller, couler
en plomb; man bat biefem Pferbe eine Argnct
eingegoffen, On à donné un breuvage à ce
cheval ; ben Berftanb Éann man nidé—, on ne
peut donner de l'esprit à qui n’en a point.
EingieBung; Æ 2, Eingiefen, #7: 1°, remplis
sage, m. infusion, f; entonnement ; sceliement, 77.

Cin-aiffeun, &.«. 2", griller ; treilliser; em-

barrer, fermer d’une grille, ete.
Ein-graben, &. à. 1, grub ein, eingegraben : enterrer (einen Ceidnam, un cadavre), enfouir ;'creuser, fouiller ; miner; graver, ci-.
seler, tracer, buriner; graver dans le cœur,
imprimer fortement; in Gtabl —, graver,.
buriner sur lPacier; mit bem Grabitiel —,
commerce est tombé, est allé en décadence ; ciseler ; eine Snfrift in Marmor, in Rupfer
die Sangftundben wollen wir eingeben lajfen, nous
—, graver une inscription sur le marbre,
cesserons, nous ne continuerons plus la lesur le cuivre. Sid eingraben, (Mzlit.)se cou.
çon de danse.
ue
vrir de terre, se retrancher ; (Chasse) se
Eingeben, #. 1*, entrée, #; rétrécissement,
terrer ; ber Gus, ter Dads grâbt fi ein,
dépérissement ; accord, 77. acceplaiion, f le renard, le blaireau se terre; bie Belaz
Gingelaben. Porr Ginlaben,
|
gerer batten fic fo tief eingegraben baf u, f. 1,
Cingelrgt, Eingemadt, ad. Voir Gintegen,
les assiégeants s'étaient si bien retranchés
que, etc.
Ginmaden.
Gingenommen, adj. Voër Ginnehimen.
Gingrabung, f 2, Eingraben, ». 1*, impresCingenommenbeit, £ 2, entêtement, 71.; présion, f ; enterrement, enfouissement, #2, ;.
occupation, prévention, f ; — des Ropfes,
gravure, f ; (Fortif.) retranchement, 77,
étourdissement, état #7. où l’on a la tête Cin-greifen, #. 72.1, aviff ein, eingegriffen : (a»:
pesante, embarrassée.
baben), mettre, passer la main dans; (#ee.)
Cingcrichte; ». 1, (Serr.) garniture, f; gardes,
mordre, engrener , S’engrener;. (Chasse)
suivre bien !a race; peser, usurper, entref pl.
Cingerüdte, nr. 2. Voir Cinrüden,
prendre, empiéter sur, etc.; er bat in mein

Cingefnittene, 2. 2, (Cwis.) hachis, #1. capilotade, f
Cingefbräntt, «4j.

.
Voir Einfhränéen.

-Umt eingegriffen, il a empiété sur ma charge; biefer Balben greiff in die Mauer des Na:

bars cin, cette poutre enjambe sur le mur du
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ment. @id einbaiten, garder la chambre,
voisin ; der Sund greift gut ein,le chien emla maison.
paume bien la voie, suit bien la trace;
diefe Méber greifen qut in einanber ein, Ces Cinbalten, ». 1*, Cinbaltung, À 2. Voir Ein:
bait.
.
roues engrenent bien, s’engrenent bien.
Gingreifen, n. 1°, Gingreifung, f 2, (Mée.) Ein-bandeln, &. æ. 2”, acheter, acquérir,
faire acquisition, négocier; Comprendre
engrenure ; usurpation, f.
.
qch. dans le marché ; bas Pferd weldies er
Gingriff, #. 1, engrenure; entreprise, f ateingebanbelt bat, le cheval qu'il a acheté,
tentat à, contre qch.; (Serr.) crochet #n. à
troqué, dont il a fait acquisition; er bot .
loquet ; gâche, f'; einen ŒGingriff in Semanbes
fein Vermôgen eingebanbelt, il s’est ruiné dans
Redt thun, empiéter sur les droits de qn.;
le commerce, il a perdu ses biens dans le
er bat einen Gingriff in mein mt, in meine Gez
commerce.
vedtfame gethan, il a empiété sur ma charge,
mon empioi, sur mes droits ; in ein frembcs Einbänbdig, adj. qui n’a qu'une main, manchot.
Gut Eingriff tbun, s’approprier le bien d’auEin-bänbigen, #. &. 2*, remettre, livrer en
trui, s'emparer du bien d’autrui.
.
mains propres ; einem efivas einpänbigen taffen,
Gin-gürtein, ©. à. 2*, Cin-gürten, 2, ceindre,
faire tenir qch. à qn.
serrer avec une ceinture, une sangle.
Cingué, m. 1, -üjfe, entonnement, versement; Einbänbigen, n. 1", Einbändigung, f 2, délivrance, livraison, f; e8 it mit viel an der
breuvage; moule,
#. ; rayaux,#. pl.; linfiern Cinténdigung biefes Briefes gelegen, il
gotières, { pl. fonte; gueule, f
m'importe beaucoup que cette lettre soit
Cin-bacten, ». «. 2*, hacher ($lifé, de la
remise exactement.
viande); — w. n. (av. faben), donner plusieurs coups de hache (in die inde, dans Einbandeln, #2. 1°, Cinbandlung, f 2, achat,
m. acquisition, emplette, f échange,
Pécorce).
°
troc, m.
Eingebacttes, ». (Cris) hachis #7.
Éin-baiten, 2, Gin-büffein, v.a.2*, accro- Cinbéngen, ». &. 2°, accrocher, suspendre;
pendre (eine Glode, une cloche; (4lar.) en
cher, agrafer; passer lagrafe, passer le
Dafen in ben Anferring, le croc dans l’argtcrochet dans.

Cin-bägen, &. a. 2*, clorre, entourer, fermer d’une haie; eingehägter Via, enclos;
cingebâgter Xctcr, champ #7, clos, environné,
fermé d’une haie, de haies.
Gin-bafen, &. &. 2*, passer le croc, la pointe

courbée (bén Ring, bie Shür, dans l’anneau,

dans la porte); — #. n. (av. fjaben), (Har..)
pendre.
,
Cin-bäfein, ©. «à. 2", agrafer ; ben Haft—,
passer l’agrafe dans la porte. Gid einbateln,
s’accrocher à qch.; mettre les angles, les
griffes dans qCh.; ter %ogel bat fi in bas

Gitter eingebätelt, l'oiseau s’est accroché au
treillis.

-

Cinbüllig. Voir Cinbellig,

Einbalt, m. 1, obstacle, m. opposition, f
empêchement, m. inhibition; retenue, restriction, trève, pause, f ; — thun, mettre
obstacle, s'opposer, empêcher, réprimer,
arrêter les progrès de qeh.; einem Ginbait

thun, donner sur les doigts à qn.; bem Las
fer, ben Siifbräuden, feinen Begierben Ein:
balt thun, réprimer le vice, les abus, ses

desirs ; eine Auégelaffenteit weldjer Cinbalt gez
than werben muf, une licence réprimable.
Ein-balten, ©. «. 1, bielt ein, eingebalten : empêcher, mettre obstacle, s’opposer, réprier, réfréner, retenir, arrêter, restreindre;
(frulur.) bie Lrinwand 2e, beim Râben —,

faire boire le linge, etc.; ex bat mit bem
Bauen eingebalten, il à discontinué de bâtir ;
— v. n. (av. baben), cesser, s'arrêter, arrê-

ter, discontinuer (im Lefen, Sdreiben, de
lire, d'écrire; mit ber Arbeit, de travailler,

ie travail); mit ber Bablung —, être ponctuel,
ponctuellement,

attacher

(Obrgebénge, les pendanis

d'oreilles); mettre (in die Angein, dans les
gonds); bie Semmtette —, enrayer, — #.n.
(Min.)descendre avec la corde dans la mine,
dans le puits de mine.

Einbängesiréel,
m. 1*,(HorL.) compas 7. d’engrénage.
Ein-baudheu, ». a&. 2°, souffler dans qch.;
inspirer; Gott baudte bem erften SRenfden

tebendigen Atbem ein, Dieu communiqua par
son souffle l'esprit de vie au premier
homme.

Ein-bauen, ©. &. 1, bieb ein, eingebauen : mars
quer, faire une marque; graver; forcer,
enfoncer à coups de hache, de cognée (eine

Œinbätein, #. 1*, accrochement, m.

exact, payer

neau);

régulière-

Sbüre, une porte); dépecer, détailler (Bisifé

né Galz, de la viande pour la saler); —v.n.
(an. haben), in ben Reinb, in die feinbliden Gieber
—, enfoncer l’ennemi, les rangs (des) enne-

mis;

donner sur l'ennemi

le sabre à la

main ; die Reiterei Hieb in den linfen Flügel der
Seinde ein, la cavalerie rompit, entama
Paile gauche des ennemis; brim Side 10:
der — , jouer bien des mächoires.
Cinbauig, ad. Voir Ginmébig, Cinfdürig.

Ein-beben, &. &.1, bob ein, eingehoben : melire

sur ses gouds (eine Sbür, une porte) ; ({mpr.)
einen Bogen, eine Rorm —, mettre une forme

sous presse, mettre une forme en train.

Ein-beften, ». à. 2, aîtacher; coudre dan,
parmi, eic. ; (Coutur.) faufiler ; coudre en-

semble; brocher; mettre en cahier; Bier
muf ber feblenbe Bogen eingebeftet merben, C'est
ici qu’il faut coudre la feuille qui manqué.

Ein-beilen, w. &. 2*, enfermer (eine Sugel M

bie une, la balle dans la plaie) ; — æ.n. bie
Rugel ift in die Lune cingebrilt, la plaie est

Einb

ini

guérie avec la balle, sans ôter, lirer ou ex-;
traire la balle.
Ein-beñmen, Cin-beimfen, 2.2. 2°, engranger,
serrer (bas Rorn, bie Belofrücdte, les blés); es
ift no nidt allé eingebeimft, on n’a pas encore tout engrangé, serré.
Cinbeimifch, a. indigène, naturel, régnicole; du pays; er ift bier —, il est natif
d'ici, il est domicilié, établi ici ; einbeimife
Guvâdfe, Sbiere, plantes, animaux indigènes; einbeimife Graeugniffe, productions du
pays; einbeimife $ifhe, poissons domiciliés; — machen, naturaliser.

Gir-briratben (fidh), 2, s’allier à une famille
par mariage.
.
Cinbeit, £ 2, unité, f.; (PAys.)bie inbeiten der
Matuv, lesmonades ; —Gottes,unitéde Dieu.

Einbeiten, ». &. et n. 2*, chauffer, faire du feu
(ben Ofen, dans le poêle) ; mettre le feu (in den
Badofen, au four); man bat gu ffaré cingebeitt,
on à chauffé trop fort, on a fait trop de
feu; man bat ibm tüctig eingebeiét, il a eu, on
iui a donné une bonne suée.
Gin-beiger, m.1", ein, f 2, personne f qui

chauffe le poële, le fourneau, le four; chauf-

feur, .
Einbeibtod, ». 1, —ôder,

Voir Ofenlod.

Einbeibung,f 2, Einbeiben, 7.1", chauffages.

Gin-befen, ©. #. 1, balf ein, eingebolfen : aider,

secender ; souffler à Poreille.
Ginbelfer, ». 1”, souffleur, #1. ; obne ben Gin:
betfer roûve er ftecéen geblieben, sans le souffleur
il demeurait court.
Ginbellig, adj. d'un commun accord, tont

d’une voix, unanime; ado. unanimement,
ete.
Ginbelfigécit, £ 2, unanimité, f acccrd, 7».
harmonie, union, uniformité, f

Ein-bemmen, w. a. 2", enrayer.
Sinbentelig, adj. einpenteliger Eopf, cinbenteli:

ges Gefag, pot, vase 77. à UNE anse.
Œin-benten, &. à. 2*. Voir Ginbângen.
Ginper, particule qui marque le mouvement d'une personne qui s'approche avec

a
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pour le rejoindre, (Har.) ietire dedans
{bie Gegel, les voiles); hale’, retirer (bie Ra:

nonen, le canon); wicber —, rejoindre, ratteindre; rattraper, réparer ce qu’on avait
négligé; Nadridt —, prendre les avis,
aller aux avis, s'informer , aller aux nouvelles; man bat von mebreren Seditégelchiten

Gutadten eingcbolt, on est allé prendre les
avis, on a pris conseil de plusieurs jurisconsultes , on a consulté plusieurs, etc.

Cinbolung, f 2, Einbolen, #. 1°, réception,
entrée, jonction, f
Einbort, 7. 1,-bener, (Hisé. nat.) licorne, f;

monocéros, m.
Cinbornfif, #+. 1, licorne, f rhinocéros m.
de mer.

‘

Einbôrnig, adj. qui n’a qu'une corne.
Einborntäfer, #. 1°, monocéros 7». volant.
Cinbufig, adj. (Hist. nat.) solipède.
Ein-büllen, ©. a. 2°, envelopper ; emmaillotter; empaqueter, emmitoufler ; affubler ;
entortiller. Gid cinbüllen, s’envelopper,
s’emmitoufler, s'affubler, etc.
Œinbütiemittel, n. 1°, (Aed.) remèdes 77. pl.
enveloppants.
2, Einbüfen, #. 1", enveloppeGinbüttuna,

ment, affublement, #».
Gin-jagen, &. a. 2°, chasser dans ; faire entrer en chassant; (Chasse) dresser à la
chasse ; einem Gdreden —, épouvanter, effrayer qu.; Surdt —, intimider, donner de

la crainte à qn.; jagt bie Dübner ein, chassez

les poules dans le poulailler.

Einjagung, f 2,Cinjagen, ». 1* (einer Surdt),
intimidation, #

Ginjäbrig, adj. d'un an; einjahriges Rinb, enfant (Agé) d’un an; biefes Büllen ift crft —,
ce poulain n’a qu’un an.
Ein-joben, 2. a. 2", mettre au joug (oie Os
fen, les bœufs).

Ginig, adj. seul, unique; adv. seulement;
uniquement; adj. ek adv. uni, d'accord;

— foin, être d'accord; —merben, s’accorder,
tomber d'accord; s’'accommoder ; wir wollen
einig au tuerben fuden, tàchons de nous accorsouvent
plus
le
majeste,elc.:
gravité, avec
apas
n'y
der, de nous mettre d'accord ;. mic fic felbfi
il
ironiquement;
elle est employée
en
einig fein, n'être pas d'accord, étre en
nict
signification
de particule de la même
avec soi-même, balancer, com;
différend
Fommen
geben,
français; D. EX. — fabren,
soi-même; fie leben febr einig mit
en
s’abattre
promener,
freiten, treten 2c., aller se
vivent dans une grande union,
ils
cinanber,
— fliegen,
vancer, approcher, s'approcher; wanten
où.
dans un parfait accord ; des Preifré, des San:
fdioimmen,
fchiffen,
veiten,
pinfen,
bel8 einig werden, convenir du prix, conclure
taumeln 2c., voler, boîter, ete, enapprocher
le marché; (Théo) — im Trfen, consubvoguant,
cheval,
à
boîtant,
en volant, en
stantiel, consubstantiellement.
©
.
à la nage,enchancelant.
Cinige, Ciniges, pron. émpers. quelGiniger,
vendanger,
Gin-berbften, ©. æ. 2, ben ein,
que, quelqu'un ; aucun ; opne einigen Anftand,
faire la vendange.
obne einige Gdiisrigleit, Sans aucune diffiSunbe, les;
L
Gin-beben, ». a. 2°, dresser (bie J
er bat einigeé Bermgen, il a quelque
culté;
eins
ee à la chasse) ; biefe Œunbe find ; guf
fortune; er batte einiges Gel,
quelque
bien,
iftin
et
grbeñt, ces chiens sont bien dressés
il avait quelque argent; vor einiger Seit, einiz
ce
à
rompu
est
il
diejee Gejâft cingebegt,
gen Sabren, il y à quelque temps, quelques
travail.
années ; einigermafen, en quelque sorte, tant
cule.
testi
n
qu’u
n’a
Einbobig, adj. qui
soit peut, elC.; toenn 66 nur einigermafen arm
au
où
e
ontr
renc
la
à
Ein-bolen, ». a. 2" aller
ift, pourvu qu’il fasse tant soit peu chaud.
per
attra
re,
joind
ndre,
devant de qn.; atici
4
le poursuivre Ginigfcif, £ 2, unité, union, concorde, f;

qu. qui avait pris les devants,

Gint

int
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accord, #.; bonne intelligence, paix, har- | bie Form —,
monie,

f;e8 berrfcht feine Ginigfeit in biefer

Gejelfoft, il ny à point d'union dans cette
société.
.
.
Ginigungépunét, #7. 1,point #1. de ralliement.
Ginigungsverfrag, #7. 1, âge, (Prat.) contrat

arrêter la forme, lassujettir

avec...; (Chir.) der Sopf des Rindes or in
bas Beden eingefeilt, la tête de l’enfant était

enclavée, arrêtée dans le bassin.
Ginteilung, . 2, EinÉcilen, ».1*, (Anat.)gom.

phose, f.

m. d'union.
.
.
Gin-impfen, ©. &. 2*, inoculer, implanter;

Cin-Eellern, &. &. 2*, encaver , mettre en cave

man bat ibm die Blattern, die Pocten eingrimpft,

Einfellern, ». 1*, Cinfelfevung, f 2, encave-

cuié ; einem Sinde die Fubpocten —, vacciner

Ein-Éerben, w. à. 2°, faire une coche, une en-

on luia inoculé la petite vérole, on a inoun enfant.
Ginimpfer, #2. 1*, inoculateur, #2.

sener, mettre en chaux (bie Selle, les peaux).
Ginfalfung, f 2, EinÉalfen, n. 1°, (Tann.)

chaulage, m.
Cin-Faffiren, &.n. 2", part. eintoffirt: (Coram.)
encaisser; procurer le paiement.

Ein-fauen, Cin-Fâuen, &. «&. 2", einem etmas
—, mächer tous les morceaux à qn.; lui expliquer tout bien clairement, lui bien faire
sa leçon; emboucher qn.; man muf ifm alles
—, il lui faut tout mâcher.

Cinfauf, m. 1, -äufe, achat, #7. empleite, f
marché, #.; er verftebt fit auf ben — , il en-

l’achat, il s'entend à faire em-

plette, il fait bien ses marchés.
Cinfaufhuch, #2. 1, -ücher, {Comm.) livre d’achat, prix #. courant.

Cin-Faufen, ». «. 2*, acheter, faire emplelte ;
Gie baben mwoblfeil eingefauft, vous avez eu bon

marché, on vous a fait bon marché; ex weig
gut eingufaufen,

il fait bien

ses

marchés.

Sid einfaufen, obtenir quelque droit en
payant; payer une certaine somme pour
être reçu ; er faufte fit bort als Bürger ein, il
y acheta le droit de bourgeoisie.

Cintäufer, #7. 1°,

pourvoyeur, acheteur,

économe, faiseur #. d’emplettes.
|
Einfäuferin, £ 2, pourvoyeuse, ménagère,
dépensière, f

Cinfaufégeit, F 2, temps de l'achat, temps #».
favorable à l'achat.

Cinfebe, CinÉeblung, f. 2, (4rehit.) noue de
deux toits contigus , noue de plomb; jouée

f de lucarne; goulet, m.
Cin-Éeblen, &. &. 2*, faire une cornière à la
jointure de deux pentes de toit.

Cinfeblfteine, #0. pl.
m.pl.; noue, f

1, (Archit.) tranchis,
.

.

ŒinÉebr, £ 2, entrée, f; passage ; logement,

glie, hospice, #1.; auberge, hôtellerie, f;
i@ nebme bei ibm meine —, je descends, je

loge chez lui.

Cin-Febren, ©. n. 2", aller loger ox coucher;
Mméitre pied à terre; loger, descendre,
prendre son logis, giter ; in teldem Mirthsz
baufe werden Sie? à quelle auberge
irez-

vous loger, descendrez-vous?
Cin-feilen, &. &. 2%, arrêter, faire tenir
avec
des COINS ; enclaver; ben Gtiel in
cine Art —,
ärrêter la manche d’une Coignér
; {Empr.)

le vin, la bière).

ment, avalage, m.
taille dans

Einimpfung, f 2, inoculation, vaccination, f
Ein-Falfen, &. «. 2°, (4grie.) chaceler ox chatter (bas Gaatéorn, Le blé); (Tann.) enchaus-

tend bien

(ben Sein, bas Bier,

qch.;

entailler,

marquer sur

Ja taille; (Cuzs.) taillader ;(Fourb.) hacher;

(Charp.) ruiner les solives ; (Bot.) cingeferüte

Btâtter, des feuilles échancrées ; eingeferbter
Srudtboben, réceptacle entaillé; eine Gui
—, Marquer une dette sur la taille.

CinÉerbung, £ 2, Einferben, ». 1*, encoche-

ment, .; liachure; (Crés.)laillade; (Charp.)
ruinure, f.

EinEerten, ». à. 2*, emprisonner, mettre
au cachot.

CinÉerferung, £ 2, Œinferfern, ». 1", emprisonnement, #n. incarcération, f.

CinÉernig, adj. (Bot.) monopyrène.
Eintindfdaft, f 2, (Prat.) égalité f de partage stipulée pour les enfants des différents
its.

Cin-Fitéen, &. à. 2, mastiquer, cimenter;
faire tenir dans, etc., avec du mastic, du
ciment.
Ein—Fagen, o. a. 2°, (Jur.) poursuivre (rine

Gdutb, le paiement d’une dette); ce find vide
Gulben gegen ibn eingeflagt worben, il est
poursuivi en justice pour des dettes nombreuses.
Cin-Élammen, &. à. 2*, attacher, enfermer,
lier avec des crampons, cramponner; met-

tre-en parenthèse;

bifes muf eingeËlammert

iwerben, il faut mettre
il faut accoler cela.

Cintlammen,

parenthèse, f

cela en parenthèse,

7». 1°, CinFlammerung, £ 2,

EinÉlang, ». 1, (Mus.) unisson, F accord, m.
Consonnance, union, harmonie, concorde,
f., im Ginflange fingen, chanter à l'unisson;
feine Seigungen mit feiner Dflidt in GinÉlang
ut bringen fuden, tâcher de conformer ses
penchants à son devoir, de mettre ses pen-

Chants d'accord avec son devoir. :
CinÉlappig, adj. (Bot.) univalve.
GinÉlaunig, adj. qui n’a qu’un ongle.

Ein-Éleiben, Éin-Eleben, w. «. 2", coller, attaCher ; Bier ift ein Blatt eingeëlebt, il y a ici un

feuillet de collé.
Cin-Fleiben, ». a. 2, habiller, vêtir, envelop-

per; donner Phabit (einen Shônt, à un reli-

gieux ; eine Stone, à une religieuse); (Droit
féod.) donner l'investiture ; eingefleitet wrs
ben, recevoir Phabit ; cine Begebenbeit gut —

donner un certain tour à une affaire; im
Grunde ift biefe Grsfblung fhmuéig, fie ift aber
fo eingeEleibet bag man fie lefen Éann , le fond

de ce conte est obscène, mais il est arrangé

de manière qu’il puisse être [u.

Eint
Cinéleibung, f. 2, Cinfleiben, »#. 1°, vêture,
prise d’habit, enveloppe; {Droët féod.) investiture; manière f d'habiller ; id war bei
der Ginfleidung biefer Sdivefier gugegen, j'ai
assisté à la prise de voile de cette sœur.
Ein-fleiftern, &. &. 2*, coller.
Cin-Élennen, ». &. 2*, serrer ; einem bie Gino
ge gvifen die Shür —, serrer les doigts de

Ein
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Cin-Forben (einen Bienenfbtvarm), ». à. 2*,
fermer, loger, meitre un essaim d’abeilles
dans la ruche.

Cinforn, 7. 1, pelit épeautre, froment, m.
Ein-framen, +. a. détaler (feine Maaren ,
ses marchandises); — +. n. fermer sa boutique.

Cin-Éveifen, ». a. 2*, cerner, tracer un cercle
qn. dans la feuillure d’une porte, ete.; autour de, etc.; circonscrire (ein Diereé,
(Chir.) ein eingeËlemmter Brud, hernie incar- : Dreiet, un cercle à un carré, à un triangle);
cérée, prisonnière, enfermée.
(Chasse) faire Penceinte; der Séger bat den
Cin-Étinfen, o. n. 2*, (av. baben), fermer, se
Birfd beftâtigt und cingefreifet, Le veneur a
fermer au loquet ; bie Œbbr Elinét nidt redt
détourné Le cerf et fait son enceinte.
ein, la porte ne ferme pas bien, le loquet | Gin-friehen, ». #.1, Érod ein, eingefrodun :
n'entre pas bien dans la gâche.
entrer ; ramper, se glisser dedans ; se réEit-Élopien, ». a. 2*, pousser, faire entrer
irécir, s’apetisser; s’absorber.
en frappant dessus. ; cogner , enfoncer, ; Cinfünfte, À 1,p2. revenu, m1. revenus, #2. p1.
chasser (einen Raget, un clou; einen Pfloé,
rentes, f pz.; produit, fruit, #2. gages, apune cheville); der Berftand lâft fi nidt —,
pointements, 7. pi. pension, f traitement,
Pesprit ne se donne pas, on ne. peut pas
honoraire, salaire; gufällige —, casuel, #0.
donner de l'esprit avec le bâton, à coups
émoluments, #2. pz.; feine Xuëgaben nad feinen
de bâton.
Ginfünften einridten, régler sa dépense sur
Cin-Énebeln, v. a&. 2*, baillonner.
son revenu ; — bes Gtaats, revenus de l’état.
CEin-Éueten, #. a. 2, pélrir, mêler en pétris- Cin-füraen, &. a. 1*, accourcir, raccourcir.
sant; no mebr Mebl —, mettre encore plus EinÉtivgen, #. 1", accourcissement, m.
de farine; «8 müffen Hofinen in den Srig ein Ginfürzungéleine, À 2, (Mar.) touée, f.
geËnetet merden, il faut mettre des raisins Cin-Eutten, ©. 2. 2, enfroquer.
dans la pâte.
Ein-taben, ©. à. 1, lud ein, cingelaben: charger,
Cin-fnicen, ©. &. 2*, casser, fendre, rompre,
embarquer (in ein Boot, dans un bateau); inbriser à demi.
viter, convier ; einen Sienenftot —, prendre,
Cin-fnüipfen, &. «. 2°, nouer dans. faire enarrêter les jetons, faire entrer un jeton dans
trer qch. en nouant; enjoindre.
! une ruche; bas ift nicht febr cinlabenb, cela
Cin-Éochen, v. &. 2*, faire ébouillir, dimin’est guère engageant, séduisant; it bin
nuer à force de bouillir ; einen Sran£ bis sur
von ibm zum Mittagsefjen eingeladen worden, il
Sonigdide —, ébouillir une potion jusqu’à
m'a invité à dîner ; evift Éciner von den Œinla consistance du miel; — ©. #. ébouillir,
gelabenen, il n’est pas du nombre des cons'ébouillir, se diminuer en bouillant ; 6is
viés ; fie mwatrf ibm cinlabende Slide su, elle
aur Dâlfte cinfochen laffen, faire bouillir à (la)
lui jeta des regards encourageants, favoconsomption de la moitié, réduire à la
rables.
moitié ; biefe Bribe ift au ffaré cingefocht, celte Eintaden, 27. 1”, Eintatung, f 2, charge, f
sauce est trop ébouillie.
embarquement, #.; invitation, sommation,
Cinfodung, f 2, Eintocben, #.1*, réduction, f
F3 e8 find mebrere Œinlabungen an mid) ergan:
Gin-Eofen, &. «. 2*, encoffrer, enfermer
gen, on m’a adressé plusieurs invitations,
dans un coffre; emprisonner.
on m'a invité de plusieurs côtés.
Ein—Éommen, v. n. 1, Éam ein, eingefommen : Ginlaber, me. 1*, chargeur ; convieur, #7.
entrer, rentrer, revenir ; mit einer Srift —
Cintadungsfreiben, ». 1", lettre £ d’invitarapporter, produire,

présenter in mémoire

en justice ; bawiber —, protester contre, faire

tion.

Eintabungsfrift, F2, programme, m.;(Prat.)
son opposition; er if mit feinen SBefdiverden
sommation, #
vingefommen, il a donné, présenté ses griefs ; Eintage, f 2, mise, f enjeu, #2. ; (Comm.)
fournissement #. d’étalage ; lettre incluse;
wider Semand —, intenter une action, {orincluse, f ; rwollen
ie ibm gefülligft bie Ginlage
mer des plaintes, porter, faire ses plaintes
guftellen, veuillez lui remettre l’incluse, la
contre qn., accuser qn. ; 006 ommt im sin?
lettre ci-incluse, !e billet ei-inclus.
de quoi s’avise-t-i1? baë foil er fi nur nidt

einfommen laffen, qu’il ne s’avise pas au Moins

de faire cela.
Cinfommen, 2.1", entrée; rente, /. revenu,

produit, fruit; temporel, œuvre, #2. fabri-

Ein-lagern, ».a.2*, (Milit.)loger les soldats,
cantonner; faire cantonner les soldats;
faire prendre des quartiers aux soldats;

fid bei den Bürgern —, aller se loger chez
les bourgeois.
que, f (einer Rirde, d’une église); et bat ein
guteë, mittelmäbiges —, il a un bon revenu , | Œinlaget, 2.1", (Droit anc.) ôtage pour dettes ; (Mztit.) cantonnement, 77.
un revenu médiocre ; bas gufâllige—, revenu
casnel, le casuel, les émoluments ; ein fieres Einlagerrecht, ». 1, droit #. de demander à
la caution qu’elle se constitue prisonnière.
Ginfommen baben, avoir un revenu assuré.
Einfagerung, f 2, distribution £ en quarCinébpfig, «dj. monocéphale.
tiers ; logement #1. des troupes.
Ein-Éoppel, &. «. 2*, clôturer.
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Einl

Ein

Cintindifth, dy. du pays ; intérieur ; indigène.

Œin-langen, ». #. 2*, arriver, parvenir , être
remis.

.

Gintaf, #». 1, entrée, introduction, permis
sion, f; guichet, m.; fausse-porte, f; der
Ginlaÿ finvet bis gebn Ubr flatt, l'entrée est

libre,

la porte

reste ouverte jusqu’à dix

heures ; ex bat feinen Ginlaÿ in die Oper, il a

son entrée, ses entrées à l'Opéra.
Eintafbillet, ». 1, Cintapfarte, £ 2, billet, ».
carte f d’entrée,
Ein-laffen, &. à. 1, lief ein, eingelaffen : laisser
entrer, recevoir, admettre; (Serr.) foncer,

Ginfegebrettchen, n. 1*, (Hen.) cartelle, f
Gintegegabel, f 2*, fourchette f pliante.
Einlegebolz, re. 1, —0lger, (Men.) bois m. de
marqueterie, servant aux ouvrages de maïqueterie.

Cintegegeld, #. 1, —-diber. Voër Ginlagr.
Einlegemefer, #2. 1", jambette, f couteau
pliant, couteau #1. de poche.

Ein-legen, ». a. 2*,

mettre, placer dans;

(Men.) plaquer; marqueter, rapporter,
(Serr.) damasquiner ; (Mine) exploiter, onvrir; Dolg in ben Ofen —, mettre du bois
dans le poêle; $ol3 —, faire provision de

fraiser, enchâsser, entailler,encastiller; nat

bois; Getb in eine Bücfe,

ebn Ubr twirb niemand mebr eingelaffen, après
dix heures (à dix heures sonnées } on ne
laisse plus entrer personne. Gi eintaffen,
s'engager, se mêler, s’embarrasser , s’em-

metre de l'argent dans

barquer (auf etivas, dans une affaire) ; pren-

dre part {in eine Gace, à une affaire) ; fit in
ein Sünbnif—, entrer en ailiance, contracter
une alliance; er bat fi mit ibm in einen Sandel eingelaffen, il a fait, conciu un marché

avec lui; fi mit einem in ein Gefprâ —, en-

trer en discours, en conversation avec qn.,
lier, nouer conversation avec qn.; fic in eine
Srirath—, prendre des engagements de mariage ; fit geridttlid —, se porier partie
contre qn., conclure au fond ; auf fotche Graen laffe id mid nidt ein, je ne réponds pas à
de pareilles questions.
CEintagthüve, £ 2, (Fort.) guichet, m. poterne, f

Cintafung, £ 2, Einlaffen, #3. 1°, admission,

réception, f ; (Serr.) encastiilement, #7. encastillure, f enbrèvement, encastrement,

enclavement ; engagement, #.
Eintauf, #2. 1. Voir Œinlaufen.

Ein-faufen, ©. ». 1, lief ein, eingelaufen : entrer, arriver, venir; aborder dans le port,
prendre port; donner dedans; s’étrécir,

se rétrécir, se retirer, se gripper ; (Zmpr.)

resserrer, diminuer ; die lotte lief im Anges
ficte bee Keinbes in ben Hafen ein, la flotte en-

tra dans le port à la vue desennemis ; 68 laus
fen von alfen Orten gute Racdridten ein, 11 vient

de bonnes nouvelles de tous Les côtés ; nad

den eingelaufenen Berichten, d’après les rap
ports qu'on a eus; e8 fin Rlagen iwiber ibn
cingelaufen, on à fait des plaintes contre
lui; biefe Grift wird um gvei Geiten einlaus
fen, ce caractère resserrera, diminuera,
gagnera de deux pages.

Ginfaufen, n. 1°, (Mar.)entrée f au{dans le)

_port; rétrécissement, 7».
Êin-faugen, ». a. 2*, lessiver, mettre à la
lessive.
Cinlaïgung, £ 2, Ciniaugen, ». 1°, xiviation, f

Cin-luten, #. à. etn. 2°, annoncer, sonner,

ner

le signal, indiquer par le son de la

in bie Lofterie —,

une boîte, à la lo

terie; Rôâfde —, essanger, tremper le linge;

ec vannte mit eingelegter Lange auf fbn gu, il
fondit sur lui la lance ea arrêt; Bfagtng
—, mettre garnison dans une place; Sleifd

—, mettre de la viande, macérer, mortifier de la viande; Gurfen —, confire des
concombres, des cornichons, Stüben.in den
Sand, in den Leller —, mettre des raves dans
du sable, dans la cave; Nctfen —, marcotter des œillets; Rebèn —, provigner,coucher

des provins,

marcotter
des vignes; füute

—, mettre les cuirs en tan, tanner les
cuirs ; Sein, Pier —, encaver du vin, de la

bière, faire provision de vin, de bière; mit
Gotè —, incruster d’or; eingelegte Gifenartuit,
de la damasquinure, de l’ouvrage damasquiné; eingelegte Sifdlerarbeit, assemblage
de menuiserie ; bie Meffe ift su Enbe, die Raufs
leute legen ibre Raaren ein, la foire est finie,

les marchands détalent ; (Chasse) dec pund

legt fich ein, le chien pèse sur Le trait; fiÿ an
einem Gebirge —, ouvrir une mine, commen-

cer à exploiter une mine; Œbre ob, Cdanbe
—, remporter de l'honneur:

de Ia honte;

eine Gürbitte, ein gutes Mort —, intercéder
pour qn., solliciter pour qn.
Ginleger, m3. 1°, (Jard.) provin, m. mrcotte, f

Eintegung, F 2, Cintegen, n. 1*, encavement,
emprisonnement, #.; incrustation, f détalage, m.; damasquinure, f encochement,
provignement, #.; interiection, f (ber {pl
lation, d'appel); tannage, 7».
.

Ein-leimen, &. &. 2*, coller ; dicfes Gtubltein
it nidt eingeleimt, Le pied de cette chaisen’est
pas bien collé.

Ein-leifen, ©. à. 2, introduire; ménager

(eine Sache, une affaire); préparer, trailer,
instruire; er batte die Gache fo gut cingehitet
baf er feine Abfibt vülig erreicte, il avait Si
bien ménagé l'affaire qu’il réussit parfaite
ment.

Cinteitung, f 2, Cinleiten, ». 1*, introduc-

tion (in eine Biffenfhaft, à une science}; IS”

truction, #; bie nôtbige Œinteitungen gu ets
treffen, faire les arrangements, les prépara-

Lifs nécessaires à qch:
Ein-lenfen, &. a. 2°, tourner en dedans, r€at,
le Brfper eingeläutet, on a déjà tourner en arrière, remettre ox rembotter
sonné le sermon, les vêpres.
ce qui était émis
; — +. 7e. (ar. aber), FN

mattcé dein ladi foire,
ee
DesSabre
Prébiat,
oire, etc.);
man Def,
bat fchon
in bie

Einm

Einum

trer (in ben eg, dans le chemin); changer
de ton, revenir, chanter palinodie ; der fut:
fer bat twieber eingelenft, le cocher est ren—
tré dans le chemin ; aber laffen Sie uns micber
—, Mais revenons au fait, tâchons de renouer l’affaire.

—— ins ift eins, une fois un est un ; — für alle:
mal, une fois pour toutes, une bonne fois;
auf —, à la fois, tout à coup; man fann nidt
alles auf einmal téun, on ne peut pas faire
tout à la fois; ic will e8 ein für allemal, je le
veux absolument; — um8 andere, de deux

CintenÉung, £ 2, Éintenfen, #. 1*, remboîtement, m.

‘

Gin-fernen, &. a. 2", étudier ; apprendre par
cœur.
: Ein-lefen, va. 1, la8 ein, eingelefen : recueillir,
récolter, cueillir ; (Téss.) lisser.

Cinfefemafhine, F1, Cintefebretten, ». 1”,

(Tiss.)escalette, f
Cintefefnüre, F pz. 2, (Téss.)
cordes, f pl.

lissage , m.;

Gin-feuchéen, 2. 2, (av. baben), être évident,
clair; paraître avec évidence; bag ift febr
cinleudtend, cela est bien clair, très évident;
die Gade will mir nidt ret —, je ne vois pas
clair dans cette affaire, cetie affaire n’est
pas tout à fait de mon goût.
CEin-liefern, ». a. 2*, livrer, envoyer, délivrer,
donner, remettre, rendre, conduire, mettre dans; bie Diebe find an bie Obrigfeit einz

gcliefert worben, les voleurs ont été livrés à

la justice.

l

Cinlicferung, f 2, Einliefeun, n. 1, livraison,
remise, f envoi, 7.

Gin-loden,

v. &.2*, (Charp.)trouer;

einen

SBaïtfen —, faire un trou, une mortaise dans

une poutre.
Eiu-logiven, ©. &. 2%, part. einloairt : assigner quartier. Gi) einlogiren, se loger.
Ein-lôfen, v. &. 2*, relirer (ein Pfanb, un
gage), dégager; délivrer, racheter, rançonner ; (Prat. retraire ; (Comm.) acquitter,

honorer,

payer

(einen

%edfel,

une

traite); fie bat ibre Cbelfteine twieder eingelôfet,
elle a dégagé ses diamants.
Eintôfung, f 2, Cintôfen, n. 1°, dégagement, rachat, #1. rançon, f; (Prat.) retrait, m7.

Ein-tôtben, &. a. 2, souder dans; ein Oebr

in einen Snopf —, souder une oreille à un
bouton.
.

Gintbtbung, f 2, Cintôthen, ». 1°, soudure, f
Gin-ludein, ». a. 2*, (Aréill.) amorcer (bas
Gefbüé, la pièce).
.
Gin-machen, w. &. 2*, mariner ; mettre dans
Ja saumure, ete.; broyer; détremper; em-

paqueter (efas in ein Pafet, qch.); envelop-

per qch. dans un paquet ; freine Daare in einen

Baarbeutet —, mettre ses cheveux dans une

bourse ; Srücte —, confire des fruits ;
ben Œrig —, pétrir la pâte; Gingemacdtes
ob, eingemadte Saden,

des

confitures,

du

confit.
.
Einmäbbig, Cinfhtrig, adj. qui ne peut être
fauché qu’une fois par an ; diefe ABiefe ift —,
ce pré ne se fauche qu’une fois.

Einmal, ado. une fois, une seule fois; id bin
nuy einmal ba getifen, je n’y ai été qu’une
fois ; — mag bas angeben, passe (cela est bon)
pour une fois ; une fois cela peut passer;
#
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fois l’une ; — übers andere, souvent, coup

sur coup, plusienrs fois ; — ift feinmal, une
fois n’est pas coutume ; er ift quf einmat vers

fbwunden, il a disparu tout à coup; «8 mer
cinmat ein Mann, il y avait une fois (autrefois) un homme; ftellen Sie Gi einmal meine
Berlegeneit vor al8., imaginez-vous un peu
on embarras lorsque….; trinfet —, buvez
Un Coup ; unter anbern gefdab e8 einmal baf.….,

une fois entre autres il arriva que…; id will
iÿn nicht einmatï feben, je ne veux pas même
le voir; enblid fommt er —, le voilà enfin, à
la fin le voilà.
Einmaleins, »1. indéctin. table f de Pythagore, livret, m.; bas Ginmaleins lernen, apprendre le Livret; er fann baë Ginmaleins noch
nidt, il ne sait pas encore le livret.

Œinmalig,

adj. simple,

ce qui ne se fait

qu’une fois.
CÉtinmarfch, #e.1, -ârie, (Mitit.)entrée, £ (ber
Æruppen, des troupes).
Ein-marfbiven, paré. einmarfbirt : &. n: 2°,
{Milit.) entrer.

Einmaf, 2. 1, déchet, déficit #. à la mesure. :
‘
Einmaftig, adj. (Mar.) qui n’a qu’un mât.

Ein-mauern, ». a. 2* murer; entourer, environner d’une muraille; employer, mettre,

sceller, renfermer dans le mur; renfermer

entre murailles (einen Serbrecer, un criminel); er bat feinen Sat eingemauerf, il a enfermé, caché son trésor dans la muraille,
muré son trésor.
Ein-meifhen, o. n. 2*, (Brass.) encuver du

malt, le détremper dans l’eau bouillante.

Ein-meifeln, &. &. 2", faire, creuser avec le
ciseau (ein Lo, un trou); percer, ouvrir
avec le ciseau.

Ein-mengen, ». a. 2*, mêler dans ox avec;

er mengte viele frembe Gegenftänbe in feine
Bebe ein, il mêla dans son discours bien des
objets étrangers. Gidj in ettoas einmengen, se
mêler de qch.

mal à propos,

sans

en

être

requis ; s’embarquer, intervenir dans, s’ingérer, s’immiscer; e8 mengt fid biel Œigen:

liebe babei ein, il y entre bien de l’amourpropre.
\
|
Cinimengung, f 2, Cinmengen, ». 1°, mé-

lange, 72. mixtion ; (Prat.) immixtion ; implication, intervention, f
Ein-meffen, v.a. 1, maf ein, eingemeffen : mesurer dans.….; perdre au mesurage; trouver, éprouver du déchet, un déficit en mesurant. Gi einmeffen, fournir moins au me-

surage.

Ein-mietben, &. à. 2, louer, arrêter un logis
pour qn.; er bat feinen Greund bei mir eingez
mietbet, il a arrété un logement chez moi

pour son ami; fit in ein Paus —, louer un

Etunn

Gina
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logement,
maison.

une

chambre,

elc., dans

qqe

Ein-mifen, #. &. 2", mêler dans, etc. ; entremêler ; frembe ôrter in feine Rede —,
méler dans son discours des mots étrangers. Gid in etwaë einmifen, s’immiscer,
s’ingérer dans , etc.
|
Ein-mummen, ». &.2*, affubler, emmitoufler.
ï

Cin-miünben (fib), 2, s'emboucher, se jeter,
se décharger; (4nat.) s’aboucher; bdiefer
Blus münbet fit in bas Meer ein, cette rivière

s’embouche, se décharge dans la mer.
Cinminden, 7. 1°, Einminbung, £ 2, embouchure, f; (Anat.) abouchement, 7».

Ein-müngen, ». a. 2*, réduire en espèces,
monnoyer.
Ein-muftern, ». à. 2°, enrôler, mettre,
écrire sur le rôle.
Einmufterung, f 2, Einmuftern, 7.1", enrôlement, #. inscription f sur le rôle.

Einmiütbig,
ment,

adj. unanime;

adv. unanime-

tout d’une voix.

Gimnütbigéeit, £ 2, unanimité, concorde,
union, f

Ein-nageln,

v. «&.2*, clouer ; fermer avec

des clous (eine Rifte, une caisse).

Gin-nüben, ». a. 2°, coudre; rétrécir; einen
Lermel in ben Humpf eines Gembcs, in ein Lleid

—, coudre une manche

à une chemise, à

un habit; biefes Reid muf eingenäbt twerben,
il faut rétrécir cet habit; Slumen in eine
pige —, broder une dentelle.

Ginnabme, F 2, prise, conquête d’une ville,
eic.; recette,

f; — und Yusgabe berecnen,

metire en comple la recette et la dépense ;

er bat eine gute —, cine geringe—, il a un bon
revenu , un petit revenu ; feine Xusgaben nad)
feinen Ginnabmen ridten, régler sa dépense
sur son revenu; einen often in Œinnabme
btingen, mettre, Coucher, passer un article
en recette; — und Ausgabe unterfuchen und
ausgiehen, dépouiller un compte.

Cinnabmebud, 2.1, über,
cette.

livret #1. de re

Gin-nâffen. Voir Einnegen.

no nidt genug Mallaft eingenommen, le vaisseau n’est pas assez lesté ; id babe beute (Ur:
genet) eingenommen,
j’ai pris médecine aujourd’hui; es wolite ibn niemanb —, personne ne
voulait le loger, le recevoir, lui donner un
asile, une retraite ; biefe Seflung bat fransfifie
Befasung einnebmen müffen, cette place (ville)
forte à été obligée de recevoir une garnison
française ; die Geffung wurde mit Gturm, burd
Ueberrumpelung eingenommen, la ville fut prise

d'assaut, d'emblée ;. ex nabm mit feinem Gefolge den gangen Gaftbof ein, il occupa toute

Phôtellerie avec sa suite ; id iwerbe feineGtelle
—, j'occuperai sa place, je le remplacerai;
biefer IBein nimmt ben Sopf ein, ce vin entéte,
donne dans la tête, porte à la tête; ein Rid

ter mub fit nidt cinnebmen taffen, il ne faut
pas qu’un juge se laisse préoccuper, influencer, prévenir; man batte den Sinifter gegen
in eingenommen, on avait prévenu le ministre contre lui; bie Raufleute baben beute me
nig Gelb einaenommen, les marchands n’ont

guère fait d'argent, ont peu vendu anjourdhui; et bat biel eingunchmen, ses revenus
sont considérables ; il a un grand revenu,
beaucoup de revenu.
Cingenommen (fcin), «dj. être épris de, imbu,

infatué de; avoir trop bonne opinion (vonfig,
de soi-même); être plein, rempli (von Boturtheilen, de préjugés); er ift von ibrer Gdônbeit
gang —, il est épris de sa beauté; fie if von

Diefem Gabne gang —,

elle est imbue, infa-

tuée de cette erreur.

Cinnebtend, «dj.engageant, prévenant, séduisant, ravissant; er bat ein einncbmendeé
Betragen, il a des manières fort engageantes;
fie bat eine febr einnebmente Gefidtsbilbung,

elle a une physionomie bien prévenante; cin:
nebmenbe Berebfamtrit, éloquence qui captive
lPesprit.

Einnebmer, m. 1°, receveur, m. 3 Déer-Cinncbs
mer receveur général; Bezirte-Ginneébnur,re-

ceveur particulier ; Unter:Ginnebmer, percep-

teur, .; pl, (Pap.) grippes, f ri.

Einnebmerdienft,
Charge de

7.

1, Einnebimerftelle,f 2,

Cin-nebmen, ©. à. 1, nabm ein, eingenommen : Cinrebmerei, receveur, recette, f
retirer, ôter (ein ausgebängtes Gil, une en- Cinnebmerin, £ à, recette, f
£ 3, recevense, f
selgne;; retirer
(bie üfche, le linge, le porter
à la maison); (Mar.) mettre dedans (ie Se Einnebmung, £ 2, Einnebmen, ». 1*, prise,
(einer Gtabt, d’une ville); recouvrement, #.
ge, les voiles); ferler les voiles ; Battaft —,
recetie, réception,
faire du lest ; prendre (Argenei, médecine,
une médecine); faire, prendre (bas hit:

tagémabl, Le repas de midi); diner ; bas Grü:
ft — , déjeuner, prendre le déjeuner (bei
enem, chez qn.); loger, recevoir, donner
un asile, une retraite ; prendre (MMietbsleute,

des locataires);

occuper, prendre, empor-

ter ; eine Seftung, une place forte); s’empaï er je HSE fid einnebmen laffen, s’entèter,
Per
‘
toucher Gad réo
ré Ceuper, prévenir
; recevoir,

perception, f; logement,
m.; (Mar.) — des Ballaft, le lestage.
.

Cin-nefte, ». «&. 2°, lacer, enlacer, aiguilleter, emboucler.
Einneftelung, £ 2, Einneftein, ». 1°, enlacement, #.
:
Gin-neben, &. à. 2*, mouiller (bas Sud, le
drap).

Ein-niefen, ». &. 2, river à, dans, ete.; at-

tacher, faire tenir par une rivure; ($err.)
ein eingeniefeter Safen,
rivure.
l'argent) ; recevoir, per- | Œ i-niften, &. 7. 2, (av. une
baben), nicher dans.
Cevoir (bie Stcuern, les tailles); wir nabmen bort
Gich einnifien, se nicher, s’établir, s’ancrer;
cinen flatËen

de

MBafervorrath ein,

y fimes
line forte aigade on: aiguade ; nous
tas Gcbiff at

se mettre bien auprès de qn., gagner son
affection; er bat fit in ein gutes aus inge:
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niftet, il s’est niché dans une bonne maison ; et bat fit) bei ibm eingeniftet, il s’est bien
ancré auprès de lui.
Gin-nofbigen, &. &. 2*, contraindre, obliger,
forcer de ox à prendre (eine Urgenei, une
médecine).
Einôbe, f 2, désert, lieu #:. désert; terre in-

Eit-pflangen , ©. à. %, planter, implanter ;
imprimer

Cin-6blen, ».e.2*,oindre; huiler, graisser,
frotter d'huile; ein ScbloB einôbien, bamit es
gut flicfe, huiler une serrure afin qu’elle
Joue bien.
Cindbrig, adj. monaut,
qui n’a qu’une
oreille.

Einpflangung, F 2, Cinpflangen, 7. 1°, plantation ; inoculation, insertion; (Méd.) implantation ; impression ; inspiration, f
Cin-pfaften, ». «&. 2*, paver tout autour,
mettre dans le pavé.

habitée et inculte
; solitude, f

Gin-pacten, &. &. etn. 2", empaqueter, emballer; (in Gtrob) empailler ; (in eine Sifte) encaisser ; (in Sonnen) encaquer ; faire son paquet, son coffre, sa malle, plier bagage; débacler, déguerpir ; ir waren mie âringe in
diefer Rutfthe eingepadt, nous étions encaqués
dans ce carrosse comme des harengs ; er bat
einpaen müffen, il a été obligé de se retirer
honteusement, il est revenu avec sa courte
honte; fie padt gewaltig ein, elle enlaidit visiblement.
Einpader, #7. 1°, emballeur; — ber Pâvinge,

encaqueur, #2.

Einpatung, f 2, Einpafen, 7. 1*, emballage, empaquetement, encaissement, 7.

Cin-pappen, ». «&. 2*, coller dans ; bier iff ein
Blatt in dicfrs Bud cingepappt, voici un feunillet collé dans ce livre.
Ein-papieren,». «. 2°, empaqueter dans du
papier, envelopper de papier (Saaren, des
marchandises) ; (Drap.) bas Æuch —, séparer par des pièces de parchemin les couches

de drap que l’on calandre.

Ein-paffen, ». a. 2*, ajuster, encastrer, encastiller, engager; emboiter, compasser,
emmortaiser ; (Jeu) mettre au jeu pour la
passe; er bat biefes Benfier, biefe Séeibe ein-

gepañt,

il a

ajusté

cette

fenétre, cette

vitre; —o. n. (av. baben), s’ajuster, ete.
GEinpallung, £ 2, Einpaffer, ». 1*,ajustement,

emboitement, encastrement, #2.
Gin-piâblen, &. a. 2°, palissader, entourer,
environner, clore de pieux oz de palis; pi-

loter.
Cinpféblung,

Lun
.
f 2, Œinpfäblen, n. 1*, palis-

sade, clôturef de palis.

.

Ein-pfarven, w. «4. 2*, agréger, incorporer,
unir à une

paroisse;

bie Gingepfartten, les

paroissiens.
.
Cin-pieffern, ». &. 2*, poivrer, saupoudrer
fortement de poivre; mettre dans du poivre; bieje ifche finb tüchtig eingepfeffert, ces
poissons sont bien poivrés.
.
|

, inspirer,

ibm

einen Saf

inculquer;

gegen biefe Ramilie

man bat

eingepflanst,

on lui a inspiré de la haïne contre cette famille; Gott bat uns biefen Erich, diefe Neigung
eingepflangt, Dieu nous a inspiré ce desir, ce
penchant ; von der Matut eingepflanst, naturel,

inné.

Cin-pflôcten, ». à. 2*, cheviller dans, etc. ;

faire tenir, attacher dans qch. avec des
chevilles ; clore, entourer de piquets.
Gin-pflügen, ». a. 2*, (4grie.) mettre sous
terre, faire entrer dans la terre; couvrir
de terreen labourant; rompre avec la char- :
rue; (bie Maine, les raies) labourer.
Ein-pfropfen, ». à. 2°, (Jard.)enter (ein Reis,
une greîfe ; greffer, écussonner; (Méd.) ino-

culer.

-

Einpfropfung, F 2, Einpfropfen, ». 1*, inoculation, insertion, #
Einpfünder, #2. 1°, (4réiiz.) canon #. d'une
livre de balles.
Cinpfindig, «dj. d'une livre, du poids d’une
livre ; einpfündiges Srot, pain d’une livre,

CÉin-pfüben, ». a. 2°,

(Mén.) puiser avec le

godet (%Gaffer, de l’eau).
Ein-piden, ». &. 2*, attacher dans qch. avec
de la poix, poisser, empoisser.

Gin-plaubern, ©. &. 2*, embabouiner, per-

suader.
Gin-pôcein, ». à. 2°. Voir Ginfalgen,

Æin-prâgen, . 4.2", imprimer, inculquer;
prâgt den jungen Leuten Gotteéfurdt und Gefinnungen ber Sugend ein, il imprime la crainte
de Dieu et les sentimenis de vertu dans

Pesprit des jeunes gens. Gi einprägen, faire

impression ; ir Bild bat fid meinem Bergen
tief eingeprâgt, son image s’est profondément
imprimée, gravée dans mon cœur.
Eïinpräguug, £ 2, Cinprägen, ». 1*, empreinte,
impression, f
.
Ein-prebigen, ». a. 2*, prècher, faire la leçon à qn.; inculquer ; man bat e8 igm vergeb:
Gé einsupredigen gefucbt, on l’a préché inutilement là-dessus. Sid einprebigen, s’exercer à
prècher.
Eïin-preffen, &. &. 2*, presser, pressurer; serrer ; (/mp. Rel.) meltre en presse ; febr einge-

preft fiten, être assis à l’étroit, étre fort
serré, pressé.
Cinprefung, F 2, Einpreffen, ». 1°, pressu-

rage, m.
Cin-pfeifen, ©. a. ef n. 1, pfiff ein, cingepfiffen : Ein-yprügelt, ©. a. 2°, insiruire le bâton à
souffler dans, etc.; (Jard.) entrer en flûte,

la main; inculquer, apprendre gch. à qn.
à force de coups de bâton; das Lafein ift ibm

quer (bie Safe , les moutons);
Safe, moutons parqués.

le latin à force de coups.

en flûteau, en canon, en cornuchet.
Ein-pferchen, ©. &. 2*, parquer, faire pareingepfercte

Cinpferdung, Æ 2, Cinpferchen, 7.
cage, m,

1*,

par-

eingeprügelt worden, on lui a fait apprendre

Ein-pudern, ». a. 2°, ba8 Paar 0. fib —,

poudrer ses cheveux, se poudrer ; cv ift gang
singepubert, il est poudré à blanc.
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Œin-quarfiven, æ. @. 2*, part. einquartirt :
(Milit.) loger, mettre en quartier.

Cinquartirung, f 2, Einquartiren, 7. 1”, loge-

ment #. de guerre ; biefe Gtabt bat bâufige
Cinquartirung, cette ville est fort sujetté
au logement de guerre; von Œinquartirung
frei, exempt de logement de guerre.
Cinquartivungézettel, me. 1°, Cinquartirungsbillet, ». 1, (Mikit.) billet #7. de logement.
Etn-quellen, &. à. 2*, Gamen, Erbjin 2c. in
Baffer —, tremper des graines, des. pois,
mettre des graines, des pois dans l’eau pour
les faire enfler, gonfler; Säffer —, combuger
des futailles.
Cin-querten, w. &. 2*, mêler par le moyen
d’un moulinet.

Cin-rabmen, &. à. 2*, encadrer, enchsser
dans une bordure ; ein Stüd 3eug gum Gtiden

—, Monter une broderie ; (Drap.)bie Sûcer
—, ramer, arramer les draps.
Einrabmung, F2, Einrabmen, ». 1", encadre
ment, #.

Cin-rommeln, Œin-vammen,
piloter, enfoncer
des pilotis).

». a. 2*, hier,

avec le mouton

(fibte,
‘

er Tann feine Ginreden bertragen, il ne peut

souffrir les contradictions ow qu’on le con-

tredise.
Cin-veden, ©. &. 2, (vinem etivag), persuader
qeh. à qn. ; porter qn. à faire, à croire qch.;
ce laft fih nidt —, on ne peut rien Ini per-

suader , il ne prend conseil de personne,

— v.n. (av. haben), einem —, interrompre
qu., couper la parole à qn.; contrarier,
contredire qn.

Cin-greffen, . à. 2*, (Mar.) carguer, prendre un ris, des ris.

Cin-vegifiviven, ©. &. 2°, part. einregifritt:
enregistrer.

Cin-tegnen, ». n. #mp. 2, (av. haben), pleu-

voir dans qch.
Cin-veiben, &. à. 1, tieb ein, eingerieben : faire
entrer en frottant, frotter avec: râper et
mettre dans, etc. ; man bat ibm den Xrm mit
einer Gaïbe eingetieben, on lui a frotté le bras

avec un onguent; Sleifd mit Gal; —, frotter de la viande avec du sel; (Artel.) éinn
Magel

—,

chasser

un clou, etc. ; Brot in

Mid, in eine Brübe —, rAper du pain daos

du lait, dans une sauce.

Cin-vathen, ©. &. 1, tieth ein, eingerathen: Cinreiber, #. 1", (Pot. d’ét.) valet, m.
einem efivas —, conseiller, inspirer, persua- Cinreiben, ». 1°, Einreibung, 7: 2, frotte
der qch. à qn.
ment, m.
.
Cinrafbung, F2, Œinvafben, ». 1°, persua- Ein-veidhen, &. à. 2°, présenter, produire;

sion, f conseil, #2. inspiration, f; mit Si:
len und auf Ginratben meince Vaters, du consentement et du conseil de mon père.
Cin-vâuchern, &. &. 2*, enfumer; (CAzr.) fumiger; parfumer (leider, des habits, Bricfe,
des lettres); fumer (Ricif, de la viande).

Cin-véumen, v.«.2*, détaler, ete.; ôter, rem-

baller; transporter chez soi; melire en
place ‘bas Sausgerâthe, les meubles) ; emménager; céder; accommoder; Permeitre,
concéder ; abandonner; allouer, passer (in
(einer Rrdnung,en compte); accorder; avouer,
admettre, convenir de... ; id babe ibm mei:
nen Plaë éingeräumt, je lui ai cédé ma place :
den Oberfag râume id ein, ben Unterfag aber

lugne id, j’accorde la majeure, mais je nie

la mineure.
Cinréumung, F2, Einräumen, ». 1 *,détalage;
emménagement , m.; Cession, f abandon,

#2.; permission, admission; adjudication ;

concession, f

:

.

Ein-raunen, #. à. 2*, parler bas à l'oreille;

suggérer, inspirer, insinuer (einem etioas,
qch. à qn.), chuchoter qch. ; laffen Sie Sid)
nichté —, ne prêtez pas l'oreille à ces chu
choteries.
|
Cin-vednen, 2. «. 2, faire entrer dans un
Comple; passer en compte, faire entrer en
ligne de compte ; mitcingercdnet, y compris
;
diefe Gumme nidt mit eingetedmet, non com—

pris cette somme.

Cinvede, ° 2, persuasion; objection ; (Prat.)
Opposition, exception, ; feine Œinreden
find
Gngenommen worden, il a été reçu dans ses
ex
Ceptions ; cv ift mit feinen Ginreden

abgeiviefen

worden, il à été débouté de ses exceptions ;

feine Befdiwerben friftlid —,

griefs par écrit.

présenter ses

,

Cinreiden, ». 1*, Ginrciung, f 2, présertation, production,
Ein-reiben, 2. &. 2*, mettre dans le rang, au

rang; faufiler; plisser, bâtir (Sanfdtten,

des manchettes); enfiler Gerten, des perles);
man bat den Uermef nur eingereibet, on m'a fait
que faufiler la manche,

Einveiber, 2. 1°, (Coutar.) tour m. debras,
de cou, de gorge.

Cinreibig, ad.

.

d'un seul rang; {Bot.) rive

teibige Evaube, f grappe £ unilatérale.

Ein-reifen, ». à. 1, vif ein, eingeriffen : faire
une déchirure (ein Gtücdé 3eug, à une pièce
détoffe); tracer (Linien in eine Siefertafil,

des lignes sur une table d’ardoise); démolir, abattre, raser (ein Sous, une maison};
détruire (einen Damm, une digue) 3 — 20

se déchirer, se fendre ; prendre racine, s'in-

troduire, .être en vogue, régner; com
mencer à faire du ravage; c8 bat fic eine ble
Guvofnbeit eingeviffen, il s’est introduit un£
mauvaise couiume; bem cinreigenden Uebil
ioebren, s'opposer au mal naissant.

Einreifen, n. 1*, Cinreigung, f 2, déchirure;
démolilion, destruction, f; abattis, #;
décombres, f p4.; naissance, f

Ein-veiten, &. à. 1, ritt cin, eingevitten : rompre, briser, écraser, ruiner en passant desSUS à Cheval; (einen Saun, une haie)— ®.2:

entrer, faire son entrée à cheval; er rit
mit einem grofen Gefolge in bie Stadt ein, il ft

son entrée à cheval dans la ville, avec un
grand cortège. .

Ein-renfen, ©. a. 2%*, remettre, remboiter.
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Éinrenfen, #1", Cinrenfung,
2, emboite- : le port, entrer dans le port à foree de
uient, #7. emboîture, f
i rames.
Cin-rennen, ©. &. 1, rannte ein, eingerannt : : Cin-vibren, ». &.2*, mêler, entreméler, dérompre, briser, fracasser, enfoncer, eflayer, détremper (Rebt in il, in Eïer, de
fondrer en courant contre; ex bat bie Sbüte
la farine avec du lait, avec des œufs}; gàcingerannt, il a enfoncé la porte; — ». 9.
cher (Rat, de lachaux); corroyer (Mrtel,
fondre Pun sur l’autre; fie rannten wütbend
du mortier).
’
auf einanber ein, ils fondirent l’un sur Pauire Citr-vungeln. Foër Ginférumpfen,
avec fureur.
Einê,f 2, un, m. ; brei Ginfen ob. Ginfer bintee
Ein-ridten, &. à. 2, ordonner, disposer,
einanber maden bunbert und eilf, trois uns de
mettre en ordre, organiser; conformer,
suite font cent onze.
proportionner (à,

nad...); (CAër.) remettre,

Einé, «dv. d'accord;

fie find mifeinanber —,

emboîter; (Jmprèm.) justifier ; (Maréch.)
ils sont d'accord; man ift barüber ein gewors
achever, aplatir; (PAys.)configurer; (MatA.)
den baf..., on est convenu que. ; toit ivollen
Bride —, réduire des nombres mixtes en
feben baf wir miteinanber ein8 terben, Banbelé
fractions imparfaites ; beffer —, réformer ;
ein8 twerben, nous tâcherons de nous acder Munbargt bat tm ben Arm mwiedet eingeridiz
corder.
tt, le chirurgien lui a remis le bras; rid- Cinê, sans art. Un; — und eins if gmei, smci?
ten Gie alles feinem Billen gemäf ein, dispomal eins if gvei, un et un font deux, deux
sez tout à son gré, à sa volonté. Gid einrid=
fois un font deux; — von Beiden , — oder bas
ten, s'arranger, accommoder une maison,
Anbere, l’un des deux, l’un ou l'autre; —
etc.; fit barrad —, prendre ses mesures
umé Anbere, alternativement, tour à tour;
cn conséquence.
no —, à propos, encore un mot ; er bat mit
Cinriten, #2. 1, Einvihfung, £ 2, ordonein angebänat, aufgebeftet, il m’en a donné
nance, f économie, disposition, f£ arranged’une ; ber Vater und ber Sobn find —, le père
ment, 77. établissement, 77. (einer Virtpet le fils sont un; eë ift mir alles —, ce m'est
fhaft, d’un ménage); organisation, police,
tont un, cela m’est égal, tout m’est égal, inconforimation, proportion, f'; (Chèr.) remdifférent ; e8 fommt auf ciné beraus, cela revient au même; tir wollen ein trin£en, bu
boîtement, #. réduction {eincé Glibes, fnoYOons un Coup.
eng, d’un membre, d’un os); (Znpr.)jusüfication, f emménagement, m.; neue— Einfaat, Musfaat, f 2, (Agrie.) semence, seréorganisation, f; biefer Gift bat nüglide
maille, f semailles, f pé.
Ginridtungen gemadt, ce prince a fait des Ein-facen , &. a. 2*, ensacher, meitre dans
un sac (Grtreide, Nüfe, Uepfet, des grains,
établissements utiles.
des noix, des pommes); empocher; et bat
Cin-riegeln, #. a. 2*, einen, fit —, enfermer
alles Obit eingejact, il a empoché tous les
qn., s’enfermer an verrou, se verrouiller ;
fruits.
man bat in cingeriegelt, ex ift cingeriegrett, on
Ein-fâdeln, ». aà.2*, amasser, embourser,
l’a enfermé au verrou, il est enfermé, etc.
mettre dans sa bourse (Geld, de l'argent).
Einitt, m.1, entrée f à cheval.
Ein-riÿen, &. a. 2*, inciser, faire ne pe- Ein-fâen, &. &. 2*, semer, ensemencer.
tite fente, une égratignure dans gch.; bie Einfñen, ».1*, Cinfäung, £ 2, semaille, f enSidhten werden cingerigt damit baë Darz beraus-

fliege, on incise les pins pour en tirer ox
extraire la résine.
Ein-roflen, ». «&. 2*, enrouler, mettre en un
rouleau, envelopper ; — v. #. rouler dans.
|
Gin-voften, &. ». 2, s’enrouiller.
Cinrücdegebibr, À 2, insertion, f frais 9».
.
.
,
gi. d'insertion.
Cin-virten, &. à. 2°, insérer, ajouter, glis-

semencement, 22.
GEin-fagen, &. à. 2”, cinem ctmas —, souffler
qch. à qn.
.
-

Ein-fügen, ©. à. 2°, faire une coupure avec
la scie, scier; entamer, entailler avec la
scie (ein Brett, un planche, un ais).
Cinfaitig, adj. (Mus.)monocorde, d’une seuie
corde.
Ein-falben, ». à. 2*, oindre, frotter avec de
l'onguent; embaumer, parfumer; (Ægé.
ser; intercaler, interpoler ; laisser Plus
cath.) oindre, faire l’onction.
.
d'espace au commencement d’une ligne,
meitre à laligne; enirer dans, Suecéder à Einfatbung, f 2, Cinfalben, #.1*, onction,
.
qn.; avancer; bife AMngeige it in die Beitung embaumement, 77.
gingerüdt mworten, cet avertissement a été Ein-falgen, w. à. 2°, part. cingejalit ef eins
gefalgen : saler, mettre dans le sel, tremper
inséré dans la gazelte; bie Æruppeit rs
ben morgen in bas Lager —, les trous entre- -dans la saumure ; eingefalgtes Sleif, de ja

fie tücten nat

viande salée, du salé; balbeingefaistes Sleifb,

cent, entrent dans le conseil d’après leur
.
‘
ancienneté.

laison ; e8 voirb viel eingefalgencé in biefes Gift
gelaben, on embarque beaucoup de salaison
dans ce vaisseau.

ront demain dans le camp;

ibvem Dienftalter in ben Rath ein, ils avan

Einrüdurg, £ 2, Etnrüden, ». 1*, addition,
insertion, intercalation ; (Ait. entrée, 0c-

du pelit salé ; Gingefaïgene Œfivaaren, de la sa-

Einfatzer, #0. 1", saleur, caqueur, 1.

Einfatsung, f 2, Éinfalen, =. 1*, éalaison, f
cupation, marche, f°
salage, #.
Ein-vudern, ©. #2. 27, in ben Hafen —, Bagner”
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Einfam, ed. solitaire, retiré, isolé; ado. soli- : Ein-féumen, ». à. 2*, ourler, border.
tairement,ensolitaire, ete.;—Leben, ein einfas
meë Leben fübren, vivre solitairement, retiré,

EŒin-fâufeln, &. a. 2*, endormir doucement.

Ein-fhahern. Voir Einbandein,
Ein-fadteln, &. a. 2°, emboîter ; Ghachteln
—, mettre des boites l’une dans l’autre,

seul, isolé, séparé du commerce du monde,

mener une vie solitaire ; einfame Betradtunz
les emboîter.
gen anftellen, méditer, faire des méditations
dans la solitude, dans la retraite.
| Einfibalig, adj. (Hest. nat.) univalve; die un:
fatigen Mujdein, les univalves.
Cinfomig, adj. (Bot.) à une graine, qui
ne renferme qu’une seule graine, monos- Gin--fhalten, v. a. 2, intercaler, enchasser,
cope.
insérer, interpoler ; alle %ier Sabre wird ein
ag in den Monat Bebruar eingefdaltet, de
Ginfamreit, F2, solitude,f éloignement#1. du

* monde ; retraite, f lieu séparé, solitaire,

quatre ans en quatre ans on intereale un

inhabité ; célibat; veuvage, m.; fit in bie
Ginfambeit begeben, se retirer dans la solitude.
Ein-fammeln, ». «&. 2*, amasser, recueillir,

jour dans le mois de février ; ein eingefdal:

teter ag, un jour intercalaire.

Einfaltbier, 2.1, (Hest. nat.) univalve; animal #. univalve.

cueillir, recevoir, faire la récolte ; faire la Ginfhaltung, f 2, Cinfbalfen, ». 1°, inter-

cueillette, la quête, une collecte; percevoir ; Beitrâge, Beifteuern —, faire une col-

calation, /.; (Ckron.)embolisme, #.; inser-

lecte ; Ximofen —, quêter, faire La quête, la

collecte pour

les pauvres;

bie Gtimmen —,

recueillir, prendre les voix, les suffrages ;

er bat fône, viele nüéliche Renntniffe eingefam:
melt, il a acquis de belles connaissances,
bien des connaissances utiles ; Cotbeeren —,

chement, 7».

Ein-fürfen, &. a. 2*, inculquer, enjoindre,
recommander particulièrement; man bat
mir biefe Grunbfâge, bdicfe Tabrbeiten frite
eingefärft, on m'a inculqué de bonne heure

percepteur ; quêteur, #1.

n. 1°, ré-

ces maximes, ces vérités.

Ein-farren, &. &. 2°, enfonir, enterrer;
(Jard.} rateler; ber Leidnam war nur lit

colte, moisson ; quête, eueillette ; collecte ;
perception, f

Cinfab, m.

1, -âée, mise, poule,

f; en-

eingefbarrt, le Cadavre n’était
ment enterré.

jeu, m.; arrhes, f. pl.; jeu, m.; masse,
donne, hypothèque, f; étau, valet, petit

que légère-

Einfharrung, F 2, Einfharren, #.1*, enfouissement, enterrement, 7.
Cinfhattig, adj. (Géogr.) einféhattige SüEt,

vivier , alevin, marc, #2. ; (Fond.) fonte, f;

(Tann.) tannage , #n., der
lex, l’enjen est d’un écu;
gewinnen, gagner la poule.
Eïinfabbecher, #7. 1*, pile f.
Einfañgavidht, ». 1, pile F
m. en forme de cône dont
boitent l’une dans l’autre.

fchangen, se retrancher, se couvrir de terre,
se loger.

Einfhangung, f 2, Cinfbangen, ». 1", retran-

cueillir des lauriers.
Einfanimier, #. 1*, amasseur; moissonneur;
Einjammlerin, £ 2, quéteuse, jf’
Einfammiung, f 2, Cinfammeln,

tion, addition; (Grarxm.) épenthèse, ;
fétfdtide —, interpolation.
Ein-fangen, ©. «&. 2°, fortifier. Sid en

Ginfas ift ein Ebaden gangen Œinfaé

hétérosciens, #7. p£.

Ein-fhaufein, +. &. 2*, jeter, mettre avec la

de gobelets.
de cuivre; poids
les parties s’em-

pelle, (foin
mesure).

in bas Sa,

du blé dans

Gin-fhenten, ». a. 2*, verser, remplirleverre,
verser à boire; f@enfen
versez-nous à boire; er
bol eingefdentt, il lui a
plein; Elaren Mein — ,

Cinfabrôbre, f. 2, (Chèm.) allonge, f; (Bot.
boisseau, #.

Einfabfhadter, £ 2*, pile / de boites.
Ein-fâuern, &. à. 2%, ben Sig —, mettre du
levain dans la pâte ; Gutfen —, confire au

Sie uns gu trinten ein,
bat ibm fein Glas gang
versé son verre toui
dire la vérité toule

nue, dire à qn.ses vérités; einem Œins —;
Jouer un tour à qn.
Cinfenter, #. 1°, celui qui verse à boire.

vinaigre des concombres ; Sleif, Rifche —,
mariner de la viande, des poissons.
Cinfaugaber, f 2, (Phys.) veine f absor-

Cin-fdeuern, ©. «. 2°, engranger.

Œinfbidtig, ad.

bante.

d’une couche, à simple

couche; ein einfhidtiger Sieferbrud, Calrière d’ardoises d’une seule couche.
Eïin-fbien, &. a. 2*, envoyer, adresstr,

Ein-faugen, ». &. 1,fog ein, eingefogen: absor-

ber; sucer ; prendre, gagner en suçant le
lait (eine Srantÿeit, une maladie) ; s’afaire remettre, présenter (eine Bitiférift,
breuver ; er bat mwunberlide Borurtbeile ein
placet).
.
gejogen, il s’est nourri d’étranges préju- Cinfbifung, F2, Einfhiden, ». 1*, envoi,”.
gés. Gi einfaugen, percer, pénétrer en su lEin-fieben, ©. &. 1, fcob ein, eingeféoben:
Gant et s’atiacher ; bie Blutigel jaugen fic in | passer, faire entrer en passant, couler, glisbaë Sleifd ein, les sangsues percent la
ser, insérer, empocher (bas Gel, l'argenl);

can et s’y attachent.
“infaugmitéel,

2. 1*,

(Med.

mède m. absorbant. (2) absorbant, re

Ginfaugung,

Sorplion, f

f 2, Cinfaugen,

». 1°,

ab-

.

enfourner (bas Œrot, le pain); ein eingefé”

bener Seller, une assiette volante, d’entrémets. id einfieben, s'exercer an jen des
quilles.

| Ginfdieber, #7. 1*, enfourneur, m.

Œin/
Cinfhiebeffen,

».

1*,

Einf

Einfhicbgeridt,

n.1, : Cinftblag, me. 1, -äge, incluse
; enveloppe, f;

entremets, »2.; entremets, m1. pl.
Cinfchiebleifte, Ÿ 2, (Men.) listel m». d’arrête.

Einfiebfet, 7. 1*, ce qu’on fourre o glisse
parmi d’autres choses; parenthèse, épenthèse, f
Cinfhiebung, £ 2, Cinfhieben, 2. 1°, Einféub,

mm. 1, insertion , addition, intercaiation,

interpolation, f enfournement, #. enfour—

née (be8 Bros, du pain); (Gramm.) épen-

thèse, F ; (Chronol.) embolisme, #.
Ein-fbiefen, ©. à. 1, fbof ein, cingefchoffen :
fournir; (4rt:tl.) abattre, démolir à coups
de canon,eic.; (Boz4.) enfourner (bas Brot, le
pain); (Téss.) ramer; essayer (eine iinte, un
fusil); (HzZit.) faire (ein Dierb, un cheval) au
feu, au bruit du canon, de la mousqueterie ;
glisser, passer (fatjhe Müngen, des pièces,
des espèces fausses parmi les bonnes) ;
ex bat feinen Antbeil eingefoffen, il a fourni Sa quote-part. id einfiefen, s’exercer
à tirer d’une arme à feu; mwenn et einmal
eingefchoffen ift, fo fieft er rect gut, il tire
très bien quand il est un peu en train; ex ift

no nit redt in biefes Gefdâft eingefchoffer,

il n’est pas encore bien fait, assez routiné
à ce iravail, il n’a pas encore assez de rou-

tine; ». n. Voir Ginftürgen,

Cinfhiebbalen, m#. 1*, (Chausset.) erochel, m.

Cin-fbiffen, ©. 4. 2*, embarquer ; wieber —.,
rembarquer.

Sid

einfiffen,
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s’embarquer ;

et bat fi) auf bem namtiden Gcbiffe ivteder eingrz

fdifft, il s’est rembarqué dans le même vaisSeau; — +. n. entrer (in ven Safen, dans le
port).

Cinfhifung, F2, Cinfbiffen, ». 1*, embarquement, #7. embarcation, f

Gin-firven, ©. «. 2*, enharnacher.
Einfbiurung, f 2, Einfivren, n. 1*, enharnachement, #7.
Cin-fdlacbten , ©. &. ef n. 2, tuer (ein Gcbivein,
un porc) pour le ménage; er bat auf ben Win:
ter cine Rub eingefhladtet, il a tué une vache

pour sa provision d'hiver.

: (Taill.) rempli , étrécissement, 7. étrécis—

sure ; (Perr.) pince, passée de cheveux ;
(Téss.) trame; drogue / mêlée au vin pour
en corriger le goût, la couleur ; (Men) endroit m. où l’étain de lavage s’est amassé
sous la terre végétale; (Tonn.) bem @cis
ne, ben Sâffen den Ginfdlag geben, mèêcher,
souffrer le vin, les tonneaux.

Gin-fhiagen, ». &. 1, fbiugein, cingefchlagen :
enfoncer, rompre, casser, briser, fracasser,
effondrer, défoncer, enfoncer;. ficher, cogner, chasser (einen Magel 2e, un clou, etc.);
hier (Pfäble, des pieux); envelopper, plier
{ettvas in Papier a, qeh. dans du papier ;
inclure, empaqueter, emballer (Baaren, des
marchandises); encaisser, encaquer, caquer (Bâringe, des harengs); empiler (Sols,
du bois); cordeler (baare, des cheveux);
(Taëll.) replier, rendoubler {ein fleis, un habit}; (Jard.) couvrir (mit onb, Grde, de
sable, deterre); (Carr.) enferrer; (Téss.)

iramer; (Mine) creuser ; ({mpr.)envelo pper;

den Sein —, soufrer le vin; eingefdhtagene Gier,
des œufs pochés; einen Bienenfbmarm —,
faireentrer un essaim dans la ruche; Géroeis
neins ŒcÉerig —, mettre descochonsau gland,
à la glandée, à l’engrais ; einen Unierroë —,
rendoubler une jnpe ; einen %eg —, enfiler,
prendre un chemin; den Meg ber Gûte —,
tenter la voie de la douceur; er bat einenStaz
gel in die ABand eingefdtagen, il a fiché, cogné,
enfoncé un clou dans la muraille; er félug
bie and inein Sud ein, il s’enveloppa la
main d’un linge ; bie Bombe flug bas Relit:
gewôlbe ein, la bombe enfonça la voñte de la
Cave; baburd bat er bem Hafje ben Boben eingez
flagen, par là il a achevé de gâter Faffaire, de se ruiner, de se perdre, cela Pa
achevé; — +. ». (av. baben), Loper, toucher,
frapper dans la main; (Chasse) creuser la
terre ponr déterrer (einen Dachs, un blaireau);
(Mine)

commencer

à fouiller,

à faire une

fouilie ; tomber, frapper sur, rentrer ; réus-

Cinfblädtig, adj. égal, uni; (Manège) de
sir; concerner, appartenir, être du ressort;
méme pelage, de même parure, de même
s’emboire, s’imbiber ; ben Sceif einfclagen
robe.
. laffen, reboire sa sueur; bieg flâat nidtin
Gin-fblafen, 2. #7. 1, fief ein, cingefdlafen :
mein Bad) ein, cela n’est pas de mon ressort;
s'endormir, s’assoupir, s’engourdir; rieder
e8 flâgt bei ibm alles ein, tout lui réussit ;
—, se rendormir; fanft—, mourir doucewit baben eingefdilagen, nous nous sommes
ment; id fann nigt —, je ne saurais m'entouchés dans la main; prov. e8 flâgt nidht
dormir ; ev ift eingef@lafen, il s’est endormi;
allemal eîn iwenn e8 bonnett, le tonnerre ne
der Bus it mit eingejchlafen, j'ai la jambe entombe pas toutes les fois qu’il tonne.
Ginféhlâger, m. 1°, (Mine) mineur m. qui
gourdie.
..
Un
Éinfbtéferig, adj. ein einféläferiges Bet, lit commence à creuser une mine, à faire une

pour une seule personne ; biefe Betten find alle
—, Ces lits sont tous à une seule personne.

Cin-fhiûfern, &. &. 2*, endormir,

assoupir;

amuser; bercer qn. de discours flatteurs;
der Mobn foläfert ein, Le pavot assoupit ; tiefe

Bud flâfert ben Lefer ein, ce livre endort,

fouille; qui remplit le baril; mouleur m.

de bois.

|

Ginfchlägig, adj. qui à rapport à, etc.; bie

Miübifteine einfhlägig bebauen, fhärfen, piquer
les meules à coups perdus.
Cinfcblagarube, f 2, (Jard.) jauge, f
Ginflagfhäne, #7. 1, p£. (Tonnel.) copeaux,

assoupit le lecteur.
m. pl. Soufrés.
Cinfbléferung, f 2, Cinfbläfern, ». 1*, assoupissement, engourdissement, #1. Stupé- | Cinfhlagéfaben, #e. 1*, -Gben, (Zisser.) duilte,
f; fil #. de trame,
faction, f
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ment, m.
Einflagung f 2, Einflagen, ». 1°, fou: Ginfibtumnrern, ». 1, assoupisse
droiement ; (Min.) commencement de la Gin-fhlüiyfen, ». ». 2*, se glisser, se couler
doucement; überail mit —, se fourrér parfouille; enfoncement, hiement ; foulage;
tout.
caquage, m.(ber Dâringe, des harengs) ; réusEin-flivfen, &. &.2*, humer, siroter, prensite, f
one
.

dre.
Ginjhleichen (id), 1, foi ein, eingefliden :
se couler, se glisser, se fourrer, s’intro-| Cinfhluf, m». 1, -üffe, léttre incluse, incluse;
parenthèse ; enclave, f; mit —, inciusiveduire, s’insinuer; cë flic) fic ein Dib ein
ment, en y comprenant; bie @tadt bat mit
(in tas baus), un voleur se glissa dans la
Ginflug ber ôffentlichen Gchâube fo und fo viel
maison ; ex bat fidh in bas Derz diefes Médhens
Hâuger, la ville a tant de maisons, y comcingefdtiden , il s’est insinué dans le cœur
pris les édifices publics.
de cette fille; «8 baben fit viete Mifbräuche
eingefhliden, il s’est introduit bien des Einfblufweife, «dv. en forme d’incluse,
Ein-fimalzen, ». a. 2*, ensimer, graisser
abus.
(bie Wolle, la laine).
2, Cinfteihen, #.1*, insiGinfteiqune,
Einfhmattrog, m2. 1, -ôge, graissoir, bac, m.
nuation, introduction , /:

Einfhlufyiden,

Gin-fobleifen, ». a. 2“, traîner dans, etc.; mener, faire entrer sur un tratneau,

thèse, f

sur une

n..1*,

(Gramm.)

paren-

.

Ein-fhmaucdhen, +. à. 2*, (Hén.) enfumer.
claie; faire la contrebande.
Cinfleifen, &. &. 1, f@liff ein, eingefdliffen : Einfbmalzen, ». 1°, Éinfhmalsung, f 2, ensimage, m.
tailler (sur le verre); ein Sciden auf eine
linge —, faire une marque sur une lame Ein-fhimeichetn (fi), 2*, s’insinuer, gagner
-avec la meule, en émoulant, en aiguisant ; les bonnes grâces (bei einem, de qn.).
fein Name ift in das Glas cingefcliffin, son Einfineidelnd, adj. insinuant, caressant.
Einfémeichetn, ».

nom est taillé sur le verre.

1”, Cinfmedelung, f 2,

insinuation, f caresses, f pl.
Ein-fomeifen, &. à. 1, fdmig ein, eingefdmif:

CÉin-fdleiern, &. &. 2*, voiler; donner le voile
(ein Mébden, à une fille). Sid einfdlviern

fen. Voir Giniverfen.
Cin-fbmelzen, ». &. 2*,

fafjen, prendre le voile.
Gin-fliefen, &. &. 1, flo ein, eingefcloffen:
fermer, enfermer, renfermer, cerner, clore,
serrer, entourer , environner , enclore (mit
einer See, d’une haie, etc.); cerner, bloquer
(eine Stabt, une ville); investir (ein Deer, une
armée); einen Brief —, mettre unelettre dans
une autre ; mettre en parenthèse; contenir,
comprendre, renfermer ; ex [lof feine Paz
piere in einem Roffer ein, il serra, enferma ses

fondre,

refondre,

. mettre à la fonte, faire fondre ; man bat die
Gloden gu Gefhüben cingefmelst, on a fondu
les cloches pour en faire des canons; —
œ. n. 1, fémolg ein, eingefmotgen: se fondre.

Einfhmelsen, 2. 1*, Einféimelzung,

2, fonte,

refonte, f

Ein-fémieren, ». à. 2*, graisser, oindre, lubrifier ; écrire, copier

mal, barbouiller (in

ein Bud, dans un livre); mit Oct —, huipapiers dans un coffre ; ber Seind bôlt die Stat
ler; mit Unfdlitt —, graisser avec du sui.
eng eingefdlofen, l'ennemi tient la ville étroitement bloquée ; biefer Gtaat verlangt mit in Cinfhinieren, #. 1°, onction ; (Chër.) embrocation, f; barbouillage, #7.
ben Hanbelevertrag eingefchloffen au werden, cet
état demande à être compris dans Le traité Ein-fbhmuben. Voir Befhmusen,
de commerce; i® will ibn alle Sage in mein Cin-fdnatlen, &. &. 2*, boucler, fermer avec
une boucle ; Büder in einen Riemen —, lier,
Gebet —, je prierai tous les jours pour lui,
serrer des livres avec une courroie.
. je ferai tous les jours mention de lui dans
mes prières ;-— . 7. (av. haben), clore, fer- Ein-fénauben, &. &. 2*, respirer avec eflor.
mer, sefermer; bas Gélob félieñt nidjt mebr Ginfneide, f 2, (Towrn.).crochet m. 6€
tourneur.
|
ein, la serrure ne ferme plus. Sid einftieSen,
s’enfermer dans,

Ein-fhneiben, æ. à. 1, fénitt ein, eingefdnits

ete.; er bat fich in fein Simmer

eingefcloffen, il s’est enfermé, fermé dans
sa chambre.

Cinfhlieflih, adv. inclusivement, y compris.
Cinftisung, £ 2, Cinfbtiefen, ». 1", détention,f, (Milit.)cernement, blocus ; investis-

sement; enclavement, #».; clôture, insertion Fe commandation ; (Gramm.) paren|
hèse, f

CinfélieGung8gcichen, #. 1*, parenthèse, f

Ein-fbluden, 2. 7. 2*, avaler, gober, en-

Sloutir, absorber; id fabe vil Berbruf einfdluden müffen, j'ai été obligé d’avaler- bien

CE Rouvres.
tn,
M-idlumme
s'étendre!
rer.

|

©.

i
s°
expi Ïn. mn. 2",2*, s’assoupir,

ten : couper, entailier, inciser ; (Cuës.) taillader; (Fortif.)percer, dégorger les €mBbrasures ; (Rel.) grecquer, graver; mols-

sonner (foën, Le blé) ; er bat feinen Samien M
einen Baum cingefdnitten, il a taillé, gravé soi

nom sur un arbre; fie féncibet Srot in ble
Guppe

ein, elle taille La soupe;

et féneibet

mebr Roën ein als er in feiner Haushaltung 9°
brauct, il moissonne, récolie plus de blé
qu’iünelnien faut pour son ménage; —v.#
entrer dans la chair en coupant.
Ginfneidefüge, f 2, (Rez.) grecque, f

Einfneidig, ag. qui na qu'un tranchant.
Ginjnitt, m. 1, entaille, incision , entà
nure,

taillade,

échancrure, crémaillère i

(Grao.) taille, f; (Charp.) pas, m.; (Bping*

Œinf
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retaille ; (Fortif.) embrasure; césure ; (Cordonn.) gravure; (Mar.) goujure, ràblure;

Cinfhreibung,

terolle, f raleau m.;

Cin-ffreiten, o. 7»: 1, féritt ein, eingefdritten :

moisson , f ; (Agrée.) — im Sdiüfft, boueinen GinfŒnitt in bie

inde eines Baumes madhen, faire une incision

à Pécorce d’un arbre, inciser un arbre ;
(Chir.) einen Œinfnitt in ben Urm, ins Rif
machen, faire une incision au bras, dans les
chairs, inciser le bras, inciser, déchiqueter

les chairs ; der Œinjnitt bes vorigen Sabrrs,
la moisson de l’année dernière.

Cin-fhniben, &. a. 2°, graver, inciser dans.
Ein-fénupfen, ©. à. 2*, attirer, prendre par
le nez, renifler.

Ein-fntiven, ». a. 2*, lacer ; corder; fie bat
fi eingefénurt, elle s’est lacée. Voir Œin:
fnallen,
Cin-fhôpfen, &. n. 2*, (Har.) puiser, tirer de

Peau; der abn fôpft ein, le bateau puise,
prend de l’eau.

Ein-fhränfen,

2. «. 2*, mettre des bornes,

limiter, resserrer , restreindre, réprimer,
modérer, réduire ; brider, tenir court, tenir
en bride, rogner les vivres; biefes Sanb ift
burd bas Mreer br eingefrânEt, ce pays est
fort resserré par la mer. Gid einféränten,

se retrancher, modérer, diminuer sa dépense, se borner, Se resserrer, Se réstrein-

dre, se réduire à...; «8 ift beffer fid) einfcrän<
Een als fi in Shutben fteten, il vaut mieux se
retrancher que de s’endetter ; er fräntt fic
auf die Dâlfte biefer Gumme ein, il se réduit,

il se borne, il se restreint à la moitié de
ceile somme,
‘

Einfhräntend, «dy. restrictif, limitatif; ado.

restrictivement, etc.

Cinféräntung, £ 2, Einfbränten, ».1*, retranchement, m.; limitation, restriction;
modification ; réduction, f; bornes, f pi.

Ein-frauben, &. a. 2°, serrer à vis.
Ein-fbreden, ©. a. 2*, (bas ABib, die Vogel},
(Chasse) effrayer, effaroucher la bête pour
la faire donner dans les panneaux; effrayer
les oiseaux afin qu’ils se prennent dans les
filets; bie Ungeborfamen, die Mufrübrerijdgen

—, intimider les mutins, les séditieux;
er lâBt fidh nicht leit —, il ne s’épouvante

f 2, Einféräiben,

n. 1°, in

scription, j; enregistrement, #2.; immatri-

Culation, f

entrer à pas mesurés.
Cin-froten, v. «. 2, encaver, dévaler, descendre dans la cave (Sèffer, des tonneaux).
Einfbrotung, £ 2, Einfdroten, »#.1*, en-

cavement, m2.

Ein-fhrumpfen, »: 7». 2°, se rider; se ratatiner, se rétrécir; se raccourcir, se racornir;
bas Leber fhrumpft am Geuer, im IMegen ein,
le cuir se ratatine, se rétrécit au feu, à la
pluie ; ein eingef@rumpftes Geficht baben, avoir
le visage ratatiné, uné mine ratatinée; ein

altes eingefrumpftcs Mütterden, petite vieille

ratatinée.
Einfrumpfung, 72,

Cinférumpfen,

2. 1%,

on
on » rétrécissement, m.; retracion, f.
Einfdub, m. 1, intrusion, intercalation,
mise, f; supplément, #.

Ein-fhihien, &.2.2*, intimider ; er lägt fit
leidjt — , il se laisse facilement intimider.
Ein-fdulen, &. a. 2°, dresser (ein Pferb, un
cheval); enseigner.
Einfbürig, adj. (4gric.)einfbüriges
Sdaf, brebis qui ne se tond qu’une fois par an; eins
féüvige Molk, laine d’un an, d’une seule

tonte annuelle; cinfdürige Wiefe, pré qu’on

ne fauche qu’une fois par an.
Cinfouf, m7. 1, -üffe, chute (bes Maffers, des
eaux sur...); mise, f; capital qu’on fournit;
enjeu , m.; Ce qu’on rapporte à la succession ; (Tiss.) trame, f.

Ein-fuftern, &. ». ef a. 2°, (aw. haben), faire
mal ses affaires, son métier. Gid einfqu:
ten, Voir Œinfmeideln.
:
Ein-fhitten, &.&. 2, verser dans un sac (Ges

iveive, du blé), ensacher du blé; jeter dedans;
gu Mal; —, faire germer; (Mas, du malt)

auf ben Srocenboben —, jeter, verser, metire
dans la touraille; Shalg gum Braun —,
mettre du malt dans la chaudière pour
brasser ; einem Pferde einen Eranf —, donner
un breuvage à un cheval.
.

Ein-fhiwärsen, ». à. 2”, noireir, rendrenoir;

donner de l'encre (Rupferplatten, aux planches) ; salir (WGâfce, du linge); encuirasser ;
eingefrärate Aide, du linge sale, encuif 2, (Chane.) droit #2. d'enregistrement.
Éin-fveiben, w. &. 1, f@rieb ein, eingefdricben : rassé ; verbotene Yaaren —, faire la Contresur le bande, importer, faire entrer des marchaninscrire, insérer, porter oz coucher
à
livre, enregistrer, enrôler, immatriculer ; dises de contrebande.
bei einer Snnung fit einjrriben laffen, se faire Cinfhwärsung, f 2, Elnfivärszen, #2. 1°,
action de noireir, etc.; contrebande, f
recevoir, se faire inserire dans un Corps de
métier, se faire immatriculer ; er iff in baë Ein-fhvaten, &. a. 2*, persuader par de
belles paroles ; faire accroire, en donner à
Bergeidnif der wablfäbigen Bürger eingefdries
garder. Gid bei einem einfdwaten, s’insiben torden, il a été inscrit sur la liste des cinuer auprès de qn. par de belles paroles.
toyens éligibles; er bat biejen often in die
Renung eingefhrieben, il a couché cet article Gin-fhiwefeln, &. a. 2“, soufrer, ensoufrer,
mécher (ein Sañ, une fuiaillé).
sur le compte. ir einféreiben, s'inscrire,
se faire inscrire ; fie bat fit in mein Gftamm: Gin-fhiwenimen, w. a. 2", charrier, rouler,
entrainer.
bud eingefrirben, elle a écrit, elle a mis
son nom dans mon album avec qqe. sen- Gin-fhwingen (fid}, 1, fbivang ein, eingefbwun:
pas aisément.

.

|

.

Cinféreibegelb, #2. 1,—etèer, Cinfhreibegebübr,

tence, etc.

gen : (Chasse) s’abalire, se percher.
22.
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Gin-fegetn,w. n. 2”, entrer à la voile dans un

in fanen, ©. a. 2, bénir, donner la béné-

diction; consacrer ; confirmer (Rinber, des
enfants); einen Gterbendben —, cCOmMunIer Un

mourant et le recommander à la gràce divine, donner le vialique à, etc. ; eine Gech8z
wôdnerin —, relever une femme de cou-

ches, bénir une accouchée à ses relevailles ;
Brot und Mein —, bénir, consacrer le pain
nuroaane
.
et le vin.

Einfegnung, f 2, Einfegnen,7. 1”, bénédiction ;
.
consécraiion ; confirmation, #

Gin-feben, ». a. 1, fabein, eingefeben: voir,

examiner qch.; prendre l'inspection deqch.;
sentir, reconnaitre, pénétrer, approfondir ;
id babe bie ProgeBfhriften eingefeben, J'ai VU,
examiné les pièces du procès; id) jebe ben
Ruben bavon nidt ein, je n'en vois pas Putilité; feben Sie enblid) Sbren Srrtbum ein, feben
Sie endlidh ein, ba Sie gefeblt baben ? recon-

des marchandises chez qn.); insérer (in eine
Beitfrift, dans un journal) ; planter (Blumen,
des fleurs); encaisser, sertir, enchasser
(Œbelfteine, des diamants); (4f.) mettre an
creuset (Sleai, du plomb); (4rtéll.) mettre {bie
Bombe, la bombe) dans le mortier, ensaboter ; (Pät.) sceller (GaËen, Rlammern in bie

and,

des crochets dans un mur); sceller

(mit Gips, mit Ski, en plâtre, en plomb;
(Boul.) enfourner (bas Brot, le pain); (Mar.)
inter, arborer (bieMaften, les mâts); mettre
(Getb ins Spiel, in bie Lotterie, de l'argent au

jeu, à la loterie); mettre en gage, engager
qeh. ; ben Gläubiger in des Gulèners Güter

—, envoyer le créancier en possession des

biens du débiteur ; einen mieber in frin Gigen:

tbum —, rétablir qn. dans la possession de
sa propriété; einen in ein Xmt —, inveslir,

naissez-vous enfin votre erreur, votre faute ?

commettre, établir, installer qu. dans une
charge; einen Bifdof—, introniser un évêque;
ein Grfes, einen Gebraud —, instituer, établir
une loi, une coutume; einen Œrben —, instituer un héritier, faire institution d’héritier ; einen gum Œrben —, instituer qu. son héritier. Sid) einfeen, monter, se placer(in einen

garder dans, etc.; bon der @trafe aus fiebt

TBagen, dans la voiture), prendre place dans,
etc.; er bat mid in feine Recdte cingefcht, id bin

Sie feben biefe Sade nicht redht ein, vous ne
comprenez, vous n’approfondissez pas bien
cette affaire ; — w. 7. (av. baben), voir, remen in die Stube ein, de la rue les regards
|
plongent daris la chambre.

Cinfeben, 7.1”, vue, f regard, 7n.; inspection;
pénétration, perspicacité, f; lumières, f

in alle feine Rechte eingefcht worden, il m’a subrogé en ses droils, j’ai été subrogé en son
lieu et place, en ses droits, noms et actions.

pl.s bie Pofigei follte barin billig ein Ginfeben
baben, il serait juste que la police y pourvüt,

Cinfebling, #7. 1. Voir Œinleger, Ableger.
Einfebvofe, Ÿ 2, (4rchit.) rosace, f roson,m.
GEinfebung, f 2, Einfcben, ». 1°, insertion,
£; emprisonnement, 7. ; enchàssure ; prist

linge); frotter (ben Bart, la barbe); avec du

de possession ; installation , intronisation,
f établissement, #.; institution, f; die
MBicbeveinfegung, restitution , réhabilitation,

particulier, séparément, etc.

Einfesung, les paroles de la consécration, les
paroles sacramentelles.

y remédiàt, punit cet abus, cet excès.
Cin-feifen, ©. a. 2*, savonner (die Mâfde, le
savon.
Einfeifung, f 2, Cinfeifen,n. 1*, savonnage,#1.
Einfeitig, adj. unilatéral; partial; ædv. en
Cinfritigfeit, f 2, partialité, /. jugement 7».
d’une chose sous un seul rapport, aspect,

f; rétablissement, #.; (Théol.)bie Sorte er

Ein-fitern,

æ.». 2*, s’imbiber ; baë TBoffit

,
point de vue.
Cinfenden, ». 0. 1, fanbte ein, eingefandt : adres-

fictert bald in ben San ein, l’eau s’imbibe, se
perd dans le sable.

ftôte —, provigner, faire des provins, Coucher la vigne.

Sade, meine Ginfidt reicht nidt fo meit, JE
n’ai point de connaissance dans cette alfaire, mes connaissances ne vont pasS

ser, faire tenir (Briefe, des lettres); envoyer, Cinjidt, f 2, inspection, f; lumières, con
naissances, £ p2.; pénétration, f; Side
.
. remettre.
Einfendung, f 2, Einfenben, n. 1", envoi, 7. ; gur Ginficht überfenden, envoyer à qn. des livres pour les parcourir ; nadj meiner Ginfidt
expédition,
Ein-fenfen, &. à. 2“, plonger, couler à fond ; müfte man, selon mon idée, à mon avis il
faudrait, etc. ; id babe Evine Ginfidt in bivfir
descendre ; (4rck.)enfoncer ; planter ; Sein:
CinfenÉer, me. 1*. Voir Ginleger, Ableger.

Einfenfung, £ 2, Cinfenfen, n. 1*, enfoncement, enclavement,
provignement, 71.

enterrement ; (Vign.)

vues bornées.

Einfibésboli, adj. qui a de grandes vues, dés

Cinfer, #e. 1°, un, #2.

Cinfepeifen, Mageleifen, ». 1*, amboutissoir,
au,

72.

Cin-feben, ». a. 2", mettre dedans; mettre,

placer, poser dans, ete. ; emprisonner, enfermer (einen Dieb, un voleur); encager, en-

fermer (Gänfe, des oies) pour les engraisser ;
remettre (eine neue Gceibe, un carreau

loin, je n’y entends rien; ein ann von eln*

gefbräntten Ginfidten, un homme qui a des

de

vitre); mettre (einen Soben in ein ag, un fond
à un tonneau); déposer (Saaren bei einem,

vues profondes , éclairé , intelligent, pen”
tirant.
Einfiedelei, f 2, ermitage, #7.

Ein-ficdeln, ». #2. 2°, (av. baben), mener une
vie solitaire, retirée, vivre solitairement,
isolé , retiré du monde, enermite.
Ein-fieden, &. #. 1, fott ein, eingefotten : diminuer à force de bouillir, ébouillir ; — v- +
faire ébouillir.

Œinf

ŒEinf

Einfiebler, m. 1°, ermite, solitaire, anachorète, #2.

Einfieblerif, ad. érémitique, solitaire ; ad.
en ermite, solitairement.

Ginffeblertebett, ». 1*, vie f érémitique.
Gin-fiegefn, &. &. 2*, cacheter, sceller.
Cinfilbig, adj. monosyllabe.
Cin-fingen, &. &. 1, fang ein, eingefungen : endormir en chantant, dodiner. Gi einfingen, S’exercer à chanter ; apprendre, parvenir à bien chanter à force de s’exercer.

Cin-finfen, ». 7.1, fané ein, eingejunten: s’affaisser, fondre, écrouler, crouler, couler à
fond , enfoncer, s’enfoncer, s’écrouler, s’ébouler ; fein Pferb ift bis an bie Bruft in ben
Roth eingefunten, son cheval est enfoncé dans
la boue jusqu’au poitrail ; die Œrbe fanf unter
fcinen Süben ein, la terre céda croula sous
ses pieds.
Cin-fiben, ©. #2. 1, fab ein, eingefeffen: monter

en voiture;

entrer

en.….; tenir

imprimé

dans le cœur, daus la mémoire ; in ein Gif
—, $’embarquer , se rendre à bord, entrer
dans un vaisseau; et ift fon in ben YBagen
eingefeffen, il est déjà monté en voilure; ein:
gefeffen, adÿ. habitant, domicilié.
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à; venir voir, visiter, rendre visite (bei eiz

nem, à qn.); aller chez qn. en passant ; descendre, mettre pied à terre chez qn.; passer chez qn. pour lui parler; fpreden Sie
auf Sbrer Müdreife bei mir toieder ein, venez
me voir à votre retour.

Einfbrace, Ÿ 2, opposition, ;

— gegen ettvas

tbun, s'opposer à qch.
Einfpreder, #2. 1*, (Prat.) opposant,
lui qui réclame contre qqe. acte.

#. ce-

Cin-fhrengen, &. «. 2*, arroser, mouiller, as
perger (bie fe, le linge) ; saupoudrer,
jeter dessus (@aïg, du sel); tacheier, moucheter; enfoncer, forcer (eine &bür 2c., une
porte, elc.); (Mén.) eingefprengte Œrgart, minerai disséminé dans la gangue.
Cinfprengung, F 2, Éinfprengen, n. 1*, ar-

rosement, arrosage, m.aspersion, f; enfoncement, #7.
Œin-fpringen, &. «. 1, fprang ein, eingefprungen: enfoncer, rompre, ouvrir en sautant
dessus; — &. n. entrer, sauter, donner
daus.

Ein-fpriben, ». &.2*, arroser, mouiller, hu-

mecter (bie Müâfde, le linge); (Med.) seringuer ; eine Glüffigéeit in eine TBunde —, serinCinfbig, «dj. à une seule place.
guer une plaie ; (Chir.) injecter.
Einémals, «dv. un jour, quelque jour.
| Einfpribung, f 2, Einfpriben,r. 1*, injection,
Einfobtig, «dj. (Cordonn.) à simple semelle;
f arrosement, arrosage, #1.
einfoblige Sbube, des escarpins.
Cinfprucb, #7. 1, -üde, réclamation, opposiEin-fpannen, ». &. 2°, atteler ; étendre, attion, protestation, f; — tbun, réclamer
tacher , mettre (in einen HRabmen, Gtiderrah:
contre, former opposition ; gegen eine Seirath
men, sur le châssis, sur le métier).
Ginfprud tbun, s’opposer, faire ox former
Einfpänner, m. 1°, cabriolet, #.; charrette,
une opposition, mettre empêchement à un
voiture fattelée d’un seul cheval ; chargeur,
mariage.
porte-arquebuse, #2.
Ein-fpuden, ».7#. 2*, cracher dans.
Cinfpânnig, adj. aîtelé d’un seul cheval ; — Einft, Cinftens,edo. un jour, quelquejour;
jafabren, n'avoir qu’un cheval à sa voiture,
dis ; ai id wareinftalüttid, moi aussi je fus
etc. , aller, mener avec un seul cheval.
heureux un jour ; — ficbte fie mid, elle m’aiCinfpünnige, m.1*, archer, sergent à cheval,
mait jadis ; wenn id ibn einft ieber feben werz
sergent m”. de ville.
be, un jour quand je le reverrai; als id einft
Ein-fperren , v. a. 2°, enfermer, mettre en
fpagieren ging, un jour que je me promenais.
prison, emprisonner ; claquemurer, enca- Ein-ftaben, ». a. %*, (Tann.) passer à l’eau
ger , reclure (in ein Rlofter, dans un eouchaude.
vent); man bat ibn eingefperrt, er ift cingefperrt Ein-ftallen, ». à. 2*, établer ; mettre, mener,
enfermer dans une étable, dans une écurie;
twotben, on l’a enfermé entre quatre munur auf Éuvge Seit —, mettre à Pattache.
railles, or l’a claquemuré; er fist in feineim
aufe eingefpertt, il est, il demeure reclus Gin-ftämmen, Voir Ginfemmen.
dans sa inaison.
.
Einftimmig, «dj. (Bot.) d’une seul tige, d’un
seul tronc; (Charp.) einffammige Balfen,
Ginfperrung, 2, Einfperren, #2. 1*, réclusion,
Scivellen, poutres, sablières de brin, de bois
f; emprisonnement; encagement, #7. ,
.
Ein-fpieten (fit), 2°, (Aus.) acquérir de l’a- -de brin.
dresse , de la dextérité à force de jouer, de Ein-ftamypfen, ». a. 2*, battre, enfoncer, fouler, faire entrer qeh. par force en frappant
s'exercer à jouer de qqe instrument de
du pied, du pilon, ete. ; Mebl, Sal in ein af
musique; s’insinuer, se glisser dans, etc.
—, batire de la farine, du sel dans un tonGin-fpinnen, 2. à. 1, fpann ein, cingefponnen :
neau.
méler en filant. Sid einfpinnen, faire sa co
que ; ber eidenourm bat fit eingefponnen, if Einftand, #2. 1, —-ênbe, entrée, prise de possession; bienvenue, f; feinen Œinftand ob,
fon eingefponnen , le ver à soie a fait sa coGinftantéfmaus geben, payer sa bienvenue,
que, a déjà fait sa coque.
son béjaune.
|
Gin-fpreen, ». &. 1, fprad) cin, eingefproden :
Suth —, encourager, rassurer, ranimer, Cinftanbérehf, 2. 1, Cinfianbagerebtigheit,
2, (Prat.) droit mn. de retrait.
relever le courage; er bat ibm Æroft eingec
fprochen,it Pa consolé il lui a ditdes paroles Gin-ftünfern, ». «.2*, empuantir, infecter ;
consolantes ; — 2. 72. (aw. baben), s'opposer | mit Eabafébanipf —, enfumer de tabac.
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Cin-ffiuben, . a. 2*, (bie Saate), poudrer les
cheveux.
'

Cinftechbogen, #2. 1*, (/mpr. ) marge, feuille
f de registre.
ei
,

Cin-fteen, ». &. 1, fiad ein, eingeftodhen : pi-

quer, percer, graver; trouer, faire des trous

à ou dans ; coudre, brocher ; ({mpr.) pointer; — ©. n.(Mar.) feitwärts —, avoir le cap
à lamer.
[
Ein-ftefen, &. &. 2%, (Jard.)planter en terre,
ficher ; empocher, mettre en poche ; rengatner ; remeltre (ben Degen in feine Gcheide, l’é-

pée dans son fourreau); emprisonner, met-

tre en prison ; er ftedt alles Grelb ein bas er
.gewinnt, il empoche, il embourse tout l’argent qu’il gagne ; einen Beriweis —, endurer
un reproche, avaler la pilule.

Ein-fteben, . 72. 1, ftand ein, eingeftanben : entrer (in einen Dienft, in ein Hmt, in eine Gefellfhäft ob, Compagnie, in bie Medte eines Un-

dern, en service, en charge,

en compagnie,

Cinftellung, f 2, Einftellen, ». 2”, cessation,
discontinuation, suspension, / sursis, aban.

donnement, sn,

Ein-ftemmen, ». &.2*, (CAarp. et Men.) per.
cer, faire des trous avec le fermoir: eine
Æbür auf der boben Rante einftemmen, um bo
Sdlof barauf gu befeftigen, entailler la carne

d’une porte pour y attacher la serrure,
Einftenê. Voër Ginft,
Cin-ftifen, #. &. 2", broder, ajouter en brodant, récamer; exbaben, glatt, durdbroden—,
faire de la broderie en couchure plate, passée; Blumen in cinen Seug —, broder des
fleurs dans une étoffe.
Cin-ftimmen, ©. &. 2°, accorder, mettre d'a.
cord; —+. 7. (av. haben), s’accorder, être
d'accord, consentir, approuver, correspon-

dre à; mêler

sa voix à celle d’un antre, à

celle des autres;

ment de musique;

accompagner

un instru.

nidjt —, discorder, être

discordance ; id ftimmte in bas Greudengeftei

dans les droits d’un autre), entrer, prendre part (mit in ben Rauf, à un achat) ; ré
pondre de, garantir qeh., se rendre caution pour qn. ; se mettre dans les rangs, se
présenter à la place d’un autre pour servir
à la guerre, remplacer qn.; et ift in meinen
Rauf eingeftanben, il a pris mon marché, il
s’est porté acheteurà ma place ;(Mi2t.) c8 ift

der Menge ein, je me joignis aux cris d'allégresse de la foule; id ftimme mit en, j'y
consens, j’en suis, j’en demeure d’accord.
Cinftimnig, adj. qui n’aqu’une voix ; (Mus
solo; unanime, du méme avis, qui est d’accord ; adv. d'accord, unanimement, ete. ; «

remplacé, s’est mis dans les rangs pour lui.
Cin-fteblen (fit), 1, ffabl ein, cingejtobten : en-

unanimement, de concert ; ils résolurent à

er andere für ibn eingeffanben, un autre Pa

wurde einffimmig geivabit, ik fut élu à Punanimité, tout d’une voix, par acclamation; fe
bef@loffen —, ils résolurent, ils conclurent

l'unanimité.

irer furtivement, se glisser, se fourrer dans
qqe. lieu ; fit in ein Xmt —, sefourrer dans

Einftimmigteif, £ 2, unanimité; (Hus.) con-

crêtes, par intrusion;

Cinftimmung, f 2, Einftimmen, ». 1", consonnance, f concert, #7. harmonie, f; at-

une

charge,

l’obtenir par

des menées se-

bicfe Gémeicdeteien

fablen fit in fein Pers ein, ces

teuses s’insinuèrent,
son cœur.

se

paroles flat-

glissèrent

dans

sonnance, f; accord, #., harmonie, f

Compagnement ; accord ; consentement, m.

approbation, f'; suffrage, m.
Cinfidctig «dj. à un étage, d’un étage.
EŒin-fteigen, ». 7. 1, flieg ein, eingefticgen: | Ein-ftopf ,
en, &. &. 2°, pousser, bourrer, fourmonter dans, entrer en montant, escalader.
rer, embourrer, farcir.
Cin-ftellen, ©. &. 27, mettre, placer dans; Ein-flofe
n, ©. «. 1, ftief ein, eingeftofen: ponscesser, finir, quitter, abandonner, etc. ;
ser dedans, chasser, faire entrer, enfoncer;
discontinuer, suspendre, surseoir à; décffondrer, casser; percher, ficher, bourrer
tourner, mettre en fourrière (ein Pferb, un
(bie Ladung einer line, la charge d’un fusil);
cheval); fermer
(bas Saufpiel, Le théâtre) ;
dicfes Sanblungsbaus bat feine Sablungen eingez
fellt, cetie maison de commerce a suspendu
ses paiements; ÆBaaren sur Berwabrung bri
einem —, mettre en dépôt des marchandises

Chez qn. ; Gânfe, Œnten —, encager des oies,

des canards; ftellen @ie Sbre iagen ein, cessez vos plaintes; ftéllen Sie fre Gomplimente
ein, lrève de compliments, de cérémonies ;

(Chasse) bas IBilb — , disposer les toiles,

id einficllen, se trouver, se rendre, se présenter, comparaître, paraître ; aller se rendre, venir, étre présent, assister à... ;
id
verbe mid gu rechter Beit —, je m'y trouverai, je m'y rendrai en temps opportun
; bie

refouler (bic Labung einer Ranone, la charge

d'une pièce d'artillerie); renverser {it
Mauer, une muraille) ; ein Bag —, einem Gas
ben Boben —, effondrer, défoncerun tonneau;

et fief ibm eine Aippe

ein, il lui En-

fonça une côte,
Einftofung, F 2, Einftofen, n. 1”, renfoncement, refoulement, enfoncement, défoncement, renversement,

72.

.

Cin-ftreien, ». a. 1, firid ein, eingeftriden:
frotter, faire entrer en frottant un onguent,

etc., oindre; einem Rinbe den Brei —, donner
à un enfant, la lui mettre dans a
- la bouillie

— ,

bouche ; den Salé in bie Kugen—, ficher le
mortier ; Gb —, ramasser, rafler de l'argent et l'embourser, l’empocher; (Serr.)
einen Glüffetbart — , fendre ow faire les

Des Ufters ftellen fich fon bei iÿm ein,
il sent déjà les infirmités de Ja vieillesse.

les aloueites; ev bat eine féône @umme eine

Gmirgen ftellen fich wieber ein, les douleurs
se rénouvellent
; fit mit per Bablung

payer, effectuer un paiement; bie Gebred=
lidhÉeiten

dents, les râteaux au panneton d'une elef;
(Chasse) Lerden —, pousser, serrer de près

Eint

Gint

re

firiden, il a emboursé une belle somme ; bies
fer Raufmann ftreicht vil Geld ein, ce marchand vend beaucoup (de marchandises),
touche, fait beaucoup d’argent.

+

=
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Eintaucher, m. 1, (Pap.)plongeur, m.
CintaudÉeffel, m. 1°, (Pap.) mouilloir, #.

Gintandung, F 2, Éintauden, n#. 1", (Pap.)
immersion, plongeure, trempe; die Bertal:
Éung des Getdes burd Eintaudjen, calcination,
Ein-ftreuen, w. a. 2*, parsemer de, répandre,
f immersive de lor.
jeter sur ox dans. , joncher ; saupoudrer ;
faire la litière (ben Pferden, aux Chevaux); Cin-taufhen, &. &. 2", troquer, échanger,
changer contre ow pour.….; acquérir par
Berfe in feine Rebe —, mêler des vers dans un
troc ; id babe biefes Gemâlde eingetauftht, J'ai
discours, entreméler, entrelarder un diseu ce tableau par un troc , en échange, j'ai
cours de vers.
.
troqué ce tableau ; ex bat eine Ubr grgen einen
Ginflié, #. 1, coche, entaille, f; (Mine)
Ring eingetaufdt, il a troqué une montre
poutres, traverses ; (Serr.) dents, f p£.; rà—
contre une bague.
eaux, me. pe. (an einem Sdtüffetbarte, du panEintaufung, f 2, Cintaufhen, ». 1", troc,
neton d’une clef); bouterolle, f
échange, m.
Gin-fhiden, ». a. 2*, mêler en tricotant;
Bucftaben 2e. in einen Grlbbrutel —, tricoter Cin-téigen, &. a. 2*; (Boul.) empâter, réduire en pâte. Gi rinteigen, se harbouiller,
des lettres, etc., dans une bourse; eine neue
se salir, s’empétrer, s’enchevêtrer; se metBecfe in einen Strumpf —., tricoter un talon à
tre dans une position embarassante.
un bas.
Ein-ftrômen, ». ». 2*, couler rapidement Cintheitbarteit, f 2, divisibilité, f
dans... ; bas Baffer flromte in bie Reller ein, Œin-theiten, ». à. 2", partager ; distribuer;
faire la répartition ; diviser, classer, classil’eau entra à flot dans les caves.

Gin-ftüden, Ein-ftüdein,

fier, régler, répartir (eine Gumme unter die

e. a. 2", rapiécer ;

(Coutur.) einen let in einen Seug —,
une pièce à une étoffe déchirée.

Gemeinbe gleig, une somme sur toute la
communauté); rédiger, distribuer par…..;
in Loofe —, lotir; feine Beit, ben Æag mob —,,
partager, régler, compasser bien son temps,

meltre

Ginftüdung, f2, Ginftücden, ». 1", rapiécetage, #7.

Ein-ftudiren,

la journée ; etwas fo cintbeilen baf man bamit

w. &. 2°, part. einfiubirt : ap

prendre, étudier par cœur; 6 bat feine
Role quf einftubirt, il a bien étudié son rôle.

augreidt, ménager, économiser une chose de
manière qu’elle suffise ; biefe ÆBaloungen
find in

bat bag Daus cingeftürmt, le vent a renversé la

visés en coupes réglées; £innâus bat bie
biere und Pflangen in Glaffen und Drbnungen

orbenttie Sclâgeeingetbritt, ces bois sont di-

Ein-ftüvmen, &. a. 2°, renverser; ber ind

maison; —+.n. auf einen einfitrmen, se jeter
sur qn.;
-

eingetbeitt, Linné a distribué les animaux et
les plantes en classes et en ordres, a classé

aus brobt ben—, cetic maison menace ruine.
Ein-ftirgen, ©. a. 2°, renverser, faire écrou-

son traité ; (Gramm.) cintheilenbe Partitein,
particules distributives.
Gintbeilig, adj. ce qui wa qu’une seule
partie.
Cintheiter, m. 1”, lotisseur, me. (einer Œvbfcaft,
d’un héritage).
LEintheitung, f 2, Cintheilen, n. 1°, partage,
_m.; distribution, répartition, #; déparleŸ ment, #3; division, subdivision, partition,
f; réglement, m.; disposition, classification, classe, catégorie, f; ménage, m.;
économie, f; compartiment, 71.
Ein-thun, ». &. 1, that ein, eingetban: mettre
dedans, enfermer, renfermer; emprisonner; engranger (bas Son, la moisson);
Mein, Biex —, encaver du vin, de la bière;
tie Bivne bat eingetban, l’abeille a déposé
ses œufs dans les cellules ; (Comm.) TRaaren
—, acheter, faire emplette, faire acquisition
de marchandises,

brusquement, avec
fondre sur qn.

impétuosité

Ginfturz, #. 1, croulement, écroulement,
éboulement, #., chute, ruine, f; bicfré
ler; bas Grobeben bat biefes Gebâube einges

fiüvat, le tremblement

de terre a renversé

cet édifice; — #. ». crouler, s’écrouler,
s’ébouler, tomber en ruine; s’abatire; bei

diefem Grbbeben ftüraten viele Sâufcr ein, bien
des maisons se sont écroulées à'ce tremble‘
,
ment de terre.
Ginftüvsung, f 2, Cinftürzrn, #.1°, croulement, #.; chute, /

Cinftweilen, ado. en attendant.
Einfhveilig, ad.
provisoire,

ein einftweitiger Befebl, ordre

donné

en attendant;

ein einff

eiliger Sein, quittance.ad intérim ; (Hist.)

die cinfimeilige Glaubengvotfrift , Intérim de
Charles-Quint.
Einfudeln. Voir Befubeln.

Ein-fümyfen, &.a..2*, (Pot ) détremper. (ben
bon, l’argile).
Eintägig, ad. dun jour, qu ine dure qu’un

les, etc.; er bat ben Gtoff feiner. Abbandlung gut

eingetbetit, il a bien distribué la matière de

Cin-thüren, ». a. 2", (bic Hindmübienflüge),

couvrir de bardeaux, d’échandoles les ailes
d'ur moulin à veni; enchasser les panneaux

jour; éphémère,

Éintagéflivge, f 2, (Hist. nat.) éphémère,

de bardeaux dans les ailes d’un moulin à

Gin-tauden, #. æ. 2, tremper, plonger, enfoncer dans leau, etc., passer en teiniure,

en couleur ; man Bat ibn bis an ben als in ven
Œluf eingetaucbt, on l’a plongé jusqu’au cou
dans la rivière.
.

vent.

{

Gin-tônen. Voir Ginftinmen. .
Eintônig, adj. monotone.
Cintômigbeit, f 2, monotonie, f

Eint

int
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Gin-tonnen, ». «. 2*, entonner (Bier, de la
bière); enfutailier (Raaren, des marchandises); caquer , encaquer (Sâringe, des harengs).

.

Œintratht, f 2, concorde, harmonie, bonne

intelligence, union, unanimité, conformité f de sentiment;er fudt bie Gintract
unter ibnen gu erbalten, il tâche de maintenir,

d'entretenir la concorde entre enx; nidts

bat je ibre Gintract geftort,
altéré leur concorde.

rien n’a jamais

Einträdtig, ad. uni de sentiment, concor-

ift twieber in feiner Gauptftadt cingettoffen, le

roi estrevenu dans sa capitale; magmon borher

fagte ift eingetroffen, ce qu’on avait prédit est

arrivé,

lévénement à justifié la prédic-

tion ; feine Steden treffen nidt ein, il varie dans
ses discours.
;
Gin-treiben, ©. a. 1, trieb ein, eingetrieben:

faire entrer dedans ; ramener (bo Si,
le bétail du pâturage); chasser, pous-

ser, Cogler, enfoncer (einen agel, eimn
fie, un clou, un coin, elc.); (Corr.)
baë £ebez —, donner le coudrement aux

peaux;

eige

dant ; «dv. d'accord , en bonne intelligence ;
ein eintrâdtiges Gbepaar, couple qui vit en
bonne union, en bonne intelligence.
Ginttüdtigleit, F.2. Voir Gintradt,

payer une dette; eine Sub bie eingeiricben
werden fann, une dette recouvrable, dette

préjudice, tort, #». dérogation : (Zésser..)
trame, anchue, f; ungleider —, douillage,
m.;— thun, nuire, porter préjudice ; einem in

Eintreiber, #3. 1°, percepteur, receveur m.

Cintrag, m. 1°, empèchement;

dommage,

feinen Sechten Cintrag tbun, empiéter sur les
droits d’autrui.
Éin-fragen, &. à. 1, frug ein, eingrtragen: apporter, porter dedans ; noter, écrire dans
un livre; (Tésser.) tramer, passerla tra-

me entre les fils de la chaîne; rapporter,
rendre, valoir ; (Comm.) einen Voften in bie
Rednung
—, enregistrer, mettre en ligne
de compte, porter en compie; die Riez

nen tragen ein, les abeilles font leur-miel,
portent du profit, apportent leur butin, re-

viennent chargées à la ruche ; et bat Grise
int ben Beug eingetragen, il a/tramé cette étoffe
de soie; der Geridtéfhreiber bat diefen Pun£t
in bas Geridt8-Protofoll eingetragen, le greffier
a couché cet article dans les registres,
a consigné ce fait dans le procès-verbal 5
diefes Lanbgut trâgt ibm jäbrlih taujend Gur:

ben ein, cette terre fui rapporte, lui vaut

mille florins par an; bas
trâgt mir nidté ein, cela
la marmite, cela ne me
trâgt erft nadÿ langer 3eit
gain. bien long.

tragt nidts ein, bag
ne fait pas bouillir
rapporte rien; bas
etioas ein, c’est du

inttäglid, adj, profitable, lucratif, d’un

grand rapport ; adv. profitablement,

etc.;

cinträglites Gemerb, métier lucratif 5 bas
wivb nidt febr einträglid für @ie fein, cela ne
vous

sera guère

profitable; bas ift ibm

febr einträglider Sanbel,
bonne vache.

ein

cela lui vaut une

Einfragung, F 2, Einfragen, ». 1“, transcrip-

ton, inscription, £ enregistrement, #.
Gin-fränten, ». à. 2*, imbiber , emboire,

@duib

—,

encaisser,

faire

exigible ; S@uld bie nidt eingetrichen rerben
fann, dette irrécouvrable ; bie Gteuern—,

exiger, recouvrer les tailles.

des impôts, des tailles.
Cintreibung, F 2, Eintreiben, 2. 1*, encaisse-

ment,

recouvrement, #3. exaction, exécu-

tion, perception, f

Ein-freten, &. &. 4, trat ein, eingetreten : enfoncer, rompre, effondrer; écraser, fouler
aux pieds, marcher sur qch. pour le faire
entrer ; défoncer, écraser en marchant dessus , éffondrer (ben Boben eines Gaffes, une
futaille); éculer (bie Gube, les souliers);
(Jard.) trépigner; fid einen Dorn in ben Guf

—, il lui est entré une épine dans le pied;

diefes Pferb bat fit einen Nagel eingetreten, ce

cheval a pris un clou, il lui est entré un
clou dans le pied ; — ». n. intervenir dans,

commencer,

survenir,

arriver,

entrer,

mettre le pied dans; in ein Umt, in einen
Dienft —, entrer en charge,

den Sauf —,

en service;

in

entrer dans le marché; bas

ABib bat tief eingeteten,

La bête a pesé bien

fort; der Gommer tritt ein, l'été commence,
nous sommes à l’entrée de l'été; 68 if eine
beftige Rûlte cingetreten, il est survenu un
froid violent.
Cintretung, f 2, Cinéreten, ». 1*, enfoncement, #7. rupture, entrée, f

Ein-trihtern, &. à. 2*, entonner, verser avec
un entonunoir, faire entrer par un entonnoir; mettre ox fourrer dans, imprimer

dans l'esprit, inculquer ; Renntniffe laffen fid

nidt —,

les sciences ne s’apprennent pas

Sans peine, demandent
Papplication.

Cin-tvinfen,

des

talents et de

+. a. 1, front ein, eingetruntin:

boire, s’abreuver, s’imbiber de qch.; absor-

abreuver ; (CAim.) imprégner ; Se venger,
rendre la pareille ; dif Beleidigung wird
ibm
féon eingetränt werden, on se vengera
sur

ber, prendre, avaler.
.
Cintrité,m. 1, entrée; arrivée ; (4stron.)immersion, f (des SNonbes in den Gchatten Dir

CintränEung, £ 2, Cintränten, ».1*, impré-

Gvte, de la lune dans l’ombre de la terre);

lui de cette injure,

gnation VA

.

Œin-treffen, v.n.1,trafein, eingetvoffen: arriver,
venir dans un lieu ; parvenir,
être remis,

rendu; cadrer, répondre à; s’accomplir ;

commencement, m1.; gleid bcim —, en ar-

rivant, dès Pentrée, dès l’arrivée; et bat

freien Gintritt in bas Saufpiel,

il a ses en-

trées à la comédie ; bei bem Œintritte des in

ter8, à l’entrée, vers l’entrée de l'hiver.
Cintrittéfübig, ad. capable d’être reçu dans

Sbt Balen fi Dier ridtig
baliot est arrivé ici sain eteingetroffen, votre
sauf; ter Rénig : une société.

Ein

Ein

Einfrittégeld, n. 1, -elber, entrée, f ; bas Œin:

ben, le café a été pesé et mis dans ce sac.
Gi einwägen, éprouver du déchet à la vente

trittégeld bezablen, payer son entrée.
CintrittéÉarte, F 2, Cintrittésettel, 77. 1*, carte

f d'entrée; billet #2. d'entrée.
Cintrittézimmer, ».1*, anlichambre, f
Gin-frodnen, &. ». 2, sécher, diminuer par
la sécheresse, faire du déchet ; tarir, se dessécher, se resserrer, se rétrécir en séchant;
diefer Brunnen if Son ber arofen Dige eingez
trodnet, les grandes chaleurs ont fait tarir
ce puits; bicfes Leder ift frbr eingetroänet, ce
cuir est bien séché, rétréci.

Gintrodnung, Ÿ 2, Cintrodnen, n. 1", dessé-

chement, tarissement, déchet, #2.
Gin-tropfen, Ein-trôpfein, &. &. 2*, verser
goutte à goutte, instiller; AMraencei in cinen
Lôffel —, verser, faire tomber ox couler une
médecine goutte à goutle dans une cuillère;
— w. n. tomber gouite à goutte, dégout-

ter, distiller.
.
Cintrôpfelung, f 2, Gintropfen, Eintrüpfein,
n. 1°,instillation, f

Ein-tunÉen,

». &. 2*, tremper, saucer ; fun:

Éen Sie ibre Geber ein, trempez votre plume,
prenez de l’encre.
Cintunfen, ». 1*, trempe, f trempement, m.
Cin-füpfen, v. #2. 2*, (Chasse) toucher la
terre avec le nez en flairant.
..

Ein-Üben,v. a. 2*, exercer,

dresser, discipli-

ner. Gid einüben, s'exercer.

Eir-verleiben, &. &. 2*, incorporer;

,

insérer,

transerire, immatriculer; Coucher; man
bat biefe Güter den Rrongütern einverleibt, on a
incorporé ces terres aux domaines de la couronne;

man

bat

biefem Bertrage

nod

einen

Puntt einverleibt, on a inséré encore un article dans ce traité ; biefe Caufel if dem Teftamente ifrem gangen Snbaïte nad einverleibt,
cette clanse est couchée tout au long dans

le testament.

|

Cinvertcibung, F

2, Cinverteiben, ». 1°, in-

corporation, insertion, immatriculation, f
enregistrement, #7.

Ginverftanden, adj. Voir Ginverftehen.
Einveritändnif, #. 1, intelligence, f concert,
m.;

gebeime

Œinverfténbniffe

baben, unter:

balten, avoir, entretenir des intelligences

secrètes.
L
Cin-verfteben (fic), 1, verftanb ein, einverftans
ben: s’accorder, être d’accord avecqn., s’entendre; id bin gang bemit einverftanben, je
suis parfaitement d'accord avec vous, j'en

tombe d'accord ; fie find miteinanber einver:
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à petit poids.

Cin-iwvalfen, ». à. 2°, (Mégiss.) den bron sur
Bribgare

in bas Leber —, mettre le cuir en

huile; Sud —, foulerle drap en fort.
Ein-walgen, &. &. 2°, (ben gefécten Haber),

(4grie.) faire presser le cylindre o le rouleau sur l’avoine semée pour lenterrer.
Eimvand, ». 1, excuse, fprétexte, #1. ; nids

tiger —, excuse frivole, faux prétexte, mau-

vaise défaite.
Cin-wanbern, ©. #. 2*, entrer dans un pays,
aller, venir s’établir dans un pays; émigrer
en, etc.; bei einem Deifter —, prendre du
travail, être reeu chez un maître; e8 find
viele Muélänber in Deutfhland eingemanbert,
beaucoup d'étrangers sont allés, sont venus
s'établir en Allemagne.

Cinivûrts, ado. en dedans
; —gebogen, gefvbrt,
rentrant; —

gneux.

gebogene Aniee,

des genoux ca-

Ein-wûflern, ». à. 2", tremper, détrempe,
mettre dans l’eau; dessaler, détharger.
Cimvüfferung, # 2, Eimvâffern, n. 1", détrempement,

trempement, #7. trempe, f

Ein-iweben, &. à. 2* eë 1, 19b ein, eingervoben :
tramer , mélerentramant, en faisant un

tissu ; entre-tisser; insérer ; Slumen in bie

Paare —, entrelacer les cheveux de fleurs.
Ein-mwechfeln, ». a. 2*, changer contre... ;
échanger qch.; avoir, acquérir par échange; biilonner ; (Charp.} Balfen —, remplacer, changer des poutres, etc.; mettre des
poutres neuves; (#énér.) changer la charpente.

Eimoecdfetung, 2, Einvedfeln, ».1*, change,
rechange, #1.
Gituvechéler, #. 1”, changeur, 77.
Ein-iveben, &. a. 2", renverser ox enfoncer
en soufflant.
Ein-weihen, ». &. 2", tremper, laisser tremper (rot in Mein, du pain dans du vin);
détremper ; essanger (bie Wide, le linge) ;
décharger, délayer (ben Sauerteig, le levain);
(Med. humecter ; (Tann.) faire boire, encaver (ein $ell, une peau); (Pharm.) macé-

“rer, infuser ($räuter in Sein,
dans du vin).

des

herbes

Cinweibung, f 2, Einiveichen, ». 1*, détrempement, trempement, #1.; (Pharm.) infusion, immersion, trempe, macération, f;

délaiement, mouillage, #7. humectation, f

Œin-weiben, &. &. 2", bénir, dédier, consaEin-wadfen, ». n. 1, wuds ein, eingewachfen : crer (eine Rire, une église); ordonner {ei
nen Geiftlijen, un prêtre, etc); initier;
croître dans qch., percer dans qch. en eroiseine entmeibte Site wieber von neuem ein:
sant; étre enfermé dans une chose qui
croit; s’enfermer en croissant; entrer dans weiben, réconcilier une église; einen Bijof
fanben, ils s’entendent ensemble.

la chair, etc.; ber Sagel ift in bas Bleifch einz

aewadfen, l’ongle est entré dans la chair.
GEimvage, f 2, Gimvügen, ». 1”, déchet #7.

sur une chose vendue au petit poids.

Ein-mâgen, &. &. 2 el 1, W0g ein, eingerwogen:
peser et mettre dans qqe. vase; der Raffre |

—,sacrer un évêque ; eine Ronne —, donner

la bénédictionà une religieuse ; in bie Ges
beimniffe —, initier aux mystères; ein Gaué,
eine WBobnung 2c. bei einem —, aller pendre la crémaillère chez qn.; ein lei —,

étrenner un habit, mettre un habit pour la

it in biejen act eingemägt ob. eingewogen mor: i première fois ; er if nod nidt in bic hilofophie
e

Gin}

.

æ
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Œintv

cingaweibt, il n’est pas encore initié à (dans)
la philosophie.
,

Einweibung, F 2, Œimveiben, n. 1°, consécra-

tion, f; sacre ,#. bénédiction ; ordination;
inauguration ; initiation, #
Cimvcibungèfeier, Ÿ 2, Cimveibungéfeft, 7. 1,
fète f de la consécration.
.
Ein-Wweifen, ©. «&. 1, vies ein, eingerviefen : in—

staller, introduire (einen in ein Ymt, qn. dans

une charge); (Prat.)
- en possession.

ensaisiner,
.
.

envoyer
|

Cinveifung, f 2, Cimveifen, 2. 1”, (Prat.)installation, f ; envoi en possession,

sinement, #1. saisine, f

ensai-

Ein-wenden, &. &. 2 ef érr. wanbte ein, einges
wanbt : objecter ; alléguer ; excepter, exciper ; interjeter (eine Xppellation, appel oz un
appel); was baben Sie gegen diefe Sorberung
eingutenden ? qu’avez-vous à objecterà cette
demande ? bicrgegen lâft fit nidts —, il n'y

a pas d’objection à cela; er mwenbete ftarbe
Grünbe bagegen ein, il y opposa de fortes rai-

sons.
Cinmenbung, f 2, Eimvenden ; ». 1°, objec-

tion ; allégation ; (Prat.) opposition ; exception ; — einer Appellation, interjection F

d’appel ; gegen biefe Œinwenbung làft fi nidte
fagen cd. vorbringen, cette objection est sans

réplique ; gine Œinvenbung madhen ob, vorbrin:

gen, faire une objection.

Cinveifungsgebübr, f 2, droit #7. de saisine.
Ein-mwerfen, &. &. 1, warf ein, eingemorfen : je-

ter dans, etc.; tirer, lancer dans; (Jaur.)
rapporter ; (Coutur.) faufiler {einen Ycrmer,

une

manche);

casser,

rompre,

enfon-

cer, effondrer ; abattre, démolir, renver-

ser, détruire;

man bat Somben in die Rez

flung cingeworfen, on a jeté, lancé, tiré des
bombes dans la place ; biefe Senfter find mit
Gteinen eingeworfen worben, ces vitres ont été
cassées à coups de pierres.
Cin-iwvicein, &. &. 2*, envelopper, entortil-

icr, enrouler; emmailloter (ein fin, un
enfant); impliquer, envelopper, engager

'

Eimvifligung, £ 3, consentement, acquiesce-

ment, agrément; mit Sbre—, avec votre
consentement, sous voire bon plaisir.

Ein-winbein, ©. &. 2*, emmailloier, envelopper (ein fins, un enfant).

Cin-tvinden, #. &. 1, oanb din, cingewunben :
envelopper, entortilier; (Mar.) hisser, virer

dans,

etc.; ben AnËer —,

virer Pancre,

Eïin-inten, ».a,2*, conserver, entretenir,

nourrir jusqu’à l'hiver, jusque dans l'hiver
(bas ieb, les animaux).

[Cin-vitfen, v. a. 2°, entretisser, broche,

entrelacer ; —+. 76. (av. baben), influer, influencer sur qch.; biefc8 Œveignif tvivête gûmftig auf feinen CharaËter ein, cet événement influa favorablement sur son caractère, eut
une heureuse influence sur son caractère.

Gimvivéen,

fluence, f

n. 1*, Ginwirtung,

f 2, in-

Cin-witéern, &. ». 2*, (Mén.) étre formé par

des vapeurs ox exhalaisons souterraines:
cingavittertes Œrz, mines formées par des

exhalaisons souterraines.
Cimivitterung, £ 2, vapeurs métallifères, pe.
Eimvôdhig, «dj. qui dure une semaine.
Cin-twobnen, o. ». 2", (av. baben), demeurer,
avoir sa demeure, faire son séjour dans un
pays, une ville, etc; habiter un pays 3(Theol.)
die einmofnende Gnabe Gottes, la grâce divine

qui est ox habite en nous, qui opère dans

nos âmes, die ibm sinivobnenbe Gertigvit, son
aptitude, sa dextérité naturelle.

Ginvobner, me. 1", -in, f 2, habitant, m.
Ginwobnung, F 2, habitation, f'; séjour, logement, 72.; bas Recht der —, Cinvobnungé
vedt, droit #. d'habitation.
Eimvidfig, adj. (Bot.) d’un seul jet.

.

Ein-wiben, &. &. 2*, pratiquer en fouillant;
cacher dans la terre en fouillant; enfouir;
bie Ochivrine baben grofe Lôder eingerwüblt, les

cochons ont fait de grands trous, Gi ein:
iwüblen, se vautrerdans Ja fange ; bas droit

mübIt fi in ben Sélamm ein, le porc s’enfonce dans la fange en fouillant.

qu. (in einen Sanbel, dans une affaire). Gi
Un féinen Mantel —, s’envelopper de son

Cimvurf, #e. 1, -ife, objection; réplique,f;

s’emmanteler;
toufler qn.

Gin-wurgefn, ». à. 2*, prendre racine, enra-

manteau, s’entortiller dans son manteau,
einen redt

ivarih —,

emmi-

Cimvitetung, f 2°, Cinmitem, x. 1*, enveloppement, entortillement , #.; implica-

einen Cinvurf machen, vorbringen, wiberlegén,
.
faire, réfuter une objection.

ciner; senraciner, s’invétérer, prendre
Pied ; ein feft eingemurgetter Saum, arbre bien

enraciné ; Mifbrude, Vorurtheile einrvurgein
laffen, laisser enraciner , invétérer les abus,
Ei-iwirgen, ©. à.
, bercer, endormir, | les préjugés.
amuser ; man wollte ibn mit bicfen leeren Berz
Eimouvsen, n. 1”, Cintourgelung, f 2, enrafpredungen —, on voulait ie bercer de ces
cinement, m.; invétération, f
vaines espérances.
Cingabl, f 2, (Gramsm.) singulier; nombre
Einvilgen , ©. #2. 2°, (a. baben), consentir,
m. Singulier.
acquiescer, agréer, accorder, souscrire (in
& &. 2", compter et mettre dans;
Œin-säblen,
ctvaë, à qch.); adhérer à la volonté de qn. ;
comprendre dans le nombre; mit cingexäblt,
id, meincs Shcils, Eann nicht barin—, pour moi
y compris ; gâblen Sie bie Œier in diefen Roth
JC ny puis consentir; ex twitligte fogleic in mein
ein, comptez les œufs et mettez-les dans
Berlangn, in moine Bitte ein, il acquiesça
.
ce panier.
AUSSILOE à ma prière, à ma demande,
il Ein-gabnen, ». a. 2*, endenter, denter (‘in
M accorda aussitôt ma prière ; il consentit
ab, une roue).
aussitôt à mon desir.
‘
Ein-gapfen, &. &. 2", tirer (in einen &rug, dans
tion, f

9°
2

Ein;

Eis

un pot, dans une bouteille, etc. ; ein,
Bier, du vin, de la bière, ete.) ;(CAarr.) empâter (bie Gpeichen in as Had, les rais);
(Charp.) emboîter, emmortaiser.
Cingapfen, ». 1, Eingapfung, f 2, tirage;
m.; empâture, f emboîtement, #.; en-—

dente, retenue, f; ouvrage #». en adent.
Cin-äumen, ». a. 2°, brider, mettre la
bride, le frein (ein Pferb, à un cheval).
Cin-zâunen, o. a. 2*, environner, clore, fer
mer d’une haie (einen Garten, ein Geo, un
jardin, un champ); enceindre, enclaver ;
ein eingegäunter Plas, clos, enclos , #2.
uen
n. 1”, Éinstunung, f 2, clôture,

ale, £
Cinxbig,

adj. (Hist.

nat.)

qui n’a qu'uû

doigt du pied , monodactyle.

Ein-sebren, &. n. 2°, (av. baben), (PAys.) diminuer, se consumer, éprouver un déchet
par l’évaporation en s’imbibant. Gid ein:
gtbren, diminuer, se consumer, etc.

Eïingebren, 2. 1", Cingebrung, £ 2, (PAys.) diminution, f déchet #7. qui Se fait par évaporation.

.

CGin-geidnen, &. à. 2, dessiner dans...; noter, inscrire (in ein Sud, dans unlivre); immatriculer, enregistrer. Sid eingricnen lafs
fen, se faire inscrire.
Cingeidnen, n.1*, Cingeidnung, £ 2, inscrip-

tion ; immatriculation; souscription,
abonnement ; dessin, 7#.

f.;

Cingelding, ». 1, individu, 77.
_.
Eïin-3eifen, &. &. 2", (4grie.) borner, limiter.
Cingelbeit, f. 2, individualité, f.; détail, #.;
in alle Œingelbeiten einer Sache cingeben, ji
über alle Gingelbeiten verbruiten, entrer dans
tous les détails d’une affaire, s'étendre sur
tous les détails d’une affaire.

AT

la queue ; Gelber, 3infen —, encaisser, faire

rentrer l’argent,

les intérêts ; bie Gteuern

—, recouvrer les tailles, faire la levée, le
recouvrement

des tailles;

&unbfaft

—,

s’informer de qch.; (Mitit.) batlre la campagne, aller à lennemi; einem bte Befolbunz
—, rétrancher les gages à qn., casser qn.
aux

gages;

Semanbes Güter

—,

confisquer

les biens de qn.; einen Berbredrr —, gefängid —, emprisonner un criminel; — . n.
entrer, faire son entrée; aller loger, em-

ménager, s’'emménager; s’imbiber, s’enfi-

trer, s’emboire; se resserrer; tie Befagung
IE in die Stadt eingegogen, la garnison est entrée dans la ville; id bin érft geftern bier ein-

gegogen, je ne loge ici que depuis hier; bus

Debi siebt (fid) in bas Eux ein, l'huile s’imbibe dans ie drap; er bat frit einiger eit jebr
cingegogen, il a beaucoup diminué sa dépense, il s’est fort resserré depuis quelque
temps. @id eingieben, se resserrer ; s’im-

biber, s’infiltrer; mener

une vie retirée;

et Wbt febr eingesoaen, il est, il vit fort retiré.

Cingichung, f 2, Eingiehen, #2. 1”, resserre

ment, retrécissement, retranchement, #7.
suppression; confiscation, commise ; levée,

f ; recouvrement,

encaissement; empri-

sonnement, m#.; inspiration, respiration,
aspiration, f ; reculement, #1. ; (4rckit.)

retraite, contracture, f; rond, Creux , m.;
troehille ; imbibition , infiltration, f
Gingig, adj. seul, unique; ado. cinsig unb
allein, seulement, uniquement; ne...que; er
ift der eingige Gobn, il est fils unique; er ift
eingig in feiner Urt, il est unique en son
genre; «gift fein Gingigèr gefommen, pas un
seul n’est venu.

GCin-singeln. Voir Einfdlieben, Umsingeln.
Eingeln, adj. seul, unique, détaché, isolé ; Gin-sifheln, ». à. 2*, chuchoter, dire à l’o-

reille.
.
Eingdgling, #7. 1*, indigène, 77.
Einsdgtingéredt, n. 1, indigénat, m.
Cingug, #7. 1, -üge, entrée, f; emménagement, #m. ; levée, collecte, perception, f
recouvrement, m. (ber Gteuern, des deniers);
à un; — verfaufen ob. wegacben, vendre en
feinen Cingug balten, voër Singieben,
détail, donner séparément; manbat fie eine
geln werbôrt, on les a interrogés séparé- Gin-gwängen, 2.4. 2*, serrer, faire entrer
en serrant ; (Menuis.) tenir avec le sergent
ment; — nad) einanber geben, défiler
; (Bor.)
(ein Brett, un ais). Gid eingwängen, se sereingelner Blattftiel, Griffel, pétiole, style s0rer le corps.
litaire.
‘

déparié, dépareillé ; individuel ; eine eingelne
Perfon, un individu ; «dv. séparément , isolément ; en détail ; un à un, lun après l’autre ; individuellement; man Eann biet nur ein:
gen burdjéommen, on ne peut passer ici qu’un

Ein-sieben, &. &. 1, 309 ein, cingegogen: mettre
dedans, enfiler (ben Saben in bie Mabel, Pai-

Gin-gweigen. Voir Œinpfropfen,
Ein-goingen, &. &. 1, ang

ein, cingegwungen :

guille); s’imbiber ; absorber; rétrècir, rac-

faire entrer par force; forcer de manger,

succession); einen Balfen —, traverser une
poutre ; die Sdnecée gtebt die Dôrner ein, le limaçon retire ses cornes ; (Mar) die Segel—,

traîne des glaçons;

de boire , etc.
‘
courcir (ein fleib, un habit); retirer (einen
gtofen Gewinn, un grand profit); tirer (die Girund, adj. rond comme un œuf, ovai,
elliptique.
.
Ginfünfte, les revenus); en jouir; ôter {baë
Si, l'enseigne); effacer (bie Sdultern, Les Gi8, n.1, glace, f; e8 friert —, il gèlea
glace ; bas Œis bûit, trâgt, la glace porte ; ter
épaules); (Vann.) enverger ; respirer (bi
Elu gebet mit —, la rivière charrie, en£uft, Pair); recueillir (eine Gréfaft, une

mettre les voiles dedans,

lacer, ferler les

voiles, ferler; ben ÿats—,enfoncerleconentre

les épaules ; (Chasse) ben Goans—, crouler

auf bem

Gife

gleiten,

fdjleifen, glisser sur la glace ; feine Gctränte
mit Gis abgcfüblt trinfen, boire à la glace;

tas Gis gebet auf, la rivière débâcle; ju Œis
wetben, Se glacer; bas Gïs brrden, casser,

rompre la glace ; frayer le chemin, être le
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premier à entreprendre une chose ; aufs Gis
befchiagen, ferrer à glace.
Cisachat, m.1, (Minér.) agate f non colorée.

Cifenbobrer, m. 1°, percoir; mandrin,m,
Cifenbruch, m. 1, -üche, minière £ de fer.
Gifendrabt, #. 1, film. de fer.
Gifenbrabtmüble, £ 2, moulin #». àtirer du

couleur de glace.
Gigalaun, #. 1, alun #1. de roche non coloré.

Gifendrufe, F 2, mine # de fer cristallisée;
minerai #. de fer en cristaux.
Gifenerde, F2, (Miner.)terre f ferrugineuse.
Cïfeners, ». 1, (Minér.)mine
de fer; minerai m. de fer.
”
Gifenertract, n. 1, extrait m. de mars.
Cifenfarbe, f 2, couleurf de fer.

Gigalabafter, 0.1", (Mainér.) albâtre #2. de

Gisbané, f 1, nte, banc de glace, glaçon, 7.
Cisbabn, f 2, chemin, passage sur la glace;
espace, #. libre pour patiner.

Giébür, m. 2, ours m. blanc.
Gisbaum,

-aume,

Giébod,

-bde,

Œispfabl,

ble, m. 1, Cisbrecher, #2. 1°, éperon, brise-

glace, m.
Cièberg, #1. 1, glacier, m.

Eiébirne, Glagbirne, f 2, (Jard.} virgoulée,
virgouleuse, f
Cisbot. Voir Gisbaum.
Cisbreder, m. 1°. Voir Gisbaum.

fil de fer.

.

Gifenfavbig, Cifenfarben,
fer ; gris de fer.

adj.

de couleur de

Cifenfeilidt, ».1, limaille £ de fer.
Cifenfeft, aÿ. fort, dur, solide comme le fer;
ex bat einen cifenfeften Kôrper, il a un corps
de fer.

Gifenfivnig, m. 1, vernis m. à fer.
Cifenflecten, 72.1", tache f de fer,de rousseur.
Cisbrud, GCisgang, 77. 1, —üdje, -änge, dé- Cifenfreffer, #1. 1°, fier-à-bras, avaleur m. de
bècle, f débäclement, #.
charettes ferrées.
Cifen, Auf-cifen, ©. a. 2*, rompre, détacher Cifenfunfe, m. 2, bluette £ de fer.
la glace.
Gifengalle, F 2, (Carriére) ferret, m.
Cifen, 2.1", fer ; (CAëm.) mars; ferrement ; Cifengang, #2. 1, —änge, filon m. de fer:
fer; ciseau; (Tazll.) carreau; (Maréck.)
branche, veine f d’une mine de fer.
fer à cheval; fer chaud ; fer #7. à friser ; ge- Cifengané, f 1, -ânfe, gueuse f de fer.
diegencs —, du fer natif; altes —, de Ia fer- Cifengebalt, m.1, (Miner.) teneur #e. de fer:
raille; bas Œifen fdmieben, fdtveifen, battre,
parties £ pl. ferrugineuses d’un corps.
corroyer le fer ; von —, de fer ; mit Gifen bez C'ifengeräth, n. 1, Cifengcräthfaft, f 2,
fblagen, ferrer, garnir de fer ; in Gifen arbeiz
ustensiles, instruments #. p£. de fer.
ten, travailler sur Le fer, en fer; mit Gifen Cifengiefer, ». 1°, fondeur #. de fer.
banbeln, trafiquer en fer ; êiefer ann ift von Cifengieferei, f 2, fonderie f en fer.
Gtablunb —, cet homme a un corps de fer, Eifenglanz, m. 1, Cifenglimmer, #7. 2°, (Me&’est nn corps de fer ; pros. baë Œifen fdmieben
fo lange eswarm ift, baitre le fer pendant qu’il

est

chaud,

profiter

de

loctasion;

ner.)

mica de fer,

mine f de fer micacé.

Noth

Cifenglas, n. 1, —âjer,
fer cassante.

mica

#2. ferrugineux;

(Ménéral.) mine f de

tridt —, nécessité n’a point de loi; einem
Déirbe ein Gifen auflegen, meltre un fer à un
cheval; in Œifen liegen, être aux fers, dans
les fers ; indie Gien fmieden, mettreaux fers.
Etfenader, F 2°, veinef. d’une mine de fer.
Cifenarbeit,
2, travail. en fer ; ferrure f.
d’un bâtiment.
Cifenarbriter, #2. 1*, ouvrier #. en fer.

blanche en grenats:.
Éifengrau, ed. gris de fer.

Cifenbabn, f 2, chemin #. de fer,

eau #2. d’une forge;

Cifengräber, m». 1, ciseleur, m.
Cifengranaten, f 2, pl. (Minér.) mine f de fer
.

Cifengraupe, f 2, grain de fer; minerai m.
de fer granuliforme; mine f de fer arsénicale,
Cifenarfenif, ». 1*, (Chim.) arséniate de fer; Gifengrube, f 2, mine f de fer.
sel #2. arsénical de fer.
Cifengrin, ». 1, eifengrüne Œrbe,. fer m. terCifenartig, adj. de la nature du fer; ferrureux vert.
.
Bineux ; (Chim.)ferrique.
Cifenbaltia, adj. (Minér.) ferrugineux, qui
Gifenargnei, Z 2, remède #. martial.
contient du fer.
Cifenauftéfung, £ 2, solution f de fer.
Cifenbamner, m. 1*, -émmer, martinet, marforge , grosse forge,

Cilenbaum, #2. 1, -âume, Bot.) arbre laiteux
chaufferie, f
.
des Antilles ; (Chim.)arbre de mars; (Forg.)"
Gifenbanbel,m.1*, commerce de ferronnerie,
arbre, m.
trafic #7. defer.
Cifenbergwert ,n.1,mine, minière / de
fer. Cifenbändler, #:. 1°, marchand de fer, ferCifenbefdläge, ». 1”, ferrure, f; (Chim.)
ronnier, #.
fleurs f pl. de mars.
Eifenbart, adj. dur comme du fer.
|
Cifenbrau, adj. couleur F Weau, damasquiné,
Cifenbols, #. 1, (Boë.) bois m. de fer; sidébleui, bronzé.
roxyion,
#.
Cifenbied, ». 1, tôle, f ; fer en
lames, en Cifenbut, m.1, -üte, (Blas.) armet, heaume,
feuilles; fer de tôle, fer
#. baitu; — in
casque, m.
Sollen, de l’affinerie, d u fer
affiné ; übersinns Gifenbüithen, Cifenbütiein, n. 37, (Blas.)
tes —, fer blanc.
Cifenbiüthe,

f 2, fleurs f pl. de mars.

!

vair ; (Bot.) aconit, nopale, m.; mit Gifenbüts
den befegt, vairé.

Eife

Gist

Cifenbütte,
2, forge, fonderie, chaufferie de fer; ferronnerie, fabrique, f; magasin #. de gros ouvrages en fer.
Cifenjaspig, #2. indecl, jaspe m. ferrugineux.
Eifenfaté, me. 1, (Chëîm.) chauxf de fer ; sa-

fran de mars; fer #2. calciné.

Cifenfics,

neuse.

m. 1, (Méner.) pyrite f ferrugi-

GifenÉiefet, #.1", caillou ferrugineux ; qaartz,
hyalin #1. rubigineux.

GifenËlo8, #7. 1, -üfe, fer limoneux, fer #1.
axidé, terreux.

Cifenénecdt, #72. 1, plaque £ d’enclume ; fer m.

mince sur l’enclume.
Gifentvam, 27. 1, Gifentaden, #7. 1°, ferronnerie , quincaillerie, boutique f de fer-

ronnier ; commerce #7. de quincaillerie.
Gifenfräner, #1. 1*, quincaillier, ferrailleur,
ferronnier, 77.
|
Gifenfvaut, 7. 1, (Bot.) verveine, f
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Eifenféneiber, m.1*, (Monn.) graveur #1. en

er.
Eifenfus,

772.1 , Üffe, (Mënér.) pierre f qui

tient du fer.
Cifenfhwärse, f 2, espèce d’encre, f
Gifenfhône, #7. p1. 1, limaille f de fer.
Cifenfpafh, re. 1, (Minér.) spath m. de fer.
Girenfpiegel
m. 1‘, mine £ de fer spécu-

aire.

Cifenfplitter, m. 1“, pailleite f de fer.
Cifenftab, #7. -âbe, Cifenftange, £ 2, barre f.
de fer.
Gifenftafl, m1. 1, petites masures f p2. qui
se séparent du fer recuit.
Eifenfiufe, F2, (Winer.) mine f de fer; morceau, fragment, échantillon #2. de minerai
de fer,

Gifentinftur, f 2, teinture f martiale.

Cifenvitriol, #2. 1, (Mener.) vitriol de mars;
vitriol martial; vitriol #. defer.
|

Gifentriftalle, m2. pl. (Chim.) cristaux, #7. pe.

Gifenvitriolzapfen, #2. 1*, vilriol #1. martiai

Eifentuhenbäder, #2. 1*, oublieur, faiseur #.

Eifemvaare, f 2, marchandise de fer; gros-

Gifenfuchen, #. 1*, gaufre, oublie, f
d’oublies.

Eifenfugel, £ 2*, (Méd.) boule f de mars.
Gifentütt, Cifentitt, #2. 1, soudure de fer,
colle, f mastic, #. possollane, pozzolane;
terre £ ferrugineuse brune de Pouzzoles ;
(Chim.) thermantide f cimentaire, ciment

m. de fer.

Cifenmabl.

Voir Eifenfleten,

Cifenmann, #1. Voir Cijengiang.
:
Cifenmarft, m.1, -GrËte, marché #. au fer;
ferronnerie, f

Cifennieberfhfag, m.

1, -âge, (Chim.) préci-

pité m. de fer.

Gifenoper, m. 1", ocre martial, ocre m. de
er.
Cifenofen, m. 1*, -dfen, fourneau m. de forge.
EŒifenotyd, n. 1, oxide m. de fer.
Gifenvlatte, f 2, plaque . de fer; pz. du fer
en lames ; (Serr.)fenton, #.
Gifenprobe, f 2, essai m. d’une mine de fer,
touche, épreuve f du fer chaud.

Gifenvoft, m.1, rouille defer, rouillure,

Gifenfais, n. 1, (Minér.)sel de mars, sel mar.
|
tial ; fer m. sulfaté.
Gifenfant, 77. 1, sable #7. ferrugineux ; mine

f de fer sablonneuse.

.

Gifenfau, f 1, -âue, (Fond.) tutie, sponde, f;

.
.
fer m. non scorifié.
Gifenfäuve, £ 2, (Chim.) acide de fer; acide
m. ferrique.

.

Cifenideibe, £ 2, boussole des mineurs, boussole f. minéralogique.

,

Eifeniibt, £ 2, (Fond.) charge, fournée, f
Gifenfiblae, f: 2, laitier, m. scorie # de fer.
Eifenfblag, m. 1, paillettes f p2. de fer; màche-fer, m.

|

Gifenfchlich, m. 1, terre f martiale; schlich

m. de fer, mine f de fer limoneuse.
Eifenfhmied, #2. 1, maréchal-ferrant; forge-

|
ron; taillandier , #7.
Cifenfémiebe, 7: 2, forge à fer; boutique F de
taillandier.

en sialactite.

serie, taillanderie, f; gros ouvrage #1. que
font les taillandiers; Éleine —, quincaillerie, f; politte, gefcbliffene — , œuvres 7. pl.
blanches.
Cifemvafer, 7. 1*, eau f martiale, minérale,
ferrugineuse.
Cifemveté, n. 1, ferrements, fers, outils 5».
pt. de fer; ferrure, f ouvrages #. pi. de
fer ; forge, usine, f; altes —, de la ferraille,
vieille ferraille; gegoffenes — , ouvrage de
fonie.
.

Cifengeug, ». 1, ferrements, outils , instru-

ments #. pi. de fer; ferrailles, f pz.
Cifern, «dj. de fer ; ferme, durable , fort, ro- buste ; impitoyable, entêté ; eine eiferne $ette,

chaine de fer; ciferner Sopf, marmite;

eiferz

ner Hafen, croc de fer, bressin; er bat eine
eiferne Ratur, eine eiferne Gejunobeit, il a un
corps de fer; eiferner Slei, eiferne Gebuld, application, patience infatigable; ein eifernes
Hers, cœur de bronze, d’airain, dur, insensible ; bie eiferne Seit, le siècle de bronze;
{Prat.) eiferner Brief, lettre de répit.
.
Ciseffig, #2. 1, (Chim.) vinaigre glacial, vinaigre m. concentré.
.
Cisfeld, 7. 1, —elber, glacier, »#7.; plaine f de
glace.

Cisgang, m. 1, -änge, débâcle, f
Eisgebirge, n. 1, glaciers, m. pl.
Ciégrau, adj. gris, blanc de vieïtiesse, chenu.'

Giggrube, f 2, Cisfeller, #7. 1", glacière, f

Gisfalt, adj. froid comme glace, glacé de
froid ; eisfalte Hânde baben, avoir les mains
glacées ; ich bin — , je gèle de froid ; cisfaiter
Scveig, sueur froide comme glace ; cin ei8z
alter Empfang, réception glaciale.
Gisfüfe, m. 1, fromage 7. à la Chantilly, à
la Choisy.
Gisbeffel, #2. 1°, cuvette f à glace.
|
GisÉtuft, f 1, -dfte, gelivure, f

Gisflüffig, ed. géll; eistlüftiges Got,
gélif ou gélivé.

bois

5350

Elct

Œite

Gisfraut, #.1,-âuter, (Bot.) glacée, f ficoïdes, f p1.; plante f glacée; cristallin, #7.
Gisérufte, f 2, croûte, couverture f de glace.

Giélauf, m». 1, -äufe, cours f à patins.

Gismeer, n. 1, nom pr. Mer f glaciale.
Cisrinde. Fosr Cistrufte.
Gisflitten, m7. 1*, traîneau #2. à glace.

de garde.
Cisfboile, F 2, Ciéfhämel, #72. 1*, 8laçon, m.

Cisfbub, SHlitéfhub, #7. 1, palin, #2.; auf
Gisfduben laufen, patiner.

Gisfbite, F 2, Cisfborn, #0. 1, (Maréch.) fer
à glace, crampon, m.; bie Œifen eine8 Pferbes
mit Gisfpigen verfeben, cramponner un cheval, ferrer un cheval à glace.
|

Gigvogel, 2. 1°, -bgel, alcyon, martin-pé.

Giégapfen, m. 1°, chandelle
de glace; glaçon, m.
Gitel, adj. vain, frivole, mondain, périssable, passager ; seul, pur, rien. que; ado.
vainement, etc.; purement, simplement; citte
Œinbildung , illusion; eitler Stolz treibt ibn
bagu, l’orgucil seul l’y pousse; alle Sreuben
dicfer Welt find eitel und betrüglid, tous les
plaisirs de ce monde sont vains et itrompeurs ; eitle Soffnung, vaine espérance, espoir trompeur, chimérique; citle Surdt,
vaine terreur, terreur panique ; er ift duferft
— , il est extrémement vain; tas ift eitles

Gejdivûé, ce n’est que du verbiage; ein eitler
Sbor, eine cîtle Nârrin, sot rempli de vanité,
folle remplie de vanité.
Gitelfeit, f2, vanité, frivolité; ostentation, f ;
fie madt fid) burd) ibre Gitelfeit lâdertid, elle
se rend ridicule par sa vanité.

Citer, mn. 1°, (Méd.) pus , m. matière, f; anftectenber —,

suppuration.-

virus, #., — anfegen, venir

à

Giterbeule,
2, (Méd.) ulcère purulent ; apos. thème; puron, #7.

Citerblafe, f 2, ampoule,

cloche,

vessie f

remplie de pus.
Giterblatter, F 2*,(Med.) pustule, f; die Œitérblatteun bei den Pocten, grains m7. p£. de petite
vérole.

Giterblattevig, ag. pustuleux.
Giterbrud, #2. 1, -üde, empyomphale,
ein Citerbrud) im Sobenfade, empyocèle.

f;, mit Eivei überfabren, glairer.

Cimeifftod, m1. 1, -dce, (Chëm.) albumine, f;
albumin, atbumen, #2.

Gispfabl, mm. 1,-àble, brise-glace, #n. pièce f

cheur, m.

Citerfiod, mn. 1, de, (Med.) bourbillon, #,
Civeif, 2. 1, blanc m. d'œuf ; (Rez.) glaire,

m.;

Efel, m. 1", soulèvement de cœur; dégoût,
m.; nausée ; répugnance, f; déboire, m.;
— aus Übermäpiger Gâttigung, satiété, réplétion, plénitude, f; — errvecten, becurfachen,
dégoûter, donner du dégoût, de l’aversion:
et bat-einen Gfel vor bem Sirifde beÉommen , i
lui à pris un dégoût pour la viande ; an die
fer Gprife effe id mir einen —, ce met m’affadit le cœur; bas mat mit einen —, cela me

répugne, me fait soulever le cœur ; bie Sat

Et ibm ein —, gum —, il a du dégoût pour le

monde, il a pris lé monde en dégoût, en

aversion.

Cet, Éfelbaft, CFetig, adj. dégoûtant, nauséabond ; dégoùté; délicat; eë ift mir —,
J'ai des nausées, je sens une envie de vomir;

er ift im Effen und Srinfen febr — , il est fort

délicat pour le boire «et le manger;

er ftit

Tic fébr eEel an, il fait le dégotué, le délicat ;
celbafte Sprife, mets dégoûtant; ein cel:
bafter Geruc, odeur dégoütante ; ein efelbaÿs
ter Denfé, homme dégoûtant, rebutant; es
mat ein eelbafter Unblit, efelbaft angufeben

wie... C'était un aspect dégoütant, il était

dégoûtant de voir comme...;
£uft, air nauséabond.

(Méd.) etelige

Pugner ; Causer du dégoût;

e8 efelt mit vor

Efeln, ». n. 2", (av. baben), dégoûter, donner
du dégoût ; — +. imp. avoir du dégoût, rébem Gette, j'ai du dégoût pour le gras.

Cfelname, Spitname, . 2, sobriquet, #.
EFteftiË, F2, (PAël.) éclectisme, #7.
CFteftifer, me. 1*, (PAcL.) écleclique, m.

CÉleftifh, «dj. éclectique.
GEliptié, f 2, (4stron.) écliptique, £

Ettiptifh, ad. (Astron.) écliptique ; ein eiptis
fer Soil, doigt écliptique.

ne
À 2, Pirtengebidé, #2. 1, (Poes.) éclogue,
Claiticität, £ 2, (PAys.) élasticité, f; ressort,
m.; force, vertu f élastique.

Ctaftifé, adj. (Phys.) élastique, qui fait resSort, qui à du ressort.

Ctegant, adj. élégant ; ado. élégamment.
Eteganz, f 2, élégance, F .

Giterbuten. m. 1*, (Med.) bourbilion, m.
Elegie, f 2, Rlagegcdidt, n. 1,
Citerfluf, #. 1, -üfe, (Med.) suppuration, f. Cfeftricität, f 2, électricité, félégie, f
Citerfraÿ, m. 1, ‘Méed.) ulcère m. corrosif 5 Eteftricitätéleiter, m. 1*, conducteur m. ,
d'éCorrosion f causée par le pus.
lectricité.
Citergefhiout(t. Yoër Giterbeute.
Cteftricitätémefer, EteÉtricitätégeiger, m. 1”,

éerit, «dj. qui tient du pus, ichoreux, saMieux ; eine citeridte Seuctigécit, humeur samieuse, ichoreuse.
Citerig, «dj. purulent, virulent, sanieux, snp-

purant.
Gsemacend,
eur von
du ps
1Éerung,
£ 2,
tion,
À F2,

».

.1*
1°,

d.
(Méd.)

suppura

$er £uft, électro-

SCOpe, m.
«
Gleféricifätéträger, m. 1°, (Phys.) électrophore, #.

’

.

Cteftrif, ad. (Phys.) électrique; tie elettris
féhe raft, électricité, F

Gitergichent, adj. suppuratif.
av. baben), (Héa.}
.) suppurer,
> (aw.
Citer
Cifern,

(PAys.) élecitromèire ; —

=

CteÉtrifivbar, adj. électrisable.
Cteftrifiten, ». à. 2°, part. eleftrifirt : élec-

triser ; ein Glaë, einen Rranfen —, électriser

un verre, un malade ; bie Goclfteine lafen fé

Elep

. Ellen

lidt —, les pierres précieuses s’électrisent
facilement.
Eletrifirmafchine, f 2, (Phys.) machine à
électriser, machine
électrique; électrophore, 7.

|

Eteftrifirung, £ 2, Cleftrifiven, #2. 1*, (PAys.)
électrisation, f
Element, #. 1, élément , principe, #.; principes, m.pl. (eine Sunft, einer Lifenfaft,
d’un art, d’une science) ; et ift in frinem Ge:
mente, aufer feinem Glemente, il est dans son
élément, hors de son élément; wenn er bei
Dofe ift, fo ift er in feinem Glemente, quand il

est à la cour il est dans son élément; bie

Sagb ift jein —, la chasse est son élément.
Etementarbuh, her, Élementarivert, ». 1,
livre, ouvrage élémentaire, livre 77. d'école.
Glementargeometrie, f 2, géométrie f élé-

mentaire.
Glementarifdh, adj. élémentaire.

Elementftein, m. 1, (Méner.) aslérie, télésieastérie, pierre f élémentaire oz d’élément.
Elemigummi, Elemibarz, m. 1, élémi, 72.;
résine, gomme f élémie.
Etend, Éleudtbier, 72. 1, (Hist. nat.) élan, m.

Œtend, ».1, misère, indigence,

nécessité,

mendicité ; affliction, f; exil, bannissement,
mm; ing Œlenb vcrivrifen, fenben, exiler, ban
nir ; iné Œlenb geben, aller en exil; im Œlende
fein, étre exilé, etc., aller en exil, être banni;
im Glenve fterben, mourir dans exil; vor une
ger und Glend fterben, mourir de faim et de
misère; ing @lend gerathen, tomber dans la
misère ; ec ift im gvobten, im Guberften, tiefften
Glenbe, ilest dans la plus grande misère,
au comble de la misère , de la dernière mi-

sère,

d'une

extrême

misère;

im

Clcene

ms

d9

L

Gtepbanten machen, faire d’une mouche nn
éléphant, exagérer excessivement.
Etepbantenfübrer, m. 1°, cornac, conducteur
m. d'éléphant.
Etepbantengefchrei, n. 1, baret, cri m. de l'été.
db
|
lephanteninfel, f 2*, nom pr. (Géog.) le f

de l’Éléphant. F2

mom pre (Géog

Ale £

Efephantentaus, f 1, -äufe, pou d’éléphant,
(Bot.} anacarde, m.
Etephantenorden , m. 1", ordre mm, de l’éléphant (en Suède).

Ctephantenpapier, ». 1, papier à l'éléphant;
grand-raisin,

m.

Etephantenvüffel, #2. 1*, trompe de l'éléphant,
(Blas.) proboscide, f

Efephantenzabn, #1. 1, -Gbne, dent £ d’éléphant ; robe Gtephantengäfne, du morfil, marfil ; serarbeitete Clephantengäbne, de l’ivoire.
Élfenbein, n.1, ivoire, £ marfil ou morfil, m.;
gerañpeltes —, ràpure f d'ivoire; in Œlfenbrin
arbeiten, travailler en ivoire ; Dreberarbeit von
Etfenbein machen, tourner en ivoire.

Ctfenbeindredéler, Etfenbeindreber, re. 1", tourneur en ivoire ; ivoirier, 77.
Ctfenbeinen, Etfenbeinern, adj. d'ivoire, en
ivoire,

CEtfenbeinbänbdler, #. 1*, ivoirier, m.
Ctfenbeinfhwars, n. indéel. noir d'ivoire,
noir #7. de velours.
Etirir, 22. 1, (Pharm.) élixir, #7.
Elbogen, m7. 1*, coude, 7.5 fit auf ben Œlltos
gen flüéen, s’accouder ; einen mit bem Œllbogen
flofen, coudoyer qn.; fein Rieio ift an den Elle

bogen durdiôcert, bat burlôcerte Œtllbogen,
son habit a les coudes percés, est percé par
les coudes;

bie GUbogen an

einem

Rleide

guz

fneiden, couder les manches.
fémadten, verjmacdten, languir, périr dans
la misère ; e8 ift ein Œlend mit diejem Menfden Etlbogenbein, 2.1, Elbogenvôbre, F 2, (4nat.)
olécrâne, focile, cubitus, #2.
gu thun au baben, c’est une misère que d’aElbogenblutaber, f 2°, (Anat.) veine, artère
voir affaire à cet homme-là.
|
f cubitale.
Œlend, adj. misérable ; méchant, mauvais ;
pitoyable; piètre, mesquin, chétif; ado. Ctibogenbüder, EllbogenÉnorren, m. 1*, olé—
crâne, m.
misérablement, mesquinement, chétivement; fi elend und arm anftellen, faire le Etlbogentänge, f 2, coudée, f
maupiteux ; — einbergeben, faire une triste Etibogenmusfel, #. 1°, muscle #7. cubital.
figure, être habillé mesquinement ; er iff ein Etibogenrôbre, f 2, focile, #7. die Éleine —,
TayOR, m.
elender Gdurte, c’est un grand misérable;
fie ift eine elenbe Dirne, c'est une misérable ; Ete, f 2; aune, f'; die beutfge—, aune d’Allefort aus meinen Mugen, Glrnber! Ütez-vousde magne ; bie frangôfifhe ob, brabanter —, (er
mes yeux, misérable que vous êtes! biefe Gtab}, aune de France; mit der Œlle meffen,
auner, mesurer à l’aune; eine balbe Œlle
Leute find fo elend daf fie fein Brot paben 1, CES
Band, une demi-aune de ruban; anbertbalb,
gens sont tellement misérables qu'ils n’ont
brittbatb Œtlen, une aune et demie, deux
point de pain; Œlenben beifteben, assister, Seaunes et demie ; biefes Gtü mift fo viel Œllen,
courir les malheureux.
.
cette pièce’a tant d’aunes ; bas Meffen mit der
Gtenb8birfd, m». 1, (Hést. nat.) orignal ou
—, aunage; ex mift Anbere nad feiner —,
orignaC, me.
.
.
il
mesure les antres à son aune ; id eif ag
l'élan;
de
pied
du
£
corne
2,
f
Ctendlaue,
bie Glle foftet, je sais ce qu’en vaut laune,
ongle m. d’élan.
.
.
Gtenbéfvagen, m. 1", (Chër.) collier »:.de mi-' j'y ai passé, j'en ai fait l'essai.
| Etfenbreit, Etleniweit, adj. large d’une anne ;
sère.
d’une aune de large.
Etendéleber, n. 1*, Cuir #2. d’élan.
Elephant, m. 2, éléphant, m. ; (Échees) tour, GtengroË, Ellenbod, Ellenfang, adj. grand
d’une aune; haut, long d’une aune ; de la
f 3 vo, m. ; auf einem Œlepbanten teiten, Mmonter un éléphant; prov. aus der Müce einen ! grandeur, hauteur, longueur d’une aune.
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Etleubandel, m.

nage, m.
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1", Ellenbaudlung,

f 2, au-

Etlenmaf, 2. 1, aunage, #2.
Ettemveife, «dj. à l’aune, par aune.
Etiipfe, f 2, (Gramm. et Géom.) ellipse, f ;
die Babnen der Planeten find Ellipfen, les or-

bites des planètes sont des ellipses; bie Œllip-

fen find eber in Gebidten al8 in ber Profa gu-

tâffis, les eliipses sont

plus

tolérées en

poésie qu’en prose,
Ctiptifh, adj. elliptique.

Etirite, f 2, (Hist. nat.) véron, m.
EŒtlrislarpfe, #2. 2, vandoise, f ; véron, dard,
m. (poisson).
* is, Elfe, f 2, (Hist. nat.) alose, f

Ctfebeere, Saulbecre, Spargelbecre, SchieBbeere,
f 2, (Bot.) alise, f corme,

sorbe, #.

Etfebeerbaum, Elfebaum, m. 1, -âume, (Bot.)
alisier, sorbier, terminal, cormier, #.
Etfter, Voir Uelfter.

Glten, p2. parents, m. pi.
.
Etyfium, n.1*, Ctifäifhe Belder, n. pe. Élysée,

m.; Champs—Élysées o2 Élisiens, me. pé.

Email, m. 1*, émail, #2.
Emailmaler, m.1*, émailleur, m.

Emailmalerei, f 2, peinture / en émail.

Emailliven, &. à. 2*, paré. emailirt : émailler ;
travailler en émail.

Emballage, F 2, Emballiven, n. 1*. Voir Bert:
padung 2c.
Embargo, m. 1*, embargo,

Embrno, #2. 1, -onen, embryon, m.
Emigrant, #1. 2, émigrant, m.

Etnigriren, ». #. 2*, part. emigrirt : émigrer.
Emineng, À 2, éminence, F ; den Site Eminerg
fübren, avoir, prendre le titre d’éminence.
Emmerling, #. 1, Ummer, £ 2%, (Hist. nat.)
embérise, #2.
Emmerfegel, 2. 1*, (Har.) voile f à l'anglaise.
Empfaben. Voir Émpfangen,

Emyfang, m. 1, réception, f ; accueil, #.;

recelle, f recouvrement, #.; ben Œmpfang

accuser

réception;

etwag

Empfänger, m.

1*, receveur ; accepteur, ».

Empfängerin, f£ 2, celle qui reçoit ce qui lui
est envoyé ox adressé.

Empfénglih, adj. susceptible; bas Bad ift
für allertei ormen —, la cire est susceplible
de prendre toutes sortes de formes.

Empfânglidteit, f 2, susceptibilité, capacité,
faculté f de, etc.
Empfängnif, f 2, conception, f
Empfangfchein, #2. 1, reçu, récépissé, m. quittance, reconnaissance, f
Etmpfangung, f£ 2, Emypfangen, ». 1°, réception, f accueil, #. conception, f£
Emyfebl, #72. 1, compliment, m.

Empfeblen, 2. &. 1, empfabl, empfoblen : recommander ; id babe ibn fdjon allen meinen Sreun:
den empfoblen, je l’ai déjà recommandé à tous

mes amis ; fic eine Sache empfoblen fein laffen,
avoir soin de gch., avoir qch. à cœur ou

en recommandation ; id empfeble mid Sinen,
id babe die bre mid Sbnen geborfamft zu —,
je vous salue, j’ai l'honneur de vous saluer;
bas Gute empfieblt fi felbft, le bien porte sa

recommandation avec lui.
Empfeblung, F 2, Empfeblen, #2. 1*, recommandation, f compliment, #.; civilités,

m.

Emblem, ». 1, emblème, #7.
Emblematifth, «dj. emblématique.

melben,

mit einem tüdtigen Ranonenfeuer —, les ennemis furent reçus à grands coups de canons ;
— #. n. (av. baben), concevoir ; retenir (ton
Œbieren, des animaux); von dem Mugenblite
an ba eîne Srau empfangen bat, dès l'instant
qu’une femme a conçu.

in Œm-

baise-mains, m. p2.; machen © ibm meine
—., faites-lui mes compliments, mes eivilités ; vicle Empfeblungen von uné an Shren Gerrn
Bater, bien des compliments, bien des civilités de notre part à monsieur votre père.

Empfeblung8brief, 2.1, Empfeblungëfhrebn,
n. 1”, letire Ÿ de recommandation.
Empfeblungäverth, Empfeblungèmirdig, Em:
pfeblengiverth, adj. recommandable, digne

de recommandation ; ade. recommandablement.

Empfindbar, adj. (PAilos.) sensible, passible;

adv. sensiblement.
,
Empfindbarteit, f 2, {Phitos.) sensibilité,
passibilité, £
Empfindelei, f 2, sensibilité £ (de cœur) excessive, ridicule, affectée.
Emyfindeln, ». ». 2", affecter une grande
Etmpfangeu, ». a. 1, empfing, empfangen: recesensibilité du cœur.
voir, toucher, accueillir, faire accueil; su Empfinden, ». &. 1, empfand, empfunben: sen£eben —, prendre en fief ; der Mond empfängt
tir, se sentir, ressentir; avoir (reute
fein Lidht von der Gonne, la lune reçoit sa luSdmerz, Fummer, de la joie, de la douleur,
pfang nebmen, recevoir, toucher, retirer
qch.; den Œmpfang einer Summe befdeinigen,
donner un reçu de quittance; der Œmpfang
eines Gefanbten, eines Breundeé, réception
qu’on fait à un ambassadeur, à un ami.

mière du
Lobn fon
pense, la
et empfing

soleil; ex wird feinen Sbeil, feinen
nocb bafür —, il aura sa récompeine, le châtiment qu’il mérite ;
mid mit offenen Armen, il me reçut

à bras ouverts ; et mwuvrbe auf bôflicfte —,
il fut

accueilli de la manière la plus polie;
et betfiebt bie Runft die Leute gut zu —, il sait
bien accueillir son monde; einen fhlecht
—,

faire grise mime à qn.; ec ift bort übel empfan-

gen worden, il y à été échaudé, mal reçu,
il
€n à eu pour son compte 3 die Frinbe
murden

du chagrin, etc.); se ressentir de; aperce-

voir qch., S’apercevoir de qch. ; Sunger un
Durft —, sentir la faim et la soif ; etroë bel
—, se choquer, s’offenser de qch., prendre
qch. en mauvaise part ; bie Sreude mweldri
barüber empfinbe, la joie que j’en ressens;
einem feînen Born u. f, 0. empfinden laffen, faire

sentir à qn. sa colère, etc. ; id babe frinen

Bertuft tief empfunden, j'ai vivement ressenii

Sa perte; biejes Land mirb bie Berroifungrn
ele ber Rrieg angeridtet fat lange —» Ce

Empo
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pays se ressentira long-temps des ravages Empdren, à. 4. 2°, élever, soulever, faire
de la guerre.
soulever ; bieje Æfat bat mit empèrt, cette
action, ce fait m'a indigné , révollé ; et bat
Ctmpfindlid, adj. sensible, susceptible, délicat, piquant, amer, vif, cuisant, passible ; meine Rinber gegen mid empoôrt, il a soulevé
adv. sensiblement, ete. ; wir baben eine em
mes enfants contre moi. @idj empôren, se
pfinblide Râlte, «8 it empfinblid tait, il fait
soulever , se révolter, se mutiner, se rebelun froid sensible; ev ift über biefen Berluit
ler; bas Geer cmpôrte fid gegen feinen Relos
empfinblid gerübrt, il est sensiblement toubertn, l’armée se souleva, se mutina contre
ché de cette perte; fie ift febr —, fie ift aleic
son général.
beleibigt, elle est très susceptible, elle s’of- Emypôrer, Aufrübre, m». 1°, rebelle, mutin,
fense facilement, d’un rien; ra8 bie Gpre révolté, séditieux, factieux, #2.
angebt ift er âuferft —, il est extrémement Emypôverifh, adj. sédilieux, mutin, rebelle,
délicat surle point d'honneur ; (Boë.) die em:
révolté ; tendant, excitant à la révolte; age.
séditieusement.
‘
pfinblide Pflange, la sensitive.
Cmpfindlibheit, £ 2, sensibilité, délicatesse, Emyor-flicgen, &. n. 1, flog empor, emporgeflos

f ressentiment, #7. aigreur, f amertume,

m. ; ex bat eine aufcrorbentlige Œmpfinblih£eit
für bie Râite, il a une (il est d’une) extrême
sensibilité pour le froid.
Empfinbfam, adj. sentimental, sensible ; ado.
sentimentalement.
Emypfinbfamteit, £ 2, sensibilité, f
Emyfindung, £ 2, sentiment, ressentiment,
m.; sensibilité, perception, impression ; —
der Ginne, sensation, f'; er bat bie Empfinbung
verloren, il a perdu le sentiment, la sensibilité ; ex bat eine feine —, il a le sentiment délicat ; er bat mweber Sevegung nod Empfindung
mebr, il n’a plus de mouvement ni de sentiment; bicé Grbidt erreat sûrtlite Œmpfindungen, la lecture de ce poème fait naître
des sentiments de tendresse.
Empfinoungéfraft, f 1,-ûfte, Empfindungsbermôgen, 2. 1”, (PAzz.) faculté f sensitive

ou de sentir; sentiment, 772.
.
Empfindungslos, Unempfindlih, adj. insensible ; indolent.
.
dues
Empfindunaslofigteit, f 2, insensibilité, indolence, f

Empfindungévolf,

ad.

.

.

sensible, qui a des

sentiments ; plein de sensibilité, de senti-

ments.
.
Œmpivifer, m. 1*, empirique, m7.
Œimbirifd, «dj. empirique; adv. empiriquement.
Empot, ado. haut; vers le haut; en haut;

sur pied, droit, sur l’eau, sur la surface, etc.

Œtmyor, dans La composition, indique une

élevation.
É
.
Empor-arbeiten (fid), 2, faire ses efforts pour

gagner le haut,

le dessus;

sefforcer de

gagner le haut ; er bat fit aus bem Gtaube emz

por gearbeitet, il s’est tiré de la poussière.
Empor-bleiben, ». #2. 1, blieb empot, emporar:
blieben: demeurer sur pied; se maintenir,
se soutenir.
Empor-bringen, ». à. #rr. bracite empor, ems
porgebracdt: élever ; avancer, agrandir ; faire

fleurir (bie Rûnfte, les arts); melire en VOgue. Gid emporbringen, faire son chemin,

s’avancer, s'élever.

Emyot-dringen, v. 77. 1, brang emper, emporgez
brungen: s'élever avec effort ; Geufger drangen
tief auë feiner Bruft empor, il soupirait pro

gen: s'élever en volant ; prendre l’essor.

Emypor-geben , v. nl, ging empor, emporgez
gangen: s’élever.
Empor-balten, &. à. 1, bielt empor, emporgez
batten: lever, élever, tenir en hant, tenir
haut, tenir élevé; maintenir, soutenir.
Empor-beben, ©. a. 1, bob empor, emporgcho:
ben : élever, relever, lever.
Empor-belien, &. &. 1, Half empor, emporgctole
fen : aider qn. à se relever ; aider, assister,
remettre, redresser ; fid wieder empor belfen,
se remettre de sa perte.
EmyorÉirhe, £ 2, ambon, jubé, #21.; tribune,
f; galeries f pl. d’une église.
Emyor-Éonnten, ». 7. 1, Fam empor, emporges

fommen : s’élever, s’avancer, avancer, faire

fortune ; parvenir.
EmporÉbmimling, #7. 1, parvenu, #7.

Empor-faffen, ©. «. 1, lief empor, emporgelaffen:

laisser avancer.
Emyor-vagm, ». n. 2°, (av. haben), s’élever;
ex ragte um ben gangen Ropf Über die Anbern es
por, il s'élevait de toute la tête par-dessus
les autres.
Empor-reden, », à. 2°, tenir haut, avancer
(ben Lopf, la tête).
Empor-fhauen, ». n.2*, Emyor-feben, ». ».
1, fab empot, emporgefeben : regarder en
haut, lever les yeux; er faute ob, fab gum
Himmel empor, il leva les yeux vers le ciel.

Empor-fhwimmen, 2. n. 1, fdwamm empor,
emporaefdwommen: surnager; prospérer, :
nager en grande eau.
Emypor-fhiveben, &. ».2*, s'élever en l'air;
prendre l’essor ; se guinder, s’élever ; avan-

cer, prospérer, étre heureux.

Emporfeune, f 2, (Agrée.) dessus, dessus de
la grange; has, #».; hassière, f
Empor-fhiwvingen (fit), 1, fans empor, eme *
porgefdiwungen : seguinder, prendre l'essor;
s'élever, s’avancer.
Œmyor-fteigen, æ. 72. 1, ftieg empor, emporgeffiegen: s’élever, monter en haut; s’élever
aux honneurs, etc.
Emyor-fireben, &. 7. 2°, (av. baben), faire
des efforts pour s'élever au-dessus de,

prendre des élans.
Emyorfirebend, adj. qui s’élève, qui s’élance;
ambitieux ; sublime; er bat einen emporftre-

fondément,, il poussait de profonds soupirs. | benben
DICT.
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Gift,

il

a l’esprit ambitieux,
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cherche à s’élever au-dessus des autres, il
a un esprit sublime.
Ermpor-fireten, ». «. 2°, tendre en haut;
porter haut; er ftredte bie Arme gum Himmel
empor, ik éleva les bras vers le ciel.
Empor-tragen, &. a. 1, trug empor, emporgez

tragen: porter en haut; ben Ropf —, porter
haut la tête.

Eimypürung, £ 2, soulèvement,
* rébellion, sédition, #; eine

#1. révolte,

Œmpôrung ervegen,

exciter une révolte, rébellion, sédition ; bic

Empôrung bâmpfen,
apaiser ou calmer,

erftiten, unterorücen,
étouffer, dompter la

révolte, ete. ; an ber Gmpôrung Sheil nebmen,
se jeter dans la révolte, prendre partà la
révolte, à la rébellion.

,

Empürungsgeift, »e. 1, esprit #+. de révolte.
Empbrungsflidtig, edj. factieux, séditieux,
mutin.
,
Emyyrâum, #.1, empyrée,

ciel m. empyrée.

Emyvräif, «dj. empyré.
Emypyreuma, 2. (CAëm.) empyreume, m.
Empbreumatifch, «dj. empyreumatique,

….,

Emfig, adj. diligent, empressé, ardent, zélé,
assidu, appliqué, industrieux, laborieux ;
adv. diligemment, assidûment, etc. ; er if

monde ; er bat «8 am vechten Œnbe angegriffen,

il s’y est bien pris; gu Œnbe des Gares, À la
fin de Pannée; gu Œnbe be Monats, au bout
du mois; am Œnbe der TBode, à la’fin de Ja
semaine; biefec Menfd mwirb din féledt:s

ŒEnde nemen, cet homme finira mal; ciner

Sade ein Enbe maden, finir qeh., mettre fin

à qch. ; eine Gache gu Œnde bringen, finir une
affaire; prov. bas Œnbe vom Liebe roar bof
2; la fin de l'affaire fut que, ete.; en
aen Orten und

Œnben,

partout; —

gut, aïe

gut, la fin couronne l’œuvre ; eë gebt mit ibm

au —, iltire à la fin, à sa fin; fie bat cënod

am leften Œnde bereuet, elle s’en est repentie

au moment

de sa mort; gu 1a8 für cinem

Œnbde baben Gie biefes gethan ? à quelle fin, à
quel but ox propos, à quel effet avez-vous
fait cela? gu bem —, à cet effet ; id babe
e8 qu bem Œnde gethan baf, je l’ai fait pour
que, afin que; nad unb nad bringt man bie

Sade gu—, petit a pelit l’oiseau fait son
nid.
Enben, ». à. 2, Enbigen, 2°, finir, termiuer, achever, consommer, mettre fin,
meitre la dernière main à qch.; (Chasse)
pourchasser ; ex enbete, enbigte bicjen grltgug
burdÿ einen @ieg, il termina la campagne par

ünmer emfig Über der Arbeit, il travaille assi—
dûment ; Yrmuth madjt emfige Leute, la pauvreté rend les gens indusirieux.
.
Emfgfeit, f 2, diligence, assiduité, appli-

une vicloire ; —+. n.(av, baben), et fic enten,
finir, se terminer, se consommer; cesser,

cation, activité, f empressement,
deur, f zèle, m.
Encauftif. Foër Gnfauftif,
Encyclopäbdie, f 2, encyclopédie, f

nod —? comment cela finira-t-il encore?
quelle sera l’issne de cette affaire
? quelle

#2. ar-

Encyclophbdiféh, ad. encyclopédique;

en ma-

nière d’encyclopédie,
Encyciopäbdift, #2. 2, encyclopédiste, #».
Endabfit, f 2. Voir Entanet,

Enbbeftheid, #2. 1, appointement définitif; ju-

gement #7. final.
Endbefhluf, 2. 1, —üffe, arrêt #7. définitif 5
résolution f définitive.

CEndbuchftabe, m. 2, (Gramm.) finale; lettre
f finale.

.

Cnbrall, m.1, Alle. Voir Gall.
Enbflüthe, F 2, face, f ; plan m. extrême.
Enbfante,

f 2, arête f terminale.

Endben, #2. 1*, petit bout, petit morceau, #2.
ein Enbden Badslidt, petit bout de bougie;
ein Œnbchen SBrot, petit morceau,
petite
croûte de pain.
.

Ende, n. 1", bout, m. fin, f; bouts, tenants,

aboutissants , #2. pl. (ei Uéers, d’un
Champ); entrebatte ox entrebaude, f (eincé

Seugeë, d’une étoffe); chef, cap, #.; queue,

F; lisière, f; fond , bond, #. (viner Alle,
d'une allée); (Chasse) cors, andouillers,
m. pl.; conclusion, f. (einer Rebe, d’un disCours); épilogue, #2. ; dénoûment, #. ca-

tastrophe, f ; (Prat.) décision, sentence, f;

“fin, terme. 22. (beë ebens, de la vie); décès ;

prendre fin ; échoir ; expirer; an etwaë fige

den ob, anfiofen, aboutir à qch. ; mie ird tuë
fin cela prendra-t-il?

er bat rübmlid ge

enbet, il a fini gloriensement.

Enbden, Enbdigen, ». 1°, Endigung, Endung, F.
2, fin, f achèvement, accomplissement, m.;
consommation, Conclusion, f
.

Enbivie, £ 2, Enbdivien, #2. 1", (Jard.) chicorée, endive, f

Enbdivienfalaf, m. 1, salade f d’endive.
Endfützung, £ 2, (Gramm.) apocope, f
Endlith, adj, fini, accompli; final, péremptoire; ade. enfin, à la fin, finalement, pour
conclusion.
Enblice, ». 2, tre ». qui doit mourir.
Enblifeit, F 2, qualité F de ce qui est fini,

limité, borné; Gott bat ibn aus ber Enblids

Feit in die Ewvigfeit verfebt, Dieu l’a transféré
de cette vie temporelle dans l’éternité. GCnb{o8, adj. infini, sans fin.
EnbdlofigFeit, f. infinité, £
es
Endpunét, #. 1, point #. extrème;die beis
dén EnbpunËte cine Linie, les deux points Ex-

trêmes qui terminent une ligne.

©

Enbdreim, #1. 1, (Poës.) rime f finale ; vorg
friebene Œndreime ob. Heimjilben,
més, #72. pl.

bonts-ri|

Endfhaft, £ 2, fin, conclusion, Z ; sine Ent
î cafe ecveichen ob, exlangen, se terminer, pren
re fin.

7m. Mort, f; die Gtadt von einem Œnte gum Endfbluf,m.-Üfe, résultat, #7. conclusion, À
enbeen burdlaufen, courir la ville d’un bout à Endfifbe, # 2, syllabe finale; finale, £

àlation
Pautre ; am Œnde ber &Belt, à la consom- ._Enbipruch, #2. 1, -üde, sentence f finale.
des temps, des siècles ; au bont
dn Enbung, £ 2, achèvement, accomplissement,

Enge
m.; Consommation ; (Gramm.)
son, désinence, f

Enal
terminai-

Enbutfahe, £ 2, cause finale, f
Endurtbeil, 2.1, sentence f définitive, arrêt,
jugement 71. définitif, décisif; ein Œnburtheil

fpredjen, juger définitivement, en dernier ressort.

EndverÉtiaung, £ 2, (Gramm.) apocope, f
Endavef, #1. 1, fin, f but, dessein, #. intention, f objet, #1.

Eng, Cnge, adj. étroit, serré ; fin, étrangié;
adv. étroitement, serrément, à l’étroit;
scrupuleusement; diefes Æleid it mir gu —,
cet habit m’étrangle, me gène ; ein enger Seg,
Pabac., un étroit défilé, une gorge; eine febr
enge Benfterôffnung, -croisée très étranglée ;
— beijammen fteben, figen, être serré; febr
enge ivobnen, être logé très étroitement, fort

à l’étroit; — f@riben, serrer son écriture,

ses lignes; enger madjen, rétrécir, resserrer ; enger twerben, aller en rétrécissant;
en se rétrécissant; e8 iff mir fo eng ums
Berg, je me sens le cœur serré, oppressé;
etroas in engem Serftandbe nebmen, prendre
qch. dans le sens étroit ; im engften @inne bes
SGortes, dans le sens le plus étroit du mot;

die gange Welt ift ibm gu —, il est à l’étroit
partout, le monde est trop petit pour contenter son ambition; bie Banben ber Freunbfdaft enger Enüpfen, resserrer, étreindre les

liens de l’amitié.
Ergbäudig, «dj. (Manège) efflanqué.
Engbeinig, adj. jarreté, crochu.
Engbrüftig, adj. ‘Méed.) asthmatique,

op-

pressé: poussif.

Engbrüftigéeit, f 2, (Méd.) asthme, me. oppression de poitrine, courte haleine, difficulté de respirer ; dyspnée ; pousse, f; (Faucon.) pantoiement, #1.
Enge, Ÿ 2, défilé, .; (Mar.) bougue, f';pas,n.
gorge, f; isthme (Canbenge), détroit (Seerenge); canal; étrécissement ; embarras, #.;
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Ængetniabe, #7. 2, génte, 7e
Engelland. Voir England.

Engelvein, adj. pur, innocent comme un
ange.
Engeléburg, f 2, château m#. St.-Ange (à

Rome.
Engelfhaar, chœur #2. des anges ; armée f
céleste.
Eugelfhôn, adj. beau comme un ange, d’une
beauté angélique.
|
Engelègebud, /. sans pl. patience F d'ange
ou angélique.
Engeldgefiht, n. 1, —ibter, visage m7. d’un

ange;

vision représentant un ange;

ap-

parition f d’un ange.
Engelègruf, m. 1, salatation de l’ange; salutation f angélique ; avé, avé Maria, m.
CEngerégüte, Ÿ 2, bonté f angélique.
CEngel8Évypf, #7. 1, —ôpfe, (dim. Engelstôpfen,
n. 1*, pelite tête d'ange), tête f d'ange.
Engeléimienc, f 2, mine # d’ange.
Engeléfeele, f 2, àme d'ange, Âme angéli-

que ; âme f pure et vertueuse.
Engelsftimme, f 2, voix d’un ange,

Yoix f

angélique.
Engelfié, adj. doux comme un ange.
Engelfüé, n.1, (Bot.) filicule ; lonchite hastilorme, f; polypode 7. vuigaire.
Engeléverftand, m. 1, esprit #7. d'ange ox
angélique.

Engelthaler, m. 1, angelot #7. de Saxe (mon-

naie d'argent).
EngeltranE, #7. 1, (Bot.) plantain, bétoine #7.
des montagnes.
|

Engrhvurz,

que, f.
Engbalfig,

Engehvurzef, f 2, (Bor.) angéli-

ædj. qui a le cou étroit ; engbalfige

Glafche, bouteille f à goulot étroit.
.
Engberzig, adj. qui a le cœur, l’esprit étroit,
Pâme étroite ; à vues élroites; peu généreux; incapable de sentiments généreux,
de bienveillance, de générosité,
:
evift megen der Enge bes Daufes mit dbrm Vlate Engen, &. a. 2*, étrécir, rétrécir, resserrer,
serrer de près, enfermer dans un espace
febr eingefdräntt, il est fort à l’étroit à cause
étroit ; acculer. Sid engen, se rétrécir ; fit
du peu d'espace qu'offre La maison ; id be:
um einen —, se serrer autour de qn., rétrégegnete ifn in ber —, je Le rencontrai dans le
cir le cercle autour de qn.
|
détroit; in bie Œnge freiben, acculer, pousser, presser, serrer de près, mettre qn. au Engerling, m. 1, (Hist. nat.) ver m. bouvier;
larve £ du hanneton.
pied du mur; er tar febr in ber —, il se trouŒEnglant, n. 1°, nom pr. Angleterre, f
.
vait dans nn grand embarras.
.
Engel, #7. 1*, ange, m.; fie wav fdôn toie ein Engländern. Voir Englifiren,
—, Se fingr ivie ein —, elle est belle, elle Englifé, Englänbifh, «4. anglais, d’Angleterre; langue anglaise; bie englifhe Rirdr,
chante comme un ange;
er, fie if ein —, ein
l'église anglicane; bie englife Rranfbeit,
voabrer —, fromm, fanft, gut tie ein —,
c’est un ange, un vrai ange; il, elle a la rachitis, rouage, m. nouure, f ; (Hor.) eng:
life SaËen, échappement, #2.; englift (ernen,
piété, la douceur, la bonté d’un ange.
apprendre Panglais À eine Œigenbeit der englis
Engelblume, £ 2, (Bos.) pied #. de chat; refden Sprade, un anglicisme; englifé, auf
noncule f de montagne.
englifé, «dv. à Panglaise.
Engetbrot, n. 1, pain m. dés anges, Manne
Englifh, adj. angélique; exquis; ber englifdie
f céleste.
Grug, la salutation angélique, l'Avé Maria ;
Engelhor. Voir Gngelfdaar.
bas ift englifch fdôn, bas ift — ! oh, cela est anEngelfifé, Dindfifé, 1, Mecrengel, m2. 1*,
géliquement beau ; cela est angélique.
(Hist. nat.) ange, mm. (poisson de mer).
Engelgeftalf où Engelégeftalt, F 2, figuref Œnglijiren, Englinbern, w. à. 2*, écourter,

d'ange.

courtauder (un cheval, ein Dferby.
23.
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Engmafbig, adf. à mailles étroites ox serrées.

ar

gr

Engyaf, m. 1, -êfre, défilé, détroit, 7. gore,f
EL om, 1*, petit-fils , #2.; unfere—, unfcre
fpâteften Entel werden feinen Ramen fegnen, nos

neveux, nos arrière-neveux béniront son
nom.
Enfelin, £ 2, petite-fille, f
Ent, particule qui, dans la composition,
marque une privation, un éloignement.

Entadeln, &. a. 2*, priver,
noblesse ; déshonorer.

dégrader de la

Entäbern, ». &. 2*, Oier les veines; ôter les
-_ nerfs (bas Gleifch, la chair).
Entarten, ». a. dégénérer.
CEntäufen, ». «&. 2", aliéner. Gid entaufern,
aliéner (einer Sade, une chose); se défaire,
se dévêtir, se désapproprier, se priver, se

départir, se démettre de qch.; s'abstenir,
s'éloigner de, etc.; éviter une chose.

Entäuberung, f 2, Enfâubern, n. 1°, aliéna-

tion, privation ; abstinence, démission, dé-

sappropriation,. abdication, f; éloignement, #.; fuite, f enlèvement, #2.

Entbindungé£unft,

f 1, Ocburtépaife, £ à,

art #7. de Faccoucheur.

Entbindung8fubl, #2. 1, -üble, chaise f d’ac-

couchement.
Œnthinbungémertsenge,

°

n. p4.

instruments,

ferrements #. pi. d’accoucheur ; forceps,

me

Enthindungswifenfhaft, Æ 2, science f de
laccoucheur.
Entblätfern, &. a. 2", priver, dépouiller de
feuilles, effeuiller, faire tomber les feuilles;
épamprer (la vigne, ben Weinftot); ôter (les

feuilles d’un livre, die Blâtter einc8 Budce);
der Mind bat bie Baume entblâttert, le vent à
effeuillé les arbres ; entblâtterte Rofen, roses
effeuillées.
Entbtôben ([ié}, %, oser, prendre oz avoir la
hardiesse, Peffronterie de, etc. ; n’avoir pas
honte, ne pas rougir de; er entblôbcte fi
(nicbt) die unsüdtigften Reben zu fübren, il osa,
il ne rougit pas
plus obscènes.

de tenir

les discours les

Entblôfen, ». a. 2°, découvrir, mettre à nu;
dénuer, dépourvoir ; bas Saupt —, se découvrir,

se décoiffer,

ôter

son

chapeau,

son

Entbebren, ». &«. 2*, manquer, être privé, se

bonnet, ete.; von aller Sülfe entbtôft, desti-

passer de qch., avoir faute de..., n'avoir
pas, être sans. ; id) £ann biefes leicht entoeb-

tué de tout secours. Gid entblôfen, se découvrir, se mettre AU ; die Grenge von Truppen
—, découvrir la frontière
; id ann mit nidt
gang —, je ne peux pas me dénuer de tout

ten, ie-puis aisémént me passer de cela.
Enthebrlih, adj. dont on se passe aisément,
inutile, superflu ; eine febr entocbrlie Sade,
chose dont on peut facilement se passer.

Entbebrtidfeit, F 2, qualité de ce dont

on

peut se passer, inutilité ; possibilité, facilité f de se passer de qeh.
.

Entbebrung, f 2, Entbebren, ».1*, non-jouissance, f manque, 72. privation, f défaut
m. de.

Entbieten, ©. &. 1, entbot, entboten: faire sa—
voir, mander,, signifier, notifier, déclarer ;
einen zu fi —, ordonner à qn. de venir;
mander qn.; feinen Gruf entbieten taffen, sa—
luer.

Entbietung, f 2, Entbieten, 7». 1*, notification, signification, déclaration, f ordre m1.
de venir ; — des Gruges, salut, compliment.
Gntbinden, &. «&. 1, entbanb, enbunben: délier,
détacher, dégager, délivrer; relâcher;

re-

mettre ; décharger de.…..; délivrer, faire accoucher; bei bec Gâbrung entbindet fit Luft,
wird Luft entbunden, dans la fermentation il
se dégage de l’air, il y a de Pair dégagé; id
babe ibn von feinem Gibe entbunden,je Pai re—
levé de son serment ; fie ift bon einem Knaben

enthunben worden,

elle s’est délivrée, elle

est accouchée d’un garçon.
Entbindung, f 2, Entbinden,

n». 1*, délie-

ment, relàèchement, 77. délivrance, f; acCouchement, #.; absolution; décharge,
F ; (Chim.) dégagement (ber Luft, de l'air);
gr anchissement, m. c von einer Berbinblid:
, d'une obligation); di
Î
:

Gefrge, de la Id).
Entbinbungéanftatt,
pe. 1, ufr, Maison

}3

Gispensation, 7: (bein

Entbinbungébaus,
F2,
# d'accouchement.
f 2,

Entbi

argent;

von

Aath,

von

Sreunben,

von

alle

Düife.entblôft, dépourvu, dénué de conseil,
d’amis, de tout secours.
Entblôfung, f 2, Entblôfen, ». 1", nudité, f

dénuement,

dépeuplement , #2. privation

f de secours ; manque, #1.; (Chïr.) dénuda-

tion,f (eines Snodens, d’un os).

Entbrecen (lié),

1, entbrecb, entbrodjen
: s’em-

pêcher, se défendre ; id ann mid nidt ent:
brechen ibm gu fagen, le ne puis m’empécher
de lui dire,
Entbrennbaren, ». &, 2°, (Chim.) dépouiller
du calorique, déphlogistifier.
Entbrennbarung, f 2, Entbrennbaren, 2. 1”,
(Chim.) déphlogistification, f
Entbrennen, ©. n. nr. entbrannte, entbrannt:
s’enflammer,

s’allumer, être pris où saisi,

brûler ; bei biefen YBorten entbrannte ervor 3otn,
à ces mots il s’enflamma

de colère ; et ent:

brannte vot Liebe au ibr, il s’enflamma d'amour

pour elle.

Cnthürden, ». à. 2, décharger.
.
Entbürgern, ». &. 2*, (einen), débourgeoiser,
priver qn. du droit de bourgeoisie.

Entdeden, v.«.2*, découvrir, trouver, apercevoir, inventer, déterrer, révéler ; sin
Dieb —, dénoncer, décéler un voleur; man
entbecte bie Scbiffe der feinbliden lotte, On
découvrit les vaisseaux de la flotitg enne-

mie ; man bat ben Dieb entoecËt, on a découvert
le voleur. Gi entècfen, ouvrir (son cœur);

id babe mid ibm entbectt, je me suis décou-

vert, ouvert à lui; er bat fidy Ecinem SMenfcen
enfbedt, il ne s’est fait (ne s’est donné à)
connaître à personne.

-

Ente

Entf

Entbeder, m. 1", -rin, { 2, inventeur, auteur, #3. celui qui découvre.

Entoetung, £ 2, Entdeden, nr. 1°, découverte,
invention, f; dévoilement, #7. publication,
révélation, ouverture, f

Entdetungéreife, f 2, voyage re. consacré,
.

destiné à la découverte de nouveaux

pays,

à faire de nouvelles découvertes.

Ente, f 2, (dim. Enthen, Entlein, ».1*, caneton, #. canette, f); canard, #2. Cane, f';
: bas Männden der wilben Enter, malart, #7. ;
Enten fdiefen, fangen, chasser, tirer aux canards, prendre des canards.

Enterbungsredt,
dation.
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n.1, droit m. d’exhéré-

EnterbaËen, #. 1*, (Mar.) grappin d’abordage; harpeau, corbeau, #7.

Entern, ». &. 2*, (Har.) aller à l’abordage,
accrocher, aborder, arramber (ein Gif,

un vaisseau); mit Safen —, grappiner ; er en:
ferte bas feintlide Admiralfiff, il aborda
le vaisseau ennemi.

Enéerer, #72. 1*, (Mar.) abordeur; vaisseau

m. abordeur.
|
Enterung, f 2, Entan, 7. 1*, (War.) abordage, accrochement, #7.
Entenadler, m. 1*, aigle #2. de mer; arfraie, f Entfafren, &. ». 1, entfubr, entfabren: échapEntebren, &. a. 2*, déshouorer, diffamer,
per ; — Jaffen, lâcher, laisser échapper ; bas
prostituer ; {Prat.) rendre infâme, emporRuber entfubr feinen Sénben, la rame s’échapter infamie ox infamation ; feinen Gtand —,
pa de ses mains ;.e8 ift ibm ein Sort entfabren
déroger à son état ; et bat fic) burdÿ feine Auf:
twelches ex nidt gefagt zu baben wünfdte, il lui
fübrung entebrt, il s’est déshonoré par sa | est échappé (il a lâché) une parole qu'il vouconduite ; biefe bat bat ibn entebrt, cette ac—
drait bien n’avoir pas dite.
tion l’a déshonoré.
Entfallen, ©. 7.1, entfist, entfalfen: tomber,
Entebrend, «dj. déshonorable, déshonorant.
échapper; échapper de la mémoire ; ber Dec
Entebrer, m2. 1*, (eines SRâbdens), qui déshogen entfiel ibm, entfiel feiner Sand, l’épée
nore une fille, qui abuse d’une fille.
Séchappade sa main ;.e8 ift ibm ein unvorfid=
Entebrung, f 2, Entebren, , 1*, diffamation,
tiges Wort —, il lui est échappé, il a laissé
prostitution, infamation, dégradation, #2.
échapper une parole inconsidérée..

Entebrungaurtheil, 2. 1, arrêt #2. infamant,
sentence f infamante.

L

.

Enfcilen, &. ».2*, s’en aller, partir bien vite.
Gntenbeite,

£ 2, chasse f aux canards ; vol

m. du canard ; volerie f aux canards.
Entendunft, m#. 1, dragée f pour tirer aux

Entfalfen, +. &. 2, déplier, déployer; s’épa-nouir; bie Gtirn —, dérider le front; fie
entfaltete bas Sifdtub, elle déplia la nappe;
der Sdmetterling entfaltet feine Flügel, le papillon déploie ses ailes ; bei biefer MRacricht
entfaltete

fich feine Stirn

und

er

wurde

micber

guter Saune, à cette nouvelle son front se.
dérida et il reprit sa belle humeur.
Enten-Gi, ». 1, -eier, œuf #2. de cane.
Entenfang, #. 1, chasse f aux canards.
Entfalfen, ». 1°, Entfaltung, # déploiement,
déridement, #.
EÉntenfänger, m.1*, chasseur, m. qui prend
| Entfärben, &. a. 9* décolorer, déteindre
des canards.
Entenfett, n. 1, graisse f de canard.
(basœucb, le drap); faire pâlir. ich entfârhen,
se décolorer ; changer de couleur.
Entenflug, m. 1, -üge, volée f de canards.
Œntenfuf, m. 1,-ùge, pied de canards
; (Bot.) Entiérben, n.1*, Entfûrbung, f 2, changement 77. de couleur; pâleur, f
podophylle, m.
Entengraë, n. 1, -âfer, (Bot.) fétuque, f
Cutfernen, &. &. 2*, éloigner , écarter; aliéEntengrün, ». 1", lentille d’eau, lentille f des ner le cœur, etc. Gid entfernen, (CAér.)
sécarter; s'éloigner, s’absenter,etc.; (Mar)
marais.
défluer; fit von be &üûfte —, alarguer,
Entenbund, m. 1, chien m. canard.
. prendre le large ou le large; — &ie Gi
Entenjagb, f 2, chasse f aux canards.
nidt ju weit, ne vous éloignez pas trop;
Entenmufcel, f 2*, bernacle, conquef anabat fit entfernt, aus der Gtabt entfernt, il s’est
tifère.
.
canards.

Entenpfubt, 77. 1, canardière, f

Entenfhnaber, 77.17, -äbel, bec.
nard.
.
Entenférot, #». 1. Voir Œntenbunft.

absenté,

de ca-

EntenftôGer, m. 1", aigle #°. qui prend les
canards.

Enter,

mâle;.

7e. 1, canard

1°, Enterid,

(Chasse) malart, m1.

,

Enteranfer, #0. 1°, (Mar.) ancre f d’abordage.

.

Enterbei, n. 1, (Mar.) hache f d'armes.
Enterben, 2. a. 2", déshériter, exhériter, exhéréder ; er bat feinen effen enterbt, il a déshérité son neveu ; ein von feinem Bater ent:
evbter Gobn, fils déshérité par son père.

Gnterbung, £ 2, Enterben, n. 1°, (Prat,)exhérédation, f

il s’est éloigné, absenté de la ville;

die Sünbe entfernt den Menfhen von Gott, Le
péché éloigne l’homme de Dieu.
Cntfernt, adj. éloigné, distant, absent ; «dv.
bien loin;. gleid weit von einanber —, équidistant.
Entfanung, f 2, Entfernen, 2: 1", éloignement, écartement, m.; distance; absence;

fuite, f; bannissement,
#.; aliénation du

cœur; (4stron.) élongation, amplitude f
ortive; (Peënt.) lointain, #.; feit feiner Œnt:
femnung vom Bofe lebt er auf feinem Lanbgute,

depuis son éloignement de la cour il vit à

sa campagne.
Entfernungsfvaff, £ 2. Voir Slichfraft.
Entfefeln, v.a.2*,déchainer; briser, ôter les
fers (einen, de qn.); cin Pferb —, désentraver

ei

€
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un cheval;

Enta

Ent 4
feinen Gift,

fit von feinen Bor-

urtbeilen —, désenchaîner son esprit, se défaire de ses préjugés.
|
Entfiedern, ».a. 2%, désempenner {cinen Pfeil,

un trait, une flèche).

Entflammen, &. à. 2*, enflammer, embräser,
allumer,

mettre en

feu;

der Sorn entflammt

bie Mugen, bas Gefit, la colère enflamme les
yeux, le visage; von Liebe, von Born ent:
flommt, enflammé, brülant d'amour; enflammé, bouillant de colère; — +. n. et fic)
entflammen, s’enflammer ; fein Born entflammte
(fi) von neurm, sa colère s’enflamma de

inde,

dem

Strome
—,

aller Contre-vent,

contre le courant de l'eau.

Entgegen-fliegen,

». #. 1, flog entgegen, entgee

gengeflogen : voler au devant de qn.
Cntgegen-flbren, ». à. 2°, mener, conduire

au devant de, etc.
Entgegen-geben, &. 72. 1, ging entgrgen, ent:
gegengegangen : aller audevant de…., à Ia.
rencontre de..; fie gingen bem Geinbe mutbig
entgegen, ils allèrent courageusement au

devant, à la rencontre de l'ennemi; tæ
Gcefabr, dm ob bebergt —, affronter le
péril, la mort.

nouveati.
Cniéfleifiben, &. a. 2*, décharner.

Cntgegen-balten, &. «. 1, bielt entgegen, entgr:

Cniéflicgen, +. 7». 1, entflog, entflogen : s’envoler; s'échapper, s'enfuir; ter Bogel ift entflogen, l'oiseau s’est envolé ; bie Aeit entflieat,
le temps s’envole, s’enfuit.

avec; objecler, opposer.
Entgegenbalten, 2. 1*, Entgegenbalfung, f 3,
comparaison, parallèle; opposition, ob-

Entilieben, &. 21. 1, entflob, entflohen: s'enfuir,
s'échapper, se sauver ; ber Gefabr —,échap-

per au danger, fuir; nicdts bringt bie entflobez

gengebaïten : comparer,

mettre en parallèle

jection, f

Lo,

Cntgegen-bandeln, ». a. 2*, contrevenir, agir
contre,

contrarier,

agir

au

mépris de….,

enfreindre, violer; ex banbelt dem Sillen
nen Sage gui, les jours passés sont perdus [ feines Waters entgegen, il agit contre la vofour toujours, la perte du temps est irré—
lonté de son père.
.
.
parable.
Entfgegen-jauchsen, Enfgegen-jubeln, ». ». 2,
Entfliefen, &. #. 1, entfioB, entfloffen : couler ; (einem), recevoir qn. en poussant des cris de

s'éloigner, sortir en coulant; mebmütbige
… Sbränen entfloffen ibren Augen, elle versa de
tristes larmes; füge Morte entffoffen feinen

£ippen, de douces paroles coulèrent de ses

lèvres.
|
Entflügeln, &. à. %*, ôter, arracher les ailes

à....; ein entflügeltet Ciebrégott, un amour

sans ailes.

-

Entfrahten. Voir Entiaben, Xblaben,
Entiremben, ©. a. 2, aliéner, détourner ; dérober.

Entfrembung, f 2, Entfremben, ». 1", aliénation, f; vol, #2.

Entflibren, #. 4. 2*, enlever, ravir; man bat
bic Entfhbrte rvieber surüdgebradt, ona ramené
la personne enlevée.

‘

Cntflibrer, 22. 1*, ravisseur, suborneur, #2.
Enifübrung,
2, Entfbren, #. 1", ravissement, enlèvement, rapt, #.
Entgegen, ado. contraire à...; opposé; vis-à-

vis; à l'opposite; einem, feinen SGünfchen —,

à la rencontre, au devant de qn., au devant
de ses vœux; Contre qn., ete.; einem entgegen
atbeiten, contrarier, contrecarrer qn., s’0pposer aux mesures, aux desscins de qn.;
(War) ber Wind iff uns —, nous avons le vent

contre, le vent debout; id bin nicjt —, je
ne m'y oppose pas; Ge find id feibft —,

Vous vous contrariez vous-même.
Cntgegen-biafen, 2. «. 1, blies entgegen, entgez
Sengeblafen : souffler contre ; ber ind blies
un enfgegen, le vent nous fut contraire,

joie, d'allégresse.
Énfgegen-Éommen, &. 72. 1, fat entgegen, ent:
gegengefommen (einem) : venir à la rencontre,
au devant de qn.; recevoir qn.
Enfgegen-laufen, &. #. 1, lief entgcgen, entge
gengelaufen : courir à la rencontre, au dtvant de qn.
Cntgegen-prelfen, &. #. 2*, rebondir.
.

Cntgegen-reden, 2. #.
rompre qn.

2, contredire, inter-

/

Entgegen-reifen, &. #. 2*, aller à la rencontre de qn.

-

Entgegen-veiten, ». n. 1, vitt entacgen, mt

gegengeritten : aller à cheval à la rencontre,
au devant de qn.
Entgegenfhreitend, adj. (Blas.) contrepassant.
Entgegen-fegeln, ©. ». 2*, aller (sur mer)à a

rencontre de qch.; dem inde —, aller
debout au vent, aller an contre-vent;
wir
fegelten ber feinolichen

fimes voile

lotte

enfgegen, nous

pour rencontrer la flotte en-

nemie.

Entgegen-feben, à. 21. 1, fab entgrgen, entgcgen
gefeben : (av. baben), attendre impatiemmment,
être dans l'attente de qch. ; wir feben einem

traurigen Gchicfale entgegen, nous prévoyons
un triste sort, nous voyons pour ROUS UA
triste avenir.
|
Enrfgegen-febenr, v. &. 2*, opposer, objecter;
einen entgegengefeten Veg einf dhlagen, prendre

un chemin opposé. Gid entgegenfesen,
S'0pposer, résister, être contraire,

noûs eûmes [e vent contraire.
Négegen-cilin, à. ». 2*, (einem), courir à
là rencontre

Entgegenfeben, ». 1*, Engegenfbung, £

Négegen-fabren, ». 7. 1, fubr entgegen , ent:
Ségengefabren : aller en voiture, en bateau,
à la rencontre ox au devant de qn.…..;
dem

Enfgcgen-fein, &. #. 1, war enfgegen, entgegen
geroefen : s’opposer, être contre, se trouver
en opposition.

de M. ; er eilt feinem Berderben
Ex: il court à sa perte, à sa ruine.

comparaison, parallèle; opposition ; (Rhe.)
antithèse,

Euth

Ent

Entgegen-fteben, &. n. 1, ftanb entgegen, entgez
gengeftanben : être opposé, être vis-à-vis; résister, s'opposer; der Xuëfübrung diefes Vorbabens
fécben viele Sinderniffe entgegen, bien des obsiacles s’opposent à Pexécution de ce dessein.

Entgegen-ftellen, &. &. 2”, opposer, objecter ;
comparer ; fi bem Geinbe —, s’opposer, faire
face à l'ennemi.
Entgegenftellen,n. 1*, Entgegen-ftellung, . 2,

antithèse ; opposition, objection;

compa-

raison, f
Entgegen-ftofeit, &. n. 1, (fie entgegen, entge-

gengeftofen : pousser,

heurter contre.

Entgegnen, ©. n. 2, (av. baben), répartir, répliquer.

Entgchen, ». #. 1, entging, entgangen : aban-

Œnthalten,

». 0.1,
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enthielt, enthaïten : con-

tenir, comprendre, renfermer, enfermer ;
fein Sert enthâlt bas MerÉwürbigfte aus ber gan<
&en Gefbidte, son ouvrage contient, comprend , enferme ce que l'histoire a de plus
intéressant; biefes Gap entbâlt gmangig Mas,
ce tonneau contient vingL pots ; die Gvbc ent:
bit viele Gdûée in fit, la. terre renferme
bien des trésors. @id enthaïten (einer Gathe),
s’abstenir, s'empêcher, se défendre de qch.,
se contenir, suspendre; id fann mid bé.
Slafes nicht entbalten, je ne puis m’empécherde dormir; enthalte bi bes Siuchens,
abstiens-toi de jurer; id Éann mich dre Cadens
nidt —, je ne saurais m'empêcher, me tenir, me garder de rire ; id enthalte mit über
diefe Sache gu urtbeilen, je suspends mon ju
gement sur cette affaire.

douner, quitter qn.; manquer; défaillir ;
perdre; échapper, l’échapper belle;
die
Srûfte fangen an ibm gu — , ses forces com- Enthaitfam, adj. abstinent, modéré, retenu;
continent; — vom Yeine, abstème.
mencent à défaillir , les forces commencent
à lui manquer; e8 foil Sbnen nichts babei —, Entbaltung, Enthaltfambeit, £ 2, Entbaïlten,
ñn. 1*, abstinence ; continence, privation,
vous n’y perdrez rien; biefe @telle ift bent
modération, tempérance,retenue, f,(Prat.j
SBerfaffer entgangen, ce passage à échappé à
— eines Riders, abstention d’un juge.
l'auteur; et entging bem Dinterbaite, il évita
les embüches, échappa aux embuscades, Enthârten, &. 4.2, amollir, toucher, attendrir (bas Serz, le cœur).
etes et ift ber Gefabr glülich entgangen, il a
heureusement échappé au danger, il Pa Enfhaupten, &. a. 2, décapiter, couper oz
trancher la tête, décoller; guillotiner ; man
échappé belle; er ift dem Strange entgangen,
enthauptete ibn auf bem ôffentliden Marftplage,
il a frisé la corde; bie Gebutd entgebet mir, la
on le décapita,il fut décapité, guillotiné
patience m’abandonne.
LL
sur Ja place publique.
Entgcben, ». 1*, Entgcbung, £ 3, diminution,
Enthauptung, € 2°, Entbaupten, n. 1°, décaf (ber Srûfte, des forces).
pitation, décollation, f
/
Cntgeilen. Voir Œntmannen, Betféneiden.
Entgelb, #. 1, obne Œntgelb, «dv. gratis, gra- Entheben, &. a. 1, entbob, enthoben {einen einer
Sache), délivrer, décharger, dispenser .qn.
tuitement, sans récompense, sans intérêt;
de qeh. Gid entheben, se dispenser, se déliimpunément ; baë wird er mir nidt obne Ent:
vrer, ete.
geld gethan baben, il ne Paura pas fait pour
Entbeiligen, v.a.2*, profaner, eommettre un
rien, impunément ; il me le paiera.
sacrilége.
Entgctten, ». #.1, entgalt, entgolten : (az.
baben), — müfjen, porter la peine; — lafjen, Entheiliger, m. 1*, profanateur, sacrilége,
yiolateur, impie , #.
faire sentir, faire porter la peine; das foil
ex mir —, il en sera puni, il en portera la Entbeiligung, f 2, Entbciligen, »#. 1*, profapeine ; mer e8 verfivbt muf e8 —, qui fait la nation, f sacrilége, m.
.
Entbonigen, ». a. 2%, (Cér.) démieller (tas
|
faute la paie.
Lace, la cire).
Entgleiten, ». #2. 1, entalitt, entalitten : glisser,
échapper; sortir doucement; der Suÿ ent: Entbufen, »&. a. 2° , dessoler {ein Perd , un
cheval),
glitt iÿm, le pied lui glissa.

Cntalimmen, #. #. 1, entglomm, entolommen : Enthüten, &. a. », découvrir, dévoiler (ten
commencer à s’allumer; s’allumier peu à SBufen, la gorge) ; (Fauconn.) déchaperonpeu; nad und nad enfglomm in ibren Serge
ein Reuer das 1c., peu à pEU il s’alluma dans

leurs cœurs un fen qui, etc.
Entalitfhen. Porr Entaleiten.

ner ; ein Grebeimnif —, dévoiler un secret;
bie Sufunft —, dévoiler, découvrir Pavenir;

* ein Berbrechen —, dévoiler un crime ; baë a:
fter —, démasquer le vice.

Entglüben, &. 7. 2*, rougir.

Enthülung, f 2, Enthüllen, »#. 1*, dévoile-

Entañvten, 2. &. 2, déceindre qn., ôter la
ceinture à qn. ; ein Pfero —, dessangler un

Enthülfen, wa. 2*, écosser, écaler (Gréfen,.

Entgräten, ©. a. 2, Ôter les arêtes.

cheval ; einem ben®egen—, ôter le ceinturon,
ôter l'épée à qn. Sid entaürten, Ôter sa celn-

ture, se déceindre.
Œnthaaren, w. 4.2", faire tomber, emporter
le poil, les cheveux, dépiler.
|

Enthalftern, w. a. 2*, délicoter, jeterle licol
ou le licou , déchevètrer; biefeé SDferd bat fic
entéaftert, ce cheval s’est déchevêtré.

ment, 72.

des pois).
Enthufiagmus, éndecé. m. Cdhvärmerei,
f 2,
enthousiasme, #7.

Enthoufiaft , ». 2, Edvärmer,
thousiaste, #1.

Œnthufaftité,

fivärmerif, ad.

siaste, en enthousiasme,

#2. 1°, enenthou-

avec enthousias-

me, plein d'enthousiasme, enthousiasmé.
Entioden , ». e. 2", découpler, ôter du joug,
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dételer (bie Ojen, les bœufs); délivrer du
joug, rompre les fers deqn.
|
Cnéjungfern, &. «&. 2° ,dépuceler, déflorer, priver de la virginité.

.

Entjungferung, F 2, Entjungfeun, ».1°, dépucellement, m#. défloration, f

EntÉeimen, ». ». 2*, germer, poindre.
EhtÉernen, &. &. 2*. Voir Uuskernen.
.
EntferÉetir, ©. &. 2°, einen —, délivrer, désemprisonner, mettre en liberté.
L
Entéleiden, 2. &. 2, déshabiller, dévêtir, dépouiller, ôter les habits. Gidj entéleiben, se

déshabiller.
.
Cntfteidung, £ 3, Entfleiden, ». 1°, déshabillement, dépouillement #2. des habits.
Enttfeiftetn,

©. &. 2*,

(Cartier)

mettre

en

presse pour faire sortir le superftu de la

colle,

U

Entfommen, ». a. 1, entfam, entfommen: se
sauver, s'évader, échapper, s’échapper,
s'enfuir; au8 bem Gefängniffe — , se sauver
de prison, s’échapper des prisons ; einer von
den Oieben ift ber Lace —, un des voleurs
a échappé

à la garde; er ift glüdlid bet Ge-

congédier, dissoudre une assemblée;

Gfiaven—, affranchir unesClave; einen einen
Gide —, relever, délier, dégager qn.feincé
son serment ; (Forg.) ben Gtabl —, détrem-de

per

un peu l'acier, lui ôter un peu de
sa

trempe,

Entiaffung, F 2, Entlaffeit, 7. 1* » délivrance,

F congé, licenciemene, m.; dissolution, f;
affranchissement , n.; démission, f

Entlaffungéfhreibe M, 2. 1°, (Dipz.) lettresf.
pi. de récréance.
Cntlaften, ». a. 2, décharger ; alléger; donner allégement (ein Gif, à un vaisseau);
(Comm. einen — , décharger qn.; belicben @ie
meine Rednung dafür gu —, veuillez en décharger mon compte. Gid entlaften, se
décharger ; Se débarrasser de qch.
Entläftigen, &. a. 2°, décharger; se défaire,

se dépétrer, se débarrasser de qch. d’in-

commode, d’importun; se soustraire à.
Entlaftung, Entiüftigung, F 2, Entlaften, Cnt:
tâftigen, ». 1*, décharge, f déchargement.

Enéfaubei, .a.2*, priver, dépouiller de feuilles, ôterles feuilles, effeuiller;

bec inter bat
far —, il a échappé heureusement au dandie Bâume entlaubt, l'hiver a dépouillé les arger; er entfam burd bas Gebüfc, il se sauva à
bres de leurs feuilles ; ein entlaubter Baum, un
travers les broussailles.
arbre effeuillé.
Entfoppeln, ». a. 2*, découpler (Sunbe, des Entlaufen, ». 7. 1, entitef,
enflaufen : échapchiens).
.
Enéfrônen, &. &. 2*, (einen), ôter la couronne
à qn. ; détrôner qn.
-

Entfräffen, &. &. 2, affaiblir, débiliter, atténuer, abattre, diminuer les forces, épuiser,
énerver, amollir; bag Gieber bat iôn febr ents

frôftet, la fièvre l’a bien épuisé, bas Gaften

entéräftet ben Sôrper, les jeünes atténuent,
affaiblissent Le corps ; vicle Xbgaben entéräften

die Untertbanen, les impôts multipliés épuisent les peuples.

Enéträftung, f 2, Entfräffen, ». 1*, affaiblis-

sement, abattement, affaissement, #. diminution f des forces, amollissement, épui-

sement, #7. atténuation, inanition, f

Entladen,

». a. 1,

entlud,

entlaten: déchar-

ger, délivrer, débarrasser de qch., dispenser ; (Peint.) dégager ; fid einer Bürde —, se
décharger d’un fardeau, déposer un fardeau, se débarrasser d'un fardeau; ein
Seuergawebr —, décharger une arme à feu ;
die Hol£en entladen fid, le temps se décharge;
(Peint.)bieje Siguc ift nicht genug entlaben, cette

figure n’est pas assez dégagée.
Entlabung, f 2, Entladen, ». 1’, décharge,

délivrance, f
Cuflang, preép. le long de; tir gingen bas Ufer
, Hous allâmes le long de la rive.

Enélarven, ». &. 2*, démasquer ; découvrir ;

per, s'échapper, se sauver,

der;

déserter;

s’enfuir, s’éva-

cc entiief feinen Begleitern,

il échappa à ses guides ; et enttief der
Ur:
mee, il déseria l’armée.

Entlaufene,
teur, #2.

#3. 2, échappé > évadé; déser-

Entlaufung, £ 2, Enflaufen, 7. 1*, évasion,
fuite ; désertion, f
Entlebigen, ©. u. 2°, décharger (einen feiner
Bande, qu. de ses fers) ; fin Geo iffen —, décharger sa conscience. Sid feiner Bande ent:
Tebigen, se déchaîner ; fi der Snedtfdaft —,
s'affranchir de la ser vitude ; fit —, fid fei:
ner Notbèurft — , décharger son ventre, se
décharger ; fé eines Auftragee —, s'acquitter
d’une commission; fid eincr Berbindung, ei
neë Berfpredens —, s'acquitter d’une obligalon, d’une promesse ; er bat fit biefcs Gefcafte
burd) Uebergabe an feinen Bruber entlebigt, il
s’est

déchargé

de

cette

affaire

sur

son

frère, en lui en laissant tout le soin.
Entledigung, f 2, Enttedigen, n. 1*, décharge,
délivrance, f; élargissement; soulagement,
affranchissement, #7.
Entleeren, ©. &. 2°, vider. Gi entlern, se
vider.
Entivgen, adj. éloigné, distant ; fein Langut
ift cine Stunde bon der Gtabt —-, Sa terre est

distante d'une lieue,

à une lieue de disfie bat fit mâbrend de8 Vallee nidt entlarvt, elle
tance de la ville; in ben enticgenften Gegenben,
ue s’est pas démasqué pendant le
bal 5 €
dans les contrées les plus éloignées.
bat fi fetbft entlatvt, il s’est démasqué
(de) Entlegenbeit, f 2, éloignement, m. dislui-même.
tance, f
Entlaffen , D. &. 1, entlif, entlaffen:
gédier, li ICencier; einen frines Amtcs, con-! Entlebten, &. #. #*, emprunter ; et bat biefe
feiner
Summe beie einem feiner Rreunde entiebnt, il à
Dicnfte
» remercier qn., lui donner sa
emprunté celte somme d’un de ses amis;
démission > SON Congé: eine Berjfamm
iung —,
taë mit enflebnte Gt, l'argent qu'il m'a em-

Entr

Entf

prunté; (4ri£h.) von einer Babl eins —, emprunter une unité d’un nombre.
Entlebner, #72. 1°, in, £ 2, emprunteur, 72.;
-euse, f

Entlebnung, f 2, Entlebnett, ». 1*, emprunt,
m.;

et gebt immer aufs Entlebnen aus, il est

ioujours aux emprunts.

Enileiben, &. &. 2°, tuer, assassiner qn. Gi
(fetbft) entleiben, se tuer, s’ôter la vie d’une
manière violente, attenter à sa vie, commettre un suicide; ex Hat fidj fetbft entleibt,

il s’est suicidé, il sest tué lui-même; ter
entleibte Rôrper, le cadavre.
*
Entleibung, f 2, Entieiben, 7. 1*, meurtre,
homicide, assassinat, #7.; Gcelbftentleibung, À
suicide, m.

Entleiben, ©. «&. 1, entlieb, entleiben, Voir Ent:
lebnen,

Entloben, v. a. 2*, débaucher (einem bis Sun:
den, les chalands

de qn.;; faire verser ; er

bat mir Shrânen entloct, il ma fait verser des
larmes.
|

Entmannen, . &. 2°, châtrer , émasculer.
Entimannter, #7. 1, homme châtré, eunuque;
(Mus.) castrat, m.
Entmannung, f 2, Entmannen, 7. 1°, castration, émasculation,
|

Entmaftenr, ». &. 2, (Mar) démâter (ein Sdiff,
un vaisseau).

Entnageln, w. &. 2*, désenclouer.
Enfnebeln, ». a. 2*, dissiper, faire disparaître
le brouillard, débrouiller.
.
Entnebmen, &. «&. 1, entnaÿm, enfnommen :
enlever, ôter, priver de, délivrer, tirer de,
etc.; conjecturer, conclure, juger ; (Comm.)
eine Gumme auf einen —, tirer Une somme

sur qn., donner,

remettre un effet, une

lettre de change d’une somme sur qn.;
feinen Borfué auf einen —, tirer ses débour-

sés sur qn., se prévaloir sur qn. de ses déboursés, du montant de ses déboursés.

Entnebmer, 72. 1, (Comm.) tireur,me.
Entnerven, ». &. 2*, énerver, affaiblir, débi-

liter ; er bat fi ourd) virle Ausfbmweifungen ent:

nervt, il s’est énervé à force de débauches.
Entnervung, f 2, Entnerven,2.1", affaiblisse.

ment, #7. énervation, #

Entpangern, w. a. 2*, (einen), Ôter la cuirasse
à qn. Sid enfpangern, Ôter sa Cuirasse.

Entyfropfen, ». &. 2°, déboucher (eine Slafde,
une bouteille).
.
.
Entyprieftern, v. &. 2*, déprétriser.

Entratben. Voir Entbebren.

.

Entrâtbfein, &. &. 2*, deviner une énigiMe;
déchiffrer,

expliquer.

.

Enträthfetung, f 2, Œnträthfei, x. 1°, déchiffrement, #7.
.
.
Entreifen, ©. a. 1, entriÿ, entriffen : ravir, Enlever, arracher; dépouiller ; emporter; Sauver, dérober, soustraire de ou à...; er entrif
iÿm feine Beute, il lui arracha sa proie; feine
Güter find ibm entriffen worben, il à élé dépouillé de, etc., on lui a arraché ses biens ;
er bat ibn einer brobenben Gefabr entriffen, il
Va arraché à un danger imminent. id ent:

361

reifen, se dégager de, etc., se démèler de
etc.; S’arracher, se sauver.
?

Cntreifer, m». 1", rayisseur,m.
:
Entrefung, £ 2, Entreifen, ». 1°, ravissement, enlèvement, #2. fuite, f
Enfrichten, v. a. 2, payer, acquitter (eine
Sub, nne dette); satisfaire qn.; rendre,
remettre; exécuter (einen Æuftrag, une com
mission); S'en acquitter ; bie Sul der Nature
—, Payer le tribut à la nature, mourir.
Entribtung, £ 2, Entricdten, . 1*, paiement,
contentement, acquittement, acquit, mn.

Entriegeln, ». a. 2°, déverrouiller, ouvrir le
verrou. Gid entriegeln, s'ouvrir.

Entringen, v. &. 1, entrang, entrungen : arra-

cher en luitant.
‘
Entringen, 2. a. 2*, déboucler {eine Stute ;
une cavale).

Entrinnen, &. #2. 1, éntrann, entronnen: couler,

s’enfuir, s’écouler, échapper, s'échapper,
s'évader, se sauver-par la fuite, déserter,
éviter ; bem Berg entrinnt ein Quell, une source
s'échappe de la montagne 3 Sie iverden ibm 0d.
feinen Sénben nidjt —, vous ne vous sanverez
pas de ses mains ; ex ift der Gefabr entronnen,

il est échappé au danger, il a échappé au
danger.
ner
F 2, Entrinnen, ».1*, fuite, éva-

sion,
Entrolfen, 2. a. 2*, couler, dérouler ; — ».n.
Voir Gegrolken,

Entvüden, &. &. 2°, enlever, Oter, ravir;
der oo bat ibn der Welt entrütt, la mort l'a

enlevé au monde.
Entrufen, oër Xbrufen,
Entrungen, &. à. 2*, dérider, défroncer.
Entrüften, &. &. 2, fâcher, mettre en colère ;

barüber tard er entrûftet, il en fut fâché, cela

le mit en colère , lui émut la bile. Sid ent:
vüften, s'emporter, se mettre en colère ; er

entrüftet fid leidt , il est prompt à se fAcher,

à s’emporter.
Gntrüflung, F2, Entrüften, ». 1*, colère,
émotion, f emportement, #2. ; oÿne —, froi-

dement, de sang-froid, Sans se fâcher.
Cnitfagen, ©. n. 2", (av. baben), renoncer

à.., se désister, se déporter, se désapproprier de qch., renier ; er bat ber Œrbfaft
éntjagt, il a renoncé à la succession ; et bat
der Liebe auf immer entfagt, il a renoncé, dit
adieu pour toujours à l’amour.
Entfagung, f 2, Entfagen, »#. 1°, renonciation, f renoncement, désisiement, reniement, #1. désappropriation, abnégation, f

Entfatgen, z. à. 2", dessaler (Sâvinge, des harengs).

Entfatteln, ». &. 2*, désarçonner (feinen Gegner, son adversaire) ; ôter la selle (ein fer,
à un cheval).

Entfab, m.1,(Mzit.)délivrance, f secours,m.;
levée f du siége, du blocus ; zum Entfas
einer Reftung berbei eilen, accourir au secours

d’une place,

venir débloquer me place,

faire lever le siége, le blocus.

Entfäuern, v. à. 2%, (Chim.) désacidifier {eine
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| Entf

Stiigteit, einen Groff,

ŒEntf

|

une liqueur, une sub

stance); bas Lidtentfauert u. f. w.,la lumière
débrûle, etc.

-

…

Entfhädigen , &. «. 2*, dédommager, indemniser ; er ift wegen des erlittenen Berluftes ent:

féäbiat worden, il a été dédommagé, indemnisé, désintéressé de ses pertes.

Entfbäbdigung, £ 2, Entibäbigen, #. 1*, dédommagement, #1. imdemnisation, indem-

nité, f ; e8 gebübrt ibm eine —,

il lui est dû

un dédommagement, une indemnité; (Prat.)

vollféänbige Entitäbigung, des dommages-intérêts.

Entfhäbigunasfiherbeit, F 1, (Prai.) acte m.
d’indemnité.
Entfhalen,
soies).
Entfbeiben,

w. a. 2*, décruer (bic Gcide,

les

&. «&. 1, entfdieo, entfdieben : dé--

cider, déterminer ; eine rage, einen Streit 2c.
—, décider, résondre une question, une
controverse ; biejer Bebler entfchicb über ben

Ausgang der Sldbt,

cetle faute décida du

sort de la bataille. Gi entfcheiden, se décider, se déterminer ; biefer Brief machte bab er
fit entjicb, cette lettre le décida, le détermina, contribua à le déterminer.

Entidcibend, adj. décisif, péremptoire, catégorique ; ad». décisivennent, etc.
Entiheibung, F2, Entfbeiben, 2. 1°, déci-

Entfleiern, ».1*, Entfbleierung, F2, déroilement, #1.
Entfbieimen. Voir Abfdleimen,
Entfbtiefen, &..1,ent{blof, entfloffen : ouvrir

(eine Sbür, einen Brief, une porte, une lettre).

Gich entf@liefen, se décider, se résoudre,
prendre une résolution ; entf@loffen fein, être
résolu à faire qch. ; et ei nidt iogu er fit
entjliefen fol, il ne sait à quoi se résoudre,
se déterminer; fie ift entfloffen, alks ju

verjuden, elle est résolue, décidée à tout
tenter.
.
Entfbliegin, ». 1°, Entfbliefung, f 2, résolution, détermination, f
Entfblofen, ad. déterminé, décidé ; adv.

délibérément, déterminément, etc.; ents
fiofjener Mann, homme résolu, délibéré,

homme de résolution; — auftreten, marcher
délibérément ; agir avec fermeté.
Entfioffenbeit, £ 2, résolution , fermeté, f
Entfhlummern, ».7. 2*, s’assoupir, s’endoïmir; mourir d’une mort douce.

Entfblipfen, &. 7. 2*; échapper, s’échapper;

fie entftüpfte ibm ebe er fit verfab, elle s'échappa avant qu’il s’en doutt.

Entfblué, #7. 1, üffe, résolution, détermination, f parti, conseil, #e.; einen fnellen Gut:
fus faffen, prendre une prompte résolntion;
der Œntflub ift gefañt, er bat feinen Œntichlus ge
faft, la résolution, la détermination en est
prise, le conseil en est pris , le parti est

sion, crise, f ; bie Œntfdeibung der Gelebrten
fiel dabin aus , la décision. des docteurs sur
pris, c’est un parti pris, il a pris sa r'ésocette question fut,ete.; bie ridtertide—, dé
lution, son parti; i@ bleibe bei meinem Œnts
cision f du juge.
fétuffe, je m’en tiens à ce que j'ai dit, réŒntfheibungéeid, 77. 1, (Prat.) serment #.
solu , etc.
‘
décisoire.
Entfheibungégrund, #7. 1, -Enbe, raison f dé- Entfburdbar, adj. excusable.
EntihulbbarÉeit, Æ 2, possibilité £ d’exeucisive, péremptoire.
Enéfheidbungstag , #7. 1,(Med.) jour de crise
ser qn.

ou critique ; (Prat.) jour 77. fatal.

Entfbeibungéseihen, #2. 1*, signe #1. critique.
Entfblafen, 7.1, entfdlief, entfthlafen : s’en-

dormir, mourir, décéder ; expirer doucement, mourir d’une mort douce; über der
Arbeit —, sommeiller sur le travaii.
Entfblagen , ©. «&. 1, entfdiug, entfdlagen :
{Prat.) adjuger ; fit eine8 Dinges —, se dé-

charger, se débarrasser, se défaire de qeh. ;
bannir, chasser; se désoceuper; éviter, fuir;

— Sie Sid aller Sorgen, bannissez, chassez
tous les soucis ; er bat fid icber Gorge, aufer

ber für fein Xmt —,

1l s’est débarrassé, dé-

chargé , désoccupé de tout autre soin que
de celui de sa charge.

* Entfhlagung, f 2, Éntfbragen, n. 1*, dégagement,

#7.

délivrance,

désoccupation ;

{Prat.) adjudication, #
Enfibleihen, +. 7». 1, entidtid, entfdliden :
s'évader, s’enfuir, se dérober secrètement,

S’esquiver doucement , s’échapper subtilement, adroitement.
Entfbleiern, à. a. 2*, dévoiler, découvrir,

€LC.; bie Wabrbrit —,

mettre la vérité au

Jour, dévoiler fa vérité 3 bie Bufunft —, dé-

“CCuvrir lPavenir, @id entfleiern,
voiler, lever, ôter le voile.

se dé-

Entfutbigen, &. à. 2*, excuser ; er bat ifn bei
dem Sürften entfbulbigt, il l’a excusé auprès
du prince; id) bitte ie mid gu —, mid
fix entfulbigt au baïten, je vous prie de
m'en

dispenser,

excuser ; tas

entfŒuloigt

werben ann,

excusable, pardonnable. Sid

entjhulbigen,

s’excuser;

mit einer Rrantbeit,

er entfhulbigte fi

il S’excusa sur sa Ma-

ladie ; fit entfuldigen

laffen, envoyer s’ex-

cuser.
Entibutbigen, ». 1*, Entfhutbigung, f 2, EX-

cuse; palliation, f ; eine Œntjquldigung vo
bringen, donner, alléguer une exense, des
excuses; er bat immer eine Œncjéubigung es
veit, ec ift oleid mit einer Œntfutbigung ba, €
ft nie um eine Entfduldigung verlegen, 11 a toujours une excuse toute prête; bas find lesre
Gntjbulbigungen, ce sont de vaines excuses;
id nebme diefe Entfhulbigung nidt an, id nebme
das nict als Entfulbigung an, laffe bas nidit alé

Entjéutbigung gelten, je ne reçois, je n’almels pas celte excuse, je ne reçois pas celà

pour excuse; fine Œntfulbigungen porbrin:
gen, um ber Uebernabme ciner Sormundfaft

frei gefprodhen gu werden, proposerses excuses
{ses excusations) pour se faire exemptet
de la tutelle,

EŒntf

Entf

Eutffütten (fé), 2, se décharger de qch.;
s'affranchir, secouer.
Entfbürinr, ©. a. 2*, ôter le tablier à qn.;
dénouer, défaire (einen Snoten, un nœud).
Gich entjdürgen, Ôter son tablier; se dé-

nouer.

9*
Entfhiveben, ». #1. “9
s’envoler lentement,
s’élever en l’air ; prendre l’essor, son essor.

Entfivefeln, ©. n. 2*,(Chém.) dessoufrer (bie
Roblen, le charbon).

Entibwefctung, £ 2, Entfhivefeln, ».1*, des-

soufrage, m.
Entfhvinden, ».7. 1, entfwant, entfdrounben:
disparaitre.

Entihiwingen (fib), 1, entfiwang, entidwungen :
s’élancer,

s'envoler ; feine cele bat fit dem

Sôrprr entfdivungen, son àme s’est envolée de
son corps.
Entfecten, . æ. 2*, tuer, faire mourir.
Entfeelt, part. et adj. inanimé, mort.
Entfegeln, ©. ». 2°, (bem Hafen), quitter le
port, s’éloigner du port; fie entfegelten glûctlid der Gefabr, à force de voiles ilsparvinrent
à se soustraire au danger, ils échappèrent

heureusement au danger.

Entfebbar, adj. destituable, amovible; (Mzdit.) qu’on peut dégager, débloquer.

ŒEntfebbarfcit, f 2, possibilité

f de déga-

ger, de débloquer (eine Seffung, une place.).
Entfeben, ©. &. 2*, déposséder, déposer, dé—
mettre, destituer, dépouiller (einen feineë
Amtcé, qn. de sa charge); suspendre, interdire, dégrader ; eine Stabt, eine Geftung —
débloquer, délivrer, secourir une ville, une
place, en faire lever le siége, le blocus ; man
entfegte ibn feines Amtes, er iouvde feineë Aintes
il fut déposé de son
entjeët, on le déposa,
emploi, de sa charge. id entfeéen, s’effrayer,
s'épouvanter de qch., être saisi d'horreur ;
ich entfeée mid nidt vor bem obe, vor der Ge:
fabr, je ne m’effraie pas de la mort, du dan-

ger ; la mort, le danger ne neffraie pas.

Entfeben, ». 1°, fraÿeur,

effroi, #.; hor-
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Entfinnen (fid}, 1, entjann, entfonnen : se souvenir, se rappeler ; it fann mid feiner Morte
nidt mehr —, je ne me rappelle plus ses
paroles, je ne me souviens plus de ses paroles.
Entfinnen, n. 1", Entfinnung, f 2. Voir Crin:
netung,
Entfpinnen (fid), 1, entfpann, entfponnen:
se tramer, naître, se préparer, se développer; ba entfpinnt fid ein Srieg, voilà
une guerre qui se prépare; e8 fann fit
ein Drogef baraus —, il peut en naïtre, en
résulter un procès ; wie wunbervoll entfpinnt
fid fein Ghitjal! que son sort se développe
merveilleusement! quel merveilleux développement, dénoûment dans son sort!
Entfrehen, &.#. 1, entfprad, entfproden : (au:
baben), répondre, convenir, se rapporter,
s’accorder, correspondre (einer@ache, à qch.);
der Gtfolg entfprad feinen Wünfden, l'effet
répondit à ses vœux.
EntfprieBen, &.72. 1, entfpvof, entfproffen : pousser, naître, descendre, être issu ; SBlumen
entfprieben unter ibren Sritten, des fleurs
naissent

brei Rinder

sous ses

pas;

entfprofféen,

aus biefer Œbe

de ce mariage

find

sont

issus trois enfants; et îft aus einem edlen Gez

fledte entfproffen, il descend d’une noble
race, d’une noble souche.

Entfpringen, ©. ». 1, entfprang, entfprungen:

se sauver, s'évader, gagner la porte; jaillir,
sourdré, sortir de la terre, naître, prendre source; venir; provenir , descendre; et
entfprang aus dem Gefüngniffe, il s’échappa
de prison; biejes Baffer entfpringt auf diefem
Belfen, cette eau jaillit de ce rocher ; aus tem
Müffiggange entfpringen viele Lafter, l’oisiveté
est la source, la mère de bien des vices,
engendre bien des vices.
Entfprubeln, v. n. 2*, sortir, sourdre en
bouillonnant.

Entfprüben, ©. n. 1, bem giübenben Œifen ent:
forüben unten,

le fer rougi jette des étin-

celles ; ibren Xugen entfprübete Reuer, ses Yeux
reur, terreur, éponvante, £
lançaient des regards étincelants.
Entfebtié, adj. effroyable, épouvantable ; Entiteben, ©. ». 1, entftanb, eniftanben: naître,
adv. effroyablement, terriblement; er ftieh
entfcélie Drobungen aus, il fit des menaces
épouvantables , horribles ; daë Better if —,

il fait un iemps terrible, affreux.
f
Entfebtidfeit, { 2, horreur, #2. atrocilé,
Entfebung, f 2, Enffeben, nm. 1, dépossession ; déposition , destitution, dégradation,
.
démission ; suspension, #
Entfiegeln, ©. «. 2*, décacheter, ouvrir (einen
Brkf, une lettre) ; descellér;
le scellé.

(Prat.) lever

prendre naissance, origine ; résulter , arriver, s'élever, se lever, se faire; manquer,
faillir ; eë Énnte ein grobes Ungiüd barauë —, il
en pourrait arriver, résulter un grand malheur; 18 wir baraus — ? qu’en arrivera-tIE? esift ein Gtveit, ein Aufcubr entflanden, une

dispute, une sédition s’est élevée, il s’est
élevé une dispute, etc.; biefes Xmt Éann mir
nidt—, cet emploi ne pent pas m’échapper.

ŒEntftebung, f 2, Œntftben, »#. 1*, origine,
naissance, formation, génération, f ; die Œntlevée f
2,
Enéfiegelung,
1*,
#.
Entfiegein,
ftebung der SBeït, la cosmogonie; in Entftbung
!
fein,
ig
1
waärt
gearn
}
ung
icgel
der
EŒntf
du scellé ; bei
eines
Beffern, faute de mieux, au défaut de
scellé.
du
levée
la
à
être présent
assister,
Entfinéen, #. 2. 1,entfant, entfunËen : tomber
lentement de... ; vas @ciert entfanË feinen

Sânven, le glaive tomba de ses mains, Iui
tomba des mains ; be Jutb ift iüm entfunten,

il a perdu le courage; die Srüfte entfanten
ism, les forces Pabandonnaient.

qch. de meilleur.

Œntftebungsart, f 2, manière de naître ; formation, génération, f
Entiteigen, ©. ». 1, entfticg, entftiegen : s'élever,
monter; pousser, croître.

Entftellen, &. «&. 2*, altérer, difformer, ééfi-
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Ent

gurer, gâter, dénaturer.

Entiv
Gi

entftellen, se

défigurer, se déguiser.

|

Entiveiben, #.1*, Enfweibung, £ à, profana-

tion ; déprétrisation , dégradation, f

Entfteltung, £ 2, Entftellen, #. 1°, altération,

Entiveiber, #1. 1*, profanateur, m.

Enéftürgen, w. 7.2", tomber d’en haut, se pré-

Entivenben, v.&. 2 ef rr. entiwandte, entivans:
ôter; départir; quitter; voler, dérober;

difformation, difformité, f

|

cipiter de; verser ; eine ®bränenfluth entftürgte
ibren Augen,eile versa un torrent de larmes.
Entfünbdigen, &. «&. 2*, purifier du péché, ex-

(Prat.)

divertir,

détourner;

(Ecrit.) ba

Geepter [oil nidt von Suba entivenbet merben, le
scéptre ne se départira point de, ne quit-

pier. Gid entfünbigen, se purifier des péchés.
Entfiinbigung, F 2, Entflindigen, n. 1°, abso-

tera point la tribu de Juda; man bat mir

lution, purification des péchés, expiation, f
CEnttüufen, &. &. 2*, (einen), désabuser qn.

volé, dérobé ma bourse, ma montre;

Entthronen, ». «à. 2*, détrôner, dépouiller de
la souveraineté,
Entfbronung, £ 2, Enfthronen, n. 1*, détronisation, f

- Entübrigen, &. a. 2*, dispenser,

exempter

qn. de qch. ; id môdte biefer Arbeit gerne entübrigt fein, je voudrais bien être dispensé de
ce travail.

Entvogel, #72. 1°, -6gel, (Chasse) canard mäle,
malard, m.

Entbblfern, &, &. 2°, dépeupler; bie Peft bat
biefe Gtaaten entoôltert, la pesle a dépeuplé
ces états.

Entoôléeruna, F 2, Entôlfert, ».1*, dépeuplement, #. dépopulation, f

Entiwadfen, ©. n. 1, entuds, entioacbfen : ber
Gule entwadhfen fein, être trop âgé pour
fréquenter l’école ; der But und Hutbe ent-

wadfen fein, avoir la elef de ses chausses ,

avoir passé l’âge de discipline, avoir pris
son pli, n’être plus disciplinable.

Entivaffnen, &. à. 2, désarmer, ôter les armes ; einen Piaf —, désarmer , enlever Partillerie d'une place; bie Befagung wurde entwaffnet, la garnison fut désarmée.

Entwaffnung, F 2, Entwaffnen, 2. 1*, désarmement, #2.

Enfiväbren, . 4. 2%, (Prat.) évincer (einen aus
dem Befige eines Gutes, qn. d’un bien).

Entiväbren, 2. 1*, Enfvôbruug, f 2, (Prat.)

éviction, f
Entiväffern, ». a. 2", (CAëm.) déphlegmer ox

diflegmer (einen Rôrper,

un corps); (4grée.)

(%iefen) faire éconler l’eau des prairies.
Entfiväfferung, f 2, Entiväffern, ».1*, (CAëm.)

déphlegmation, f
Entiveder, con. OÙ; soit; — fo oder anders,

soit de ceite façon , soit d’une autre; — ber

eine oder der andere, Pun ou l’autre ; {ÿ merde
entiveber beute oder morgen abreifen, je partirai

aujourd’hui ou demain.
Entivebren. Voir Eriwebren,

Entiveiden, ». #1. 1, entid, entivichen : échapper, s’échapper , s’évader, s’absenter, s’en
aller, s'enfuir, déserter, disparaître, se dissiper ; er entivic aus bem Gefängniffe, il s’échappa de prison; bie Sinfterniÿ der Rat

enfeidt, les ténèbres de la nuit disparais-

cr

fe qssipents.

névelben, 2.1*,

fuite, désertion, f

Œntiveidung,

£ 3, évasion

dung, À 2,

évasion,

Entveiben, ». a. 2*, profaner ; dégrader, déprétriser (einen Driefter, un prêtre).

meinen

Beutel,

meine

Ubr entivenbet, on m'a

er fat

Gtüde von bicfer Erbfhaft entwenbet, il a diverti, détourné quelques effets de celte

succession.
Entivenden, 7.1", Enfivendung, f 2, vol, m.
volerie, f larcin, enlèvement, #2.; soustraction, f; péculat, #2. — ber Gtüde einer Gré
fhaft, divertissement des effets d’une succession.

Entiverfen, ». 4.1, entivarf, entroorfen : (Peint.)
ébaucher , esquisser, croquer (ein Gemûtte,
un tableau); (Graw.) ébaucher (einen fup:
fexitid, une Sravure) ; croquer, contourner.

(eine Seidnung, un dessin) ; ben Rif eines Ges

béubes, dessiner un bâtiment, faire, dresser

en travers le plan, faire le dessin , brouillir
outirer les premiers traits d’un bâtiment; ci:
nen Seiratbôvertrag —, minuter un contrat de
mariage, faire un projet d'articles pour un

mariage; einen Srief—, faire la minute,le
brouillon d’une lettre ; er entrarf ben lan zu

einer Berfwôrung, il ft, forma le plan d’une
conspiration.
Ce
n. 1", Enfiverfung, £ 2. VoirGnt:
turf,
Entviceltr, ». &. 2°, déployer, désentortiller; se former; dénouer, dérouler, débrouil.
ler, éclaircir; expliquer; beim Servorrüdm
aus bem engen Paffe entwicette fit bas Sufvolé,

l'infanterie se forma, se développa au sortir
du défilé ; bie Sade muf fit bad —, l'affaire

s’éclaircira bientôt, est près du dénoùment.
|
Entivideln, n.1*, Entvidelung, f 2, développement , débrouillement,

éclaircissement,

#.;

denoüment ;

explication, f; bie

geiflige —, la culture de l'esprit; bie Gnt:
widelung be Sübndens im Gie, la formation
du poulet dans Fœuf.
Entivilbern, ». à. 2*, civiliser (ein Bolé, un
peuple).

Entivilbertr, 7. 1”, civilisation, f
Enfivinden, &.&. 1, entivanb, entrounben
: arracher des mains ; se tirer de; ex bat fid if:
ven Garnen entounben,
filets.

il s’est tiré

de ses

Entivitren, ». a. 2*, débrouiller, déméler.
Entwirven, ». 1", Enfivirrung, £ 2, débrouillement, #7.

Enfvifen, ». n. 2*, se sauver, s'échapper,

s'évader ; er fol mit nidt —, je aurai, je

saurai le trouver, il ne m’échappera point.

Entivbbnen, ». &. 2* (von etvas) désaccoutumer, faire quitter; déshabituer ; sevrer (ein.

1, #inb, Un enfant).

Ent;

Epid

Enfodbnen, n. 1°, Enftivôbnung,
2, désac—
coutumance, f; sevrage, m. ablactation, f

entahdit fein, être ravi; ètre ravi en extase.
Entilgeln, ©. a. 2", ôter les rênes, la bride ;

Entivôlten, ©. a. 2°, dissiper les nuages;
éclaircir ; rendre serein ; bie @tirn —, défroncer le sourcil, dérider le front ; entwblt:

ter Dimmel, ciel serein; entwblétes Gefidt,
visage serein.

Entoürbdigen, ». &. 2”, (einen), dégrader, avilir

qn. Gid entwürbigen, se déshonorer , se dégrader, s’avilir; lacher,
neur, sa réputation.

flétrir son hon-

Entwurf, #2. 1, -üufe, projet, #7. minute, f
dessin, plan; crayonnement, m.; ébauche, f; brouillon, canevas , #7.; esquisse,

délinéation, f; croquis, #n.; ben Œntwurf gu

einem Gemälte, gu einem bramatifchen Gebicbte
made, faire lébauche, le croquis, le
crayonnement d’un tableau, faire l'ébauche,
le plan d’un tableau dramatique; alle feine
Entoücfe find gefdeitert, tous ses projets ont

_
.
échoué, avorté.
Entvurgeln, ©. a. 2*, déraciner ; extirper,
arracher.

Enfwvurgeln, ».1*, Entwurgelung, À 2, dé|
*
racinement, #3.
désildésenchanter,
2",
&.
#.
Entzaubern,
lusionner, désabuser, guérir qn.

Gntzaubern, #. 1*, Entgauberung, f 2, désenchantement, désensorcellement, #. désillusion, f

.
Entjäumen. Poër Xbgüumen.
+. a. 1, entog, entgogen : soustraire,
Entsieben,

;
ôter, retrancher (einem etwaë, qch. à qu.)
enlever ; retirer ; priver, dépouiller; déroau
ber ; einen der Gefabr —, soustraire qn.
danger; er entgog biefer Samilie bas Prof,
le
bie SRittel des Unterbaltes, il Ôta, enleva
pain à cette famille, la priva des moyens à
-de subsister. Sid entgichen, se soustraire

qn. ; fid den Gefdaften —, se reLirer des affaires ; fit einer Partei—, se Séparer d'un
parti, quitter, abandonner un parti.
2, retrancheEnisieben, n. 1*, Entziebung,
ment,#. privation, soustraction ; €.
Œntziffen, v. &. 2*, déchiffrer; débrouiller,

entaifdéméler ; feben Sie, ob @ie biefen Brief
déchiffrer
feun Éônnen, voyez si vous pOUTrEZ

cette lettre.
,
Entifferbar, adj. déchiffrable.
Entziffever, . 1*, déchiffreur, f m1...
déchiffreEntziffern, ». 1*, Entsifferung 2,
#7.
ment ; débrouillement , éclaireissement,enletransporter,
ravir,
2*,
Entaiéen, &. a.
entaüctt
ver, enchanter, exiasier; vor Sreube
.
fein, s’extasier de joie.
TAVISSE
Entylden, n. 1", Éntsdung, À 2,
ment, m”.extase, f enthousiasme, transport,

m. ; in Gntzüdung geraten,

S’EXLasier ; Ent:

avoir
güdungen baben, in Gntgiung verfallen,
des extases , tomber en extase ; gum Gntañden

fôn, beau, belle à ravir.

Entidenb,

adj.

..

ravissant, délicieux ; entz

südenbes Bergnügen, transport de joie.

.

Entaüdt, adj. ravi, transporté (vor Bergnü
gen, vor ticbe, de plaisir, d'amour); un Geifte
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débrider.
Entsündbar, adj. inflammable,

combustible,

Entaündbarfeit, f 2, inflammabilité, f

Entaünden, ». a. 2, embraser, mettre en feu;
échauffer ; bie %Bunbe bat fit entgnbet, là
plaie s’est enflammée, il y a inflammation
dans la plaie; bas Gtrob entaüinbet fid leidt,
la paille s’enflamme, s’embrase facilement ;
bie Liebe Gottes entsünde alle Bergen! que l’a-

mour de Dieu embrase tons Les cœurs ; ents

aûnbetes Grbtût, sang échauffé ; ein entgünbetcs
Gefibt, un visage enflammé, tout en feu.
Entiñnben, ». 1*, Enfsünbung,
2, embrasement, #». inflammation, f; feu, #. ardeur, f échauffement, m.; (Med.) adustion,
parulis, f; (Med.) e8 ift eine Œntgünbung an
diejem Sbeile, cette partie est attaquée par
Pinflammation.
Entztindend, ad. inflammatoire.
:

Entsünolid, «dj. inflammable ; (Chèm.) phlogistique.
Entaüindlibéeit. Voir Entyinbbarteit,

Entiindungsfieber, n. 1*, EntsinbungsErants
beit, f 2, (Méd.) fièvre, maladie £ inflan-

matoire.

Entyvei, adv. cassé, brisé, mis en deux, mis
“en pièces; bas Glas ift —, le verre est

cassé; der Gtab if —, le bâton est rom-

pu; —breden, félagn, rompre, casser,
briser, mettre en pièces ; (Arée//.) —-ftiepen,
démonter; —geben, se casser, se briser,
se rompre; —fénéiben, fâgen, couper, scier

en deux, couper en pièces ; — reigen, déchirer ;(v. ».) se déchirer;

— fpalten, fendre.

Entaveien, ». à. 2*, brouiller (gwei Perfonen

mit einanber, deux personnes Pune avec
l’autre), désunir, diviser, mettre en mauvaise intelligence; er ift mit feiner Samilie
entaveit, il est brouiilé avec sa famille. Gid
entyweien, se désunir, se brouiller avec qn.,
avoir dispute avee qn. ox ensemble; fie baz
ben fi über cine Slrinigheit entameit, ils se
sont brouillés pour peu de chose, pour une
bagatelle.
.

Entaveien, ». 1°, Entyveiung, F 2, brouille-

rie, désunion; dispute, discorde, f
Entimeiungéfrafé, £ 1, -üfte, (PAys.)

de désunion, répulsion, f

force

Engian, m. 1°, (Bot.) gentiane, f

Eyafte, f. 2. Voir Galttag,
Epbeu, m.1”, lierre; Erbepbeu, lierre terrestre,
m.; herbe f de Si.-Jean.

Eybeuartig, adj. (Bot.) de la nature, du genre

.
.
du lierre.
Epheufrang, #2. 1, -fnge, Couronne de lierre;
guirlande f. de lierre; (ist. nat.) buccin,
m. guirlande, f

-

Evbeufrauf, n.1,-âuter, (Bot.) véronique f
digitée.
Eypbor, m. 2, (4nliq. grecg:) éphore,#1.
EpicpÉel, m. 1°, (Astron.) épicycloïde, f
Gpivaurift, adj. (4ntig. grecg.) epibaurifdhe
Refte, épidaurées, f p2.

Erbe

Érba
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t dre le cœur; taf Gott evbarm! hélas! quelle
Ô quel malheur! miséricorde !
Erbarmend, adj. compatissant,.
Crbarmer, #7. 1°, —erin, f compatissant, m.
Epidemie,
f 2, épidémie, £
-anté, f; miséricordieux, #.-euse, f; qui
Epibemifch, adj. (Med.) épidémique.
a pitié, qui a de la pitié, de la compassion;
Epigramm, #. 1, épigramme, f
- Gott wird mein Grbarmer frein, Dieu aura piGEpigrammatifd, adj. épigrammatique; adv. | tié de moi, me fera miséricorde.
en épigramme.
Erbérmlit, adj. pitoyable, qui fait pitié; piEpilepfe, £ 2, épilepsie, f
teux, chétif; ædo. pitoyablement, etc.;piEpicur, m. 1°, Epicure, n.

Epicuräer, m. 1", Epicurien,
d’'Epicure.
Vu
Epicurifd, adv. épicurien.

Epileptifh, adj.

sectateur

#7. | misère!

épileptique.

teusement ; bas ift ein erbarmiicher Anblid, bag

Evilog, m. 1, épilogue, 77.

it erbâcmtid angufeben, c’est un spectacle pi ‘

Evifh, adj. (Poës.) épique.

Eyifobe, f 2, épisode, 772.
|
Eviftet, f 2*, épilre, lettre, f; einem bie Œpiz
el tefen, chapitrer qn., faire la leçon à qn.,
aire une bonne, une rude mercuriale à qn.

Evifapbium, 7. 1*, épitaphe, f
Epoche, f 2, époque, f
Eypoyee, f 2, (Poës.) épopée, f; poème m.
épique.

Eppith, m. 1, (Bot.) ache, f.
Er, pron. pers. il, lui, lui-même ; Cr folite
fo etivas gefagt baben? lui, il aurait tenu un
pareil propos ? ber Mogel ba, if «8 ein Cr oder

eine Sie? cet oiseau-là est-ce un mâle ou
une femelle ? tbue Gr wa8 id ibm befoblen
babe, faites ce que je vous ai ordonné.

Erachten, ». «. 2, estimer, juger; trouver;
concevoir, penser,

imaginer, sentir ; id et:

adte e8 für überflüffig, notiwenbdig, je le crois,

je l'estime superflu, nécessaire; id weif
nicht ob fie e8 für gut eraditen, je ne sais sivous
le jugez ou croyez à propos, convenable ; Sie
erachten leicht baf 2c,, vous concevez bien,
vous sentez bien que, etc.
Cradfen, #. 1°, avis, sentiment, jugement ,
om. ; meines Œradtens bat er febr mobi getban,

selon moi, selon mon sentiment, à ce qu’il
me semble il à très bien fait.

Evactern, +. a. 2°, acquérir, gagner, ohtenir,

retirer; fi Bermôgen —,

acquérir du

bien, de la fortune à force de travail, d’applieation.
‘
Crarbeiten, ». &. 2, gagner en travaillant,
gagner à force de travail,
Exäugnen. Voir Ereignen.
Evato, f. 2, nom. pr. (Mythol.) Erato, f

Etbader, m. 1*, —âder, champ

m#”. obtenu,

possédé par héritage.

Erbabel, m. 1*, noblesse héréditaire, noblesse f de sang.

Crbamt, 7. 1, -mter,
héréditaire.

EÉtbangen, ». n.

a+

ni

charge, £ office m.
être saisi de crainte,

toyable, cela fait pitié.

Crbarmticei, F2, état m. pitoyable de qn.,
e qch.
Etbarmung, £ 2, Evbarmen, ».1", pitié, compassion, miséricorde, f'; bas ift gum Grbarmen,

cela fait pitié, c’est grande pitié ; er râjonnitt
gum Grbarmen, il raisonne à faire pitié.

Erbarmungswrerth, Erbarmengiverth ou Erbar:
mens&ivirdig, adj. digne de pitié, de compassion.
Evbarmungäwüärdigfeit, £ 2, élat, m. situation f digne de pitié, de compassion.
Erbauen, ». à. 2*, bâtir, construire
(ein Saut,
une maison) ; édifier ; établir. Gic erbauen,
s’édifier, être édifié ; id) ging burcb biefe rebigt
febr erbaut nad $aufe, je m'en retournai
très édifié de ce sermon; id fann mit on
dergleiden Dingen nidtt —, de pareilles choses
ne peuvent pas me faire plaisir.

Erbauer, m. 1*, Erbauerin, f 2, fondatenr,
édificateur,

m.;,

fondatrice,

teur, architecte, #.

maison).

f;

constrac-

(eines Oaufes, d'une

Erbautit, «dj. édifiant ; «dv. d’une manière
édifiante, avec édification ; ex füprt einen ft

erbauliden Lebenétwandel, il mène une vie très

édifiante ; ec prebiat febr —, il préche d’une
manière très édifiante.
Etbausträge, m. pl. 1, (Hist. all.) austrègues m. pl. conventionaux.
Erbauung, F2, Erbauen, n. 1*, construction;

fondation ; édification, f; bie Prebigt mit vies
ler Grbauung

anbôren,

entendre

le sermon

avec beaucoup d’édification.
Erbauungébud, ».1, -üder, livre d’édification, de piété; livre #7. ascétique.
Grbauungérede, f 2, parénèse, f
|
Crbbegräbnif, ». 1, tombeau #. de famille;
sépulture £ héréditaire.

CErbbeveitung, f 2, Erbberveiten, n. 1*, arpentage m. d’une mine.
Evrbbeftand, #2. 1, —ânbe, Poër Erbpadt.

Erbbeftänder, #2. 1*, Voër Gropaditer.

d'inquiétude, d’anxiété.
Erbantheil, #.1, portion, part d’une succes

Erbe, m. 2, héritier, successeur, #2. fid am

Erbarmen (fic), 2”, (Semanbes ou über Semanb),

héritier ; einen Œrben ernennen, einfegen, faire,
insiituer un héritier , faire institution d'hé*

Sion, portion # héréditaire,

avoir pitié, compassion, commisération de,
eic.; compatir à... être ému, touché de com-

En

man muf fid ber Unglücdliden —, il

autavoir de la compassion pour les malheu-

TEUX
; prov. bof jidh ein Stein erbarmen motte,
une pierre en serait touchée, cela fait fen-

Erben angeben, se porter héritier, pour héritier; er twirb als Grbe angefeben, il est censé

ritier; er bat feine Œrbcn, il n’a point de fa-

mille, d'enfants, de descendance.
Erbin,
2, héritière, F
.
Erbe, n. 1, héritage, patrimoine, m.; hérédité, succession, f

Erbf

Erbt

Ctbeben, w. n. 2", trembler, étre saisi de
frayeur.
Erbeben, #. 1", Erbebung, f 2, tremblement ;
frémissement, saisissement, #.

Œrbeigen, adj. héréditaire; acquis de plein
droit par héritage.
Grbeinigung,

£ 2, union f héréditaire.

Grbfürft, m. 2, prince m. héréditaire.
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Erbfüvitenthum, n#.1, -ümer, principauté f
héréditaire.

Grbgel, n. 1, -elber, argent m. échu en hériage.
Erbaenof, m. 2, cohéritier, m.
Etbgenofin, f 2, cohéritière, f

Evbeinfepung, F 2, (Prat.) institution
d’hé- Erbgenofenfaft, £ 2, participation f. à un
héritage.
ritier.
Erbeifen, v. à. 1, erbif, erbiffen: tuer en mor- Erbgeriht8berr, m. 2*, seigneur #7. justicier
dant; casser avec les dents. @id erbrifen,

(Vign.) s’adoucir.
Erbenr, ©. a. 2*, hériter, recueillir une suc

cession; succéder ; et bat nidté von feincm
Bater geerbt, il n’a rien hérité de son père ;
bie Sinber erben ben Water, les enfants suc-

par droit de succession.
Evbaefeffen, Ungefefren, adj. domicilié,
Evrbgtraï, m. 2, comte m#. héréditaire.
Erbgrind, m. 1, (Méd.)teigne f. maligne.

Erbgut, ». 1, -üter, bien héréditaire, bien pa-

cèdent au père ; er bat von ibm geerbt? qui a

trimonial, héritage, patrimoine, 71.; bie
Œugend ift Écin —, la vertu n’est gas héritage ; fein Erbgut verpraffen, dissiper son pa-

transmettre;

Exbberr, m. 2*, seigneur héréditaire, seigneur; propriétaire #7. d’une dignité héréditaire.

eu part à sa succession? qui à hérité de
lui? qui a été son héritier? qui a eu sa dépouille? — w. n. hériter, succéder; passer

àqn.;

se communiquer,

se

trimoine.

Runft crbt nidbt, les talents ne passent point,
Exbbof, 1. 1, fe, cense, ferme, métairie #
ve se transmettent point aux enfants.
héréditaire.
Crbeten, ». #. 2, obtenir par ses prières, en
Erbulbigung, f 2, hommage, serment M”. de
priant Dieu.
fidélité; — teiftm, prêter foiet hommage,
Exrbettelt, ». &. 2*, mendier, obtenir à force
&. a. 1, erbot,erboten : offrir; fit gu
de prières ; ev Éat fit burd Rriederei ein Amt Erbieten,
etwaë —, s'offrir, s'engager à faire qch.;
erbettelt, ila obtenu un emploi à force de
ev erbietet fit e8 unter bicfer Scbingung gu tbun,
ramper.
Erbeutet, ®. a. 2, butiner, prendre sur l’en- il s’offre à le faire à ceite condition ; fit su
Allem, gu allen Dienften —, se montrer prêt à
nemi; gagner ; ec pat (fit) gro fe Shâbe erbeutz
tout, s'offrir à tout faire, offrir ses bons
tet, il a amassé de grands trés ors à force Ge
offices.
.
butiner, de piller.
Grbieten, on. 1, Erbietung, f. 2, offre, f.
Grbfäbig, adj. (Prat.) habile à hériter, à
Erbietig. Voër Exbôtig,
succéder.
©. a.1, cvbat, evbeten : fléchir, ga
Grbfübigécif, f 2 , (Prat.) habileté, aptitude à Grbitten,
gner (einen, qn.) à force deprières; obtenir
succeder ; capacité de succéder ; successibi(etoaë, qch.) par ses prières, à force de
|
:
lité, f
prières; demander (fi@ eine Gnabe, une
ION,
SUCCESS
de
#7.
Cas
Alle,
1,
m.
,
Erbfail
grâce) ; fid) von einem erbitten laffen, se laisser
f
ion,
dévolut
ssion,
)suCCe
(Prat.
;
ité
d'héréd
fléchir par les prières, se rendre, céder
Grbfällig, adj. échu par succession, tombé
aux prières de qn., ev if nidt gu —, er lâpt fidÿ
(Feod.)
;
sion
succes
par
dévolu
en héritage,
nidt —, il ny a rien à gagner sur Ini par
‘
soumis au droit de meilleur catel.
des prières, il est inflexible, inexorable.
Grbfalfévecht, 7. 1, (Prat.) droit m. de sucGrbittern, +. a. 2°, aigrir, exaspérer, uicéne
cession, de dévolution.
rer, irriter , envenimer , fàcher, mettre en
aire.
“Erbfebler, m7. 1", défaut, vice m1. héréditennecolère; ec bat bas BolË burcd) ben boben Preis
taire;
hérédi
ennemi
1,
me.
nd,
Erbfei
exbittert, il a exaspéré le peuple par le haut
LL
.
mi #2. juré ow capital.
prix de, etc.; man bat ibn gegen midi erbittert,
hérédif
é
inimiti
haine,
2,
/
,
Erbfeindiaft
ex ift âuberft evbittert gegen mid, on l'a ai.,
taire, capitale, invétérée.
gri, envenimé, il est fort aigri contre moi.
graée
exploit
f
n
portio
Erbfelb, #2. 1, -élber,
Sid ecbittern, S’irriter.
.
foncier
ur
seigne
tis au profit du
rang mn. Erbitteun, n. 1", Gvbitterung, f 2, aigreur,
Erbiolge, f. 2, succession, f ordre,
exaspération, irritation, animosité, f; our
,
de succession ; gur Grbfolge gelangen, fommen
pie Grbitterung der Gemüther madt man fie
par
er
succéd
parvenir à la succession,
untenÉfam, en aigrissant, en exaspérant les
LL.
droit.
esprits, on les rend indociles, intraitables ;
Gvbiolgefäbigbeit, £ 2, (Prat.) successibilité, f er banbelt lof aus Erbitterung ; il n’agit que
Erbfotgeacfeb , n. 1, loi f qui règle les Suc—
par animosité.
|
cessions.
Crbittlih, adj. exorable, qui se laisse fléchir.
;
SION
SUCCES
de
f.
guerre
1,
2.
Grbfolgefrieg,
m». 1*, empereur #2. héréditaire,
qu’on fait pour une succession ; Det fpanife Œrbfaifer,
ar droit de succession.
|
gne.
d’Espa
sion
— guerre de la succes
Cvbfaifertbum, ». 1, -Ümer, empire m. héGrbivigeortnung, f 2, ordre m. de suCtessiOn; |! réditaire.
ions.
ordonnance f qui règle les success
. Œxbéauf, m. 1, -âufe, vente à perpétuité, vente
Grbfotgerebt, #2. 1, droit. de succession.
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Erbo

f irrévocable; achat

#1. d’une succession.

Gdônbeit,

beauté empruntée, d'emprunt;

Erbtünig, m#. 1, roi #1. héréditaire, par droit
de succession.
Lun

er prablt mit erborgter Gelebrfambeit, il étale
une science d'emprunt.

Exbtünigreit, #. 1, royaume #7. héréditaire.

Etborgen, n. 1°, Evborgung, f 2, emprunt,m.

Erbfranfbeit, f. 2, maladie f héréditaire,
mal m. héréditaire.

Cxrbotger, m. 1", emprunteur;

{Prat.) com-

modataire, m.
.
Crbland, n.1,-anbe ef -änber, état, m. pro- Erbofen, ». a. 2°, dépiter, aigrir, courvince f héréditaire, pays #. héréditaire ; roucer, irriter, fâcher , mettre en colère,
(Hist. d’Allem.)

bie faiferliten Œrblanbe, les

Sid erbofen, se dépiter, s’emporter, se met.

états héréditaires de la maison d'Autriche.
Erblaffen, ». ». 1*, devenir pâle; pâlir, blémir, expirer ; mourir ; bei biefer NRachricht erz

tre en colère, se courroucer, s’indigner; fié
febr —, sortir des gonds , être dans une colère extrême ; er erbofte(fich) barüber, il s’en

blafteer, à cette nouvelle il pälit, blémit,
devint pâle ; fie ift exblaft, ibre Cippen finb exblaÿt, elle a päli, ses lèvres ont pali.

dépita , il en fut irrité.
Erbôtig, adj. prompt, prêt, disposé à qch.;

funte f qui laisse des biens ; testateur, 77.;
testatrice, £

ch. ; id bin basu— , je m’y offre, je m'y
engage, je suis prêt à le faire.
Erbpadt, m. 1, emphytéose, ; bail #. em-

au etrvaé erbôtig fein, S’offrir, être prêt à faire

Grblaffer, me. 1*, —in, f 2, défunt, 1. déCrblaffen , 7. 1°, Erblaffung,

f 2, pAleur;

phytéotique;

mort, f trépas, mm.
Etbleben, ». 1*, fief. héréditaire.

in Gut in Œrbpadt geben, nets

men, acenser un bien; donner, prendre un
fonds en emphytéose.
Grblebenbar, adj. qui peut étre donné en fief Erbpüdéer, m. 1°, emphytéote,
héréditaire.
°
Erbpadtlidh, «4. emphytéotique.
Crbtebendberr, m. 2°, seigneur #. suzerain Erbpfiht, F 2, serment #7. de sujétion que
d'un fief héréditaire.
rendent les censitaires.
Erblebengmant , n. 1. -leute, feudataire #. Erbprinz, m. 2, prince #7. héréditaire.
qui tient héréditairement une terre en fief. Erbprinzefin, f 2, princesse f héréditaire.
Exrblebengins, m. 1, rente /: emphytéotique. Etbredbar, «dj. qu’on peut rompre, briser.
Erblit, adj. héréditaire; adv. héréditaire Erbreden, &. à. 1, erbrad, exbroden , forcer,
ment; par droit de succession; bie Sugenb
enfoncer (eine &bür, une porte); rompre,
if nidt immer —, les enfants n’héritent
pas toujours des vertus de leurs pères ; la
vertu des pères, des parents ne se retrouve
Pas toujours dans leurs enfants.

Etbleiden, w.n. 1, erblid, exblichen : blémir,
pâlir; mourir, expirer; ee erblid vor Srez
Een, il pAlit de frayeur; te etblidene Rôrper, der Grblidhene, Le cadavre.

Erblidheit,
2, hérédité, f
Erbliden, v. &, 2°, apercevoir, voir ; einen

briser (ein Gdlof, une serrure) ; ouvrir, décacheter (einen Brief, une lettre); (Pra£.)bie

Giegel —, ôter le scellé ; ex erbrad bas Gir

gel, il rompit le eachet ; — 4. x. 8 er:
bridt an Alem, on manque de tout ; (4fin.)
einen Œrigang erbrechen, atteindre un filon
par le travail. Gid erbreden, vomir ; (Mar.)
payer le tribut à la mer.
Erbret, n. 1, droit d’hérédilé, de suc-

cession; droit suecessif; droit #7. attaché
à un héritage ; — des Gtaaté auf unbeerbten

mitten unter bem Saufen—, déméler qn. dans
la foule; unbeutli® , von teitem —, €ntre-

Radlas, déshérence; frein Grhredt verfaufen,
abtreten , vendre, céder son droit à la suc-

voir, bas £idt bec Belt —, voir le jour,
venir au monde, naître ; tit ecblictten Lan,
nous découvrimes la terre.

cession.
.
Erbreden, ». 1°, Erbredung, £ 2, effraction,

vue, f ; bei der ErbliŒung feines Baters warb er
bejtüvst, à la vue de son père il fut effrayé.

Exrbregifter, #. 1°, terrier, papier terrier,

Erbliden, #.1°, Evbridung, f 2, découverte,

Etblinden , vw. 7. 2, devenir aveugle, perdre

la vue, la lumière ; butd Leibenfhaften erblin:

det, aveuglé par les passions.
Erblos, adj. privé d’hérédité, déshérité ;
sans héritiers , sans enfants.
Erbilofigfcit, £ 2, étatm. de celui quiest sans
héritiers , sans enfants.
Etbliber , ». 7. 2, fleurir,
Erbmarfbaltant, ». 1, —émter, Erbmarfhatrez
Wwürde, f 2, charge,

dignité f héréditaire

de maréchal de la cour.

Erbinann, mm. 1, -leute, propriétaire , .
Etbnebmer, m2. 1 *, héritier; (Prat.) hoir; sue-

CESSEUT, #2. ; feine Œrben und Erbnebmer, ses
Erborgen, %. a. 2°, emprunter; crborgtes
Grid, de l'argent emprunté; eine erborgte

hoirs et ayants-canse,

ouverture, rupture, f bris; vomissement, m.

censier, cadastre, .

Lu

Etrbrei, n. 1, empire, royaume #. hérédi-

taire.
.
.
Etbricter, m. 1°, juge m. héréditaire.

Erbritter, m. 1°, chevalier #. héréditaire de
l'empire.

Erbgacter, m. 1, er.

Voër Grbfenader.

ErbiaË , m. 1, seigneur #7. héréditaire.

Erbsbobne, £ 2, haricot #2. nain.

.

Erbfbacht, F 2, (Mine) puits #. le plus profond d’une mine.
.

Erbfchaden, ». 1°, mal héréditaire, mal, dé-

faut #1. héréditaire.
|
Exbfbaft, £ 2, succession, f héritage, #.
hérédité, f; eine Grbfaft befommen, fun
cinthun, recueillir un héritage ; fie pabendie

Erbfdaft unter fit getbeitt, ils ont partagé !4
succession entre eux ; fie bat fit der Gréfdaft

«

Erbf

Erda

ibres Mannes begeben, elle a renoncé à la suecession de son mari.
Crbfaftéannabme, f 2, acceptation f d’une
succession.
|
Erbichaftéantheil, m.1, part, portion f échue,
lot #2. échu à chaque héritier.
Erbfhaftéauseinanverfebung, f 2, partage,
m.; liquidation f d’une succession.
Crbfartéauéfhtagung, f 2, renonciation à,
repudiation f d’une succession.

=
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Erbftaat, m.1, p.92, état, royaume, empire

m. héréditaire. Voir Erblant.
Evbftollen, #2. 1*, (Mine) galerie f Principale
ou d'écoulement.
Erbfiüliner, m2. 1", (Mine) propriétaire, enrepreneur m. d’une galerie principale or
d'écoulement.
‘
Etbfireit, #7, 1, dispute, /. procès m. pour
cause d’héritage.
Crbftif, n. 1, héritage, #7.; effets m. pi.
d’une succession,
Erbfdaftépieger, m.1*, curateur #2. à la succession vacante.
LL.
Crblünbe, £ 2, (Theol.) péché m. originel.
Erbibabmeifter , #. 1°, trésorier 7. hérédi- Erbtbeil, n. 1, part f d’héritage, de succession; héritage, m.; pflidtmäfiges —, légitaire.
Crbfhäbung, f 2, estimation f de la suctime, f; er bat fein ganges Œrbtheïl burgez
cession.
bragt, il a dépensé, dissipé tout son héritage; er bat fein Œrbfbeil erbalten, il a reçu sa
Crbfbidtung, f 2. Voir Grotheilung.
Erbfcbleicher, m#. 1°, captateur, #7., Qui COnpart de la succession, sa portion hérédi-

yoite une succession.
LL.
Crbfulb, f£ 2, dette f héréditaire.
|
Erbfe, f 2, pois, mm. ; grûne Grbfen, des pois
verts ; frübe Grbfen, Sritberbfen, des pois hà-

tifs ; (Cuis.) burdhgeflagene Erbfen, de la purée de pois.
.
Grbfenactet, m. 1“, -üder, champ #7. semé
de pois, en pois.
.
.

Erbfenbau, m. 1, culture f des pois.

Erbfenbeitt, n.1, (Anat.) 0 pisiforme, os #2.
orbiculaire o lenticulaire.
.
|

Grbfenbrot, »#. 1, pain m. de farine de pois.
Erbfenerz, #. 1, mine # de fer globuleux;
fer oxidé rubigineux, globuliforme; minerai #». granuliforme.

.

Grbfenfeld, #.1, -elber, champ m. semé de
pois.
Hi
Erbfenforinig, adj. (Anat.) pisiforme. -

Erbfenütterung, £ 2, fourragem. de pois.
Erbfenbülfe, £ 2, casse f de pois.
Erbfenfäfer, 7. 1°, (Hést. nat.) brache f des
pois ; myliabre #2. à croix blanche.
Œrbfenfette, Æ 2, (Orf) chaîne f d’or, etc.,
composée de grains en forme de pois.
Grbjenmaft, f 2, pâture f de pois; Günfe,
Séweine in die Erbienmaft bringen, mettre des

oies, des cochons à l’engrais de pois.
Grbfenmebl, 7. 1, farine 7. de pois.
Erbfenfhale, £ 2. Voir Gréfenbülfe.
Erbfenfhote, F2, gousse f de pois; (Conchyl.)
sabre hongrois, manche #». de couteau.
Crbfenfhrot, n. 1, pois ze. pl. ÉBrugés, MOUlus grossièrement; gruau 77. de pois.

Crbfenfieb, n. 1, crible #2. pour passer les
ois.
Lo

Grbfenfein, m. 1, (Miner.) pisolithe ; testa-

cée f d’Hauy.
7.
Erbf rauchone.2, -äuce, robinier frutescent,

faux acacia m. en arbrissean de Sibérie.
Evbfenftroh, n.1, paille f de pois.
Exrbfenfuppe, F 2, (Cuis.) potage 72. à la pu:
|
rée (de pois); purée, f

Erbfemvide , f. 2, espèce de vesce f quiressemble aux pois.

|

Erbfengäbler, #2. 1", jocrisse, tätillon, #7.
Erbfeber, #7. 1*, —erin, f testateur, m.; testatrice, f
DICT. ALL. -FRANG.

taire ; die Crbtheile madhen, faire le partage,
les lois, les portions d’une succession; lei:

den ift bas Grbtbeil aller Denfchen, souffrir est
le lot, le partage de tous les hommes.
Erbtbeitung,f 2, partage #7. d’unesuccession.
Erbtbeilungsfbrift, £ 2, instruments, #2. pl.
acte m. de partage.
Exbtiefe, f 2, profondeur f d’une galerie
d'écoulement.
Evbtodter, F 1", -Gdter, fille héritière ; hé

ritière présomptive; riche héritière, f.

Evbtugend, f 2, vertu f héréditaire, innée.
Evbibel, 7. 1*, mal #7. héréditaire.
Etbunterthan, #. 2, sujet, vassal, 72.
Erbverbrübern (fié), 2*, s’allier, se lier par
traité à la succession réciproque.

Crbbergleid , #2. 1°, convention, f traité #.
d’hérédité,

héréditaire.

de succession,

convention

|

f

Erbverpadter, m. 1°, bailleur #2. dans un
bail emphytéotique.
Erbverbriberung, f 2, Evbberein, Erboergleic,
Erbbertrag, me. 1, —äge, pacte,». convention
f de succession réciproque.
Erbrermécdinif, n. 1, legs, m.

Erbverpadtung. Poir Gripadt.
Erbvertrag. Voir Erbvergleid,

CErbwürdig,

adj.

(Mine) erbwürbige 3edx,

mine bénéficiale, digne d’être abornée,
d’être mesurée.
Erbzin8, me. 1, canon, m.; redevance f emphytéotique; cens,n.; mit Erbzins befchimert,
chargé de cens et de rentes.
Erbzinsgut, n.1,-üter, Evbzinsleben, ». 1°,
cense f héréditaire ; bicr m. censier, censif.
Erbainéberr, m». 2*, seigneur #7. censier.

Erbzinsmann, m. 1, -kute, emphytéote, cen-

sier, fermier, 72.
Erbzinsreht, n. 1, censive, f
Erbzingrebtiid, adj. emphytéotique.
Erdacbfe, £ 2, (Geogr.) axe m. de la terre.

Erbaber, f 2”, veine f de terre.
Œrbapfel, 7». 1°, -Gpfel, pomme f de terre,
topinambour,

m.;

poire

f .de terre.

Erbarbeit, F 2, (Fortif.) déblais, m. pe.
Erbart, f 2, (Mine) qualité, espèce, nature
deterre.
24
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Erdaq

Erde

Etrbartig, adj. (Minér.) terreux , qu tient de
la nature de la terre.

Etbebenivobnend , adj. qui est sur la terre,
qui habite la terre.

Etdeichel, f. 2", gland #. de terre, gesse f san
vage.
Ervbabu, f 2, orbite; grand orbe #». de la
Erden, Srben, adj. de terre.
terre.
Erdball, m. 1, globe terrestre; globe #. de Erdenvendung, /. 2, rotation f de la terre;
temps #7. de la rotation de la terre.
la terre; er beberrf@t ben —, il gouverne la
Erdenfreude, {. 2, plaisir #1. terrestre, dece
terre, le monde.

Erdartifchocte, f 2. Voir Crvapfel.

monde.

Exvdbalfam, #7. 1, naphte, #.

GrdbanE, f 1, -änte, (Fort.) banquette, f;
(4rtzill.) sacs m. pl. remplis de terre ou de

sable pour en former à la hâte un parapet.
Evbbeben, #. 1°, tremblement #1. de terre.
Grdbebenmeffer, #2. 1*, sismomètre,

#7.

Evbenge,f
Evdengli,
Erbentbar,
Evdenfen,

2, (Géogr.) isthme, #1.
n.1, sans pi. bonheur #.terrestre.
adj. Voir Groentlid.
©. a. 1, evbadte, crbacht : (eine Rif,

einen bôjen Xnfclag},

imaginer nne ruse, un

Etbbeere, f 2, fraise, f; wilbe Œrbbeeren, frai-

stratagème, projeter, former qqe. mauvais

Erbdbeerfaft, #0. 1, Sirop mn. de fraises.

dessein; imaginer, inventer (ein unfhvirf,
une machine) ; fabriquer, controuver (Un:
wabrbeiten, des faussetés) ; feindre; diefbate
erbadt, cela est de son crü, vient de sa boutique.

ses des bois; Gartenerdberren, fraises cultivées.
ErbbecrÉlee, 1. 1", (Agrie.) trèfle mn. fraisé.
Evbbeerpflange, f 2, fraisier, m.

Erbbefchveiber, #2. 1*, géographe, m.

Erdbefhreibung, f 2, géographie, f; ur Grè-

befchreibung gebôrig, géographique.
Exdbiene, £ 2, (Hést. nat.) abeille f terrestre,
souterraine.

Erbbirme, Grunbbivne, f 2, topinambour, #.;
pomme {poire) f de terre.

Erdboden, m.1*, terre, surface f de la terre;
terrain, terroir, sol; globe terrestre;
monde, univers, #.; bem Œrbboben aleid,
rezterre, rezpied; auf bem Grbboben liegen,

être couché à terre,

à plate terre; man

madite bie Seftungemwerte bem Œrbboden gleid,
on détruisit les fortifications rez-pied, rezterre; er ift nidt werth baB ibn ber Œrbboben
trâgt, baf er auf bem Grbboden gebt, il n’est
pas digne que la terre le porte.

Crobobrer, m. 1*, (Min.) tanière f de corage.
Grdbrand, m.1,-ânde, feu, embrasement souterrain, #2.;

élendue

f de pays embrasé

par un feu souterrain; parties fp£. effieu—

Evdentlié, «dj. imaginable ; possible; odv.
imaginablement, etc.
Evdentiné. Voir Groflof,

Cvbenrund, #. 1, rond de la terre, globe m.
terrestre; terre, f
Exvdenfhof, #7. 1, Sein m. de laterre.

CEvdfarbe, f: 2, couleur f. de terre.

Erdepheu, #7. 1, lierre 71. terrestre; terrelie,
rondetle, f
Ervberfhütterung, / 2. Voir Grbbiben.
Erdfabl, Evdfarbig, adj. terreux; couleur de
terre, blème, plombé, livide.

Erbfaif, #2. 1, éboulement, croulement, écroulement #. de terre; chute f des Lerres;
creux, gouffre

formé

par l’enfoncement ox

affaissement subit du terrain ; éboulis, 7.
Grdbalbmeffer, #7. 1*, demi-diamètre #. de la.

terre.
Evdfarben, adj. de couleur de terre.
Erèdferne, £ 2, (4stron.) apogée, f ; ber Mond
if in feiner —, La lune est dans son apogée.
Cvôfett, n. 1, (Mine) bitume #7. solide.

citoyen de la

Ervdfeuer, #2. 1*, feu #2. souterrain.
Erdflûche, f 2, surface, superficie { dela terre.
Erdflaché,m.1,amiante, asbeste, lin #».fossile.

Erbe, f 2, terre, f. globe terrestre, monde, #n.;

Erdfob, s». 1,-8be, mordelle ; ailise, #1. put
f de terre.

ries d’un filon.

Erbbruc, me. 1, hide. Vorr Grofall.
Evbbürger, #. 1", cosmopolite,
terre, homme, #2.

(Jard.) zu lodfeve —, de la terre veule ; ausge:
mergélte — , de la terre affritée; fit auf die
Grbe legen, se coucher à terre; einen auf die
Erbe werfen, terrasser qn., jeter qn. à terre,

contre terre, mettre, jeter qn. sur Le car-

reau ; die Xugen gur Erde niederfdiagen, baisser
les yeux à terre; zu ebnex Grbe wobnen, être

logé au rez-de-chaussée, par bas ; fo ieit bie
Grde uns wird tragen Éônnen, tant que la terre
pourra nous porter; einen vor ber Beit unter
die Grbe bringen, avancer la mort de qn.,
abréger ses jours ; ein Gebeimnif mit unter die
Grbenchmen, garder un secret jusqu’au tom-

beau ; prov. ex wirb feinen Rebler mit unter die

CrdfB,

mm. 2, Evblage,

Evbfhidte, F 1;

couche de terre, attise, f

EÉrdgang, m. 1, -ânge, rameau

.

7m. de MIRE,

galerie f qui conduit sur les travaux.

Crdgeift, n. 1, -cifter, gnome, #m.
Erdgelb, n. 1 et adj.
d’ocre.

ocre,

m.;

de couleur

CEvdgerud, #1. 1, -üde, odeur f terreuse.
Erdgefhmad, m. 1, goût terreux, goût

Erdgevié, n.1, fruit #7. de la terre; plante
terrestre.

rte nebmen, il mourra danssa peau; Gott Evbgrille, f 2, (Hist. net.) grillon, m. laupé,

Fuf ben Gimmel und die —, Dieu créa le ciel
etla terre; bec Menfcb ift Gtaub und —, l’'homme n'est que terre et poussière.

d

terre, goût #7. de terroir.
Erdgefthof, #.1, rez-de-chaussée, m.; € woÿnt
im Grdgefhoffe, ilest logéau rez-de-chaussée.

courtilière, f
.
GErbgrün, n. indecl. terre ou craie f verte.

Evbañrfel, #2. 1*, zone, f.

Erdo
Grbbarsig, «dj. bitumineux.
Erbbaltig, adj. terreux , mélé de terre, conte-

nan} de la terre.
GErdbaufen, m#. 1*, monceau, amas m. deterre;
(Jard.) butte, f.

Erdiw
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Erdothen, ». «. 2*, poignardér.
Evbpec, n. 1, poix f minérale,

ErbpunËt, m. 1, lieu m. où l’on est placé sur
la terre.

Erdrauch, #2. 1, (Bot.) fumeterre, cordiale, £

Erdbarz, #2. 1, (Minér.) bitume #7. solide.
Evdrâumer, #7. 1*, (Mine) drague, f
Grbbaue, f 2, hoyau, m.; pioche f de mi- | Erbreich, n. 1, terre, surface f de la terre;
sol, terrain, terroir, #2.
.
neur ; bec #2. de cane.
Evdveiften (fi), 2, s’enhardir à qch., oser,
GErobügel, #. 1°, butte, f tertre, m.
prendre, avoir l’audace oz la hardiesse de
Grdidt, adj. terreux; qui est de la nature
faire qch., être assez téméraire; et erdreiz
de la terre; — riedjen, sentir le terroir.
ftete fit) mir zu fagen, il osa me dire, il ent
Grdidten, ». 4.2, imaginer, controuver, fabrile front de me dire.
quer, forger (cine Lüge, un mensonge) ; obtenir, gagner, acquérir en faisant des vers, Erdrofe, £ 2, (Bot.) rose f rampanie.
des ouvrages de poésie; e8 find lauter exbic= Erbroffein, ». à. 2*, étrangler, égorger ; man
bat ibn erdroffeit, on l’a étranglé.
tete Saden, ce sont toutes choses controuvées; er bat fit Rubm und Geld erbichtet, il a Erbroffein, ». 1*, Erbroffelung, f 2, étranacquis de la célébrité et de l'argent par ses glement, #.
Erdriden, v.«.2*,étouffer, écraser, accabler;
vers, par ses poésies,
er wurbe im Gedrânge, burd ben Cinflurz einer
Grbdichter,m. 1*,-erin, f 2, inventeur, auteur ;
Mauer ebrüdt, il fut étouffé dans la foule,
menteur, fabricateur, #7. ; fie iftbie Grdidterin
écrasé par la chute d’une muraille.
diefer Berläumbungen, c’est elle quia forgé,
Crdriden, #7. 1", Evrbridung, f 2, étouffefabriqué ces calomnies.
ment, écrasement, #7.
Erdicdtet, adj. imaginé, controuvé, fictif, supposé, faux; eine erdidtrte Rrantbeit, Une ma- Evbrücen, m.1*, hauteur, £ ; élévation f
en long; crète, f
ladie feinte oz de commande; ein erbicteter
Etbfat, m. 1,-ûce, (Fort.) Sac m. à terre.
Name, nom emprunté, SUPposé.
|
Etrdidten, ». 1, Erbidftung, f 2, invention Exbfchaber, me. 1*, (Mine) louchet, m.
fabuleuse, fiction, fabrication ,supposition, f Erdfbeibe, f{ 2, disque #7. de la terre.
Grbig, Erbbaltig, «dj. terreux ; (Chëm.) die Erbfnecte, £ 2, (Hist. nat.) limaçon ; limas,
m.; limace, f
erbigen Sbetle, les terrestréités.
Etbfbolle, f 2, moïte, motte de terre,
Erbfobalt, #2. 1", cobalt 77. terreux.
glèbe, f
ErbÉlo8, m7. 1, -dpe, motte; motte de terre;
Erdfhiwannm, #7. 1,-êmme, (Bot. mousseron,
glèbe, f; Œrbflôge zerfdlagen, émotter.
champignon, potiron, #1.
Erdfluit, { 1, -üfte, fente de terre, ouverture
Erdfchvarz, m. éndéei. noir m. de terre.
f dans la terre.
.
Erdfoble, £ 2, charbon mn. de terre; houille, f Evdfpinne, # 2, (Hist. nut.) faucheur, #2. araignée f ierrestre.
Erbôtper, #7. 1°, Corps terrestre , COFPS 77.
Erbfpise, À 2, (Géogr.) Cap, isthme, #7.; lancomposé de terre.
gue f de terre.
Grdfobalt, m.1, (Méne) cobalt m. terreux.
Grbfreis, m. 1, terre, f globe terrestre, mon- Evb{tof, m7. 1, 06e, secousse f de la terre.
de, univers, m.; der gange—, toute la terre, Erdftrid, #2. 1, zone, f climat, #. région, f
etc. , toute la superficie ox surface de la Erôfuher, #2. 1*, (Mine) sonde f pour les
terres ou à fouiller.
terre.
|
Exdugel, £ 2*, globe terrestre, globe; globe Crbfoftem, #2. 1, (4str.) géocyclique, 72.
m. de la terre; sphère f terrestre ; (Geogr.) Crdtbeil, #0. 1, partie f de la terre; (Chëm.)
terresiréités, #7. p£.
.
planiglobe, planisphère, 7.
Erbtbeilung, f 2, (Géom.) géodésie, f

Gvofunbe, f 2, géographie, F

Erdtundig, adj. géographique.

Grbfundige, #. 2, géographe, 77.

Etdlage, f 2, couche, f banc, lit #. de terre.
Eromännchen, Erbmännlein, 7. 1*, gnome, #2.

Erdmaffe, f 2, masse f de terre.
Eromaft, f 2, (Forest.) vermine, f

Gromaus, £ 1, -äufe, rat 77. des champs.
Erdmeffer, m. 1°, géomètre, #7.
,
Eromeffunft, £ 2, géodésie, f
Evômefung, f 2, géodésie, f; opérations
f pl. géodésiques.
Eromôtrfer, 72.1, (Artill.) caisson m. de
bombes.
.,
Grènûbe, £ 2, (Astron.) périgée, m.
Grônuf, f 1,-—üfie, (Bof.) gesse sauvage,
terre-noix, f
Crbôbl. Voir Bergobl.

Erbulben, v. à. 2, souffrir, endurer, supporter, tolérer ; Rte, unger, Durft —, endu-

rer le froid, la faim, la soif; ich Fann e8 nidjt

ténger —, je ne saurais plus le supporter ;
feine Leiben til ob. gelaffen —, porter patiem-

ment sa croix ox ses peines, ses afflictions,
prendre en gré ox en patience ses peines.
Evoutben, ».1, Erbutbung, f 2, souffrance,
patience, f; support, 2».; tolérance, f tolérantisme, 77.
Erbumfiffer, Erbumfegler, #2. 1*, navigateur
m. qui a fait le tour du monde.
Erbumfbiffung, Crbumfegelung, f 2, navigation f autour du monde.
Erburften, ».7.2, commencer à avoir soif,

devenir altéré; mourir de soif.
Erbdrvall, #7. 1,-ûlle, rempart #. de terre,
24.

Erfo

Erfa
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levée f de terre ; cinen Œrbivall aufiverfen, ! Erfabrungébaveis, #2. 1, preuve f fondée sur
Pexpérience.
Evbwand, f 1, -änbe, (Mine) couverture f Gtfabrungs8lo8, adj. sans expérience. .
terreuse.
Grfabrungsiofigfeit, À 2, manque m. d'expéExrbivaffer, 7. 1", (Min.) eau f de la terre.
rience.

terrasser.

GErbivinde, f 2, (4rtill.) vindas,

treuil ox

cabestan vertical ; (Bot.) liseron , #3. élatine, velvote, # ; (Mee.) vérin, treuil, #2.

Erdourf, #7. 1, -Üvfe, (4rtil.) bombe f jetée, lancée d’un caisson de bombe ; coup
m. de mortier.

.

Crdsunge, £ 2, langue de terre, isthme, #.
Ercifeun (fi), 2%, s’échanffer, se mettre en
colère, se gendarmer, etc. ; fi) für bie Sache
Gottr8 —, avoir, montrer du zèle pour la
gloire de Dieu; ereifern Gie Gi nidt fo, ne
vous échauffez pas tant.

Greifen, #. 1", Éreiferung,

f 2, emporte-

ment, #1. colère, f

Cteignen (fi), 2, arriver, se passer, échoir,
avoir lieu ; mwenn ber Gall fidi eveignet, si le
cas y échoit ; e8 eveignete fit eine unetroartete
SBegebenbeit, un événement inattendu survint,

Greignen, n.1*, Eveignung, f 2, Ervigif,
n. 1, CAS, événement, accident, #2.
Ereilen, &. «. 2, atteindre, rattraper, attraper, joindre, surprendre ; bas Alter ereilt den
Menfden ebe er fiche verfiebt, l’âge surprend

Phomme avant qu’il s’en doute,

Erfobrungéwviffenféaft,

Everben, &. &. 2*, hériter, parvenir à la possession de qch.
|
Erfabren, à. a. 1, erfubr, erfabren : gagner,
acquérir par le charriage ; examiner, éprouver, sentir, goûter, expérimenter ; reconnaître, apprendre, ouir, entendre, essuyer;
er bat fic ein Éleines Vermôgen erfabren, il s’est

fait une petite fortune par ses charriages,

par ses voitures ; Goff erforfe mid und erz
fabre mein Serz, Dieu, sonde-moi et examine
mon cœur ; 14 babe e8 wobl—, je l’ai bien
“éprouvé, goûté; id babe biefe JteuigÉeit von

einem Sreunde —, j'ai appris, je tiens cette

nouvelle d'un de mes amis.

Erfaren, adj. expérimenté, versé, expert,
entendu, rompu ; et ift ein in biefer Runft febr
erfabrenez Mann, c’est un homme fort expert
en cet art; ein febr etfabrener Uraf, médecin

fort entendu, très expert, un bon praticien ; adv. en homme expert, en connaisseur, etc.
pnbeit f 2, expérience, routine, praique, £
Erfabrnig, £ 2. Voir Erfabrenbeit,

pra-

- tique, épreuve, connaissance, f ; (PAc.)
auf Gtfafrung gegrünbet, empirique ; au8 ber
Etfabrung, d'expérience ; par expérience;
ec Eann aus Grfabrung fprechen, c’est un homme
d'expérience.

Erfabrungsarst, 20. 1, —ürgte, empirique, médecin
#. empirique.

Erfabrungébegriff, #2. 1, (PA:L) notion , idée
acquise par l'expérience, notion “empirique.

£ 2, science £ empi-

rique.
Grial, +. a. 2*, embrasser, prendre, saisir ; empoigner ; embrasser avec la paume

de la main ; comprendre.

Etfedten, ©. &. 1, erfodt, erfocbten : obtenir,
gagner, acquérir en combattant, par la
voie des armes ; einen @ieg —, remporter

une victoire; fid viel Œbre —, acquérir beau-

coup de gloire ; mir baben einen grofen Yor:
teil Über die Grinde erfochten, nous avons
remporté un grand avantage sur les ennemis.

Erfindbar,
adj. ce qu’on peut inventer, trouver.
Erfindbarfeit, f 2, possibilité £ d'inventer
qch.
Etfinden, ©. 2. 1, erfand, erfunden: inventer,
imaginer, controuver; reconnaître, trouver,

découvrir, éprouver ; er bat bas SPulver nidt

etfunben, il n’a pas inventé la poudre, c’est
un homme sans esprit ;.man bat fie unf@ulbig
etfunben, fie ift unfulbig

Etetmit, m1. 2. Voir Ginfieoker.

Erfabrung, f 2, expérience, routine,

Etiabrungérrid. Voir Grfabren.
Erfabrungsfectentunde, F 2, psychologie fempirique.

erfunben toorben, on

a reconnu son innocence, elle a été trouvée
ou reconnue innocente.

Erfinber, #7. 1°, auteur, inventeur, #2.
Etfinberin,
2, auteur, #. inventrice,f
Etfinberift, Crfindfaim, adj. inventif, ingé-

nieux, fertile en inventions ; ado. plein d’inventions, ingénieusement.

Erfinder, 7. 1*, Evfindung, £ 2, invention,
découverte, F; er ift frudtbar an Grfinbungen,

il est fertile en inventions ; ba ift nidt von

feiner Grfintung, cela n’est pas de son cri,
de son invention.

CrfinbungsEraft, f 1, —âfte, puissance, faculté f d'inventer, d'imaginer.
.

Crfindungéreid, adj. riche , fécond, fertile
en inventions.
Crfifben, Yuf-fifden, 2. &. 2*, pêcher, attraper, retirer; er meiÿ immer einen £leinen Bot:
fbeil qu —, il sait toujours attraper, retirer
qqe. petit avantage, profit.
.

Ctfleben, &. &. 2*, obtenir par prières; implorer.

Erfliegen, ». a. 1, erflog, erflogen: atteindre
en volant, au vol.

-

Erfodern. Voir Erfordeun,
Erfolg, m». 1, issue, fin, f succès, résultat, événement, m.; e8 bängt alles von dem Et:

folge ab ben die Sade Haben wirb, tout dépend

du succès qu’aura l'affaire.

Erfolgen, ». .2*, s’ensuivre, suivre, résulter, avenir, arriver, avoir lieu ; aus fo vielen

Uebeln erfolate
il s’ensuivit,
barauë erfolgen
nir, quoi qu’il

efivas Gutes, de tant de maux
il résulta un bien ; voa8 and
mag, quoi qu’il en puisse aveen arrive ou advienne, etc.

Erfr

Erga

Crforberlih, adj. requis, nécessaire.
CrforbertichÉeit, f 2, chose, qualité f requise,

nécessaire.
Eriorbern, o. a. 2*, demander, exiger, requérir ; evfordert werèen, falloir, être nécessaire ;
dicje MBiffenfdaft erforbert einen groben Ris,
cetie science demande, exige une grande
application; bie Umftêndbe erforbern daf, les

circonstances exigent que, etc.

Erforbenif, ». 1, Érforderung, f 2, exigence,
nécessité, f besoin, m.; nad Œrforternig ber
Dinge, der Brit, selon l'exigence des affaires,
du temps , selon que les affaires, etc., l’exigeront, l'exigent.

Erforften, &. a. 2°, rechercher, examiner,

scruter, sonder, tirer. @id felbft erforfchen,
s’examiner soi-même ; Gott erforfct die Dergen der Menfden, Dieu scrute le cœur des
hommes; baben Sie nidts von ibm erforfct?
p’avez-vous rien tiré de lui?

Érforfber, #1. 1°, explorateur, #.; Gott ift
der Grforfer der Serzen, Dieu est le scrutateur des cœurs.
Erforfcbtit, adj. pénétrable, qui peut être
pénétré.
Erforféung, f 2, Erforfhen, #2. 1*, recherche,
enquête, perquisition, information, f ; examen, 7.5; exploration, f
Erfragen, 2. «.2*, découvrir, apprendreà force de demander, de s'informer, de s’enquérir, à force d'informations, d’interrogations;
apprendre, déterrer, irouver; fagen @ie mir
iv0 Sie gu erfragen find, dites-moi où l’on peut
vous trouver, donnez-moi votre adresse; er

ift nivgend zu —, personne ne peut dire où

il est.

Grfreen (fé), 2*, oser, avoir Peffronterie,
le front, l'audace, la témérité, la hardiesse
de...; er bat fid evfrecht gu mir au fagen, il a
eu leffronterie, le front de me dire, etc.
Etfreuen, &. à. 2*, réjouir, récréer, faire
plaisir ; ber Sein erfreut des MRenfden Berg, le
vin est ami du cœur, récrée le cœur de

l'homme; er mar febr evfreut Über die An£unft

feines Brubers, il fut bien réjoui de Parrivée
de son frère. @ich erfreuen, se réjouir ; jouir
de ; ein guter Menfd erfreut fi) Uber Anderer
SBoblergeben, un bon cœur se réjouit du bonheur d’autrui ; id merde mid diefes Glüdes
nidt Lange gu erfreuen baben, je ne Jouirai pas

long-temps de ce bonheur.
Gtfreuend, Erfreulih, ad.

joyeux ; adv.

joyeusement, avec joie, etc. ; e8 ift erfreutid
au feben, au bôven ba 2c., il fait plaisir de
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les vignes; bie Singer find.ibm ctfroven, les
doigts lui ont gelé ; id bin gang erfroten, je
suis gelé de froid, je suis tout gelé, transi,
morfondu.

Erfrifhen, ». à. 2, rafraichir, rétablir, re-

nouveler ; ber Regen bat. die Luft ecfrifht, a
pluie a rafraichi l’air, le temps s’est ra{raîchi par la pluie. Gi erfriften, se rafraichir ; tir twollen uns ourc einen SrunE —,
buvons un coup pour nous rafraïchir.
Erfrifhend, ad. rafraîchissant ; (Med.) réfrigératif.
Crfrifbung, À 2, Erfrifében, »2. 1", rafraichissement, m. réfrigération, # rétablissement,

renouvellement, #2.; Gie bebbrfen einer —,

vous avez besoin de rafraîchissements.
Crfülfen, ». à. 2*, remplir, combler, accomplir, satisfaire à, ete. ; s’acquitter de, etc.;
accorder ; mit Roblgrrud —, remplir de parfums, parfumer ; mit Geffané —, empuantir,
infecter ; ex bat die gange Œrbe mit dem. Subme
feines NRamens erfülit, il a rempli toute la.terre
du bruit de son nom; bas ABort beë-Derin
wird bit) mit Eroft, mit WBeisbeit —, la parole

de Dieu vous remplira de consolation, de
sagesse ; er bat fein Gelübbe exfüllt, il a accom-

pli son vœu, il s’est acquitté de son vœu;

—— Sie feine Bitte, accordez-lui sa prière, sa
demande ; tiefes gejhab bamit die Gérift ets

füllet twüxbe, cela arriva de la sorte, afin que

l'écriture s’accomplit, fût accomplie.
Erfüllen, 7. 1*, Erfüliung, £ 2, accomplissement, m.; in Œrfüllung geben, s’accomplir ;
ein Berfprechen in Grfüllung, sur Erfüllung brins
gen, accomplir une promesse, s'acquitter
d’une promesse.
Erfüillungéinlitter, #. 1", Crfüllungsftäbe, m.
pl. (Mar.) fourrières, f pz.

Ergüngen, ».«.2*, parfaire, compléter ; suppléer; baë Peer,
cruter l’armée,
fieller, eine Gtelle
un auteur, qe.

die Eruppen mvicber —, re
les troupes; einen Goriftin einem Buche —, suppléer:
passage; eine Bilofäule —,

restaurer une statue; (Lebr.) ein (unvollftän-

biges) Gremplar —, compléter un exemplaire
(dépareillé).

Ergängen, ». 1°, Ergünaung, f 2, rélablisse—

ment, #.;, restitution, f;, remplacement,
supplément, complément, #2.; recrue, f;
an der Grgürgung einer (verftümmelten) Bilbfäute
avbeiten, travaiiler à la restauration d’une
statue; biefe Rolle madt die Ergéngung tr:
Gumme aus, Ce rouleau fait le complément
de la somme.

voir, d'entendre que; 108 ift benn babri Gr:

Ergängend, adj. complémentaire, supplémen-

freulides? quel plaisir y a-t-il donc à cela?
pourquoi cela vous fait-il tant de plaisir?

Ergünsungéblatt, n. 1, -âtter, (mprim.) car-

Etrfreien, ©. a. 2*, obtenir, gagner par ma-

taire.

ton, mn.

Ergänsungémannfhaft, £ 2, (Mzit.) dépôt, m.
riage.
.
Erfreveln, ». a. 2*, gagner, obtenir par qqe. Craängungspferde, n. pi. 1, (Milit.) chevaux

crime; mériter par ses crimes.
Erfrieren, ©. #1, exfror, erfroven: geler ;
mourir, périr de froid ; être transi de froid;

m. pl. de remonte.
Ergängungéftid, ».1, complément, supplément, 771.

ber IBeinftoc ift erfroren, die WBeinberge find er: | Ergänzungstag, #1. 1,(Calend. républ.)jours
sn. grd. complémentaires,
froten, les vignes ont gelés, le froid a gelé

æ
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e
Graûrgungävert, 72. 1, supplément, ouvrag
..
.
m. supplémentaire.
Graängungäwbrterbuc , #.1, her, dictionpaire m. supplémentaire,

plément à ge. autre.

Evgattern,

v. 71. 2°,

servant de supsurprendre 5

altraper,

nou—
apprendre, pêcher (eine euigfeit, une
velle).
.
,
Ergebet, w. &. 1, ergab, ergeben : prouver
monirer ; die Unterfudung bat ergeben daf,

ilest résulté de Pinstruction que. Gid evz
geben, (Hitit.) se rendre ; se dévouer (einem,

à qn., au service de qn.); s’'adonner , selivrer (ben Stubien, à l'étude); s’abandonner
(ben Ausfbiweifungen, bem Laitit ; à la débauche, au vice); être adonné, sujel (bem @piele,
aujeu,;avoir del’attacheau jeu, pour lejeu;
se soumettre (in ctwas, à qch.); Se remettre
(in ben illen der Borfebung , enLre les mains
de la providence); se résigner à la volonté
de ja providence; arriver, Se passer, s’ensuivre, résulter; fit auf Gnade und Un:
gnabe —, se rendre à discrétion, à la merci
de qn.; die Gtabt ergab fic den Geinden, la ville
se rendit aux ennemis; bie Selagetten baben
fi obne Gduvertftreid —, les assiégés se
sont rendus sans coup férir; er bat fit biez
fem Rüvfen gânalig —, er ift ibm gûnglié —,
il s’est entièrement dévoué à ce prince, il
lui est entièrement dévoué, il est tout à
lui; er bat fi, er it bem @runte —, il s’est
adonné à boire, il est sujet à boire, à s’enivrer ; fid bem Seufel —, Se donnerau diable;
id crgebe mic obne Murren barin, je my sOumets sans murmure ; fie ergab fic gang in feiz
nen Sillen, elle se soumit entièrement à ses
volontés ; fo wie fich die Umftände —, selon les
circonstances; bieraus, baraus ergiebt fit

daf…, il s’ensuit de là que, il en résulte

Bote bat id einen fdjünen Lobn ergangem, ce
messager a été bien payé de sa course; —
v. n. étre publié, ordonné, prononcé;—
laffen, émettre (einen Sefebl, un ordre); ein
Urtbeil ergeben laffen, prononcer une sentence,
rendre un arrêt; Redt ergcben laffen, faire
triompher la justice; etmas Ubet fit exgebrn
taffen, souffrir, supporter, endurer qch. patiemment ; «8 wird ibm übel —, il aura un
malheureux sort; e8 ift mir bisher immer gut

ergangen, jusqu'à présent j'ai toujours eu
du bonheur;

e8 ift tm f@limm ergangen, il a

beaucoup souffert, il a eu bien des revers,

bien des malheurs ; id wünfche ba eë Sfnen in

allen Stücen mwobl ergeben môge, je vous sou-

haïite toutes sortes de prospérités ; eë wird ein

féhiveres Geridbt über die verftocéten Ginber —,
les pécheurs endurcis doivent s’aitendreà
un jugement sévère. @ich ergehen, faire un
tour, une promenade ; se promener ; fid) na

bem Œffen ein wenig —, faire une petite pro-

menade

après le repas.

Ergeigen,. a.2*, gagner, acquérir en jouant
du violon.

Crgeign,

#. a. 2*,

amasser en lésinant,

épargner par son avarice ; cv bat fidh ein gro
fes Bermôgen ergeist, il a amassé de grands

biens par son avarice, par sa lésinerie.
Ergeben. Voir Grgôgen.
Evgiebig, adj. riche, abondant en...; de
grand rapport, profitable, productif; lucraüf; qui rapporte beaucoup; ein an Sein,
Getreibe 2e. febr ergicbiges Land, pays riche,

abondant en vin, en blé ; (Aline) biefes rein:

Éoblenfièg ift febr —, ce filon houille bien;
biefes Getreide ift febr —, ce blé rend bien,
contient beaucoup de grains, de farine.

Ergiebigteit, f 2, richesse, fertilité, f; rapport, produit, 77.

Érgiefen, ». a. 1, ergof, crgoffen: épandre, répandre; bicjer Gtrom ergicft freine Gevôffe
mandmal ber die Fulder bin, ce fleuve épand,
Ergeben, adj. adonné, dévoué, appliqué, etc.;
répand quelquefois ses eaux dans la camSbr ergebener, ergebeniter Sreund, Diener, votre
pagne. @id ergicfen, s’épandre, se répandévoué, très dévoué ami, serviteur ; id bitte
dre, s’épancher ; se décharger, se jeter ; St
Sie ergcbenft guac., je vous prie de vouloir
déborder; éclater; bas Gemäer ergo f9
bien, voudriez-vous bien, etc.
über bie Gbene, les eaux s’épandirent, se ré
Crgebenbeit, f 2, dévoüment; abandon #.
pandirent dans la plaine; die Donau ergitét
à qn.; — in den gôttüichen Willen, soumission,
fidy'in bas féwarge Meer, le Danube se jette,
résignation f à la volonté divine, de Dieu ;
que. ; wa ergeben nun alle diefe Berbanblunz
gen? de tous ces débats que peut-il résulter?

genebmigen

Gie

die Merfiherung

meiner —,

meiner gânslien —, agréez les assurances
de mon dévoüment, de mon parfait dé-

voüment ; Sie Éônnen auf meine Grgebenbeit
gûbln, vous pouvez compter Sur mOn dévoiment.

tombe, se décharge dans la mer Noire ; ffin

Sbmerz wird fic endtidh in Shrânen —, sa dOUleur éclatera enfin en larmes.
Ergiegen, n. 1°, Evaicbung, f 2, déborde-

ment, dégorgement, débord (ber Galle, de
la bile); épanchement , #. (be8 Sergené, du
cœur); suffusion, effusion, f

Ergebenft, adj. Voir Ergeben.

.

Grgeben, n. 1°, Crgebung, f 2, reddition (ei: Ergôbbar, «dj. susceptible, capable de jo,
ner $eflung, d’une place); soumission, r'ésignation, F (in den gôttlidenSRillen, à la vo—
lonté divine); dévoiment, #.; application

F à qch.; abandon, #.; et ftarb mit einer

gänglihen,

vollfommenen
—,

il mourut avec

une entière, une parfaite résignation.
Crgeben, ». à. 1, evging, ergangen: gagner en
faisant des courses, des messages; biefer

d’être réerée.

.

Ergôben, Ergeben, ©. &. 2*, récréer, réjouir,

divertir, faire plaisir; flatter ; bag Grine #17
gô6t bas Auge, le vert flatte, récrée la YUE;
ber Bein ergôst ben Gaumen, le vin délecté

le palais. Sid (mit ettvas, an etwaë) ergobenr
se récréer, se divertir avec qch.; prendre
plaisir, trouver du plaisir à...; Se relàcher

Erba

Erar
Pesprit ; fit nad Hergenéluff —, se donner | Crgrinden,

carrière ; feine Augen an einer féônen Ausfit
—, repaître ses yeux d’une belle vue.
Cradbend, Grabblih, Ergeblith, adj. réjouis—

». à. 2, sonder;

æ
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approfondir,

épuiser ; die iefe des Meeres mit dem Bleie—,

sonder
soude;

la profondeur de la mer, jeter la
bas gôttlie Wefen ift nidht gu—, On

sant, divertissant, délectable, piaisant;
adv. plaisamment; d’une manière divertis-

ne peut approfondir la divinité; man wirb

GErgôber, #2. 1”, qui récrée, divertit, réjouit
les autres.
Crodslibheit, Cracbtihteit, f 2, plaisirs,
amusements, #. pl.; récréation, f divertissement, m.;, alle Gravélidfeiten geniefen,
jouir de tout ce qui peut faire plaisir.

Grarünbden, ». 1*, Ergrinbung, f 2, recher-

sante, etc.

Crgdten, Ergeben,z. 1", Ergôbung, Ergebung,

f 2, réjouissance, récréation, f; divertissement, m.; ev lâft id) Die Œrgdéung feiner Güfte
angelegen fin, il tâche de bien divertir ses
hôtes.

Grgraben, &. 7.1, ergrub, ergraben: obtenir
en creusant, en fouitlant.

Grgrauun, v. ». 2", grisonner, blanchir; er
ift unter den LBaffen ergraut, il a blanchi sous
les armes.
Grareifen, &. a. 1, ergriff, ergriffen : empoisner,
saisir, prendre (einen bei ber Banb, beim Arme,
bei den Daaren, qu. parla main, par les bras,
par les cheveux); prendre (bie Safe, les
armes); gerictii —, appréhender au corps,
prendre, arrêter ; Befié —, prendre possession de qch.; einen auf frifcher &bat —, prendre qn. sur le fait, en flagrant délit; bas
Berdienft Scju Gvvifti —, s'approprier, S’ap—
pliquer les mérites de Jésus-Christ; vinen
Auérweg —, prendre un expédient; Semandes
Parti —,

prendre,

embrasser

qn.; bie Gelegenpeit —,

le parti de

saisir l'occasion,

prendre l’occasion aux cheveux, profiter
de Poccasion ; bie Sludt—, s'enfuir, prendre

la fuite; eine gaviffe Lebengart —, choisir,
embrasser un état, une profession; von

Surdt, Gérecten, Freude ergriffen werden, être
saisi de crainte, de frayeur, de joie; von der
Peft, von einer Seuche ergriffent werden, être atlaqué de la peste, d’une contaglon; er etgriff
einen Degen, feinen Degen, il se saisit d’une

épée, il saisit son épée ; man bat die Diebe erz
griffen, on a saisi, pris les voleurs ; baë Seuer
bat bas Haus ergrifren, le feu a pris cetle malson, a gagné cette Maison ; ich ergreife biefen
Bath, Sbren Borfblag, br Anerbirten mit Berz
gnügen, je profiteral avec plaisir de ce conseil, de cet avis, j'accepte volontiers votre
proposition, votre offre; er pat ben eg
Sechtens ergriffen, il a pris Les VOIES de droit,

.
il a recouru à la justice.
Grarvifen, n. 1°, Evgreifung, { 2, SAISISSEment, m. prise, appréhension, f£
Ergrimmen, ». ». 2", se facher, s’irriter, en-

trer en colère , en fureur, se Courroucer; &t

war febr erarimmt , il était fort Courrouce où

furieux , en colère.
Ergrübeln, &. «. 2°, découvrir à force de raf-

biefes Gebeimnif nie—, on n’approfondira,
on ne pénétrera jamais ce mystère.

che, f approfondissement, #. pénétration, /.
Evrgrünblith, ad. dont on peut trouver le
fond ; qui peut être approfondi.
Ergrünen, ». 2. 2*, verdir; se couvrir de verdure; bie iejen ergrünen aufs neue, les
prés verdissent de nouveau, se couvrent
d’une nouvelle verdure.

Ergurfen, v. a. 2*, aiteindre des yeux.

Grguf, m=.1,-ûfe, épanchement, débordement, mm.
im Grgujfe ibres Gergens, ibrer
$reute, dans lépanchement de son cœur,

de sa joie.

Erbaben, adj. haut,
(Sculpt., ete. en
manière éminente,
Grbarcten , &. «&. 2*,
de manier la houe.
Erbabenbeit, f 2,

élevé, sublime, soutenu ;
relief; ado. haut, d’une
etc. ; éminemment , etc.
gagner, acquérir à force
élévation,

hauteur,

f;

(Scuipt.) relief, m.;sublimité ; grandeur, f;

Éleine Grhabenbeiten auf der Haut, petites élevures sur la peau.
Erbaltbar, «dj. qui peut être conservé, sauvé;
ce qui peut étre obtenu.
Erbalten; &. à. 1, crbielt, erbalten : conserver;
maintenir (feine Œhre, son honneur); sauver
(einen, qn.); entretenir, nourrir, faire
subsister (eine Famitie, une famille); tirer, retirer ; oblenir; remporter; gagner ;
avoir ; recevoir ; fein Sermogen, freine leider
in gutem Stande —, conserver ses biens , ses
habits en bon état; er ift in bem Sefige diefes
Gutes erbalten worden, il a été maintenu dans
la possession de cette campagne;

er bat ibn

beim Seben—, il lui a sauvé la vie; st erbûlt

bie Ginigteit und Gintradt in biefer Hamilie, il
entrelient cette famille en union et en concorde; fieerbält mebrere arme Gamilien, elle
entretient, soutient plusieurs pauvres familles ; ev wird von bem und tem —, un tel le

fait subsister ; er bat eine sablreiche Bamilie au
—, il a une famille nombreuse à nourrir ;

aus brm Gatgmaffer erbâtt man bas Gal, c’est
des eaux salées que l’on tire le sel; enblich babe
id eè— enfin je Pai obtenu ; er echâlt alles mas
er will, il obtient, il emporte tout ce qu'il
veut: id erbielt geftrrn Radridt von im, je
reçus, j'eus hier de ses nouvelles ; ber Monb

ecbätt fein Sidt von ber Gonne, la lune reçoit

sa lumière du soleil. Sid erbalten, se soute-

nir, se tenir; se conserver ; se maintenir ;
fih Eeujd—, garder la chasteté ; fit mit Rrûue
teen—, vivre, subsister d'herbes ; biefe Grücte

Yaffen fidh nidt lange—, erbalten fé nicht lange,

ces fruits ne se conservent pas long-temps,

finer, déterrer.
ne sont pas de garde ; er bat fid în der Gunft
Grarübem, n. 1°, Grgribelung, f 2, recher- |
beë Rürften —, il s’est maintenu dans les
che; découverte , 7.
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bonnes

Erbe

Erbe
grâces

du

prince;

@ie müfjen Sid !

tbren Rindern — , il faut vous conserver pour

vos enfants ; er muf fit felbft— , il est obligé

de s’entretenir lui-même ; biefeé Gcbaube bat

fid bereits bunbert Sabre—, cet édifice
maintient depuis plus de cent ans.

se

Erbalter, #2. 1*, conservateur, #m.; Gott ift der
Œrbalter ber Welt, Dieu est le conservateur
de Punivers.

-

Crbalterin, f 2, conservatrice, f'; fie ift die Gr:
balterin bieler Xrmen, elle nourrit, entretient
bien des pauvres.

Erbalten,». 1*, Erbaltung, f 2, conservation,
/-maintien, soutien; entretien, #7. sustentation, nourriture; obtention, impétration ;
subsistance , f. ; die Œrbaitung der Welt bânat
allein von Gott ab, la conservation du monde

dépend uniquement de Dieu ; iÿm verbante id

die Erbaltung meines Lebens, c’est à lui que je
dois la conservation de ma vie; vie GErbaltung
feiner Rinber Eoftet ibm viel, l'entretien de ses

enfants

lui coûte beaucoup;

biefe Gumme

widt sur Grbaltung fo vieler Urmen nidt bin ,

cette Somme ne suffit pas à la subsistance,
à la sustentation de tant de pauvres.

Erbaltungëbrille, £ 2, conserves, f pz.
Etbaltungémitte, #. 1°, moyen #2. de subsistance.
Crbartungsfenat, m2. 1, (Hist. franc.) sénat
m. Conservateur ; Mifglib be8 Crhaltungétez

nateé, sénateur Conservateur, membre

sénat conservateur.

du

Etbaltungäverth, Erbaltungënürbig, adj. digne d’être conservé.

Crbandeln, ». a. 2°, acquérir, gagner par
le, dans le commerce, ete. ; acheter ; Mar-

chander qch. ; traiter de qch.

Crbängen (id), 2”, se pendre.
Erbarren, ©. à. 2°, (einen ob. etoaë), attendre
patiemment, qn. oz qch.).

Etbarfben, &. 7. 2*, se fermer, se consolider,
se cicatriser ; se coaguler, s’endurcir.

Etbarten, ».7. 2, durcir, $’endurcir, devenir
dur (bart werben).

poursuite) ; (Arétkm.) eine Baÿlin’é Quobrat,

auf bie britte, vierte Poteng 2€, —, élever un
nombre au carré, au cube, à la quatrième

puissance ; die berrfdaftliden Gintinfte, Ges
fûlle 2.— , lever, percevoir les rentes seigneuriales, les droits seigneuriaux, ete.;
cine Gumme bei der BanË

2e. —, prendre, tou-

cher une somme à la banque; eine Grbjéuft
—, recueillir une succession ; bie Günbe gum

immel—, lever les mains au ciel ; er bat ifn
aus bem Gtaube erboben , il l’a tiré de la pous-

sière ; et ift in ben Abelftanb erboben iotben, il

a été anobli ; biefe Serrfaft if zu einer Grofs
fdaft erboben worden , cette seigneurie a été
érigée en comté; man fann fein Berbienft nidt

gu fer — , on ne peut irop exalier son mé-

rite; (Scalpt.) exbobene, erbabene Urteit, du
relief; ouvrage m. en relief. Gid erfcben,

se lever; s’enfler; se mettre, se rendreà
qch. ; s’enorgueillir ; fid von der Safe—, se

lever de table; fié von ber Grbe—, fit in bie
uft—, s'élever de terre, s'élever en l'air;

bas Mèeer erbeët fit, la mer s’enfle, s'élève;

fic Über die Unbern, fiber feinen Stand —, sélever au-dessus des autres, au-dessus de sa
condition; bas BolË erbebt fic in Safe gg
den Seind, le peuple se lève en masse contre
l'ennemi,

Erbeblid , adj. important, considérable; «
bat nidté Erbebtihes bagegen vorgubringen gs
tuft, il n’a su y opposer rien d’important;

adv, d'importance, considérablement.
Erheblichfeit, 2, importance, conséquence, f
Erbeben, ».1°, Erbebung, F 2, élévation, /;
anoblissement,

7*.,

(Chër.)

sublimation,

exaltation ; érection; levée, f recouvrement,
mm. (ber Gteuern, des tailles); perception, f
(br Ginfünfte, des revenus); i£m bat er feine
Erbebung zu verdanten, c’est à Lui qu’it doit
son élévation.
Crbebnif, n. 1, vieilles scories f. pi. et dé-

bris #. pl. de fourneaux (qu’on emploie de
nouveau dans les fonderies d’étain). .

Erbebungélinie, £ 2, (Persp., Peënt.) lignef
Erbôrten, &. &. 2, (Prat.) prouver ; ettvaë eib:
d’élévalion.
.
lid, mit einem Œite—, affirmer, maintenir
qch. par serment.

Erbarten, ».1*, Erbartung, f 2, endurcissement, durcissement, #2.

Erbârten, n. 1°, Erbärtung, f 2, eiblide —,
affirmation, preuve f par serment.
Erbafthen, ©. a. 2°, attraper, gripper, pren-

dre, happer, saisir, surprendre ; attraper
qch., obtenir par industrie ; bie Rabe erbajcbt
die Maus, le chat attrape, grippe la souris.
Ctbafden, »#. 1°, Erbaibung, À 2, action F
d'attraper.

Erbebbar, «dj. perceptible.

Erhebharéeit,

f 2, perceptibilité, f

Erbeirafhen, ». 2.2, acquérir, obtenir paf
mariage.
Etbeivathen, 7. 1*, acquisition f: par mariage.
.
Evbeifthen, &. a. 2*, exiger; demander, desirer,
Erbeifertt, ©. à. 2*, rendre serein, égayer;
fein Gefiht —, dérider son front, se rassé-

réner ; der Simmel erbeitert jid rvieber, le ciel

s’éclaireit.

Etbeiter, ». &. 2*, chauffer suffisamment ;

bien chauffer, échauffer ; biceies immer if
nidt gu —, on ne peut pas bien chauffer

.
cette chambre.
Cibeben, ». à. 1, exob , exboben: lever ; Grbelfen,
». x. 2*, éclairer, éclaircir, illumi-

Soulever (eine £aft, un fardeau); élever,
crigér ; pousser, jeter {ein Gefbrei, an
cri); proposer, former Ginen Siweifel, un

doute); vanter,

exalter,

former, intenter Contre qn. louer; (Prat.)
(eins Rage, une

ner, faire disparaitre ; (Sæor.) clarifier ; der

rond erhellet bte Nacht, la lune éclaire la nuit,

fait disparaître les ténèbres de la nuit; —
œ. n. (av. baben), être clair, évident; pa-

raître, apparoir; aus biefem SBriefe crbelt

Erbo

Erin

baÿ 2c., par cette lettre ilest clair, on voit
clairement que, ete. ; e8 erbellet bieraus, de là
il paraît, il appert.….

re , nl”,
ion, f

Etbellung, f 2, illumina-

Erbenfen, ». a.
pendre; erben£t
Erbeudelt, 2. à.
hypocrisie, par

2*, pendre. Gid erbenfen, se
werden, être pendu.
2*, gagner, obtenir par son
ses airs hypocrites, par des

flatteries ; er hat fit ben Auf ber Grommigbeit

erbeudelt, par son hypocrisie il s’est mis en

réputation de piété, de dévotion.

Erbeulen, ». #2. 2*, obtenir à force de pleu-

rer.
Erbiten, ». a. 2”, échauffer, chauffer;

irri-

ter; animer ; ber Rein bat ibnen bie Rôpfe
exbibt, fie finb gang erbigt vom Weine, le vin
leur a échauffé la tête, ils ont la tête échauf-

fée de vin, ils sont tout échauffés de vin.

Erbiten, n. 1*, Erbisung,
2, échauffement,
m.; (Med.) échauffaison ; (Car) caléfacüon, f

Exbitungèausfhag, m.1, -âge, (Méd.) échauffaison, f

Erboben, adj. Voir Erbeben, &. a. et Erbaben,

ment, relâche, délassement , m. récréation,
réparation, f'; recours, m. (an Semanben, sur
qu.) ; ev bat fid au féiner Cxbolung aufs Lan bez
geben, il s’est rendu à la campagne pour se
refaire, se rétablir; ber Grift bebarf ber —,

lesprit a besoin de délassement; er treibt

bicfes Gtubium blos gur —, il fait de cette.
étude un objet de récréation ; bas @piel foit
Bloë eine Œrbolung fein, le jeu ne doit être
qu’un délassement, qu’une récréation.
Grbofungsftunde, f 2, heure f de récréation.
Erbôren, &. a. 2*,exaucer ; agréer (eine Bitte,
une demande);
es ift nidt erbôrt! chose
inouie ! fo efivas {ft nie erbètt worden, cela est

inoui, c’est une chose inouie, jamais on n’a

rien entendu de semblable; Gott erbôrt unfer
Gebet, bat unfere ABünfde erbôrt, Dieu à exau-

cé nos prières, a exalicé n0S VŒUX,

Erbôrlid), adj. digne d’être exaucé.
Erbüren, #.1, Évhôrung, f 2, exaucement,
m. ; id boffe von ban Fürften eine gnâdige Erhôtung meiner Bitte, j’espère que le prince voudra bien exaucer ma prière,
Erinnever, #:. 1*, moniteur, admoniteur, #7.

Œrburen, ©. a. 2*, gagner, acquérir par la
prostitution.

adÿ.

Erbobenbeit, Erbabenbeit,

£ 2, relief, m.

Erbôben, w. a. 2°, élever, hausser, rehausser ; (4rchit.) exhausser (eine Mauer, einen
Grbwall, un mur, un rempart); surhausser
(ein Grmbôlbe über ben vollen Bogen, une voü—
te); (Peint.) monter , aviver; exalter,
louer , agrandir ; um bag Doppelte, Dreifache
—, doubler, tripler; (Berie.) wer fid fetbft
«rbôbet fol ernicbriget werbn, quiconque s’é-

lève lui-même, sera abaissé ; Gott erbôbetbie
Ginen und ernivdriget bie Anvern, Dieu élève

les uns et abaisse les autres.
Erbôben, n.1*, Evbibung, f 2,

éminence,
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f;

élévation;

haussement ; (4rchct.) ex-

haussement,
rehaussement, surhaussement, #.; hausse, crue, augmentation, f.;
agrandissement , #.; (4st.) exaltation, f;
{Art.)renflement,m. (des Ropfs, du bourrelet).

Cvboten (Mid, 2*, revenir; se remettre (von

einer franfbeit, d’une maladie); se rétablir, se
refaire; se ravoir ; se rattraper; se délasser;
se récréer, se relàcher; reprendre; se récompenser, se dédommiager ; junge Leute erbolen
fih oft von ben gefabrlichfien Rranfbeiten, les

jeunes gens reviennent souvent des mala-

dies les plus dangereuses, la jeunesse re—
vient de tout; ex erbolt fid gufebens, ilrevient à vue d’œil; biefes Pferb bat fich feit Eur:
gem febr erbolt, ce cheval s’est bien refait depuis peu ; et bat fid von feinem Berlufte wiez
der gut erbolt, il s’est bien remis de sa perte;
erbolen Sie id ein wenig, délassez-vous, FEcréez-vous un peu, prenez un peu de relà-

che, deréeréation ; fid bei Semanben Maths ev-

kon, consulter qn., demander conseil à
qn., prendre conseil de qn. ; fi an eftaé —,
se relever, se dédommager de qch., recou-

vrer, reprendre sur autre chose.

Erpoten, n. 1°, Crbolung, f 2, rétablisse-.

Crinnerlidh, adj. dont on se souvient; e8 wird
Sbnen nod erinnerlid frin baf..., VOUS vous
souviendrez encore que.
Erinnern, &. a. 2*, faire souvenir, ressouvenir, avertir; mentionner, observer, parler
de….; exhorter ; rappeler qch. à qn., lui rappeler le souvenir de qeh.; (einem etoas wieber),
remémorer qch. à qn., remettre qch.en mémoire à qn.; biefes will ich nur fo im Vorbeigeben
evinnert baben, cela soit dit en passant ; erin:
netn Gie mic baran baf id babin aebe, faitesmoi souvenir, ressouvenir d'aller à tel en—
droit; id crinnerte in an unfere alte Sreunds
‘fat, je lui rappelai notre ancienne amitié,
le souvenir de notre ancienne amitié; daë
voaë Éurg vorber étinnert mworben ift, ce qui a été
mentionné tantôt. @id erinnern, Se SOUVEair, se ressouvenir (an etwaë, de qCh.), rap- .:
peler qch. dans sa mémoire, se rappeler
qch. dans la mémoire ; se remetire; garder
ou conserver la mémoire de... ; id) erinnere
mic nod) meiner Rinbbeit, je me souviens encore de mon enfance ; fo viel id mid) evinnere,
à ce qu'il me souvient, autant que je puis
m'en souvenir; — @ie fi Sbres Beripres
eng, Sbres alfen Breundes nidt mehr? ne

vous souvenez-vous plus, ne Vous souvient-

il plus de voire promesse, de votre ancien
ami? — @ie Sid an bie Unbeftänbigteit der
menfdliden Dinge, rappelez-vous Pinstabilité des choses humaines.

Erinnern, #. 1", Crinnerung, f 2, souvenir,
ressouvenir,

#.; réminiscence f de qeh.;

avertissement, avis, #.; exhortation ; mention; observation; admouition, monition,

F3 i@ babe eine féwache, bunfle Erinnerung bas
von, j'en ai un léger souvenir, un souvenir

confus, il n’en feste un léger ressouvenir,
un souvenir confus; laffen Sie @id das gur

578

Eric

Ertl

Grinnevung dienen, souvenez-vous en bien,
gardez-en

bien

la mémoire, le souvenir ;

rappelez-vous bien cela.

,

». 1°,

feine Denfungéart au

exfennen geben, faire connaître sa façon de
penser ; ev ecÉannte fich für fdulbig, il s’avoua

Grinnerungélo8, adj, sans mémoire, sans
souvenir; qui à perdu la mémoire, etc.
Crinnerungsfhreiben, #.1*, monitoire, lettre
f monitoire ox monitoriale.
|

Crinnerungévermôgen,

(flifdlié)—, connaître une femme, la con-

naître charnellement;

coupable ; feinen Srrtbum —, reconnaitre son
erreur ; ben Greund erfennt man in ber Roth,

Crinnerungs:

fvaft, f 1, (PAïlos.) mémoire, faculté f mé-

morative.
.
Crinnerungévifenféaft, f 2, mnémonique, f
Crjagen, ». n. 2*, prendre, attraper, atteindre en chassant, tuer à là chasse; remporter, obtenir avec peine; Rubm gu exjagen fus
den, courir après la gloire.
.
Ctrfalten, &. #. 2, froidir, refroidir, se refroi-

on reconnait ses amis dans le besoin; nid
—, renier, désavouer; eine Unterforiftfür die
feinige —, reconnaître son seing; für bilig

—, léconnaltre pour juste, trouver juste;
getidtli —, juger, décider, prononcer, décerner; einen für eine Summe —, créditer,
reconnaîlre qn. de, etc. ; er erfennt Eeinen
Deren Über fi®, il ne reconnait point de mattre; empfangene obltbaten mit Dané —,

reconnaitre les bienfaits qu’on a reeus.
ErÉennélidh, ag. reconnaissable ; connaissas’aitiédir, se relâcher ; baë Œffen erfaltet, Le
ble, reconnaissant ; sensible à; — fin, fié
diner se refroidit; ibre Sreundjaft erFattet
etfenntlid bexeigen , témoigner de la reconbon &ag gu Sag, leur amitié se refroiditde ‘ naissance, id werbe für biefen Dienjt exfennttit
jour en jour ; feinen 8orn erfaiten taffen, laisfein, je reconnaitrai ce service, je seraireser refroidir sa colère.
connaissant de ce service.
|
Grtälten, . &. 2, refroidir, rafraichir, mor- Etfennélichéeif, f 2, reconnaissance, gratifondre ; ber Stegen bat die Luft erfäitet, Ia pluie
tude, f; feine CrfenntliEeit begcigen, témoia refroidi l'air. Gi erfâlten, se refroidir,
gner sa reconnaissance,
gagner du froid ox une maladie par le froid, Evenntlidteitébezeigung, f 2, gratificati
on, f
gagner un rhume; se morfondre.
Erfenntnif, £ 1, connaissance, notion;
ErFältend, ag. (Phys) frigorifique, refroidisscience, f; savoir, m.; récipiscence
; (Prat.)
dir; devenir froid; mourir,

perdre la vie;

sant.

Erfatten, 7. 1°, Crfaltung, £ 2, refroidisse-

ment, relâchement, #2. (ber Greunbfcaft, de

l'amitié); mort, f
Crtülten, #2. 1*, Crfältung, f 2, froid , m.
froidure, f;

refroidissement, m.; (Veter.)

morfondure, f

Evfimpfen, 2. &. 2*, obtenir, remporter en
combattant ou par ses efforts, gagner par
les armes ; acquérir; et bat fit einen grofen
Subm erfémyft, il s’est acquis une grande
gloire par sa valeur dans les combats.

Erfannt, connu; reconnu, avéré.
Crfargen, ». «. 2", lésiner, épargner o2 amas-

ser par lésine.
Erfaufen, &,a. 2°, acheter; gagner qn. avec
de l'argent; ev bat die Riter, bie Scugen er
fauft, il avait gagné, corrompu les juges,
les témoins; ein erfaufter Seuge, un témoin
suborné ; ein etfaufter Lobrebner, un louangeur à gages.

Erfaufen, ». 1", Evfaufung, f 2, achat, m.;
subornation, corruption, f

-

Erfäuflit, adj. qui peut être acheté ; COrTUP-

tible, mercenaire.
ErÉecten (fich). Voir Ertübnen (fit),

Erfennbar,

adj. apercevabie ; Perceptible;

Connaissable, reconnaissable.
EtÉennbarfeit, £ 2, perceptibilité, f
EtÉennen, &. à. 1, erÉannte, erÉannt: reconnaitre, connaître, discerner ; avouer ; id wollt

fon unter Saufend —,je Le reconnattrais en
ire mille;
einen Ort mieber — , Se reconnai-

tre en qqe. endroit; er gab fi une gu —, il se
donna
à Connaître, il se fit connaître à
nous;

.

décision, sentence, f; arrêt, m.; be anfdauen

de —, intuition, vision f intuitive ; que Et:

enntnig

bec ABabrbeit

gelangen,

parvenir à

connaître la vérité ; (Béble) der Baum br

Ertenntnif

bes

Guten

und

Bôfen,

l'arbre de

Ja science du bien et du mal ; enblicb ift er gur

Crfenntuif gefommen, il a enfin reconnu sa
faute, il est enfin venu à récipiscence ; einen
ur Grfenntnif bringen, désaveugler qn., le
détromper d’une erreur, le guérir d’une

passion.

.

Etrfennénifarund, m2. 1, -ünbe, (PAïlos.) prinCIPE 7». de connaissance.

Crfennénifévaft, f 1, -âfte, Erfennfnifuermôs
gen, n.1*, (PAël.) entendement, m. intelligence, faculté f intellectuelle.
.
Etfemnung, f 2, Erfennen, ». 1°, connaissance, reconnaissance, f; aveu, .; bie fit
lie Crfennung eines ABeibcs, connaissance

charneile; jouissance F d’une femme ; ti
Grfennung

empfangener

la reconnaissance
devoir.

des

Bobltbaten ift Pilidt,

bienfaits

est

un

…

Etfer, m. 1*, (4rehit.) saillie, avance, pièce
f_ saïllante, avancée; hors-d’œuvre, m.
Crterfenfter, 2. 1*, fenêtre f en saillie.

Erterfabinet, ». 1, Crferitube, f 2, Crter:
gimmer, n. 1*, cabinet #. saillant ow en
saillie; chambre saillante.
.

EtrÉiefen, ». «. 1, erfor, eréoren: choisir,
élire (einen gu etras, qn. pour qch.); bas Brfie
—, élire, tirer, choisir le meilleur.

Erfiefung, £ 2, Créiefen, n. 1°, élection, À
choix, m.

,

GrÉlärbar, «dj. explicable ; qu’on peut expliden Baum etÉennt man an feinen Srücten, on
| quer, éclaircir; «dv. d’une manière explireconnait l’arbre à son fruit; eine &rau | cabie, etc.

Erla

Ertr
Grflûren, w. a. 2", expliquer, interpréter; 1 teindre
éclaircir, commenter, illustrer, exposer,
déclarer, donner à connaître; einenin bie
Adjt —, mettre qn. au ban, proscrire qn.;
cinem Rüvften ben Rrieg —, déclarer la guerre
à un prince ; sum Rônig, sum Erben, gum Nadfolgcr —, déclarer, désigner comme roi, héritier, successeur ; etivas füx gut —, approu-
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en rampant, en grimpant; fich bie

Gunft des Gürften
—, gagner la faveur

du

prince en rampant devant lui.
EvÉriege, ©. à. 2*, conquérir ; acquérir,
gagner par la guerre,par la voie des armes.

Erélimnern, . «.2*, gagner avec peine.

Evtüblen, ». a. 2", refroidir (ben Sein, le vin).
Sid erfüblen, se rafraichir, se refroidir
(ben Pagen, l'estomac).

ver qch.; wie erfléren @ie bivfe Gtelle ticfes
Sriftftcllers ? comment expliquez-vous ce EvÉtbnen (fc), 2*, oser, s’enhardir, prendre
la liberté , avoir la hardiesse , se hasarder,
passage de cet auteur? id fann mir fein Betragen gar nidjt —, je ne puis m'expliquer | ec evÉtbnte fid bem üvften au fagen, il s’enbardit de dire au prince; er bat fit evtübnt
sa conduite; biejeë Mort ift nidjt gut erÉlârt,
gang allein ing feinblie Lager au geben, il a
ce mot est mal défini ; er ertlâtte ibm fein Bot:
eu la hardiesse de se rendre tout seul dans
taben, il lui déclara ses desseins; ex wurde
le camp ennemi.
für fbutbig, für unfhutbig ertiärt, il fut décla-

ré coupable,

innocent. id) erflären, s’ex-

pliquer, se déclarer, s’énoncer ; id will
mid —, id will mic beftimmt
—, je vais m’expliquer,
m'expliquer distinctement,; bie
ranbteit bat id nodj nidt erftûrt, la maladie
ue s’est pas encore déclarée.
Erflävend, «dj. explicatif, déclaratoire.
GEvélärer, m.1", interprète; commentateur,
(Theol.) exégète, m1.
Erflävung, £ 2, Ertlären, ».1*, explication,
interprétation, f; commentaire, éclaircis—

sement, #n.; exégèse; déclaration, désigna-

tion, f; man muf biefes Bud mit ber Ertièrung
lejen, il faut lire ce livre avec le commentaire ; biefe GrÉlärung ift nidt beutlid, nidt be:
ftimmt genug, cette explication, cette définition n’est pas assez nelte, assez précise ;
eine Grélärung mit einem Daben, mit einem gu

einer Grétrung Éommen, avoir une explica-

tion, un éciaircissement avec qn., en ve—
nir à une explication avec qn.
Crflävungéfvift, f 2, commentaire, #2.
Grtleten, v. n. 2*, (av. babe), suffire, être
suffisant ; être profitable.
Erftecttit, adj. suffisant, considérable; ado.
suffisamment, considérablement.
Grffettern, &. a. 2*, gravir, grimper, gagner,
parvenir, atteindre en grimpant, etc. ; einen
Baum, den Gipfef eines Baumes —, grimper
sur un arbre, jusquà la cime d'un arbre;
sinen Gelfen —, gravir contre un rocher, sur
un rocher.

Grétimmen. Voir Erilettern.

°

Evtübnen, ». 1", audace, hardiesse, témé-

rité, f
Evfunden, &. à. 2. Voir Grforfden,
Crtunbigen (fit), 2*, s'informer, s’enquérir,
s’enquêter, demander des renseignements,
des nouvelles de qn. ox de qeh.; rechercher,
tâcher de découvrir ; id babe mich bei bets
fdjiebenen Derfonen barnach, nadj ibm erÉunbigt,
je m’en suis informé , je me suis informé
de lui à différentes personnes; ec lüft fiÿ
nad Sbnen, nad Sbrem Befinben
—, il fait
demander de vos nouvelles, il s’informe de
l’état de votre santé.
Grundiger, 0. 1". Voir Auéfunbfchafter,
Ertunbdigen, »#. 1*, ExÉunbigung, f 2, recher-

che, information, enquête, f ; Gtfunbigung

eingieben, aller aux informations , prendre
des informätions, des renseignements.
Evfundfbaften. Vozër Xusfunbfcaften.

Ertünftein, ». a. 2*, affecter, feindre.
Erfünftelt, adj. affecté, feint ; artificiel, factice; mensonger.
Extaben. Voir Erquiden.

Evtabmen, 2. ».2*, devenir estropié, per—

bie Hand if
clus, paralytique; der Arm,
im erlabmt, la paralysie lui est tombée sur
le bras, sur la main, il a le bras perelus,
la main percluse.
Le,
Grlangbar, ad. gagnable, impétrable.
Ertangen, ». a. 2", atteindre, obtenir, acquérir, parvenir à qCh. ; (Prat.) impétrer ; feine
vôtlige Rraft —, sortir son plein effet; —
wotauf man angetragen bat, obtenir ses fins,

ses conclusions ; die Decée ift gu bocb, id tann
Grtingen, &. #. 1, erflang, erilungen: (av.
fie nidt —, le plancher est trop haut, je
retentir.
résonner,
sonner,
faben),
n’y saurais atteindre ; er erfangte einen boben
|
:
lirren.
Grélivren, Voir
eine grofe Macbt, it acquit une grande
Hubm,
en
sortir
faire
oz
éveiller
2",
à.
w.
Gvétopfen,
.
une grande autorité.
gloire,
OÙ
écraser;
;
bruit
du
heurtant, en faisant
g, f 2, obtention ,
Ertangun
1”,
n.
,
Œrtangen
vrir en frappant.
,
..
impétration, f
Grfiügeln, &. a. 2°, inventer, découvrir à
Ertängen,v. a. 2", (Méne) pousser, prolonger
force de subtiliser, en raffinant.
(einen Sadt, une galerie de mine).
Erfoven, adj. Voir Augertoren.
ung, f 2, (Min.) prolongation, f
Erfranten, ®. n.2*, tomber malade; (Chass.) Ertänger
m.1, ordre, m. ordonnance, f édit,
perdre ses forces ; ex it am Giebet exfranËt , Ertag,
m.; remise, rémission, diminution ; (Bglès.)
.
il a en la fièvre.
indulgence, f
altéra2,
f
Erfranfung,
Gréranten, 7. 1°,
f, m. 1, lettres F pl. de rémission,
Crtafbrie
tion f dans la santé.
L
dispense.
de
monter
:
evérodjen
Ertriehen, ©. a. 1, erÉrod,
r,
;
Evtafiab
n.
1,
(Eglise)
jubilé,
rm.
at{einen Berg, sur une montagne); gagner,

Etle

Erle
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Erlaffen, v. a. 1, exlief, eclaffen : (einen SBefebl,
eine Seroronung), donner un ordre, émettre
un décret, publier une ordonnance ; remettre, dispenser, absoudre ; (Ægéis.) remet-

tre, pardonner, donner l’absolution, absou-

äre de qch. ; er bat ein creiben an mid — il
m'a écrit, envoyé une lettre ; er etlief feinen
Untertbanen die Srobndienfte, il dispensa, af-

franchit ses sujets des corvées ; er ift des Œiz
des erlafjen worden, il à été dispensé du serment.

Grlälid, adj. rémissible ; (TAéoi.) véniel.

Ertaffen, 2. 1*, Evlaffung, Ÿ 2, émission, publication, f ; dispense, rémission, £ ; par-

don, 77.
Erlaubèn, &. a. 1*, permettre , accorder,
donner permission, liberté de; id erlaube
ibm gu Éommen, bin gu geben, je lui permets de
venir, d'y aller; ift e8 erlaubt? erlauben Gic 2
est-il permis? permettez-vous? Gie merben
mit —, — Sie mir Sbnen gu fagen, vous me

permeitrez, permeitez-moi de vous dire;

daë Better bat mit nidt erlaubt auégugeben ,
temps ne m'a pas permis de sortir.
Ertaubnif, f 2, permission, concession, f;
—geben, befommen, donner, obtenir la permission; einem eine Erlaubnis einraumen ob.
ettheilen, accorder une permission à qn.;
von der Erlaubnif Gebraud maden, die Gr:
laubnif mifbrauden, user, abuser de la permission ; mit Grlaubnig zu fagen, gu rrden 2c.,
avec voire permission, sauf le respect que
je vous dois, ne vous en déplaise.
CErtaubniffchein, Erlaubnifbrief, #. 1, lettres

f pl. de permission;
mis, 7.

permission, £ ; per-

Ertaubt, adj. permis, licile, loisible; c8 ift
nié erlaubt fid felbft zu rédon, il n’est pas
permis de se venger soi-même ; adw. licitement, d’une manière licite.
Ertaucht, adj. illustre, auguste, illustrissime ; erlaudte Gefelifaft, Berfammtiung,
compagnie, assemblée illustre:

Erlauen,

+». «&. 27, épier, guetter; attraper

en Suettant; ex bat ben günftigen ugenbli® er=
lauert, il a épié le moment ; bie &age bat bie
aus erlauert, le chat a guetté la souris et
Va aitrapée.

Erlaufen, ». à. 1, erlif, erlaufen: joindre,
atteindre, attraper à force de courir; Gie
Tônnen ifn nidt mehr —, vous ne l'atteindrez,
vous ne lattraperez plus.

Erlaufhen, ». a. 2,

Sabr, sa 70° année, parvenir À sa 70° année); voir (bie Beit, Die Gtunbe, ben Bag, ie
temps, l’heure, le jour}; vivre jusqu’à ce
que, etc.; id boffe e8 nicht gu —, je n’espère
pas voir cela de ma vie; bie Gitern erlében
Dreubde an diefem inde, cet enfant donne de

la satisfaction à ses parents ; ev bat viel ln:
glûd erkebt, il a éprouvé, essuyé bien des

malheurs.
Griedigen, o. a.

2*,

décharger,

délivrer;

vider; décider, lever; expédier, terminer;

corriger, redresser (Grcbreden, des griefs,
des abus); épurer, laver (baë Gr, le minerai).

Cvlebiger, m. 1°, libérateur, m.

Erledigé, adj. vacant; ein erledigtes Lebngut,
un fief ouvert; — fein, vaquer, être vacant.

Ertebigen, n. 1°, EÉrtebigung, f 2, décharge,
délivrance, décision; vacance, f; (Mine)
épurement, lavage, m.
Erlegen, ». a. 2°, tuer, mettre ox concher
sur le carreau ; payer, acquitter; déposer,
Consigner (bie Girafe, l'amende); raccommo-

der, aiguiser, émoudre (bie Œifen, les outils).

Ertegen,

#2. 1°,

paiement,

Ertegung, f. 2,

acquit, 7».;

défaite, f;

déposition, con-

signation, f; (Min.) raccommodage, m.

Erteibfern, ». «. 2°, alléger (ein Gabrzeug, un
bateau); soulager (ein £afttbier , une bête de
Somme); adoucir (Semanbes Gdidfal, le sort
de qn.); mitiger; donner de Vallégeance à
qn.; décharger (féin Gerviffen, sa conscience};
faciliter (ben Sruppen den Uebergang Über einen
Su, aux troupes le passage d’une rivière).
Gich etleibtern, faire ses nécessités, décharger son ventre.

-

Etiridtern, ».1*, Erteibterung, f 2, allégement,

adoucissement,

soulagement, "=;

décharge, allégeance, F; fpüren Gi fine Grs

leidhterung Shreë Uebele ? ne sentez-vous point
d’allégement à votre mal?
.

Étleiben ,v. &. 1, erlitt, erlitten: souffrir, es-

suyer; éprouver; die Geinde erlitten eine gûngs
lite icderlage, les ennemis furent entière-

ment défaits, essuyèrent une défaite complète ; bie erlittene mac râcien, se venger
de l’injure qu’on a soufferte.
Erleiblit, adj. supportable , tolérable; ade.
Supportablement, etc.
Erlen, adj. d'aune ; de bois d’aune.
Erlenbaum, #2. 1. Vorr Grle,
.

Erlengebdls, n. 1, Cvlemvald, 0.1, -Alber,

apprendre, découvrir
aunaie, f
en écoutant, aux écontes.
Erlemviéler, #2, 1*, (Hisé. nat.) phalène m.
Crläuterer, m2. 1*, Foi» Auéleger,
prasien.
Erläutern, &. a. 2°, expliquer, commenter
; Ctlernbar, ædj. qu’on peut apprendre. — Gie mir biefe Stelle , éclaircissez - moi ce
| Crleunen, ©. &. 2", apprendre ; er bat bief our
passage.
lange Uebung erlernt, il a appris cela , il sait
Érläuternd, adj. interprétatif, déclaratif.
cela par routine.
“tuer, 7. 1*, Gxläuterung, f 2, explica- Erternen,
7. 1°, Erlernung, £ 2, étude, f;
tion, f; éclaireissement,
7».

CÉtléuterungéfas, m. 1, âge, scolie, f
Crlâuterungeférift, 2, acte m, déclaratif.
Etrte,
F2, Erlenbauin, 7. 1,-ûum

apprentissage,

m.

Eriefen, &. à. 1, erlaë : etlefen: choisir, élire,
opter ; gagner en enseignant publiquement,
; en donnant qq. cours de science.

äune, f
Erleben, &. a. 2*, attcindre (feine, fiebeng
igfirs Crleudten, 2. à. ?, illuminer; éclair
er; bis

Ermi

Erma
gange Stadt war erleudtet, toute la ville fut
illuminée.

Etleutend, adj. illuminant, itlauminatif.
Crteudfet, éclairé, illuminé; pénétrant.
Erteudten, n.1°, Érleuctung, f 2, illumina-

tion; lumière, f; biefe Erleudtungen bringen
die féônften Mirfungen bervor, ces illuminations font le plus bel effet.
.

Crliegen, &. 72.1, erlag, exlegern: succomber
(unter ber Lajt, sous Le faix, sous
être accablé par le fardeau ; unter
den der Môrber —, tomber sous
des assassins; in einer Sladt
être tué dans une bataille.

le poids);
den Gtreis
les coups
—, périr,

Evtiften, &. &. 2, attraper, obtenir par finesse,
par ruse.
Crlvgen, adv. mensonger , controuvé, faux;
bas ift —, c’est faux, cela n’est pas vrai,

Erlü8, m. 1, recette, f; produit, prix, mon-

tant. de la vente.
Erlüfében , &. «&. 1, extof , erlofdjun: éteindre
(bas Reuer, le feu) ; — ». n. s’éteindre ; tomber, baisser; s’amortir; mourir; bas Seuer
exlifcht wenn e8 Éeine Nabrung bat, le feu s’éteint faute d’aliment ; biefes Saus, diefe Ha
milie {fé mit ibm erloftben, cette maison, cette
famille s’est éteinte avec lui par sa mort,
a défailli en lui; ertofdene Sdrift, écriture
assée, oblitérée.

vtbfben, #2. 1, Extôfung, À 2, extinction,

€

.
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Pexhortez en vain, vous perdez votre temps
en lexhortant.
Ermabner, m. 1°, moniteur, #7.
|
Evmabnen, ».1*, Ermabnung, f 2, exhortation, admonition , remontrance; semonce ;
brübertie —, correction f fraternelle.
Ermangeln, v. n.2*, (av. baben), manquer,
faillir ; id werbe e8 an nidts ermangeln laffen,
j'aurai soin de tout, tout sera soigné, rien
ne manquera; e8 an der f@ulbigen Œbrerbietung

ermangeln laffen,

manquer

au

respect

dû; id verbe nicht ermangeln ibn au bitten, je ne
manquerai ou je ne laisserai pas de le prier;
baran {ol e8 nidt —, qu’à cela ne tienne;
biele Empfeblungen an Sbren Serrn Bruber! id
toerbe nidt ermangeln fie ausguridten , bien des
compliments à monsieur votre frère! je n’y
manquerai pas; eë fol an mit nicht —, jy
ferai mon possible, mon devoir, je n’y
manquerai pas.
Ermangeln, n.1”, Ermangelung, f 2, manque,
défaut, #0. ; in Œrmangelung befjen, faute (au
ou à défaut) de éela ; in Œrmangelung eines
Beffern, faute de mieux.
Ermannen, ». a. 2*, encourager, enhardir,
exciter. id
ermannen, s’encourager, se
fortifier ; fich rwieber —, se remettre, reprendre courage, se rassurer ; — @ie @id, man
muf fid ein wenig —, prenez courage , évertuez-vous , il faut un peu s’évertuer.

f; amortissement, 7».

Ermäfigen, ». a. 2°, modérer; (Chancell.)

chir, libérer; sauver; tirer (Ge, de l’argent) ; ber Eob erlôfet uns von bem Œlende biejer

Ermäfgigen, ». 1°, Ermäfigung, f 2, modé-

Értôfen, ». &. 2", délivrer, racheter, affranSet, la mort nous délivre, nous affranchit

des misères de ce monde; Derr! erlôfe ung
gon bem Uebel! Seigneur ! délivrez-nous du
mal! man bat au8 ben verfauften SRübrin eine
beträdtlie Gumme exdft, ona tiré une somme
considérable de la vente des meubles.

Œrtüfer, m. 1°, libérateur, délivreur ; (en
parlant de Jésus-Christ)
Sauveur, #1.

Rédempteur,

Grlôfen, ». 1°, Evlôfung, f 2, délivrance, f;
rachat, affranchissement, #.; rédemption,
f salut, 71.

Erlügen, w. &. 1, erlog, exlogen: controuver,

inventer ; bas bat er erlogen, il a inventé,
controuvé cela; bag ift mit einem Morte erloz

juger; wir Haben e8 billig gu frein ermfiget,
nous avons jugé équitable de, etc.

ration, f; auf billige —, par arbitrage ou arbitration équitable.

Ermatten, ». #.2,lasser, fatiguer ; abattre ;
grofe Dige ermattet febr, ermattet ben Rôrper,
la grande chaleur lasse beaucoup, lasse,
abat le corps ; — w. nr. ob. Gich ermatten, se
lasser, se fatiguer, s’affaiblir; @ie ermatten
{ich burcb biefe Anfirengungen au febr, vous vous
lassez, fatiguez trop.

Ermatten, n. 1°, Gvmattung, f 2, lassitude,

f épuisement, mn.
Ermel. Voir Xermel.
:
Etmeffen, 2». à. 1, ermaf, ermeffen : Mesurer,

sonder; considérer, examiner ; penser ;
(Chancell.) juger, estimer ; conjecturer,

n’est pas vrai, cela est

croire, présumer ; wir haben ermeffen ba «6

Griuftigung, f 2. Poër Beluftigung,
Ermüdbtigen , ». «. 2°, autoriser; ic bin nidt

Ermeffen, n. 1", jugement, sentiment, avis,

en, en un mot cela

aux, c’est un mensonge.
|
Evtufligen, 2. &. 2". Voir Belujtigen.

dagu ermätbtiat, je n’y suis pas autorisé ; ter

bat Sie ermädtiat biefes zu fbun? qui VOUS à

autorisé à faire cela? @ic ermäctigen, oser,
avoir la hardiesse ; se saisir, s'emparer.
Grmâdtigen, n. 1", Ermédhtigung, À 2, autorisation ; hardiesse ; usurpation, #
.

nôthig fei a. , nous avons jugé, Cru nécessaire.

m. ;nad meinem—, à MON avis.

Crmeflid, «dj. mesurable ; (Hatz.) commen-

surable ; (Théoz.; compréhensible.
ErmeflichÉeit, £ 2, (Math.) commensurabilité; probabilité, f
Ermorbden, ». a. 2, tuer, assassiner; er wurde
auf offener Lantftrafe ermorbet, il fut assassi-

Erimabnen, ®. a. 2*, exhorter , exciter, ani—

né, on l’a assassiné sur le grand chemin.
Ermorden, 2.1", Érmorbung, F 2, assassinat,

Écbrung, zur Beflerung fines Lebensmandels —,

Ermiben, ». a. 2, fatiguer; einen burc feinvieles

mer : (Prat.) aëmonéter ; bin Simber gur Beexhorter le pécheur à se convertir, à changer de vie; @ie ermabnen ibn vergcbené, vous

meurtre, homicide ; massacre, 7.

Bitten —, fatiguer qn. par ses sollicitations;
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Ernft

Érne

er ifE enmübet vom Geben, bas Geben bat ifn er-

mübet, ilest las de marcher, lassé du chemin,
le chemin l’a lassé ; —v.n.(müberverden), se
lasser, se fatiguer, se harasser, devenir
las ;
id bin duberft ermütet, je suis extrêmement
las, fatigué; enblid mwivb meine Gebuid —,
enfin ma patience se lassera.
.

Crmüden, n.1*, Ermüidung, f 2,

lassitude,

fatigue, f ; feinen Geift bis sur Ermübdung an:
fivengen, appliquer son esprit au point de se
lasser.

Ermuntern, &. à. 2°, éveiller, réveiller ; en-

courager, exciter, animer, égayer ; Sufit,
Gefellfaft ermuntert den Gcift, la musique, la

société éveille, réveille l'esprit. @id ermun:
tern, s’éveiller, se réveiller, etc.; — ie Si,
éveillez-vous,.
.
CÉrmuntern, 7. 2°, Crmunferung, f 2, réveil ;
tnCouragement, #. excitation, incitalion,f;
laffen Sie Sid das sur Ermunterung bienen, que

cela serve

à vous

encourager ; fein Beifall,

freine Liebe ift mir die grôBte —,

son approba-

tion , son affection est pour moi le plus
grand encouragement.

Ernäbren, &. à. 2°, nourrir, entretenir, alimenter; ein jebes Sanbmer erndbrt feinen Preis
Îler,

au

bas fleinfte Gewerbe

ernâbré

feinen

Mann, il n’y a point de si petit métier qui

ne nourisse son maître.

@id ernâbren, ga-

Sner sa vie, se nourrir, s’entreienir ; fé von

féiner Sanbarbeit
—, vivre du travail de ses
Mains; fie ernâbrt fit mit Spinnen, elle gagne

sa vie à filer; i@ ieif nicht rie id midÿ ernûp-

ten fo , je ne sais de quoi vivre » comment
gagner ma vie; pros. Gricbe ernäbrt, Unfriebe
versebté, l’union accroit et la désunion
ruine, la paix amasse, [a guerre dissipe
;
fit Étmmerlid —, vivre petitement.

Ernäbrer,
77. 1*, nourricier; père #, nourri
cier ; qui nourrit qn.
Ernäbrerin, £ 2, nourricière, f

Grnäbren, n. 1°, Gtnäbrung,f 2, nourritu
re,
f entretien, #. nutrition, sSustentation,
f';

aliments, m. pe.

Etnennen, 2. &. 2rr. ernannte, exnannt
: nom
mer, créer, désigner; id ernenne
iÿn qu
meinem Nacdfolger, zu meinem Grben
r Je
le nomme mon successeur, mon
hériler; er wurde zum Gdicbéridter
in bdiefer

Sade ernannt, il fut nommé

arbitre

dans

celte affaire; er ift sum General, gum
Bifchof,
aum Garbinal ernannt worden, il a été
nommé

général, évêque, cardinal, .
Ernenner, #. 1°, nominateur, m.
Grnennen, nr. 1", Gtnennung, f 2, nominat
ion,

promotion, création, désignation
, f; id
babe ibn feit feiner Œrnennung gum
Sifdof ges
ben, je

l'ai vu depuis sa nomination à
l'épiscopat.

Erneuen, Erneuern,

». a. 2*,

rétablir, re-

faire (cin aus, une maison); rafraich
Gemälbe, un tableau) ; renouveler (einenir (ein
Sein:

berg, Une vigne) ; renouveler, recommencer (einen Streit, einen
Rrieg, une querelle,

une
Burre); (Chasse) ein agen —, renouveler;

}

requêter ; toit merben burd bie Eaufe, burdb be
Gnade beë beiligen Geiftes etneuert, nous som.
mes renouvelés au baptème par la grâce

du Saint-Esprit ; er bat die INébeln in feiner

Bobnung erneuert, il à renouvelé les meubles
de son appartement ; fie erneuerten ibre alte
Sreundfdaft, ils renouèrent leur ancienne

amitié; fein @cmerg erneuert fig tâglid, sa
douleur se renouvelle chaque jour.
Crneueter, 7. 1", rénovateur, restaurateur,

réformateur, #3.
Evneuern, n. 1*, Erneucrung,
2, r'établissement, renouvellement, #:. rénovation, réparation, f

Ernicdrigen, ©. a. 2°, abaisser, abaitre; humilier, avilir, dégrader, ravaler; alle Brrge
und ügel follen erniebriget tverben, toute môntagne et toute colline sera abaissée. Gidj ac

niebrigen, s’abaisser, s’humilier, s’avilir, se
dégrader; (Chasse) jeter; rotfid) fbft ere
bôbet ber foll ernicbriget mwerben, quiconque sé-

lèvera luimême sera abaissé; ex ernistrigt

id burd erbärmtide SŒmeiceleien, il s'avilit, il se dégrade par

de basses flatteries:

(Chasse) bec Bird bat fic erniedrigt, Le cerf
a jeté ses bois.
.
Evniebrigen, #. 1*, Œrnicbrigung, f 2, abaissement, z2., humiliation, dégradation;
humilité, f
.
Lo
ue
Ernit, #0. 1, sérieux, m. gravité, sévérité,
austérité, rigueur, assiduité, f zèle, soin,
m.; im—, tout de bon, raïlierie à part,
sans plaisanterie ; id fage Sbnen bas in vollem
Gtnite, tas id Shnen da fage, if mein vof
Fommener — , ce que je vous dis-là est sérieux, je vous parle sérieusement; fpreden
Gie im —, iff bas br —?2 parlez-vous sé-

rieusement, tout de bon? est-ce tout de

bon ? bas ift nidjt Sbr —, Vous vous MOqUez,

vous badinez, vous plaisantez; au8 Gditi

E Œrnft geworben, le badinage est devent
sérieux ; eine Sache für Œrnft ncbmen, aug etiié

_

Ernft maden, prendre une chose au Sérieux,

sérieusement;

e8 rico —, l'affaire devient

sérieuse ; mit Grnft an einer Sache abeiten,

fid'é bei etivas Œrnft fein laffen, travailler
sérieusement à qch., s’y porter avec zèle,

avec chaleur,

poursuivre

qeh.

avec cha-

leur ; er geigt Éeinen —, il ne montre pas de
zèle; — braucden, user de sévérité, derigueur.
.

Eruft,

Ernfibaft,

Craft,

adj.

sérieux,

grave; sévère, austère; zélé, assidu; adv.

sérieusement, etc. ; ein ernftee Mort fprrden,
parler sérieusement ; — auëfeben, avoir

Pair sérieux, grave;

er beibt immer
— 1

garde toujours son sérieux, sa gravité te
bat nidté ernftes in feinem GharaËter, il n’a rien

de sérieux dans son caractère ; bie Sad i

—, l'affaire est sérieuse; ein enfftiué Gr
bet, une prière fervente,
.
Ernfifeuer, #.1*, Evnftfeuermeré, 1, artifice
m. de guerre; grenade, balle f à feu que

lon jette sur les ennemis.

Grnftbaftigteit, Ÿ 2, sérieux, m. gravité,f

Erof

Erqu

Ernte, F 2, récolte, moisson, cueillette ; dé-

récolte, la moisson est finie; bie Œtnte bat

febigeflagen, ift nidjt gut ausgefallen, la récolle a manqué.
Ernteatbeit, f 2, travaux mn. pl. de la récolte,
de la moisson.

Etntearbeiter, #7. 1", moissonneur, faucheur,
aoûtier, #7.

m. 1, corvée f qui se fait dans

la moisson.

Grnteferien, F 2, pl. (Prat.) vacances f pi.
de la moisson, pendant la moisson.

Œrntefeft, n. 1, (ète f. de la moisson, célébrée après

la moisson.

Crntelvanz,

mr.

1, -änge, guirlande,

cou-

ronne # d’épis oz de fleurs.

Evntemonat,

m. 1, mois d'août; messidor, #.

Evnten, &. a. 2, moissonner, récolter; récueillir, dépouiller; faire la moisson, la
récolte; prov. met ernten wi muf vorber
fâen, il faut semer pour récolter, il faut
semer avant de récolter ; tie man fâet fo wird
man—, chacun recueillera ce qu’il a semé.

Evrnteeit, f 2, temps 77. de la moisson , pendant les moissons.

Cvobever, rm». 1*, conquérant, m.
Evrobern, ». à. 1*, conquérir, faire la conquête, prendre, réduire; s'emparer de, etc.;
wieber —, reconquérir, recouvrir, reprendre;
eine Geftung —, mif Sturm
—, prendre une
place, l'emporter, la prendre d'assaut; fie
bat einen Liebbaber erobert, ellea fait la conquête d’un amant.
Eroban, #.1*, Evcberung, Ÿ 2, conquête,
prise ; réduction, f; grobe Œroberungen maz
Œroberungen

états par des

Erotifch, adj. érotique.

agrandir ses

Evvochen, v. a. 2*, obtenir, emporter une

chose en bravant qn.; écraser ; éveiller.
Evpreffen, v. à. 2*, extorquer, arrächer, exiger, avoir par force; man bat Gelb von ibm
erpreft, on lui a exiorqué de Pargent; biefer
Unblid erpreft mir bränen, ce spectacle
arrache des larmes.

Evyreffer, m. 1*, concussionnaire, exacteur,

Groberungéfrieg, #. 1, guerre de conquêtes,
pour faire des conquêtes.

Groberungéfubt,

2, soif, rage des con-

quêtes, avidité f de faire des conquêtes.

Etoberungéfätig,
avide

Œvoberungégtrig,

de conquêtes;

|

adj.

ein eroberungsfüdtiges

Frauensimmer, une coquette.

.

Groberungäwuté, £ 2, rage f de faire des
conquêtes.

{auf etoa8, à

qch.), avide de qeh., passionné pour qch.,
adonné, appliqué, attaché à qch.; àpre à,
etc. ; auf eftvas erpidt fein, être avide, etc.,
s’acharner à, etc.
Expibtbeit, f 2, acharnement, #.

tungen au8, elle cherche à faire des conquêtes.
.
Eroberungébegierde, f 2, desir #n. de faire
des conquêtes.
.
Eroberungédurft, #7. 1, soif f des conquêtes.
entreprise

Voir Daditen.

Œvypicht, adj. ardent, acharné

fie gebt auf Œrobe:

verarôbern,

conquêtes;

ver la défense, permettre de paître dans un
pré, dans un bois qui étaient interdits; eis
nem fein Ser; —, ouvrir son cœur, s'ouvrir
de son affaire à qn.; (Comm.) einem eine
Rednung —, ouvrir un compte à qn.; einem
feine Xbfidten —, confier ses desseins à qu.;
eine erbffnetePfründe, un bénéfice vacant. Sid
erôffnen, s'ouvrir (einen Durdgang, un passage); fid einem Sreunbe —, s'ouvrir, ouvrir son Cœur à un ami.
Erbffnend, adj. (Med.) apéritif, désopilatif,
désobstruant, désobstructif.
Grdffnen, n. 1°, Crôfinung, £ 2, ouverture
{beë Caufgrabens, de la tranchée); déclaration,
proposition, f; — einer Uder, saignée, ouverture de veine ; — eines Gfdwbrs, oncotomie ; — des Parlaments, onverture, ren
trée du parlement, des séances, de la session; — eines Ganalé, débouchement d’un
canal.
Erdrten, ». a. 2°, discuter, débattre ; éclairer, examiner, résoudre, décider, terminer;
diefe Srage ift fon erdrtert morben, cette question a déjà été discutée.
Evdréen, n.1*, Exdrferung, £ 2, éclaircissement, #.; discussion ; solulion ; décision ;
résolulion, f; examen, 7.
Erôffnungsrede, f 2, discours d'ouverture;
prologue, #.
CErôffnungéftié, 2.1, ouverture, f

Erpacbten.

den, faire de grandes conquêtes ; ein eich
burd

-

MBeide, den bisber gebägten Walb micber —, le-

pouille, f; temps #. de la moisson; bie
Œtnte vornebmen, balten, faire la récolte, la
moisson; bie Œrnte ift borbei, vollbradt, la

Erntebienft,

565

.

m.; Qui commet des exactions.
Erprejien, n. 1", Gvpreffung, f 2, extorsion,
exaction, eoncussion, violence, f

Eryroben, ». a. 2*, essayer, éprouver, son-

der ; faire l’épreuve de qch.; montrer; ers
probt, (mis)

à l'épreuve,

à toute

épreuve;

feine Œapferfeit ift bintnalid erprobt, il a
donné des preuves suffisantes de sa valeur.

décacheter (einen

Erauiden, &. a. 2”, fortifier, restaurer, rafral.

Brief, une lettre); ouvrir eine Aber, une
veine), saigner ; donner, fournir, présenter,
faire naître ; lever, permettre; publier, dé-

chir, désaltérer; consoler, réjouir, délasser; er bat einen Durftigen erquidt, il a récréé,

clarer

Glas

Grôffnen, +. a. 2, ouvrir;

(ein Uttbeil,

un arrêt);

commencer,

ouvrir (ben Selbaug, den Laufgraben , la campagne,

les tranchées);

einen

£anbtag —,

ouvrir les séances d’une diète; feineMeinung

—, dire son sentiment, son avis, émettre
son opinion, se déclarer ; die bisber verbotene

restauré un homme

altéré. Sid burd ein

ein, burd einen TrunE frifen IBaffers

—, se rafraîchir, se fortifier en prenant un

verre de vin, se ranimer, se restaurer en
buvant un peu d’eau fraiche,
Grauitend, adj. restaurant, récréalif, soulageant ; rafraichissant.
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Erre

Grauidten, ». 1°, Grquitung, f 2, Soulage-

ment, m.; récréation, f délassement ; rafraichissement,

7.

ben

vous

.

teindre, attraper en Courant; gagner, obtenir, s’attirer en courant.

Etrreftbar, «dj. qui peut être sauvé,

Grratben, ©. &. 1, exrietf, ervatben : deviner ; Etreften, &. a. 2, sauver, tirer, délivrer; aus
dem Geuer —, sauver du feu; auë Semanbce
découvrir ; déchiffrer ; prophétiser ; Sie baz
e8

—,

lavez

deviné,* vous

y

êtes, vous y voilà ; er bat bas Rétbfcl, meine
Gebanten —, il a deviné l'énigme,

mes pen-

sées, il a trouvé le mot de Fénigme.
Gxrratbbar, adj. qu’on peut deviner; déchiffrable.
.
Erratben, n. 1°, Exratbung, f 2, déchiffrement, #.; Conjecture, f
.
Erredten, ». &. 2, obtenir, acquérir par voie

de justice, par la chicane.
.
Grregbar, adj. irritable.
Erregbarfeit, f 2, irritabilité, f
Grregen, &. &. 2*, émouvoir , exciter, élever,
occasionner, causer, faire naître, commencer; irriter (bie Gale, la bile); dé-

üänden —, tirer, retirer des mains de qn.:
vom Sode —, retirer du tombeau, délivrer
de la mort.

Erretter, m. 1*, sauveur, libérateur, mn.
Ervetten, ».1*, Crvettung, F 2, délivrance, f
affranchissement ; salut, #.
.
Erridten, +. à. 2, ériger, élever; dresser;
créer, instituer, établir ; (Z'on.) ein Fa—,
monter une futaille ; man bat ibm ein DenÉmal

ertidtet, on lui a dressé, érigé, élevé un
monument.
Evrihten, 2.1", Exvidtung, f 2, érection;
création, institution, f; établissement, m.;
fondation ; formation, levée, f (eines neuen
Regiments, d’un nouveau régiment).

Ge-

Erringen, ». a. 1, errang, errungen: gagner,
obtenir, emporter, remporter en uttant;
gagner, obtenir, acquérir par le travail, par
l'industrie, avec peine ; parvenir enfin à...

cite la soif, l'appétit, etc.; die Gegenwart des
Gregenftandes erregt bas Berlangen, La présence
‘ de l’objet excite le desir; biefer Gdriftfteller
weiB die Meugierde des Lefers in bobem Grabe au
—, cet auteur possède l’art d’exciter puissamment la curiosilé du lecteur. @ic erregen, s’'émouvoir, s'élever.

er errang fic den Preis, il remporta le prix à
la lutte ; er verlor was er durch Drübe und Arbeit
errungen batte, il perdit ce qu’il avait gagné
avec peine par son travail ; (Prat) bas Gts
rungene, les acquêts.

couvrir

(ein BergwerË,

une

mine);

ein

lâdter —, faire rire ; der Sin erregt Staub,
le vent émeut, élève la poussière; biefes
Mittel erreat Durft, Appetit 1c., ce remède ex-

Erregen , n. 1°, Erregung, f 2, agitation,
exeltation, émotion, irritation, f; soulèvement, mouvement, 77.

Erreid,

mm. 1, portée, f; aufer dem Grreidhe

der Ranonen, hors de la portée du canon.

Erreidbar, adj. qu’on peut atteindre; à quoi
Von peut parvenir; nidt alle unfére ünjde
find —, nous ne pouvons jamais voir tous
nos Yœux $’accomplir.
Grreihen, ». &. 2*, atteindre, toucher,
gagner; arriver, parvenir à..….; joindre, re-

Jomdre; atteindre qn. en le suivant ; réussir; attraper, égaler qn.; obtenir; feine
Enbichaft —, finir, prendre fin;

wir erreid-

ten bie Gtabt nod vor Cinbrud der Nat, nous

gagnèmes la ville, nous arrivames à la ville

avant la nuit; id ann ibn nidt mebr
—, je
ne peux plus l’atteindre, le rejoindre ; burd
folche Meittel erteidt man feinen BweË, avec de

tels moyens on arrive, on réussit; Gie werz
ben Sbre WBünfhe, das Biel Sbrer ünfhe nie
—, Yos desirs, vos vœux ne s’accompliront
jamais.
Ctreiben, ».1*, Erreidung, f 2, obtention,
impétration, f; accomplissement, #7.; nad

preidung feiner Abfidt, ayant atteint son

Etrreifen, &. à. 2°, acquérir par ses voyages.
trelfen

, &. n. 1, ervitt, ecvitten: fi feinen
Unferbalt —, gagner sa vie en allant à cheval, à dresser des chevaux ; er bat den Preis

im Bettrennen erritten, il a remporté le
prix
à la Course
GErrennen,

de chevaux.
©. à. ir. errannte,

etrannt:

at-

Errôthen, v. n.2, rougir, devenir rouge;
rougir de honte, avoir honte; changer de
couleur ou de visage; être confus ; —maden,
faire rougir, rendre confus; ex errôtfet übr
nidté, nidté macht ibn— il ne rougit, iln'a

honte de rien, il ne
gir; fie errôtbete vor
honte, de pudeur,
fuse ; errôthe vor Dir

sait ce que c’est de rouSam, elle rougit de
elle fut honteuse, confelbft, rougissez, ayez

honte en vous-même.

Ervüthen, n. 1°, Cxrdtbung, £ 2, rougeur,

changement 72. de couleur; honte, conlu-

sion; pudeur, timidité, £f
.
Etrudern, v. a. 2*, gagner à force de rames;
atteindre, joindre à force de rames.
Etrufen, ©. a. 1, errief, errufen
: (einen) crierà
qn. de revenir; crier tant que l’autre l'entende ; se faire entendre à force de crier; 1
toeit man einen errufen fann, à la portée de la
voix ox d’être entendu.

Crrungenfhaft, /. 2, (Praë.) acquêts, #2. pl;
conquêt, #.; les acquêts et conquêls, CE
que le mari et la femme gagnent durant
leur mariage.

Errungenfhaffsgüter, n. 1, pe. Errungt
fbaftémañe, #2, biens 77. pi. qui forment
le conquét.
Erfättigen, ». &. 2*, rassasier; assouvir, Satisfaire, contenter ; ex bat einen fo ftarfen Ap:
petit ba er nidt zu erfartigen ift, ilest des
grand appétit qu’on ne peut le rassasiér,

Passouvir; fein Geig, fein Cbracig ift nidt su

—, il est d’une avarice, d’une ambition Msatiable.

Erfättigung, Gâttigung, F 2, Erfättigen, n.1';
rassasiement, assouvissement, 2;

Satiélé,

Erfd

.… Erfd

f; accomplissement #:. de ses vœux, de ses
desirs.
‘

Erfütttih, adj. rassasiable, aisé à contenter.
Erfab, m.1, sans pi. dédommagement, équi-

valent, m.; compensation, f; einen Grfaé
tbun, lrifln, faire compensation à qn.,
dédommager qn.
Erfaufen, ». 7. 1, crfoff, erfoffen: se noyer, périr dans l’eau, être submergé ; (4grie.) inonder, noyer; in Æollüften, in Laftern erfoffen
fin, se noyer dans les voluptés , être plongé,
abimé dans les vices.
Grfâufen, ». a. 2", noyer, submerger, faire
mourir dans Peau ; er bat fit aus Bergveiflung
erjäuft, il s’est noyé de désespoir.

”
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tion, vision; comparution, £ (vor Geridt, en
justice) ; phénomène, m.; ein Menf ber Gr:

feinungen bat, un visionnaire, un homme à

visions ; baë eff der —, épiphanie, fête £ de
Pépiphanie; e8 ift eine feltene Erjdrinung Sie
Diet gufiben, Sie find hier eine feltene Grfceiz
nung, C’est un phénomène de vous voir ici.

Erfbeinungszauberei, f 2, fantasmagorie, f.

Erfchiefen, ©. à. 1, erfof, erfoffen : tuer d’un
coup d’arme à feu ox de flèche, arquebuser,
fusiller, passer par les armes. Gid erfcie
Ben, se tuer, se brûler la cervelle (mit ciner
Diftole, d’un coup de pistolet).

Erfdiefen, #. 1*, fusillade ; — mit Rartätfen,
mitraillade, £ mitraillement, #1.

Erfäufer, m#. 1*, noyeur, m.
Crfbiffen, ». à. 2*, obtenir, gagner par la
Erfiufung, f 2, Evfâufen, ». 1", submersion ; navigation ; atteindre, gagner en faisant
noyade, f
Erfbaben, Erfharven, ». &. 2*, accumuler,
amasser par une avarice sordide, lésiner.

CErfhacdern,

©.

«.

2°,

gagner

par

un

trafic

mesquin et vil, obtenir en troquant, gagner
par un trafic frauduleux ; er bat fich ein Éleines Vermôgen erfchachert, il s’est fait une petite fortune par son trafic.
Exrfhaffen, ©. &. 1, erfduf, erfaffen: créer,
faire, faire naître, donner l'existence; «8
Gott ben Menfden erf@uf, quand Dieu créa
l'homme ; alle erfdaffenen Sefen, tous les
êtres créés, toutes les créatures.

Erftbaffer, #2. 1°, créateur, m.

|

Grfaffung, £ 2, Erfbaffen, ». 1°, création,f
Erfallen, ©. #. 2* et 1, erfdoll, etfdollen: ré
sonner, retentir ; éclater, se répandre, se
débiter, se publier ; bie £uft erfcallte bom
Sreubengefrei, l'air retentit de cris d’alégresse ; bierauf erfoll ein Hautes Gelâdter, là

dessus on fit de grands éclats de rire; 68 er:

fol ein Gerüt, 11 se répandit un bruit,
Erfharven, Voir Cridhaben.
Griceinen, ». #. 1, erféien, erfdienen: paraitre, apparaître; devenir visible; se manifester; se rendre, se montrer, Se présenter ; revenir, se faire voir, comparaitre; vor
Geridt —, comparaiire, ester en jugement ;
et iftauf die an ibn ergangene Borladung nicht exz
féienen, il n’a pas comparu à Passignation ;
— taffen, faire paraître, mettre au jour, faire

voile.
Evfbinden, &. a. 1, erfunb, erfunben :gagner,
amasser, épagner par une avarice sordide,
par l'usure.

.

Erflaffen, ©. à. 2°, relàcher, énerver, amollir; — ©. n. se relàcher, s’amollir ; (Med.)
erfcliaffte Serven, des nerfs relaxés.
Evibtaffung, f 2, Erfblaffen, 2. 1°, relàchement, #2. ; (Med.) relaxation, lipothymie ox
lipopsychie, f
Crfhlagen, ». à. 1, erfblug, erfdhlagen: assom-

mer, tuer à force de coups ; mettre où cou-

cher sur Le carreau ; (MHén.) percer; Rain er:
fdlug frinen Bruder Abel, Caïn tua son frère
Abel;

vom

Donner

erfélagen

werden.

être

frappé, écrasé par la foudre.
Grfblagung, F 2, Erfblagen, ». 1°, massacre,
foudroiement, #2.
.
Grflagette, m2. et f. 2, mort, m.; morte, f
Evireihen, ». «. 1, erfblid, erfliden : sur-

prendre; capter, attraper par surprise, par

des voies. obliques; obtenir subrepticement; user de captation pour obtenir qeh.
Erfbleihen, 2. 1*, Crfleibung, / 2, surprise; (Prat.) subreption, obreptioh ; captation, f (d’une succession, einer Grbjcaft.)

Erfriden, adj. surpris; (Prat.) subreptice,

obreptice ; erfdtidener rife, subrepticement, par subreption.
Erfmeicheln, &. à. 2°, obtenir par des flatteries , par de belles paroles; die Gunft eines
Sürften —, gagner la faveur d’un prince à
force de flatteries, de flagorneries, à force
de flatter.
Etrfnapyen, ». à. 2*, attraper, happer; écornifler ; wo baft bu dieje Reuigfeit erfnappt ?
où as-tu pêché cette nouvelle ?
Erfbôpfen, . «. 2*, épuiser; vider (ben Beutel, la bourse); Semanbes Gebuld —, pousser
à bout la patience de qn. ; biefe Rranfeit fat
in, bat feine Rrâfte gangerihôpft, cette maladie

apparaître; Geifier erfcheinen laffen, évoquer
les esprits, les morts ; e8 erfceinct, il appert,
il paraît; e8 ift ein Romet erfienen, il a paru
une comète; er glaubt bie angebliden GdvargFünffler fônnten die Geelen der Berfforbenen erféeinen laffen, il croit que les prétendus nécromanciens peuvent évoquer les âmes des
morts ; er wagt e8 nidjé mebr vor mit gt —, il
wose plus paraître devant moi; jeber wird
vor bem Ridterfiuble Gottes —, chacun comparaîtra devant le tribunal de Dieu; er
Va tout à fait épuisé, a épuisé ses forces; id
wwagt «8 nicht ôffentlid, am Gofe gu —, il n’ose
bin an Getlb erfhôpft, meine Gaffe, mrin Beutel
iff erfbopit, je suis épuisé d'argent, ma
paraître, se montrer en public, paraître, se
présenter à la cour; enblidh ift ber Sag, bie . caisse, ma bourse est épuisée. Gid erjéopfen, s’épuiser.
Gtunbe erfienen, baac,, enfin le jour, l’heure
Erfbôpflih, adj. épuisable.
est arrivée où, etc.

Crfbeinung, £ 2, Evieinen, ». 1°, appariDICT.

ALL

-FRANÇ.

Erfhôpfen, 2. 1°, Erfbôpfung, f 2, épuise25
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ment, sn. ; Gxfdôpfung

auê angel

an Rabs

rung, inanition, f

Erfovecten, w. «. 2*, faire peur, causer de la
terreur ; alarmer,

épouvanter,

effrayer,

donner l’épouvante; id bin fo erfévedt mor:
ten baf ac, je fus tellement effrayé, épouvanté que, etc.

Gricvefen, ©. 7. 1, erfdraf, erférocen : s'ef-

frayer, s’épouvanter, s’alarmer, avoir peur,
s’ébahir ; er erféridt nidt leidt, il ne s’ef-

fraie, il ne s'épouvante pas aisément ; man

ecfridt oft über eine Aieinigteit, on s’effraie
souvent de peu de ehose, d’un rien.

gagner

ou

acquérir

avec peine; donner,

trouver, fournir, suffire avec peine; et bot
die bôcbfte Stufe des Gites ecfdivungen, il est
parvenu au plus haut degré de la fortune:
Éaum fann er fo viel erfchwingen al8 et bücft
nôtbig braudt, à peine peut-il fournir à ses
plus pressants besoins.
Erfchwingli, adj. à quoi on peut suffire;
biefe Mbgaben find für die Unterthanen Faum—,
à peine les sujets peuvent-ils acquitter ces
impôts, mit allem erfhwingliden Cifer umb
Aufwande an einer aude arbeiten, travailler à
ane chose avec tout le soin et toute la dé-

Erférecttih, «y. effroyable, effrayant, épou- _pense possibles.
vantable, terrible, horrible, affreux; re- LErfeben, ». &. 1, evfab, erfeben: voir; apercevoir, découvrir; juger; épier; choisir,
doutable; furieux; très grand, excessif, eLc.;
élire ; frine Beit gu etwas —, prendre son
ad. effroyablement, terriblement, etc.
temps, saisir le moment pour faire qch,;
Erfhretnif, n.1. Voir Griretung.
etoaë
an einem—, trouver à qn. qch.qui plait,
époué,
effray
adj.
dem,
Erfro
dt,
Gridre
qui agrée; etrons von weitem —, envisager,
vanté, intimidé, interdit; ébahi.
apercevoir qch. de loin, prévoir qch.; e8 ift
Crfrefung, £ 2, Exfreden, #. 1*, terreur,
baraus gu —, il en résulte, il appert par là;
f elfroi, #7. épouvante, alarme, peur, timiie werden aus meinem SBriefe erfeben baben wie
dité, f
e8 mit der Grbjchaft ftebf, vous aurez vu par
Erfhreiben, ». a. 1, erfrieb, evfthricben : gama lettre ce qu’il en est de l'héritage; iÿ
gner à écrire, à copier, en composant des
babe fie mir gur Braut —, je l'ai choisie pour
r
livres.
(mon) épouse ; fo viel id daraus erfeben Éant,
Erfreiten, &. a. 1, erjéritt, erféritten: en—
autant que j’en puis juger; einem etvas an
jamber; atieindre en faisant un pas; id
den Xugen—, lire qch. dans les yeux de qn.
Éann e8 nod —, je n’ai qu'un pas à faire.
Crfdveien, w. à. 1, erfrie, erfrien : (einen) Evfebnen, &. a. 2*, desirer vivement,
appeler qn. par ses cris ; crier après qn. ; Erfebbar, adj. réparable.
Erfehen, ©. &. 2*, remplacer; suppléer; réobtenir par ses cris.
Grfrocdenbeit, f 2, frayeur, f effroi, #. ti- parer, restituer, compenser ; rendre, rétamidité , peur, épouvanie,

#

Erfbroten, 2, Erfbürien, &. &. 2*, découvrir
encreusant, en fouiliant laterre (anemine,
eine Grube ; IBaffer —, trouver, découvrir de

l'eau en creusant.
Erfhütteln, ». «. 2*, secouer, agiter, ébranler; éveiller en secouant.
Crfhütéen, +. «&.2*, ébranler, étonner ; se-

» couer ; ber Sob erfüttert au die Bebersteften,

la mort ébranle les plus fermes ; einem bas
Bwerchfell —, faire éclater qn. de rire, épa-

nouir la rate à qn.
Grfdüétern, #1. 1*, Erfütterung, f 2, ébran-

lement; étonnement, #1. commotion, se—
cousse , f.; secouemenñt; tremblement,
branle,

m#.;

émotion, f

Grfhütéerungsfreis, #2. 1”, (Hin.) cercle #7.
de friabilité.
Erfbütterungsfphäre, F 2, (Pays) sphère F de
commotion.

Erfhiveren, &. &. 2*, aggraver, augmenter;
surcharger qn.; rendre onéreux, pénible ,
difficite, incommode; tracasser; opposer

des difficultés à qn.; einem das eben —,
rendre la vie pénible, importune, désagréable à qn.
Ervfdiveren, 7. 1", Crfhweæung,
2, surcharge, f

Erfivimmen, ©. &. 1, erféwamm, erféivom:
men : atteindre, gagner à la nage.

Erfbivingen,

+. a. 1, evfdvang, erfdioungen :

atteindre, parvenir à qch. ; s’eléver à qch.;
À

blir; restaurer, remettre qn.; récompenser, dédommager, bonifier; rembourser;

(Prat.) refonder (bie tinfoften, les dépens);
bas Berdienft erfegt bei ibm den Dangel an Sale
ven, son mérite supplée au défaut de son
âge;

biefes

bat ibm

Mittel

feine perlorenen

Rrâfte tieber erfeét, ce remède lui a rendu
ses forces, a rétabli ses forces; bisfer Berluf
wird nie erfeét werden, cette perte ne se réparera jamais; alle Unfoften und Auélagen fin

ibm mieder evfebt worben, il a été remboursé
de ious ses dépens et avances.
,
Erfeber, #7. 1*, celui qui restitue, elc.; réparateur ; remplaçant, m#.

Erfeblich, ag. réparable.
.
Erfeben, n. 1, Erfebung, f 2, restitution, f;
rétablissement; remplacement, #.; TÉPa”
ration, compensation, {; dédommagement,
remboursement;

supplément, ".; satisfac-

tion; restauration ; (Prat.) réfusion, f (er
Unfoften, des dépens).

EtfebbolË, ». 1*, -lÉer, (Malit.) recrue, À
Œrfeufger,

©. a. 2°,

soupirer,

gémir aprés

qn.; obtenir par des soupirs; die Stunbe [tt
ner Befreiung —, soupirer long-temps aprés

sa délivrance; —+. #. (au. haben), SOUPITET;
gémir; enblid bat er ibre Gunft erfeufat, enfin,

à force de soupirs il est parvenu à € !
rendre favorable ; tif —, pousser un Pro

fond soupir, pousser de profonds souplrs-

Erfibtlih, ædj. évident, clair; bavaus it —
il appert par là.

Erft

Erfte

Erficbtlidhfeit, £ 2, évidence, f

Erfiegen, +. a. 2*, gagner ou obtenir par une:

|

victoire.
Erfingen, ». à. 1, etfang, erfungen : gagner en

chantant ; fid Rubm erfingen, se rendre célèbre, illustre par ses poésies, par son chant.
Érfinfen, ©. &. 1, evfant, erfunten : (Mine) ga-

gner en creusant.

.

Erfinnen, ».«. 1, crfann, erfonnen: imaginer,
trouver, inventer ; forger, controuver ; feindre; se mettre dans la tête; er erjann eine
Rricaslift, il imagina un stratagème; er bat
ein febr gutc8 Mittel, einen glücdlichen Auërveg
erfonnen, il a imaginé un très bon moyen,
un heureux expédient.
Erfinnen, ». 1”, invention, f
Etinner, m.1°, inventeur, 77.
.
.

Grfinnlid, adj. imaginable ; adv. imaginablement.

Erfiten, 2. a. 1, erfañ, crfeffen : (Prat) prescrire, acquérir par prescription ox par une

longue

possession, gagner

ox contracter

à force d’être assis (cine Rrantbeit, une maladie) ; einerfeffenes ect, un droit acquis
par la prescription. @it erjigen, se rendre
perclus à force D
res iption,
f
rfisung,
f 2, (Prat.) prescription, f
Crabe, LES. découvrir en cherchant des
yeux ; espionner.
.
Evfparen, w. a. 2°, épargner, meître en
réserve en usant d'épargne; amasser par

son épargne,

par ses épargnes; économi-
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exft angefangen, il ne fait que de commenCer; jet erft (— jeét) merte ic io e8 binaus
will, à présent seulement je m'aperçois où

cela tend, où l’on en veut venir ; ter SBote ift
evft beute angefommen, le messager est arrivé

seulement aujourd’hui; tie Poft Eommt erft

morgen, le courrier n’arrivera que demain ;
fie it erit viersebn Sabre alt, elle n'a que quatorze ans; eë ift ecfl ficben Ubr, il n’est que
sept heures ; bôrten @ie fie eff fingen, bawwürbe
fie Sbnen erft recht gefallen, si vous l’entendiez
chanter, c'est alors qu'elle vous plairait,
c’est alors qu’elle vous plairait bién davantage; ber foll nod evft geboren tuerben, ber 2c,,
celui-là est encore à naître qui, etc.
Evftarfen, ». n. 2, se fortifier, grandir, s’agrandir, devenir fort; ber Rôrper eftartt
burd bâufige Leibesübungen, le corps se fortifie par de fréquents exercices.
Eritarren, ©. à. 2", raïdir, engourdir, glacer, transir; bie Râlte etflarrt bie Glieber,
le froid raïdit, engourdit les membres; —
v. n. Faidir, se raidir; s’engourdir ; {or
Râlte) transir; — madjen, raidir, engourdir,
transir ; (Ch#m.) glacer ; stupéfier ; erftarrt,
adj. raide, transi ; erftartte Sânde, des mains
gourdes.
Érftarrung, F 2, Crftarven, ». 1°, raideur, f
transissement, #2. stupéfaction, f
Erfiatten, &. a. 2, rendre, réparer, restituer ;
(Prat.) refonder ; erbat getreuen Beridt vontem
exftattet, was er gefeben bat, il a fait un fidèle

ser, ménager; id will es an meinem Munbe
—, je Pépargnerai, je le prendrai sur ma

rapport de ce qu'il a vu; Danf —, rendre

qn. ; eriparen Gie mir biefe Muübe, dispensezoi de cette peine.
.
Erfparnig, f 2, Erfparte, 2, Evfparen, ». 1°,
Erfparung, f 2, épargne, économie, f
Evfpieten, ©. a. 2*, gagner, acquérir au Jeu

FF; — eines Bcridhts, rapport, 22. relation, f;
récit; (Prat.) référé, m.
Etftaunen, ».n. 2°, s'étonner, être étonné,
surpris, être constérné, interdit; er evftaunte
febr Über diefe unertvartete Racrict, il fut fort
étonné de ceite nouvelle inattendue, cette
nouvelle l’a fort étonné.

bouche;

einem etwas —,

ou par le jeu.

Erfpinnen, &. à. 1,
en filant.
Grfpriefen, w. 7.
utile, profitable,
Guteé baraus —, il

Erfprieptit,

adj.

erfpann, erfponnen: gagner
.
1, etfprof, erfproffen: être
avantageux ; e8 wird nidts
n’en résultera rien de bon.

utile,

grâces.

épargner qch. à Etvftattung, £ 2, Erftatten, ». 1°, restitution,

profitable, avanta-

geux, salutaire; adv. utilement, profitablement, eic.; bas wird ibm febr erfprieflid)
fein, cela lui sera fort uiille, bien salutaire.
; profit, avanCrfpreglidfeit, / 2, utilité,

Erfaunend, Érflauntid, «dj. étonnant, surprenant.

Evftaunt, adj. étonné, surpris ; consterné, interdit, confus, éperdu, stupéfait, stupéfié.
Erftaunung, £ 2, Crftaunen, n. 1°, étonnement, #. consiernation, stupéfaction, f; bas
ift gum Erftaunen, cela est étonnant, surprenant,

Erftaunungémirbig, Erftaunenémirbig, adj.
étonnant, surprenant.
tage, m.
Grfpringen, . 7. 1, erfprang, erfprungen : atira— Erftaunung8volf, edj. plein d’étonnement, de
per, raltraper en courant; atteindre, par- | surprise.
venir à, etc., en sautant; das jenfeitige Ufer Œrfte, adj. premier; für bes —, premièrement; er twobnt im etften Gtodoerke, il loge
—, aiteindre en sautant ET rive opposée.

Gxft, adv. en premier lieu, d’abord; für baë

etfte, gum erften, erftens, premièrement, d’abord, au commencement, principalement;
— arbeitet, bann Éonnt Sbv ausruben, travaillez !
d’abord, ensuite vous pourrez vous reposer;
— faut «8 einem fdjwer bas zu ertragen, AU CGM- |
mencement on à de la peine à supporter
cela; — ermäbnt, acbadit, gemelbet, ci-dessus |
mentionné, sus-mentionné, sus-dit; er fat :

au premier étage, an premier ; bas erfie Sal

ba ich ifn fab, la première fois que je le vis;
na bem Grften, Beften greifen, prendre le
premier venu, se servir du premier venu ;
prov. ver am evften Éommt, malt guerft, le prevenu a la préférence, l'avantage.

Critehen, o. a. T, erftad, crftodjen: tuer (mit
einen Degen, Dold 1e, d’un coup d’estoe,

d’épée, de lance, de couteau, etc.).
25,
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Crfteben, &. a. 1, exftanb, erflanben: se lever,

à..; influer sur.….; fit weit in die ee—, se
jeter bien avant dans la mer; biejer %alb er:

rir à l’encan, à l'enchère, dans une vente

ftvectt fit febriweit, cette forêt s’étend fortloin,

ressusciter ; Avoir, acquérir, acheter, acqué-

publique.
Grfieblen, ©. a. 1,

,
exftaÿl, erftobien: acqué-

nn
rir par un vol: voler.
Erfteben, n. 1°, Crftebung, f 2, acquisition, f
ou achat #. qui se fait à enchère ; résurrection, #

Erfteigen, ». a. 1, erftieg, erftiegen : monter ;
{einen Berg, einen Æburm, SUr une montagne,
au haut d’une tour) ; (Mélit.) mit Gturmleitern
—, escalader, prendre ox emporter d’as-

saut.
.
Erftigen, 7. 1°, Erfteigung, F 2,(Mélit.) escalade, f; assaut, 2.
Erfteiglih, adj. où l’on peut monter ; qu'on
peut escalader.
Erftens, Crftlih,
premier lieu; —

bein, gwcitens roill
ment je traiterai
lieu je prouverai,
Erfterben, &. 22. 1,

|
ad». premièrement, en
will id baë unb bas abban-

id) berveifen 24., première
de telle chose, en second
etc.
erftarb, exftorben : expirer;

est d’une grande étendue ; fo weit evftrect
fi
feine Sâbigfeit nidt, sa capacité ne va pas
jusque-là ; bas Leben bes Menfchen erfiredt fig
felten Über bunbert Sabre, la vie humaine ne

s'étend guère au-delà de cent ans.

Etrfireiten, 2. «&. 1, exftritt, erfiritten : acquérir
les armes à la main; conquérir, emporter;
gagner par la force, par procès, par dis-

pute, etc.
Evfiummen, vw. n.2*, devenir muet; demeurer muet ou interdit; demeurer Court,
Exrftumpien, w. n. 2°, s’émousser; tabon
erfumpft ber Geiit, cela émousse esprit,

Erftürmen, ».«.2*, emporter ; prendre d'assaut, d'emblée; baë Lager, bie Berfdangumgen

wurben erftürmt, le camp, les lignes furent
prises, emportées d'assaut.

Erfucen, ».«.2*, prier, requérir, demander; implorer, etc.; man bat ibn erfuct, et ifl
“barum erfudt worben, on l’ena requis, ilen

mourir; sécher sur pied (toirb von Büumen gez
faat, se dit des arbres); engourdir; ein Ge:
fdledt erftirbt nad) bem andern, les généra-

a été requis.
.
Erfuchen, ». 1°, Erfuchung, f 2, requisition;
prière; demande, f
Evtanzet, +. a. 2°, gagner en dansant, à

l'autre; (Cévël.)it erfterbe in tieffler Chrfurdt

Ertappen, v. à. 2°, attraper, prendre; sur-

membre engourdi, gourd, privé de sentiment ; bas Wort erftarbibm auf ber Sunge, la pa-

surpris, on l’a pris sur le fait, en flagrant
délit.
|

tions se succèdent, une race s'éteint après

Strau., je suis pour la vie et avec le plus
profond respect votre, etc.; erftorbenes Glicb,
role luiexpira, ii ne put proférer une parole.

danser.

| prendre ; bec Dieb ift evtappt twovben, man at
bn auf frijder Sbat ertappt, le voleur à été

Ertaphen, n. 1°, Crfappung, f 2, surprise,f

engour-

Ertaufhen, &. a. 2*, avoir, se procurer en
troquant.
H
.
Ervtbeilen, w. æ. 2*, donner, distribuer;fis

Erfterfhaffen, «dj. protoplaste.
Evftgcboren, adj. premier né; aîné.
Erftgeburt, f 2, primogéniture; ainesse, f;

ném guter Satb —, donner de bons conseils,

Etrfterben, n. 1", Evfterbung, f 2,

dissement ; dépérissement, 7.

Erftere. Voir Crfte.

premier fruit;

droit #7. d’ainesse.

Erftiten, ». a. 2*, étouffer, suffoquer ; étrangler ; fie ift im Gebränge erflidt worben, elle a
été étouffé dans la foule; — +. 2. étouffer,
suffoquer ; ev ift nabe am —, il est près d’étouffer, de suffoquer; er ift an einem Siffen
Srifd erftitt, un morceau de viande Pa
étranglé; man môcte vor Dise—, on étouffe

de bons avis à qn. ; einem Radridt—, informer qn. de ; ber Sugend Unterridt—, instrure
lajennesse; bte beiligen Aeigen —, conférer
les ordres sacrés; Der Sônig pat Befebl et
tbeït 6aë, le roi a ordonné, a donné ordre
que.
Crtbeiler, 27. 1°, distributeur,
Ertheilen, n. 1", Evtbeilung, £ 2, distribu-

tion, collation (einer Pfründe, d’un bénéfice);

publication, f (eines Befebis, d’un ordre).
de chaleur, il fait une chaleur étouffante ; Ertôdten, ». à. 2, tuer, faire mourir; dk
Lüfle, die finnliden Begierden, bas Sleild —
bas junge Bols evftidt im Ditidt, les jeunes
mortifier ses desirs, ses sens, la chair.
arbres sont étouffés quand ils se trouvent
Ertôten, +. #. 2*, sonner, résonner, lé
entourés d’autres arbres touffus.
Etftiden, ». 1", Erftifung,
2, étouffement,
tentir ; feine Gtimme ertènen taffen, faire retenm.; Suffocation, f
tir sa voix, élever sa voix; fobald bie Glode
Erfilit, ade. premièrement.

Erftling, 2. 1, premier fruit, #.; ce qui naît
le premier ; biejes Ralb ft ein —, ce veau est
premier né; (Eocrct.) Abel bradte Gott bie

Crfllinge feiner Herbe dar, Abel offrit à Dieu

les prémices de son troupeau.

Erftoppeln, &. &. 2°, glaner.

ertônt, aussitôt que la cloche sonne, son

ra ; fein Jubm ertônt in der gangen Belt,
gloire retentit dans tout l’univers.

.

Ettünen, n. 2*, Ertônung, f 2, retentisse”
ment, résonnement, son, bruit, #2.
Evivag, m. 1, -äge, rapport, revenu, Pro
duit, #1. (eines Gutes,

d’une terre).

Erfireben, ©. &. 2*, obtenir, acquérir, con- Crtragen, ». #. 1, evtrug, ertragn: POrien
quérir par de grands efforts ; faire de grands

efforts pour arriver à qch.

Erftredten fié), 2", s’étendre; monter, aller

supporter,

souffrir

{mit Gebulb, avec Pa”

tience}, endurer, tolérer, produire, a”
porter;

einen @bimpf gebulbig

—, avaler

Era

Eriwve

ou boire un affront; er Éann bas Gabren
nidt —, il ne peut souffrir la voiture, le
mouvement de la voiture.

Gbren erwäbnt worden, on a fait mention de

Crträglit, adj. supportable, tolérable, passa-

ble; erift ein gang erträglicher Menfb, c’est
un homme bien supportable, très tolérable ;
einem ein Gefdäft ertrâglié macen, alléger,

adoucirle travail de qn., soulager qn.; «do.
supportablement, etc.
Crtrinfen, vw. à. 2*, noyer. Sid ertrânÉen, se
noyer.

Cviränéen, ». 1*, Ertränfung, f 2, noyade,
submersion, f
Grtrâumen, +. a. 2", imaginer, s’imaginer ;
ettrâumtes Glüt, bonheur chimérique.
Grtrinten,&. 72. 1, ertrant, ertrunËen: se noyer ;
ji einem Soiffbrud —, périr dans un nau-

rage.

Grtroben, ». &. 2*, obtenir par menaces.

Exvübrigen, . a. 2*, mettre

à part, épar-

gner; bas ft als was id erhbrigrt babe,
voilà tout ce qui me reste ; wenn id fo viel
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lui, on en a fait mention honorable.

Evvibnt, ad. mentionné, susdit.

EŒrwväbnen, ».1*, Envabnung, f 2, mention, f

Etvarmen, v.n. %, devenir chaud, se chauter.
Envärmen,

&. a. 2*, chauffer, réchauffer,

échauffer ; feine erftarrten übe

ticber —,

se

dégourdir les pieds; biefes Glas in bat
mid gang ermârmt, Ce verre de vin m’a tont
échauffé , réchauffé.
Crvârmen, ». 1*, Envärmung, £ 2, chaud,
m. chaleur, f dégourdissement, #.;(Chim:.)
caléfaction, f
‘

Erivarten, . «. 2, attendre; s’attendre à qeh.;
fie etivarteten ben einb feften Rubes, ils attendaient l’ennemi tranquillement , de pied
ferme ; dit ertartet bort nidte al8 Eten und
&ob, tu n’y trouveras que la misère et la
mort ; eine othe fdlimme Senbung der Sache
batte id nicht evwartet, je ne m’aitendais pas
que les choses dussent tourner si mal.

Beit erübrigen fann, si j’en trouve le temps, le

Eriwarten, #1", Envarfung, f 2, atiente, f; in

loisir.

Erwartung fteben, être dans Pattente; in Gr:
wartung eines Beflern , en attendant mieux;
ich binin —, in Grwartung feiner Antwort, je
suis en attente, en attente de sa réponse; iÿ
bin in meinen Grivartungen grtäuft mworten,
jai été trompé dans mon aitente, frustré
dans mon attente.
Evivartungévolf, adj. plein d'attente, d’espé-

!

Erübrigung, £ 2, Cvübrigen, n. 1*, Evübrigte,
n. 2, resle, n#. épargne, f

Crve, f 2, (Bot.) ers, orobe, m. vesce f
noire.
.
Evwaden, v. #. 2*, s’éveiller, se réveiller;
vom Eobe —, ressusciter’; nod nie war bie Liebe
in feinem Sergen envadt, jamais l'amour ne
s'était fait sentir dans son cœur ; der Sag,
der Morgen erwadt, Le jour commence à paraître, à poindre.

rance.
.
Erwatbar, adj. qui peut être éveillé.
|
Eviveten, ». à. 2°, éveiller, réveiller ; exci-

ter ; faire naître, faire venir, inspirer ; vom
Sobe—, fairerevivre, ressusciter des morts;
Evvadfen, ©. 7.1, erwucs, ermadfen: croître,
er ftâft fo feft, baB er Éaum au eriecten ifé, il
s’accroitre, augmenter; prendre sa croisdort si profondément qu’il peut à peinese
sance, Sa Crue; parvenir à l’âge de maturéveiller, qu’on ne saurait presque l’éveilrité; résulter; gu einer gewiffen Hôbe —,
ler ; bas bat bie Begivrbe in mir ertvedt ibn zu
croitre à une certaine hauteur, parvenir à
feben, c’est ce qui m'a donné, c’est ce qui
une certaine hauteur; et, fie ft noch nict —, il,
ma fait naître le desir de le voir.
elle n’a pas encore pris toute sa crue, elle
west pas encore nubile; e8 witb nidts Gutes Ervecend, adj. qui réveille, incite, etc.
Eriwvetlih, Erbaulid, «dj. édifiant.
baraug —, il n’en résultera rien de bon.
Evwachfen, adj. adulte, parvenu à un âge Erwedung, f 2, Crvede,n#2. 1*, réveil; encouragement , #7. excitation ; édification VE
mûr; nubile.
ein Sort gur Erwedung bes Gemütpes agen,
Erivägen,a. #. 1, ervog, erivogen : Peser, cOndire un mot d’édification , une parole édisidérer, examiner, réfléchir ; penser à.….,
.
fiante.
faire attention ox réflexion à..., juger
de. ; — ie e8 rriftich, pesez-le, réfléchis- Envebren (fib), 2*,se défendre (einer Sade, de
.
qch.\; repousser qch.; ich ann mich des @dla|
sez-y mürement.
fes niÿt —, je ne saurais m’empêcher de
Evvägen, n. 1*, Grwägung, f 2, réflexion,
dormir.
considération, f examen, Jugement, 72. ;
délibération, f.; nad veift —, après une Erveidbar, wdj. qui peut être amolli.

Evivaden, n. 1°, réveil, #.

mûre considération, un mir éxAMeEN.

Eriväblen, &.«. 2*, élire, choisir; embrasser
(eine Sebengart, ein Geroerbe, un genre de vie,

une profession); nommer, ballotter, élire

par le ballottage ; {Théol.) prédestiner.
Errväblen, n.1", Enväblung, F 2, élection, f
choix, m.
EŒnväbler. Voir Wäbler,

Eviveichen, v. &. 2*, amollir, ramollir; atten-

drir, adoucir, émonvoir ; das Leder in ABaffer
— , tremper les cuirs dans l'eau ; (CAër.) ein

Gefroûr burd) einen Umjhlag— , mollifier une
tumeur par un cataplasme; fit exmweichen

faffen, s’amollir ; s’adoucir ; s’attendrir ; fit

burch Bitten erieiden tafjen, se laisser fléchir

par les prières.
émolhent;
Ermübnen, &. «. 2*, mentionner, faire men Erveicdhend, adj. ramollissant, Mittel,
des
tion de qn. , parler de..., toucher qch., al-| (Méd.) malactique; eriweidjenteremèdes m. pé.
léguer ; man bat feiner erbäfnt, ce ift feincr in' émollients, des malactiques,

590

Erive

Ervi
Erwerbfibigéeit, f 2,capacilé, faculté f d'ac-

émollitifs ; ermichenbes Pflafter, emplâtre 77.
émoilient.
.
Erwcien, n.1*, Eriweidurg, Ÿ 2, amollisse-

‘quérir.

ment, adoucissement, attendrissement, #2. ÿ
(Chim.) — uv Kodjen, élixation ; — burd)
eine Slüfiigteit, macération, f

.

Erverbluftig, adj. qui desire acquérir, qui
desire gagner.
Eriverbfam, adj. industriel, indusirieux,
Erwebfdule, F 2, école f d'industrie.

Eniverbéfleif, #. 1, industrie, f
Erwerbstunde, f 2, connaissance f des diffé.
rentes branches de l’industrie,
Etriveinen, &. à. 2”, fic etioas etiveinen, obtenir
qch. à foree de pleurs, de pleurer.
Ertverb8mitéel, #2. 1*, moyen 7». d'industrie.
Eriveis, #2. 1, preuve, démonstration, f
Eriwverbéquelle, f 2, source f d'industrie.
Eviveifen, &.«. 1, evwies, erwiefen: faire (einem Erviverbftand, #2. 1, sans pi. classe f industrielle, productive du peuple,
Gutes, du bien à qn.); rendre (einem einen
Dienft, un service à qn.); démontrer, prou- Erwerbéäveig, #2. 1, branche f d'industrie ;
ver, avérer ; constater qch. ; vérifier; monmélier, 72. profession, f
trer, mettre au jour; marquer, témoi- Erverbtrieb, #2. 1, esprit #7. d'industrie.
gner (Greundfaft, Srewe, Erfenntlidfeit, de Eviverben, #2. 1*, Érmerbnif, f 1, Eriverbung,
amitié, de la fidélité, de la reconnaissance) ; f 2, acquisition, f; gain, profits (Prat.)ac-

Evweidungémitfet, #.1*, émollient; remède
m. émollient.

|

einern die lebte Œbre, ben lebten Dienft—, rendre
les derniers devoirs à qn.; ein erwicfener Sas,

quêt, 72.

eine eriviefene Guld, proposition démontrée,

prouvée , dette avérée, vérifiée ; fit mutbig
erweifen, se montrer homme de courage; fit
danfbar gegen einen —, se montrer reconnais-

frapper, abattre d’un coup de pierre, etc.:

sant envers qn., marquer, témoigner sa reconnaissance à qn.
Evivrislid, adj. qui peut être prouvé , etc. ;
bieBifterweistic falid, on peut prouver que ce-

la est faux, on peut en démontrer la fausseté.
Eriveiélihfeit, f 2, qualité f d’une chose qui
peut être prouvée, démontrée, avérée.

Criveifetr, #2. 1*, Eriveifung, f 2, preuve, démonsiration, #

Eriveiterer, #2. 1*, dilateur, amplificateur, #0.
Erveitern, &. &. 2*, élargir, rélargir ; étendre; allonger; agrandir ; reculer (bie Grengen

eines Gtaates, Les frontières d’un état); {C#ir.)

dilater (eine TBunbe, une plaie); évaser {eine
Rôbre, un tuyau) ; (Gramm.) amplifier, broder ; (4rckit.) ébraser (bie Oeffnung eines en:
fers, einer Sbür nad innen, une fenêtre , une
porte); bas Gers —, ouvrir, épanouir le
Cœur. Gif erweitern, s’élargir, s'étendre,
se dilater ; s'épanouir; bivfes Rleib ird fit

burdÿ bas Sragen no —, cet habit s’élargira
encore par l’usage, en le portant.
Eniveitern, ». 1*, Evweiterung, f 2, élargissement; agrandissement, #2.; élargissure (eiz
neé Rleides, d’un habit);

dilatation, ampli

fication, (Med.) diastole ; amplification, extension, f

Erivetb , m2. 1, industrie, f gain, profit,

-

Ertiverfen, &. &. 1, evwarf, evrorfen : atteindre,
einen mit einem Sfeine —, tuer qn. d’un coupde
pierre; einen —, jeter plus loin qu'un aire.
CEviviederti, &. &. 2*, reconnaître; récompenser; répondre, répartir, répliquer, ripos-

ter ; ich Eann Sôre Liebe nidt—, je ne puis ré-

pondre à voire amour ; Gleides mit Gleidem

—,; rendre la pareille, l'échange, le réciProque, payer en même monnaie ; Grobbait
mit Grobbeit— , rendre injure pour ivjure;

id verbe e8 fo balb als môglid —, je le reconfnaîlrai, j’y répondrai le plus tôt qu'il sera
possible, je lui rendrai le change, ete. ; nein,
erwieberte ev, bas Éann nidt fein, non,

répli-

qua-t-il, répartit-il, reprit-il, cela ne pet
se faire, ete.
,
Evvicben, 2. 1*, Erwieberung, f 2, récompense; réparation,

f ; réciproque, m. pa-

reille ; réponse, répartie, réptique, f; représailles, f p1. ; retour, 27.
.

Erwvieberungsfcrift, £ 2, (Prat.) duplique, f

EÉrivinden. Voër Xusridten,
Eviviréen. Voër Xustviréen,
7.
Erifhen, &.«. 2*, attraper, surprendre, sa

sir ; atteindre, obtenir (ein Xmt, un emploi;
einen auf frifer

Sbat —, prendre qn. Sur lé

fait, en flagrant délit. id ertifden laffin,
donner dans le panneau, dans le piége. ,

Esvifhen, ». 1*, Exmwifhung, f 2, action d'at-

traper, etc. ; surprise, f
.
Evvittern, &. 4. 2*, découvrir par lodorat;

flairer; sentir ; (CAzsse) éventer, empalmer.

acquisition, f ; acquêt, 1.
Etiverben, ». à. 1, ermarb, emorben : gagner,

Evvudern, &. à. 2*, amasser, acquérir Par

balt
, fein Brot erwerben, gagner son pain, sa
subsistance , gagner de quoi subsister ; fic
Gbre , Hubm 2e. —, acquérir del’honneur, de
la gloire, etc. ; fic ein ect auf etiouë — , acquérir un droit sur qch. ; fit Semanbes Liebe
—, S’attirer l’affection de qn.; fidj Berbicnite
um feinen Gürften —, bien mériter de son

Ermwinfden, ». à. 2*, desirer, souhaiter; €!’

acquérir; mériter, attirer ; fic feinen tnterz

prince.
Eviverber,mm.
Tee

1°,

in, f

;

Pusure ; er bat fit grobe Reidhthümer enmuderts
il a amassé de grandes richesses par Pusurt-

tas —, obtenir qeh: à force de desirs, après

bien des souhaits.

Ertvünfdt, «dj. souhaité, desiré; favorable,
fort avantageux ; erwinfdter if ou mir ti
gefommen, tu n'es jamais venu plus à propos;

enblid Eam der envinfdte Sag, enfin le jour

tant desiré arriva. e
Gvorr

D, in, f acquéreur,72. -euse,f | Ermürfein, +. &. 2

Etierbfébig, «4j. capable d'acquérir.

: de dés.

,

?

gagner aux dés, au}

cou

Erje

Er;b
Erwirgen, ». #. 2", étrangler, égorger, faire
mourir, tuer ; — +. n. suffoquer, être suf—
foqué.
Euivtivger, m. 1", meurtrier, aSsassin, 7.

Evvüvaen, 2. 1", Evwürgung, f 2, étrangle-

ment, #7. suffocation, f
‘
Grÿ, n.1, mine, f minéral; minerai, airain,
bronze , m.; Œrge bie su Gange fireihen, des
mines fixes ; eine Sigur in Grz gicfen, jeter

une figure en bronze; in Grg und Œifen arbeiten, travailler en bronze et en fer ; in Etigra:
ben, graver sur Pairain; eine Sigur von —,
une figure en bronze.

Cv, particule qui dans

la composition a la

force d'un superlatif, et marque quelqueLÉ un degré d’élévation.
rade, f 2°, veine f métallifère; filon, #7.
Ergarbait, f 2, ouvrage mm. de bronze, d’ai-

rain.
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Eribanneramt, n. 1, -êmter, (Hast. d’Allem.)
charge f de grand gonfalonier de l'Empire.
Evabannerberr,m. 2°, (Hist. d’Allem.) grand
gonfalonier m. de l'Empire.
Ersbeamte, m.2,(Hist. d Allem.)grand dignitaire m. de l'Empire.
Ergbefbidung, f 2, préparation f du minerai pour la fonte.
Œxsbetrüiger, m. 1°, maitre-fripon, archi-

fripon, archifourbe, m.
‘
Erabifb, n. 1, über, bronze, #.; figure f de
bronze.
Ersbifbof, m.1,
politain, #.

-bfe,

archevêque,

métro-

Ersbifbôflit , ædj. archiépiscopal , métropolitain; ergbiféoflihe Türde, dignité archiépiscopale, archiépiscopat;
erabifdôfiide
Rirde, église métropolitaine.

Erabisthum, x. 1, -ümer, archevêché, archi-

épiscopat, mn.
Grzarbeiter, m. 1°, ouvrier, artisan #7. qui
Evsbtume, £ 2, (Mine) spaih , m.; fleur f de
. travaille en airain, en bronze.
mine,
Exrsbibar, adj. qui peut se raconter.
adj. extrèmement mauvais où méGrsbôfe,
rappOr—
raconter,
conter,
2",
a.
v.
Erzäblen,
chant.
Xbens
feine
une
fat
et
débiter;
ter, narrer,
m. 1, franc scélérat, scélérat
teuer ersäblt, il nous a conté, récité ses aven- Erzbüfevicht,
m.
achevé.
ausfübrlit,
ob,
tures ; eine Gade umftänblid
me. 1, -Üde, mine, minière, f
mit alien Umffânben —, raconter qch. en dé- Ersbrucb,
me. 1, maitre-larron; grand voGribieb,
détailtail, avec toutes les circonstances,
leur, 27.
ler un fait; id) babe baë ben und den etaüblen
à un Lel. Ergtrufe, f 2, (Mère) druse F métallique ; mibôren, j'ai oui conter, raconter cela
néral m. crislallisé; groupe #». de crislaux
CON
narraleur,
raconteur,
m.1*,
Erjäbler,
métalliques.
teur, 7.
GridumméÉopf, 2.1, -Gpfe, maltre-sot, m.
f
raconteuse,
conteuse,
2,
f
Erjäblerin,
Ergeigen, ©. e&. 2*, marquer, témoigner,
Ersablen, 7. 1*, Ergäblung, f 2, récit, 7.;
faire -voir; einem Gutes, midtige Dienfte —,
exposirelation,
#1.;
narration, f{ narré,
faire du bien à qn., lui rendre des services
tion, f ; conte, #7.; particularités, f pi. ;
importants; fit banfbar, geborfam —, se
.
|
détail, débit, mn.
montrer reconnaissant, obéissant.
Ersäbiungsiveife, ado. par manière de récit, Évgeigung, f 2, maïque, f; témoignage, 7.
.
en forme de conte.
Erzcinfatfépinfel, #1: 1*, franc benêt, grand
Grjäbmen, ». &. 2". Voir Sûbmen.
nigaud, 77.
haute
d’Allem.)
(Hist.
-éméter,
1,
7.
Evsamt,
2. &. 2°, parler à qn. à la troisième
Ergen,
de
f
charge
;
PEmpire
de
dignité
charge ou
personne ; lui parler par Gr.
où
élecieur
un
par
l'Empire administrée
Crzengel, #.1*, archange, m.
.
certains autres princes.
Erzengehvurz, f 2, (Bot. angélique des jarGrzanfen, 2. &. 2*, obtenir à force de
dins, arcangélique; racine f du Saint.
.
gronder.
Esprit.
.
sorte
espèce,
Ersart, f 2, minéral, #1.; mine,
Erxeugbar, adj. qui peut étre produit, enMine
minerais,
pl.
@rgarten,
mine;
de
f
gendré.
‘
ue
Taux, mp4,
Évgeugen, &. a. 2*, engendrer, procréer, premétallique.
minéral,
adj.
Ersartig,
duire ; bie in vectmäpiger be ergeugten Rinèer,
Grzafe, f 2, (Wéne) spode, tutie, f en usant
les enfants procréés en légiiime mariage;
opérer
obtenir,
Erzaubern, v. &. 2”,
Œbiec exgeugt frines Gleiden, chaque
jebes
de
secours
les
ow
vertu
de charmes , par la
engendre, procrée, produit son
animal
leidt
fie
ergaubevte
la magie; burd ibre Seige
e8 wird in biefemt Lanbe viel vin
semblable;
charmes
ses
de
freine Ginwilligung, à l’aide
on fait on récolle beaucoup
croit,
il
erzeugt,
.
elle Le fit consentir sans difficulté.
on y plante beaucoup
pays,
ce
dans
vin
de
œil
,
Erjauge, n. 2, (Minér.) minéral grenu
Grbe etaeugt, tout ce
die
mas
alles
;
vignes
de
.
.
m. de mine.
que
la
terre
produit.
Evzausictagen, ». 1°, séparation # du mine- Grseuger, m3. 1”, génileur, père, 7.
.
|
rai d’avec la roche.
72: Grgeugerin, £ 2, mère,f
Grsausfehläger, m.1*, briseur, mineur
». 1, produit, #. production, f
Evseugnif,
.
pierre.
la
qui sépare le métal d’avec
Grseugung, f 2, Éreten, #2. 1°, procréation,
Grgausfhmelzen , #. 1°, fusion { du mineral.
; — ber Gteine in der.

Erbalger, me. 1", grand bretteur, bretailleur, m.

génération, production
Erte, lapidificalion, #
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Er;

Erzm

Erxeugungsfvaft, f 1, —äfte, vertu, faculté #, Érzicben,
génitale.
.
Cvsfarbe, f 2, couleur f de bronze; einex]
Bitbfaute die Ergfarbe gben, bronzer une!
statue.

Ergfarben,

Ersfarbig,

«dj. de couleur de]

bronze.

w. a. 1, etÿ09, etgogen: élever;

nourrir; diefcé Dferd it bon ibm ergogen or:
ben, il a élevé lui-même ce cheval ; fie find an
einem Orte aeboren und erzogen tvorten, ils naquirent, ils virent le jour et furent élevés

dans le même endroit; er fat feine &inter in

ter SurdtGottes —, il a élevé ses enfants dans

Ersfauttenger , #7. 1°, grand fainéant, archi-|
la crainte de Dieu.
paresseux, #2.
À Érgieben, n.1*, Ersiebung, F 2, éducation,
Ersfâuftel, #7. 1", casseur, #2. (outil des min.)

instruction, institution, pédagogie, f; et bat

Gvsfaf, n. 1,-ôfer, Ersfüffet, 2. 1*, (Méne)|

eine Grjicbung, il est mal elevé, il n'a nulle

tonne,
nerai.

f vaisseau m. à transporter le mi-{
.

éducation; einSMenÿ von Œrzicbung, von guter
Etziebung, homme qui a de l’éducation.

Ctrifeind, m#. 1, ennemi capital ; Satan, #1.
Ergteber, #2. *, instituteur, pédagogue, gouCrifil, m.1*,avare fieffé, ladre,#.
VErReur, 77.
Le.
Graflegel, 2. 1*, gros lourdaud, vrai rus-{ Œrsieberin, f 2, institutrice, gouvernante,f
tre, #7.
Ersiebungéfaus, n#. 1, —ujer, Crsiehungéane
EÉvafveffer, #7. 1*, gros glouton, #2.
ftatt, f 2, maison d'éducation, pension, f
Grafibrung,

f 2, formation

f des minéraux

d’une nature différente, de la roche qui les;
renferme.
Ersgang, #2. 1, -änge, filon, m. veine f mé-|
tallique.
Crggaudieb, 1, Cvggauner, #7. 1°, filou fieffé, |
maitre fripon, 7.

institut d'éducation ; pensionnat, #.

Ervsicbungs£unft, f 1, -ünfte, Crsiebungëtunde,
f 2, pédagogique, f
Evsicien, ». &. 2°, procréer (Rinber, des enfants); produire (Getreite, du blé); einen Bo
get im luge — , mirer un oiseau au vol; ein
Bünbni$ —,

avoir une allianceen vue; bn

Eragibirge, n. 1, mines, montagnes £ p2.| vedjten 3wed —, viser au vrai but, chercher
métallifères ; (Geogr.) district #2. des mines! à toucher le but, atteindre le vrai but; bi
en Saxe.
Wwollte er eben —, bamit —, voilà justement ce
Eragiefer, #2. 1°, fondeur #1. en bronze.
qu’ilavait en vue, ce qu’il voulait.
Evsgräber, ». 1*, mineur, 7.
Craielung, £ 2, Érsieten, ».1*, but, #0. au Crs

Évgraf, ». 2, archicomte, m.

|

giclung biefes Œnbiwects, pour parvenir, arri-

Erggräuypel, #2. 1*, minerai #1. grossier qui

ver, atteindre

à ce

but.

.

reste dans le crible.
À Gvaitteun, v. n. 2°, s’ébranler, trembler;
fréCragrob, ! «dj. extrêmement grossier.
| mir ; die Unfuld erzittert nicht, l'innocence ne
Evzgrobian, m. 1, franc palot; homme #7.
tremble point.
extrêmement grossier.
Crsfammer, f 2*, lieux. où on garde les
Erjgrube, £ 2, mine, minière, f
mines qui doivent être brisées et lavées;
Cribaftig, Evsbaltig, ad. contenant, renfer-|
mant du minerai.
|

chambre £ au minerai.
.
Grsfémmerer, m2. 1*, (Hist. d'Allem.) arthi-

Grgbalbe, F 2, amas m. de minerai; halde f
de minerai,
Ersbaltend , Ersbaltig, adj. contenant, ren-|
fermant du minerai; ce qui contient de la|

chambellan, grand chambellan, m..
Erasfangler, 22. 1*, (Hist. d’AU.) archichancelier, grandchancelier #». de l’Empire.
Grsfaften, #. 1*, (Min.) caisse f au schlich,

mine ; métallique.

.

Érshammerfchlag, m. 1, écaille f. de bronze.!

coffre

lavée.

#7. où l’on

met

la mine brisée et

_

.

Eribarz, #. 1, maithe, #2. ; poixf. minérale.

Eraflauber, #7. 1*, éplucheur m. de mineral.

Crgbaus, x. 1, maison, famille d’un grand!

Evforb, m.1, -br6e, panierm. pour le mi-

Eribaus, n.1, -äufer, magasin #». pour le} Œrsfluft,
1, -üfte, crevasse, fente
f remplie
dépôt des mines.
de minerai.
/
.
diguitaire

de l'Empire (d'Allemagne);

au-{

guste maison f d'Autriche.
Cvbet309, m. 1, -bge, archidue, 7.

nerai.

Ersforbmacer, #2. 1*, faiseur m. de paniers
de mineurs, de paniers à minerai.
.

ErgÉtilel , m. 1°, (Mine) cuveau d'extraction,

Ctébersogin, £ 3, archiduchesse, f

Crsbergogtic y adj. archiducal ; adv. en ar-|
seau #. destiné à tirer le minerai hors de
chidue, etc.
la mine,
Crbbersogtbum, #2. 1, -thümer, archiduché,
#. | Grgunbe, f 2, minéralogie , métallurgie, fi
Ersbeuchler, m2. 1", franc cagot, hypocrite, m. | gur Grifunbe gebôrig, minéralogique, métat-

Etsbôble, Evstrube, £ 2, tombereau , chariot | lurgique.
m2. Qui sert au transport du minerai.
Ersfundige , #2. 2, minéralogiste, minéraloCrsbobifübrer, m. 1*, Charretier #. de mine-| gue, métallurgiste, m.
.

ral.

Crbitte, F 2, forge ox fonderie f de mé-;

Enr

.

|

“t31A9t, m. 1°, chasseur déterminé,
chasseur; perce-forét, #7.

grand!

| Evslieferant, 77. Evslieferer, me. 1", commis m.
qui délivre le minerai à la fonderie.
.
| Etamadher, #».1°, faiseur m, de mineral;

veine, f petit filon 7. qui vient se joindre
} au filon principal et qui l’enrichit.

Er;f

Eel

Grsmafe, £ 2, (Fond.) masse f de bronze,
d’airain.

Ergmittel, 2. 1*, amas m. de minerai isolé.
Etsmufter, f1*,-ûtter, matrice £ de minéraux.

Evpodber, 2e. 1°, (Mën.) bocardeur, mn.
Cripriefter, 2. 1*, archiprétre, #1.

Evsprieftertih, ad. archipresbytérial.
Cripricfterihait, £ 2, archiprétrise, £ archipresbytérat, #1.
.
Crsrrivftertpum , n. 1, me, archiprètré,
archipresbitérat, m.

Griprobe, F2, épreuve f de la mine, essai #1.

du minerai.
Ergpunté, m. 1, bon gite; point, endroit #7.
riche en minerai.
Crgreith, adj. riche, abondant en minerai, en
métal,
Ersreid, n. 1, règne #2. minéral.
|
Evsroft, m. 1, rouille métailique, rouille
des métanix.
.
Erafbabmeifter, 272. 1°, (Hést. d'Atlem.) architrésorier , grand trésorier #7. de l’Empire.
Ersfibaum, »2.1, écume f métallique.
Erafbeiden, 7. 1”, triage #7. du minerai.
Erifcheider, 27.1, trieur, m.
.,
Erifbent, #2. 2, (Hist. d’Allem.) archiéchanson, grand échanson 77. de l'Empire.

Ersfhibt, f 2, mine fixe ; (Hen.) quantité de
minerai extraite par un mineur pendant
sa tâche journalière ; (Fond.) quantité f de
mine métallique que l’on peut fondre en

vingt-quatre heures.
Erafhiefer, #72. 1*, écailles X p2. de bronze;
argile 7: schisteuse.
|
|
Ersfblich, #»+. 1, (Fond.) schlich, #».;

mine-

rai #1. brisé, lavé et prêt à être fondu.

Erafpeife, f 2,

bronze,

alliage

de cuivre,

d’étain et de zinc; métal #2. des cloches.

Etsftaub, m. 1, poussière f de minerai
s’enlève quand on le brise),
|

(qui

Eraftifé, n. 1, archevèché , #7.; cathédrale ;
église f cathédraie.
.
.
Evsftufe, f 2, (Mine) minerai, m. pierre f

métallique ; échantillon choisi de minerai ;

morceau #7. de cabinet.

Grsteufe, Ersticfe, f 2, (Mine) profondeur f de
la minière où le minerai est ordinairement

le plus riche.
Le.
Gratheiter, 22. 1*, (Mine) distributeur #7. du
minerai.
k
Crstrog, 0. 1, -ôge, (Mine) lavoir, m.auge,
f baquet, #2.
.
,
.
Erstropfen, #2. 1", (Héne) mine d'argent vitreuse en forme de gouttes rouges; mine #
d'argent antimonié, sulfuré en grains o%
gouttes couleur de sang.

Erstrucdfes, me. 1,(Hist. d Allem.)archiécuyer
tranchant, archiéchanson #7. tranchant de
l'Empire.
Ergmarfhall, re. 1, -êlle, (His£. d'AU.) grandmaréchal de l'Empire; archimaréchal, 7».

Ergnart, #7. 2, maître-fou, archifou , 72.
Gtynärrin, £ 2, archifolle, 7

|

Erifeln, m. 2, grand fripon, fripon achevé,

maitre fripon, grand fourbe, #.
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Evafthente, m. 2, (Hist. d Allem.) échanson
de l’Empire, archiéchanson, m.

Evilivnen, ».&. 2", irritér, indigner, mettre
eu colère, courroucer; tas bat iün aufcrordentlich ergüent, cela l’a faché extrèmement.
ich ergüvnen, se fâcher; se mettre, entrer
en colère, se courroucer, s’emporter, indigner ; et bat fit febr barüber ergünt, il s’en
est bien fâché, il en a été extrêmement fàChé; et iff auf ob. über tn ergürnt, il est en
colère, irrité contre Jui.

Ergvatet, m. 1*,—êter, patriarche, m.
Erjtvage, f 2, balance f pour les minerais.

Ersvand, f 1,-ünde, paroi £ de minerai,
bloc 77. de mine.
Ersvingen, ©. a. 1, ergmang, ergmungen : ex
iorquer, arracher, obtenir par force, en
usant de force, emporter de force, de haute
uite.
‘
°

Eramürbe, F2, (Hist. dAllem.) haute dignité

f de l'Empire.
‘
ES, pron. neutre et part. relat. il, le, ce;
Das it e8 eben was mid verbrieit, voilà justement ce qui me fâche ; ifter c8 nidt ber v8 gefagt bat, n'est-ce pas lui qui Pa dit? id bin
«8, bubiftes, er, fie ift eë, idr feib, fie find eë,
c’est moi, toi, lui, elle, c’est vous, cesonteux,
elles; rvit find e8 ble ibn gerettet baben, c’est nous
qui l’avons sauvé. e8 vegnet, es fneit, «8
bligt 2e., il pleut, il neige, il fait des éclairs,
" @tc.; 68 ift Éaum act Sage, il y à à peine huit
jours ; 68 wird getlopft, on frappe; eë lebe der

Rénig! vive le roi! e8 ift warm, il fait chaud;

mer ft bas Mébden? «8 ift moines Nathbars
Sodter, qui est celte demoiselle? c’est la
lille de mon voisin; wer ift bag 2 e8 ift ein
Goïbat, qui est-ce? c’est un soldat; c8
ommt Semond, on vient, quelqu'un vient ;
ift6 (if c8) nicht fo? est-ce pas vrai ? la chose
n’esi-elle pas ainsi? baft bu e8? l’as-tu?
Eftbe. Poër Uefdhe,

Efchrofe, £ 2, (Bor.) sorbier, m. alise, f

Efel,me 1*(dèm. Gfelden, Efetein,n. 1*,ànon,
änichon, #.), âne, baudet, #2. bourrique ;
ânesse; (Prat.) bête, asine, f'; (Mélit.)
cheval de bois, chevalet; (Pap.) égoutloir; wilber Gfel, onagre, âne #7. sauvage ;
prov. er fdlâgt auf ben Sad und meint ben—, il
bat le chien devant le lion; ein Œfit fitt den
anbern £angobr, la pelle se moque du fourSon ; einem ben Œfet bobren, faire les cornes à
Qn.; ev fut ben Efet und veitet barauf, il cherche son âne et il est dessus ; ben Œfel beim
Scvange aufjéumen, brider lâne par la
queue ; er mufte auf bem Œfel veiten, il fut
obligé de monter sur le chevalet.

Cfelei, f 2, Anerie, bêlise, lourderie, nigauderie ; ignorance, f
Efelgrau, adj. gris d’Ane.
Éfetbaff, adj. nigaud, lourdaud; ado. en âne,

comme un âne; bas mar febr —, cela était
bien bête, bien sot, c’était une grande bétise.

Gfelin, f 2, ànesse, bourrique, £
Efeln, &. a. 2”, (einen), traiter qn. d’âne ; le
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EG

Effe

pas, il dévore; gu viel effen ift fdéblit, trop
charger de rudes travaux, le faire travailler
comme un mulet ; — w.n. (av. baben), faire | manger nuit à la santé.
de grandes lourderies, bêtises; travailler Efèn, ». 1°, viande, f plat, mets, manger,
repas, #2. — und Srinten, boire et manger,
comme un mulet, comme un cheval 3. æ
m. vivres, #. pl.; — antvicdten, dresser les
ejelt den gangen ag, il se fatigue, se peine
toute la journée.

-

.

Efetgarbeit, £ 2, travail #». pénible,

.

fatigant ;

GEfetéarbrit thun. Voër Efeln.

.

Efetgart, £ 2, nature f des ânes, manières f
pi. d’un âne.

Cretsbrücde, £ 2, pont #7. aux ânes.

des ânes.
Efelggurée, SpringgurÉe, F 2, (Boi.) concombre sauvage ; (4poth.) ber aus Œfel8gurÉen bez

veitete Gaft, élatérium, 77.
Efel8baupt, ». 1, -Gupter, tête f d'âne; (Mar.)
cap de more, chouquet, 7.

peau f d'âne, parche-

min m1. préparé.

Efelébüter, #2. 1”, ànier, muletier, #7.
EfetsÉopf, m7. 1, -dpfe, tête f d'âne; homme
m. Sans esprit ; bête f brute, âne, baudet, #1.

Efctémilh, À sans pe. lait #2. d’Anesse; einem
bie Gfelémild verordnen, meltre qu. au lait
d’ânesse,

Efelsobr, #2. sing. 1, p2. 2, oreille d'âne ; oreiile, corne dans un livre, feuille f raccornie ;
er ann ble Gjeléobren nidt verfteden, bie Œfetéz
obren guden überalf Hervor, il ne saurait ca-

cher sa bêtise, sa bêtise se montre en tout,
il perce toujours un bout d'oreille.
Cfelstveiber, #7. 1*, ânier, muletier; (Meun.)
chasse-mulet, 77.
Efetétreiberftecten, #2. 1*, martin-bâton, 7».
Efparfette, f 2, (Bot.) éparbet, m». esparcette,

lever de table; vor, nach, unter bem —, avant,
ger pour vivre.

Efrenégeit, Efaeit, À 2, temps, m». heure £ du
repas, du diner, etc.
Cffens, f 2, (Chim.) essence, f
Cffer, #2. 1°, mangeur, dineur, #.
CEferin, { 2, mangeuse, f
Effertid, adj. mir ift nidt —, je n’ai aucune
envie de manger.

Cbaabel, Zifbgabel, f 2*, fourchette,

des vivres,

vic-

tuailles.
|
Efbbareit, f 2, qualité f d’une chose qui peut
être mangée.

Er, F 2, forge, chaufferie, cheminée, f
Effenfeger, #0. 1*, ramoneur, #. Voir Soin:
fteinfeger.

Cfenflinge, f 2, (Mareck.) fourgon, attisonnoir, #2.

Cffen, &. &. 1, af, gegeffen: manger ; prendre
ou faire un repas; gu Mittag —, diner; bas
Beperbrot —, goûter ; gu Nadt —, souper;
fid jatt —, se rassasier, manger son soûl;
ein Benig —, prendre un léger repas; gut
bei Semanben —, faire bonne chère chez q. ;
getn gut cjfen und trinéen, aimer la bonne

chère; ex bat nidt einmal bas licbe Brot zu —,

(de

table).

Efgemad, #2. 1, -Gder, Efsimmer, Syeifezim:
mer, 2.1", Epfaal, mm. 1,-ûte,salle
f à manger;
réfectoire,m.{in Alôftern, dans lescouvents).
Œfgier, f 2, avidité, f appétit #7. dévorant.
ŒfTig, #2. 1*, vinaigre, #7. ; etoaë mit Cffig
anmaden, — an etwas thun, assaisonner qCh.
avec du vinaigre, mettre du vinaigre à qh.,

vinaigrér qeh.; mit Œffig angemadt, vinaigré;

in Effig legen, coufire, détremper dans du
vinaigre, vinaigrer ; su Œffig werden, s’aigrir,
devenir aigre comme du vinaigre.

Cfigartig, adj. acéteux.
nn
Eigbraten, #2. 1*, viande f détrempée, rôti
mm. trempé dans du vinaigre.

.

Efigbrauer, Effigmacher, Efiafedr, ÉlTig
Évamer, Efigbändter, #2. 1“, vinaigrier, fabri
cant, marchand #n. de vinaigre.

Sittevefpe,

Ebbar, zdj. mangeable, bon à manger ; efbate
Waaren, des comestibles,

diner, etc. ; von bem Œffen aufftében, sortir, se
après, pendant le repas ; prov. — und Srin

Efersfütien, 7. 1°, Anon, petit #2. de Pâne.
Cfelégefcvei, #2. 1, braiment, braire, cri 72.

f éparcet ox esparcet, 72.
Efpe, f 2, (Bol.) peuplier, #.;
tremble, peuplier tremble, #.

gebeten, il m’a invité, prié à ce repas, à ce

Een bâtt Leib und Srele gufammen, il faut man-

Cfetéfieber, Voir Odfenfieber,

Efelsbaut, f 1,-âute,

viandes; — auftragen, abtragen, servir, desservir; er bat mid) zu biefrm Œffen eingeladen,

..

Efigbrauevei, F 2, fabrique de vinaigre, vinar
grerie, fabrication Æ du vinaigre.
Etigbrübe, EfigtunÉe, £ 2, (Cuis.) vinaigrette,
sauce f au vinaigre.

Crigfas, ElTiagtas, ». 1, -âffer, -äfer, Efig
flaibe, £ EMañäfbcen, ». 1*, Efigtop}, L

—pfe, Éffigfrug, #2. ge, vinaigrier, #. bou-

teille, f flacon #2. au vinaigre.

EŒfTiggurée, £ 2, concombre , cornichôn ".
confit.

Eighänbter, m. 1*, vinaigrier; marchand #.
de vinaigre en gros.

,

Efigtuit, f 1, (Chëm.) gaz m. acide ou actteux.
Efiameth, ». 1, oxymel, #2.
.
Efigfaucr, adj. aigre comme du vinaigre;
(Chim.) acélique, acéteux ; qui à la mné
refroguée,
do

Efafäure, £ 2, acidité, f ; (Chëm.) acide Vé-

gélal, acide #7. acétique oz acéteux.
il manque même de pain, il n’a pas même | Effiafieber. Voër Cffigbrauer.
du pain à manger ; prov. iwef Brot id effe, | Effigfiederei. Voër Efligbrauerei.
.
deb tibdid
qui me | Éfigfbärcen, Efigfhüfretden, ».1*, saucière,
re
N finge, je tiens le partidecelui
:
salt vivre, qui me donne du Pain; iwer efjen
tasse f au vinaigre.
wi muG aud arfriten, pour manger , il faut | CGÉOIb, m. 1, -Forbe, panier, 72.
travailler ; cv ift nid, er frift, il ne mange CGüffei, m. 1°, cuillère, 7 (de table).

Etem

Éulie
Gfruft, f 1, appétit, goût,77.
Ebmeier, Lifhmeffer, #. 1°, couteau,
#». (de
table).

Cftif, m. 1, table f à manger.
Efivaare, f. 2, comestible, m. denrée comestible ; mangeaille, f ; comestibles,
vres, m. pl. ; Victuailles, £ pi.

vi-
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Euvetbatben, Euvetwegen, Eurentbatben, Eu:

ventwegen, um Œuventiwegen à, ado. pour
l'amour de vous, à cause de vous, en votre
considération, à votre égard.

Œuroyäer, m. 1,

Curoyäifé, adj. (Géogr.)

Européen, d'Europe.
Œuter, 2. 1*, pis, m. tette, tétine, f
Eftridh. Voir Keftrich.
Eutern, &. n. 2*, (av. baben), donner du lait;
Efamin, #7. 1, (Comm.) étamine, f
die Rub eutert (don, la vache commence à
Ctamimveber, #. 1°, étaminier, m.
‘ donner du lait,
CEtcäteva, et cætera, et le reste, et ainsi des Evangelifh, adj. évangélique, protestant;
autres.
adv. évangéliquement; selon l’évangile.
Ctbié, f 2, éthique, f
Evangelift, #2. 2, évangéliste, m.
Etiquette, £ 2, étiquette, f.
Evangelium, n. 1*, (pe. Evangelion, Evan:
Étlide, pron. pl. quelques-uns, unes.
gelia), évangile, m. ; das Evangelium prebigen,
Etter, m. 1*, bornes, f p£. murs, m.p4. liprécher l’évangile, évangéliser.

mites, f pl. territoire m.

village;

d’une ville, d’un

enceinte, f enclos,

#. haie, cloi-

Ethva, Etivann, ado. peut-être, d'aventure,
par aventure, à peu près, presque, en quel-

manière,

un peu; meénn nur nidf —,

pourvu seulement que;

fo fünnte

man

e8 et:

we macjen, voici, voilà à peu près comment
on pourrait le faire.
Etiva8, pron. indeel. quelque chose, un peu,
quelque peu, une partie; er ift meggegangen
obne etivas au fagen, 11 s’en est allé sans rien
dire; id will vit etwaë fagen, geben, je m'en
vais te dire, te donner qeh.; giebt e8 ctioas
Neues? y a-t-il quelque chose de nouveau,
quelque nouvelle ?
.
Efvag,

ade.

un

peu, tant soit peu ; bas war

etvaë grob, cela était un peu grossiér; biefer
Brin ift etioaë fauer, Ce vin est un peu aigre ;
er befinbit fid) ettoas beffer, il est un peu mieux.
Etivelhe, pron. quelques-uns, unes.

CEtymolvg,m. 2, étymologiste, m.
Etymologie, f 2, étymologie, f
Etymologifh, adj. étymologique.

Œubijh. Voir Cibifh.

|

Eu, pron. dat. et accus. du pl. à VOUS,
vous ; id balte es mit —, je suis des vôtres ;
-— jui Gtrafe, pour votre punition ; idy werbe
Œud abbolen, je viendrai vous chercher,
vous

bei, mit,

prendre;

unfer —, auprès

de

vous, chez vous, avec Vous, parmi vous,
entre vous ; «8 Fommt Œucd zu, c’està vous.

Eur, pron. m. Œuere, f Euer, n. Votre; ax
pl. euve, euere,

vos;

qn. de vous, d’entre
Mutter, —

ind,

votre enfant;

—eines,

Pun de vous,

vous; — Bater, Œure

voire

père,

eviff Guercs

voire

Gleiden,

mère,

c’est

votre prochain, votre semblable.

Œucrig, Eutig, pron. poss. le vôtre, Ja vôtre;
bas Gurige, le vôtre, votre bien; id) bin gang
der Œurige, je suis le vôtre, je suis tout à
vous, je suis à votre service.
Œute, £ 2, hibou,#. chouette, f chat-huant,

mn; (Mar.) eine Œule fangen, prendre

vent

devant, tourner, faire chapelle.
Gutenfpiegel, m. 1*, espiègle, malin, garçon
m. pétri de malice.
|
|

Eutenfpiegelfiveich, #7. 1, espiéglerie, drôlerie, f

Etv. (abréviation de l'ancienne formuleŒwet

pour Œuer), voire; — Majeftôt, Ercelleng, votre

son, f

que

Evolution, f. 2, (Mélit.) évolution, f

Majesté, votre Excellence.
Ewig, adj. éternel, perpétuel, infini, sans fin ;
continuel, immortel ; Gott alfein if —, ift ein
aviges %efen, Dieu seul est éternel, est un
être éternel ; fid ewigen Rubm ertwerben, ac
quérir une gloire éternelle ; bas wird Dir ei:
ne ebige Gcanbe fein, ce Sera pour vous une
honte perpétuelle; das etrige Gut, le souve-

rain bièn ; ber emige Sube, le juif errant ; gu

emigen Sciten, éternellement, à perpétuité;
es ift «mia Sas, c’est grand dommage,

Ewig, Emvialih, aufimmer und evig, «de. éterhellement, perpétuellement, à perpétuité;
à jamais, pour jamais, à tout jamais ; lebe
wobl auf —, adieu à jamais ; auf evig von ein
anber Abfdieb nebmen, fic ein emiges Lebetvobl
fagen, se dire adieu pour toujours, à jamais,
se dire un éternel adieu.

EvigÉcit, F 2, éternilé, f. ; Gott ift von Cwvig-

Éeit gewefen und bleibt in — , Dieu a été, à
existé de toule éternité et existera dans
toute léternité; er ben£t nidt an bie —, il
ne pense pas à l’éternité; von Emigfeit au —,
in alle —, à tous les siècles, aux siècles des
siècles ; bas ift von Givigfeit ber fo gewefen,
cela à été ainsi de toute éternité ; bas mird

in Gwigfeit nidt gefdeben, cela ne se fera ja-

mais ; id fann in Gigfeit nidt begreifen wo
er fo lange bieiôt, je ne comprends pas du
tout où il reste si long-temps.
Erviglih. Voir Erig.
EÉramen, #. 1*, examen, #7.

Etantinator, m. 2, examinateur, »#.

Eraminiven, v. &. 2", paré. eraminirt : examiner ; interroger ; rechercher.

Erard, m.2,(Hist. du Bas-Emp.)exarque,m.
Erarchaf, #. 1, exarchat, #7.

Ercellenz, f. 2, (Tètred honneur) excellence, f
Ercentricitôf, f 2, (4stron.) excentricité, f

Ercentrifth, adj. excentrique.

Ercerpf, #7. 1,extraits, 22. pl.
Exrcerpiren, v. à. 1, part. excerpirt : extraire;
faire des extraits.
Ercef, m. 1, EXCÈS, m.
Grecution, f 2, exécution, exaction, f
Erempet, ». 1“, exemple; problème, modèle,
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m. ; ein aritémetiftes —, problème d’arith- Expediren, ». &. 2°, pare. expebirt : expédier,

métique ; — auf weldhes man fi beruft, une
autorité ; ein Œrempel ftatuiren, faire un exemple; gum Œrempel, «dv. par exemple.

Etemypelbuc, ». 1, über, livres #2. d’exem-

dépêcher.
.
Cxpebi, adj. expéditif, prompt , vif, alerte,
actif.

Erpebdition, £ 2, expédition, f dépèches, fr
ples ox à exemples.
à Érperiment, 7. 1, épreuve, expérience, f
Exemplar, #. 1, modèle, exemple; (Lébr.) Erperimentiren, &. à. 2°, part. experimentirt :
exemplaire, 2.; Œremplaremachen, assembler.

Etemplatifch, adj. exemplaire, qui peut servir d'exemple, de modèle, qui donne bon
exemple; «dv. exemplairement, d’une manière exemplaire.

Erequien, pz. n. obsèques, funérailles, £ pz.
Crequiren, &. à. 2*, part. exvauirt : exécuter,
justicier ; exiger par force.

Crequirer, #2. 1*, Érecutor, m. 2, exécuteur,
exacteur, 77.
.
Gretcirent, ©. &. 2*, part. exercitt: (MTcëce.)
faire faire l’exercice aux soldats ; exercer oz
faire une profession, etc. ; — +. n, (av.
baben), faire l’exercice.

-

CrercivÉunft, f 1, tactique,
Grercivplab, me. 1,-ûée, place f d'armes o

d'exercices ; champ #7. de manœuvres.
Cretcifien, pl. nr. (Milit.) exercices, Fri;
Grercitien lernen, faire ses exercices.

die

éprouver,

expérimenter;

(Pkys.) faire des

expériences.
Erponent, m. 2, (Arithm.) exposant, m.
Erponentialgrôfen, F2, p2. (Aigeb.) grandeurs
f pl. exponentielles.

Cxrpreffe, #2. 2, exprès, courrier, #2:
Crfra (partieule qué se met devant plusieurs mots), exlra, très; extraordinaire;

adv. extraordinairement.
Ertraausgabe, f 2, dépenses f p£. extraordinaires.
Ettract, m.1, extrait, m.

Ertrafein, adj. très fin, superfin.
Ertrageld, #7. 1, —etber, argent #. pour les
menus plaisirs.
.
Erfragut,

adj.

excellent;

de première qua-

lité.
Ertrafoften, 2. nr. frais, 2. pe. dépenses fp1. ‘
extraordinaires.

Crercitium, #. 1*, (CoZlége) thème, #. com

Érirem, n. 1, extrême, 77.

Eril, 7. 1, exil, bannissement, 7.

Etrtremität, Z. 2, extrémité, f; (Manège) din
Dferb mit iweifen Ertremitaten, cheval qui à
les extrémités blanches.
.
Grivayoft, f 2, poste f. extraordinaire ; —

position, f'; fein Œrercitium machen, composer
son thême.
°

Griftenz, À 2, existence, F être, 0.

Griftiven, ©. n. 2*, paré. criftirt : (av. baben),

exister, être.
Erpectanz, £ 2, expectative, survivance, f

nebmen, mit Grtrapoft reifen, prendre la poste,
aller en poste.
Grulant, m. 2, refugié, #.

&

<

VE

sixtèmeleltre de Palpha-

bet; F, n.(leltre consonne); (Mus.) fa,m. (la quatrième note de la gamme).

ns. Sabet, f 2*, fable, f apologue,

Sad, n. 1, -âder, (Anat., Econ.) cellule;
(Arckit.) travée, chambre; (Chap. ea-

pade ; (Hydr.)

rupture,

ture, f ; (mprim.)

brèche,

ouver-

cassetin, #7. (Mac.)

“conte, m. narration fabuleuse,
entre-deux, panneau, #1. ; (Men.) tablette,
fiction, chimère, chose f fabuf5;,Yayon, compartiment, #.; layelte, f tileuse ; aïberne Sabeln, contes 77. |. roir, m.; cellule; partie, branche, f (riner
pi. à la cigogne, à dormir deÆSiffenfdaft, d’une science); gchrime Kâder,
bout, contes jaunes, bleus ; eine
caches, cachettes, £ p2.; — eines Gutterals,
Babel maden, bidhten, composer
chambre d’étui; bas ift fein —,c’estsa partie,
son fort, son métier, c’est en quoi ilexcelle;
p
une fable ; eriff bie Babel ber
gangen Gtabt, il est La fable, la risée de toute
bas flat nidt in mein —, cela n’est pas de
mon ressort ox département, district, de
la ville; pro». bas wat ber Molf in ber —,
ma compétence ox juridiction ; ein Saus in
c’est le loup de la fable.
Dad und Bad erbalten, entretenir nne maiSabetbuch, n.1, -üder, livre de fables, fason en bon état, tenir un bâtiment clos et
blier, 7.
couvert ; Dad und Fab acben, loger.
Sabler, Sabeler, mn. 1*, Babelbanë, m. 1, conteur de fables, conteur ; rêveur, radoteur, Sabbaum, #2. 1, -âume, (Hydr.) palplanche
ou palpanche,f;(4rchit.jarbrem. de lisière;
extravagant; diseur de fables, de contes;
(Chap.) arçon, m.; bie Wolle mit bem ad:
jaseur, babillard ; mauvais fabuliste, 72.
baume félagen, gerfdlagen, arçonner; faire
Sabelbichter, #2. 1*, fabuliste, auteur de fa|
|
voguer l’étoffe.
.
7.
bles, fablier,
Sabebaft, adj. fabuleux, feint, inventé à plai- Sachbogen, m1. 1*, (Chap.) arçon, m.
sir; conlrouvé, faux; adv. feint, fabuleuse Sache, f 2, (Chap.) arconnage, #. ; die Fate
ment, d’une manière feinte, elc.; ev fpridt auffliefen, bastir, faire une capade.
nicté als fabelbaftes Seug, il ne dit que des Sächeln, ©. a.2*, éventer, faire du vent avec
un éventail; agiter l'air, donner de Pair
contes, des sornettes; bas fommt etivaë fa
avec un éventail. Gi fâchein, s’éventer.
betbañt beraus, cela sent la fable.

Sade, w. «. 2*, pourvoir de tableltes, de
Sabelbans, #7. Voir Rabler.
|
rayons, ele. (einen @cranf, une armoire),
Sabetfebve, £ 2, mythologie, f
Sabellele, Sabelfammiung, £ 2, collection, f mettre des tablettes, des rayons dans, etc.;
.
classer; ranger; partageren compartiments;
7.
recueil de fables, fablier,
Sabeln, v. a. 2°, conter des fables ; faire des (Chap.) arçonner, faire voguer (ben eug,
récits, des histoires, des contes fabuleux ; Vétoffe); gefate Sole, de la capade.
_», n. (ae. baben), extravaguer, réver, ra— Sader, me. 1°, arçonneur, 7.
TSächer, #7. 1*, éventail, #2. ; den Hâder vorë
doter, déraisonner.
Sabeln, ». 1", réveries, f pl.;

radotage , m.

Grfidt Halten,

se couvrir le visage de son

éventail ; (Jard.) einen Baum in Fâderform
Sabelfhinied, #2. 1, faiseur de fables, de .con- befdneiven,
tailler un arbre en éventail.
tes; forgeur #7. de contes.
aïte
Sächerformig, ædj. en éventail, en forme d’éie
3,
fabuleux
7.
temps
2,
f
Sabehvelt,
ventail.
—, les temps fabuleux de l’antiquité.
Sächerbändler,
Süchermacher, #7. 1*, éventailfabuleux.
».
conte
2,
£
Sabelei,
liste, marchand #». d’éventails.
Sabrif, f 2, fabrique, manufacture, f
de Sücherig, adj. divisé en rayons, en cellules,
Sabrifarbeif, f 2, ouvrage #. de fabrique,
manufacture.
Sabrifauffeber, 27. 1*, inspecteur #2. de faSabrifengold, 1
gabitn

71. 1, OT 772.

SEACC.
glacé

.

Babrifwaare, f 2, marchandise f de fabrique,
de manufacture.
.

Gabrifseichen, ».1*, marque de la fabrique,
de la manufacture ; étiquette, #

Gabrifant, #2. 2, fabricant, fabricaieur, #2.
Rabrifat, #. 1, objet m. fabriqué, manufac|
turé.

Gabrigiren, ». a. 2, part. fabrigirt : fabriquer,
‘
manufacturer.

etc.; (Bot.) cellulaire, celluleux.

Süchernr, Poir Fadein,

Sachgerte, f 2, osier m». à clayonnage.
Sachbols, n.1,-0lger, bois #2. de clayonnage.
Sachreufe, f 2, (Péch.) guideau, #.
Süchfer, 2. 1°, (Jard.) provin, #1. marcotte, f
Bachtifth, m. (Chayell.) table f à arçonner, à
faire une capade.
Sadyveife,adj. par compartiments; par étages.
SadavetÉ, ». 1, charpente, f assemblage m.
de charpente ; panneau ; pan #. de bois qui
compose les travers, les entrevous, les on-

vrages de menuiserie à pans; les travées ;

598

wabi
Œ

Habde

les pans;

— menfélier Segriffe, classifi-

cation, f enchaïnement #». des idées hu-

maines.
Sacit, ».1, (4réthm.) résultat, #7. somme, /;

total; montant ; produit,

#7.; somme to-

tale ; somme f toute; fein acit auf etoas
madjen, faire état, compter sur qch.
Sat, m.1, (Mar.) maille, f

Sacel, F 2”, flambeau, #7. lorche, f'; bie Badel
der Bwietracht, brandon #». de la discorde.
Sadeljagd, f 2, chasse aux flambeaux,
fouée, f
Safelläufer, me. 1*, (Antig.) lampadiste, sn.

Sadeln, ©. 7. 2*, (av. baben), flamber; marChander, lantérner,

barguigner, balancer,

hésiter ; faire des façons; mit bem Lidte berum--, courir, aller çà et là sans nécessité
avec le flambeau, la chandelle; er fatelt

nid ange ; il ne balance, n’hésite pas longtemps, 11 y va rondement, hardiment, il est

prompt, sans façons ; obne lange au —, sans

faire de façons, promptement.
Sacelftändcen, n. 1°, sérénade £ à la lueur
des flambeaux.

Satfeltanz, me. 1, -ênge, danse 7 aux flambeaux.
Sadelträger, #2.1*, porte-flambeau, porietorche;

{Hist.

nat.) porte-lanterne,

fui-

gore, m.
Sacel;ug, m. 1, -üge, marche, procession f
aux flambeaux.

Saçonniren, æ. a. 2*, façonner; façonnittes
SBanb, ruban façonné.
Sactor, m. sing. 1”, pl. 2, (Comm.) facteur,
agent, premier commis, directeur; commis-

sionnaire ; commissaire dans un entrepôt ;

{Imprim.)

prote, m.

Sactorei, F 2, factorerie, f burean des facteurs, comptoir, #2. direction, commission,
f; bureau #». de direction:

Sactoreigeld, 2. 1,-eldcr, droit #1. de commission, de courtage;

provision, f

Sactotum, 2. 1*, facloLum,
»».; cv ift da8 Bactotum in biefem Saufe, c’est le factoltum de cette
maison.
Sactur, f 2, (Comm.) facture, note, f
Sacuitüt, F 2, faculté, f
Sacultift, m. 2, (Ecol.\ membre #. de la faculté.

Sade, adj. fade, insipide.
Sabbeit, £ 2, fadeur, f
Sädein, ©. «. 2°, effiler, éfaufiier.
Saden, mn. 1°, (dm. Sébden, Rablein, #2. 1°,
petit fil, filet, #2.), fil, #. corde, filure, f ox

fil, (bee Œuches, du drap); brasse, corde; (Mar.) brasse, F; (Anat.) filament ; fil,
m.; Suite, F (einer Etgéblung, einer Gefbicbte,

einer Hide, d’un récit, d’une histoire, d’un

discours) ; bie Saber im Sleifche, les filandres
de la viande ; die Saben in den Biumen (retche
die Gtaubbeutel tragen), les filets des étamines;

e

.

d’après le fil; der Faben, le morfil (an einem

geféliffenen Meffer, d’un couteau repassé)
man Éennt bas Such am —, on connaît le drap à

la corde, à la filure ; nidt cinen troenen Soben
baben, être tout mouillé, être percé jusqu'à la
peau; et bat nidt einen Faben Vcifgeuÿ, il n’a
Point de linge, pas une seuie chemise à mettre ; zu Baben flagen, bâtir, faufiler, éban-

cher ün projet, un dessein ; fein £eben fângt an

einem Saten, sa vie ne tient presque à rien.

Sabdenbrüde, TBevfbriche, . 1, pe. (Tisser.)fils
m. pl, Courants,

Sabenfürmig,

traces f p£. courantes.

«dj. en forme de fil, de filet;

(Bot.) filiforme.
Sadenfübrer, m. 1°. Voir Rabenteiter,

Sadengold, #. 1, Or #3. filé o trait.
Sabengrabe, adj. de droit fil; perpendiculaire, à plomb; bie Leimoanb fabengrabe fénei:
den, couper la toile à ox de droit fil, d’après

le fil.
Sabenbolz, n. 1, bois m. de corde,
Sabdenbalter, me. 1", (Manuf. de soie)arquet,m.
Sabenleiter, Sabenfübrer, 73. 1*, (Manuf. de
soie) guide #7. du dévidoir.
Sabenmufter, ». 1*, Probegarn, 2.1, (Tisserand) doigtée, f

Sabennacend, «dj. nu comme la main, comme
un vers, tout nu , à nu, sans voile, à découvert.

Sadennubel, f 2*, (Curs.) vermicelle,m.
Sadenvecbt, a. de droit fil, perpendiculaire,

perpendiculairement, à plomb, au cordeau,

au niveau.

Sadenfbeinig, Satenfidtig, ad. (bon Sud,
se dit des étoffes) qui montre la corde ou le
il.

Säbenig, Säbenihét, «dj. filamenteux.
SAdIg. Poër Fübenig,

Babenilbe,
ilé.

n.1*, argent trait, argent".

Bateniveife, «de. fil à fil, par fils; par aiguillées ; par corde.

Sadenvurm, #2. 1, -Grmer, (Med) dragonneau ; draconcule, dracuncule, m.
Sagoft, n.1, (Mus.) basson, .; basse
f de
haut-bois ; Ragott Élafen, jouer du basson.

Sagottift, m.2,(Mus.) basson, m.; qui joue
gi passon.
agottbläfer.

Por Sagoitift.

Sûbe, F2, (Chasse) chienne, femelle f des
animaux.

Saber, &.a. 2*, prendre, attraper; (Faue.)
ein Bogel der gut fâbet, un oiseau bon voleur; — ».». (Ecrét.) meine Jebe fâpet nidt
unter eud, ma parole n’est pas reçue dans

YOS CŒUFrS.

Sübig, adj. susceptible ; capable, propre, habile; apte, idoine, docile, inventif; de.
habilement, ete. ; (Prat,) —maden, habiliter ; wieder fûbig machen, réhabiliter.
Säbigfeit, £ 2, capacité, poriée, habilelé,
ap-

gcbn Faber lang, long de dix brasses
; der az
fen TE brei Gaden tif, Le port à
brasses ; titude; docilité, f génie, #2.3 er hatin feinem
dean; Baden zu Bogels und Sifbntrois
esen, de la Gerwvrbe grofe —, il a dans sa profession bien
lignette; gegen

de biais;

na

den Baden féneiden , couper
bem Saben fnciten, couper

de l’acquis; fo weit erftvect fic meine Rabigfrit

nidt, mon habileté ne s’étend pas jusque-

Sabn

sabr
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" 1à, cela passe ma portée, cela n’est pas à Sabnenftange, F 2, (Blas.) trabe, f; {Mar.)
ma portée ; fi nadj der Sabigbeit feiner Bubô- | Re fût m. de girouette, lance f d’étenver vidten, s’accommoder à la portée de ses
ard.
|
auditeurs,
Sabirenfräger, #1. 1*, porte-drapeau ,portc—

Sabl, Salb, adj. gris sale ou pâle, fauve, jau-

nâtre, tirant sur le jaune; livide, blème;
roussâire, tanné; baillet ; fables Grau, gris
livide, gris de plomb; cin fables Dferb,
cheval baïllet, baïi-pâle, aubère; einen auf
den fablen Pferbe antreffen , ertappen, prendre
qu. sur le fait, trouver qn. en défaut.
Sablerz, 2. 1, (Miner.) mine d'argent d’un
gris tirant sur le brun; mine f de cuivre
grise; cuivre #2. gris.

étendart; gonfalonier, m.

Sabnemvaihe, £ 2, garde f du drapeau.
Sabnemveife, adv. par compagnies.
Säbnrid, #0. 1, enseigne, m.

.

Sabr, f£ 2, danger; hasard, m.

Sabrbabir, F 2, canal, chenal; (Diplomatie)
ihalweg, m.
.
Sabrbar, adj. transportable en voiture, par
roulage ; praticable, navigable,
Sabrbogen, #7. 1°, (Mine) feuille f de desSabi£upfirerz, #2. 1, (Ménér.) mine f de cuicenle; rapport #7. par écrit des maîtres
vre d'un blanc sale.
jurés mineurs.
Sablteder, ». 1°, cuir #7. à la jusée.
Sabrbud, #2. 1, -üder, journal des mineurs ;
Sabllidt, adj. qui tire sur le fauve.
livre m. de descente.
Sablftein , #2. 1, (Méner.) ardoise f grise de Sabrbife, f 2, (Monnaie) botte f à déGoslar.
néraux.
.
Säbuorih. Voir Rébnrih,
_
Sabrdamm,7». 1, -âmme, digue praticable en
Sabne, £ 2, (dim. Sübnhen, Sûbnlein, #2. 1*),
voiture ; chaussée,
drapeau , #.; enseigne, bannière, f.; éten- Sübrben, +. «&. 2, exposer au danger; e8 ift
dard, #.; cornelle,/. (de cavälerie); guiRiemand babe gefabrbet, personne n'y risque,
don; fanion, #7.; corneite blanche; charge
n’y perd, n’y à rien à craindre.
d’un enseigne; oriflamme, f; gonfalon ; pa- Sübre, f 2, sillon, 7».
villon, 77.; flamme; banderolle; girouette ; Sübre, f 2, passage; endroit où lon passe
barbe ; (Drap.) avalée, levée; (Har.) flouette,
sur un bac, sur un ponton; bac, bachot,
(Chasse) queue, f; Mabomcds grüne —, élenbateau à passer la rivière; passe-chevaux,
dard mn. céleste ; cine Sabne $riegsbolf, une
m.; Voie, raie, enrue, f; mit ber Râbre über
compagnie de soldats; fid) gur abne begrben,
den Sluf fesen, passer la rivière dans un bac.
unter Semanbes Rabne fechten, fit) unter die Sabren, ©. &. 1, fubr, gefabren: mener, conBabne ftcllen, se rendre au drapeau, com-—
duire (einen na@ der Stadt, qn. à la ville);
battre sous le drapeau, sous létendard,
transporter en voilure (@olbaten, des solsous les étendards de qn., se ranger sous le
dats); voiturer, charrier{&teine, des pierres);
drapeau ; sur Sabne féivôren, prêter serment
—v. n. aller, passer (im TBagen, en voilure;
en s’enrôlant, faire le serment d'enrôlein der Rutfde, en carrosse ; im Sciffe, en bament; mit flicgenden Saÿnen augzhben, sCrteau; im @tlitten, en traineau); (Chasse)
tir les enseignes déployées ; bie Sabne fcivinz
s’en aller, partir; ber Rutfcher fâbrt qut, er
gen, manier le drapeau, faire l'exercice du
berftebt gu —, ce cocher mène bien, mène
drapeau ; e8 fitefien fes Süfnlein gu uns, six
bon rain, sait bien mener les chevaux,

compagnies se réunirent,
dre

à nous;

vinrent se join-

&ie weife Habne aufftecten, plan-

ter, arborer, hisser le pavillon blanc, demander à capituler, à se rendre.

Sabnenfuéfer, 2.1*, étui #7. de drapeau, d’en-

il sait mener oz conduire;

zut @ee —,

aller sur mer; mit Sieren —,

avoir quatre

chevaux à sa voiture,

aller à quatre che-

Vaux; Grtrapoit— , mit ver Poft —, aller en

poste, courir en poste ; über einen Slug, über

seigne, d’étendard ; (Har.; gaine, f |
SabtrenjunÉer, Sabnjunfer, #1. 1*, (Melët.) por-

das Meer —, passer, traverser une rivière,
passer la mer; feine Gtraÿe —, aller son

Gabnenteben, Sabnleben, #. 1°, (Droit féod.)
fief de haubert, fef-chevel; fief de dignité;
fief #2. qui se donnait en présentant une

vage de
faire le
fabren,
füdivôrts

se porte-étendard,
te-drapeau, porn
m.; cornette, f guidon, 7. .
n

chemin ; an ber Rüfte bin —,

côtoyer le ri-

la mer, longer la côte, caboter,
cabotage; an bas Ufer, an bas Land
aborder, prendre terre; norbwôrts,
—, faire le nord, le sud ; gegen den

ind —, aller, naviguer contre le vent;

bannière,
.
.
Sabnenmarf, #2. 1, —Avjébe, (Hz) marche
du drapeau; batterie f du drapeau; den
Babnenmarfch fhiagen, batire au drapeau.
Sabnenpeloton, ». 1*, garde f du drapeau d’un
bataillon.
,
Sabnenfehmieb, Sabnfmieb, #2. 1, (Milit.) maréchal-ferrant 77. du régiment.
|
Sabnenfub , #2. 1, talon du füt d’un éten-

Grund —, toucher le fond; (Aéne) in die
Grube, in ben Gdadt —, descendre, faire

Sabnenfiwingen,
drapeau.

Sôbe —, monter ; binab —, descendre ; fins

dard ; talonnier, #1.
».

..

1°, maniement

#1. du

auf einen Ort zu —, toucher vers un lieu;
in bie tabt, über Land —, aller, passer, se
rendre en (par) voiture à la ville, à la campagne; ben nûdften Reg —, prendre le plus
court Chemin; gegen ben @trom— , aller à

conire-mont , contre le fil de l’eau; auf ten

une descente dans le puits; in bie Gritbe —,
descendre dans le tombeau, mourir ; in bie

.

Sabr

Sabr
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ein — , entrer; binauë —,

sortir; vor —,!

Sabrgenoffe, m. 2, compagnon #. de voyage

passer, devancer les autres ; gen Simmel—,
par eau, sur mer ; en voiture.
monter au ciel; in die Sôlle —, descendre } Sabrfappe,f 2, (Mine) bonnet, capuchon, cha-

aux enfers ; er wiro gum Seufel —, il ira au
diable,

à l’enfer;

lièvre court;

ber Hafe fâbrt bavon, le

bec lié fâbrt aus den Holfen,

peron, m.

Sabréummet,
- de cheval.

|

#.

1*, collier ox bourrelet #.
.

l'éclair sort des nues ; bie Rugrl fubr burcd die Sabrlàffig, adj. négligent, nonchalant; in
Ban, iff Über bas Biel binaus aefabren, la balle,
allem —, négligent en toutes choses.
le boulet perça le mur, a dépassé le but; «6 Sabriäffigfeit, f. 2,
négligence, nonchadt mir aus der Hand gefabren, il m’est échappé + lance, f
|
de la main ; vor Sdrecten gufammen —, être Sabrleder, n. 1*, (Méne) chaîne, f tablier m.
saisi de frayeur; auf ben Aer, gu Aer, ins
de mineur.
Selb —, aller labourer les champs avec !a Sabriben, 7. 1*, (Droit fécd.) fief m, qu'on
charrue, etc.; in ben alb —, ailer au bois
forfait en ne payant pas régulièrement le
avec un Chariot; fpagieren —, aller se procanon ox cens.
mener, aller faire un tour en voiture ; fabrt Säbrmann, #. 1, pe. -leute, bachoteur, m.
wobl!

Dieu vous conduise ! fabre bin SRittei-

ben, Sufricbenfcit, plus de pitié, de contentement ; ein Yort fabren laffen, lâcher un moi;
feinen Srrtbum fabren laffen, revenir de son
erreur; feine Anfprüde fabren laffen, rencncer
à ses prétentions, se désister de ses prétentions ; einen Gebanfen fabren laffen, quitter,
abandonner une pensée; alle Sorgen fabren
laffen, bannir tous les soucis ; mit der Sand
in bie Œaftje —, metre, porter [a main
à la poche; auf einen Lo8, über einen ber —,
se jeter sur qn., Pattaquer, gronder , lancer, réprimander qn.; auë der Gtube —, $C
précipiter, se jeter avec impétuosité hors

de la chambre;

nat sen Glâjern —,

saisir

tout d’un coup les verres ; auë der Haut —,

s’emporter, sortir des gonds ; cin bôfer Geift

ifé in bn gefabren, il est possédé d’un démon ;
einem burd den Ginn —, ranger qn., rompre

la volonté, l'humeur de qu.; ev ift übel babei

gefabren, il n’y à pas trouvé son compte ;
ex fâbrt immer gut, tout lui réussit, il ne

saurait que bien échoir ; gut bei einem Sanbet

où, Raufe —, faire un bon marché; fi fetft
—, Se conduire soi-même (en voiture); er
pflegt fi felbit zu —, il fait lui-même le coCher; fair zu, Rutfber! touche, cocher!

fouette, cocher!
agen, on

voiture.

+8 fâbrt fit gut in biefem

va bien,

on est bien dans cette

Sabren, ». 1*, voyage, charriage, voiturage,

roulage, #2. ; id) 6in des Fabrené mübe, id rwill

gu Bus geben, je suis las d'aller en voiture,
Je veux marcher ; er fann tes Sabren nict verz

tragen, il ne peut supporter la voiture, il ne

peut durer dans le carosse.
Sabrend, ad. roulant, en voiture, etc. 3 die
fabrende Yoft, la diligence; ein fafrenter
Gcbüler, Sitter 2c,, un écolier, un chevalier
érrant; (Prat.) fabrenbe Habe (Sabtnif),
biens
meubles , effets mobiliers; fabrende
unb liez
ne Dabe, biens #2. pi. meubles et immeu--

Sabrgeld, n. 1, —elter, Sabrgebübr, f 2, naulage, bachot
age,

nolis,

nolissement,

Sabrrautter, f Foir Mutterfbroamm,

Sabrnif, f Voir Fabrenb,
Sabrfhacht, m2. 1, (Méner.)bure, f
|
Sabrfeffet, Rollfeffel, #72. 1*, roulette, chaise
f roulante.
.
.,
Sabrfteiger,#e. 1*, (Heën.) mineur 2». juré.

Sabrftvafe, f 2, grand’-route, f

Sabvftubl, m2. 1, -üble, siège, #». planchef

de couvreur.

|

Sabrt, f 2, voyage, m. tournée, f passage,
trajet ; tour, chemin, pas; détroit, #.;
passe, f chenal, #7. ; (Mar.) vogue, route,

erre ; charge, voie; (Mine) échelle, f gradin, #2. ; descente f dans un puits de mine;
(Agr.j labourage, #. façon, f; (Chasse) ler-

rier, #.; (Hydr.) conduite f d’eau ; bie Sabrt

tängft der Aüfte, le cabotage; eine Gabrt thum,
faire un voyage ; eine Rabrt aufs Land fun,

faire un tour à là campagne; id til die
Rabrt su WBaffer maden, je prendrai la voie de
l’eau; die lotte ridtete dre Babrt na Eng
lanb, la flotte prit la route d'Angleterre; voi

der Sabrt abweiden, faire fausse route.
Sübrte, F 2, (Chasse) piste, voie, passée, Menée, trace, f vestige, m2.; surneigées, SUr-

pluées, fuites, foulées, f pz.; allure, fou-

lure, marche, f abatis, 7. fjunger Sôtfe rad
brem Lager, de Jeunes loups); sang, #. rosée,

f; erres, f pe. (des Hirfis, du cerf); bi

Bébrte annebmen, ibr nacgeben, empaumer là

voie ; bier ift bie Sâbrte des WBilbeë, voici M

trace , les passées de la bête ; auf bie Gübrte
Éommen, trouver,

déméler,

rencontrer les

voies ; auf ber Bäbrte fein, ber Gâbrie folgen,
suivre la menée, être à la menée, suivre là

piste, la trace ; ben Birfd aufber Gübrte bits
folgen,

suivre le cerf à la piste; die redte

Bübrte des Girfes verfeblen,
“trepied du cerf; bie Sunde
Sâbrte verloren, les chiens
Die Dunde find miebrr auf bie

prendrele con
haben die redÿte
sont en défaut;
vechte Rabrie ge

Éommen, les chiens ont relevé le défaut; dit:

fer Sunb finbet gut die Häbrte, ce chien rencontre ; auf feiner erften Sädrte gurûd laufen, fuir

(Mine) frais m#. pe. de visite, de descente ; ou aller chez soi; bie frife Sébrte dré it:
fées wieber antreffen, revoir du cerf par pied.
puits de mine ; voiture, f transSübrtgerechf, adj. (Chasse) bon, habile; qu!
port, #2.
- connaît bien les voies des bêtes.
Babrgelcife, Magengel
#2.

dans un

eije, 2e. 1", ornière, £

Sabtégrif, me. 1. Voir Babrtflammer.

all

galt
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Sabrtbafen, me. 1*, (Mine) Crampon, crochet, : SalÉenierftange, f 2, chassoire, f
en. pour attachcr les échelles ensemble.

Sabrtélammer, f 2°. Sabrtgriff, #2. 1, rancher, m.; (Min.) anse f de descente.

Sabrimab, n. 1, (Mar.) blot, sillomètre, trochomètre, 72.

SabrifcenÉel, #.1*,(Min.) jambe, branche, f
montant #2. d'échelle.

Sabrtiproffe, £ 2, échelon , #7.
Babrivafñfer, 7. 1”, eau navigable, passe, f ;
chenal, #.

Sabuiveg, mn. 1, grand chemin, #. grand”route f par où passent les voitures.

Babrzeug, n. 1, voiture, {; (Mar) bâtiment,
navire, vaisseau,
#7. chaloupef ; (Nas. fluv.)
bateau , #. barque, nacelle, f
|
Salrsing, m2. 1, (Droit feodal) canon qu'il
faut payer le jour de l'échéance à peine de
forfait; droit de passage, pontonage, #1.
Gatb, Satbig, adj. fauve ; blème, pâle ; (Hanége) baïllet ; falbiges @aar, poil fauve; fat:
biges Grhn, couleur verdâtre.
$atbe, £ 2, cheval m. baillet, aubère.
Salbel, f 2", (Raïtala, #7. 1*), falbala, m. prétintaille, f, soubassement, #7. (aneinem Sett-

.
vorbange, d’un rideau de lit).
Gaïbeliren, ».e. 2*, part. falbelirt : falbaliser,
orner de falbalas.
.
|

Saiben, ». ». 2*, palir, se ternir, seflétrir; se

passer, s’éteindre.
Salber, £ 2, weife TBeibe,f 2, (Bot.) saule, m.

Satberbolz, ». 1, -blger, bois #7. de saule.

Salberfaft, m».
Salbicht, adj.
Salade, £ 2,
Sage, w. n.

1, liquidambar #2. d'Amérique.
tirant sur le fauve.
(Manège) falcade, f
2*, (4gric.) donner le second et

‘ le troisième labour,

biner et tiercer (einen

Atéer, un Champ).

Galfaune,

Datbflange, f 2, (4rtill.) fau-

_
.
s
con, fauconneaut, 77.
Gatfe, m. 2, faucon; (Faucon.) oiseau ; Sal
Éenmânnden , tiercelet, faucon marin; (4rtill.) faucon, fauconneau, m.; ber junge — ,
faucon saur; der aîte —, faucon hangard ;
gut abgevidhteter —, oiseau de bonne affaire ;
ein gur Sagb unfauglider —, SOUSSAUT, brutier ; einen SalËen fliegen laffen, jeter le fau-

con; einen Gai£en abridten, dresser un faucon

à la chasse
—, il y est
Satfenauge,
con; yeux

tillants.

du vol;
acharné
#2. séng.
d’aigle,

er ift varauf crpidt wie ein
comme le lion à sa proie.
1, pl. 2, œil mn. de faude lynx; yeux #7. pl. pé-

.

Galfenbeibe, Bite, Salfenjagd,f 2, chasse f

à l'oiseau ; vol, #. fauconnerie, f

Galéenblit, m2. 1, regard d’un faucon; regard
m. vif, perçant ; vue f perçante.
SatÉengefbübe, ». 1”, (Faucon.) jet, m. entrave, lanière, f

Gatfenbaube, SalfenÉaype, £ 2, (Faucon. Chaperon, #2.
|
Gatfenbof, #2. 1, ôfe, SalËnerei, f 2, fauconnerie, f

,

Satenjäger, SalEenier, SalËner, #. 1°, fauconnier, #2.
DIGT. ALL. —FRANG.

SatÉenievtafhe, f 2, fauconnière, f
Salfenfrantbeit, f 2, (Fauconn.) aiguille, f

crac , m.
Salfenmeifter, m.
SalÉenmift, m. 1,
Salfenriemen, m.
SalFenfelle, f 2,

1°, maitre-fauconnier, m.
émeut, m.
1”, jet, m. lanière, f
sonnette f£ de faucon.

Salfenfching, m. 1, -âge , (Faucon.) descente
f de l'oiseau.
Salfenfub. Voir Saltengeïtübe.

Satfenfhivans, m. 1, —änge, balai, mn.
Salfenfpiel, Salfengarn, n. 1, filet m0. à faucons.
Salfenftange, f 2, bloc, m.
SalÉemveg, m. 1, (Faucon.) esplanade, f
Saltneret, f 2, fauconnerie, f ; équipage m.
de la volerie.
\

BalÉoneft, n. 1, (4rtill.) fauconueau , faucon , #.
Ball, mm. 1,-êle, chute, F ; abaissement, m.;
pente,

mort;

décadence,

ouverture,

(Mine) failles, f pl;

faillite, banqueroute;

f; fentes,
Crains

crevasses;

ox Creins, m.

pl.; Cas, m.; Conjoncture,f ; événement,

(Gramm.) €as, m.; (Chasse) bête morte;
(Hortog.) chute; (Mar.) drisse; (Mine)
— eines Gang, inclination f£ d’un -fiüon;

$nall und —, soudainement,

subitement,

tout d’un coup ; (Phys.) die Gefchvinbigteit bes
Salle ber Rôrper, la vitesse de la chute des
corps ; je mebr Rall ein Blu bat, defto reifenber
ift er, plus un fleuve a de pente, plus il est
rapide ; Sodmuth fommt vor bem alle, lorgueil est l’avant-coureur de la chute ; zu Sal
*ommen, perdre son honneur (von einem
Brauengimmer, se dit d’une fille); (Feod.) biefes Lebn ftebt auf dem Galle, ce fief sera bientôt
ouvert; et iff bem Salle nabe, ses affaires
vont en décadence , il est près de sa ruine;
der Hall ift diefer, le fait est tel; auf aïle Kâlle
gefaft fein , être prêt à tout événement; auf
allen Gall forgen Sie doc bafür bañ 2c., en tout
cas, dans tous les cas ayez soin que, etc.;
id fomme auf jeben —, je viendrai en tout
cas, sûrement ; im Salle er nidjt fâme, en cas,
au cas qu'il ne vint pas, si par hasard il ne
venait pas; im Salle ber Roth, en cas de nécessité , de besoin ; in diefem Salle, en ce cas,
en cette occurrence ; feben Gie ben Fall, posons

le cas ; id fege ben Ball bab a., je suppose, je
veux bien que cela.soit, etc.
Salibrett, n. 1,—etter, abattant, #.; bascule ;
marchette; trappe, f
Gatlbrücée, Suabrücte, £ 2, pont-levis, #., bascule, f
Galtbloct, m. 1, -ÿée, (Aréëll.) Mouton, m.;
(Mar.) poulie f des drisses, des huniers.
Salle, £ 2, cabane, f ; piége, #. ; trappe; attrapoire, souricière , ratière, laupière, f ;
traquet, traquenard, #. trapelle, f trébuchet, #7., etc.; piéges, m. pz, torquet, 7n.; (Med) valvule; (#ydr.) pale,
vanne, f ; (Serr.) loquet, 2n.; einem eine Kalie

ftellen, tendre des piéges ox un panneaü à
26
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qn., lui dresser un piége, des embüches ; in
die Salle geben, donner dans le panneau, tomber, donner dans le piége ; fie bat ibn auf alle

môglidhe-Art in bie Balle zu Locéen gefucbt, elle lui
a tendu toutes sortes de piéges.
|
-Sallen, æ. #2. 1, fiel, gefallen : tomber; baisser,

s’abaisser; diminuer ; se décharger , se je-

ter; (Wine) aller ; (Comm.)faillir, faire faillite
ou banqueroute; paraître, être ;- venir, nattre ; se laisser tomber; déchoir ; amender ;
arriver, venir, se rencontrer; échoir, tom
ber en partage; (Thcol.) pécher ; (Orf.) ve-

nir; bas Obft, das Laub féllt von ben Bâumen,
les fruits, les feuilles tombent des arbres;

auf die Œrde —, tomber à terre ; ins MBaïfer —,
tomber dans l’eau ; rüdlings —, tomber à la

renverse;

fobt gur Œrbe —,

tomber raide

mort; zu &obe —, mourir d’une chute, se
casser le cou; der Upfel falt nidt weit bom

-Stamme, bon chien chasse de race, bon sang

ne peut mentir; fit wunb—, se blesser
en tombant ; bic Soffnung ift mir in den Brun:
nen gefallen, j’ai été trompé dans mon attente, mon-espérance a été déçue; auf bie
Rafe—, donner du nez contre terre ; ber Kiuf
if iüm auf bie Bruft gefallen, la fluxion lui est
tombée sur la poiirine; bas Saffer faut mit
febem Sage immer mebr, l’ean baisse, s’abaisse,

diminue de jour en jour; bas Deer fteigt und
fült gweimat des Sages, la mer hausse et baisse
deux fois le jour ; in ben Hein fallen mebrere
fe, plusieurs rivières tombent, se dé
chargent, se jettent, ont leur embouchure
dans le Rhin; aïle Gtrôme fallen ins cer,

tous les fleuves se rendent à la mer; (War.)

ing Boot —, descendre dans la barque; wie
vom Dimmel —, auë ben AGolfen —, tomber
des nues ; biefer Gang fallt fenÉvecht, bonteg ob,
fdräa, ce filon va ox est droit, esL perpendiculaire, oblique ox incliné ; batb fieiat,
balb fâllt ber Dreis biefer Maare, tantôt

celle marchandise hausse, tantôt elle bais-

se, le prix de cette marchandise hausse et
baisse alternativement ; fein Anjehen fénat

an ju —, son crédit, son autorité commence à baisser, à diminuer, à déchoir ;
in Gtüde fallen, tomber en pièces, se briser ;

(Ecrit.) ber G:redhte falt ficben Mal des Tags, le
juste pèche sept fois le jour ; biere Midden
it gefallen, cette fille a perdu son honneur ;
bei biejer Geuche ift vieles Bich gefallen, cette
contagion a enlevé beaucoup de bestiaux ;
<E fil als ein Gelb, fielin ber Stadt, il péril
au Champ d’honneur, il périt, mouruten hé-

rossur le champ de bataille ; @aut fiel in fein

Sert,

Saïl

se jela sur son épée;

er fie

durg8 Sdwvert, it périt dans le combat, il fut

tué par les ennemis; in Obnmadit —, tomber
en défaillance, en syncope, en pamoison,
S'évanouir ; in ein Land —, faire invasion,
HTUpUON dans un pays, envahir un pays; in

ber in feine Rlauen fat, malheur à celui qu

tombe dans ses griffes, sôus sa main, sous

sa Coupe ; er {ft in Écine guten Dânbe gefallen, il

n’est pas tombé en de bonnes mains; mie
find Gie auf viefen Grdanfen,

barauf gefallen ?

comment cette pensée, vous est-elle venue,
comment vous est-elle tombée dans Pes-

prit, comment cet expédient vous est-il venu

dans la tête ? barauf mâre id) nie gefallen, cela
ne me serait jamais venu, tombé dans l'es-

prit, dans la pensée, je ne me serais jamais

avisé de cela ; bie Sul iirb auf itn —, c'est
à lui qu’on en donnera le tort, la faute retombera sur lui, c’est lui qui en portera la

peine ; bie Gchanbe fâllt auf ibn, la faute en
rejaillira sur lui ; biefes Gut fällt on ben êlteffen Gobn, cette terre échoit au fils aîné; tie:
fes Loos it mir gefallin,
partage ; bas Lidt fâlit
diefes Gemaite, le jour
sur ce tableau; in bie

cela nv’est tombé en
von ber lin£en Grite auf
tombe de la gauche
Xugen —, sauter aux

yeux, être visible ; in bie @inne —, tomber

sous les sens , émouvoir les sens; in Ungnatr,
—, tomber en disgrâce, encourir
Gtrafe 2.
la disgrâce, subir, encourir la peine, puni-

tion, ete. ; bas fâllf gut, übel in tie Mugen, cela
tombe bien,

mal dans la vue;

wiffen ag —,

auf einen gr

tomber, échoir, venir, #

rencontrer à un tel jour;

bie Saffen fâltfrüt,

fallt fpât, lécarème est bas, est haut ; tie
Deffe fût in den Winter, la loire tombe en
hiver; rie e8 fâlit, selon l'occurrence, les cir-

constances, selon les diverses occurrences;

e8 falle nie «8 molle, quelque chose qui en advienne, quoi qu’il en arrive; gu einem —,
embrasser le parti de qn., se ranger, 5
mettre du, ete.; c8 fWt mir fdoer midbaguen
entfdticfen, j’ai de la peine à m’y résoudre;

cinem zut Laft —, importuner, incommoder
qn., lui être à charge ; 5a8 Heben fült ibr be
fdiverlid, elle a de la difficultéà parler, elle
.parleavec difficulté ; man bôrte mebrere Gifs
fe —, on entendit plusieurs coups (de feu);
in biefem Lande fallen fhône Pferde, dans ce pays

il y a une belle race de chevaux; gcbn Sell

find von ber Gau gefallen, la truie a mis bas

dix petits ; ins rothe, mweifeac. —, tirer sur le
rouge, sur le blanc, etc.; baë faut iné tdurs

Gide, celadevient ridicule ; einem gu Süfen —

se jeter aux pieds de qn.; auf bie fnive —75€

mettre à genoux, s’agenouiller ; einem um ben

Das —, embrasser, se jeter au cou de qu;

in ein Saus—, entrer par force dans une
maison ; einem in die Saare —, prendre qu.

aux cheveux, au Collet ; auf etroa8 —, 5€ je
ter, se lancer, tomber sur qeh.; ie Sogil

fallen auf baë Xas, les oiseaux se jettent Sur

la charogne; tas Siis fit fber den Graben,
la bête franchit le fossé ; er Rate fâllt aufac.,

le faucon tombe, fond sur, ete. ; e8 fiel ein flat

Er Dagil,

ein beftiger Hegen,

jo vil Sdnie
den fcinbliden Slñgel 2e, —, donner, se jeter,
ba 2e., il tomba unc forte grêle, une grande
pluie, tant de neige que, etc. ; von einem Bicbe
Ecinten in die Gânèe gefallen, il est Lombé
tre les mains des ennemis; dem gnaëe en ! ft ber Boum nidt, d’un seul coup on n’alit
Got
Zointunarbre: erit nidt auf bem rl. ile.
fondre sur l'aile, etc., des ennemis; er ift
ses.
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il ne manque pas d'esprit; er fâlt immer mit der Salllaben, m. 1°, abatiant, m.
Sbüre ins Saus, il parle, il agit étourdiment, Sallleben, n. 1°. Voër &allgut.
imprudemment , indiscrètement, sans mé- | Sallneb, n. 1, (Chasse) trappe, f
nagement; — lajjen, laisser tomber, laisser Sallriegel, mn. 1°, Salétinte, f. 2, loqueteau
échapper; einen fallen taffen, laisser qn. sans
m. à ressort.
secours, Sans appui; fie lief auf einmal bie Sal8, adv. en cas que; si.
Stimme —, tout d’un coup elle baissa la Ballfad, m. 1, -âte, (Péck.) folle, f travoix ; id) lajfe noch nidt alle Hoffnung, den Mutb
mail, #.
—, je ne perds pas encore toute espérance, Sallfbivm, m.1, parachute, m.

tout courage, je ne désespère pas encore

Sallfbinf, n. 1,-0ffer, (Serr.) loqueteau, bec

tout-à-fait; ein YBort fallen afin, laisser
m. de Cane; housseite, f
échapper un mot, etc. ; ben Sodmuth fallen { Salfifiber, #2. 1*, Gilbernieberfdlag,me. 1, -êge,
laffen, rabattre de son orgueil; (Har.) die
(Chim.) argent #3. précipité.
Gegel fallen laffen, caler les voiles; (Chasse) Balifivité, m. 1, (Chasse) lrappe, f piége, m.
das Gawcit fallen taffen, faire tomber son bois.
embüûche, f; Salftrite legen, tendre des
piéges, dresser des embüches, chercher à
Sallen,». 1*, pente, f penchement, m.chute;
diminution, baisse, f abaissement, #7.
tromper, à surprendre, etc.
:

Sülen,
#. a. 2*, abattre, couper (Bêume, Sols,

Sallfucbt, f 2, épilepsie, f mal caduc, haït

des arbres, du bois); jeter (à) bas, àterre,

mal, #1.3 Ungeigen von ber —, sympiômes
épileptiques, me. p£.; Mittel gegen bie —,
remède 7». antiépiieptique.

mettre par terre; tuer; (Mine) précipiter,
approfondir ; baisser ; bas Dols ift gefalt, la
coupe du bois est faite; gefâlltes oz, du
“bois gisant ; bas Geiwebr —, croiser la baïonnette; ein Urtheil —, prononcer, rendre,
donner un jugément, une sentence, prononcer un arrêt, juger, décider une affaire,
porter, donner son jugement sur qeh.; @ie
fâllen barüber ein au günftiges Urtbeil, vous en
portez un jugement trop favorable, vous en
jugez trop favorablement.
Sätlung, f 2, Süllen, >». 1°, abatage, abatis,

m.;

Coupe;

bas Gâllen eines Urtheiles, pro-

nonciation d’une sentence, d’un arrêt; décision, { jugement, 77.
LL.
Sallend, adj. qui tombe; qui baisse, qui diminue;

tombant,

baissant,

etc. ; (Med.)

bie

fallenbe Sut, Ie mal cadue, le haut mal,
V'épilepsie; mit ber fallenden Gudt bebaftet,
épileptique; fteigenbe und fallende Nufungen,
des revenus qui montent et baissent.
Sallenoung, £ 2, (Gramm.) Cas, n.; terminäison f d’un cas.
Gaülfenfter, #2. 1*, fenêtre, trappe F coulante.
Salgatter, Satigitter, Schubantter, ». 1", Salt:
tbot, ». 1, (4rehil.)sarrasine, herse; (Bas.
coulisse, f; mit einem SGallgatter verfehen,

hersé, coulissé.
|
Saïgranate, blinde Granate, f 2, (4rkf) renade f borgne ou aveugle.
.
|
Sallgut, ».
féod.) fief
Satbols, n.
Gallbut, m.
enfants).

1,
#n.
1,
1,

Balltau, n. 1, Sallreif, #7. 1, tire-veille, tirevieïile, £
Salitbür, f 2, trappe, soupape, f abattant,
m.; (Anat.) valvule, f

Saütifd, #2. 1, abaitant, #7. table f pliante.
Salltud, Oebetud, n. 1, -Üdher, pans 7. pe.

de rets; toiles, f pi.
Salhvañrer, r.1*,(Chim.)eau de précipitation ;
solution f du cuivre dans l’acide nitrique.

Sallivitbpret, 7.1, (Chasse) bête f morte de
maladie, de faim ou estropiée par une chute,
etc.

-

Salhvunde, £ 2, (Chér.) plaie occasionnée par

une chute, blessure f provenant d’une chute.
Salfh, adj. faux; contrefait; postiche ; dissimulé, supposé, illusoire, prétendu; trompeur, méchant ; double, équivoque ; plâtré ;
ein faifder Gdein, une illusion; ein falfer
Diamant, un diamant de véricle ; falfde Per:
len, des perles fausses, contrefaites, perles
de Venise, du Temple; ein falfdes Gt, un
faux jour; fatfe Paare, faux cheveux, cheveux postiches ; faifheBâbne, dents postiches,
fausses dents ; bebaupten baf ein Actenftücr
falfch fei, fic) erbieten qu bervrifen baÿ ein Actene
fiücé falfch fei, arguer une pièce de faux, s’inscrire en faux ; falfdjes Sejtament, faux testament; faifder Opieler, tricheur, piqueur ; et
ft ein falfer Menfd, c’est un homme faux,
un traître, c’est une fausse lame, une fausse
épée; bas ift —, bas ift grunbfalft, cela est
faux, il n’y a rien de plus faux.

-üter, Sallleben, 2. 1*, (Droct
personnel ox caduc.
-dlger, chablis, #7.
-üte, bourrelel (ber Rinber, des
., } Galfb, ». 1, fausseté, # faux, m». tromperie,
Sällig, adj. prêt à tomber, caduc, ruiné ; | £3 ein Menfb obne —, in bem fcin Bali if,
un homme sincère, de bonne foi, sans fard,
échu, payable; bie erfte Sablung ft in einem
sans déguisement ct sans artifice; (£crit.;
Donate —, le premier terme ou paiement
en qui il n’y a point de fraude; obne Kaïfes
échoit dans un mois.
teben, parler sans déguisement, de bonne
Galliven, &. n. 2*, part. fallirt : (uv. haben),
foi; obne Balfd bandeln, agir de bonne foi,
faillir, faire faillite ox banqueroute.
ete., aller son grand chemin.
‘
Galiment, ». 1, faillite, banqueroute, f
Gatfch, Sälfblib, ado: faussement, à faux, à
Gaïlit, m0. 2, failli, me.
tort, faux; ie fpreden bicfes Mort faljh aue,
GatlEèter, m». 1°, cryptocéphale, 73.
Galiteffel, re. 1*, (Mine) chaudière f à préci- i vous prononcez mal ce mot; — fingen, chani
ter faux ; ftflidh brreben, faire aceroire, en
piter les minéraux dissous.
26.

404

gant

Ralt

imposer ; eine Stelle fatjd} auslegen, détourner
le sens d un passage ; einen falfd) machen, irri-

Galtemvurf,

qeh.; — flingenb, dissonnant ; er wurde faifch=
Kid angettagt, brftulbigt, il fut accusé faussement ou à faux, il fut calomnié.

Saltig, adj. plissé, plein de plis.
Saltar, n.1*, Saltung, f 2, pliage, me. plis-

ter, facher qn., le mettre en colère; über
etoaë falfé wevben, se fâcher, se dépiter de

Poër Berfaljdher.

(Charp.) rentou ox renton ; (Ferbl.) rebord;
(Hort.\ drageoir, m. drageoire, f; (4rchit.)

‘

plein; (Tonn.) jable ; (Rez.) pli d’une feuille;

Salfogtaubigteit, F 2, hétérodoxie, f
Salfhbeit, À 2, fausseté, duplicité, feinte, f ;
id babe bie Falfbeit feines Betragens entoedtf,

onglet;

Salambof, 2». 1, enclume f à emboutir.
Salsbant, F 1,-änËe, (Menuïs.) chevalet, m.
Salgbein, ». 1, plioir, #.
Safboct, m. 1, -dce, chevalet, m.
SaGboden, #2. 1*, (Horl)fuseau,m.
Salgbrett, ». 1, —etter, (Wen. ais mn. à pliage,

fausseté de son cœur.
Galfberzig, «dj. double, dissimulé.
Salfbélingend, «dj. discordant, dissonnant.
Salfémünier, m. 1°, faux monnayeur, m.
Salfémünaerci, £ 2, faux monnayage, #7.:
fabrication f de fausse monnaie.

Babeifen, Salgtefer,2.1*, (Tann.) écharnoir,
m. drayoire, f; gravoir, #1. ; da8 etir mit

Galidnamig, «dj. pseudonyme.
Satfcbfpieler, #e. 1°, pipeur, tricheur, #7.
Sätfhung, À 2. Voir Berfaljhung.
Gallett, n. 1, Salfetiftimme, f 2, fausset, 7.
|
Galtbar, adj. pliant, pliable, flexible.
Galte, f 2, (dém. Saltchen, Sültlein, 2. 1°), pli,

bem Salgeifen befiogen, écharner, drayer, ef-

fleurer le cuir.
Salgen, &.a. 2°, (Rel.) plier ; (Menurs.) entail-

ler (ein Brett, un ais) ; faire une entaille, coulisse, feuillure ox rainure à un ais ; (Tonn.)

m. plssure, £ repli, #.; ride, £ faux-pl,
m.; pince, ribaudure, f; bourrelet, 27. ;

jabler; (Chaudr.) sonder, recourber, joindre deux pièces en repliant les bords ;

2n.

{Corr.) drayer, écharner ; bas Papier roirb mit

fronçure, f; godron, troussis; (Tond. de
drap) rayon, #m.; bie innevften Galten des Hetrz

ns, plis et replis me. pi. du cœur;

Seid witfé eine falfde —, cet habit

bem Galgbeine gefalat, le papier se plie avec le
plioir.

biefes

Balger, me. 1*, plieur, #7.
Balzbammer, m. 1*,(Chaudronn.)marteaum.

fait un

faux pli, un mauvais pli; giertide alten an
einen Yermel maden,

froncer une

m.; Bretter mit

assembler des ais à

rainures; ben Moben cines Bafles in ben Sols
einfegen, enjabler un tonneau.

fenne die Gafchbeit feines Dergens, je connais la

#; (Taëlle) froncis,

{Tourn.) crochet,

Hagen sufommenfügen,

j'ai découvert la fausseté de sa conduite;

angüille,

Drapirung, F 2,

sure, f

Gaifogfäubig, adj. (TAéol.) hétérodoxe.

(Drap.)

-ürfe,

Bals, m.2, (dim. Sülgchen, n. 1°), cannelure, côte; (Menuis.) coulisse; entaille;
rainure; feuillure, langueite, f; onglet;

Satfhgefinnt, adj. faux, iraïtre, double, simulé, etc.

1,

ailes colorées, lépidoptère, #.

güfben, &. &. 2. Voir Merfélfen.
Galfther, #2. 17.

me.

(Peint.)jet m. d’une draperie.
Galter, m. 1", (Hist. nat.) papillon à quatre

à souder.

manche,

.

jaire un froncis à une manche ; die Haïten aus:
maden, déplisser, défroncer, dérider; in

Salsbobel, #». 1*, jabloire, f; (Menuis.) feuil-

enge genug gefaiteit, celte chemise m'est pas
assez froncée au collet.

Balgen, n. 1”, Salgung, f 2; abouement,
pliage, m. (eines Budycé, d’un livre).
Bafssiegel, m.1", (Couwvr.)tuiles fpi. en onglet.

leret, rabot, #2.
Faïten jélagen, legen, metire par plis, plier, Salsicht, adj. qui ressemble à des plis, à des
entailles.
plisser, froncer; in Salten veien, baguer.
plis.
Gültein, v. a. 2*, meitre par petiis plis, plis- Salzig, adj. qui a, qui contient des
ser, froncer ; bicfeë Demb ift am Fragen nidt | Satmefer, #. 1". Voir algeifen.
Galten, ». a. 2, plier, plisser; froncer (einen
Grauenrot, une jupe); godronner (Sanbfrau:
jen, des manchettes); joindre (bie Sânbe, les
mains) ; mit gefalteten Sânben beten, prier

Salssange,

#2, famille, maison, f enfants,teben,
freiner Samilie
vivre au sein de sa famille ; voie ftart it Sfrtt

Dien Les mains jointes ; er faltete vor Bexdrug,

Samilie,

pl. im Rreife, im Sofe

vor Son bie Gtivn, le chagrin, la colère sil-

lonna son front.
Baïtenblume, f 2, (Bot.) liseron, »n.
SalfenÉleid, ne. 1, ever, robe f froncée.
Baltento8, ad. sans plis on plissures; cine falz

amilie? combien avez-vous d'enfants ?
bat fine —, il n’a point d'enfants; et if uen
guter —, er ftammt aus einer bürgertidien —s1
est de bonne famille, d’une famille bout-

tenloje Gtivne, front serein, déridé.

»2.
Saltemagen, Blättermagen,#2. 1°, feuillet,

geoise.

Somiliemangetegenfeit, Samilienfade, À 2 affaire f de familie.

Saltenreit, adj. qui à beaucoup de plis, de
plissures.

Saltenvoct, me. 1, -be, jupe plissée ; (Peënt.)
draperie, f

‘
me. 1, à ge, coulant #. de plis; |

Baltenfchlag,
(Peënt.) draperie, f
Saltemveife, ado. par pli.

f. 2, (Ferbz.) tenailles f pd. *

plier, à courber ; (Cordonn.) tenaille f pour
arrêter le cuir.
.
.

Samitienausträge, Sfammausfräge, m1: 1,9
(Droit

austrègues,

publ.)

m.pl.

conventiolUx,

.

| Samilienbegräbnig, n. 1, caveau m. d’une famille.

|

pan

Sarb

A0%

Samnilienfebter, #0. 1°, défaut m. de famille.
mordre à Vhamecon, donner dans le panSamiliengemälbe, #2. 1, tableau #. de famille. | neau, dans le piège; fé mit {einen eigenen
Samiliengeräth, #.1, meubles sm. pe. de fa- MBorten —, mit feinen eigenen Morte gcfangen
le
mille.
|
.
.
à terben, s’enferrer soi-même, être pris par
Bamitiengefchidte, £ 2, histoire d’une famille; | le bec, être convaineu
par ses propres pa-

histoire f puisée dans la vie domestique.
Samifiengut, n. 1, -üter, biens m. pe. laissés
ou possédés en fidéicommis ; fidéicommis, #7.
Samilienfrantheit, Érbfrantbeit, { 2, (Med.)
maladie héréditaire; maladie f de famille,
héréditaire dans une famille.

roles.
P ‘
Sänger, m. 1°,-in, £ 2, preneur, m.
Sanggelb, Sangegeld, n. 1, —eloer, (Chasse)
droït du chasseur pour avoir pris des bêtes
féroces; geolage ; droit m. deprise.
Sangleine, f 2, (Mar.) cableau , cablot m. à
amarrer la chaloupe.

Sanilienvertrag, me. 1, —âge, (Prat.) pacte m.
de famille.
Samiliemvaypen, Gefdtechtémappen, #. 1*, armes f pt. de famille.
Sanifienftüé, ». 1, meuble, m. pièce f de fa-

Dañgmeffer, n. 1*, couteau m. de chasse.
Dangneb, Sanggarn, n. 1, filets, rets, m. pr.
épuisette, f.
Sangftod, mm. 1,-bde, eroc, bâton m. des ar-

Samilienname, #2. 2, nom m. de famille.

mille; (Peënt.) tableau #7. qui représente

toute une famille.
Samulug, m.1, (Ecoz.)
domestique, #2.

homme

d’affaires ;

capture;

Sanatifer, 27. 1*, fanatique, #7.

Sanatifch, adj. fanatique; ad. en fanatique,
|

Fanatièmué, 72. 1, fanatisme,m.
Gang, 77. 1,-ânge, capture, prise, {.; (Chasse)
piége, 7. ; trappe ; (Péch.) pècherie, f;gord,
m.; garenne /. à poisson; défenses , f p£.;
griffes ; serres, {. pl.; (Chasse) Coup, m.;
morsure f d’un chien; auf den Bang aus:
geben, faire la course; et bat einen guten Sang
getan, il a faif une bonne prise, une bonne,
une belle capture; rinem ivilben @iveine ben
Sang geben , tuer la bête d’un coup d’épieu.

Sangbalf,

Sangeball,

éteuf, 77.

#7. 1, —ülle,

balle, f;

.

Sangbrief, #2. 1, décret #2. de prise de corps;
leltre . de cachet.

prov.

c8 ift alle Sage Sagbtag air

nidt—,on n’est pas heureux tous les jours,

Sanal, m. 1", fanal, m.
fanatiquement.

chers.
Sangftvit, 2. 1, lacs, m. pe. cordeau, m.
cordelette, f
Sangtag , m. 1, (Chasse) jour #. de prise, de

..

Gangeifen, #1. 1*, épiell, 77.3 vOUSe, f; piége,

l’arquebuse ne porte pas tous les jours.
Gangsabn, 7. 1,-âbne, broche, f.: (Chasse)

défenses, griffes ; dagues ou limes, f'p4,

Sant, m0. 1, (dém. Süntden, ». 1°), garçon,
freluquet; (Zrictr.) pion, m.
oo

Santafle, # 2, fantaisie, imaginaüon, f; eine
imaletifche, bicbterifhe, mufitalifche —, fantaisie de peintre, de poète, de musicien
$antafiren,&. ». 2*, paré. fantafirt : (av. bas.
ben), rêver, extravaguer, fantastiquer ; être

en délire ; avoir des transports au cerveau;
(Mus.) jouer une fantaisie.

Saufafiven, #.1*, Santafirung, { 2, (Orgun.)
recherche ; (4us.) fantaisie, F
Santaft, 1.2, fantasque ; quinteux, fou, sot,
bourru, #7.
-

Bantafterei,

2, fantaisies.f p. bizarres, ri-

dicules.

ressort, m.; chasse-trappe, f; traquet, #2. Santaftif, «dj. fantastique, imaginaire, chimérique ; ady. en fantasque, fantasiiqueSangen, w. a. 1, fing, gefangen: prendre, attraper, happer; lier, prendre ox gagner le ment, etc:
cœur ; (Chasse) tuer o enferrer le gibier ; Santom, ». 1; fantôme, #2.
teint, #.; teinture;
(Aline) arrêter , soutenir ; den Bail im Sluge Sarbe,. f 2, couleur,
—, saisir l’éteuf à la volée, au bond ; bie
une. baben einen Safen gefangen; les chiens
ont pris un lièvre; Bôgel —; chasser aux

oiseaux; Rifge —, pêcher, prendredu pois-

son; mit bem Sioben —, prendre à la pi
pée; Lerden

mit dem Sidt —, briller des

alouettes ; (Mar.) den Wind mit ben Segeln—,

prendre le vent; ber %inb, der Maud fangt
fid} in bem famine, le vent, la fumée s’en
gouffre, s’entonne dans la Cheminée; (Ha
nège} tie Gtange—, boire la bride; bie Sa:

pete bat Seuer gefangen, le feu a vris à Ia tapisserie ; biefer Rene ift duBerft bisig, er fanat

gleid Seuer, cet homme est extrêmement
vif, il prend feu pour rien; (Mère) eine and
fangen mweldhe einguftürgen brobt, étançonner
une paroi, une roche qui menace de s’ébouler; (Mar.) ben Anfer —, traverser ox SUSpendre l'ancre; die AnÉerboje —, saisir la
bouée ; fid fangen laffen, se laisser allraper, :

couleur, f prétexte, m. excuse, ombre,
f.; manteau; émail, #2.; ({mpr.) encre, f
noir d'Allemagne; (Peënt.) coloris, #.;
teinte, demi-teinte livrée, f;(Chèr., Chasse,
Cuis.)sang, m.; (Jeu decurt.)couleur, triomphe, atout, #.; er urtbeiltbavon wie der Blinte
von ber Farbe, ilen juge, ilen parlecommeles
aveugles des couleurs; bie Rarbeneines Rürften,
einer Dienerjcaft, livrée, couleur d’un prince,
etc.; bie fünf Farben in ben IBappen ind : blau,
votb, grün, fdiwarg und purpurfarben, Les cinq
couleurs ou émaux des armoiries sont :

azur, gueule, sinople, sable et pourpre; er

bat eine gute, gefunbe, frife—, il a une bonne
couleur, un visage, un air de santé, il a le

teint frais ; bei diefer Brage veränbderte er die —,

à cette question il changea de couleur, de
visage ; er fangt wieber an Barbe x befommen,
il commence à reprendre sa couleur, fa couleur commence à lui revenir ; mande Æbirre.
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mecfeln im SBinter die Barbe der Daare, quel-

Sarbenatbeiter, 7e. 1*, ouvrier 2m. qui pré

ques animaux changent de poil, de pelage}
en hiver, prennent du poil d’une autre cou- |
leur ; eîne Sarbe gubereiten, préparer une teinture ; bie erfte, aweîte Barbe geben, donner le!
premier , le second réchaud ; bie arbc anneb: |

pare la mine de cobalt, qui fait le bleu
mail, le bleu d’empois. .
Sarbenauffrag, #2. 1, —üge, couche,
preinte, impression, f; der etfte —, la
Mière couche.

|

d'é-

empre-

men, mordre, prendre la teinture; die Farbe | Sarbenauftragbebantlung , f 2, (Peint.) maverlieren , changer de couleur, pâlir, se dé-};

nœuvre,

manière f de faire les teintes.

colorer ; — balten, ne pas se déteindre; er | Sarbenbegeiduung, f 2, (Bias.)hachures,
f pl.
it Éein Rreund der Barbe bâlt, ce n'est pas un: Barbenbilb, ». 1, —ider, (PAys.) spectre m.
ami à l'épreuve; einen mit lebendigen Sarben | coloré oz solaire; image f colorée.
abmalen, dépeindre qn. au naturel ; bas £aiter | Sarbenblume,

£ 2, (Fleur) œillet m. de deux

mit den lebhañfteften Rarben fübern, peindre le! couleurs.
vice avec les couleurs lesplus vives ; (Zmpr.) | Sarbenbreäung, f 2, (Peënt.) rupture, f médie Garbe auftragen, encrer, toucher la forme, | lange #1. des teintes, des couleurs.
diefer Budftabe nimmt die Barbe nidt redt an, | Sarbenbrett, mn. 1, -etter, (Peënt.) palette;
cette lettre n’encre pas comme il faut;|
(Cart.) platine, f

{Teint.)die fohône —, die lebte—,achèvement, | Sarbendreiet,
m.; etroa8 in bie arbe gcben, donner qeh.;
à la teinture, dans le teint; â@te, baïtbare|

#. 1, Sarbenpyramibe, f 2,

(PAys.) triangle, #2. pyramide f chromatique.

Garben, le grand teint, le bon teint ; nidt | Sarbengebung, Sarbenfebung, f 2, (Peënt.)co-

baltbare, unachte Sarben, le petit teint, le faux
teint; Harben reiben, auftragen, gurichten, mi:
fden, tertreiben, broyer, coucher, appliquer,
asseoir, poser {colorier,, préparer, mêler,
fonure Les couleurs.
Saärbebrett, ». 1,—etter, (fmpr.) encrier, #.

| Lloris, m.; bicier Maler verftebt die Farbenges
| bung fer gut, ce peintre entend bien le co| loris, est un bon coloriste, un grand colo| riste; bei biefem Gemêlte ift in der Garbenge:
bung gefcbit, ce tableau péche dans le coloris, par le coloris.

Kävbebrübe, £ 2, bain, m.; teinture, f
Bürbeflehte, F2, Sarbemoo8, n.1, (Tent.)|
orseille, f (sorte de lichen).
-

Sarbenfaften, 772. 1°, (dim. Rarbentôfiden,n.
1*), cassette pour les couleurs; boîtef à
couleurs.
|

Sâvbecrde, f 2, ocre, 72.

Sarbenglanz, m. 1, éclat m. des couleurs.

Särbegerätb, n.1, ustensiles 72. pl. des tein- } Sarbenfleder,
turiers.

#». 1°, barbouilleur, rapin,

peintreau, m.

Särbebaus, #. 1, —âufer, Särberei, f 2, atelier | Sarbenfobalt, #2. 1, cadmie f fossile; cobalt
m. Qu teinturier oz de teinturier; teinture-| 71. gris.
rie, f
|
Sarbentôrper, m. 1*, couleur, étoffe, matière
Särbebolz, ». 1, 5er, bois de teinture, bois!

f colorante ; corps #2. colorant.

de campêche, brésil, m.

Sarbentage, f 2, (Peint.) couche, f

Särbefefel, SarbenÉeffel, m. 1°, chaudière # | Sarbeu(08, adj. achromatique, sans couleur;
de teinture.
vin farbenlofes Bernrobr, une lunette achroSarbelufe, F 2, cuve, f'; bain, #1.; eine Barbe: | matique.

tufe guvidten, asseoir une cuve.

Sarbenfundige, m. 2, coloriste, m.

Sébeunft, Sürbertunft, f 1, teinture, #; art | Sarbenmeifter, m2. 1*, inspecteur #2. des oùmm. de la teinture; Särbetünfte, f pé. secrets}
vriers d’une fabrique de cobalt, de bleu

m. pl. du teinturier.
d’émail.
Sürbeläipphen, Shmintläpphen, 2. 1”, tour | Sarbenmeffer, ». 1*, (Peërt.) couteau de pinesol de Constantinople;

tournesol

72. en|

lette, coutean #2. à couleurs ; amasselie, À

Sarbenmifoung, £ 2, mélange des couleurs,

_rapeau, en chiffons.

Sérhemoos, n. 1. Voir Rarbeflechte.

des teintes ; Coloris, m.

.

SarbenmifungéEunft, £ 2, chromatique,
Sarben, adj. Voir Farbig.
Bûvben, &. «. 2*, tendre, mettre en couleur, | Sarbenmufcel, Ÿ 2°, (Peënt.ycoquille f à Coudonner

la couleur,

donner de la couleur ; | leurs.

_

peindre, colorer;

colorier; votb, blau —, | Sarbenmufter, #. 1*, échantillon#1. de CO

teindre en

en bleu;

rouge,

fatbt, Leini en laine;

in ber Solle ge: |

leurs.

(Rez.) ten. Génitt cines | Sarbennäpfhen, x. 1*, godet, m.

.

Sudeë roth —, rougir la tranche" d’un livre; | Sarbenyrobe, £ 2, débouilti, débout, #.; de

mit Blut —, ensanglanter; bie Sam fârbt | Barbenprobe vornebmen, débontillir.
ibre Bangen, Ja pudeur lui fait monter la | Sarbenpulber, ». 1*, couleur en poudréi
couleur au visage ; mit Gafran —, safraner.|
(4rtif) poudre f à couleur.
Sid fêrbm, changer de poil, de pelage ; se | Sarbenreiben, n. 1*, broiement #2. des Coucolorer ; tourner (en parlant des fruits,|
leurs.

es (Chasse) se muer.

|

| Sarbenveiber, #7. 1°, broyeur #7. de couleurs.

SRE, 7. 1°, Sérbung, f 2, teint, m.; —mit | Sarbenfpatel, #2. 1”, amassette; (Hmpr.)
Pa”
adter Barbe, grand teint ; — mit unädten ar- Î. leite, f
?
‘
ben, getit teint.

: Sarbenfpief, #. 1, jeu on. de on des couleurs;
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pafe

_

safa

variété
f. des couleurs
: effet #21. de lumière. , Safbe, Sûfde, f 2, corps m. de jupe sans
SAS
JUPE
GoP
Sarbenftein, m2. 1, pierre [: à broyer; mar-| épaulettes. F2
bre; ({mpr.) encrier, #n.
Safchine, . 2, (Fortif.) fascine, f ; saucisson,
faire, poser

Bafchinen maden ob. legen,

Sarvenftif, m. 1, (Peënt.) pastel, crayon,re.)

m2.;

m. coloré.
|
Sarbenftufe, £ 2, nuance f de couleur.
Sarbemvccfel, #. 1", changement, #2; cou-|
.
leur f changeaute.

mit Fafdinen fabrbar maden, accommoder de
mauvais chemins avec des fascines ; bie Golbaten geben au Safchinen gu machen, Les soldats
vont à Ja fascine, vont faire des fascines.

des fascines , jeter des fascines; fthtedite Wege

Sarbenftrabl, #72. séng. 1 pl. 2,(Opt.) rayon!

arbengerftreuung, £ 2, (PAys.) dispersion. f | Safbinenbafen, m. 1*, boyau m. à fascines.
Bafdinenmachen, 7. 1*, fascinage, m.

. des rayons de lumière.

Safcinenmeffer, ». 1*, serpe, f
Safhinenvert, #. 1, fascinage, #7.

Sarbengeug, #2. 1, éloffe f. de couleur.
Särber, m. 1°, teinturier, ne.

.

Sürberbaum, #2. 1, —âume,sumac, vinaigrier,
|
fustet, sumac vulgaire, rhus, 7%.
Sürberburft, Süvberjunge, 2. 2, apprenti
m. teinturier.
Sarberde, f 2, terre f colorée; teinte par le
mélange d’un métal.
Sävbeva, f 2, teinture, science, f art, mé-}
tier du teinturier; travail du teinturier;|
atelier m. du teinturier.
Gürbergefell, #2. 2, garçon, Compagnon 77.

Safching, #7. 1, Safbingszeit, f 2, Safdingéfeft, #2. 1, carnaval, temps 7x. du carnavai.
| Sagces, p£. ënd.(Hist. rom.) faisceaux, m. pl.
Fafcife(, m. 1*, faisceau, paquet, #7.
Bufel, m0. 1*, et f 2, alevin, #1. couvée; génération, propagation, f (von ®bieren se dit
des animaux), race, f; fœius, embryon,
7».; von guter —, de bonne race, propre à
la génération; Bieb von guter —, du bétail
de bonne race.

SärberbandiverÉ, #. 1, métier #2. de teintu—|
rier.
Sävberin, £ 2, teinturière, f

Safetgebübr, £ 2, Safelgeld, #2. 1, —elder, droit
m. de meute; rétribution /. qu’on paie pour
faire couvrir une vache, une cavale.

icinturier.

Särbervôthe, £ 2, Särberwursel, f 2°, Srapp,
Grapp, #0. 1, (4grée.) garance, f; mit Sûrberrôthe

farhen, garancer.

Särberfharte, / 2, (Bot.) sarrelte, serrette, f
Särbenvurgel, £ 2". Voër Gartxrrôthe.

Safete, Safrote, f 2, (Jard.) faséole, f .

Safeler, m. 1", Safelbanë, m1. 1, —änje, étourdi,
badin, folichon, folâtre, bouffon ; radoteur,
extravagant,

#7.

Safelei, /: 2, manière folâtre, légere ou volage de penser ct d’agir; badinerie; rado-

terie, f; man Fann ibm jeine Gafelei nidt ab:
Särbersunft, # 1, -nfte, Sävherinnung, £ 2,!
getwôbnen, on ne saurait le corriger de sou
corporation f des teinturiers.
étourderie; er bringt nidts als Gafelrien vor,
f
mue,
(Chasse)
2,
f
Sävbezeit,
dit que des radoteries.
ilne
(PAys.)|
couleur;
de
coloré,
Garbig, adj.
, «dj. folätre, badin, léger, volage,
Fafetbaft
|
‘
chromatique.
étourdi; fafetbaftes Betragen, conduite léSaringucter, #2. 1*, cassonade, f
gère, inconsidérée; fafetbaftes ÆBefen, folàireGain, m.1, Barnfvaut, ». 1, -üuter, (Boë.) fou-|
rie; —banvein, agir à lPétourdie, en étourdi.….
gère, dryoptéride ; der volfblütige —, acros-|
Safelbaftigtrit, f 2, folâtrerie, f
tique, f
Kafetbammel, #2. 1*,-êmmel, bélier, #2.
Gavr, Sarre, m. 2, taureau, #1.#2.
Savenfhwanz, mm. 1,-änge, nerf m. de bœuf. | Safelbengft, #2. 1, étalon,
Voir Sudtvieb.
in.
Safefdive
Safetods,
f
taure,
génisse,
2,
f
Sävfe, Ralbe,
Bafe, w. n: 2", (av. baben), folätrer, badiSävfenfalb, 71.1, —-àlber, Vean mn. femelle.
ner,.se diverlir; exiravaguer, rêver, être
f
Sarfe, f 2, farce,
en délire; radoter, extravaguer, jeter; (von
.
Garg u. f.w. Voir. Sur ue fou
se dit des animaux); faire race, mulMie
|
faisan,
1*,—ôgel,
71.
Soafan, #2. 1, Gafanvogel,
provigner; cochonner (von Gaucn
tiplier,
|
#,
faisandeau
—,
r
id
bouvier ; ein junge
; er iftf nitnid vidtig im | Ropfr,°
sese dit des
tr
es truies)
Gafanenbeite, f 2, chasse fau faisan; vol 7.1
u blessé,

au faisan.
#2.
Gafanenbeller,
(Chasse) chien

Safanenbund, #m#. 1,|
aux faisans ; chien #». pour:
1*,

bôren @ie, mie er fafelt, il a ie cervea

voyez comme il exiravague; prop. untecht
Gut fafelt nidt, bien mal acquis ne profite ox

doc
.
ne prospére pas.
la chasse du faisan.
| Safelnacend, «dj. tout nu; die Räuber baben
Safanengebege,
—âtten,
1”,
7°.
Safanengarten,
Pont
voleurs
les
auégeiogrns
m1, Safanenbaué, 22. 1, Caugr, Sofnenc | ibn fafelnacdend
Hof, mm. 1, —dfe, Salanengivinger, 72. L'; fai-|
.

,

—

.

x

:

mis nu comme
ï

.

la main.
j

mn. 1*, (dim. Sésdhen, Säferden,
Safen,1°, Safer,
sanderie,
sanderte, f';
À 3 pare, enclos #. pour les fai-| |».
filet), il, filament ,"=. fibre, capil-

Gafanenjäger, Bafanemvärier, #2. 1”, faisan- |
dier, m.
|
Gafanenbabn, me. 1, —äfne, COQ m. faisan.

lature , chevelure (bec YBurgeln, des racines);
(Anat.) fibrille., filandre , À 3 ie Gafern am
Dirfdlaufe, arantèles, f pi.

a.2", ad.cifler.
Safen, #.Sañg,
». 1, -ibnet, || Saferig,
£ 2, fSafanenbubu,
Safanenbenne,
'faisande, poule
faisane.
effilé,
Gafanerie,

£ 2, faisanderie, #

| menleux,

filandreux;

,

Rbrs

cotonné, fibré, fl:
cordé ; bas Safern=-

Ba
Po
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ce

Saff

füffem einer Pflange find ibre fâmmttlidhen faferigen
Sheile, le Système

fibreux d’une plante est

Fensemble de toutes ses parties fibreuses;
faferig werden, se cotonner; ein faferiger ettig,

une rave cordée.
Safern.

‘

ibn beim Rragen, bei où. an den Santin, ben Of:
ven, il le prit, le saisit au collet, à la gorge,

ii le prit par les cheveux,
(Chass.) die Gunbe

les oreiltes ;

baben das Givein an den

Dbren gefañt, les chiens ont coifféle sanglier ;

Voir Xusfafelin,

Sañit, Safevicht, «dj. fibreux.
Fab, n. 1, —ûffer, (dère. Fâfhen, SâFlein, #. 1°,
baril, barillet), vas, tonneau, fût, m. Îutaille, f muid, foudre, m. pièce, feuillette,
pipe, tine, tinette, tonneletle ; ein grofes —,
tonne , barrique ; — %ein, pièce de vin; gez
bunbenes
— , futaille # montée ; biefee Saf ift

weingrün, ce tonneau est aviné ; ein $af weingrün maden, aviner un tonneau; — bag nur

einen Boben bat, futaille à gueule-bée ; ein Faë
anftefen, percer, piquer un lonneau, le mettre en perce ; ein $af auf Slafden gieben, tirer

une pièce de vin en bouteilles; ein in Œifen,

mit eifernen Reifen gebunbenes —, une tonne »
un tonneau relié en fer; ein Raë auf den Ropf
feéen, mâter un tonneau ; der ein fémectt

nad bem Safe, le vin sent le fût, il a le goût
du bois, de Ja futaille; pro. bem Sañle ben

SBoben ausftofen, pousser qn. à bout, Le por—

ter à quelque extrémité, l’achever ; er ift bi

mie ein —, ex ft ein mabres —, il est gros
comme une barrique, un tonneau, c’est un
vrai tonneau, une vraie barrique ; er bat noch
etroaë bei mir im Saffe, il est encore sur mes
tablettes,

Safbaum, #2. 1, -âume, (Forest.) arbre m. pro-

. pre à faire du douvain.

Gabbinber, Bütfher, #2. 1°, tonnelier, m.
Bafbinberarbeit, f 2, tonnelage, reliage, m.
Safboben, m. 1”, fond m. de tonneau, de
muid, ete.; enfonçure, f
Sabbobrer, 77. 1”, perçoir; Coup #7. de poing.
Sabbaube, F 2, douve, f
Safdaubenbuls, Safbolz, n. 1, bois de futaille;
douvain, merrain, #.
Saffen, +. a. 2*, prendre, empoigner, empaumer, Saisir ; tenir ; entonner (Bier, Bein, de

biefer aal faft bunbirt Ienfdhen, cette salle
peat contenir cent personnes, il y a place
pour cent personnes dans cette salle ; bios
DA6 Eann nicht allen biejen Sein —, ce tonneau

est trop petit pour contenir tont cevin-H ; «
bat ben Ginn

bicfer Grage

nidt redt gefaÿt, il

na pas bien compris le sens de cette question ; man bat ibn be feiner Groâdhe, bei feiner
féroaden Seite gefaft, on l’a pris par son fai-

ble. Gid faffen, se contenir, se raviser ; fé

iwieber —, se remeitre, remettre ses esprits,
se rassurer, se ravoir, se calmer; ouf et:
vas gefañt fein, être préparé, s'attendreà
qch.; — Gie Gi, remettez-vons, rassurez-.
vous, remellez vos esprits, calmez-vous;
machen Sie Gi auf einen berben Berrveis gefaft,
préparez-vous , altendez-vous à une sevère
réprimande ; man muÿ auf alles gefaft fein, fit
auf alles gefañt madjen, il faut se préparer,

s’attendre à tout, à tout événement ; darau
war id nicht gefaft, c’est à quoi je ne m'attendais pas, je ne m’y serais pas attendu.

Saffaul, adj. qui seni le fût.
Saflid, adj. concevable, facile à comprendre, à saisir; compréhensible, intelligible;
einem ettvaë fañlid

machen,

bien expliquer,

faire comprendre qeh. à qn.
,
Saflicfeit, f 2, facilité, clarté, possibilité
de concevoir, de comprendre.
Safmeflunft, . 1, jangeage, m.
Sabreif, m. 1, cercle, cerceau, m.
Babfpund, #2. 1, -ünbe, bondon, #1.
Saffung, F2, Safen, ». 1*, assiette, enchèssure, MOniure,

sértissure (eines Gvelfteineé,

d’une pierre précieuse); (Tonn.) entonnement, transvasement ; (Mine) revêtissement,

cuvelage, 72. (eines Gtotlens, d’une galerie);

la bière, du vin); ensacher(fern, des grains);
sertir,enchasser, monter, mettre en œuvre

disposition dans laquelle on se trouve, contenance, assiette, #; fic in feiner Gaffung a:
balten, conserver Son assiette; — geigm,

moire; contenir, comprendre, renfermer,
embrasser, entendre ; griffer, agriffer 3 Biez

aus der Gaffung Éommen, gerathen, être décon-

(Gbelfteine,
concevoir,

des pierreries) ; comprendre,
retenir, imprimer dans la mé

nen, einen Bienenfdivarm —, mettre,

loger

des abeilles, un essaim dans une ruche ;
faire entrer un jeton dans une niche ; (Mar)
den Wind —, prendre ; ben Wind fcitoérte —,

faire bonne contenance ; die Gaffung vertieren,
certé, décontenancé, perdre contenanæ,
la présence d’esprit, se décontenancer, $
déconcerter, se troubler ; one aus #er Saffu9

&u Éommen, sans se troubler, sans laisser
apereevoir le moindre trouble ; einen aué dt
Saffung bringen, décontenancer qn.; dem Soùe
mit Saffung entgegen geben, aller au-devant
de la mort, aller au supplice avec assuran-

tenir le lof; ein Gemélbe, einen Rupferftich
in
einen Habmen —, enchasser un tableau,
une
€stampe dans un cadre, dans une bordure,
ce, aller à la mort avec fermeté, avec couencadrer un, eiC.; (Min.) einen Gtollen
—,
rage.
revêtir, cuveler une galerie ; feften
Gus
,
Prendre pied, s’établir dans qch. ; einen —, Safungégabe, f 2, conception, f
beim | Safungééraft, f 1, conception, faculté de
Borte —, Prendre qn. au mot ; ettoas Éurg
—,
concevoir, portée de Pesprit, de lintelli-

fi Eurg —, s’énoncer, s'exprimer, dire qch.
en peu de mots, abréger , resserrer , com-

prendre en peu de mots , parler suecincte-

ment, brièvement; %urge( —, prendre ra-

cine; einen Borfag —, se proposer qch.; er faÿte

gence ; compréhension, f'; bas gebt über feine

—1 Über die menfoliche —, fo mit reidjt
feine Faffungs£raft nidt, cela est au-dessus de
sa portée, au-dessus de ja portée de les-

prit humain, cela Passe,

cela excède Sa

paul

Habv
portée ; fit nad) der Saffungsfraft feiner Bubôter riten, s’accommoder , se mettre à la
portée de son auditoire.

Saffunggvermôgen. Voër Raffungstraft.
Safiveife, «dj. par tonneaux.
Safivert, ». 1, futaille, f tonnelage, m.

Salt, «dv. presque, à peu près, peu s’en faut,
il ne s’en faut guère ; e8 roûre faft ein Ungli
gefdeben, il faillit arriver, pen s’en fallut, il
ne s’en fallut guère qu’il arrivât un mal-

heur.
Saftbâder, me. 1*, boulanger m». de gros pain.
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Saufefn, &. &. 2°, tricher.
Sauter, Sautiærin, Sautetei. Poër Betrüger 2e.
Saul, adj. pourri, putride; paresseux, fainéant , indolent; adv. oisivement, négligemment, nonchalamment, etc. ; ein fauter
Gerucd, une mauvaise odeur, une odeur de
relent; bag bat einen fauten Gerud, céla sent Le
pourri ; (Med) fauts8 Fleifd, eine faute Tunbe,

de la chair, une plaie morte, ulcérée, gangrénée,

putride ; ein fauler 8afn,

une dent

gâtée, cariée; ein fautes Œi, un œuf couvi;

fautes TBafer, de l’eau morte, puante; —
madhen, putréfier ; (Med.) — madend, seplique ; —werben, pourrir; (Serr.) bas Œifen faut
jeûné deux jours entiers; bei TBaffer und maden, corrompre le fer; prov. bag find faute
Brot —, jetiner au pain et à l’eau.
Site, c’est une mauvaise défaite, il y a an
Baften, f indecl. carème ; jeûne, #2. — bal: guille sous roche ; fit auf die faute Seite tegen,
tn, observer, garder le jeûne, le carème ; S’abandonner à la paresse, devenir paresfaire (le) carème; wir baben früh —, le carême
seux ; er nidt faut, ffanb auf 2c., lui, sans perest bas; wir haben fpât—, Le carème est haut.
dre de temps, se leva, ete.
Saftenabend, Saftelabend, m. 1, veille f de Saulbar, adj. corruptible.
Saulbarbeit, f 2, corruptibilité, £
carème
; mardi 72. gras.
Saftenbrädel, Saftenbrebel,f 2*, craquelin, 77. Saulbaum, #. 1, —âume, (Boë.) bourdaine, f
aune 7. noir.
Faftenprebiger, #2. 1*, prédicateur #1. pour le
Saulbecve, .f 2, baie £ de bourdaine.
carême.
Saftenpredigt, £ 2, sermon 7». de carème.
Sautbett, Rubebett, n. s. 1, pe. 2, lit #0. de.
repos, couchette, f canapé, m. bergère, f
Saftenfbeife, / 2, mets #2. pl. de Carème;
sopha, divan, 72.
maigre, #.
|
Sautbütte, f 2, (Papet., Cartonn.) mouilloir,
Saftenfuype, £ 2, (Cuis.) soupe f maigre.
Saften, &. #1. 2, {aw. baben), jeùner; faire
maigre; er bat gmei Sage lang gefajtet, il a

Gaftengeit,

f 2, carème,

m. sainte quaran-

taine,f.; temps #7. de carème.
LL
Gafter, #2. 1, vin, £ 2, celui, celle qui jeûne;
fie ift eine agrofe Fafterin, elle observe rigoureusement les jeûnes.
,
Bafinabt, £ sans pl. nuit qui précède le mer-

credi des cendres; veille f de carême; car—

naval, mardi gras; Caréme 77. prenant;
—baïten, faire le mardi gras, son mardi
gras, célébrer le carnaval, faire carnaval.
Saftnactébruber, #7. 1°, der, débaucChé,
goinfre, bon vivant, #7.
.

pourrissoir, m.

,

Saule,m1. et f 2, paresseux, #7. paresseuse, f
Saule, n. 2, pourri, #2. ; qui est pourri.
Süuie, X 2, infection, f; nac Sôule riechen,
sentir l’échauffé.
Saulen, &. 2. 2*, (av. haben), pourrir, se pourrir, se gâter, se carier, devenir rance, etc.;
se

putréfier ;

bei der

grofen Dibe

fauit

das

Skifd, la viande se gâte, se corrompt dans
la grande chaleur.
Saullengen, ©. 7. 2, (av. baben), éire paresseux, fainéanter, cagnarder, paresser, faire
le paresseux, le fainéant.
|

Safinahtstleid, #. 1, —eiber, habil 7x. de carGaullenger, m.1*, -in, { paresseux, fainéant,
naval, de masque.
.
.

Saftnadtslied, 7. 1, über, air #2. bachique.
Safnadtsluftharfeit, f. 2, divertissement 77.
du carnaval.
.
Gafinabtéfhmaus, me. 1, —ûufe, repas 7. de
carnaval.

cagnard, #.; fainéante, paresseuse, f
Saullengerei, f 2,paresse, fainéantise, cagnarise, f

Saullenserifch, «dj. paresseux, fainéant, etc.
Saulfieber, ». 1”, fièvre £ putride.
Safinachténarr, #e. 2, carême-prenant, Mmas- Sautfledig, adj. qui a des marques, des taches
de pourriture.
ue, m.
,
2, paresse, fainéantise, indolence,
Blfadtende, m. 2, bœuf viellé, bœuf 7. Saulbeit,
cagnardise, f ; aus Saulbeit Éommt er um alles,
gras.
.
il perd tout par paresse, par sa paresse.
Safinadtafpier, #. 1, farce, f jeux 7. pl. de Säuliht,
adj. ce qui commence à se pourcarnaval.
.
Lu
$afttag, m. 1, jour maigre, jeûne, Jour #7. de rir ; putride.
; beute ift —, il est jeûne aujourd’hui.
jeûne
Batal, «dg. fatal, funeste, malheureux, désastreux, fächeux ; ad». fatalement, etc.

Gatalien, ». pl. Notbfrift, f 2, (Prat.) terme
m. fatal.

|

Satalitüf, f 2, fatalité, nécessité, f cas 7.
fortuit, imprévu; chose Z fatale; maiheur;

malheureux sort, destin, #7.
Babvogel, #2. 1", -bgel, bouffon, plaisant, farceur, railleur, gaussard, goguenard, 77.

Saulig. Voir Faul.

Saulmatte, f 2, matte, f
Säulnif, f 1, pourriture ; (Med.)putréfaction;
corruption, carie, f'; in Sauinif übergeben, ge:

vatben, tourner en pourriture, se pourrir, se

putréfier, commencer à pourrir, tomber en
pourriture; vor ber Säulnig bemabren, préser-

ver

de la corruption;

der Sâuinig

unter:

worfen, putrescible.
Saulthier, 7. 1, (Hist. na£.\ paresseux,
#4.
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Saut

Wed

Sautung, Säulung, Æ 2, Saulen, ». 1*, pour-

Sauftftag, me. 1, -àge, COUP. m. de poing:
gourmade, f

riture, carie, f
.
.
Gautn, #7. 1, -âume, écume, f; prov. Erâume
find Fâume, songes. sont mensonges. Voir
Sbaum.
Sâumen. Vorr Gtjäumen.
|

Sebruar, #7. 1, février, mois m#. de février,

Sectboben, m. 1*, salle d'armes; salle f
d'escrime.

Becfbegen, re. 1", fleuret, #.

SaumÉele, 2, Saumidffel, #. 1°, écumoire, f Gecbten, ». n. 1, focht, gefodten (av. Baben ) :
combattre, se combattre; faire tirer des
Saun, #2. 1, (MytA.) faune, m.
Savorif, m. 2,

favori, m.

armes, escrimer, faire assaut ; batlre le fer,

Savoritin, f 2, favorite, f
Sauft, f 1, -auîte (dim. Râuftden, Râuftlein,
n. 1), poing, Main, m2: bie geballte —,

poing #. fermé ; eine Sauft madhen, die Rauft

ballen, serrer, fermer le poing; einen mit Râuflen félagen, frapper qn. à coups de poing,
donner des coups de poing à qn.; fit mit

Säuften flagen, se battre à coups de poing,

combatire à coups de poing; cine auft
voll, une poignée ; mit bem Degen in der —,
Pépée à la main ; die Arbeit gebt iÿm qut von
ter —, il est expédiif, il va vite en besogne ;
inbie Fauft, ins Séufthen taden, rire sous cape,
dans sa barbe, entre cuir et chair ; proo.
das reimt fi wie bie Gauft aufs Xuge, cela rime

comme hallebarde et miséricorde, cela n’a

aucun rapport ensemble ; etwas auf feine eigne
&auft tbun, faire qch. d'autorité privé, de

ferrailler;
passade
garçons

l'escrime,
ann

lutter; contester; demander la

(von Danbmirfégcfellen, se dit des
de métier); — lernen, apprendre

à faire des armes; ann gen

—, combaitre corps à corps; mit den

Pânten —, faire des gesticulations, gesticulcr ; ec bat immer gu vedjten und gu —, il
a toujours des procès et des querelles.

Sectet, m2. 1°, combattant; tireur d'armes,

escrimeur ; lutteur ; gladiateur; andabate,
m.; (Conch.) oreille f d’âne.
Sechterfprung, 72. 1, -ünge, saut en arrière,
grand saut, moulinet, m.
‘

Sehthandfub,

#7. 1, gant bourré, gant m.

d’escrimeur oz à escrimer.

.

Gecht£unft, £ 1, eserime, art #. de faire des
armes ; armes, f p£.; athlétique, f; bie Grdt:
Eunft lernen, apprendre l’escrime.

son chef; (Manège) auf der Gauft liegen, tirer,
peser à la main, forcer la main.
Sauftambof, m0. 1, (Chaudr.) enclumeau, #2.
Sauftbitne, Piundbivne, f 2, (Jard) poire f

Sechémeifter, m. 1°, maitre en fait d'armes,
maitre d'armes, maître #2. d'escrime.
Sechtplab, me. 1, -âge, lice, carrière, enceinte,

Saufthüchfe, £ 2, pistolet;

Secbtfule, f 2, lecons pe. d'escrime; salle
f armes ; — balten, montrer, apprendre à

de livre ; gros

f Champ m. clos.

rateau #2. gris.

poche.

pistolet #.

Sauftdegen, #2. 1*, poignard, dague, 7.

de
°

faire des armes.

à faire des armes;

Sebtftunde, f 2, lecon f d’escrime, d'armes.
Sechtüibung, 7 2, exercice f des armes; Seét:
übungen anftellen, s’exercer à faire des armes.
Seder, F2* (dim. Geberchen, Bederlein, 2. 1}
plume, f£ (ber Bôgel, des oiseaux); plumage;

à estamper.

Säuftel, m. 1*, (Min.) marteau #. de mineur; ben Sâuftel befteten, emmancher le

(Faue.) pennage , m. ; menue plume, f empennes , f p1. (an einem Pfeile, d’ine flèche);

marteau de mineur.

(Mod.) plume, £ plumet, #7. ; peau; plume,

Säuften, &. &. 2, (Chap.) einen But gleih —,
estamper un chapeau.
Sauftgebürn, #7. 1, (Chasse) tête f paumée.
Saufthbammer, #2. 1*, —âmmer, marteau sn. à
main; masse, f; Chasse-coquin, maillo-

(um freiben , à écrire); (Bo£.) plumule, f;
(Serr.) ressort , m.; (Chasse) Soies, f pi

piquants, #. p4. ; nageoire, f (er Gide, des
poissons); (Hén.) coin #2. à fendre, fèlures,
Berçures, f pl. {eines Diamanten , d'un dia-

tin, 7.

mant); (Horl.) régulateur, m.; bie Gebetn

WBinbfedcrn an einem Gtrobdade, bordure À
dun toit de paille ; er liegt rod) in ben Grbern, ét
Fomtintfo eben erft aus den Rebern, eviftforben tri
aug ben Gebern geÉrochen, il est encore au lit
ou couché, il ne fait que sortir du lit; ein

f Moule ;

Dauftéampf, #7. 1, —ämpfe, Saufigcfecht, #2. 1,

combat #7. à coups de poing.
Sauftfämpfer, Sauftfechter, m. 1*, qui combat
à coups de poings; athlète m. armé du

auë ben Sebern fagen, chasser qn. hors du lit.
Sid mit fremben Sebern fhmüden, se parer des

ceste.
Säuftling, #. 1, combat du ceste; pugilat, 7n.; (Min.) pierre f à main: bâton,
_rondin;
pistolet #7. de poche;

plumes, des dépouilles d'autrui, ever bi
Éommen,

se remplumer ; bie Gebern verlierens

muer, se déplumer; Bebern féneiven, tail-

mitaine, f

Saufiredt, ». 1, droit #. du plus fort ; voie f
de fait, droit +. de se venger soi-même.
Saufrofr, 7. 1, pistolet de poche; petit fusil,
sn

élève, écolier #. d’un

Maitre d'armes.

Saufteifen, n. 1*, (Ferbl.) estampe, f'; fer #.

gantelet, m.

.

Sechtfüter, #. 1*, qui apprend Peserime ou

Bauftbit, adj. gros comme le poing; de la
grosseur du poing ; prov. er bat e8 fauftèic
binter ben Obren, c’est un grand surnois, un
franc dessalé , il en sait plus qu’il ne fait
paraître,

Sauftbandfdub, #. 1, mitaine,

.

ler des plumes ; tie Reder fübren, tenir, m4

nier la plume; eine gute eber fibren, écrire

habilement; eine fdarfe, fpigige Seber fébren,
t

avoir un Style piquant,

mordant; die Seb

wcbde

Bebe

ail

Sedevtiel, #0. 1, plume, £ tuyau de plume,

ergreifen, nieberlegen, prendre, quitter la plu
me ; in die Geder fagen, dicter; Seber voll Dinte,
une plumée d’encre ; das fommt aug feiner —,
it aus feiner Geber geflofen, cela est sorti,
parti de sa plume; Radfuct und Jeib baben
ibm die Reber gefübré, la vengeance et l’envie
ont conduit sa plume, lui ont inspiré cef
qu'il a écrit; proc. man erfennt den Bogel an
den Gedern, on reconnaît l’oiseau à son plunage.
|
Suberalaun, Daaralaun, m. 1, Seberiveif, 72. n‘ect. (Minér.) aiun m. de plume o capiliaire; amiante, asbeste, f
Geberamtiant, #2. 1, (Min. amiante f rayon-

bout aile ; (C/av.) plumasseau, #2. ; Heber:
Étele burd beige Ajde gieben, hollander des
plumes.
:

Seberfiffen, #. 1*, coussin, oreiller #7. de

plumes.

’

Beberfvaft, £ 1, -êfte, (Phys.) élasticité, f ressort, #7. force ox vertu f élastique.
Seberfvieg, m. 1, controverse qui s’agite par
écrit, guerre f littéraire.

SederÉüfen. Voir Sebertifien,
Seberlappetr. m. 1", épouvantail, #1.

Sebetlecter, #7. 1*, mauvais, méchant aufeur,
copiste, #7.

Seberteicht, ad. léger comme une plume.
nante, vilreuse.
.
#7. des plumes;
Seeranfhuf, 772. 1, —üfie, (Min.) concrétion, Seberlefen, 2.1”, épluchement
cristallisation f en forme de petites plumes; | lambinerie, f ; vil ederiefens machen, faire
en

beaucoup de cérémonies, de façons, de difficultés, lanterner, balancer long-temps ;

Bederbatt, #2. 1, —âlle, volant, m2.; mit bem Ge

was braucht e8 ba Lange Seberlefens, r0a8 machen

sa gangue

minerai #n. disséminé sur
forme de petites plumes.

Sie tange Reberiefens? à quoi bon lambiner
tant? il n’y a pas à lambiner, à barguigner,
à hésiter.

terballe fpiclen, jouer au volant.

Sedevbefen, Beberftäuber, #1. 1°, plumart, plumail, plumasseau ; honssoir #7. de plimes.

Seberlefer, #7. 1*, —evin, f 2, éplucheur, 7.

Scderbcetf, n. sing. 1, pi. 2, lit m. de plumes.

-euse f de plumes; lanternier, #.
Seberlo8, adj. déplumé, désempenné, sans
plumes.
Bebermeifel, m».1*,(Chir.) plamasseau, bourdonnet, #.; charpie, étoupade, f

Bederblatt, #2. 1, —âtter, (Serr.) feuille, f; coin
m. de ressort.

Siderbleihe,

2, blanchiment 7». des plumes.

Feberbreft, ». 1, —etter, (Org.) ais #. à ressort.

à plumes, calmar, 77.
Sederbücfe, £ 2, étui

Beberntelter, #. 1°, canif, canivet, m.

Geberbufch, me. 1, —üfée, plumet; bouquet, 7.
touffe f de plumes; parache, m.; (Blas.)
pennagc; chanfrein, 22. (eines Sferdes, d’un
cheval); crête (ber Bôgel, des oiseaux); buppe; aigrelte; (Bot.) queue de lion; tipule f
.
plumeuse.
Rcberbüifchel, #7. 1*, touffe £ de plumes.
m.
Bebdereifen, #.1*, bigorneau, ploie-ressort,
en
Sedererz, 7. 1, (Minér.) mine f ®argent
plumes ; (Chim.)antimoine 77. sulfuré capiljaire.
Seoerfechter, 7. 1*, Chicaneur, plumitif, dis-

Sebermuff, #2. 1, manchon #. de plumes.
Sebernnibe, f 2, bonnet #7. de plumes.
Sebern, ©. n. 2°, (av. baben), perdre les plumes, muer. @id

puteur; avocat, auteur 77. Qui aime à disputer.
Seberfuf, m. 1, —Üe, (Hist. nat.) poule f
patiue;

pigeon

paliu;

:
(ayenne.
Sederfüfig, adj. patin.

colibri

Seberfthnitt, m». 1, taille f d’une plume.

Seberfhraube,f 2, (4rgueb.)

#7. vert de

Sederfpalte, f 2, fente /. d’une plume.
Seberfpath, #7. 1, (Menéer.) spath #7. fibreux.

à

Sederfbiel, n. 1, jeu #2. de plumes; (Faucon..)
charnière, chasse f à l'oiseau, épouvantail, #7. volaille, volatile, f
Sederfyite, f 2, bec, #. pointe f de plume.
Feberfpule, £ 2, tuyau #2. de plume.
Geberftaub, m. 1, duvet, 77.
Reberftänber, #2. 1", plumassier, plumail, #2.
Geberftrauf, #7. 1,-âufe, bouquet, #2. touffe

Lo
.
m. de plumes.
Seberbart, adj. écroul endurci ; élastique;
,
.
— maden, écrouir.
f élasFcberbats, ». 1, (Bot.) gomme, résine
tique ; caoutchouc, 77.
f MouSebehaëpel, m2. 1°, (Chasse) tournette,
,
.
|
linet, #2.
Seberbaus, #7. 1, -âufer,
{Hor1.) barillet, 72.

Scbabut, #2. 1, -üte,

étau à ressort,

monte-ressort, 77.; vis f à ressort.

ñ 1”, (Serr.) détente, f; étau
uen,
.
m. à ressort.
marchand
Seberbändler, 77. 1°, plumassier,

Gebergebüufe, #2. 1°,

febern, muer.

Sedernelfe, £ 2, (Jard.) mignardise, f œillet
m. frangé.
Seberpfibl, m. 1, traversin #2. de plumes.
Sebervobr, #2. 1. Poër Biberbüdife,
Sederfrbacbtel, f 2*, boite £ à plumes, à garder
des plumes.
SeberfchleiGer, ».1*, éplucheur #1. de plumes.
Seberfhmucter, #2. 1°, -in, f 2, plumassier,
bouquetier, #.,-ière, f

de plumes ; capeline, f

|

Seberftrid, m. 1, trait #72. de plume.
Seberftict, ». 1, (Mine) Coin, #2.

£ 2, pendule f. à ressort.
chapeau à plumet ; Geberubr,
Sebervieh, #. 1, volaille, f'; oiseaux #2. pl. àe
|

plumet, 77.
plume, pluSeberit, ad. ressemblant à une
.
.
meux, panaché.
couvert de
Bebetig, adj. plumeux, $arnt,
pinmes.

basse-cour.
Sederivage, f. 2, peson #1. à ressort.
Reberveif, #2. 1. Voir Seberalaun,
Sevenveif, «dj. blane comme une plume,
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(Tonn.)fevereifer Sein, vin durpremier soutirage.
Sederivilbbret, Bedermild, n. 1*, (Chasse)
menu gibier, #. volaille f. sauvage ; Éleines

—, petits-pieds, #7. pl.

Sedeviviémuth, #2. 1, (Mine) bismuth en barbe

de plumes;
laire.

Seberzrinung,

bismuth

72. sulfuré, acicu-

f 2, dessin #.

fait à la

plume.
SebdersivÉel, +. 1*, compas #1. à ressort.

Sebergug, me. 1, —güge, trait #.

de plume;

paraphe, f. cadeau, 77.

Sre, f 2, fée,f.
Seenfônig, 7. 1, -Gnigin, f 2, roi, m.

reine

f des fées.

Geenland,

7. 1, —nber, Seemvelt,

£ 2, pays

m. des fées.

Seenmäbrhen, ».1*, conte m. de fées.
Seenfhlof,». 1,—ôffer, Seenpalaft, #7. 1, -âfte,
palais 77. de fées.

Seerei, Seengauberei, f 2, féerie, f
Srge, f 2, nettoiement, balaiement ; crible
m. à pied.

ander —, avoir la guerre ensemble, se faire.
la guerre.
.
Sebe, f 2, (Pellet.) petit gris, écureuil #. de.
Sibérie.
‘
Sebbänbler, #2. 1, marchand pelletier #. (en.
gros).
Sebl, ad. faux, à faux, à contre-sens; vaine.
ment, en vain, inulilement, contraire à lin
tention, aux règles.
Sebl, m. 1. Voir Rebler,

Seblbar, «dj. failible; sujet à se tromper:
alle Menfdjen find —, tout homme est faillible.
Sebibarfeit,
2, faillibilité,
‘
Seblbitte, £ 2, relus, #7. prière ox demande
f faïte en vain; eine Beblbitte tbun, recevoir,

avoir, essuyer un refus; étre refusé.
Sebiblatt, n. 1, —âtter, Poër Reblarte.
Gibl-bobren, &. &.2*, mal forer, forerde biais;
“bas Lo,

ber Lauf ift feblacbobrt, le trou est

mal percé, le canon est mal foré.
Seblèrud, m. 1, -Ëce, (Impr.) maculature;
- feuille mal imprimée, feuille f mal venne.

Sebl-brucen, ». a. 2*, imprimer mal, tmpri-

mer à conire-sens.
n
Segefeuer, n. 1*, purgatoire, #.
Sreblen, ». n. %, (av. baber), manquer, faillir,
Segebammer, #7. 1”, (Salines) marteau #7. à tomber en faute, faire une faute ; s’'abuser;

ne pas réussir ; id befenne bag id gefeblt babe,

nettoyer les chaudières.

Begelappen, #7. 1*, torchon, #2.
Segen,

©.

a. 2*, balayer, nettoyer,

écurer;.

ramonner; frotter, draguer ; cribler, polir ;
fourbir,

dérouiller, châtrer ; mit anb

—,

sablonner, frotter, écurer avec du sablon ;

einem ben Beutel —, vider la bourse à qn.,
mettre qn. à sec ; idj merde ibn tüdtig
—, je

lui laverai bien la tête ; -— ». »#. danser, vaiser; (Chasse) ber Birfoh bat fein Gebôrn gefegt,
le cerf a touché au bois, a frayé sa tête aux
arbres.

Segopfer, ». 1*, expiation, victime, f; sacrificem:. d’expiation.

Seger, #n. 1°, balayeur, écureur, m.
Segerin, f 2, balayeuse, f
Gegeredt, HRaumungèredt, ». 1, Ghaufetflag, m. 1, -Gge, privilége m#. exclusif de
curer, etc.
Begefand, 7e. 1, sablon, #2.

f pt.

». 1*,

balayures,

but,

tous

Îles autres

ordures,

Segen, n. 1°, Segung, £ 2, curage, #2: four-

l'ont

manqué;

ad

die Gelebrteften Eonnen —, les plus habiles
peuvent se tromper; faben @ie nie gfeblt?
m’avez-vous jamais manqué, failli? gegn
feine Pflidt —, manquer à son devoir;in dt
Auésfprade, in der Rechtfdhreibung —, pronon-

cer mal, orthographier mal, faire une faute
dans la prononciation, une faute d’orthographe ; weit gefebit! bien loin de là! tant
s’en faut, vous vous abusez

étrangement;

e8 feblen biele Büdber in diefer Büderjammiung,
il manque bien des livres. dans cette bibliothèque ; das Geto febit ibm, es feblt ibman Ge,
Pargent lui manque, il manque d'argent;
laffen Gie es fid) an nidité —, ne vous laissez

manquer de rien; «8 feblte nidt viel jo tar?
er getobtet worben,

Segefhober, #2. 1*, (Saz.)écumoire, f
Segfel, Rebriht,

Je reconnais ma faute ; nur eine bat getroffen,
alle übrigen baben gefeblt, un seul à frappé at

il s’en est peu fallu qu il

nait été tué, il a failli être tué; mes feblt

Eud ? qu’avez-vous ? qu'est-ce qui VOUS
manque? wa8 febit bir am Yuge? qu'est-C6

que tu as à l'œil? baran foll «8 nidit —; d'à

frot-

cela ne tienne, ÿ’y pourvoirai, j'en aural

Sebbe,
2, guerre privée, guerre, hostilité,
dispute, f ; bie Sebbe antünoigen, déclarer ta
guerre, faire un défi; «8 entfpann fit eine

ne manquera pas de se faire, d'arriver, cela

bissure, f neltoiement,
tage, écurage, m.

balaiement,

Sebbe unter ifnen, il Ss’éleva une querelle
entre eux ; einem Geÿde bieten, défier qn. au

combat.

Sebdebrief, rm. 1, cartel, défi, #2.

soin ; bag wird nicht, bas Éann ga nicht —, cela

est immanquable ; ex ift nidt gefund, 66 fill
ibm immer etivas, il n’est pas bien portant, 1là

toujours quelque fer qui cloche; bag fbtt noch
au meinem Unglüce, voilà ce qui achève de me

rendre

malheureux ; —

(Chasse) einen Sajen —,

+. a. manquer;

manquer un lièvre.

Sebbeband dub, 7e. 1°, Sebdepfand, ». 1, -änz Sebler, me. 1", (dim. SGeblerdun, Gehlerteit
SR
combat, de bataille ; einem m. 1°), défaut, vice, 7n.; faute, erreur;
eban fdub binwerfen,
Î
au combat.
provoquer qn.
bévue; imperfection , défectuosité, inStbden, &. ». 2, (a. baben), donner un cartel,
faire un défi, déclarer la guerre: mit ein:

congruité, f; billet 72. blanc; grobrt —
lourde faute, fante grossière ; einen Put

bemerten, entbeden, apercevoir d'un défaut.

Schl

Seb
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d’une faute, découvrir un défaut, une faute ; Seblfblag, ge, Seblfhus, tte, Seblfiveid, 77.
die Rebler auffuchen, verbeffern, chercher, cor1, faux coup, coup #1. manqué, perdu;
(Bitl.) bisque, f
riger les défauts, les fautes ; einen Gebler begeben, faire une faute, tomber en faute; eiz Bebl--fhlagen, ». n. 1, félug febl, feblgefdhtagen :
(av. baben), (Min.) einen Reblidlag thun, frapnen ebler nody einmal 6egeben, récidiver, reper à faux; porter, allonger, donner un
tomber dans la même faute; — auf Sebler
faux coup; manquer son coup; avorler,
madjen, faire faute sur faute ; einen ebler an
échouer.
fich haben, avoir un défaut, avoir une imperfection , étre sujet à une faiblesse, à un vice ; Sett-fhieubern, &. 7. 2", (av. baben), manquer
son coup (en frondant).
.
prov. Riemand ift obne —, personne n’est
sans défaut ; il n’y a si bon cocher qui ne Sebi-fhliefen, &.n.1, fbtos febt, feblgefdloffen :
(av. baben), einen Seblidiuf maden, juger mal, :
verse, il n’y a si bon cheval qui ne bronche;
mal argumenter, raisonner faux; faire un
vol —,. Voër Reblerhaft.
paralogisme.
:
Geblerftei, «dj. exempt de fautes, sans fautes ;
er fpricbt, f@veibt, geinet —, il parle, il écrit, Seblfhiué, Trugfhlus, #7. 1, -üfe, faux argument, faux raisonnement; (Log.) parail dessine correctement.
Seblerbaït, «dj. fautif, vicieux; incorrect ; legisme, sophisme, #7.
défectueux ; adw.fautivement, vicieusement. Sebt-fneiden, ©. #2. 1, fnitt febl, feblaefdnitten : (av. haben), einen Seblfdnitt thun, conSeblerbaitigéeit, f 2, qualité f de ce qui est
per mal, couper de biais, faire une fausse
vicieux, incorrect, fautif.
coupe.
Seblerlo$, adj. Voir Behlerfrei.
Sebtervoti, dj. plein de fautes, de défauis, Sebibnitt, #2. 1, fausse coupe ; (Gravw.) échapd’imperfections.
.
pade, #
Sebl-fabren, &. n. 1, fubr febl, feblaefabren : S’é- Bebl-freiben, à. à. et n. 1, férieb febl, feblgarer, se fourvoyer ; manquer son o le gefchrieben : (av. baben), écrire mal ; faire une
faute en écrivant ; se tromper (en écrivant);
chemin, prendre un faux chemin en allant
faire une faute d'orthographe.
.
en voiture ; alier à faux.
Gebl-fübren, &.a. 2*, écarter qn. du droit che- Seblfhuf, m. 1, -üjle, coup manqué, perdu,
faux coup, #.; (Tèss.)lienne, f'; einen Seblftué
.
min ; égarer, fourvoyer.

Seblgang, #2. 1, ange, égarement, fourvoie-

tfun, manquer en tirant,

ment, #1. erreur, f; Pas, 22. pl. démarches,
f pi. inutiles; einen Seblgang thbun, perdre

Beblfeben, v. n. 1, fab febl, feblaefeben : (ae.

Seblgeburt, f 2, (Méd.) fausse couche, f
:
Gehl-geben, ©. n. 1, ging febl, feblgegangen
s’égarer en marchant; se fourvoyer, man—

Sebi-fpringen, ». n. 1, fprang fefl, febigefprun-

ses pas.

quer son chemin, prendre un faux chemin,
|

allerà faux.

Gebl-greifen, &. #2. 1, griff Febl, febtgeariffen se:
{aw. ÿabrn), manquer, toucher à faux;
méprendre; faire une bévue.
Seblaviff, m». 1, méprise, bévue, f
:
Sebl-bauen, w. 22. 1, Dieb-febi, feblaetauen
(aw. baben), manquer

son

coup.

72.
Seblbieb, m.1, coup manqué, faux coup,
Gebi-jagen, ». n. 2”, (av. baben), (Chasse)
mauchasser en vain, inutilement, faire
nê
augile;
bête
la
manquer
chasse,
vaise
.
rien tirer ; se méprendre.

Gebtjabr, n.

1, année Siérile,

mauvaise an-

k
née, f
fausse
Gebltarte, f 2, Scbiblatt, n. 1, —âtter,
|
carte, f
Voir
aufen,
feblgel
Feb,
lief
1,
72.
v:
aufen,
Sebl-l
k
eblaeben, Sebifairen.

tbe,

Fe se méprendre, faire une

en parlant.

|

;

faute
Sebt-vciten, ©. n. 1, vitt Feb, febgeritten : S'é.
garer en allant à cheval.
qui
Seblritt, #7. 1, égarement mm. de celui
.
s’écarte de son chemin en allant à cheval

Gebl-fâgen, ». n. 2", (av. baben),
biais, à contre-sens.

SCier de

baben), voir faux ox mal;
à faux.

se tromper; voir

gen : (av. baben), einen Rebifprung thun, mal
sauter, faire un faux bond.
Sebl-ftechen, ©. n. 1, flah febl, feblgeftocien :
einen Scbiftid fhun, mit bem Degen te, porter
un faux coup d’épéé mit ber Mabel —, faire

un faux point, de faux points;

îm Singel-

rennen— , manquer la bague.

Sebiftich, #2, 1, (Couter.) faux point, #7.
Seblfioé, 7.1, -dBe, coup manqué, faux coup,
m. ; (Escrém.) fausse botte, f

Sebl-ftofen, &. 2. 1, fticé febl, febigeftofen : (av.
baben),
botte.

manquer

son coup en portant

une

Seblftreidh, m2. 1. Voir Rebl{blag.
Gebl-treten, &. &. 1, trat febl, feblgetreten : (a.
baben), einen Sebitritt tbun, faire un faux pas;
trébucher, glisser; broncher, faire une
bronchade.
/
Sebltvitf, re. 1, faux pas, m. bronchade;
mémarchure, {eines Pferdes, d’un cheval);

fausse démarche ; faute, f

Sebl-werfen, ©. à. ef n. 1, taf febl, feblaez
worfen : (av. haben}, einen Reblourf thun, man-quer le but.
Sebhvutf, #. 1, —ürfe, jet à faux, jet #7. man-

qué; einen Bebhourf im Regelfpiele maden, faire

blanc, faire chou-blanc.
Gebt-sblen, v. n. 2*, (av.

baben), se mé-

compter.
Sebl-zinen. Voër Bergcidnen (fit),
:
choffen
febtger
Febl,
[of
1,
#2.
».
Gebl-bieben,
Gebl-gieben, &. a. eln. 1, gcg febl, feblgrgogen :
(av. haben), manquer Son COUP {en tirant).

ALA

œeic

(av. baben), manquer

des lignes.
Bebl-sielen, ©. n.

cuil

en traçant,

en

tirant

|
2*, (av. haben), mal viser.

Seblsug, #0. 1, -aüge, faux coup, faux trait,
m.; ligne f mal tracée ; billet #3. blanc.
Sebim, f 2, glandée, f
|
Sebm, m. 1, Sebmen, #7. 1*, ein Gebm Sols,
toise, corde

Sebmet,

de bois ; pile, meule, f

|

&. &. 2°, exercer la juridiction cri-

minelle ; bannir; (Forest.) mettre, envoyer
à la glandée.

Sebmgeld, Maftgeld, #2. 1, -clder, (ist. d' ALL.)
panage, #2.
|
Sebmgevicht, Sebmgedinge, »#. 1, tribunal 7.
criminel

secret.

Sebmriditer , 27. 1*, juge

-

.

#2. du tribunal

criminel secret.

Sebivamme, f 2, (Pellet.) peau f du ventre
de l’écureuil de Sibérie ; petit gris ; (Blas.)

vair, mn.
.
Seier, f2*, repos, chômage, m.; féries, vacations, f pl.; célébration, solennisation, f;
gala, .; fête, solennité, f; man madt groëe

Ynftaiten qur Beier dicfrs Sages, bdivfes Beftes,
on fait de grands préparatifs pour la célé-

bration de ce jourde cette fête.
Seierabend, #. 1, cessation f dn travail;

temps de repos, de relâche; repos, 72.;
heure £ fixée par la police pour quitter les
cabarets ; — machen, cesser le travail, se reposer ; — geben, beÉommn, donner, avoir
campos, vacances, la permission de chômer;

prov. biele Dânbe macen bald —, quand il y
a beaucoup d'ouvriers la besogne est bientôt finie.

DeierÉleid, 2. 1, —eider, habit #. de fête, de
parade, de cérémonie, de gala, des dimanches.

*

Seierlich, adj. solennel, saint, sacré ; majestueux; «dv. solennellement; de fête ; saintement,

bie feierlihe Begebung,

solennisa-

tion, célébration, f
Suierfichfeit, # 2, solennité, célébrité, cérémonie, f'; festin, #7.
Scien, ». a. 2°, célébrer, solenniser; chômer les fêtes ; fêter (bas Reft vines Driligen,
un Saint), louer, préconiser ; ben Gburte-

tag des Rônigs —, fêter, célébrer le jour de
naissance, solenniser le jourde naissance du
rOi;—v.n. (av. baben), chômer, prendre du
repos, se donner du relèche, se reposer

après le travail ; demeurer, étre oisif ; pro.

nad getbaner Arbeit ift gut —, après besogne
faite le repos est agréable; ba ift nicht zu —,
la chose presse, il ne faut pas tarder, il n’y

a pas de temps à perdre.

Sean,

n. 1*, Seterung, £ 2, solennisation,

célébration, f; chômage, #.

Seierftunde, Ÿ 2, heure de loisir, de relâche,
de repos ; heure solennelle ; heure f de!
solennité ; erbcbet in tiefer Seicrftunde eure Gez
banfen gu Gott, dans ces moments sacrés
élevez vos pensées vers Dieu.

m.; Sriertage bei den Geridten, vacations,
Fpl.; ein bober -—, une grande fête; ein bat:
ber —, une petite fête; bie Rcisrtage baïten,
beilign, observer, garder les jours de fête,

les fêtes ; bie Sonn: und Geiertage, les dimanches et les jours de fête.
Selertäglih, Sefttüglih, ad. de fête, férial:
Der felertäglite Gotteëbienft, eine feertéglite
Prebdigt,

le service

divin qui se fait aux

Jours de fête; sermon destiné pour gqe.
jour de fête, prononcé un jour de fête.
Seiertagétteid, #2. 1. Voër riertloib,
Geifel, f 2%, avives, f pL. (eine Pfertefrant:

Jeit, maladie des chevaux); einem Pfecbe die
Drifel reifen , extirper, écraser les avives à
un cheval.

Seifeladber,

des chevaux.

2*, (Veter.) veine £ sublinguale

Stig ou Seige, adj. mol, mou, lâche, poltron,
Couard ; ad. er bat fit febr feige betragen, il
s’est conduit, comporté bien lachement;
en poltron, d’une manière poltronne; (Aix.
feige Erxe, du minerai friable ; feig terten,

commencer à pourrir.
:
Seigblatter, £ 2°. Voër Gcigwarse.
Seigbobne, F 2, (Bot.) lupin, pois m. lupin.
deige, adj.

Voir Rreig.

Deige, F 2, figue, f; die grofe unfdmadbafte—,
marisque ; die wilbe —, sycomore, m.; fi
fe —, figue

einem die eige meifen,

verte;

faire la figue à qn.
Deigenapfel, me. 1*,

pomme f sans pepin.

—âpfdl,

pomme-figue,
.

Seigenbaum, m. 1, -äume, figuier, m.3 ter in
dife —,

figuier

d'Inde,

nopal, m. tal-

dasse, F; ber milbe—, sycomore, figuier sauvage, Caprifiguier, m.

,

Seigenblatt, n.1, -blâtter, feuille de figuier;

(Chasse) nature, £_ parties f p2. naturelles.

Seigenbroffel, £ 2“, Seigenfhnepfe, £ 2, Seiger:
fveffer, me. 1*, (Host. nat.) bec-figue,m.
Seigenférmig, adj. en forme de figue.

Seigengarten, me. 1°, —ârten, figuerie, £

Seigenbots, n. 1, —dlger, bois mn. de figuier.
Seigemvald, m. 1, —âiber, bois, m. forêtf
de figuiers.
Seigbeit, f 2, lâcheté, poltronnerie, pagnoterie, couardise, f; ev bat fic burd feine Sti’
beit entebrt, il s’est déshonoré par sa lächelé,
Par sa poltronnerie.
Seigbersig, «dj. V. oir Geige.

Seigling, #. 1, lâche, poltron, #.
Seigherstgfeit, f 2. Voir Geigbcit,
Seigivarge, £ 2, (Med.) verrue, f porreäu

condylome, fic, 2».
,
Seil, adj. à vendre; mis, exposé en vente; VE
nal, mercenaire, vil; — bieten, mettre 0"

exposer en vente; offrir à vendre; tif
Pferd ift mir unt vieles Geld nicht —, e8 if mi

um feinen Preis

cheval

pour

—, je ne donnerais pas €

beaucoup

d’ärgent, je ne le

donnerais pour aucun prix ; eine feile Dirt,
une prostituée.
Seilbit, f 3, vénalité, f

Sciertag, Sefttaa, 7. 1, jour de repos: jour
sm. de ffte; fête; soleunité, F: chômage, Beilbieten, n. 1*, Beilbietung, £ 2, mise en

wein
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seit

|

vente; offre de vendre; exposition f de Seind, ado. einem feind fein, haïr qn., vouloir
du mal à qn., avoir qn. en haine, avoir de
marchandises.
Geitbogen, #2. 1”, (Serr.) limef en potence. : la haine pour qu. ; einem feinb werden, prendre qn. en haïne , concevoir de la haïne, de
Seite, F 2, lime; ffumme —, lime f sourde ;
l’inimitié contre qn.
grobe, grofie —, carreau, 77. ; Éleine, vunde —,
lime f à feuilles de sauge; etoas mit ber Geile Seind, m.1,ennemi, adversaire, antagoniste,
m. ; unverfübnlier —, ennemi implacable ,
überfabren, glâtten, passer ia lime sur qch.,
irréconciliable ; ber bôje —, esprit malin,
polir qch. avec la lime ; eine Acbeit 26. nod)
diable, #n.; (A1zit.) gegen ben eind marfhiten,
einmat unter bie Geile nebmen, repasser la linie
aller, marcher à l'ennemi ; ter Reinb rüdt an,
sur un ouvrage, elc.
die Seinde fommen, l’ennemi s’avance , les
Geilen, w. «. 2", limer; passer, repasser la
ennemis arrivent; im Angefihte, in Gegers
lime ; er bat Lange an feinem Grbidte, an biejem
watt beg Geinbrs, à [a vue, en présence de
Brrfe gefeitt, il a long-temps limé son
l'ennemi.
poème, cet ouvrage.

Geilenbalter, m. 1°, (Tailleur de lime) MOrdache, f

Geilenbammetr, m. 1*, -ämmer, Marteall 77. à
lime.

Seilenbärtung, £ 2, trempe f des limes.

Seitenbauer, m. 1*, tailleur, faiseur #.
limes.
Geiliht, Beilfet, 2. 1*. Voir Fcilfpâne.

de

SeilÉloben, me. 1*, étau #7. à Main, à goupil-

les ;, mordache, f
Seilfolben, #2. 1*. Voër Gentfolben,
Seilfhen, &.a. 2°, demander le prix, s’informer du

Æaare,

prix (einer

d’une marchan-

dise); marchander ; tanterner, barguigner ;

ex bat Lange um diefes Perd gefcilfct, il a long

temps marchandé ce cheval.
Seilfher, #2. 1*, barguigneur , marchandeur ,
avare, m2.
.

Seilfpäne, #0. 1, pe. Beilftaub , me. 1, sans pl.
limaille, rognure, raclure, rapure, f

Beilftoit, #0. 1, dde. Poër Seilt{oben.
Seilftrih, me. 1, trail 2. de lime.

Geilträger, #.1*, coiporleur, #2.
Seitung, £ 2, Seilen, ». 1", limure, f
Lo
Geint, m. Voir Boum, ebm.
Sein, adj. fin; menu; délié, subtil, délicat ;
pur, joli, gentil; rusé, adroit; ado. fine-

ment,

subtilement,

délicatement,

etc. ;

adroitement, etc. ; ber feine Slachs, ber feinfte

Gaven, le lin fin, Le fil le plus fin, le plus
délié ; den Sachs, den Hanf fein becheln, affiner

le lin, le chanvre;

bas feinjte mui$e Mebl, la

fine fleur de farine ; febr feinex Sebergug, Pin:
fafirib, Lrait de plume, de pinceau fort sub-

bat einen febr feinen
til, fort déiié; diefe Bruct
; bas
G:fhma, ce fruit a le goût fin, délicat
ift fein grarbritet,

cela est travaillé délicate-

$eindin, £ 2, ennemie, f
Seindlith, adj. ennemi ; ado. de l'ennemi, en

ennemi; hostilement; -— gegen rinanber gefinnt fein, se hair Pun Pautre, se vouloirda
mal, se portier de la haine l’un à l’autre, les
uns aux autres.
Seindfaft, Seinbfeligfeit, f 2, inimitié, animosité, haine, jalousie f secrète ; GinbfetigÉeiten, des hostilités, des actes d’hostilité; er
bat e8 aus Beinbfhjaft gegen ibn gethan, il l’a
fait par inimitié contre lui et bat fi freine
Scinbftbaft gugezogen, il a encouru son inimiLié ; mit

einem

in Grinbf@aft

geratben, lebin,

devenir ennemi de qn.,-vivre sur un pied
hostile avec qn.
Seindfelig, adj. ennemi, hostile, haineux ;
adv.en ennemi, hostiiement, en ennemi.

Seine, f 2, affinement, aflinage ; titre #. de

Seine, fetn. 2, Srinbeit, F 2, finesse, subtilité, délicatesse, tendresse , pureté, beauté,
ténuité, douceur ; finessé , gentillesse, #';
er ift mit allen Seinbeiten biefer Sprade vertraut,

il connaît toutes les finesses de cette langue.
Seinbedel, £ 2*, affinoir, #.
Reintornig, adj. qui a Le grain fin, à grains
fins, à petits grains; feintorniges Sdiefipulver,
- de la poudre à canon fine, à petits grains; du
pulvérin.
Seinéupfer, Garéupfer, JofenÉupfer, 7. 1°,
(Méetaël.) rosette, f cuivre #». de rosette.
Seinmacen, #. 1°, aflinement, affinage, 7.
{be Goldes, de Por).
Seinvafpel, f x, (Monn.) écouane ; grèle, grè-

letie, lime f à polir livoire, ébène,

etc. ;

eine Eleine —, écouanette, f'; mit der Seinrafpel
glatt und eben madjen, écouaner.

Seinfpiten, #. 1”, (Céout.) affinage, 72.
Reinfpiser, #2. 1”, (Epingl.) finisseur, repas;
subLile
ox
fine
extrémement
il a l’oreilte
seur, 7.
et
er iftfebr —,ilest bien fin, rusé, auroit;
Seingucer, #2. 1°, raffinage; sucre #2. raffiné,
ift ein feiner Suds, c'est un fin renard, un fin Seift, adj. vie Bufche, bie mwilben Schiveine find
matois ; ein feiner Sunge, ul joli garçon; du
jeët —, find jebt in der Geiftgeit, Les cerfs, les
muft fein artig fein, il faut que tu SOIS Plen
sangliers sont en venaison, en porchaison ;
sage ; baë ift nicht —, cela n'est pas bien,
les cerfs sont en cervaison ; {Fond.) feiftes
pas honnête; ein. feinee ann, un hRomine
Partout, maile f de cuivre; feift maden,
maden,
—
;
homuie
galant
un
élevé,
bien
engraisser.
Grinen
ben
;
tenu
rendre
affiner,
— fpigen,
Geiftader,
{ 2°, (Anat.) veine f inguinale.
maiin.
le
fpielen, faire
Geifte, Seiftigteit, f 2, graisse, obesité ;
Seinbrenner, Xbtreiber, Srifer, Garmader ,
(Chasse) cervaison, porchaison, f; tr
mn. 1°, (Métall.) raflineur, affineur, 7.
Dir, bas Mbfiwein WE in ber — , le cerf
a la corde fine.

Gebor,
ment ; er bat ein uferft Feines Obr où.

Geinfäbig, adj. qui

weld

weld

AG
est en cervaison,

le sanglier est en por-

chaison.
Seiften, ©. &. 2, engraisser; mettre à la glan-

dée; — w. n. s’engraisser, devenir gras.
Seiftjagen, #. 1*, chasse / du cerf lorsqu'il est
en venaison.
Setbel, #2. 1*, panne, f
Seld, 2.1, —elber, Champ,
pl.; campagne,

terre;

#7.

champs,

(Milit.)

#2.

campagne,

f; (Blas.) champ, quartier, écart, sol;
(Mine) champ, terrain, #2.; (Jeu) case,

flèche, lame, £ ; (Ckarp., Men.) panneau,

entre-deux, vide, #».; (4rt.) volée, f; (Opt.)
champ {eines BergrôSerung8alafes, eines Bern:
vobres, d’un microscope , d’une lunette d’ap-

proche); (Honn.) champ, #. (einer Péinge,

d’une médaille); bas freie —, la rase campagne ; baë flache —, le plat pays ; auf offenem
Selbe, en pleine campagne; ins Relb binaus
geben, aller aux champs
; über Reld vcifen, faire
un voyage, un tour à là campagne, aller à
la campagne; bas Belb burcbftreifen 0. our:
fiveiten, battre la campagne, battre l’estrade ; bas Gelb ftebt fdôn, la campagne est belle;
die Gelber büngen, pflügen, einfâen, fumer, la
bourer', ensemencer les champs ; gu Selde aie=
ben, aller se battre, prendre lesarmes contre
Qn.; den Geind aus dem Belde fdlagen, battre,

défaire l'ennemi en bataille rangée ; bas Seb
bebalten,

gagner la bataille,

remporter la

victoire, demeurer maître du champ de bataille; prow. bas fiebt no im meiten Relde,
Pañfaire est encore bien éloignée ; (Mine)
bas Selb aufidlicfen, fit mit Gtübel und Seil
ins Gelb legen, das Grelb verfabren, das Geld mit

Gtreden und Gtolfen ôffnen, ouvrir le champ,

ouvrir, commencer une galerie, percer des
galeries dans le terrain; (Charp.) Retber mit
eingeleatir Urbeit, compartiments de marqueterie; (Blas.) ein leeres Seb, un champ d’at-

tente,

Selbalfar, #1. 1, autel. portatif.

Belbameife, £ 2, fourni f de campagne.
Selbampfer, #1. 1*, petite oseille, f

Seldanborn, #2. 1, Épi mn. fleuri.
Selbanger, m. 1°, lisière £ d’un champ.
Selbapothele, f 2, apothicairie de campagne,
cassette £ de campagne.
SelbapotheËcr, 72. 1°, apothicaire #2. de campagne.
Seloarbeit, F 2, Geldbau, #2. 1, labourage, la-

bour, #:. agriculture ; culture f des champs ;
travail #. de la campagne.

Seldarbeiter, m. 1°, laboureur, cultivateur,
Paysan, mn.

Seldart, F 2, (4gréc.) façon, f labour #. que

l’on donne à la terre.
Selbartillerie, f 2. Voir elbgefdts,
Seldarst , m2. 1, -âtite, médecin m. militaire,

de l’armée.

Sebbäter, m. 1°, boulanger m. de l’armée.
Btldbäferei, F2, boulangerie f de campagne,
de l’armée,
Selbbacen , 2. 1*, Boul.) cuisson
#. du pain
destiné au
dehors.

Seldbadofen, Selbofett, ms. 1°, -ôfen, fourr,

de campagne pour cuire le pain de munition.
Selbbanner, »#. 1*, bannière, f; drapeau,
étendard, #.; enseigne, f
Selbbatterie, f 2, (4rtili.) batterie f de campagne.
Selbbau, m. 1. Voir Belbarbeit,
Selbbauer, #». 1*, laboureur, cultivateur,
paysan, campagnard, #.
Selbbaufunft, AderbauÉunft, F 1, art de cul-

tiver la terre ; labourage, #.; agriculture, f

Seldbeifuf, #2. 1, (Bot.) armoise f champétre
ou des Champs.

|

|

Selbbett, . 1, p2. 2, lit de camp, lit m. brisé.
Seldbiene, 2, abeille f. agresteou villageoise.
Selbbinbe, f. 2, (Mitit.) écharpe, £
Selbbivne, { 2. Poër Dolbitne.
|
Seldbrunnett, m. 1°, puits, #. fontaine f de
campagne, situé,
dans un pré.

située dans un champ,

Setbbrüce, £ 2, pont m. de campagne.
Selbblume, £ 2, fleur f des champs.
Selbbobne, f 2, (Agrie.) grosse fève, fève f
de marais ou de jardin.
|
Serdbrufhvebre, £ 3, (MHitit.) glacis, m.
Gelbfaffe, f 2, caisse f militaire.
Sebbirurgus. Poër Reldwunbargt,
Selbbegen, m. 1”, épée,{ sabre m. de soldat.

Selbbieb, #7. 1, voleur m. des fruits de la

campagne.
.
Selbbtebftabl, me. 1, -àble, vol #. de fruits de
la campagne.

‘

Selbbienft, m2. 1, corvées f pi. rurales; setvice m. militaire.
.

Selbbienftharfeit, £ 2, servitudef rurale.
Selderbfe, { 2, pois m. commun.
Selberdece, f 2, (Archit.) soffite, f
Selberzeugniffe. Voër elofrüdte.

Seldflaïhe, £ 2, cantine, # bidon ». defer
blanc.

.

Selbflictig, adj. — merben, déserter; déser-

ter l’armée.
Lo,
.
Selbfliücbtige, me. 2, fugitif, fuyard; déserteur; transfuge, #7.
,

Selbfluth, f 2, torrent, courant #. impétueux
ui ravage les campagnes.

Gibfreel, m. 1°, (Prat.) délit #2. champétre:

|

déprédation f des biens, des fruits de k
campagne; dégât #. fait aux arbres de lt
campagne.
.
Selbfrüdte, F pe. fruits , me. pe. productions,
£ pi. biens

QUE,

m. pl.

m.

de

la campagne; 8%

h

elbgepàtt, 2. 1, bagage, m.
.
Setbgeratbe, n. 1, ustensile de campagne, a
tirail #. de campagne ; bagages, mp
équipage m#. deguerre.
|
.
.
gubadoet, n. 1, Cri de guerre, d'armes;
mot 77. de ralliement.

Selbgefdüit, #. 1, (Mézit.) artillerie f de cam
pagne.
Geldgewä8 , #.

1,

plante

|
agresté ox des

champs; production f des champs, de f

campagne.

Selogott, m. 1, ôter, Seldgotthrit, Fehgbffins

Seld

Seld
F 2, dien , m. divinité, déesse f champêtre
ou

rustique.

Selbgottedienft, m1. 1, service #». divin en
campagne.
Selbgraben, 7. 1°, fossé m. ouvert dans
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Selbmeifter, #». 1°, écorcheur, m7.

Seldmefen, n. 1°, Seldmeffevei, Seldmeffung ,
Seldinebfunft, F 2, arpentage,
m.; géodésie,

Béométrie, f; ec berftcht bas Relomeffen aut , il
entend bien l’arpentage.

un champ.
Selbgrenge, { 2. Voir Gelbmart,

Seldimeffer, m#. 1°, arpenteur, géomètre, m.
Selomeerftab, m. 1, —übe, verge f d’arpenur.
|

de campagne, bien #2. rural.

Seldmufté,
2, musique champêtre, musique f militaire; musiciens #. p£. de l’armée.
Selbnôgetein, ». 1°, Seldnelfe, / 2, (Bol.) œillet des chartreux ox des champs, œillet m.
velu ou feuilles f p2. ciliées.

Beibgut, Landgué, n.1,-üter, terre, f. bien

Srtdbafe, m. 1, lièvre m. des champs.
Selbhauptmann, #7. 1. Voir Selbberr.

Selbberr, #7. 2“,

général

en chef, général

d'armée, chef d'armée ; capitaine, mn.
Seldberrmvtrbe,
2, généralat, 77. dignité f. Selbobft, ». 1, fruits m2. pz. sauvages, communs.
de général en chef.
Gefbbolbital, 7. 1, —äler, Selblagareth, n. 1, Setbofen, Selbbacfofen, sx. 1*, -bfen, tuilerie
f ea pleine campagne.
hôpital d'armée, hôpital #2. ambulant; amSelbort, 7. 1, -diter, (Mrne) galerie f d’albulance, f
longement ; filon #21. qu’on pousse, qu’on
Selbbubn, Rebbubn, #7. 1, —übner, (Chasse)
exploite à fond; einen Selbort treiben, pousperdrix, f. (dim. perdreau, 72.).
ser, prolonger une galerie.
Selbbut, f. 2, garde j. des champs.
Setbbüter, me. 1°, Slurfhüis, Seldibis , 77. 2, Selbyerfpeftive, f 2, perspective f militaire.
Selopoft, f 2, poste f militaire ox de l’armée.
garde champêtre ; messier, 77.
Belbbütte, Lagerbütte, j: 2, huite, baraque, f; Selbpoftomt, n. 1, —êmter, bureau m. des
postes de l’armée.
fih Seldbütten bauen, se baraquer.
Selbjäger, #e. 1*, chasseur de menu gibier; (W7ë- Selbpoften, #7. 1*. Voir Borpolten,
m. du gouvernement. Selbpoftmeifter, ».1", directeur, maître m.
Lit.)chasseur; courrier
des postes de l’armée.
Selbig, adj. tranché, divisé-en différents compartiments ; breifelbig, vierfelbig, coupé, parti Selbprebiger, Selbpriefter, 77. 1*, aumônier,
ministre #. d’un régiment.
en trois, en quatre compartiments ox quarSeldquaréiermeifter, m.1*,quartier-maitre #.
tiers, tiercé, écartelé.
.
d'armée ox du camp.
Selbfatefhe, f: 2, chaise, .; chariot de baSeldratte, Gelbrabe, f 2, (Hist. nat.) rat des
gage (pour les officiers) ; fourgon, #.
Gelbfangellei, eldEanglei, f: 2, chancellerie 7. champs ; loir, 72.
Selbrofe, f 2, rose f sauvage.
de l’armée, de guerre.
Selbfeller, #. 1", cave pratiquée dans les Seldrôgchen, Selbrô8lein, 2. 1*, anémone f
sauvage.
champs ; (Afëlit.) cantine, f.
Beldteifel , ». 1", marmite, f. chaudron #. Seldrutbe, f 2, perche, toise £ de larpenteur.
de campagne.

Srlbttee, rm. 1, (4grie.) trèfle rampant, trèfle

m. des champs.
SeldEocb, #7. 1, -dce, cuisinier de l’armée, de

camp; vivandier ; gargotier m. de l'armée.
Getbérantbeit, f. 2, mal re. d’'Hongrie.

Seldfatat, Belblattich, m. 1", (Bot.) laitue san-—
vage; mâche, boursette, doucette, salade
de chanoine.
—

Gelbfhaden, m. 1*, dégât, ravage m. causé

sauvage.

par l'orage.
Seldfhange, f 2, redoute, f. fort de campagne ; fortin, m. flèche, f
Getbfheidung. Voir Seldmart.
.
Betofcherer, 1*, Seldbiwunbarat, ‘m7. 1, —ürate,

parc, .;

febfcherer, le chirurgien-major.
Seldfeuche, f 2, épouvantail, m.

Selbfriegsfaffe, f. 2, caisse f de l’armée.
|
Selbfiiche, f. 2, cuisine 7. de camp.
Getbéimmel, 77. 1°, carvi, thym, Cumin sm.
Seldlaffete, j: 2, affüt 72. de campagne.
Geldlager, 7. 1°, camp; campement; (Berg.)

das Gelblager aufidlagen, metlre,

asseoir, poser le camp ;, camper.

Selblere, f. 2, farlouse, f:
Sebbtilie, f. 2, lys des champs; martagon, #1.
Selbluft, f. 2, divertiss ement, #. plaisirs
m. pl. de la campagne.

Seldmann. Voir Bauer.
$elbmannstreue, f 2, (Bot.) panicaud, chardon-roland, #7.
|

chirurgien m.

de

l’armée;

ber

Segiments-

Seldfhtacbt, f 2, bataille f rangée.

Seldfhiange, £ 2, (4réiei.) couleuvrine, serpentine, f;(Hist. nat.)serpent m. terrestre.
Selbfcmiede, F 2, forge f de campagne
Selbfnede, £ 2, limas, #7. limace, f
Gelbfnepfe, Deerfhnepfe, f. 2, (Chasse) bécasse, béeassine, f: bécasseau, 7».
Geldfchreiber , mm. 1", secrétaire, fourrier m.
d’un régiment.

Gelbmarf, Selomartung, Selbfdeibung, # 72.2, Gelofhüt, m. 2. Voir Belbbiter,
limites f pe. finage, territoire
bornes,
des champs.

Selbmarf@alf, me. 1, —älle, feld-maréchal, 7.

Seldmaus, f 1, -äufe, souris des champs, SOU
ris f champêtre.

DICT. ALL-FRANC.

Retbfeite, f: 2, (Fort.) côté tourné vers la cam-

pagne ; revers m. de la tranchée.

Selbfuidat, m». 2, soldat m». en campagne où
qui fait la guerre.
27
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Send)

Sel

Seibftein, MavÉfteinr, =. 1, pierre des champs;

borne, f.
.
Setbftüd, 2. 1, pièce /. de campagne; (Peënt.)
paysage, 7.
:
.
Lu

entre cuir et chair ; einem Sajen bas Sell ab:
gieben, dépouiller un lièvre ; prop. einem ba
die Obven

sicben,

Geldftubl, #2. 1, -Uble; pliant; siége m.
pliant.
k
Setbtaube, Slugtaube, f. 2, pigeon m. fuyard,

lui faire payer plus qu’il ne doit.
Sellbereiter, #7. 1°, peaussier, m.
Selleifen, ». 1*, valise, malle, f
Selleilenmacher, 77. 1*, malletier, 2.
Selleifenpferd, #.1, mallier, #2.

Selbteufel, m1. 1”, (Mythol.) faune, satyre, m.
Selbtbeilung, . 2, opération f. géodésique.

Sellgar, adj. (Pellet.)
prêté.

passé,

de ferme, de colombier.

SelbtbeilungéÉunft, f 1, géodésie, f
Selbtifch, #°.1, table pliante, à pieds pliants,
table f. de campagne.
Seldivache, f 2, garde du camp; garde avan-

Sel

über

des champs.
Selbivebel, m.1*, sergent-major,
des-logis-chef, #7.

maréchal-

qm.,

appareillé, ap-

Sellbanbel,#7. 1*, pelleterie, £
Sellbândler, MRaucdbänbdler, #. 1*, marchand
de fourrures,
sier, m.

marchand

cée; sentinelle, vedette, f
Selgnie, £ 2, (Droit
Selbivachfmeifter, #2. 1°, major, capitaine ox Selë,m. 2, Gelfen,
major #1. de la grand”-garde.
roche, f ; (Mar.
Selbivaffer, #. 1*, mare, f;, eaux f. p2. de la die Gtabt licgt auf

campagne, des champs.
Seldivärts, ade. vers la campagne ox du côté

écorcher

pelletier, peaus-

féod.) félonie, f
m1. 1*, rocher, roc, m.;
brisants, récifs, #. 91.

einen —, fa ville est sitnée
sur une roche, un roc oz rocher; auf einem
Selfen bauen, bâtir sur le roc, surun rocher, etc.

Selfenartig, adj. pétreux, qui tient delaroche.
Selfenbein, #. 1, (Anat.) os pétrenx ou des
Selbiveg, #2. 1, Chemin de traverse, vicinal ;
tempes, rocher, #.; apophyse f pétreuse.
chemin #». à travers champs oz les champs;
(antig.) stade, f; geben Gie dem Geldwege
nadb, er ift Eürger als die Lanbftrafe, allez à travers les champs, suivez le chemin des terres, il est plus court que la grande-route.

SeldivetÉ, #. 1, (Fort.) ouvrage, 1. fortifica-

tion f. de campagne.
Selbgetbett, #2. 1°, (Mékit.) cocarde, f; signal
m.wmilitaire ; écharpe, dragonne, f.; vêtement, signe 7». distinctif des gens deguerre.

Seldgeugmeifter, Generalfelbeugmeifter, #2. 1°,
grand-maître
d'artillerie.

de

l’artillerie,

général

#.

Seldgeug, 7. 1, attirail, #7. munitions { p£. de
guerre.
Selb3ug, m. 1, -Üge, campagne, expédition f
militaire ; opérations f pi. de la campagne ; ben Selbgug beginnen, erôffnen, commencer, ouvrir la campagne ; einen Selbgug,
feinen erften Selbgug maden, faire la campagne,

une campagne, sa première campagne.

Selbaviebel, Méerziiebel, F 2*, ornithogale,

churle, #2.
Selge, f 2, (Charr.) jante, f; (Agrie.) recassis, m.; terre
f recassée;
(Boud.) boudinière, f

(Bot.) saule, 7. ;

Delgen, ©. &. 2°, (Agric.) jachérer, recasser
(einen Az, un champ; (Jard.) sarcler ;
(Charr.) janter (ein Hab, une roue); gefelgter

Uder, recassis ; champ m. sarclé.
*
Selgenbauer, #. 1*, ouvrier, artisan m.
fait des jantes. :

Selgen, n. 1*, Selgung, Selge,
Sarclage, m.

qui

2, recassis,

Selfenfifh, #2. 1, (Hést. nat.) tAtonneur,r.
(poisson du Pérou).

Selfenfortfat, #0. 1, -àbe, (Anat.) apophyse f
pétreuse.

Selfengrund, #2. 1, —grünte, fondement. de
oc ; (Mar.) banche, vallée f entre deux rochers.
Selfenbaibe, f. 2, (Mine) pente du rocher,
halde, f
Selfenbart, «dj. dur comme un rocher; «
bat ein feljenbartes Berg, il a un cœur derothe,

de rocher, de diamant, un cœur dur comme
le roc, dur comme un rocher, des entrailles
de fer.

Selfenbärée, £ 2, dureté £ d’un rocher, d'une
roche.

Setenétippe, f 2, écueil, #2. pointe f de r0cher.

Selfenéluft, £ 1, -üfte,

crevasse, fente f de

rocher, dans un rocher.
Selfenite, £ 2. Voër Gelfentiuft,

,

Sellemvand, f 1, —ände, paroi, pente f d'in

rocher; mur d’une grotte taillée ou formée dans le roc; côté escarpé du rocher,
rocher #1. escarpé.
.
.n
SelfemverË 7. 1, (in Grotten), rocaille; (Mine)
pierre concassée ox bocardée dont on à
tiré le métal ; poussière f de pierres Sté

riles.

Selfidt, adj. ce qui tient du rocher, dela

pierre de rocher, ce qui ressemble à Un
rocher.
Selfig, «dj. plein de rochers, couvert de r0chers.

Sel, n. 1, (Sellhen, n. 1), peau, f cuir, m. Selsftein, #2. 1, pierre
robe, peau
de

fourrure,

sauvagine,

/f';

de rocher; roc, #.
Selude, F2, (MHar.) félouque, f

—— Carbatine, £ ; gubereitetes Rebfel, che-

Send, ‘m. 1, (Bot) panie, panicum, fenouil, #.
;

mn. late, f ongle, #2. ; goifden Sell und Steifc,

Sendenapfel, Unisapfel, me. 1", x pfel, (Jard)
fenouillet, #2. fenouillette, f;

(4nat.) derme, #7. ; (Tann..) frifd abgezogeneé
VTOUN, #.; abgebaarte Selle, des cuirets,
m. pl; — im Âuge, cataracte, : glaucome,

Sencel, #2. 1*, Bot.) fenouil, #.

ee

:

Senft

Gern

Sendelbranntvein, #2. 1, fenouillette,
pèce d'eau-de-vie).

£ (es

Senchelbog, 72. 1, -blser, bois m. de fenouil.
Sendeldbt, #2. 1, huile f de fenouil.
Sencetfane, #2. 2, graine f de fenouil.

Senftergtas, n. 1, -üfer, carreau de vitres ;

verre à vitres; vitre, #7.
SenitevÉitt, m. 1, mastic, lut #. de vitrier.
SenftcrÉveus, croisée, f; meneau, m.

Senftertaden, #. 1*, battant m#. de fenêtre;

Sendeñvañfer, #2. 1", eau f de fenouil.
Senfler, n. 1" (dim.
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Renfterhen, Genfterlcin,

contre- fenêtre , f; contre-vent, paravent,
volet, #2.

n. 1°), fenêtre, croisée, f; abat-jour , #.; Seuftun, &. a.2*, garnir de fenêtres, de vi(4nat.) fenêtre; (Verr.) ouverture f. du
tres, de glaces ; vitrer ; einen —, chapitrer
fourneau ; bie Genfter, £ pi. vitres, f pe. viqn., le réprimander, gourmander fortetraux, 20. pl. (einer Rirde, d’une église);
ment, donner une verte réprimande; (Bot.)
fenétrage, vitrage, mn. (eines gangen Daufeé,
gefenfterte Srudt, gefenftertes Slatt, fruit fede toute une maison); glaces, vitres, f pl.
nêtré ox fenestré, tige fenestrée.
(einer Rutfÿe, d’un carosse); ein Renfter wel- Senftevéffnung, # 2, jour, #2.; baie, croisée, #
des man nicbt aufmadjen Éann, verre #7. dor- Setfterpfeiler, #7. 1°, (Archël.) trimeau ow
mant, fenêtre f condamnée; ein papiernes
trémeau, 7».
— , ein Blendfenfter, ein Benfjter Über ben Iift- Senftevyfoften, #2. 1*, (4rehit.) jambage m.
beeten, chassis , n.; eine Æbür mit einem —,
d’une eroisée.
porte vitrée ; ein gang offemé —, fenêtre £ à Senfterrabmen, #1. 1", chassis, #7.
gueule-bée ; (Bible) die enfter des Simmeis, Senftervedt, n.1, droit m#. de fenêtre, d’aCataractes f pi. du ciel; Gtasfcheiben in ein
voir, de pratiquer une fenêtre, des fenêtres,
Benfter fesen, vitrer une fenêtre; am Renfter
des jours dans un mur.
fteben où. liegen, se tenir à la fenêtre ; fid ans Senfterveiber, Senfterviegel, #2. 1*, targette, f
Senfter fiellen, feben, fid) in bas Genfter legen, Senftafcheibe, £ 2, vitre, f.; carreau de verre
ou de vitre; chassis, #.; cadres, m.pl
se mettre à la croisée; burd bas Renfter, gum
Beniter binaus feben, regarder par la fenétre ; Senfterfeite, f 2, (4rchit.) façade, f côté où
Die Genfter einflagen, eimverfen, casser les visont les croisées; mur 7. où il y à des fetres ; er iwirft alles gum Senfter binaue, il jette
nêtres oz croisées ; tableaux, #7. pi.
tout par les fenêtres; bie Senfter fiwiéen, Senfterftange, f 2, targette, f
|
frieren, thauen auf, les fenêtres, les vitres Senfterfturz, #1. 1, -ürge, (4rehil.) linteau m.
de fenêtre; gevaber, gembtbter —, linteau
suent, gèlent, dégèlent; biefes Paus bat ju
droit, bomhé oz en arc.
.
wenig Genfter, cette maison a trop peu de
jour.
Senfterborbang, #2. 1, -ênge, Senftergardine, F
2, rideau #. de fenêtre.
|
Seufteraustritt, m1. 1, (Archit.) balcon , m2.
Senfterband, 21. 1, —änber, .(Serr.) penture f Sert, me. 1, (Mën.) moufette, moffette, f
de fenêtre ; — mit einemGewinde, couplet, #7.
Senfterbefleidung, £ 2. Voir Renfterfutter,

(vapeurs métalliques qui s’insinuent dans

Les fentes des roches et y forment à lu
longue des dépôts).
Senfterbefcblag, #7. 1, —àge, Senfterbefhläge,
.
n. 1, fiches, f p£.; couplets, crampons, Bevge, m. 1*. Voir Rübrmann.
m. pl; garniture ox ferrure f d’une fe- Serien, p£. f vacances, féries ; vacations, f p£.
nêtre.
°
(ber Gcridtsbôfe, des tribunaux).
.
Senfterblei, #. 1, plomb à vitres; plomb 7». Berbel, Serfelhen, SerÉlein, ». 1°, pelit Co
chon; cochon m. de lait ; eine Sudt SerÉel, ein
de vitrier; (Pitr.) — gicben, filer du plomb.
BurfGerfel, cochonnée, portée f de petits
Genfterbogen, m. 1", (4rchit.\ remenée , dé
charge, arrière-voussuref d'urie fenétre.
cochons.
.
Senfterbreté, . 1, -etter, (Mac.) ais de ferme— Serfein, &.7. 2", (av. baben), cochonner, faire
des petits cochons; bie au bat geferÉelt, la
ture; (Men.) appui de fenêtre; ais +. à ri-

deaux, pour attacher les rideaux.

|

truie a cochonné.

.

.

Senfterbrüftung, Senfterlebne, f 2, appui de Berne, Fern, adj. éloigné, lointain, loin ; ado.
fenêtre; accoudoir de fenêtre; soubassement, #.
.
Senftereifen, Mindeifen, 7. 1*, tringle; verge
de fer ; barlotière, f

Benfterfach, ». 1,-âder, Senftevfeld, 7.1, -elber,
(Vitr.) panneau m. de vitre.
Seufterflügel, #. 1*, battant de fenèlre ; van-

tail ; panneau 77. de vitre.

.

Senfterfutter, #. 1*, dormant, chassis ; Chassis #2. dormant; plate-bande # d’une fenêtre.
.
Senftergelb, ». 1, —elber, (Fin..) fenétrage, impôt #2. sur les fenêtres.
Senftergiebel, m. 1*, fronton 7. de fenêtre.
Senftergitter, n.1*, jalousie,f treillis, #2.
grille £ d’une fenêtre.

loin; eine ferne Seife macen, s’en aller au loin,
faire un long voyage ; ic bôre, ich febe ibn fébon

von —, je lentends, je le vois déjà de loin;
fid von fevne erfunbigen, s’informer sous Main,
etc.; prendre langue;

(Eor.) fei fein von fals

féhen Gachen, fuyez le mensonge; bas fei ferne,
à Dieu ne plaise; bas fei ferne von mir, j'en
suis bien éloigné ; Dieu m’en garde; fo fern,
in fo fern al8, conj. au cas, en cas que, à condition que, à la charge de, en tant que...; fo
fern e8 bie Seit erlaubt, si le temps le permet,
à condition, en cas, au cas que le temps le
permet.
|

Sernambudbol, Brafilienbolz, Campedebolz,
m. 1, vernimbok, bois #. du Brésil.

Serne, f 2, lointain, éloignement , m. dis27.
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def

wert

tance, f; in der Näbe wie in der —, aussi
bien de près que deloin.
Feinen, ©. a. 2°, (Poës.) éloigner ; ©. mr. (ra.
baben), paraître de loin. Git fernen, s’éloi-

ner.

-

Serr, adj. (comparat. de fin), ultérieur ;
id bitte um Sbre fernere Sreundfaft, je vous
demande la continuation de votre amilié;
adv. ultérieurement; de plus, en outre;
plus, encore , plus loin , plus long-temps;
après cela, après, ensuite ;— tverbe idj.Sônen
nidts anfvorten, ultérieurement je ne vous
répondrai plus rien ; mas will er — ? que veut-

il de plus ? que demande-t-il encore? — if

nod zu merÉen, il faut observer, remarquer
de plus, en outre il est à remarquer; unb fo

—, et cétéra, ainsi de suiie.
Sernevbin, ade. à l’avenir.

‘

Serneviveif, a de. futur, qui sera, qui doit se

faire ox arriver ; de plus, outre cela.

Setnerveitig, adj. à l'avenir ; ultérieur.
Sernglas, 2. 1, —àfer (dim. Kerngläschen, 22. 1”),

(Opt.)

lunette

d'approche;

lorgnette; u-

nette f de longue vue ; longue-vue, f

Bern, «dv.

Sernig, adj. l'année passée ow

dernière ; der fernoige Somnur, l’été dernier.
de l’an passé, d'antan.

Bernrobr, n. 1, -ôbre, (Opt.) luneite
prache, longue-vue ; télescope ; —
fader Sôbre, monocle, télescope
Culaire; — mit boppelter Sôbre,

f d’apmit ein:
monobinocle,

télescope #7. binoculaire.

Sernfäulig, adj. (4rchit.) aréostyle.
Sernfhreibefunft, { 1, télégraphie, f
Serufchreiber, m. 1*, télégraphe, #2.

Sanfreibemafhine, f£ 2, télégraphe, #2.
Bernftbtig, adj. presbyie, qui voit mieux de
loin que de près.

Sernfichéigéeit, £ 2, presbyopie, f
Serfe, F 2, talon, #7. er bat fic die Rerfen auf:
gefbäft , il s’est écorché le talon ; einem auf
den Serfen folgen, talonner qn., être sur les

machen, achever, finir une chose; feine Hrhcit
if —, sa besogne est faite; eë ift fo gut ais
—, cela.vant fait; mit ibm, mit bief.r Sade
wi ich bad fertig werden, je serai bientôt d'accord avec lui, je l'aurai bientôt mis à la raison, j’aurai bientôt expédié, arrangé ccile

affaire ; er if —,

c’est fait de lui, c’en et

fait ; il n’en reviendra point, il est ruiné,

achevé; nun bin id —, j'ai fini, achevé, je
suis, me voilà prêt; balb fertig macen, dtpêcher; vollenbs fertig machen, ajuster, achever de faire; fertig lefen, fthreiben 2e, lire,
écrire couramment, avec facilité; ev ift din
fertiger Redmer, Schreiber, il chiffre bien, il
est prompt à écrire, adroit à manier la
plume.

Bertigen, o. «. 2*, achever, finir, faire, terminer; (Ecrit.}ein Bitb —, faire un image. id
fectigen, s’apprêter, se dépêcher, se hâter.

Sertiger, m. 1", facteur, 77.

Sertigfeit, { 2, promptitude, adresse, dexté-

rité, habileté, facilité, aisance, habitude,

agilité, souplesse ; aptitude,
dégagement, usage, exercice,
ben, voiubilité de langue,
s'exprimer, d’élocution ; fit

Éviten exwerben,

presiesse, j;
m.;— im
facilité f de
nülide Gertig:

acquérir de la dextérité,

de lPadresseà faire différentes choses; pror.
— etlangt man nur burd fleifige Uebung, en
forgeant on devient forgeron; en faisant

souvent une chase on y acquiert de l’apiitude.

°

Sertigung, £ 2, Sertigen, 7. 1*. Voir Bufit:
tigung,
°
Sefel, £ 2, chaine, f fers, liens (eeps), m. 4;
(Chasse) ceinturelle, f; entraves, f?l.;
malléole, cheville du pied; jointe, À paturon ,#2.; an ben Hôânden und Güber Sein
baben, avoir des fers aux pieds etaux Mains;
einen in Grffeln flagen ob. legen, charger qn.

de fers, de liens, le mettre aux fers, dans
les fers ; ein Pfcrb mit langen, Eurgen —,Ull

talons oz aux talons de qn., le poursuivre de
cheval long, court-jointé.
.
près ; er verläft fih auf feine Ferfen, il se fie à Seffelader, £ 2°, (Veter.) veine f tibiale, ars,
ses talons.

Serfenbein , n. 1,-eine,

(Anat.) calcanéum,

05 ». du talon.

Serfenflächfe, f 2, (Anar. tendon m. d'Achille.
Serfenflügel, #2. 1*, pe. (Myth) talonnières, taaires, f pe. (des Merfurius, de Mercure).

Gerfengeld,

7. 1, Ferjengeld

FH,

Sefeigeftiwtir,

n.1,

(Veter.)javart,m.

Sefflioë, «dj. délié, déchainé, libre; dégagé
de ses fers.
.
ae
Seffellofigfeit, F 2, état m. de ce qui est délié,
etc.

geben, s'enfuir,

Beffein, ©. a. 2", enchaîner ; ein Pferd
— ; EN-

Serfentebet, ». 1°, quarLier, 7».
Serfenpuntt, Sufpunét, #2. 1, (dsér.) nadir, m.

gagner, captiver, ravir le cœur; die Xrtelt,

montrer les talons.

Sertig, adj. prêt; prompt; disposé à qch.;

traver un cheval;

bas Dérÿ —, enchainer,

der Poften an den idÿ gefeffelt bin, le travail, le
poste auquel je suis enchaîné, cloué..

adroit; achevé, fini, fait; adv. promp- Sefrehvund, «dj. écorché, meurtri de ses chaitement, parfaitement, couramment, etc. ; nes ; baë Pferd it —, le cheval est blessé

fic (qu etuas) fertig machen, balten, se préparer

au

paturon,

aux entraves.

:

ä qch., se tenir prêt
; (Mar.) se parer; fer: Seft, ». 1, fête, f'; festin, régal, gala, .; die

tig fein, avoir fait, être prêt, avoir fini, achevé;
maden Gie Sid gur Mbreife —, balten Sie Sid
an Æufbrud —, préparez-vous pour le
tir a ;lenez-vous prétà partir ; (Mztit.) fev:
a ppréte $. * Madt euch—! apprétez vos armes !
Z—

Vous!

eine Sache

vollenden, fertig

boben Seite, les grandes oz les bonnes fêtes

de l'année ; ein jébrliches —, fête annuelle ;

ein groes Reft feiern , begeben, célébrer, Chà

mer, solenniser une grande fête; daë wat ln
tetes
—, on eut bien de la joie, du plaisir,

un vrai plaisir, une vraie fête.

Seft

Rett

Seft, «dj. dur, solide, ferme, compacte; fort,
serré; (Gzerre) fort, fortifié; fin, constant, sérieux, ferme; sûr, impénétrable ; immobile ;
(Chim.)}fixe, concret; adv. fortement, fermement, etc.; constamment, elc.; feftes Sud),
drap ferme , serré, fort; fefte Rôrper, corps
compactes , solides ; baë fefte Sand, la terre
ferme, le continent ; eine fefte Stabt, ein fefter
Ort, Plas, une ville, une place forte ; ein
fefies Lager, camp fortifié ; ein fefter Gdlaf,
un profond sommeil; — bur Sauberei, dur,
charmé contre les armes , qui a un charme;
et ift nicht feft auf den Beinen , il n’est pas affermi sur ses jambes, il marche d’un pas
chancelant; fit feft vornefmen, se proposer
sérieusement ; — auf etoaë: befteben où. bebuiren, persister dans qch., insister fortement sur qeh.; — binben,— Enüpfen, attacher,
lier, nouer ; — balten, tenir, observer fidèlement (ein Berfprecden, une promesse); einen feft
balten, empoigner, saisir qn., le tenir ferme,
fortement ; bei einem feft balten, s'attacher,
s’unir fortement à qn., tenir bon; feft an ein:

bracte es jo mit fiÿ, la solennilé du jour
l’exigeait, le demandait ainsi.
Seftpredigt, f 2, sermôn m. de fête.

anber baïten, tenir fortement ensemble ; e8 fâtt
feit wie Pech, cela tient comme glu, comme

teigne; bie Augen, ben Miund feft gubalten,
fermer fortement les yeux, la bouche ; —
maden, affermir, attacher ; (4rekit.) accoller; rendre ferme, etc.; battre, fouler,
serrer, munir; fortifier (eine @tadt, einen
Qt, Plas, une ville, une place); fit feft maden, se rendre invulnérable (par le moyen
de qqe. charme) ; -— fegen, — nebmen, arréter, saisir ; assurer, assujettir qn.; einen
Grunbfag feft. ftellen, poser un fait; burd ein
Gefeé fejt teen, établir par une loi; einen
Tag, etioaë feft teen, fixer un jour ; déterminer qch.; fit feft fesen, s’aflermir, s’ancrer ; fi an einem Orte feft fepen, s’établir,
se domicilier dans un endroit ; —figen, tenir
ferme; être en sûreté; êtreen prison, etc.;
être établi, domicilié, ete.; —guPferde figen,
être ferme à cheval; — fteben, tenir ferme, se tenir ferme ox debout sur ses pieds ;
persisler, persévérer; — werden, s'affermir, se durcir.
|
.
Seftabend, #2. 1, veille d’une fête ; vigile, £
Gefte, / 2, solidité, fermeté; forteresse, F5
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Seftrednung, f 2, (CAronol.) comput, m.
Sefttag, me. 1, jour #0. de fête.

Beftéñglih, adj. de fête, férial; fie waven feft.

taatid gejmuctt, elles étaient parées de leurs
habits de fête,
Seltung, f 2, fort,.#1.; forteresse, place;
place F forte; die Seftung trurte mit Gturm
evobert, la place fut emportée d’assaut.

Seftungébau, #2. 1, fortification, £

Seftungsbautunft,

{ 1, architecture f mili-

taire ; art 77. de fortifier.

Befturgävalf, #7. 1, -âlle, (Fortif) boulevard,
rempart, #2.
Seftungawert, #7. 1, ouvrage #. de fortification; (Hist. nat.) forteresse, f; œil m. de
rubis radié; bie Seftungawerte fleifen, démolir les fortifications.

Sett, adj. gras; gros; (Méd.) adipeux; er if
ein iwenig —, ilest grasset , un peu grasset;
— terben, engraisser, s’engraisser, devenir
gras ; mwieber fett ob. fetter iwerben, rengrais-

ser; (Batteur d'or) — fiveten, faire suer ;
(Zmprim.) eine fette Sdrift, un caractère
gras ; éinfette Meim, une rime riche; bas
wir bas Rraut nicht fett maden, cela n’améliorera pas l’affaire , cela ne rendra pas vos
choux plus gras; des Herrn Xuge madt bas
DPferb —, l’œil du maître engraisse le cheval; fid fett maden, se tacher, se souiller de
graisse; fette IBiejen, prés fertiles, bien
nourris ;. eine fette Rüde, cuisine bien fournie ; ein fetter Biffén, une bonne affaire, un
avantage considérable ;. ein fetter Dienft, un
emploi lucratif; (Peënt.) die Karben fett auf:
tragen,

nourrir les couleurs.

Sett, ».1, graisse; panne, / ; axonge; saindoux;

suint, #».; geflanbenes , gerlaffenes —,

graisse figée, fondue ; — etivas in Scett focen,

faire cuire qeh. dans de la graisse ; ev bat bas
Sett bavon abgef@èpft, il en a emporté la
graisse.
.
Settaber, f 2°, (Anat.) veine f adipeuse.

Grttammer, f 2°, ortolan, 77.

Srttauge, n.1, (Med.) exophthalmie, f ; engorgement des graisses qui entourent le
globe de l'œil; (Maréch.) cheval #2. qui à la
{Mine) massif m. de roche dure; (Ecrit.) —
.
.
#.; vue grasse.
des bimmels, voûte f duciel ; firmament,
Geftigfeit, f 2, fermeté, solidité, compacité; Bettbauch, m. 1, -âuche, gros ventre, #. bedaïne, f ; ventru, m1.
stabilité ; consistence, densité; constance ;

— einer Stadt,

force f d’une place, d’une

ville.

Seftéteid, Befttagétteid, BeierÉleid, ». 1, —cider,
Seftgewand, ». 1, -anver, habit. des dimanches, de fête, de parade, de cérémonie,
de gala.

Seftlih, adj. solennel; «dv. solennellement,

de fête ; man fübrte ibn feftlid burdh alle Gtrafen bec Stadt, on le conduisit solennelle
-ment, avec pompe par toutes les rues de la
ville;— angegogen, revêiu d’habits de fête.
éclat,
Seftlibéeit, f 2, solennité, pompe,

m.; magnificence, f; bie Sefttihfeit des ages

Settbäuchig, «dj. pansu, ventru.

Settbrucd, m. 1, -üde, (Chir.) stéatocèle, m.
liparocèle, f
Gettoarm, m. 1, —ürme, (4nat.) gras-double,
boyau #. culier.
Sette, f 2, obésité, fertilité ; (4rehit.) panne;
filière, f
Getten, &. &. 2, engraisser, graisser, frotter.
avec de la graisse; ben Graf der Sunbe —,
mettre

de

la

graisse

dans

le manger

des.

chiens; (Drap.)die TWolle —, huiler, graisser .
lalaine; bie Saare —, mettre. de la pom-.
made dans les cheveux.
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f 2", plume f de dessus; croupion,
Settfeber,
m.

.

Settfinne, . 2, Hehtyol.) nagcoire membraneuse ; fausse nageoire; (Vétér.) ladrerie, f ;

grain 77. de ladrerie.

.

Settfleten, #. 1”, tache f de graisse; — au8:
maden, dégraisser, Ôter la graisse.
Settgang, #2. 1, -ânge, (Anat.) vaisseau, conduit #7. adipeux ; tunique /. adipeuse.

Settgav, adj. passé

en

huile; (Corr.) fettga-

res Leber, peau corroyée el passée en huile.

Gettgeftrete, 7. 1, (Buët. d’or) Aégraissage f
des cauchers.
Setthäuthen, 7. 1*, membrane f adipeuse.

Settbaut, Shmeerbaut, f. 1, -äute, (Ana£.) tunique f adipeuse ox

celluleuse;

panicule

.m.adipeux; membrane graisseuse; — auf
der Mild, partie grasse où huileuse oz butireuse du lait, crême, f
Setticht, «dj. graisseux.
|
Settig, adj. sale, crasseux, onctueux, graisseux ; gras ; féch fettig machen, feine inger fcttig
madjen, se graisser, se salir les doigts avec
de la graisse.

bauen, donner sur le fessier, sur les fesses

à qn.

Srbig. Voër Berfeét, Berfeben.

:

Seucbf, adj. humide, moite, mouillé
: (ea.
flegmatique ; «de. humidement ; bie feudite
Sabung, £ étuvement, 7.

Seucdtbrett, #.°1,-etter, (Imprim.) ais m.à

tremper (le papier).
Seudten, &. &. 2, humecter, mouiller; rendre
humide ; arroser; ({mprèm.) tremper, moiter
(das Papier, le papier); — &. ». (&v. baten),
suinier, être humide ; (Chasse) pisser.

Beuchtglied, #2. 1, Dirfrutbe, À 2, (Chasse)
nerf, mn.

Seuctigfeit, Seudte, £ 2, humidité, moiteur,
humeur,

f;

(Anat.)

sérosité,

f sérum,

Îlegme, n. ; e8 fte£tnocb viele Rcuctigfeit in bies
fer Wâfde, ce linge a encore de la moiteur;

die Pflangen nâbren fi von ber Beuchtigheit der
Grte, les plantes se nourrissent de la sève
de la terre.
SeuchtigÉritémeffer, Seuchtigheitésciger, #7. 1,
(PAys.) hygromètre, #1.

Seucbtmulde, À 2, ({mprèm.) bassine, f
Srttigheit, f 2, obésité, graisse, onctuosité ; Geuer, x. 1° (dim. Reuerden, n. 1"), feu;
incendie; (Guerre) feu; (Mar.) fanal,
grosseur, corpulence ; fertilité, abondance,
phare, m.; vivacilé, ardeur, f feu, #.;
opulènce, f ; (Vetér.} vor SettigÉeit fterben, erz
ftiéen, mourir de gras fondu. ‘

Setthäfer, Cpattäfer, #7. 1°, dermeste #n. du
lard (insecte).
$ettfram, m. 1, boutique f de charcutier.

SettÉvümer, #2. 1°, -Gmerin, f. 2, charcutier,
m. Charcuütière, f

Settévantbeit, f 2, bouffissure, enflure,
Settinagen, m2. 1°, adomasus, #2.; caillette, f.
Settmännchen, 7. 1°, petit monnaie f. d’argent de la valeur de quatre deniers.
Britfauer, Settgefäuert, adj. (Chim.) sébacé,

sébacique, sébacite.
Gettfäure, £ 2, (Chim.) acide m.
sébacique.

.
sébacé o

Settfhimalsen, Seftfmelzen, ». 1°, (Vétér.)|
grasfondure, f grasfondu, #2.
Gettflein, m. 1, taic m. stéatite ox endurei.
Sefttbon, #. 1°, argile f à foulon; bol, 77.
Settvaare, £ 2, charcuterie; marchandise,
denrée f de charcutier.
Settiwaffer, #7. 1°, eau grasse, eau £ où l’on a
lavé de la laine.

Bettveide, F 2, (Agree.) pâturage "1. pour engraisser le bétail.
Settsellhen, n. 1°, (4nat.) cellules f. pz.
adipeuses.
Seben, 77. 1* (dim. Gebdjen, n. 1°), pièce, f

(Aar.)
pourriture, f endroits pourris
m. pl. d’un vaisseau; — macen, faire du

feu ; — félagen, battre le briquet ;-—in einem
Daufe anlegen,

mettre le feu à une maison;

etroaë am Seuer Fochen, faire cuire qch. au feu;
das griedifhe —, le feu grégeois; — ins
Diamants, feu, œil d’un diamant; (Päys)
— im JNittelpunEt ber Grde, feu m. cen-

tral;

Oebl in8 Seuer giefen, jeter de l'huile

dans le feu ; er Vicfe für ibn burcps —, il ferait
tout pour lui, il se mettrait en quatre pour
L Jui; in gebranntes Rind fürdtet bas —, chat

échaudé craint l’eau froide; (Har.) auf br

den Geiten bes Gciffce Feuer geben, lacher la
double bordée ; — rufen, féreien, crier al

feu; in feinem Saufe ift tas eurer ausgeÉommen, le
feu a pris chez lui ; (Aféd.)
bas fliegente —, feu

volage ou sauvage ; das beilige—, feu Sacré;
{Véter.) mal du feu, feu #1. céleste
; (Comm.
der Sein bat vie —, le vin a du feu, beat

coup de
en, il a
discours
il se met

feu; ex bat mit vielem Seuer gefp0:
parlé avec beaucoupde feu, sn
était plein de feu ; er fângt idt—
en feu pour peu de ehose,il prend

feu aisément ; bas Seuer der Awietradt anguns

ben, lôfchen, allumer, éteindre lefeu de tadis-

corde; bas Geuer be Srieges brad aufé nelé
morceau, lambeau, chiffon, haïllon , #2. ‘aus, la guerre se ralluma de nouveau; —
‘guenille, f; bie Beéen bângen bon, an feinem
geben, faire feu, tirer, faire une salve;mit
Rleide berunter, son habit s’en va par lamdeuer und Gdivert verbeeren, verrvüften, MEUE
beaux, tombe en lambeaux, en loques ; bas
finb aite —, ce sont de vieux chiffons.

Siben, v. 4.2°, mettre en pièces, taillader,
râcler ; tenailler ; fouetter (ein Rind, un en-

fant) ; donner la verge, le fouet.
Seber, me. 1*, celui qui taillade, etc.;

fouet,

a. verge, f; sabre, mn. épée ; fessée, f; coup

à feueLà sang ; (Vétér.) ben Scaben rines PET”

des mit Seuer

brennen,

donner le feu à tn

cheval; (Mine) — fegen, établir un bûcher,

briser 1a roche par

le moyen du feu; en

Beuer loft bas andere nidt aus, de rudes PA-

roles n’apaisent Point la colère.

Seurader, f 2*, veine sacrée, veine f de la
m. de verge, de fouet ; einem ben Seer voll «uene,

grue

ad

Ÿ eue

Seueranbeter, 74. 1*, ignicole, pyrolâtre,
adorateur 77. du feu.
Seucranftalt, f 2, établissement, arrangement, réglement #7. pour les incendies.
Geuerarbeit, f. 2, travail, ouvrage #7. qui se
fait au feu.
Seuerarbeiter, »#. 1*, ouvrier m. qui travaille
au feu.

Seurrartig, adj. igné.

Seuerbafe, f. 2, (Har.) fanal, m.
Seuerball, mm. 1,-ûlle, Seuerbalfen, me. 1°, ballon à feu, globe m. igné.

Seuerbecten, 22. 1*, réchand, m.

Seuerberg, m. 1, volcan, m..
Seuerbeftündig, adj. (Chim.) fixe, qui résiste
à l'action du feu; (Chëm.) feuerbeftänbig mas
den, fixer.
Geuerbeftänbigéeit, f 2, (Chzëm.) fixité, f
Seuerbeftändigmaden, ».1*, fixation (bes Que:
fübers, du mercure).
Seuerblafe, £ 2, pustule, f; souffloir, 22.;
{Chir.) échauboulure, f
Seuerblatten, Machtblattern, f 2p2., (Meéd.)
épinyctides, f pl.

Beuerboct, Brandboct, -0de, Seuerbund, #7. 1,
chenet, landier, hâtier, #1.; (Plomb.) chevrelte, f
.
Seuerbrand, #7. 1, -ânbde, 1iSON, #1.

Seuerbübne, £ 2, (Mine) bûcher de mine, bù-

2 jrs

Seuergabel, f 2*, fourgeon, m.
:
Beuergarbe, f 2, (4rkill.) gerbe f de feu.
Seuergeben, ». 1", salve, décharge, f
Seuergerâth, ». 1, Seuergeräthfdait, £ 2, at-

tirail #. pour le feu, pour les incendies.

Seuergetvebr, #2, 1, arme f à feu.
Seuerglote, Gturmalote, £ 2, tocsin, m. cloche /. du beffroi ; beffroi, #.

Seuergoff, m.1, (Wythol.) dieu du feu, VulCain,

77.

Setterbafen, m. 1°, croc #7. à feu, à incendie;
(Curs.) crémaillère, f; attisonnoir, mn.
Seuerbell, adj. clair coinme le feu, éclairé
par le feu.

Seuerbem, n. sing. 1, pl.2, (Mar.) chemise f
à feu.
Seuerberb, Hevd, m.

minée.

1, foyer, àtre m. de che-

Seuerberr, m7, 2”, officier #. de la police pour
les incendies.

Seuerbimmel, #1. 1*, empyrée ; ciel m. em-

pyrée.
Seuerig. Voir Geurig.
Seuerbuud, m. 1, chien #3. dressé au feu, à
des feux d'artifices.
Seuerbüter, m. 1°, mineur m. chargé du feu;
qui soigne les fenx.

SeuerFabe, £ 2, (4rtzdl.) pierrier, m.

Seuerfeule, f 2, (Artiël.) massue f ignée.

Seuevfinte, f.2, chaufferetle, f chauffe-pied,
couvet, mn.
|
Seuertifte, £ 2, (4rtill. et Chim.) coffre m. à
eu.
Seueréluft, f 1,-üfte. Voir Reuergange.
Seuerfnäuel, #.1*, (Artéël.) pelote f à féu.

cher m. établi dans la mine.

Seuerbüfchel, #2. 1”, (PAys.) faisceau, #7. ai-

grelte, F

pe
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Geuerbreicc, #2. 1, (4stron.) triplicité f ignée.

Seucreifer, r. 1*, COUTTOUX, 7n.; (Ecrit.) ar|
deur f du feu.
Seuereimer, m. 1”, sean à feu, seau m. de cuir Seuerfnecht, m.1, (Ferr.) tiseur, aide d’incendie; valet #. pour les travaux d’incenqui sert dans les incendies.
Geueveffe, £ 2, cheminée; (Fond.) chaufferie, | die.
SeuerÉdrper, m. 1°, Corps m.. igné, ardent.
f; tuyau m. de feu.
.
Seuerfacher, Seueviwebdel, #7. 1*, celui qui souffle Seuerfrüce, f 2, rble, #7.
Geuerfugel, f 2°, (4rtili.) balle f à feu, boule feu ; souffieur, éventoir, #1.
let #1. rouge.
.
Geuerfangend, adj. qui s'allume, qui prend
Seuertunft, f 1, pyrotechnie, f
feu ; feuerfangenbes Pulber, pyrophore, m.

Geuerfarb, Seuerfarben, Seuerfarbig, adj. cou-

leur de feu ; ein feuerfarbenes Pfevd, ein euerfarz
bener,cheval couleur de feu; alezanm. brülé.

Seuerfarbe, f 2, couleur f de feu.

Seuerfünftier,

|

#7. 1°, pyrotechnique, m.;

qui sait, qui entend la pyrotechnie.
Beuer-laufen, &. 7. 1, lief Beuer, Beurr gelaufen : être envoyé, dépéché pour donner avis
d’un incendie.
|

Geuerfaf, n.1,-àfrt, Seuerfufe, Seuertonne,
f 2, vaisseau, m. tine pour les incendies ; Seuerläufer, #. 1°, estafette, f courrier #.
pour annoncer les incendies.
cuve, f; (4réill.) baril #2. foudroyant.
du feu ; Seuerlürm, Beuerlärmen, #.1, Cri #7. au feu;
Seucrfeft, «dj. ce qui résiste à l’action
massif ; — filageu, sonner le tocsin ; (Mééit.) battre
ein feuerfeftes €Gebaude,A un bâtiment Casem
au feu.
atfeuerfefie Gewôlbe, vOULES massives,
. Feuerteiter, f 2*, échelle F à feu, à incendie.
Les; (Chèm.) feuerfefte Rdrper, COTPS apyres
qui Seuerfoc, #2. 1, -der, chauffière, f
Seuerfeftigéeit, f 2, état, qualité F de ce
Seuertuft, Sauerftoffluft, F 2, Sauerftoffbunft,
_
feu.
au
résiste
m. 1°, (Chim.) air ou gaz inflammable ; gaz
f 2, flamme, f ; (Bot.)

Seuerflamme, Slamme,
adonis,

m.

Geuerflafce, f 2, (Mar.) bosse, f'; Seuerflafcen

fdteudern, lancer des bosses.
feu.
Seuerflecfen, #2. 1°, feu, #0. tache f de
n, nr.
Geuerfunéen, SunÉen, #2. 1", Seuerfünfche
1”, étincelle, f gendarme, #7. bluette, f

Geuerfu8; #7. 1,-ücbfe, (Manége) cheval ; COUleur de feu ; alezan, #7.

m. Oxigène.

Seuermabl, n.1, brûlure; marque de brûlure, marque, tache f pourprée.
Seuermafhine, f. 2, pompe f à feu.
Seuermauer, # 2*, cheminée, f; mur #7. mi
loyen.
Geuermeffer, #7. 1*, (PAys.) pyromètre, m.
Seuermbrfer, m. 1", (Artill.) mortier, m.
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Seuean,

+. à. et n. 2*, faire
ox allumer

du

feu , chauffer; faire feu, tirer, décharger

une arme à feu ; mit Rañonen —, faire jouer

Seuerfhlagend, adj. étincelant, ignescent ,
qui fait feu, qui donne du feu ; feuerjéia
: genber Xgath,

quartz-agale

m. pyromaque.

l'artillerie, faire une salve ; einen Ofen, in Seurrfdlange, £ 2, (Hést. nat.) aspie, m.

chauffer ; in ber Rüde —, faire du feu dans

le

Seuerfhluf, Slintenfblos, Bübin(blof, n. ë,
—0ffer, ressort m2. à rouet.
.

la cuisine ; —

mit Bols, mit Sorf 1e, —, brù-

Seuevibivaden, #2. 17, (Phys.) feu m. brison,

einem Ofen —, faire du feu dans un poële,

ler du bois, de la tourbe, ele.; ben YBein —,
méêcher, souffrer le vin.
Seucrofen, #2.1°, -ôfen, poèle, .; (Mén.) fournaise, f four, #7.
Seuerordnung, f 2, réglement pour le feu,
pour les incendies, arrangement m. pour
ie feu; ordonnance f pour les incendies.

Seuerpfanne, f 2, réchaud; (4rtr2i.) brasier,
mn,

+

Geuerpfeit, Brandpfeil, me. 1, lance à feu, falarique, f
Seuerplatte, £ 2, plaque £ de feu, contre-cœur
m. de cheminée.
Sruerprobe,

bar le feu,

2, épreuve d’une chose au feu,

par le moyen

du feu ; (4nt.

du droit) épreuve du fer rouge, ordalie f
du fer chaud.
Beuerpuntt, me. 1*, (Mine) foyer, point du feu,

endroit m. des feux.
Seuerrad, »n. 1, -ber, (4rtif) roue f de feu,
iourniquet, #1. girandole, f enrouage ; (4rmur.)

YOUEt, #7.

Seuerregen, m. 1, (Artif) pluie f de feu.
Seuerreiten, &. n. 1, vitt Geuer, feuergeritten.
Voir euerlaufen.

Seuerreiter, #2. 1*. Voir Reuerlâufer,
Seuerrobr, 2. 1, -bbre, (Hilit.) arquebuse,
arme à feu, carabine, f fusil, 72.
Seuerrôbre,

f 2, tuyau de fen, porte-feu #.

du chaufour.
Seuervoft, #7. 1, grille; grille f à feu.

Seuervoth, adj. rouge comme le feu, ronge de
feu, rouge, rouge de honte; feuerrotf erden, rougir extrêmement, devenir rouge
comme le feu ; feuerrothes Saar, poil ardent,

cheveux rouges comme du feu.
Seuerfâute, f 2, colonne f de feu; (Phys)

moufette, f

Scuerfivamm,
ric, m.

22.1, —8nner, amadou, aga-

Seuerfegen, #. 1*, charme, #. conjuration, f
contre-feu, #2.
Seuersgefabr, £ 2, Seuersnofh, F 1,-ôthe, danger, risque #1. que court un édifice par le
feu, par les incendies,
Seuerfonne, f 2, (4réif) soleil rm. d'artifice.
Deuerfpeiend, adj. qui jette du feu, des flammes, volcanique ; feuerfpeiender Berg, vol-

can, mn.

Seuerfbiegef, #2. 1*, miroir poli, Euisant com-

me le feu; miroir 2. ardent.
Seuerfprite, £ 2, pompe f à feu.
Seuerftahl, ». 1, fusil, briquet,m.
|
Seuerftätte,
2, aire, f lieu, endroit m. incendié ; place, maison f où le feu a pris, où
il y à du feu ; feu, foyer, #.

Seuerfein, #2. 1, pierre f à fusil ou pyromaque ; caillou #2. à feu ; pierre à feu, pyrite;
pierre f de corne.

.

Seuvrfirafe, f 2, (Pra.) feu, #. supplice dn
feu; mort f par le feu.

Seuerftraft, m2. s2ng. 1 pl. 2, rayon de feu,
éclair, 72.
Fr,
Seuerfirom, #7. 1, -ôme, Seuerfluf, #2. 1, fe,
torrent #. de feu.
Seuertburm, #0. 1, -üvme, Seueriwaite, f 2,
(Mar.) fanal, phare, 7».
Seuertod, m. 1, feu, supplice #7. du feu ;mort
F par le feu ; zum Geuertos verurtheilt wecben,

être condamné au feu, au bûcher.

Seuertopf, m. 1, ôpfe, couvet; pot #0. à feu;
caisse f d'artifices.

Seuern, #. 1*, Seuerung, f 2, chauffage; feu,
m.; chaleur f qu’on entretient.

,

trabe, #2. (météore enflamme).

Seuerung8ott, #2. 1, -ôvter, chauffière £ d'un

brasement, 7n.; ber Geuersbrunft Éinbalt tbun,
arrêter, apaiser l'incendie, couper le feu.

Seuerverfiherung, F 2. Voër Branverfiderung.
Seuervoil, adj. plein de feu ; pleinde vigueur,

Seuerébrunft, f 1, —Ünfte, incendie, feu, emSeuetfhaden,

fourneau.

Branbfhaben, me. 1*, dommage
d’ardeur, de feu.
causé par le feu; (Fond.) déchet #2. (dans la Beuervade, £2, Seuerwäcte
r, m. 1°, garde
fonte des métaux).
du feu ; garde commandée pour un incenSeuerfau, f 1, inspection, visite £ des
die; patrouille, f guet #. chargé de veiller
foyers.
au feu, d'empêcher
feu.
Seuerfcein, #». 1, clarté, lumière, lueur £ Seuerivabrfager , 7. 1”,le —in,
£ 2, pyromanté,
du feu, éclat du feu; (Crergéer) coup m.
m,. el f; personne f qui pratique la pyr0de feu.
mancie.
Seuerfaufer, £ 2°, pelle
f à feu.
Seuettvabrfagerei, f 2, pyromance, pyroSeuerfeu, ad.

(Med.) pyrophobe, qui craint

le feu, les coups de feu.

Seuerfdeu, f 2, pyrophobie, f

Seuefbeue, m. ct f 2, (Med.)pyrophobe , m.
ef

Seuer(iff, ». 1, brülot,
m.
Seu
e erfirm
l , 2.1. , écran Sarde-feu; (Erm
nall1 .
éventail ; (Orf) serrefeu
, m.

i

mancie, f
Seuerivarte, f 2. Voir Seuerthurm.
Beuerivedel, #2. 1°. Voir Beuerféder.
SeueriverÉ, n. 1", feu #2. d'artifice ; ein eut:

toerÉ abbrennen, faire jouer, tirer un feu d’aflifice.

SeueriverÉer, 72. 1*, artificier, artilleur, #.

SeueriverÉéEunft, SeteriverÉerEunft, Seueriver:

siqu

wSieb

Ce

e

ferei, £ 2, pyrotechnie; (4rtill.) artillerie,
f génie, m.
‘
Seuerrwolf, #. 1, -ôlfe, bouffée . de feu (qui
s'échappe du fourneau avec éclat).
Seuerzange, Seuerfluft, £2, pince, #; mordache, #1.; badines, tenailles, pincettes,
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“fièvre; bas Riche verurfadend, fiévreux ; bas
“Bieber vertreiben, vom Sicber Heilen, chasser la
fièvre, guérir de la fièvre; fein Sieber ift ausgez
blieben , Sa fièvre a cessé; diefes Sieber bat ibn febr
mitgenommen, cetie fièvre l’a bientravaillé.

Sieberanfall, -êlle, Sicberanftof, me. 1, -bfe,

f pl

accès, mn. atteinte £ de fièvre; paroxisme, #.

lant ; flamboyant ; brûlant, tout en feu ; vif,

frisson.

Sicberaranei, f 2, Sicbermittel, n. 1", fébrifuge, remède m. contre la fièvre.
Sieberbläffe, Sieberfarbe, f. 2, (Méd.) paleur, f
Seuerzeug, #2. 1, fusil; briquet, #.
Seuerzunder, #7. 1*, amadou; sujet #1. de Sieberfroft, #. 1, froid de fièvre; frisson, #.;
froideur, f
troubles, de révolte.
Seurig, adj. ardent, igné, enflammé , bril- Sieberfroftig, a. qui frissonne ; qui cause un
Beuergeiden, »#.1",(Phys.)météore enfiammé,
phénomène 72. igné.

plein de feu ; passionné ; ad». de feu, en feu ; Sieberbaft, Sieberif, Sieber verurfadend, adj.

ardemment, avec passion; feurige &oblen,
braise, charbons ardents ; feurige Augen bas
ben, avoir les yeux brillants, vifs, pleins de

feu ; ber feurige Wagen des Elias, le char en-

flammé d’Elie; feuriger Tein, vin qui à du
feu; ein feuviger &uf, baiser ardent, pas
sionné.

Seyer. Voir Grier.
Si. Voir fui.
Siacer, #7. 1°,

fiévreux, fébrile.
Sicherbite, 2, chaud de la fièvre ; paroxisme,

transport, 7.

Sicberfrant, adj. fébricitant.
Sieberfrante, Sieberpatient, #2. 2, fiévreux, fébricitant, m.; qui a la fièvre, qui est malade
de la fièvre.

Bieberfvantbeit, £ 2, fièvre ; maladie f accompagnée d’une fièvre.

Siebertebre, £ 2, pyrétologie, f ; traité. des

fiacre, #7.

Sibel, £ 2°, abécédaire, m.

fièvres.

Siber, Sañer, £ 2*, fibre, f
Sidte, f 2, Sibtenbaum , #2. 1, âume, (Bot.)
pin; be wilbe Rite, pignastre , m5 die Sichte
ob. inter die Sidte fübren, en faire accroire
à qn., tromper qn.

Sicten, «dy. de pin.

Sidtenapiel, m. 1", —âpfel, Sichtengayfen, 7. 1*,

Sidtennué, f 1, fit, (Bot.) pignon, 7.

pomme f de pin; ananas, m.

Sidtenbarz, ». 1, galipot; encens m. blanc.
Sidtenbots, #2. 1, bois m. de pin.
Sidtemvald, mm. 1, -àtber, bois, m. forêt f de
pins.

Sieberlofigheit, f 2, (Méd.) apyrexie, f (intervaile dans lequel le malade est libre d'acces
de fièvre).
‘
Sieberrinde, 2, Siebervindenbaum, m.1,-âume,
{ Bot.) quinquina, écorce #. du Pérou.

Gieberfals, ». 1, sel #2. fébrifuge.
Sieberfhaucer, Sicberfauder, #7. 1°, léger fris-

son, frissonnement, 77.
Sicberfit, m. 1, (Méd.) foyer, m.
Givberftoff, #7. 1, Sivbermaterie, f 2, matière.

f fébrile.
Sivbertag, m1. 1, jour #2. de la fièvre ou d
paroxisme.
.

Side, f 2 (dim. Fiéden, n. 1°, pochette, ), Sietet, f 2, violon, m.
bourson, #.; poche, bourse, f ; gousset, 7. Sidelbogen #7. 1, archet, m.
; râcleur,
Sicen, ©. «. 2", frotter, fouetter, donner le Siedeler, Sicdler, 7x. 1*, ménétrier
#72.
fouet, la verge, lés violons à qn: @id) fiten, mauvais musicien, jouer
mal du violon, ràSiebein, ». a. 2*,
se gâier, se trouer en frottant.
boyau; vin tits
Le
räcler
pavé;
violon,
le
du
cler
battre
haben),
(aw.
2*
#7.
Sicfacten, ».
_
air.
un
ràcler
—,
faire
en
lambiner,
intriguer;
courir çà et là;
1”, (Vitréer) grésoir, égrim.
.
Sicbermeffer,
”
|
des façons.
soir, #2.
£ 2, intrigue; tergiversation, f

Gictfacterei,

(einen
expédient, 7e. res- Sisdert,æ. a. 2", empenner, emplumercarreau
Sitmüble, Sividmüble, #2, prov.
Pfeil, einen Bolgen, une flèche, un
sie Sitmitple
source, £ ; pis-aller, 2. ;
mouture.
baben, prendre d’un Sac double

Gidel. Voir Ricbel.

#1.
Sidibu8, m. 1, cornet, camoufñlet,
Sivuciarif®, adj. (Prat.) fiduciaire.

chaude,
Gieber,n.1", fièvre, f; bisigre—,fièvrefautes —,

ardente, aigue, inflammatoire;
fièvre putride; bégartiges —, fièvre maligne ;

bas tâalide, brritägige, viertûgige —, fièvre
—,

quotidienne, tierce, quarte ; nachlaffendes ans
e;
überfpringendes — , fièvre ] intermittent
un:
baltendes— , fièvre continue,

synoque;

; ausgebs
gleid wedfeinbes —, fièvre erratique
rendes —, fièvre lente, étique ; teidtes —o1
fiévrotte, f ; das Dieber betommen, gagner la
prendre la fièvre; baë Bicber Haben, avoir

d’arbalète); pinner, plumer ; (Méne) introduire des coins de fer dans la roche ; (Vétr..)
rogner les extrémités d’un carreau.
Sigiven, ©. &. 2°, part. figitt: (Chëm.) fixer,
corporifier,, figer, fixer par le feu.
Sigur, f 2 (dim. Figärden, n. 1*), figure,
image, f; Riguven auf einen Seug drucéen, gau-

frer une étoffe; mit Éleinen Biguren geiert,

historié; er madte eine alberne, fhledbte Sigur
in biejer Gepellfaft, il faisait sotie, mau-

vaise figure dans cette société; fie madt am
meiften —, elle représente le mieux, le plus.

Siguralgefang, m. 1, -änge, (Mus.) Sigurat:
nufié, f, 2, concert #7. de voix; symphonie, f concert, m.
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Gind

si:

Sigurant, m.2,(7heéat.)figurant, comparse,r.
Sigurantin,
parse, f

£

2,

(Thkeät.) figurante,

com-

Bigurenfarte, f 2, (Jeu) figure, f

maniette, f.

Siquriven, v. n. 2°, part. figurirt: (aw. baben),
faire des figures, modeler; (Danse) figu-

rer; (Mus.) concertier
; jouer, faire un concert.
:
Siguvirbant, f 1, —änfe, (Tourn.) tour, établi
m. de placage ox de marqueterie.

Sigüvtib, Bilolib, ad. (RAët.) figuré, dans
un sens figuré; typique, tropologique;
adv. figurément, d’une manière figurée, etc.

Sigurift, #7. 2, sculpteur, statuaire ; (Hus.)
concertant,

77.

Gilet, n. 1, filet; réseau, rets; (Orfev.) filet;
(Gaën.)

fer m. à fileter,

Silial, n. 1, SilialÉirde { 2, annexe, succursale, filiale, église
cursale.

annexe, église

£

suc-

Silfenr, &. a. 2*, écorcher (ein Pfert, un cheval); taillander ; fouetter.
Siltriven, ©. a. %, part. filtrixt: filtrer, dis_tiller ; eine Flüffigteit—, filtrer une liqueur.
Siltvivfat, m. 1, —ûce, filtre, sac #2. à filirer.

Siltvivitein, Silfrivfandftein, #7. 1, (Minér.)
filtre ; grès #. filtrant; pierref à filtrer.

Siltrivtud, Geibetuc,n. 1, -üder, étamine, f
Biléviven, #7. 1°, Sütrivung,
2, filtration, £
Si, me. 1, feutre; (Imprim.) blanchef,
m.;

(Impr.

sur toile, sur toile de coton)

maniette; genouillère, f ; (Mine) minerai
en

vase,

boueux;

minerai

#7. le plus fin et le plus

réprimande,

f;

avare,

SilsÉappe, £ 2, bonnet de feutre; (Ep.) sac
m. pochette f. où tombe
la limaille.
Silgtaypen, m7. 1*, Sialäpphen, ns. 1°, (Dor.)

vilain,

*

Sillaus, f. 1, —äufe, Mmorpion, #7.
Silgmacher, Bilzer, 72. 1°, feutrier, m.
Silamantel, #0. 1*,-êntel, manteau m. defeutre.

Silalhub, #3. 1, soulier #. de feutre.
Silgfoble, f. 2, semelle F de feutre,

Sil3ftof, m. 1, -ôBe, (Papet.) porses f pl. de

feutre ; (Cart.) pressée, f.
Sititañel, f 2*, (Chap.) table f. à feutrer, à
manier l’étoffe.
Silstuh, ». 1,-ûder, Sifalappen, m. 1”, feutrière, f.
Silgwert, n. 1, feutre, ouvrage m. de feutre.

Silgwolte, f. 2, laine /. à feutre; feutre, feutirage, m.
Sitmmel, #2. 1*, (Agric.) chanvre femelle ox
Stérile ; (Mine) coin #2. de fer.

Simmelfauftel,

Simmelpäuftel, #. 1°, mar-

teau, m. masse f.

à cogner, à chasser, à

enfoncer les coins de fer.
Simmeln, &. &.2*, (Agrie.) eueillir, arracher le chanvre femelle ou stérile.
Sinal, adj. final.
|
‘
Sinale, Sinaf, 2. 1, (Ms) cadence, finale, /.
Sinalftoct, #2. 1, dde, Schlubverzierung, f 2,
Gcblubzievath, 7. 1, pl.2, Ümprim.)Culde-lampe, fleuron, #.

Sinang, /: 2, séng. ruse, intrigue, f.
Sinangen, /. 2, pi. finances, /: pe.
Sinangéammer, / 2*, chambre f. des finances.

Sinangiminifter, 22. 1*, ministre #e. des fi-

nances.
Sinangpäcdter, #7. 1°, fermier #». des finances.

ladre, 7.3 evift ein —, ein Farger —, c’est
un ladre, taquin, pince-maille, usurier;

Sinangrath, m2. 1, -àtbe, conseil des finances;

réprimande à qn.
Silbätlhen, Deblbälihen, ». 1°, (Zmprim. en
taille douce) Llampon, bouchon, #2.

Sinangverwaltung, f. 2, Sinangfbftem, 2 1,
administration £ des finances ; syslèmem.
financiel.
.

einem einen berben Ritz geben, donner une forte

conseiller #1. des finances.

Silgblech, ». 1, Silgeifen, 7. 1°, Silgbrett, ». 1, Sinangwefen, ». 1*, finances, affairesf. pe. de
—ttter, (Chapell.) bassin, m.
finance; comptabilité des deniers publiés,
Gil, +. a. 2", (Chapell.) feutrer ; bâtir ; administration des finances; ein im Gina’
garnir le drap; réprimander, donner une
mercuriale, chapitrer ; ein gefilgter Sarr, un

archifou, un fou fieffé, incorrigible; —e. 7.
(av. baben), lésiner, user de lésine, de mesquinerie, de taquinerie; faire le vilain.
Siler, m0. 1*, (Papet.) coucheur, m.
Silaflet, #2. 2, (Chap.) feutre, m.
Siligeige, f 2, (Peignier) allumelle,

f polis-

wefen erfabrner Mann,

homme de finances,

financier, 2.
os.
Sinangwiffenfdaft, Z 2, finances, f #4:
science, administration f. des finances.
Sinbbar, adj. trouvable.
.
Sindegeld, Sindelgeld, ». 1, —elber, récompense /. d’une chose retrouvée.
.
Sindelbaus, n. 1, -âufer, hôpital, #7. maison

SOIT, 77.
f. desenfants trouvés.
,
Silgraë, 2. 1, —êfer, (Agrie.) herbe courte et SindelÉind, #2. 1, -inder, enfant #2. trouve.
touffue; herbe f gâtée par les eaux, par Sindelmutfer, 7. 1°, -ütter, personne qui élève
inondation.
un enfant trouvé ; personne f. qui a SOIR des
Silsbut, me. 1, —ûte, feutre, chapeau 77. de
enfants trouvés.
.
_Jeutre.

ô13ig, adj. en manière de feutre, brouillé,

Sindelpfleger, m. 1*, tuteur, administrateur
mm. desenfants trouvés.

.

embrouiilé ; chiche, mesquin, sordide, ladre; ad. Chichement, etc.; fisige Sole, de

Sindelbater, #1. 1, —âter, économe, directeur
mn. d’un hospice d’enfants trouvés.

tiges Blatt, feuille drapée, tomenteuse.

. contrer ; (Chasse) chasser de gueule ; aiträ

la laine courte, touffue et mêlée ; (Bot.) fit:
Sinben, ©. &. 1, fanb, gefunden : trouver, rl”

Sügiafcit, Silgevei, f 9, taquinerie, ladrerie,
lésinerie,
mesquinerie, f

per, se sentir ; (Eer.) — lafjen, faire trou”
ver; gif, Œroft, Rube 2e, —, trouver du

sinn

Sing

Pl

L2

secours, de la consolation, du repos; wir
fanben ibn auf bem Iege, nous le trouvâmes

en chemin, sur le chemin, dans le chemin ;
fuchet, fo iwerbet ibr—, cherchez et vous trouverez ; bei einer Sade feinen Sortheil —, tirer

parti de qch., profiter d’une affaire ; id finbe
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bras ; ev ift mir am Eleinen Singer lieber als ber
andere gang, je Paime beaucoup plus que l’autre; bas ift Gottes — , t’est le doigt de Dieu,
cela vient de Dieu.

Singevarbeit, f 2, travail #1. des doigis, qui

s'exécute avec les doigts.
Éeinen Beruf sum @tubiren in mir, je nemesens Singerbein, à. 1, (Anat.) phalange, f
point d’inclination ox de disposition à ot Singerfdrmig, «a. en forme de doigt; (Bot.)
digité, f
pour l’étude. Gi finben, se trouver, se ren—
contrer ; se présenter, savoir ; reconnailre, | Singerbeuger,#2. 1*, (4nat.) fléchisseur, muscle #». fléchisseur des doigts.
trouver, arriver; se faire, s'arranger; fig
iwieber —, se retrouver, S’apercevoir ; fi Singergelenf, 2.1, joiniure, articulation f du
doigt.
|
in etwas — , prendre en patience , s’accommoder, se prêter, se conformer, compren- Singergucer, m. 1*, qui est attentif aux moudre, s'orienter; e8 finden fidimmer neue Soie: | vements des doigts ; (Jeu) croupier, #.
vigfeiten,il s’offre toujours de nouvelles dif- SingerbandfŒub, #72. 1, gant #7. à doigts.

ficultés ; mit der cit wird fids —, cela se fe- Singerbut, mm. 1, -üte, dé, m.; ein Gingerbut

ra, s’arrangera, se trouvera avec le temps;
<8 firben fic Sivbbabr bagu, il se trouve, il se
présente des amateurs, des personnes qui
desirent l’acheter.
Sinder, m. 1°, <n, f 2, qui trouve qch., qui i
fait une trouvaille ; (#ine) inventeur, découvreur, mineur qui découvre un filon

inconnu; (Chasse)

limier,

Chien

m.

de

quête.
Sinbig, ado. fintig machen, (Mine) trouver, découvrir une mine, un filon.
Sinblih, adj. trouvable, qui peut être trouvé.

Sindling, m. 1, enfant trouvé; (4bezll.) es-

| voli, plein un dé de.
Singerling, #1. 1*, doigtier, #2.; (Mar..) charnière, f pentures du gouvernail, mâles,
f pl.

| Singermäuéden, #7. 1*, Singermuétel, #2. 1”,
(Anat.) muscle m. du doigt.
Bingern, ». a. 2*, doigter; — +. n. (av. baz
ben), jouer ox badiner des doigts; (Hus.)
doigter; er fann wobl geigen aber nidit —, il
n’en a qu’une connaissance superficielle.
Singerrecbnen, ». 1°, Singertedenfunit, £ 1,
.
dactylonomie, f
Singerring, #. 1, bague, f anneau; jonc, mm.
Singetfat, me. 1,-û6e, Singerfebung, À 2, (Mus.)
doigter, m1.
Singerbreit, Singerdid, Singerlang, adj. Voir

saim m. découvert par hasard.
Sinden, n. 1", Sindung, F 2, trouvaille, f
Singer, m. 1° (dim. ingercjen, Hingerlein, 7.
Finger.
.
1°), doigt, #e.; die fünf Singer (an) der Sand, les
cinq doigts de la main; bet Éleine —, petit Gingerfpiel, ». 1, jeu m. de doigts, des
.,
doigts; mourre, mication, f
doigt, doigt auriculaire; er bat lange, furge,
bünne —, il a les doigts longs, courts, me-— Singerfbite, f 2, bout, mr. extrémité f des.
doigts.
nus; einen Ring amBinger Haben, tragen, avoir,
porter une bague au doigt; (Mas.) er Éann ble Singerfprache, f 2, chirologie, dactylogie,
dactytlologie, f
.
inger nod nicht fegen, il ne sait pas encore
doigter ; gmei ob. brei Singer vol, une pincée; Singerftein, #2. 1, (Méner.) bélemnite f dactyle.
eines Ringers did , breit , lang, de la grosseur,
largeur, longueur du doigt ; et bat lange —, |Singerftot, ide, Singerftref, 77. 1, (Gantier) quille, f
er madt gern Évumme —, er fingert gern, il a les

il n’a pas toujours les mains

|Singerftict, ». 1, (Gantier) fourchette, f

mains erochues,
#7. du doigt.
dans les poches ; einem auf.bie Singer Élopfen, | Singereichen, 72. 1*, signe
rameaux #n.pl. des
donner sur les doigts à qn. ; etwaë aus ben | Singeraveig, #7. 1, (dnat.)
.
qui ! s'étendent aux doigts.
d
Singern jaugen, inventer, controuver qch.; | doigts,
72.; wie ein Rin£ fingen, fri- .
. baë bat mir mein Éleiner Singer gefagt, c’est | Siné, #1.2; pinsOn,
mon petit doigt qui me l’a dit; einem auf bie gotter.
a |SinÉeln, &.a.2° , prendre des pinsons, des oiSinger feben, avoir Pœil Sur qn., observer s
s
seaux.
d'in-|
USer
feben,
Ginger
bie
burc
;
te
condui
|
0iseleur, 77.
dulgence, conniver, fermer les yeux sur | SinËler, m. #7 1°, m. 1, Sinfenfalf, #2. 2, éperbabict,
|Sinfen
la
mettre
legen,
und
den
auf
qch.; ben Singer
LL.
vier,m.
main sur la bouche; garder le secret, le siles petits oidre
pren
à
filet
1,
n.
net,
Sinten
vetz
Binger
bie
lence; se taire; er bat fid
:
gage.
ï
m. de bastin
;; (Mar.) filet
5
brannt, il s’est échaudé, il s’est brûlé à la | seaux
#2.
on,
fanfar
hère,
pauvre
17,
m2.
ffer,
Sinfenvi
|
in
chandelle, il à été attrapé; den Berftand
sommet,
1°),
n.
,
Kinndjen
(dim.
9
f
|Sinne,
1
den Bingern baben , avoir l’esprit au bout des
m. cime (eines Brrgeë, d’une montagne);
doigts, être adroit aux ouvrages de la main;
panne, f; clou; bourgcon, bouton, #.;
mit Bingein auf einen weijen, montrer qn. au
pustule, f; (Vetér.} grain de latanue,
le
SUT
Savoir
berfagen,
Singern
ben
auf
;
doigt
cin Gcdroein bas bie Ginnen bat, ladre
drerie;
Singer
einen
ibm
man
wenn
doigts;
bout des
le fie ox des grains de ladrerie;
a
qui
m.
lui
on
S1
Hanb,
gange
bie
er
erlaubt , fo nimmt
f; bras, me. pl. (bes Hballfifdes, de
,
rageoire
le
comme
long
prend
accorde un doigt, il en
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Sin

sifd

la baleine) ; ex befommt Binnen auf ber Gtien,|
le front lui bourgeonne; die @diveine bejes|
ben ob fie Binnen baben, langueyer les cochons,
les pores.
Sinnbammer, #2. 1*, -ämmer, (Ferblant.)marteau #7. à marteler la tôle.
Ginnig, «dj. boutonné, bourgeonné, plein de|

Un vernis sur.….; enduire où couvrir de
|
Vernis.
Sivniffen, ». 1*, vernissure,
Sivniffer, #2. 1*, vernisseur, 7.
Sivfte, Sôvfte, 2, Sivit, Sorft, #2. 1°, cime, f
sommet ; Mine) faïte; sommet, toit, dessus,
72.; partie f supérieure d’une galerie de

boutons, de pustules,

ete.; er ift fig im]

Gefidt, il a le visage bourgeonné,

mine, etc.; faite, #.; arête, f; die Girfre

couvert, | verginnen, cuveler, revêtir, garnir de char-

plein de pustules, de bontons; ein finniges|

pente le faite, le dessus d’une galerie, d'un

|
|
Sdwein, cochon ladre, pourceau sursemé, | parement, etc.
qui a des grains de ladrerie.
Sivfteners, 2. 1, (Mène) minerai7. d’en haut,

obseur,

Sinfter, adj.

|

.

sombre, ténébreux, | de dessous la surface.

‘ noir; triste, morne, funeste, mélancolique ; | Sivftennagel, Sivfinagel, #2. 1°, -ügel, (4rekit.)
ad. obscurément, etc; tristement ; im &in-|

fiern figen, être dans les ténèbres, sans

lu-

clou #. de la tuile faitière.

Sivftenftempel, m. 1°, (Mäne) étrésillon,m.

mière; im inftern tappen, tâlonner, aller à| Sivfteuftein, #0. 1, (drehit.) ardoise F faitâtons ; e8 ift ftocéfinfter, on n’y voit goutte; — | tière.
|
iwerben, obscurcir, devenir obscur;et bat einen Sivftengiegel, Sivftsiegel, #0. 1*, (rehit.) fa-

finftern Biicé, il a le regard sombre ; (Chasse)|

tière, tuile f faitière, enfaitean, m.

bas finftere Seug , les toiles, les pans de rets ; | Si8, 7. 1, (Mas.) fa-dièse, n.

(Forg.) ben Ofen finfter fübren, modérer le| Sigcal, #0. 1, fiscal, procureur fiscal, amenfeu; prov. im Binftern find alle Rübe féivars,|

la nuit tous chats sont gris.

Sinftertaften, #0. 1° (dim. Binfterfäftden,
1*), (PAys.) chambre f obscure.

dier,

promoteur

siastique.

#7.

d’un tribunal ecclé-

7. | Siscalatnt, ». 1, -Gmter, fisc, m.; chambre f
du fisc.

Sinftermaher, #2. 1*, (4séron.) obseurant, #0. | Sifcalifé, adj. fiscal.
Siufterting, #2. 1, obseurant, ignorant, #7.

Sinftertings, «de. dans l'obscurité, dans les|

| Gif,

#1. 1 (dém. Gifhdjen, Bifétin, n. 1”)

(Hist. nat.) poisson, #.; (Jeu) fiche, f; ft

ténèbres, à tâtons.

for Geefifdh, de la marée; (4stron.) die Bifde

obscurité, #; ténèbres, f pl; aveuglement;|

Sifde,

Sinftenif, £ 1, Sinftere, #2. 2, Sinfterfeit, F 2,1
(4str.) obscurcissement , #.; éclipse , f; die|
Gefhidte der älteften Sriten ift in Rinftenif cin:|

im Sbieréveije, poissons, #. pl. ev iff gen
il aime

le poisson;

verfrinertt —,

ichthyolithe, ichthyopène, #2.; Sifte fangen,
prendre du poisson; pre. Gide wollin

œbült, l’histoire des premiers temps est|
fcrimmen, poisson sans boisson est poison;
enveloppée de ténèbres, pleine de ténèbres. | gefunb wie ein Sifd) im TBaffer, frais comme En

Sinte, £ 2, feinte, finesse ; tromperie, fraude, | gardon; bas find faute Gije, c’est une défourbe; (Escr.) feinte, f; appel, #2; Rinten| faite, il y a anguille sous roche ; er if mie
machen, user de finesse, trigauder.
Sintiren, v.a. 2°, part. fintitt: (Eser.) tenter.|
Biph8 où Sip8, #7. 1, chiquenaude, f

Sivlefanz, m. 1, Sivtefangerei,
d'adresse,

2, tour #.|

de souplesse; soitises,

# pz.;|

aiserie, grimace, f; enfantillage, #2.

ber Rift im Mafjer, il est à son aise, il est
heureux comme le poisson dans L'eau; sil
iveber Fleif nodÿ —, il n’est ni chair, ni pOS-

son, il n’est bon à rien ; mein gifééen,
MON

mignon, ma mignonne, mon chou-chot;
Naturgefhichte der Hifde, ichthyologie.

ira, f éndecl. (Comm.)raison £ de compte, | Sifhaar, #2. 1, Sifchabler, #2. 1*, (Has. nat)
de commerce.
Sivmantent, x. 1, firmament, #1.
Sivmeln, Sivmen, ». à. 2, (Eglis. cath.) con-|

aigle, vautour, pêcheur de mer; huard,
assifrague, 72.
Sifhangel, # 2°, hameçon, 7.

Siren, 2. 1°, Givmelung, Sirmung,

Sifdbar, ed. où l’on peut pécher.

firmer, donner la confirmation {bie &inder, | Sifhband, #2. 1, —änber, (Serr.) fiche, #
aux enfants). |
.
Sifdbant, F 1, -ânte. Voir Fifémarit.
£ 2, con-

firmation, f
Sifbbèt, 72. 2, (Hist. nat.)ours ichthyophast,
Sivit on Birne, adj. de l’année passée, de| pécheur, 77.
Pannée dernière; irnwein ob. ficner Sein, | Sifhbürn, #2. 1, truble #2. à pêcher.

du vin de l’année dernière ox passée, du vin | Sifbebälter, #2. 1°, vivier, réservoir; banvieux.
neton, #7. boutique, f
_
.
Sifhbein , #.1, baleine, côte f de baleine;
Sir, m. 1*, glaciers, #1. pl.

Sivnif, #°. 1, vernis ; (Comm.) ambre janne, | (Orf)0s #. de sèche.
qqn

en grands morceaux

ue AIS

(Paint)

SCAN

table
Girniffen,

si cr —,

emâlbe
un

v. a.

; ftarËer —,|

Sifbeinern, adÿ.de baleine.

5 me jüben, faire le vernis ; Sirbeimeipen

2°,
-2",

du vernis clair; | de fendre les fanonsde baleine.

mit einem Girnif Überfab-

vernis,

vernir,ir,

.

Sifhbeinficben, 72. 1°, action £

le vernis
verni
vernisser

sur

un|

; meltre|

Sifbbeinveifer, Sifbbeinfieder, 22. 1', fendeu
72. de fanonsde baleine.

Sifbeinroi,

Hcifrot,

mn:

r

.
1; bte,

baleine, à baleine ; panier, zx:

jure

F de

Sc)

Sid)
er

CC

e

Sifhbefhreibung, f 2, ichthyologie, f
Bifblafe, f 2, vessief de poisson.
Sifbbrett, ». 1, —etter, (Cuis.)
ais m. à éventrer, à écailler, à servir le poisson.
Sifbbrübe, £ 2, sauce au poisson, saumure, f

Sifbruf, f 2, nourrain, alevin, alevinage,

peuple, #. ; einen Sei mit Pijhbrut befcéen,
peupler un étang, jeter de l’alevin dans
un étang, aleviner, empoissonner un étang.
Sifhbuc, ». 1,-üder, état, inventaire des
étangs et rivières d’une terre; compte, état
m. du poisson, ichthyographie, ichthyolo-

gie, £
Sifée, #

2, (Serr.) fiche ; (Mar.) étambraie,
serre { de mât.
Sifchegel, 27. 1°, sangsue, f
Gift, ». 1, eier, œuf 77. de poisson.
Site, Sifengett, w.#. 2”, (av. baben), sentir
Le poisson.
Sifen, ». a. 2°, pêcher ; attraper, gagner,
profiter, prendre ; mit ber Angel, mit bem che
—, pécher à la ligne, prendre à l’hameçon,
au filet, prendre avec des filets ; (Mar) ten
Anfer —, draguer l’ancre; pro. im irüben
TBaffer, im Erhben —, pêcher en eau trouble, profiter du désordre des affaires d’autrui; bei biefem Hanbel ift nidjt viel gu —, il n'y
a pas grande chose à gagner dans cette af-

aire.
Sifen, #. 1", pêche, f
Sifher, m.1*, pécheur;, (Hist. nat.) fou, martin-pécheur, 72

429

Lo

filet ; fid mit ben Bijbfange béluftigmn, se divertir, s'amuser à la pêche.
‘
Sifchfänger, #. 1°, pêcheur; (Bot.) bois m.
enivrant de la Jamaïque.

Sifchfaf, re. 1, —êffer (dèm. Siffasdhen, n. 1”,
caquette), tonné, caque f à poissons.
Sifbflofe, £ 2, nageoire : de poisson.
Sifchfveffer, ». 1°, ichthyophage, m.
Siffüibre, m. 1*, chasse-marée, .
Bifrbgaber, f 2*, fouène, fichure, f.
Sifhgarn, ».1, filet, rets, #7.
Sifhgelb, ». 1, -elber, (Fin.) marcaige, m.
Sifhgeräth, n. 1. Voir Gifergeug.
Sifhgrâte, f. 2, arête, f 0S m. de poisson.
Sifchbälter, m. 1". Voër ifhbebâlter.

Sifbbamen, m. 1*, truble, f
Sifcbänbdler, me. 1°, marchand #. de poissons,
poissonnier, #7.

Sifhhaänblerin, f 2, poissonnière, poissarde, f
Sifbbaus, 1.1, —Gufer, maison f où l'on conserve du poisson, château d’eau, vivier, #2.;
justice, f tribunal #2. des pêcheurs.

Sifdbaut, f 1, -âute, peau de poisson ; peau
d'ange; (Mess.) peau f de chien de mer;
chagrin, m.; peau f chagrinée.

Sificht, «a. ce qui ressemble au poisson,
de poisson.

’

Sifchéaften, #2. 1*, réservoir, banneton, #7. ;
boutique, f
|
SifhEefvl, #2. 1*, poissonnière, f.

SilchÉtefer, mm. 1°, Bilchéieme, f. 2. Voir Sifd
obr,

‘

Sifberbarte, f 2, “Gifcerboot, ñn.1, barque f SifhÉbder, m». 3°, amorce, appât, de1. poisson.
SifEopi, m. 1, -bpfe, tête, hure f
de poisson.
Sifherdorf, 22.1, —brfer, village m.de pêcheur, Sifhforb, m. 1, -brbe, mannequin #». de

marée ; borgue, f
|
habité par des pêcheurs.
Sifevei, £ 2, pêche, pécherie, f; droit #. de Sifhtôvner, 1. p£. 1,(Bol.) coques m. pl. du
Levant.
pêche, de pêcher.
Sifergarn, Sifhgarn, 2». 1, filet, rets m. de Sifbéram. Voër Rifdbandel.
|
Sifhévämer. Voir Bifhbändler.
vécheur.
Sifh£unde, f 2, ichtyologie, f
Sifevin, £ 2, temme f de pècheur.
Sifcherfabn, m. 1,-ûbue, nacelle, barque f de Sifblager, n. 1°, battue, f
Siflate, £ 2, saumure f de poisson.
pêcheur.

Sifclaidh, 7. 1, œufs; frais m. pl.
Sifherforb, SifEorb, me. 1, -brbe, panier de Sifbleib,
de poisson.
pécheur ; mannequin #m. de marée.
colle F
Sifhermäpig , adj. à la manière des pêcheurs. Bifleim, m». 1, (Comm.) ichthyocolle,
de poisson.
Sifchernathen, #»:. 1*, bateau m. de pêcheur,
Eleiner —, nacelle f de pêcheur.
Sifherneb, ». 1. Vorr Gifdhgarn.
ng, 77. 1, anneau 7. du pêcheur

Sifherri

(cachet du Pape).

m. 1“. Voër iféhänbler.
Sifchler,

.

Sifbmartt, m. 1, -âvête, Sifhbant, £ 1,-äne,
marché #7. aux poissons ; poissonnerie, f
Sifmilh, sans pl. laite, laitance f de pois-

son.
Gifbetruthe, £ 2, verge, f ou bäton m. de pê- Sifdnet, n. 1. Voir ifhgarn.
.
.
cheur.
Sijbthran.
1,-ûre, Diféerlene, f2, Sifhobl, n.1. Voir ouies,
Siféerfénur,
f pl. évents,r.pl.
74.
».1,
Sifbobren,
.
ligne f de pécheur

Sifchevfteen, #. 1*, COM bat #». de pécheur ;
7 sin :Gicherftechen
joûte sur l'eau; joûte, f.3
balten, joûter sur l’eau, tirer Poie.
m.
Sifherzeug, n. 1, filets, me. pl. ; appareil
de la pêche ; — gum Gtocfiffange, pÉtricherie, f
ui aime à manger du
Gifhefer , m7. 1°,
* amateur de poissons; ichthyo-|
Î

Dhage, :m.

!

7.

d

de!
Sifbfang, me. 1, -änge, pêche, f; COUP #7.

branchies, f. pl.

Gifotter, Slupotter, £ 2*, loutre,f
&ifhotterÉotb, me. 1, (Chasse) épreinte, f
Sifdotter(och, n. 1, -bder, Dfterbau, m. 1,
{Ghasse) Catiche, f
Sifchpaftete, f. 2, pâté m. au poisson.
Sifcveicd, adj. poissonneux, qui abonde en
|
.
.
poisson.

Sifchreiber, m. 1", (Hist. nat.) héron m.| gris,
cendré.
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Slad)

. sut

Sifdreufe,

SOON

£ 2, nasse, f

îes ailes ; er nabm ibn beim Bittide und:r0arf ibn

Un

me 1e Voir Stogen et Gifbleid.

aur Thüre binaus, il Le prit au collet et le mit

Silbfab, m0. 1, âge. Voir Sifbbrut.

à la porte,

Sifbfhuyye, À 2. écaille F de poisson.

Süubfchivanz, me. 1, -änge, queue f de poisson ; (Blus.} mit einem Sifbfichivange (verfeben),

mariné.

.

Siffpeife, £ 2, du poisson, mets #. de poisSONS ; POISSONS, #2. pl.

Sifcftehen, 7. 1*, fichure, f harpunage, m.

Sifftein, #2. 1, Bifchfhiefer, m. 1°, (Minéral.)
ichthyotithe, ichihyotypolithe, 72.
|

Sifchtag, #2. 1, jour de pêche; jour #2. maire.
Sibtau, Gudtau, n.1, (Mer.) drague, f

Sifbteid, m. 1, étang, vivier, m.; (Antiq.)
piscine, #'; einen Sifchtrich befegen, empoisson-

ner ox peupler un étang.
Sifétbran, re. 1, huile £ de baleine.
Sifbtiegel, n. 1°, poèle, f pot #. à cuire le
poisson.

Sifbéramype, Gidrftange, £ 2, rabot, trouble-

eau, m.; bouille, f
Sifivaare, £ 2, SifbiveÉ, n. 1, poisson mn.
ou marée f qu’on expose en vente; (Mine)

minerai rm. tiré et passé au crible.
Sifbivaffer, ». 1°, eau £. poissonneuse.
Sifbivate, Mate, {. 2, traineau, épervier, #.
Sifbivebr, F2, Sifhzaum, m.1,-âume, écrille,

clôture, f ; gord, m.

Sifiveib,n. 1, -ev, poissonnière ; poissarde, f
Sifiveide, £ 2, garenne f aux poissons.
Silbweiber. Voir Rifbteid.
Sifhiver, n. 1, Éleineë —, poissonnaille, menuelle, jf; (Mine) minerai #». tiré et passé
au crible.
Sifdivirtbfhaft, £ 2, (Econ.) économie, administration relative à la pêche , administra-

tion f. des eaux et de la pêche;

art. de

mettre à profit les rivières et le poisson.

Sifbabn, m0. 1, —âbne, {Minér.) glossopètre;
verfteinerter —, ichthyodonte, 74.

Bibband, n. 1, -ânder, Sibfabeir,m. 1", écheveau, fil #7. mêlé ; seutène, f.

Site, f 2, écheveau, m.

Siben, +. a. 2*, lier en écheveaux (Garn, du
fil); fouetter , hattre de verges.

Giben, Sibeln, n.1*,

Siselung, À 2, assem-

blage m. en écheveaux.

Sibfeile, f 2, (Epingl.) lime f à faire l'œil de
laiguille.

Sisrutbe, f 2, (Tiss.) temple, templu, m.
Bit, adj. prompt; vite; habile, adroit; prêt;
préparé, en état, en ordre, en bon état;
(Chim.) lixe ; — fein, se dépêcher; — laufen,

courir vite; — féreiben, écrire vite, conrauwment ; id bin fie und fertig, je suis prét,
me voilà tout prêt; (CAëîn.) fires Guy, sel ”
fixe.
.
Biriven,v. &. 2*, (Chim.) fixer ; rendre solide.

Sirftern, #2. 1, étoile f fixe.
|
Siriven, #2. 1*, Sirirung, f 2, fixation, £
Slabbe, f 2, grosse lèvre, babine, f
Slad, adj. plat; (Géom.) plan, obtus; (Bas.
appaumé;

flaces Land,

pays plat; das flat

Selb, la plaine, la rase campagne; auf tem
fladhen Selde, en pleine campagne; bie fade
Hand, le plat ox la paume de la main , lavanti-main; (Blas.) main appaumée; vin
Sblag mit ber flachen Hand geben, donner un
coup du plat de la main ; der flade Sanbmus:

tel, le pulmaire, le muscle puimaire ; ein flas
des Bolhwert, un bastion plat; ein fade

Dad, une plate-forme ; ein flader intel, un
angle plan, un angle obtus ; ehvas flad nu

den, félagen, aplanir , aplatir qch. ; (Her
flach vor bem Mind fegein, faire vent arrière;
(Jeu d'enf.) Mürge où, lac, croix ou pile;
(Min) flader Gang, filon plat; flader Gollen,
galerie plate; ein flaheë Urtheil, jugement
prématuré,

précipité;

(Boë.) flade Dolte,

Silbzeug, 7. 1, atiirail #. pour la pêche.
ombelile plate.
.
Sifd3ON, me. 1, -dlle, (Finances) sénage, m.
Slôthe, Slachbeit, £ 2, plat, plan, m.; platiSifgUg, #7.1, —hge, coup m. de filet ; pêche ; tude; surface; plane; pleine; (Hue.) ha
prise, f
chette, f; (Géom.) abbéngige ob. genrigte,
ts
DISCUB, mn. 2ndéc. fisc, trésor #». public.
geredte, fenfrechte, f@râge —, plan incliné,
Sifpern, ©. &. 2°. Vorr Slüftem.
horizontal,
Diftel, 2*, (Mus.) fausset, m.; (Chir.) fis- Blacheifen, #. 1", (Orfév.) enclume, f; (Forg-)
tule, F; die Siftel fneiben, faire l'opération
fer plat, fer #7. forgé à plat ; de la cornetle.
de la fistule.
Stächen, ». à. 2*, aplanir, égaler, aplaiir.
Sift, m. 1, vesse, f.
Slâdeninbalt, #72. 1, Sladengrôfe, f 2, aire;

Siften, . ». 2, vesser; lacher un vent.

Contenance, étendue, f

Siftelartig, adj. (Mus.) en fausset ; (Cher. fis- Slächenmaf, ». 1, mesure f carrée; p'ani-:
tuleux.

mètre, #.; planchetie, f

, Siftelmeffer, ».1*, Siftelfhneider, m. 1°, (Chr) Stähenmeféunft, £ 1, Slächenmefung, À ?
syringotome, 77.
Siftein, Siftuliven, dur die Siftel fingen, ». «.
2°, chanter le fausset or en fausset.

Sitféem, ©. #.2°, écorcher, frotter, déchirer, trouer en frottant.

Siftelfinger
, 72. 1", fausset, m.; qui chante,
qui fait
le fansset.

planimétrie ; géométrie f des surfaces.
Slâchensabt, F2, (4rëthm.)nombre plan; n0Ebre #1. Carré.
.
Slachfelb, ». 1, —elber, plaine ; rase ox pleine
campagne, f
Sladflôte, À 2, (Farteur dorqgues) Uuyau #à lèvre chanfreinée oz ébiselée.

sig, 7. 1, aile, f; ombres, voiles, f p2.; Slaripig,
fm Sbatten beiner Bittibe, à ombre de

plat.

adj. à pied plat, qui a le pied
:

Sad)

Slam

L

Slacgarn, #. 1, (Chasse) hallier, m.

rouissage, temps

fait rouir le lin
Slachsfame,m. 2,
SlacÉopf, #7. 1, -ôpfe, esprit faible ; plat su- Stadsfivinge, Ÿ
jet ox personnage; homme #2. superficiel ; Sladsftängel, #.
Slsburg, adj. à sabot plat, qui a le sabot
at

tête f superficielle.
Slahéüpfg, ed. faible d'esprit; qui a l'esprit
faible, peu d’esprit; qui a la tête superficielle.
Slachineifel, #7. 1°, ciseau plat ; (4rg.) ciseau
mn. de monteur.
Sladnafig, adj. camus, camard.
Slach8, me. 1, lin, #.; filasse
f de lin; toilber
—, linaire, f; lin #2. sauvage; élatine, velvole, f; — um ben Moden legen, charger la
quenouille de lin, de filasse; — fpinnen,
filer du lin, de la filasse ; — fn, semer du

lin; ben Fiads einbeimfen, cueillir le lin ; ben

3

de rouissage ; lien où on

; routoir, m.
graine de lin, linette, f
2, échanvroir, m.
1", tige, { brin m. de lin.

Slachäftein, 7.1, (Minér.)amiante, asbeste,m.
Slachsftihel, me. 1°, ciséau 772. à fil plat.

Slad8iverg, n. 1, étoupe f de lin.

Slachiverf, n. 1, ouvrage m. superficiel;
(Archit.) couverture, elair-voie, f

Slahsiegel, m. 1°, (Archit.) tuile f plate.

$Slad, n. 1,(WMar.) plat-bord, #.
Sacten, ». &. 2°, battre (bie Toile, la laine)
pour la nettoyer ; — +. 7. (av. baben), flamFr.

Slacterfeuer, #. 1", feu 72. qui flambe.
Sladern, ». n. 2°, (uv. baben), flamboyer ;
flamber, jeler de la flamme, vaciller, ondoyer.

tadé Élopfen, mailler le lin.
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Slahéader, Leinacer,#. 1*, -àcer, linière, f Sladen, #7. 1°, flan, gàteau, #7. tarte, tourte,
galette, f

Sladeader, Porr Glace.

Slachébart, me. 1, —âtte, Coton, duvet, 72.; Sladenbäcter, m. 1°, pâtissier, #7.
jeune barbe, f; vieux barbon; blanc-bec,
72. Slader, f 2*, madrure, / veines dans le bois,
Slachäbereiter, m2. 1°, ouvrier qui prépare le
lin ; linier, m.

veines f p£. dans les pierres.
Sladerbolz, Maferbolz, #. 1, bois ». madré.

Slah8bläuel, #7. 1*, mail, maillet, battoir,
77. Slaberig, Sladetih, adj. madré, veiné ; ondé ;
(Min.) flabriges ob. flaberichtes Geftein, moëlSradeblitpfarbe, Leinbrüthfarbe, F 2, gris #2.
lon, #2. roche sauvage, roche f couverte,
e lin.
fendillée ; flabrige ob. flabridte Mânbe, parois
Slacäbrede, £ 2, action f de briser, de maquer le lin; brisoir, #.; broie, maque, f

Blachebreher,

mm. 1*,

teilleur,

briseur,

broyeur, 71.

Slabébreterin, £ 2, broyeuse, teilleuse,
Siachébarre, f 2, routoir, m.
Stahébude, f 2, quenouillée F de lin.
iahébotter, Reindotter. Voir Dolter,

Siäcdfe, Sebne, F 2, tendon, m.
Stacbfeitig, adj. plat; qui a des côtés plats, à
faces plates.
Srahéfarbe, f 2, couleur f de gris de lin;

gris #7. de lin. .
.
Slachsfarben, Slahsfarbia,

ædj. gris de lin;

flacefarbiges Saar, cheveux gris de lin.

Stasfelb, Leinfeld, ».1,-elber, linière, £ fliStachôfiné, m. 2, Dänfling, mn. 1, linotte,
not, 77.

crevassées.
Slabern, ef ses dérivées.

Stage, { 2, (fine)
traversent
Sragge, F 2,
étendard ,
neîte, f;

Voir Flattern.

filon #7. des roches qui

la mine.
(War.) pavillon, #2. bannière, f
gaillardet, #».; glrouette, Coreine fliegende —, le pavillon en

berne ; alle Slaggen tweben laffen, faire parade,

parer ; bie Slagge auffteten, arborer le pavillon, la bannière, metire le pavillon; bie
Blaage ftreien, mettre pavillon bas, baisser
ou amener payillon,

vor einem, devant qn.,

déférer où eéder à qn.; nur bec Xomiral führt
feine Flagge auf dem grofen Mafte, il n’y à que
Vamiral qui porte le pavillon au grand mât;

unter bâniféher Klagge bandeln, trafiquer sous
le pavillon danois ox de Danemark.

Stadäbaar, m. 1, cheveux m. pl. blonds, :
Slachébänbler, m.1*, marchand de lin;| linier, #2.
f.
Stachébänbterin, £ 2, linière; marchande
de lin.
#2.
Slabébecbet, j: 2”, affin oir, séran, sérin,
ns; ten-

Slaggenfübrer, 1°, Blaggenmann,

Stahéland , ». 1, —ânber, ere,
|
convient au lin; linière,
er
Stacéraute, £ 2, action d’égréner , de drég
le lin ; drège, f.; égrugeoir, 72: ler le lin;
Slacérofte, f 2, action f de rou

Srämifch, adj. Flamand,

1, -dnmer,

Slaggenofficier, #7. 1, (Mar.) officier qui
porte le pavillon; officier #. supérieur.
Slaggenfiff, 1. 1, vaisseau #7. commandant,
pavillon.

Slaggenfvite,

2, queue f de payillon.

-

Slaggenftange, £ 2, baton #7. de giroueite,' de
pavillon.
|
* dineux.
blonds, Glagaenftoc, m. 1, —dce, (Mar.) épars m. de
. BlahéÉoyf, m. 1, -bpfe, tête à Cheveux
pavillon ; hasté, hampe, f etc.
chevelure j: blonde ; blondin, m.
Slanfe, £ 2, flanc #2. du corps aniSräbrme,
;
te
cascu
)
Slachéfraut, #. 1, — âuter , (Bot.
mal.
°
5
re,
linai
goutte oz angure de lin ; élatine,
gene Glafe, Sldde, f 2, tramail, m. (sorte de filet).
(nom
etc.
7.
te,
velvo
age;
sauv
#2.
lin
Klame, f 2, (Vétér.) flamme, flammette, f
rique de différentes plantes).
f. sol m. qui (énstrument pour saigner les chevaux).

de tendo
Städfig, Sebnig, adj. P lein |

de Flandre; bie fla-

mifée Sprade, langue f flamande; fie macbte
ein flémifes Gefidt, elle prit une mine revéche; er férie —, il cria comme un aigle; er

|
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Slan

Slat

Eann flémifdh trinfen, il boit bien, il boit sec,|
il boit d'autant.

rm. {eines Bollhvertes, eines Bataillon ze, d'un
bastion, d’un bataillon,

Slamme, # 2 (dim. Flümmden, Slämmiein, | in die Flane fallen, prendreetc.); bem Srinde
les ennemis en
n. 1°), flamme, flammèche; (Min.) petite| flanc, attaquer les ennemis en flanc ; die .
trace f
de minerai dans ün filon; feu ,| S$lanfen decéen, entblôfen, assurer ox couvrir,
m.; (Ecrit.) langue de feu, auréole ; ar.
prêter oz découvrir les flancs. |
deur, passion, f; flambeau, #.; sécheresse; | Slanfiren, &. &. 2*, part.
flanfitt : (Tact.)

(Chass.) caroncide,

f; (Blas.) centre 7m.

flanqu
; attaquer
er ox prendreen flanc;v, ».
(av. baber), berum —, rôder, ravauder, coule feu jette une flamme claire; in Slammen _rir de côté et d’autre.
.
ficen, être tout en feu; bas Gaué ftand in | Stafche, F2, (dim. Bläfblein,
Sléféden,
n. 1,
vollen

flambant ; bas Seuer brennt mit einer ellen —, |
Slammen, la maison était tout en feu;
- er bat ab und Gut in den Flammen verloren,

les flammes

perdu tout
cendie.
Slamimeifen,
Slammen, ©.
Sivein, la

ont dévoré tout son bien, il a]

son bien par Je feu, dans un in-|

boutillon, 2h. petite bouteille£ petit flacon, #.), bouteille, f flacon ,m. carafe; cru-

che f à eau; fiasque ; moufle; (PAys.) die Reis-

ner ob, bte Rieiftife —, bouteille de Leyde;
(4rqueb.) cylindre, m.; (Med.) cage f d'un
». 1°, (Men.) fer m. ondoyant. | inoufle; ( Vétér.) goltre, #.;(Hist. nat.)lune;
&. 2*, flamber (bas Gflügel, ein]
lune f de mer; ein in Flafcen füllen, metvolaille, un cochon) ; (Menuis.)|
tre du vin en bouteilles ; fie baben eine lafde

entailler, denteler,

crénelers(einen £eiften, | ein mit einanber

ausgeftoen, il ont décoiffé
une tringle); façonner unetringle en ondes, | une bouteille
ensemble ; eine Glafde gum
ondoyer une moulure; (Corr.) flamber (ie!
fdivimmen, bouteille F de calebasse.
Sâute, le euir); façonner en ondes (Beuge, | Slafenbticfe,
f 2, arquebuse f à vent.
des éloffes, feibene Gtrümpfe, de bas de soie) ; | Slafdenbürite,

2, goupillon,

m.
geflammtes Sol, Sand, Eud, 1e, bois ondé, | Slafdenfutter,
22. 1*, SlafthenÉeller, m.1", canruban moiré, labisé, drap semé de flammes; | tine,
cave f portative.
(4rch.) geflammte Sâute, colonne torse, con-| Slafcenefel,
#2. 1*, coquemar, mn.

dulée; — ». n. (av. baben), flamber, jeter | Stafhentürbif, me.
1, calebasse, f
des flammes; flamboyer, brûler; bas gi | Stafhentüvbifbaum,
m2. 1, -fume,
flammt ju febr,

calebas-

la lumière flambe {rop ; feine|
sier, m
Geele flammt für Hubm und Etre, son Âme | Slafbenmacher,
#2. 1*, faiseur #2. de flacons.
brûle, il brûle du desir d'acquérir de la | Staféenfhraute
, f 2, vis f de flacon.
gloire, de l’honneur, son âme brûle pour | Slafcenftein,
#2. 1, (Minér.) lagénite, f
la gloire, pour l’honneur,
Slafdengug, mm. 1, Bugroinde, f 2, (Hecan.)
Slammfeurt, Slammenfeuce, 7. 1", feu flam-|
moule, #. poulie, polyspasie, f «
banti, feu #2. de réverbère.
Slaftbinett, #.
Slammennabt, F1, -ûbte, Slammenftit, 7. Slafcinetéfpieler,1, (Mus.i flageolet, m.
#2. 1*, flageoleur ; joueur de
1, couture faite en flammes, couture f py-|
flageolet.
.
ramidale.
Slafcner, ». 1*, ferblantier, m.
Slammenrutbe, f2, (Menuïs.) modèle #. à
Slafer, f. 2. Voir later.
ondoyer des moulures.
Slaferig, adj. (Mine) dur, ferme 3 baë Gefteine.
Slammenfpite, 2, (Chëm.
dard n.
) de flamme; | iird —, la roche devient dure.

die Blammenfpiée vor dem Lôthrobre, dard #7. de
flamme produit par le chalumeau.

Slammenftot,

Slath, Voër Unflath.
Slatfthe, 2, morceau, m. pièce, flaque, f

Slammftot, ». 1, ce, (Men.) | Slätfchen, Voir Sletihen
r.
manche #7. d'outil à façonner en ondes ; | Slatterer,
m. 1", Slattergeift, Slafterfin, m.1,
(Serr.) barre F à plier le fer chaud.
homme volage, léger, inconstant ; sans atBlammftrom, #7. 1, -ôme, tourbillon, torrent|
tention, distrait ; exiravagant, papillon,m.
m. de flammes, de feu.
Slatterbaft, Slatternd, Slatterig, adj. volagt,

Slämmertt,

©. n. 2°,

(av. baben),

flamber,

inconstant, léger; flatterbafte Gebanfen, des

flamboyer ; jeter une flamme ondoyante.
Slammig, Slammidt, «dj. en forme de flammes; flambant, flamboyant ; ondé, on-|

pensées vagues ; die flatterhafteften Sabre find
bei ibm vorüber, le temps de ses folies est passé, il est revenu de ses folies, il a jeté sà

Mes ; (Mën.) flamniges Gr, minerai à cou-

Slatferbaftigéeit, F 2, légèreté, inconstance,

doyant; fait en flammes, en forme de flam-

ches minces en forme de branches.
Slammirofen, 7. 1°, -ÿfen, (Chim.) partie f

gourne.

humeur f volage.
Slatterb

aarg, «dÿ. Voir Ylattahärig.
|
d’un fourneau à révérbèrecontre laquelle on | Slatterbâvig,
adj. (se dit de la laine) moëlleux,
fait donner {a flamme.
soyeux.
Sländertein, n. 1*. Poër Slittergotb.
Slanell, #7. 1, flanelle, F;— auf der btofen| Stattermine, F2, (Foréif.) fougarde, fougassr,
f camouflet, 77.
Saut tragen, porter de Ia flanelle sur la! Slaffern, .n.
2" (ae. baben), folâtrer; On
peau.
doyer ; barbéier ; fasier ; badiner ; voltigér;
Slancllen, adj. de flanelle.
voleler; promener ; bie Fabnen flatterten auf
Slanfe,

f 2, côté, .; (Fortif, Tact.) flanc, | te Gbene, les
drapeaux volligeaient, 0n-

Slect

sic

doyaient dans la plaine ; ber Bogel flatterte 1
um fein Neft, l'oiseau voletait, voltigeait au
tour de son nid; et flattert ficts mit den Aus
gen, ben GebanËen berum, il promène toujours
ses regards, ses yeux, ses pensées en divres

not nidt auf bem vedten — , il n’est Pas encore bien orienté; ben RleŒ nebrn daë Lod fegen,
mettre [a pièce auprès du trou.
Sleden, #7. 1* (din. Slectchen, Siedlein, ». 1°),
bourg, rn. bourgade ; lache, souillure, marque, meurtrissure , marque livide; paille
(eines Diamanten, d’un diamant); (Med.) rougeole; (Rhén.) maille, ; dragon, m.; tache,
imperfection, turpitude, infamie, note d’infamie, souillure, f'; Fleden an iegerbâutene.,
mouchetures, f pé.; rothe Slecten im Gefidte,
des lentilles, des marques de rousseur ;
er bat biefen Blecten mit auf die IBelt gebradt ,
il a apporté cette marque du ventre de sa
inère ; einen Sleen im Auge baben, avoir une
maille à l'œil ; béejer ledfen gebt nicht beraus,
celle tache ne s’en va pas ; (Fauc.) bie
Sleden eines Balfen, aiglure, £ parement, #7.
tavelure, F ; — auf etroa8 machen, tacher, tacheier, moucheter; (Peënt.) taveler; — be:
fommen, se taveler ; (Jard.) se moucheter ;
Das if ein Sledfen an féiner Gbre, c’est une tache
à son honneur, à sa réputation.

lieux, il est toujours distrail.
Slattiven, &. a. 2*, part.flattitt, Voir Scmei-

en,

Slau, adj. faible, languissant, tiède; bicfe Taa-

ven werben —, ces marchandises ne sont plus
de mode, ne sont plus recherchées ; (Peint.)
.
— malien, peindre flou oz à flou.

Slauen, +. a. 2*, aigayer (Wâfde, du linge) ;
.

(Ain.) laver.

Slaufaf, n. 1,-ûffet, (Mzn.) sébile, £
Slaum, #. 1, Slaumfeder, f 2°, duvet ; (Bot.)

duvet, coton, m.; ein garter Blaum bedectt evft
feine Bangen, un léger duvet lui couvre en-

core les joues.
Slaunen, Foir Pflaunen.
Slauf,

m. 1, touffe f de cheveux ; drap »».

de frise.
.
Slautrog , mm. 1,-ôge, (Mën.) patouillet, #,:

auge f à laver.
|
grebre” f 2 (min. Rledten, Sudtiein,
n. 1*), (Héd.) herpe, darire, f; (Bot.)
li-

chen

#.

pulmonaire

de chêne;

usnée ;

(Hist. nat.) nitte, f ciron #. de la gale ;
cerpule filigrane ; tresse, nalle ; (Econ.)
blaie, f ; (Mae.) décintroir, om. ; mit Sledjten
bebaftt, dartreux ; Abbanblung über bie Flecten, herpétologie, f ;-bie Sledhte aufftecten, auf:
tfen, atiacher la natte, défaire la hatte ; eine
Bledhte von Haaren, tresse, nalle de cheveux.

Slechten,

&. &. 1, flobt, gcflodten : tresser,

cordonner, natter ; lacer, entrelacer, tortller; tisser; (Vann.) enverger, ourdir;
mêler,

dans

envelopper (einen in einen Hanbel, qn.

une affaire);

anber —,

(Mar.)

gei

Æaue an cin

Steten, ». a. 2”, marqueter, moucheter, ta-

cheter; iaveler ; (Wonn.) ajuster, faire des
alliages ; (Epingz.) aplatir {den Drabt, le fil
d’archal); (Cordonn.) mettre des bouts, des
hausses à qeh.; bie Statur bat die Haut der Si:
get géflrt, la nature a tacheté la peau des
tigres ; die Gonne bat ibm boë gange Gefidt grz
fledt, le soleil lui a tacheté, lui a tavelé ton
le visage; — », n. (av. baben), tacher, faire

des taches;se salir; avancer, réussir, suffire;

das Ocbl, bas ett, bas OÙfE flectt , Phuile, la
graisse, le fruit tache, fait des taches ; bie
Urbeit fledt mir beute gar nidt, mon travail
m’avance point aujourd’hui 3 C8 vil nidjt —,
le travail, etc,, ne veut pas aller, n'avance

pas.

ensemble ; Slestetn, v. n. 2", (Chasse) s'exercer à tirer au
einen Rorb, einen Saun —, faire un panier,
but.
une haie; einen auf baë Rad —, altacher, Siutenausmacher, Sleemvéfber, Sletenpuper,
mettre ox exposer qn. Sur la roue; gut ge: m. 1", dégraisseur, #7.
flodtene Tragfôrbe, holies bien envergées. Stfenguëmacheri, Stefemväfherin, £ 2, déSiechtfhiene, { 2, bannette, f; brin #2. mince
graisseuse, f
d’osier.

Slebtung,

épisser deux câbles
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|

£ 2, Slecbten, ». 1°, enlacement,

entrelacement, #1.; épissure, f
Slehhiveide, Bandiweide, f 2, 0Sier, m7.
|
Sledéwert, Geflecht, ». 1, tressis, ouvrage
composé de parties entrelacées ; entrelacs;
ement, 7.
|
|

Sie

me 1 (dim. Bletden, Bledlein,72. 1},

Sleficber, ». 1°, pourpre, #. ; fièvre f pourprée; pétéchies, F pe.; fièv
£ pétéchiale
re .
Sicticht, «4j. en forme de tache, qui ressemble à tine tache.
Slrdig, adj. tiqueté, tavelé, madré, taché,
sali, plein de taches, souillé; — maden,

tacher, etc.; maculer ; marqueter, tacheter,

moucheler; — werden, se taveler; fletiger
digr, tigre moucheté, tacheté ; fletiges Bb,

pièce, étendue, traite, f; lieu, endroit, mor- |
ceau, lambeau , #7.; (Cordonn.) bout, m. | flectige Safe, bétail tacheté , brebis tache
hausse, tripaille, f ; salin, 7. ; 68 ift nod) cin } lées, tavelées; er ift fledigim Gefidt, ila le
aiemlicer led bis babin, il Y A encore une; visage tacheté; fletiger 3eug, étoffe mou
chelée.
bonne traite d’ici-là ; einer der nidt vom Slecte
Fommt, un lambin; nidt vom Glecte Éommen, Slectfugel, f 2°, savonnette, f ; hachet, #2.
lambiner ; aebet nidjt vom —, ne bougez pas Sledermaus, € 1, -êufe, chauve-souris, f
d'ici; id bin beute nidt vom Glete gefommen , Slederrabe, Sleberratte, f 2, rat #. penade.
je w’ai pas quitté la place, la table, etc. , je Siebertvifd, #7. 1, bout d’aile ; houssoir; plumail, plumart, #2. ; flamberge, épée ; chose
ne suis pas Sorti aujourd’hui; je suis encore
f futile.
à la même matière, à là même page, je

n'ai pas du tout avancé aujourd’hui ; ev ift! Siégel, #7. 1° (dim. Slegelden, Sicgelein, nm.
DICT.
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lei

wlei

1*), pile, f battant d’un fléau; fléau pour

Bieifbbant, f 1,-ênte, (BoucA.) êtal, états, m.:

battre le grain; rustre, rustaud, manant,
palot, pitaud, lourdaud, impertinent, gros-

Slcifhbeil, ». 1, hache f de boucher ; fen-

Slegelei, f 2, rusticité, impertinence, grossièreté , lourderie, balourdise, f'; eine Flegelei begeben, faire une impertinence; com-

SleifObeigend, «dj. corrosif, caustique.
Steifbbruch, se. 1, -üce, (Chir.) sarcocèle, m. ;
— am Nabel, sarcomphale, sarco-épiplom-

Sfrgelbaft, adj. rustand, lourdaud, grossier ; adv. d’une manière impertinente,ete.,
avec impertinence, etc.

Sleifbrübe,

sier, m.

us

.

mettre une grossièreté.

Slegelvutbe, £ 2, vergé f de fléau, à fléan.
Sleben, &. n. 2°, (av. baben), supplier, implorer, prier ardemment, demander avec instance, avec ardeur 02 humilité;

boucherie, f

doir, m.

phale, r#.
viande.

£ 2, bouillon; bouillon m. de

Steirépbünbel, m. 1°, (4naëk.) masse f muscuaire.
Sleifdifen, #2. 1*, (Mégéss.) fer, écharnoir,
Couleau #7. à écharner.

conjurer

Sleifen, Ab-flrifhin, &. à. 27, (Mégiss.) Échar-

betsiateit, um Sülfe, um Rettung — , impliorer
la miséricorde, l’aide, le secours de qn. ; gu
Gott—, implorer Dieu, l’assistance de Dieu.

Sleifer, Slcifbbauer, Sicifhbader, om. 4,
boucher, #2.
Sleifbergang, #2. 1,-änge, démarche, f voyage

qn. de qch.; solliciter, invoquer; um Barm-

Steben, »#. 1°, prière instante, ardente ; sup

plication, f; Gott bôrte unfer —, Dieu exauça

notre prière; our Biften und 'eben gelang e8

un,

par bien des prières et supplications

nous réussimes, nous parvinmes à.

Slebentlid, adj. pressant, instant : ade. instamment,

avec

ardeur,

avec soumission,

etc. ; Gott flebenttit bitten, faire à Dieu des
prières ferventes.

‘

Slebgefang, me. 1, —änge. Voër Litenct,
Sleif, #. 1*, chair; viande; charnure,

{Théol.) chair, concupiscence, faiblesse hnmaine ; corruption ; (Bot.) pulpe, f ; gutes,
gefunbeé —, chair bonne, saine; er befam ei:
nen Degenffid ins —, il reçut un coup d’épée
dans les chairs ; bie Tune feét neucs Steifch
an, la plaie commence à s’incarner 5 (Chér.)
tobte3, wilbes Gleifé, de la chair morte, ba-

veuse ; gu Eleifdh gemorbene Anoden, os car—

nifiés; frifes, geréuchertes, gefazence, gebraz
teneë, gefottenes —, de la viande fraîche, fumée, salée, rôtie (02 du rôti}, bouillie (ox du
bouïlli) ; bas Gammetfleif, bas Schiweinfleifd
it nabrbaft, la chair de mouton, de porc

estnourrissante , le mouton est une viande

nourrissante ; (Cha sse)den Hunben Rleif cd vor:
werfen, faire la curée aux chiens ; et ift meber

her, rencontrer la chair, les chairs.

m. inulile ; alléeet venue, / peines f pi. inutiles; ex bat einen Sleifchergang getban, il a
fait une corvée, il a eu l'aller pour le venir.

Sleiféerbund, re. 1, chien de boucher, mitin, #.

BleiferEnedt,

m.

étalier, garçon,

1, Sleifberburfé, m. 2,

compagnon

Sleifhern, 24. de chair.

boucher, m.

Sleifheëfuft, £ 1, convoitise, concupiscence,
desirs #. pz. de la chair.

Sleifbeffer, me. 1*, qui aimela chair, la viande,
qui mange de la viande.
Slrifbfarbe, £ 2, couleur £ de chair; incarnadin, #7. ; (Peint., ete.) carnation, f

Steiffarben, Sleifhfarbig, adj. (de) couleur f

de chair; incarnat, incarnadin.
Sleifchfafer,
2*, fibre, f
|
Sleiffaf, n. 1, —äffer, saloir, tonneau m.à
la viande.

.

Sleifchfreffer, #. 1*, homme 9m. carnassier.
Slrifchfrelig, Seifbfvefend, ag. carnassier,
carnivore.
Slifbgabel, f 2*, fourchette f de cuisine.

Sleifgebactenes, ». 1, pâté m. à la viande.

Sleifbgeväds, ». 1, sarcome, sarcompbake,

polype, essarcome, #7. ; excroissance char-

nue, sarcose, f
.
Sleifd nod Rif, il n’est ni chair, ni poisson , Sleifhbaten, #. 1°, croc,‘ crochet, #.;trin-

on ne sait s’il est chair ou poisson ; fie bat ein
frifhes, fbônes, ieiches, feftes —, efle a la
charnure vive, belle, molle, ferme 3 et ift
Mein Sleifd und Biut, il est de mon sang, de
mes plus proches; bie Menfden find Gieifch

und Siut, les hommes sont bâlis de chair et
d'os , les hommes sont fragiles ; (Zcr.) alles

Blcifc lobt ben Ramen Gottes, tout ce qui respire bénit le nom de Dieu; ber Geift iftivillio,

aber bas Sicif ift fac, l'esprit est prompt

mais la chairest faible
; nad dem Rleifche manz

den, marcher selon la chair;
aire 02

manger

Potence,

gras.

Sleif effen,

m. 1, -üdfe, (Med.) carno-

gle, f

Sleifébaltung,

.

£ 2, (Peënt.) carnation, f

Sleifchbauer, mi. 1°. Voër Kleifdhader.

,

Sleifbäuthen, ». 1, Sleifchbaut, f 1, dut,

(4nat.) pannicule, charnue, f ; — de8 ts
denjade8, dartos, m.

..

Blcifticé, adj. qui ressemble à la chair, à la
viande; charnu, polelé; eine fleifæidte Gr

fhivulft, carnosité.
Bleifbig, adj. de chair; charneux,
(Bot.) pulpeux.
Sleifhéammer, £ 2%, Charnier, #.

charnt;
’

Sli(OELOG, m. 1, —0pe, Sleiftlopthen, n. 1’,

boulette, F
.
SleifhEnopf, #72. 1, -bpfe, (Caris.) pouding,#:
Bleifaber, x 2°, (4nat.) ramification f de la BleifchÉorb, #2.
1, —6rbe, panier m. à la viande.
Yeine SOus-clavière, d’un vaisseau sanguin, | SleifEo
e ft, F sans pl. viande, nourrituref dt
musculaire.
viande,

|

.

Slei

‘

&leifdiate, f 2, saumure f. de viande.
Sleifcleim, 7. 1, sarco-coile, colle-chair, f.
Sleiflidh, ag. de chair, de la chair, charnel; adv. Charnellemeut; fleifbli® gefinnet
fein, avoir des inclinations charnelles , être
charnel ; fleifdtic leben, marcher, vivre seJon la chair.

SleiftidEeié,f. 2, inclination charnelle, corruption f de la chair.

Sleifbmadend,

Sleifherzeugend, «dj.

incar-

natif, sarcolique, anaplérotique; pléroLique ; fleifmachentes Mittel, sarcotique, #7.
Sleifhmabe, f. 2, ver #2. qui croit dans la chair;
ascaride, f

Sleifmangel, m. 1*, disette f de viande.

SliE
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délibéré; id babe es nict mit Wcif getban je
ne l’ai pas fait à dessein, exprès, je lai fait
innocemment, par méprise.

leifig, adj. appliqué, assidu ; laborieux, stu-

dieux , soigneux ; actif, prompt, empressé ;

exact; (Peint., Seuipt.) bien travaillé, bien

fini, bien recherché ; ser fleifig rar in bex Que
gen, witb im iter nidt barben, celui qui s’est
appliqué au travail dans sa jeunesse ne
manquera pas de ressources dans sa vieil
lesse, dans un âge plus avancé ; adv. avec
application, avec empressement, etc. ; diligemment, eic.; — über etas nadbenten, ré
fléchir assidûment sur qeh. ; bag ift fleibig gez
atbeitet, cela est studieusement , soigneuse-—

Sleifémartt, me. 1, —rête, marché #. à la
ment travaillé, cela est travaillé avec soin.
viande, boucherie, f
Slrifigen. Voir Befleisigen,
Sleifmare, f. 2, SieifhÉtumpen, m. 1*, masse Bleifigen, n. 1°, assiduité, promptitude, dilif de viande, gros morceau #7. de chair.
gence, f soin, m.
Bleifhneffer,7. 1*, tranche-lard, couteau #. Slennen, ©. n. 2°, braire, pleurer, piailler.
de cuisine.
.
.
Slennen, ». 1°, plaillerie, #
Sleifhmilbe, £ 2, (Hist. nat.) tigne outeigne Slenher, #7. 1", pleureur, #2.

f dechair.

.

Sleifhnabelbrud, 7. 1, -üce, sarco-épiplocèle, #72.
Sleifpaftefchen, 2. 1*, rissole, f.Sleifdpaftete,
2, pâlé m.. à la viande.
Sleifhfhäber, m. 1, officier m. qui taxe la
viande.
.

Steifbfeite, F 2, (Mégiss.) côté m. de la chair;
chair, f.

stathg hr, f. 2, viande, f.; ev gicbtbie Sleifchfprifen allen anbern Gerichten vor, il préfère la

viande, les viandes à toutauiremnets.

Sleifcfyende, . 2, présent 7». en viande; distribution f. de viande; (4ntig.) viscérations, f. pi.

Sleifbftänber, me. 1”, saloir,m.
Sleiffteuer, £ 2°, impôt#2. sur la viande.
Sleiffuppe, /. 2, bouillon, m.; soupe 7. à la
viande, potage m. gras ; soupe {. grasse,

Sleifthfag, #7. 1, jour #7. où l’on peut faire gras.

Sleifhfhau, f. 2,

j. 2, incarnation, f.
.

.

Sleifbiourft, £ 1,-ütfte, andouille, andouillite, f; saucisson, cervelas, #1. Saucisse, f

Sleifdhzebente, #. 2, dime f de charnage.

Steilhgeit, £ 2, (Eglise rom.) Charnage , 7.
j
Jours
rm. pl. gras, teMpPsS #7. OÙùilest permis

de faire gras.

dou

Sletfgabn, #7. 1, -êbne, dent. découverte ;

personne f qui a les dents découvertes.
Sletfden, n. 1*, copeau, mn. parcelle f de
métal.

Süibot, n. 1, flibot, m.
Slif. Voir

lié.

ravaudage; bousillage, #7.
Slicfen , ©. a. 2°, refaire, raccommoder, raccoudrer, rapiécer, rapiéceter, rapetasser,
ravauder, recoudre ; ressemeler(Gube, des
souliers); carreler (Gtiefel, des bottes); tie

Sete —, raccommoder, rhabiller les filets ;
es.

Sleiftrounde, j. 2, blessure ow plaie f dans
les chaïrs.

Sletfchen, &. à. 2*, étendre, marteler, aplatir
(baë Metall mit bem Hammer, le métal avec le
marteau , à coups de marteau); bas Maut—,
grimacer; bie 3ûbne — , grincer.les dents.

Gpifen —, remplir de la dentelle; Sausgerip —, rapetasser ox rapiéceter des meu-

. Sleiftheile, #7. 1, p£. charnure, f.
Sleifhtopf,#. 1, -dpfe, marmite, f.
Sleifivarse, f. 2, caroncule, f.
Sleifiverdung,

de baleine.

Slrtbe, f 2, chenal, m.; (Drap.) cardée,f
Sletfhbar, adj. qu’on peut étendre.

Slitarbeit, À 2, SlidivetÉ, #. 1, rapiécetage;

.

Sleifhtare, Slaffbäbung,
taxe j. de la viande.

Slenfen , ». &. 2, dépécer, tronconner le lard

ne

$teif, m. 1, application, assiduité; diligence,
f; soin; effort, ». étude, f ; empressement,
m. ; Bleië antvenbden, arofen Sleis geigen, aVOIr,
montrer beaucoup d'application, unegrande
assiduité ; allen Sleif antvenven, faire tous ses
efforts, mettre tous ses soins; etwas mit Sleis
betrachten, regarder, examiner qch. soigneusement, avec attention ; mit Sleif, ado. ex
près, expressément , à dessein, de propos

'

Blien, n.1*,raccommodage, raccoutrement,
rapiécetage , ravaudage, rhabillage, ressemelage, m.
Slicer, #. 1°, ravaudeur, raccoutreur, rac—
commodeur, 77.
Sticferei, f 2, raccommodage, ravaudage, raccoudrement, rapiécetage, #.

Slitevin, f 2, ravaudeuse, raccontreuse, f
Slierlobn, #2. 1, raccommodage ; ravaudage,

rapiécetage , m.; ce qu’on paie pour le rac—
commodage, etc.
Sliciappen, m1. 1", pièce, f morceau m. de
drap, de toile, etc., pour rapetasser, etc.
Slidivand, f 1, -ânde, (Forg.) pierre de rem-

plage; pierre, dalle f pour raccommoder je :

fourneau de fusion.

SliciverE, ». 1, Slidarbeit, f 2, rapiécetage,
ravaudage , #. besogne # mal faite, faite

grossièrement ; bousillage, me.

28;

lie

lice

Stiivort, #.1,-brter, (Poës.) Mot #. expiétif,
cheville, f’
.

Sliegenftein, SliegenÉvbalt, m3. 1, (Minér.) arsenie noir sublimé; arsenic ox Cobalt. arsenical écailleux.

456

Slieder, m. 1°, (Bot.) sureau, m. Voir Gol:
lunder.

‘

Sliegenvogel, #.

.

liege, Die, f 2, mouche, f; Eleine —,
moucheron , #=.; (4rmur.) mire, f bouton,
m.; (Mar.) patte d’ancre; fpanifthe —, cantharide, f ;pro®. e8 binbert in, e8 érgert ibn

1°,

gel,

colibri, gobe-

mouche, muscicape, m.
Sliegenwvebel, me. 1°, chasse-mouche, sn.

Slieger, m. 1*, celui qui vole; (Mar.) voile f
d’étai.
Stieafifh, m. 1, poisson #». volant.

die Rliege an der WBanb, il s’offense, il se fâche

de la-moindre chose, il est tendre aux mouches, il-prend la mouche ; er ift eine lieberliche
— , cest un libertin, un franc libertin.

Slieben, o. &. 1, flo, gefloben: fuir, éviter: «r
flicbet mid, il me fuit ; id fliche ibn roie bie Def,
je Le fuis comme la peste; — +. 7. fuir, s’enfuir, prendre la fuite, se sauver, s'échapper,
se réfugier ; (Mar.) prendre chasse ; (Chasse)

Bliegen, ©. #2. 1, flog, geflogen: voler, s’élever

dans qch. ; (Guerre) déployer,
se jeter ; flotter, être déployé; — laffen, laisser envoler ;
davon —, s'envoler; — iwollen ebe einem bie
Blügel gemacbfen find oz bôber flirgen rvollen alé
winem die Rlügel gewadfen find, vouloir voler
avant d’avoir des ailes, s'engager dans une
entreprise sans en avoir calculé, rassemblé
les moyens ; er Éam auf mich gu geflogen, il vola
au-devant de moi, il vint se jeter dans mes
bras ; dix Gtaub flog bo in bie Luft, la pous-

fuir, s’enfuir , hâter son erre, refuir, crou-

ler la queue ; bem Sorfte su —, tirer du côté

du taillis ; er ift nie vor bem Geinbe géfloben,
jamais il n’a fui devant lennemi; toie fn
flichen bie Sage der Sugend! que les jours
de la jeunesse passent vite! die eit flictt,
le temps fuit.
Stiebend, &dj. fuyant, qui fuit, s’enfuit, ele.
dem flicbenden Geinbe, den flicbenben Sruppen
nadfesen, poursuivre l’ennemi, les fuyards.

sière s’éleva en tourbilionnant dans Pair.
Sliegen, n. 1°, vol, m.

SliebÉraft, Ÿ 1, (Pkys.) force f centrifuge.

Sliegend , «dj. volant, flottant, ambulant ; Sliefe, f 2 (dèm. Slivédhen, n. 1°}, (Pot) car(Blas.) essoré ; fliegendes Saar, des cheveux
reau de pierre ; (Mac.) Carreatt, m.
épars, des cheveux flottants ; fie fiürste mit Sliefenftein, Sanbftein, m. 1, (Archit.; grès
am. à bâtir.
fliegenben Paaren berein, elle se jeta dans la
chambreles cheveux épars, elle s’y jeta tout Slief, n.1, (dim. Klieften, n. 1°), toison, f;
échevelée; fliegenbes £ager, camp volant ; ffie: bas golbene —, l’ordre de la toison d’or; Gain
gende Brüce, pont volant; (Peint.) fliegenbe &0g nad Roldis um bas gofèene Flicf su bolen,
&kitung, draperie volante ; (Med.) fliegenbe
Jason alla en Colchide pour conquérir la
Di$e, phlogose, une vapeur, une chaleur
toison d’or.

de fièvre qui prend par intervalles ; boutade,

Sliefblattern, StieBpocen, £ 2*, pz. (Med.) petite vérole f confluente.
.
Sliefen, w. n. 1, floB, gefloffen : couler, se jeter dans qch.; découler; ondoyer, flotter,
Drade, feu volant, cerf volant{jer d'enfants);
badiner, sortir ; couler; passer; s’écouler;
mit fligenben Gabnen, enseignes déployées ;
(Chir.) fluer; boire (vom Papier, se dti
(Mar.) fliegenbe Blagge, pavillon en berne;
papier) ; se fondre (vom Setall, se dit di
fliegendber Siurm, coup de vent impétueux.
métal); burcflifen, traverser; dr Bai
Sliegencibere, £ 2, Sliegenfänger, #7. 1°, chasfliefit fanft, langfam über Riel, le ruisseur de mouche; belzébut
; diable #1. de
seau coule doucement, lentement sur des
fantaisie, f enthousiasme, zèle2. passager;
flicgendes Blatt, feuille volante, petite brochure, f pamphlet, journal, #2. ; flicgenèer

Pinde.

cailloux ; der Stbein flieft in tas Deer, le Rhin

Sliegenfittige, m.1,p£. (Min.\schiste #2. mar
neux mêlé de cuivre,

coule, se jeite dans la mer; tas Mot flisit

avec des empreintes

ab und gu, la mer flue et reflue; ein Sanb, wo

qui représentent des ailes de mouche.

Mild und Honig flieft, terre où coulent le

lait et le miel; die Sinte vil nigt —, l'encre

Slegengift, »#. 1, poudre f aux mouches ; arsénic m. natif, testacé.
Sliegenttappe, Sliegentiatfche,f2, tue-mouche, f

ne veut pas Couler; bie Seit flieft batin, le
temps se passe, s'écoule; biefe Berfe flitéen

Sliegenneb, Slisgengarn, ». 1, émouchette, f';
émouchoir, chasse-mouche, #1.
Bliegenfhiefer, Sliegenfnäpper, #0, 1°, (Ornr-

gut, ces vers coulent de source; aus fo bieln
Uebeln flo8 eine groBe Wobitbat; un grand bien

s’ensuivit de tant de maux ; tiefe Citer —,

ces chandelles coulent; feiné Œunbe fliebt be:

thol.) muscicape, gobe-mouche, gobeur #.

de mouches;

moucherolle, f; traquet ov

ffânbig, sa plaie flue toujours.
Sliefen, #. 1*, écoulement, découlement,
m;

larier, n.; (Bot.) attrape-mouche, mn.

Sliegenfbis, Sliegenfhinis, SliegenÉoth, me. 1,

chassie, f (ber Augen, des yeux).

chiure, hiure de mouche, chiasse, f

Sliegenférant, m. 1, -änte, Sliegenfôtbe, F 2,
garde-manger, m. cage, f

|

Sliefend, a. coulant, liquide, fluide; cowrant; ondoyant, flottant, badinant ; leitit
—, coulant,

facile; (Metal)

fusible; té

Sicgenfévamm, m. 1, -ûmme, (Bof.) agaric, | fliefenbe SBaffer, l’eau courante, l'eau vive;
ChaMmpignon #7. de mouche.

Sliegenféoarm,
mouches.

72. 1, —érme, essai m. de

er freibt — , il écrit coulamment, fliefente
Berje,fe, des vers coulants,
faciles, q qui coulent
nts, faciles,

de source; — maden, fondre, liquéfier ; —

Sin

SLob
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iberben, se fondre, se liquéfier ; — bei Ge: : Slintenfib, #. 2, CArétit.) fusitier, 27.
fdâften fein, être coulant, prompt, expéditif Slintenftein, m. 1, pierre . à fusil,
à feu.

en affaires; fliefenbe Umriffe, contours cou-

lants ; (Gra.) ein fliefenter Sdnitt, une taille
coulée; ein flifenbes Gejoür, ulcère qui
flue ; fliefende Xugen, yeux coulants, baignés,
mouillés de pleurs, chassieux, (Forg.) fliez
Bendbe Sige, chaude suante où grasse; fliefender Sans, sable de ravine.

Sliegoib, Mafhgold, ». 1, (Minér.) 0 m. de
lavage,

-

Slieflod, n. 1, ddr, (Forg.) dame, f
Bliefpapier, Lôfdhpapier, ». 1, papier qui boit,

papier gris ou brouillard ; biberon, #.
Slirfivafer, 7. 1*, eau coulante, courante,
vive ; (Anat.) lymphe, f
Sliefivaffergang, 7e. 1, —ânge, Slicfivaergefüg,
n. 1, (Anat.) vaisseau m. lymphatique.

Slintglas, ». 1, flintglass, m.

Slinb, #7. 1, (Ménér.). chaux f. carbonatée
ferrifère et manganésifère,

Sliftern. Voër Riüftern.

Slitide, f. 2, Voër Glitter,
Slitfbgoid, ».1. Poir Golbfitfer,

Slitter, 7.

1° (dim.

ltterden, Pittertein,

n. 1°), paillette, f. clinquant, #7. cannetille, f. ; bouillon, 7. ; (Bot.) lunaire f. annuelle.
Slitéerevz, ». 1, fleurs £ pz. de minéraux ; Minerai en parcelles brillantes.

Sliftergelebrfambeit,

2, érudition /: de pa-

rade; superficielle; oripeau, m.

Slitéergoib, Raufhgo(b, ». 1, oripeau, clin
quant; faux-brillant, #7.
Slitterbaube, f. 2, coiffe /: clinquantée.
broche, flûte, navette, f;(NMaréch.)flamme, f Slifterfram, #». 1, clinquant, colifichet, oriSlimmen, Slimmen, ». n. 2%, (av. baben),
peau, 7».
flamboyer, étinceler, briller, jeter de Fé- Slitfermäbchen, ».«1*, fille : qui aime le clinlat; (Ocue.) papilloter ; die Sterne flimmern
quant.
:
tieblid, les étoiles brillent agréablement.
Slitfern, Slimmewn, ».#. 2%, (av. baben), papil.
Sliete, Slete, f 2, (Cher) lancette, f; (Tapiss.)

Slimmer, Slitéer, #7. 1*, Slimimerers, 22. 1,
loter ; (bon ben Augen, des yeux) faire parade
(Min.) mica, #.; paillette, parcelle, f ; clinde clinquant.
quant, #2. ; ein Slimmer der Hoffnung erfdien Slittern, Slimmern, ». 1*, papillotage,
#». (bon.
ibm, il eut une faible lueur d'espérance.
den Mugen, des yeux).
Slinder, #1. 1° (dim. Klinberen, 2. 1*), ce Slitterfand, #. 1, sable #2. brillant.
qui brille, qui jette de lPéclat; (Chasse) Slitterfdläger, ». 1*, (Technol.) balieurm. de
épouvantail; panneau, #». toile f. d’époupaiilettes.
vante.
.
.
Stitéerftaat, #. 1, fanfreluche ; vaine, fausse
Slinf, «dj. alerte, allègre ; vif; vive ; éveillé,
parure, {. clinquant, #. colifichets, 27. 2.
prompt; poli, luisant, brillant.
Slitferiveré, 7. 1, clinquant, .oripeau, #2.

Blinfe, £ 2, (lcktyos.)able, m. ablette, f

Slitterrooche, j. 2, belle semaine, semaine /: des

dlinten, SlinEern, &. 2. 2*, (Min.) flinquer ;
plaisirs; fie
— v.n. (av. baben), étinceler, briller ; luire,
c'était dans
reluire.
Slittich, #7. 1,
Slin£er, m.1*, Slinferdjen, n. 1°. Voër $linmn. de bœuf
der, Slitter.

Slintigfeit, f 2, légèreté, souplesse, agilité,
promptitude, f
SlinÉmeffer, #.1°,(Vütr.) tringlette, f couteau #7. à mettre en plomb.
$tinte, F2, fusil, m.; mit Flinten crfhieben, arquebuser, fusiller ; mit ber Glinte jagen, chasser au fusil, faire un tiré.
.

Fiintenbefbtag, #.

twaren nodj in ben Glittenvoden,
les beaux jours du mariage.
aile, f. pan ; (Bouc) morceau
près de la pièce tremblante.

Suifbogen, Stitfbhogen, 27. 1°, arc #0. à lirer,
Slot, #0. 1, Slocte, f: 2 (dim. Glôéden, Flèc-.
lin, #. 1*), flocon, 77.

Siocafche, Loberafde, f. 2, cendre en flocons,
flammèehe, f
Sloden, ».».2*, (av. baben), tomber par floCons; — +. a. boucler,anneler ; meitre, disposer par flocons ; es floctet,il neige.

1, âge, garniture £ de Slodenbett, n. 1, pz. 2, lit, matelas #. de

bourre-laine.
fusil.
.
SlintenÉotbe, re. 2, crosse
£ de fusil.
Slodenbiume, Z 2, Slodentraut, n. 1, (Bor.)
FlintenÉväger, #7. 1*, tire-bourre, m.
jacée, ambrette /. sauvage.
Siodgeftübe, 7. 1, (Forg.) cendrée, f.
Slintenfuget, £ 2*, balle f de fusil.
Glintentauf, #7. 1, —äufe, Slinfenvobr, #. 1, Sivit, adj. en manière de flocon ; qni ressemble aux flocons ; (4na£.) bie flotidte Saut
canon #7. d’un fusil.
:
|
Slintenfaft, #. 1, -äfte, fût m. d’un fusil. dé Magens 2c., le velouté de l'estomac, ete,
Stintenfdlof, ». 1, -ôfer, batierie F d'un Slodig, adj. qui a des flocons, en flocons.
Slocdfvide, Ableide, f. 2, capiton, #:. bourre
fusil.
,
.
de soie; filoselle, cardasse, f. fleuret, zn.
Slintenflofbted, ». 1, platine f d’un fusil.
strasse, f.
Slintenfdub, #3. 1, porte-mousquet, 77.
Stintenfuf, m. 1, -Übe, coup #°. de fusil, Sluvolle, Sbermolle, Rrabivolte, f. 2, bonrrelaine, bourre-lanice,
de mousquet, portée f. de fusil ; man that

mebrere lintenfdüffe nad ibm, auf ifn, on lui Blob, #4. 1,-6be, puce, #; Slôbe fangen, ôter Les
tira plusieurs coups de fusil; 6i8 auf einen puces; bte Mübefteden, beifen, les puces piSlintenfhuf vorrücen, s’avancer à une poriée

de fusil, de mousquet.

quent, mordent; er bôrt bie S{ôbe buften, ilcroit

voir, entendre tout” mieux que les autres,
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ilse croit infaillible; prov: einem einen Slob SbbGer, Slôber, me. 1*, Slofmaun où Glotte:
ins Obr fegen, mettre à qn. la puce à l'oreille.
Slobbis, Slobftih, m. 1, piqüre; morsure/.
de puce.

Slôben, Sloben, &. n. 2°, épucer, rendre,
chercher les puces. Sid floben, s’épucer.
Srobfalle, f. 2, aîtrape- puce, f

Globfarbe, f. 2, couleur £ de puce.
Stobfarben, Slobfarbig, adj. couleur de puce.
Sig, adj. plein de puces, convert de puces.
Slobjogt, f. 2, chasse f. aux puces.

SiobEüfer, #2. 1°, mordelle, f. puceron 7». où
puce f. de terre.

BlbEvauf, n. 1, Slôbfame, m. 1", Sldbpflange,
£ 2, (Bot.) dentelaire; herbe au cancer;
aunée ox inuie pulciaire ; herbe aux puces;
persicaire f. douce; curage; piment où
poivre m. d’eau; persicaire f âcre.

Slot, #. 1, fleur, f; éclat, #.; fleuraison, f;

assortiment #.
de fleurs; (Bot.) flore, f;
état florissant ; crêpe; voile, #.; (Teënt.)
fleur f de carthame ; @ie bétten feinen Garten
üm Blore feben follen, il fallait voir son jardin
dans la fleur, à l’époque de la fleuraison ; im
Slor fein, étre florissant, être en vogue,

prospérer;

eë iff mir al8 bâtte.id einen Rlor

vor ben Augen, il me semble avoir un voile
devant les yeux.

Storbanb, n.1,-—ânter, ruban #». de crêpe.
Slorbinde, Srauerbinde, f 2, bandeau, 2.
ceinture f de crêpe; cordon #n. de crêpe.

Sioren, adj. de crépe..
Store, m. 1, fleuret; (Escr.) fleuret, m.
Sloretband, #. 1, -inder, fleuret, padou, ruban m#m. fait de filoselle.
Sluretfeibe, f 2, filoselle, f; fleuret, ##.; côte
de soie.
Sloriren, +. a. 2°, part. florirt
: (ae. baben),
fleurir.

Slosfel,

f 2, (Rhet.)fleur, f.; Seine Frebe

war mit FlosÉeln angefüllt, son discours était

mann, #7. 1, —leute, flotteur ; conducteur sn.
d’un radeau.

Slopfeder,

2*, nagcoire, f; aileron; avirons,

mm. (Blas.) mit Sloffedeun

von anberer Sarbe

verfeben, loré.
Slofgalle, f. 2. Voir Rlufgalle.
Slofgorbe, f. 2, (Métall.)morceau m. de floss,

. du haut fourneau.
Slofaebau, #1. 1, (Forest.) abatis m. de bois,
de flottage.
Siofgerecbtigéeit, Ÿ. 2, droit #». de flottage.

Siobbols, SIb6bO(, #2. 1, -dlger, bois floité;
eingeln freibenbes —, bois canard, bois m.
jeté à flot perdu.

SIbBIod, ». 1, der, écluse; (Forg.)cou€ ,F.
Slofieifter, SiôGmeifter, 7. 1*, maître floiteur; maître oz intendant du floitage;
{Sal.) saunier ; (Fond.) inspecteur m. d’une
fonderie d’étain.
Stobung,
2, Slôgen, n. 1”, flotiage, m,
Slobivaifer, Sldfivaffer, n. 1*, eau f flottable.
SioBiwebr, ». 1, Sicfivebrrechen, m. 1*, {Riv.)
râteau, batardeau, 7».

Stofwicbe, : 2, pleyon, #.; rouette, f

-

Sivfivefen, n. 1°, flottage, #1.
Siôte, f 2 (dim. Rldtcen, Rlôtlein, n.1*), flte,

f auf bec Glôte fpielen, jouer de la flûte,
Sldfen, &. &. 2, einen in ben ©dlaf —, endormir qn. en jouant de la flûte,

par des ac-

cords, des chants mélodieux; — w. n. (av.
baben) jouer de la flûte; chanter; se faire
entendre; —— geben, se perdre, s’échapper; mourir, aller ad patres; er téut dm
gangen Sag nicbté alé

—, il ne fait que flûter

toute la journée ; bôrt Sbr bie Radtigall —?
entendez-vous le rossignol qui chante?

Sibtenfufter, #2. 1*, étui #». de flûte.

Slôtenfolo, n. 1°, (Maus.) récit m. de flûte;
pièce, f concert #1. pour la flûte.

rempli de fleurs.
Slütenfpieler, Sibtenbläfer, #. 1", joueur rm.
Si06, n. 1, -êbe, train de bois; échafaud ; bade flûte; ein félechter —, un mauvais flüteau, navire ; radeau ; {Péck.) filet #7. liégé.
teur; erbérnlicer —, pauvre flûteur.
SID6, n. 1, (Men.) coupe, m. masse f de fonte, Slütenfpielevin, Sldtenbläferin, £ 2, joueuse
qui pèse environ deux quintaux et demi.
de flûte.
:
Slofbad, #7. 1, -âde, rivière f flottable.
Slétemvert, n. 1, Slbtengug, #2.1, ge, jeu mr.
Slofband, n. 1, -ênter, traverse d’un radeau ; de flûtes; tuyaux #7. pz. de filles ow à
couplière, f
bouche; {Org.) jeu #7. de flûtes dans les
Stofbaubolz, #2. 1, (4rch.) brelle, f
orgues.
Siofbrüce, f 2, (Tact.) pont m. à radeaux.
Slüter, m. 1*. Voir lôtenfpieler,
tbe,
2, flottage; droit de flottage; flot ; Slott, adj. (Mar.) à flot; ein Gcbiff flot machen,
train, radeau de bois flottant; (Méne) lavoir,
mettre un vaisseau à flot; déchouer un
m.; auge f£ à laver, à purger les métaux;
vaisseau ; — leben, faire florès, faire beau(Péch.) liège ; (Fond.) lavoir, #.; mit einer
DloBe Uber den Sub feéen, passer la rivière
Sur un radean; ein Nc mit Flôsen verfeben,

_liéger un filet.

:

d1bBen, +. &. 2*, faire couler doucement, verser peu à peu dans …; instiller qch. à qn.:

donner (Mid, du lait); faire prendre ox
avaler du lait, de la médecine; (Rév.) faire

flotter; écrèmer (bie Mit&,

le lait);

couler

ie Büfde, la lessive) ; (PécA.) pécher avec

un filet liégé; Sat£ —, couler [a chaux.

coup de dépense;

c8 ging flott ber, nous fai-

sions bonne chère; ienn er Gb bat lebt et
—, quand il a de l'argent il fait florès.
Slott, n.1, crême; fleur
f de lait.
lotte, f 2, flotte, f voiles, f pz.; Eleine—

flotille, ; eine Flotte ausrüften, équiper, a+

mer une flotte; die Flotte rwirb in dirt Eagle

auélaufen, la flotte partira, mettra à la voile

dans trois jours.
Stôb, n. 1, (Mine) mine en lits, mine ou OU

che horizontale ; veine £ minérale parallèle

Slüd)
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aux lits ox bancs du terrain ; $lôge abnebmen,
observer, prendre avec la boussole la direction de la mine ; ein fchivebendes —, mine dilatée ; das Hldg gebet au Sage aus, la mine
aboutit, se montre à la surface.
SI0Bbau, m.1,(Min.)exploitation f des mines
horizontales.
SIbBberg, m. 1, montagne de mines en lits 3
montagne f à couches ou siratifiée.

Siôberz, n. 1, mine f en lits.
Slübgebirge, n. 1, SLÜSgebivgsarten, fpL. 2, ro-

chesf 74. stratiformes secondaires; montagne f stratifiée.
Slbbmaul, 2. 1, —äuler, (Min.) étain mn. minéralisé dans la pierre.
Slôbiveife, ado. par lits ox couches.
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peu solide ; (Téss.) flhdtige &euge, éloftes fort
minces, fort claires; ado. fugitivement, etc.;

(Chäm.) — werben, verffüdtigen, volatiliser ;
— Werden, s'enfuir; — roevben où. fic auf flüchs

tigen Suf fréen, s’enfuir, prendre la fuite.

se sauver par la fuite ; vie flidtig find bie
Breubden biejer Œrde! que les plaisirs de ce
monde sont passagers ! (Peënt.) fiüdtige Kat:
ben, couleurs qui se passent, qui s’effacent,
qui se ternissent bientôt ; einen fldtigen Sid
auf etvas werfen, jeter un léger regard, un
coup-d'œil sûr qch., ne regarder qu'en
passant, passer légèrement la vue sur qch.

Slücbtige, m. 3. Poir Slüdtlinge.

Slüdtigeit, f 2, rapidité, inconstance, instabilité, vitesse; légèreté, F; peu de durée,
Slud, m.1,-üde, exécration, imprécation , de solidité (der Rarbn, des couleurs);
malédiction, f serment, jurement; ein ange(Chim.) volatilité, F;—bes infels, bes Grabe
wôbnter —, juron, #7; et bat einen f@rectichen
ftiels, légèreté du pinceau , du burin;
Stud getban, er ftief jreclihe Fiche aus, il a
mit Slüdtigéeit arbeiten, travailler superficiel.
fait un serment horrible, il a fait d’horribles
lement.

serments.

Sluden, &. à. 2*, einem alles Bôfe, ben Seufel
an ben Sals —, charger qn. de mille malédictions, imprécations , donner qn. à tous
les diables ; — +. 7. (av. baben), maudire,
faire des imprécations, des malédictions {ei
nem) contre qn.; maudire; faire des jurements ; jurer; pester; tempéier ; er ffucht daf
fid die Erde auftbun môdte, il jure à faire
trembler.
Sludengiverth, «dj. exécrable, abominable,
détestable.
Slucden, ». 1", action f de jurer, etc., de pester, etc.

Sluder, me. 1", —erin, f 2, jureur, m. femmef
qui jure ; (Eer.) blasphémateur, m.

fut, F 2, fuite, retraite, chasse, jouée, f';
(Arckhit.) jeu, #.; tie Siuct evgreifen, prendre
la fuite, s’enfuir, se sauver; (Mar.) s’élargir, bander ses voiles ; in bie Sludt flagen,

iveiben, jagen, mettre en fuite, en déroute;

battre,

chasser;

fid auf bie Stuct

begeben,

fuir, se mettre en fuite, prendre la fuite;

fein Deil in dec Flucht fuden, chercher.son salut dans la fuite; (Chasse) — und Sdneif
baben, avoir la trace du sang et savoir lPen-

droit où une bête s’est réfugiée; fes Senfter
in einer
— , six fenêtres, six jours de suite ;

Sn priomadung ; É 2, (Chim.)
tion,

f

volatilisa-

Stüichéling, m.1, fuyard, fngitif; réfugié, émi-

gré; déserteur, transfuge; jeune homme
m. Volage, étourdi.
Slücbtung, £ 2, Slüicfen, n.1*. Voir ludt.
Si, adj. (bon Vôgeln, se dit des petits oi
seaux), dru, prét à s’envoler du nid ; nubite.

Slubder, Gefluder, »#. 1°, (Min) auge, f ca-

mal, #2.
Sttbder, #.1*, canal #2. de flottage, pour conduire le bois à la rivière.

Siliberbolz, f. 1, bois #2. porté, conduit à

la rivière par un canal.
|
Dlug, m.1, -üge, vol, m.; (Manége) vitesse,
f; (Faue.) essor, m#. pointe; légèreté,
vitesse, f; (Blas.) vol; {Méd.) feu m. volage;
(4rtill.) volée f d’un canon; (Faue.) der
Slug (Bintertheil) bes Balten, train m». de l’oiseau; ber bobe Slug des alten, haute volerie,
f; ein Slug Sauben, une volée de pigeons ;

ein Slug Nebbübner, une volée de perdrix,

ein Slug Bienen, essaim, jet, m. volée f d’abeilles ; im Gluge fdiefen, tirer au vol ; in ei:
nem Sluge, tout d’une volée ; (CAusse) auf ben
Entenflug, auf ben Sduepfenflug geben, aller à la
chasse du canard, de la bécasse , aller chasser au canard, à la bécasse.

une enfilade de Slugbeute, £ 2, (Méd.) essera, sora, f
chambres ; in einer Suit fortbauen , bätir de Stugbiene, f 2, abeille F ouvrière.

mebrere 3immer in einer —,

suite, dans une même suite.

|

Siücbten, ». à. 2, sauver ; er balf mit bas Soft
batfte — , il m’aida à sauver ce que j'avais

de plus précieux; — +. 2. (&v. baben), Se sau-

ver par la fuite, se réfugier ; quitter ; bei der
Annäberung des Keinbes —, se sauver, se re—

tirer à l’approche des ennemis ; er batte fi

in eine Rire geflüchtet, il s'était sauvé, réfugié dans une église.
.
|
Slühtig, «dj. fugitif, fuyard ; passager ; vo-

latil; vite; vif; volage, prompt ; (Peënt.,

Graw.) flottant, léger, svelte ; (Min) flidtis
g8 Geftein, roche, pierre f qui s’émorcelle ;
ein flichtiges Grimmer, un bâti peu stable,

Slüigel, #.1*, aile ; (Aar.)fjouette, gironette,
f ; (Hortog.}aïles, branches; talonnières,
f pl. ERercuré, de Mercure); aire, f; battants,

vaniaux

o%

ventanx,

m.

pl.

(einer

Shüre, d’une porte); (Fydr.) bätardeau, #:.;
ailes (einer Gdteufe, d’une écluse); portes #
pt. décluse; (Tourn.) support; (Mus.) piano, piano-forté, forté-piano, piano mm. à
queue; ber Bogel breitet die Hlügel aus, erhebt
fich mit ben lügeln, l'oiseau déploie, étend
les ailes, s'élève au moyen de ses ailes;
prov. einem bie Slügel befdneiden, rogner les

ailes ou les ongles à qn.; mit ben Blügeln fdlas

gen, bie Wlügel féwingen, battre, trémousser
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des ailes ; bie iügel bängen laffen, ne battre
que d’une aile; einen bcim Slügel nepmen,
prendre

qn. au collet, par le bras.

(Med.) fluxion, f';
tarrhe, rhume;
m.; derrweiblie
—,
purgation, f; der

-

fligeladiutant, #2. 2, aide-de-camp, #2.
lügeldecte, f 2, (Hist. nat.) élytres, m. p1.;
couverture f de forté-piano. .

ches ; e8 bat fi mir ein Sluf auf dieBcuft, in die
Uugen gezogen, j’ai gagné une fluxion, il m'est

Slügelfovmig, adj. en forme d’aile; (Anat.)

tombé un catarrhe sur la poitrine, sur les

alaire, ptérigoide.
SlügelÉlerd, 72. 1, -eider, robe, f habit à man

Yeux; bas Eifen fommt fhuer in den —, le fer
se fond très difficilement, est réfractaire;

ches pendantes ; habit #». léger.
Sligelmann, #7. 1, -änner, (Tac.) chef m. de
file.

Sligein,

©. &. 2*, garnir, pourvoir d’ailes ;

donner, mettre des ailes à qch.; einen Bogel
—, blesser un oiseau dans les ailes ; ein gez

flügeltes RoB, eine geflügelte Sciange, cheval,
serpent ailé.

Sligelort, m. 1, -brter, Slüigel, me. 1°, (Méne)
aile,

Sliigepferd,

Sligelrof,

gase, m.

n.1, (Mythol.) Pé-

Sfigelfblagabder, F 2”, (Anat.jartère £ plérygoïdienne.

Slüigelfbier, n.
ailée.

1,

animai m.

ailé; bête f

Sliigelig, adj. ailé.
Slligehvert. Pair Grfiügrel.
Sluggeld, n.1,-elter, (Finances) abeillage,
aheïlage, #7.

Sluglinie, À 2, (4rtill.) trajectoire £ des projectiles.

flux, coulement ; pus ; cabec farfe —, rhumatisme,
règles, menstrues, f pl;
mweife—, fleurs f.pi. blan--

der Flu ift bod, niebrig, angelaufen, auggetreten,
la rivière est haute, basse, grosse, débordée ; biejer Slug ergiebt fit, flieft in den Hein,

cette rivière tombe, entre, se décharge,
coule dans. a son embouchure dansle Rhin;
über cinen Bluf feéen, traverser, passer un

fleuve, une rivière : fit im Gluffe baben, se

baigner à, dans la rivière.
Slupartig, adj. (Méd.) rhumatismal, catarrhat.
Slufbad, ». 1, —âter,
une rivière.

bain #7. froid ou dans

Slufbett, n.1, gl. 2, Lit. d’un fleuve, d'une
riviére.

Stuferde, Glagerde, f 2, (Métall.) terre f fusible, fluor m#. terreux.

Slufeñeng, F 2, (Med.) essence f catarrhale.

Sluffabrzeug, 2.1, bateau, 7.
STUBAIE, 8.2, faucon #2. riverain ou pécheur.
Slubfall, TBarerfalf, me. 1, âlle, cataracte, f
Slupfieber, 2. 1°, (Afed.) fièvre humorale ;fièvre f calarrhale.

Sluglo, #. 1, -Gder, entrée; lucarne, f
SluBfifth, #2. 1, poisson de rivière, poisson #.
Slugmafbine, f 2, appareil, ». machine f à d’eau douce.
voler.
Slufgalle, f 2, (Vetér.) ergot, vessigon,m.;
Slugmebl, Staubinebl, 2. 1, sans pl. (Meun.)
einem Pfevbe die Flubgallen auéfdneitmn, déserfarine folie, folle farine, #
goter un cheval.
.
Slug8, adv. vite, vitement, promptemeni,
Slubgoft, m. 1, -ôtter, (Mythol.) dieu m. de
incontinent.
rivière.
Slugfanb, m. 1, sable mouvant ; sablon, #e.
Slufaôttin, f 2, (MythoL.) naïade, déesse £ de
Stugldvift, F2, Slugbiatt, ».1, -âtter, brorivière.
‘
.
chure, feuille volante, pièce f fugitive.
Sig, adj. fluide, liquide; qui coule aiséSlugfaube, f 2. Voir Gelbtaute,
ment; (Chim.) fusible; soluble; (Hed.) sujet
Slugiwert, #2. 1, Siugmafbine, f 2, (Théâtre)
aux fluxions, catarrheux, fluxionnaire, rhuvols, #2. pe.
matique ; — maen, rendre fusible; (Med)
Stubme, £ 2, (Comm.) panne, f
mollifier (ie @ûfte, les humeurs); flüfigr
Slur, # 2, campagne; plaine, f; champ;
Umber, liquidambar ; fiüffige Soie, laine peu
district, territoire, #.; maison, f'; vestihile,
serrée; flüffiges Gotb, or potable; flüffige Sa:
m.; anlisalle, antichambre; aire, f; fit
den, des liquides.
.
auf ben Siuven gerftreuen , se disperser dans la
2, fluidité, liquidité ; (Med) disSlüMigéeit
,
plaine.
position f catarrheuse; liqueurs, £ p/. liSlurbud, Lagerbud, n.1, üder, liève, f;
quides, m.p£.
iivre #2. terrier.
Slu£nire, Slufnympbe,
2, (MytAol.) nymphe
Glurgoft, Slurengotf, m.1, -ôtter, (Myth)
de rivière, naiade ; {Hzst. nat.) demoiselle, Ê
dieu des champs ; Priape, 7.
Slurbüter, #2. 1", Slurfdüib, m. 2, garde m. Slufofen, me. 1*, -fen, (Fond.) fourneau m. à
fusion, à fondre le fer.
champètre.
Sluven, Siren, ». à. cé n. 2°, tracer les li- Slubpferb, Milpfevd, >». 1, hippopotame,m.
Slufpulver, 7. 1", (Aféd.) poudre pour les
mites, faire la démarcation
les bornes d’un.

d’un..….; visiter

Slurftein, me, 1, borne, f'; (4rek.) carreau, 7.
BIUË, m. 1, —Ùfe (dim. Flüfden, Flüflein, 7.
1”), fleuve; courant ; m.; (Fond.) fusion,

fonte, F; bain, flux, 272.: aisance;

harmonie,
#5 (Fond.) métal ; fer fondu ; (Fond.,
Chim.)

fondant,

Précipitant ; (Miner.)

fluor, 7. |

fluxions ; (Chëm.) poudre de fusion, poudre
f fondante ; flux rapide; p::legmagogue, #.

SIufiff,
vière.

». 1, bateau, #2. barque f de ri-

Slubfeiée, £ 2, côté m. vers la rivière.

.

Slubpatb, #1. 1, (Chim.) spath m. fusible,
castine, #; Spath ; fluor; fluor #. spathique
ou VitFeux,

god
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Bluffpatbfäure,

2, (Chém.) acide #0. fluori- | Sodftag, ». 1, (Mar.) étai m. de
misaine.
que ou spathique.
:Suctfiange, Sactftange,

F 2, (Mar.) mèt mr.
Slufftein, #2. 1, (Minér.) pierre f de rivière;
de hune d'avant.
(Métall.) fondant, #. substance f qui sert À | Socivand,
£ 1, -énde, (Mar.) hauban m. du
accélérer la fusion des minerais.
mat de misaine.
°
Sluffeufel, #. 1°, diable m. de mer; ma- Subdern. Voir Sorbern.
croule ; macreuse, f (espècede poule d'eau).
Soberal, adj. fédéral,

Slufufer, ». 1°, rive { d’une rivière, d’un
fleuve.

Slufivage, f 2, (Hydr.) niveau, m.
Slubivañet, ». 1°, eau f de rivière.
Slüftern, &. #. 2°, (av. baben), murmurer, ga-

zouiller, chuchoter.
Slüftern, #.1*, gazouillement, murmure, 77.
Stüite, Sleute, F 2, Sleutfciff, SIüEhiT, #2. 1,
(Mar.) flûte, f; eine Eleine —, flibot, #7.

Stutb, # 2, flux; flot, m.; marée; maline, f;
Courant m. de Peau; eaux, f p2.; déluge,
m.; flots, #. pl. ondes, vagues, f pl.; avalaison, ravine, j: torrent, rUISSEAU, #2.5
(Sal.) abondance d’un puits safant ; première poële, . ; (Mén.) écoulement #2. dans
les bocards ; Œôbè und —, flux et reflux, flot
et jusant, la marée; gur Beit ber —, au temps
du flux, du flot ; bie &lutb Eômmt, la marée, le
flot vient; bie luth grbt gegen ben ind, la

Séberatregierung ; f 2, gouvernement sn. fé-

éral.
Sbberalurfunde, £ 2, acte m2. fédéral.

Sbberalift, #7. 2, fédéraliste, mn.

Sbberation, f 2, fédération, f
Süberativ, adj. fédératif.
Süberativfyftem, n. 1, système 7». fédératif,
fédéral.
Soblen, n. 1°, poulain, #7.

Soblen, ». 2. 2, (ae. baben), pouliner.

Sobre, f 2, (Hist. nat.) truile; eine fette, lachez
artige —, truite f grasse, sanmonée. Foër
Sorelle.
|
Subre, Sobre, F 2, (Forest,) pin, m.
Svlge, f 2, suite, succession; progres
sion, série, f;ordre, #2.; (Jex) flux,m. sé
quence, f ; COUFS, mm. ; conséquence, f ; accessoire, #.; observalion,
f ;résuitat, fruit,
m.; (Math.) vine ftetige —, une série conti
marée porte au vent ; ber Sluth entgegen ge:
nue ; eine Solge von Vorficllungen, succession,
ben, refouler la marée; bie Sluthgeit wabineb | série d'idées ;
bañ ift bie Solge nidt, cela ne
men, mif ber luth in einen Safen einlaufen,
s’ensuit pas, Ce n’est pas une suité, une
prendre la marée; mcgen mwibriger luth an:
conséquence ; die Solge wird e8 lebren, le temps
En, étaler la inarée; bie Fluth Dat grofen
nous Papprendra, le découvrira ; wag für otGdaben getban, les eaux ont causé bien du
gen Éann denn bief baben ? quelles suites cela
dommage ; fie vergof cine luth von Térûnen,
peuL-il avoir? cinem Golge leiften, obéir à qn.;
elle versa un torrent, un ruisseau de larmes.
gu Rolge ber neucften Nadrichten, d’a près, selon
Slufbanfer, #. 1°, (Mar.) ancre f de flot.
ies dernières nouvelles.
Slutbbett, #2. 1, 72. 2, lit #2. d’une rivière, Solgen, &. #. 2*, suivre, venir après; naître,
d’un fleuve ; daraise ; auge f de moulin.
s'ensuivre, arriver; wedfelémeife auf einanz
Slutbbeich, #. 1, contre-digue, f
der —, s’entre-suivre ; succéder à qn, {einem
Stufben, w. émpers. 2, (av. haben) es flutbet, la
im Xmte) ; suivre, accompagner qn.; asmarée monte; (Blas.) geflutbet, ondé, onsister; obéir à..., écouter, imiter l’exemdoyé ; bie Dinge in der Welt find einem beftän
ple de qn.; en croire qn.; aus cttoas—, s’en
bigen Gbben und Sluthen untermorfen, les choses
suivre ; auf bem Gufe folgen, suivre de près; der
de ce monde sont sujettes à un flux et reflux
Geringere folat auf ben Hôbern, les inférieurs
continuel.
suivent les supérieurs ; ber Gommer foigt auf
SlutbEnecdt, Bornénect, me. 1, (Saline) berden Grübling, l'été suit le printemps ; auf te
mier, m.
gen folgt Gonnenfdjein, après la pluie vient Le
Slutbner, m2. 1*, (Mén.) garde #7. du canal du
beau temps ; wa8 folgt baraus? après cela,
bocard.
.
qu’en résultera-t-il ? «8 nrag bieraug folgen 1va8
.
‘
SlutbiverÉ, ». 1, (Min.) minerai m. de lavage.
da will, quoiqu'il en arrive, quoigw’il s’en
Sluthgeit, £ 2, marée, maline, ; temps #». suive ; wie folgt, ainsi qu’il suit, de la ma
de la marée ; die Glutbgeitivabrncbmen, prendre
nière suivante ; Rinber, folget ben Lebren eurer
la marée.
Mutter, mes enfants, obéissez aux leçons de
=
votre mère, observez, suivez les leçons de
Sode, £ 2, Svcfegel, »#. 1*,(Mar.) misaine,
voile f de misaine; (Féleur de luine) bout de
voire mère.

broche;

bihorean;

coquin, m.

ein loft —,

Sodmaré, #1. 1, (Mar.)hune

libertin,
|

f du mât d’a-

vant, du mât de misaine.
Le
Soctmaft, #2. 1, (Mar.) mât de misaine, bourcet, 7.

Solgend, adj. suivant, ce qui suit; folgenter
Geftait, folgenbermafen, de la manière suivante, de celte sorte, ainsi, ainsi qu’il suit,
en ces termes; in folgenber Orbnung, dans

Pordre qui suit; au einander —, Successif ,
successive, successivement ; rorcbfelémeife auf

cinander
—, alternalif, alternative, alterSodmafttau, ». 1, (Mar.) couet, m0.
Soctrabe, f 2, (Mar.) verguef de misaine.
| nativement.
°
Sodfoten, Æ 2, p£. (Mar.) écoutes f pe. de i Solgends, adv. après, après cela, puis; de
wisaine.
l plus, en oùtre.
Suoctfegel, 2. 1”. Voër Botte,
| Solgenioé, «dj. sans suite,
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Solgenteit, adj. qui a bien des suites.

Suigenrribe, /: 2, suite, série, f

:

€

aubeilen, panser, laisser

fermer un Cautère,

une fonticule,
Suigerecht, adj. conséquent, adv. conséquem- Bonfanelleifen, 22. 1°, (Chir.) cautère, bonton
ment ; — banbeln, urtbeilen, agir, raisonner
m. de feu.
conséquemment.
LL
|
Sontanellfesung, £ 2, cautérisation, f
Sotgern, &. a. 2*, conclure, inférer, tirer une Sonfaneliftein, #. 1, pierre
infernale,
conséquence ; induire; was iwollen @ie bat: Soppen , &. a. 2°, railler , plaisanter, mystiaus —? qu’en vouiez-vous inférer, con- fier; gausser qn.; se moquer, se gausser
clure, induire?
.
de qn.; dauber qn., le traiter de ridicule ;
Sulgerung, f 2, Solgan, n. 1*, conclusion,
conséquence, induction, f ; die Rclyerung ift
ridtig, faifé, la conséquence, la conciusion
est bonne, juste, fausse; id giebe daraus tie
Bolgerung baÿ 2c., je conclus de là que, etc.

das iff mebr at8 gefoppt, cela passe raillerie.
speed, f 2, gausserie, raillerie, moque-

BSulgefab, m. 1, âge, corollaire, me.

Surder, 20. Poër Borber,

Bolguvidrig, adj. inconséquent, ado. inconséquemment.
Solgescit, £ 2, temps futur, à venir; avenir,.
dolglih, adj. ullérieur ; «dv. par conséquent,
donc, ainsi, conséquemment, consécutive
ment; — iftes offenbar baÿ 21c., par conséquent il esL évident que, etc.

Solgfam , «dj. obéissant, docile, disciplinable , prompt à obéir ; adv. docilement, etc.;
CE baies fid immer felgfam gegen meine Œrinne:

tungen, il se montra toujours docile à mes
avis.
Solgfanbeit, £ 2, docilité; obéissance f parfaite ox entière, aveugle.

Solger, 7. 1°, -evin, # 2, qui obéit à qn., qui
défère aux avis de qn.; pro. vil Dôrer und
iwenig — , beaucoup écoutent et peu obéis-

sent.

Solgerei, f 2, suite, conclusion, conséquence;
manie f d’ergoter, d'interpréter les discours, les actions des autres et d’en tirer
des conclusions.

Sotérgeräth, n.1, appareil, #+. instruments
m. pt. de torture.

Solgfnur,

Æ 1,

-üre, (Chasse) cordonnet,

cordon #1. de chasseur.

Soliant, #7. 2, in-folio, volume ox livrem.

in-folio.
Solie, F 2, (Joatil.)feuille, f paillon ; (Hiroëit.)
tain , 72.
Solter, . 2*, question, torture, gène, f ; tourment, #2. peine, Z martyre, #.; er bat auf det
Solter alles geftanben, il a tout avoué à la ques-

rie, f
Sorciven, v.@. 2°, part. forcitt, (Chasse) forcer {einen Sirf, un cerf).

Sutbere, m. 1°, demandeur, m.
Süvdever, Befdrderer, Beginftiger, me. 1°, promoteur, patron,

protecteur, #7.

Sürberlid, adj. qui avance qch.; prompt,

expédilif; utile, profitable, avantageux,
expédient; serviable; einem fôrberlid fein,
favoriser qn., être favorable à qn.; bas ift
der Gade nidt febr —, cela n'avance guère
la chose.
Surbern, Sobern, +. à, 2* demander, exiger,
prétendre ; sommer , requérir ; répéter, réclamer; désirer; feine Begablung, fein Geb,
firen £obn — , demander son paiement, son
argent, ses gages; Gie forbern gu viel, VOUS

demandez, exigez, prétendez trop; einen
beraus — , vor die linge —, appeler qn. en
duel, lui faire un défi ; gufammen fortern, beru:
fen, convoquer, faire assembler ; einen gu fid,

vor fi —, mander, faire venir, faire appeIer, envoyer quérir qn.; einen por Geridt —,

citer qu. en jugement, par-devant le juge,

appeler en justice, assigner qn., l’assigner à

un tribunal; Gott bat ibn zu fid geforènt,
Dieu Pa appelé à lui.

,

Sovdein, 7. 1*, Sorberung, £ 2, demande;réquisition ; prétention, exaction, dette active,
— vor Geridt, assignation, citation, À
ajournement, 7n.; man bat feine Gorberungm
gurüitgewiefen, on a rejeté ses demandes; mit

feiner Sorberung, feinen Sorberungen burdbrins

gen , feine Sorberungen geltend gu machen wifin;
réussir dans sa prétenLion, venir à bout de
ses prétentions.
.

tion ; fie fpannen mid burd folie Reben auf die Sorberungéfab, Deifchefab, m. 1, -äge, (Log)
—, nous me donnez la torture en pariant de
postulat, ».

la sorte.

Solterban£, f 1, -ânfe, chevalet, tourment, r».
Solferbein, n. 1, osselet, 7. ; bie Bolterbeine an:
legen, donner les osselcis.
Sulferer, me. 1“, questionnaire; tourment ;
bourreau ; fléau, #1.
Solterfammer, £ 2°, chambre
de la torture.
Doltettt, &. &. 2*, (einen auf bte Folter ox ol:
terbanË fpannen, legen), appliquer , Mettre qn.
à la torture, à la question ; tourmenter.

Sbrbern, ©. «&. 2*, avancer, expédier, dépt-

cher, diligenter ; aider, secourir, seconder,
servir qn.; (Mine) exploiter ; —Œie biefe En:
de fo bal alë môglid, expédiez cette affaire le

plus tôt possible
;: —+.7. avancer, réussir;

«8 fôrbert ibm die Atbeit, sa besogne avantt
va son train, le travail lui réussit bien. Œit

fürbern, se dépêcher, se hâter, se diligeter; férèert Œud, dépéchez-vous.

Sütbernif, n. 1. Poër Rôroerung.

Solteung, £ 2, Soitern, n. 1". Voër Golter.
| Sôrberfamft, «dv. au plutôt, avant toute
Sonfanell, #2. 1, (Chir.) cautère, m.; fonti- |
chose.
’
cule; fontanelle ; fontaine de la tête or fon: Süroerfhadt, re.
1, (Mine) fosse, f
tenelle, #; vin Gontanell fegen, appliquer un! d'extraction ; (Carr.)
ciiemin m. de
cautère,

Cautériser;

cin Rontanel

verbinben, ! rière.

auire
puits

Cat-

gorm

porn
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Bôrberflrece, F2, (Mine) chemin, passage 7. : ormboljen, Grunbbofzen, m.
1°, (Plomb.
pour transporter le minerai jusqu’à la !. boulon, sn.
.
bure.
Bormbreft, ». 1, —etter, (Fondeur de canons)
SbrberbolË, r. 1, -ÔlÉer, mineur m#. occupé à galerie,
échantillon, m.; (Cir.) planche
la tonne, à extraire le minerai.
f à moule.
Sôtbern, n. 1*, Sürberung, f 2, avancement, Surmbrabt, me. 1, —âbte, (Papet.) vergeure f
m.; diligence ; (Mine) exploitation, extracde la forme.
tion £ au jour.
Sormeifen, nr. 1%, (Fond.) étampe, f poinçon,
Süvberung8brief, #. 1, lettre £ de recommanrond ; (Fourb.) mandrin, m.
dation.
Sorimel,f 2°, formule; bie fir@liden or:
Sérberungsttibel, Süvberungéfaften, m. 1°,
meln, liturgie: cine aïgebraifée —, formule
(Mine) bassicot, haquet, #».
f daigèbre,
Gorelle, £ 2, truite, f
Surmell, adj. formel ; «dv. formellement.
Sorrllenbacdh, m. 1, -à

de, ruisseau #2. qui
nourrit des truites.
Svrellenfarbig, adj. truité.
Svrellenfalat, m». 1, salade f truitée.

Sorte, f 2, fourche, f

|

|

Svrimen, #. #. 2*, mouler, jeter en moule

former, façonner ; (Boul.) tourner; (Chap.)
dresser (ben Si, le feutre); nu —, former
de nouveau, reformer.

Sormenmacen, ». 1*, (Fond.) art m. de faire

Sorfen, &. &. 2*, percer; der Girfch for£elt die
des moules, des formes.
Sunbe, le cerf perce les chiens.
Svrmenmader, Sormenfneiber, SormfneiSorm, f 2, forme, figure, façon, manière,
der, m. 1*, faiseur de moules, de formes
espèce, f; moule; (Fond.) creux, m#.; forge;
de bois, graveur ox seulpieur en bois, for(Gant.) quille, f; (Fact.dory.) râble, m. ;
mier, #.
(Gramm.)forme, f mode; (Luth.) tasseau 5 Sormenftäbe, Sormenfiege,
#3. 1 » Pl. (Papet.)
(aréili.) moule. des bouches à feu; (Heta 42.)
fûts, 22. pe.
luyère f des soufflets du haut-fourneau ; Sormer, 77. 1°, qui forme qch. ; Met.)
moueinen Sut in bie Form bringen, metire un ehaleur, #2.
peau en forme;

bie gebôrige Sorm geben , fa-

çonner; über die Gorm félagen, enformer,
metire en forme; auë ber Sorm tommen, se

Surmerde, F 9, (Fond.) potée, f
Svrmers, 2. 1, mine f d'argent nitreuse couleur de plomb; sulfure #2. d'argent.

déformer; einer Arbeit eine gierlide Form geben, Sormflafhe,
£ 2, (Fond.) moule, 72.
donner une forme élégante à un ouvrage, le Surmfutteral, n. 1, (Baël.) fourreaux, bois
façonner; Gefäfe von alter —, vases d’une
m. pl. du moule.

forme antique ; die Rormen beobadten, observer Sormgriffet, #7. 1, ébauchoir, 7».
les formes, les formalités, se tenir dans les Sormbafen, m.1*, Voir Sormfiober.
formes; (Prat.) obne weitere Sorm Rechtens, Sormbammer, #. 1°, -ämmer, (Ba/r.) mar
sans autre délai de procédure ; in gchoriger
teau à achever, à élendre ; piffre, #1.
Sormund TBeife, en due formeet manière 3 in bie
Sbrimig, «dj. en forme de...; ne se dit que
Sorm gieben, mouler, metre en moule ; eine
dans les mots composés, comme p. ex.
Ranone, Sigur aus der Borm nebmen, dépouiller
cinformig, gleidformig 2e.
un canon, une figure, les mettre en dé- Soniren, ©. &. 2°, pare. formirt
: former,
pouille; (Zm#pr.) die Rorm auflüfen, délier les
créer, organiser, faire ; (Re/.) former, fapages ; bie Sorm einbeben, mettre ia forme en
çonner, figurer.
train; bie Sorm einfeilen , arrêter la forme ; Sormirung, £ 2, formation, configuration, #
die Form Élopfen, taquer la forme; ie Gtege
façonnement, #.; (Néd.) organisation ,É

um die Form legen, garnir la forme

: die Tor

niederlegen, coucher la forme ; bie Sorm flic
fen, serrer la forme;

bie Sorm wafcen, laver

Sormfaype, f 2, (Pot. d'étain) chape { du
noyau.
Surmfieibung, f 2, (Fond.) chape, f

la forme ; eine Gadhe in eine andere Form gies SotmÉOPE, mm. 1, —bpfe, tête f de bois.
$£en, refaire, changer une chose, lui donner Sormlabe, f 2, (Fond.) caisse, f auget, #.
une autre façon; von gleiger —-, de même Sürmlit, «dj. formel, dans les formes, en

forme, de même teneur, de même substance.
Sormal, adj. formel ; adv. dans les formes,
formellement.
.

Sormalien, ». 2, p2. formalités, f pe.
Sormafift, #1. 2, trop
aux formalités.

aitaché aux formes,

Sormalitäf, f 2, formalité, forme, f
Sormaliter. Vorr Rôvmlich,
Sormat, 2. 1, format, 77.

Bormband, 72. 1, -änber, (Ckapell.) ficelle, f
Sormbatfen, 772. 1*, (Artili.) chantiers m. #2.
pour mouler les bouches à feu.

Sormbant, £ 1, -Gnée, (Fond.)tréteau, #2.

forme, selon les règles ; solennel; ad». solennellement, formellement, en termes exprès; ex miberfeste fi —, il s’y opposa forimellement ; — um ein Mäbcen anbalten, re
chercher une fille dans les formes ; demander une fille en mariage.
SbrmliEeit, f: 2, formalité, forme, F3 bic
Sérmlidéeiten beobadtin, garder, observer
les formalités, les formes ; (Prat.) obne Beob

adbtung ber Sormlichteiten, sans autre forme

de procès.
Sornnneifter, #. 1°, (Fond. mouleur, matire
m. des moules.

i Sormiog, «dÿ. sans forme, difforme.
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Sormtofigfeit, f 2, difformité,f
|
Sormpreffe, { 2, (Batl. d’or) pressoir, m.
presse, f
U
Sormrabme, f 2, ({mpr.) châssis, #1. forme,
F ; (Papet.) cadran, m.
$Sorinfand, #2. 1, (Fond.) sable des fondeurs
ou à moules ; sablon #. Lerreux ox argileux.

m.de Padministration forestière, du département des forêts.
à

Sotftbebiente, m3. 2, forestier, garde-forét,
verdier, #7.
Sorftbuc, #. 1, -ücder, code des eaux et
forêts; livre #1. qui traite de la science
forestière.

-

Sorficilih, adj. forestier.
Sormffeibe, f 2, (Poi.) girel, m. tête f de Sütfter, m. 1”, forestier, verdier, gruyer,
la roue ; (Vitr.) cadre, panneau, 7». petite : garde, garde-bois, garde-forét, m.
vitre f de fenêtre.
Sbrfterin, £ 2, femme f du verdier.
Sormfpinder, £ 2*, (4rtill.) trousseau, 7.
Sôrftevet, f 2, verderie; maison f d’un foresSormitempel, #2. 1°, (Rel.) bouquel, 70.
lier, d’un verdier.
Sovmfteg, #7. 1, (/mpr.) garniture, £ bois m. Sorftfvevel, #2. 1°, délit #3. forestier.
de garniture.

Sormftein, #2. 1, Sormitié, #. 1, Sorm, f
2, (Fond.) chantignole, f moule, #2. pierre
de moule; (Hist. nat.) picrre f figurée.
Sormftot, Benbdefto, m. 1, -dte, (Gant.) bâ-

lon à gants, retournoir, #2.
.
Sormftober, #7. 1, (Forg.) dégorgeoir, dégouSeoir sm.
Sormftiie, +. 1. Voir Gormftein,
Gormtifh, 77. 1, (Chundel.} table j. à moules.
Sormul, Voir Rorme,

Sorftgereht, adj. habile, instruit dans l’administration ox l’économie des forêts ; ha-

bile, instruit en ce qui regarde les forêts.
Soritgerecbtigfeif, £ 2, droit domanial d'une
forêt, droit de gruerie ; code m. forestier;
ordonnance f forestière.
Sorfthaminer, #7. 1°, -dmmer, marteau m. à
layer.

SortEncht,m. 1, valet, garde de forêt, gardebois, #7.

Sorftlih, adj. de forêt, forestier. *
Sormular, 7.1, formulaire, #. formule, f Sorftmann, sm. 1, —änner, -leute, homme
Sormvant, f 1, —énbe, (Fond.) pierre f de versé dans l’administration des eaux el fotuyère, qui
choir, #7.

porte la tuyère; (Forg.) bou-

Sormaacett, #0. 1°, (Forg.) plaque ow platine f d’âtre.

Sormange, £ 2, (Vrtr.) fêle, F
Sorfbbegierde, Sorfbbrgier,f 2, desir, #. envie, passion f de rechercher,
dir les choses.

d’approfon-

Sorfcbeifen, Suchcifen, »2.1*, Surfnabtel, £ 2?,
(Chér.) sonde,

f

Sorfbcl, For Gorfden.
Sorfben, ». &. 2*, s'informer, s’enquérir,
s’enquêter de qch.;

rechercher;

espionner;

faire des recherches:

chercher,

id babe

Überall rad) ibm geforfot, je me suis enquis,
enquêté, informé partout de lui; nad ber
Mabrbeit —, chercher la vérilé; in einer Tifz
fenfaft
— , étudier une science, s’appliquer à qch.

rêts; forestier, verdier, gruyer, m.

Sorftmüfig, «dj. ce qui convient à une forêt.
Sorftmeifter, m. 1°, forestier, inspecteur des
forêts ou des eaux et foréts; Oberforfimei:
fer, grand-maître #2. des eaux et forêts.
Sorftorbnung, f 2, ordonnance des eaux et

forêts, ordonnance f forestière.
Sorftrechf, »#. 1, droit forestier;
chauffage, droit #2. d’usage

|
droit de

dans un buis.

Sorftregal, n. 1, gruerie, f

,

Sorftrevier, n. 1, étendue f d’un bois confié
à un garde-forêt; verderie, garde f des
bois.

Sorfirihéer, me. 1°, gruyer, m.

Sorftfreiber, m.
des forêts.

.

1*, greffier, secrétaire m.

Sorftftein, m2. 1, Sorfifäute, f 2, poteau, ”.
borne

qui marque

les limites d’une furél;

borne de deux forêts; ( 4rekit.) noue, f

Sorfcher, #2. 1°, quis’informe, s’enquiert, ete. 5 Sutfiverwalter, #3. 1*, forestier, receveur #.
celui qui fait des recherches; observateur,

examinaleur ; scrutateur, #1.
Sorltben, ». 1°, Sorfcung, £ 2, recherche, in-

formalion, approfondissement, #. ; étude ;
(Prat.) enquête, f; man mu iÿn von feinen
Borfunigen nicht abbatten, in feinen Sorfdungen

uit ftôren, il ne faut pas le distraire de

ses études.

Sotft, me. 1, forêt, £ bois, m. verderie, f';
(4rchit.) faïte, comble #2. du toit d’une

Malson, etc. ; einen Gorit ausbauen, dépeupler
une forêt.
Sorftamt, 7. 1, —ämter, administration, gruerie on grairie; cour / de justice forestière
;
tribunal des forêts, dépariement 77.
des
forêts ; vcrderie, f

Rorftauffeber, m. 1", inspecteur #. des forêts.
Sovflbeame, #7. 2, officier, agent on employé

forestier.

Sorfhvefen, n. 1*, ce qui regarde les forêts,

l'administration forestière; fé dem Gorll:
wefen mwibmen, se destiner à la partie des

caux et forêts.

Sorfhvifenfhaft,

£ 2, économie

forestale,

science f forestière.
Surftgiegel, #0. 1*. Voir Gitflengiegel.
Sort (on. ne prononce pas le t), n. 1", (Fort,
fort, m.

Sort, ado. plus loin, en avant, etc. ; made
Gie nur —,

continuez, ne vous dérangé?

point, je ne veux
die Gadhe will nié

pas vous interrompre;
reht —, Paffaire Ma-

vance pas, ne veut pas aller; fort und fort,
toujours, sans discontinuer ; sans interruption, tout d’un irait; ex frané, ex flief immit
—, il continuait de boire, buvait toujours;

.

Sort

Sort

4% à

il dormait encore ; fie aanËen in einem — ils
. Sortbauernd , adj. continuel ; continu;
se querellent continuellement; und fo
gba
| age

fortbauernbeg Regenwetrer, dix jours con
et ainsi de suite, et cétéra ; fort ! y
par- | tinus de pluie, dix Jours
d’une pluie contons, partez,
va-t-en, allez-vous-en!
tinue.
fort! aus tem Mg! place! retirez-vous
; Sort-bivfen, &. 7.1, êrr. burfte
allez-vous-en, rangez-vous, retirez-vo
fort, fortgeburft :
us ;
(av. baben), avoir la permission de s’en
——, et fort Éann, sauve qui peut ; id gebe—
al,
ler,
de
partir.
Je men vais; tir tollen—, allons-nous en
;
Sorf-eilen, ». 1. 2°, s’enaller avec précipitameine Ubr iff —, ma montre est perdue ;
fin
tion, en oz à la hâle, faire diligence.
Ge if —, son argent est dépensé, flambé
.
Sort-erben, ©, n.2°, (av, baben), être transmis
Sort, dans La composition, Marque une
aben héritage. Gid forterben, se transmettre,
sence ou le mouvement d'une
chose qui
se Communiquer par la naissance.
s'éloigne, qué nest plus, qui
est perdue,
Sorte-Dians, #. piano, piano-forté ox fortéqui a passé, où une action d'emporter
, d’6Piano, 7.
ter, de faire en aller, ou la conti
nuation
Sort-fabren, &. a. 1, fubr fort, fortgefabren : voide quelque action.
turer, charrier (Steine, Sotz, des Dierres, dut
Svrtan, «de. à l'avenir ; désormais ; dorénabois); —+. ». partir; aller pins loin ; pourvant.
suivre ox continuer son chemin, continuer,
Sort-arbeiten, o. n. 2, continuer de travailler.
Passer outre; wir find fortgefabren obne
Poursuivre son travail ; er avbeitet nod
auf i£nr
immer
&t-iarten, nous sommes partis, nous avons
baran fort, il y travaille toujours.
continué, poursuivi notre chemin sans l'at.
Surtarbeiten, #2. 1", continuation £ du tratendre.
vail,
v. 7. 1 ; flog fort, fortacflogen : conSortbau, #2. 1 > (Min) persévérance à exploi- Sort-fliegen,
linuer à ox de voler; s'envoler; partir
ier une mine, continuation f. de l'expl
oitaComme un trait, un éclair.
tion d’une mine,
Sott-bauen, &. à. 2*, continuer à bâtir ; pous- Sort-fliefen, &.n.1, flo fort, fortacfloffen : continuer de couler; (Med.) continuer de fluer ;
ser Pexploitation d’une mine.
s’écouler, couler toujours.

Sortbauen, ».1*. Voir Sortbau,

Sort-begeben (fi), ». 2. 1, begab fort, forthegez
ben: (av. baben), s’en aller à , €lC.; partir, se
Mettre en chemin pour, ete.

Sort-beifen, ». ». 1, bif fort, fortgebiffen : (a.
babrn), mordre toujours, continuer de mordre; chasser en mordant.

Sort-betteln, ©. n.2*, (xv. baben), continuer à
mendi

er. id fortbettein, continuer sa ronte
en mendiant ; faire la route en mendiant.
SoÉ-bebrgen , #. a. 2, mouvoir en avant,
pousser; man fann biefen Stein Éaum —,
on
dé la peine à mouvoir, à faire avancer cetteà
pierre. @id fortbavegen, continuer à se re—
muer, à se mouvoir.
Sortbevegung, f 2, Sortbevegen, 7. 1°, mouvement #7. progressif ox de progression.
Sort-brauhen, &. &.2*, continuer de se servir

de qch. ; continuer de prendre (eine Xrgenvi,

une médecine).

Sort-flüfen, ». a. 2*, continuer à faire flotter ; emporter.

Sort-fllihten, ©. a. 2, sauver; — o. 7. (av. bac

ben), poursuivre sa fuite, continuer de fuir,
de gagner les champs.
Sort-fübren, 2. à. 2°, emmener, emporter,
transporter ; avancer, continuer, poursuivre (ben Srieg, chmn Dregcp, La gucrre, un
procès); — lafjen, faire emporter, transporLér; einen Gegenftand noch muiter —, amplifier
un sujet; mon muf die Maucr bis an die Ete—,
il faut conduire la muraiile jusqu’au coin.

Sortfibren, 2. 1, Surtiübrung, /: 2, trans

port, #.; continuation, poursuite, £
Sorfgang, m.1, suns pl. progrès ; avancement, SuCCès,#n.; rénissile, f'; feéinen guten
Bottgang baben, réussir, a voir un bon succès,
prospérer; bie Sade fat ibren —, l'affaire
va son train.
i Sortgan

ung, F 2, (Phys) mouvement
Sort-bringen, &. «. 1, bradte fort, fortgcbradt : ; :m. de gébeveg
progression.
transporter;
emporter, enlever; (Jard.) Sott-geben, ©. &. 1, gab fort, fortgege
ben : don-

faire croitreoz réussir ; er ifE nicht fortgubringen, rien ne peut le faire partir, sortir, l’engager à s’en aller, on ne peut se défaire, se
débarrasser de lui. Sid fortbringen, gagner
sa vie; se pousser; er brinat fé Eimmertid
fort, il gagne sa vie à la sueur de son front.

Sorfbringung, f 2, Sovtbringen, n.1*, trans-

port, m.; nourriture, f; entretien, 2.
Gorfdauer, F sans pl. continualion, persévé-

rance, continuité, durée, perpétuité, f; die

Sortbauer (der Seele) nad bem Sode tâugnen, nier
l’immortalité de l’âme, l'existence de l'âme
après notre mort.
Sort-bauern, ».7. 2°, (av. baben), durer, conüinuer d'exister.

ner toujours ; continuer de donner; se défaire, se dessaisir de qeh.; er giebt fort fo
lange er ets bat, il donne aussi long-temps
qu'il a qeh., aussi long-temps qu’il a à donner, il est très libéral.
Sort-geben, ». #. 1, aing fort » fottgegangen:
s’en aller, partir ; se retirer; aller, continuer son chemin; s'enfuir, s'évader, dé-

camper; se passer; réussir, succéder; gp

fort! ob, fort! va-t-en! retire-toi! partez,
retirez-vous, allez-vous en ! jeét gebt cë fort,
nous allons partir; geben Ge fort, Sie baben

mid gum Beftn, allez, vous vous moquez
de moi, vous plaisantez ; lâng8 bem Wal —;
côtoyer la forêt ; enn bas fo fort gebt, fo ift es
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nidt au ertragen, à la continue,à la longue
cela n’est pas supportable.
|
Sortgeben, ».1*, départ, m.; retraite, f;
avancement, #2.; (4rèthm.) progression f

arithmétique.
.
Sortgcbend, «dj. progressif; bie fortgebende
Bervegung, progression, f

-

Sort-geifeln, v: #. 2*, fouetter toujours, continuer de, à fouetter;
—. a. chasser en fouettant, chasser avec le fouet, à conps de fouet.
Sort-glimmen, &. #. 1, glomm fort, fortgeglom:
men: (av. baben), Couver, continuerà fumer, à couver sous la cendre.
Sort-graben, ©. ».1, grub fort, fortgegraben:
(av. baben), continuer à creuser, à fouiller,

continuer lexcavation, la fouille; creuser
plus avant ; continuer un fossé.

Sovt-bäfein, +. «a. 2*, changer le fil de crochet à mesure qu'on file; — ». ». (av. ba-

ben), continuer de travailler avec le cro-

chot.
Sort-beben, &.ae. 1, bob fort, fortgeHoben : continuer de lever, de soulever; emporter en soulevant; ôter; bebe did) fort von bier, sors d'ici!

Bort-belfen, &. «. 1, balf fort, fortgebolfen : aider qn. à passer outre, à aller plus loin;
donner occasion, procurer le moyen à qn.
de s’échapper ; favoriser la fuite de qn.; se-

courir, assister, avancer, pousser qn.; et
bat bem Gefangenen fortgebolfen,

il a aidé le

prisonnier dans sa fuite, il lui a donné occa-

sion, illui a procuré le moyen de s’échapper,
il a favorisé sa fuite ; ex bat fit) gang allein in
der Belt fortgebolfen, il S’est poussé iui-même

dans le monde ; id mwill bir —, veux-tu l’en

aller? t’en iras-tu?
|
Sorthelfen, #.1*, Sortbelfung, £ 2, assistance,
aide, f; secours, 7».
Sort-berrichen, &. 72.2, (as. baben), régner toujours, continuer de, à régner ; fortberrfchenbe
Borurtheile, préjugés dominants, enracinés.
Sort-beben, &. à. 2*, einen mit Sunden—, haler les chiens après qn., chasser qn. à l’aide
des chiens ; — ». n. chasser toujours, con-

tinuer de, à courre, etc.; continuer à haler.

Sovtbin, Sortan, Oinfort, ado. à avenir, désormais, dorénavant.
Sort-binÉen, &. n. 2°, (av. baben), continuer

à boiter; s’en aller, s’éloigner en boitant,
en se trainant.

Sort-büpien, ». n. 2°, (av. baben), continuer
de sauter ; s’en aller en sautant.
Sort-jagen, æ. a. 2*, chasser, renvoyer,

“Mettre à la porte; man bat ibn al8 einen
Gbelm fortgeagt, on l’a chassé comme un

COQUIN ; — +. #. Continuer de chasser ; s’en

aller en galopant.
Sort-fommen, &.7. 1, Éam fort, fortgeFommen:
s'échapper, se sauver, s'évader, s'enfuir;
avancer, faire du chemin; faire des progrès,
se Uirer de quh.; (Jard.) prendre, venir,
Prospérer, profiter, avancer (von Bâumen,
se dit des arbres); maten @ie daf
Gie —,
songez à vous retirer ; auf biefem Mcge if
nidt

fortgufommen, c’est un chemin imprati-

cable; bie SBâuime finb alle fortgeéommen, ces
arbres ont tous pris, ont tous réussi; erivitb
fon in der Welt —, il se poussera, il réussira dans le monde.
Sortfommen, 2. 1°, avancement, SUCCÈS, m.;
réussite , f; progrès, ?72.; e8 ift Eein Sortéoms
men mit im, c’est un lambin, on ne peut

rien finir avec lui, on n’en finit jamais avec
lui.

Sort-fünnen, &. 7. 1, Éonnte fort, fortgcfonnt:
(av. baben), pouvoir marcher ou avancer;
pouvoir partir, pouvoir agir; nidt —, ne
pouvoir marcher, n’en pouvoir plus ; in einer
Gade nicht iweitex —, être arrêté dans une
entreprise , ne pouvoir continuer, avancer,
réussir dans qch.; der Birf tonn nigt mebr
fort, le cerf est aux aboïs.
Sott-riehen, ». #2. 1, Étod fort, fortgefrocien :
se trainer vers que. lieu; avancer en se trai-

nant,

en rampant;

continuer de ramper,

de se trainer; ber Gpbeu Ériedt ai ben Bâuz
men, an ben Mauern fort, le lierre rampe autour des arbres, contre les murailles.

Sort-Éricgen, &. #2. 2° (av. baben), continuer de
faire la guerre.
Sovtériegen, ». 1*, continuation f delaguerre.

Sort-fugeln, &. &. 2, avancer en roulant;
— *., n. Continuer de, à rouler. Gid fortéugeln, se rouler (auf der Grbe, par terre).

Surt-lafen, &. &. 1, lief fort, fortgelafen
: laisser aller,

laisser

échapper ox passer qu;

ne pas arrêter, souffrir qu'on nous quille ;

relâcher (einen Gefangenen , un prisonnier ;

faire ox laisser échapper (einen Boge, un oiseau}; id laffe Sie nicht eber fort bis Gie be:
äabit baben, je ne vous laisserai pas aller,

sortir, partir que vous n’ayezpayé.

Sort-laujen, ». 72. 1, lief fort, fortgelaufen: s'évader, s'enfuir, s’échapper, s'éloigner en Corant; couler rapidement ; continuer de courir, de couler, etc.; passer, mencr, Coduire, s’accumuler; die infen laufen frumt
fort, les rentes courent toujours;be #8
lâuft gmifchen ten Beldern fort, le chemin passe,
mène, conduit à travers les champs.

Surtlaufen, #.1*, fuite, désertion, f

Surt-läutern, ©. à. etn.9*, purifier, dépu-.
rer, déféquer, clarifier, affiner davantage;
rectifier, exalier ; distiller une seconde fois
{oen Branntwein, l’eau-de-vie).Sicb fortiäufen
s’épurer, se clarifier de plusen plus.

Sortläufen, ». 1°, affinage, m. exaltation, À

Sortieben, +. n. 2*, continuer de vivre, WW
encore qqe. temps; unfere Geele rird nacÿ de
Sode —, notre Âme vivra, existera, COULnuera d’exister après notremort.

Sort-lernen, +. &. et n. 2*, continue”
a
prendre, d’éludier.

Sort-lefen, ©. #2. 1, laë fort, fortgelefen : CON

nuer de lire, à lire ; lefen @ie fort, continutz

votre lecture,

continuez de lire; « fem

Rranfheit balber nidt —, la maladie enr
pêche de donner, de continuer ses leçons

Sott-machen, ». 7. 2*, continuer de faire, €lC”
faire vite, se dépécher. Sid fortmaden, $
\
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retirer promptement, s'évader, s'échapper ; | SOrÉ-fagen,
v. à. et n. 2", continuer de dire ;
se sauver; fif beimlid —, décamper, déloebvaë teiter —, dire, déconvrir, communiger, s’en aller à la sourdine, sans tamquer qch., divulguer, publier qeh.
bour ni trompette.
Sortfab, m. 1, —àge, (Anai.) apophyse, apSort-marfibiven, &.7.2*, (Milz.) se mettre en
pendice, éminence, épiphyse 3(Bo:.)
propamarche, partir, continuer sa marche.
gine, f bouton, #7.
Surt-müffen, ©. 7. 2 (av. baten), être con- Sort-faffen,
». «. 2°, emporter, emmene
traint de s’en aller, de partir, avoir grande
transporter, conduire; envoyer, expédir,
er
hâte ; id muf beute fort, il faut que je n’en
(£ebenémitte, des vivres) ; Congédier
; ôter, se
aïlle, que je parte aujourd’hui.
débarrasser de qeh.

Sort-nebmen, 2. a. 1, nabm fort, fortgenommen : Surtfaffung, £ 2, Sortfb
affen, ». 1”, trans- :
emporter, emmener ; — . n. continuer de
Port, m.; expédition, f
prendre, d’emporier.

Sott-patfen, ©. #. 2°, continuer d’empaque-

ter, d’emballer. Sid fortpaten, s'en aller, se
reurer, décamper; pa®en @ie Sid fort, al-

lez-vous-en, sortez, retirez-vous.
Sort-pflangen, ®. &. 2*, multiplier par voie de
génération, faire race ox lignée, perpétuer,
communiquer, transmettre; planter ; répandre, propager (eine &ebre, une doctrine).
Sid fortpflangen, se multiplier, se propager,

se perpétuer, se transmettre, ete. ; bur bie

Sort-fheuden, &. «. 2”, effaroucher, chasse
r,
chasser en effarouchant.
Sort-fibifen, . à. 2*, envoyer (%aaren zu
Baffer, su Lande, des marchandises par ea,
par tcrre); renvoyer, congédier 3 Cinen
nuit
sine langen Nafe —, faire un pied de
nez
qn.

Surt-fhiden, ». 1*, Sottfbidung, £ 2, envoi,
renvoi, CONSÉ, m.

_

Sort-fbicben, +. &. 1, ob fort, fortacfdobrn :
pousser

en

avant;

—

», ». continuer

de
Seugung wird bie Mit fortgrpflanst, c’est la gépousser, d'avancer, Sid) fortfchicben , se renération qui perpétue l'espèce , Pespèce se
tirer.
perpétue par la génération ; daë Lidt pflangt- Sort-fbiffen, ».
à. 2°, transporter, voiturer
fid fdneller fort al8 ber Sal, la lumière se
Par eau; — +. 7. partir par eau.
propage plus vite que le son.
Sort-flagen, ©. &. 1, flug fort, fortgcfdlagen :
Sortyflangen, 2. 1°, Sortpflansung, f 2, propa(einen), chasser qn. à coups de bâtons 35 —
ation, multiplication, perpétuation, transv. n. (av. baben), continuer de battre, de
mission , tradition; planiation ; propagefrapper; de chanter (bon Sôgen, se dif des
tion, f (bes Schalles, des Lidtes, du son, de la
oiseaux); sonner sans cesse.
lumière).
Sott-fbleiden (id),
Sott-priigel, æ. a. 2* (einen), chasser qn. à fdliden : se dérober, 1,s’enfétid fit fort, fortgcs
aller secrètement,
Coups de bâton; — ». a. et n. continuer de,
s’esquiver doucement.
à battre.
Sovt-fhleifen,w. a. 2*, entrainer ; emporter,
Gutt-veifen, o. n.2*, partir, poursuivre son
emmener sur une claie ou en trainant.

voyage.

Sort-flendern,. ». 2", s’en aller lentement, .
Sort-veifen, v. a. 1, vif fort, fortgeriffen : enmarcher doucement, négligemment.
traîner, emporter avec violence ; se déchirer Sort-féb
leppen, ». à. 2°, trainer, entrainer,
davantage.
emmener, emporter ; et bat ibn mit fich fortgrSort-veiten, &. #2. 1, vitt fort, fortgcritten : con
féleppt, ii l'a entrainé, trainé avec Imi.
tinuer d'aller, de monter à cheval; partir à Sott-fhleudern, &. e.
2*, lancer; jeter avec un
cheval.
élan ; — ©. n. continuer de, à lancer.
.
Sort-vollen, ©. a. 2*, rouler, pousser, trans- Sort-fr
eiben, &. 7.1, frieb fort, forte
porter (einen Stein auf Taïgen, une pierresur
fricben (av. baben) : continuer d'écrire ;
des rouleaux); — +. n. rouler; continuer
fdreiben Sie nur nocb eine Sturbe fort, écrivez
|
de rouler, de gronder.
encore une heure.
Sortvolfen, #. 1°, Sortrolfung, f 2, roulement, Sort-fdhreiten,
m.

L

Sort-rücten, w. æ. 2°, avancer, pousser ; ôter
de sa place qch.; continner d’avancer ; —
v.n. avancer, s’avancer ; Monter, parvenir, se pousser aux honneurs, etc. ; feine
Süler

find in Éutger

Seit auferorbentlid fort

gerüdt, ses écoliers ont bien avancé, se sont

extrémement

avancé, ont fait de grands

progrès en peu de temps.

Sorérüiden, ». 1°, Sorirüdung, f 2, avance-

marcher

o. ». 1, fébritt fort, fortaefdritten :

en avani ;

procéder,

parvenir

féivommen : étre emporté par le courant de

ment, progrès, m. progression, f.
Sort-rudern, v. n.2*, (av. baben), faire force

Peau; s'éloigner à la nage; s’en aller en
nageant, continuer son Chemin, sa route

tinuer de ramer.
Sort-vufen, &. 71. 1, rief fort, fortgerufen : continuer d'appeler, de crier.

Sort-fegeln, v. », 2°, continuer de, à nager;
mettre à la voile, faire force de voiles.
Sort-fenden, Poér Rortfdicin,

de rames; s’en aller à force de rames; con-

à

ach.; langfam —, s’avancer peu à peu.
Sottfreiten, ». 1°, Sovtfreitung, F2, avanCeMent, m.; progression, f progrès, m.
Sortfrité, #2. 1, pas qu’on fait en avant ;
progrès, profit; avancement, 72.
Sort-fivemmen , ». à. 2*, emporter ; entrainer (bon Strômen, se dié dés courants d’eau).
Sort-fhwimmen, ». 72. 1, fbramm fort, fortac<

{sur mer).
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Gort-feben , . a. 2*, continuer; poursuivre; ; niet mebr redt fort, feine Gaden wollen nid
transplanter (eine Slume, une fleur); (Jeu)
fout, ses affaires n’avancent guère, ne pros-

toucher ou avancer une dame; avancer (einen
Sdüter, un écolier); (Mine) pénétrer, avan-

cer, s’élendre dans, etc.; ec bat feinen eg

fortgefeét, il
min; er bat
pas continué
Surticher, m7.

a continné, poursuivi son chebiefcs Beré nicht fortgefest, il n’a
cet ouvrage.
1*, continnateur, #7.
|

Sortfeben, ». 1°, Sovtfebung, f 2, continua-

tion ; poursuite,
Sort-fingen, &. «&. et n. 1, fang fort, fortgefungen
(aa. taben) : continuer de chanter, à chanter.

Sovrt-fpielen, &. &. et n. 2*,(av.baben), continuer
de jouer, à jouer.
Sort-fpringen, ©. 7. 1, fprang
gen : continuer de sauter, de
rir; se sauver; s’en aller en
Sovt-flofen, ». a. 1, ftiep fort,

fort, fortgefpruncourir, à cousautant.
fortaeftofen : re

pousser, chasser, pousser en avant; avancer

en poussant ; — #. ». Continuer de pousser.
Gort-fragen, &.&. 1, trug fort, fortgetragen : emporter ; ôter ; (Hzn.) bas Reld —, outre-passer
les iimiles de son terrain, attaquer un nou-

veau filon, se porter d’un filon sur un autre
sans autorisation.

Sort-trattern, &. 71. 2*, (av. baben) continuer de

pèrent point, ne veulent pas aller, réussir,
il ne bat plus que d’une aile.

Sort-ivurseln, &. 7. 2*, (av. baben), s’enraciner,

prendre

pousser

racine,

étendre ses racines,

plus avant ses racines; continuer

de pousser, de jeter des racines, continuer

à prendre racine.
°
Bott-ieben, &.e. 1, 30g fort, fortgegogen : tirer,
trainer, entrainer ; die Pferde Éônnen ben Ta:
gen nidt —, les chevaux ne peuvent traîner

la voiture ; fie gogen mit mit Gewvait fort, ils
m'entrainèrent de force, malgré moi; —
æ. n. partir, quitter un endroit; déménager.
Sortgieben, #2. 1°, départ, m. marché, f;
changement #7. de demeure.
Sotfjug, #7. 1, -üge, marche, f passage, départ, #.

Sorum, #. 1*, (Antig.) forum, m.; bé fâuft
nicht in mein —, gebôrt nidt vor mein —, cela
n’est pas de ma compétence.

Sbtzel, m. 1°, (Chasse) queue f du cerf.

Soft, ». 1, (pe. Rofilien), (Wéner.) fossile,
m.;
Soffilien fammeln, faire une collection de fos-

siles. .
Sojitifh, adj. fossile.
|
Sort-freiben, æ. &. 1, trieb fort, fortgetrieben : Graf, f. 2, voiture ; (Mar.) cargaison, f,
chasser, pousser ; continuer de chasser, de
chargement, port, m.; bie Sracht beablen,
porter le deuil, de pleurer un mort.

pousser; (Orfév.) affiner d’avantage; emboutir d'avantage avee le marteau; (Méne)
einen Ort—, continuer, pousser, étendre
une fouille, creuser davantage ; fein Getverbe
—, Continuer, suivre sa profession.

Sorttreibung, f 2, Sorttreiben, ». 1°, conti-

auation, f
Sort-trollen (fi@), 2*, s’enaller, se retirer, dé-

camper.
Sort-iwacbfen, &. n. 1, wud8 fort, fortgevachz

payer le port, le transport, la voiture; (Mar)

payer le frêt, l’affrétement ; bie rad einbr:
balten, retenir le port; er bat—, er bat fine
—,ila voiture, il a sa voiture; et batnur balbe
—, il n’a que demi-voiture.

Srachtbar, «dj. exportable.

Sractbrief, me. 1, Sracbtsetéel, m. 1°, lettre.
de voiture ; (Har.) connaissement, charge-

vient, brevet, 72.
.
Sradten, ». a. 2, (Comm.) envoyer par voi
fen: croître toujours, continuer de croître ;
ture ; accorder avec qn. la voiture, le transbien pousser ; prospérer, pousserbien ; s’enport ; voiturer des marchandises ; (Har.)afÎler ; augmenter.
fréter.
Sort-wébren, ©. 7. 2*, (av. baben), continuer, Srachter, #7. 1°. Voir Befradter,
durer, persévérer.
Sractfübrer, m. 1*, voiturier, roulief; CaSorhväbrend, adj. continuel ; ads. continuel- mionneur, charretier, 7.
|
lement.
Srachtge(b, #2. 1, -elder, voiture, f port, trans
Sort-wallin, w. n.2*, aller en pélerinage;
port, m.
.
aller, marcher; couler, voguer toujours ; Srachtidiff, 7. 1, vaisseau marchand, Vais'éloigner.

.

Sort-wülgen, ©. #. 2°, rouler, faire rouler;

der Gtrom tulgt fit lanafam fort, le torrent
coule lentement, conduit lentement ses
eaux.

Sort-wandeln, v.7.2*, continuer, poursuivre
son chemin.

Surt-wanbern, ». #. 2°, marcher, s’en aller,
Poursuivre son chemin.

Otf-iweben, &. &. 2°, enlever, ôter en soufflant ; continuer de souffler.
Sort-weifen, w. à. 1, ie fort, fortgsiviefen :

seau »7. de transport.

Sradhfverfenber, #7. 1*, expéditeur, mn.

Sradfvagen, #. 1*, chariot
porier des marchandises.

#1. pour trans-

Sracbtzetéel, #2. 1°. Voir Gradtbrief.
Stadt, m. 1, (Taëez.) frac, habit, m.
|
Sraftur, { 2, écriture £ en grosses lettres ;
(Tmpr.) caractère m. romain.

eu

Bratturbucbftabe, #7. 2, Grafturfétift,
ronde,

vo

2

écriture f ronde oz grosses jetires,

€ pt. écriture £ titulaire ; (Zmpr.) caractère

m. FOMAIN.
.
Stage, f 2, demande, question, interrogation,
Sort-wvolen, ». #2. (av. baben), vouloir partir ; F; eine rage tbun, faire une demande; 1
renvoyer, rebuter.

nidt—,

se rebuter ; bas Pferd ri nicht mebr

frt,le cheval n’avance plus; e8 till mit iÿm!

bat bunbert Sragen an mid getfan, il me fit

cent questions ; 1048 baben @ée auf biefe rage

gran

gras
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geantworiet? qu’avez-vous répondu à celte

Gant, demi-reliure, f; in Granghand einbinben,
Question, à cette demande? e ift no® bie
relier en veau.
Srage 06 1c., c’est encore la question de sa- Srangbaum,
2e,
:
voir si, etc.; bievon ift nidt die —, il ne s’a- Sran3brannévein,1, -Éume, arbre #. nain.
#7.
1, eau-de-vie f de
git pas de cela ; (Comm.) e8 ft viel Brage nach
France.
.
Bucter 2c., les sucres, etc., sont demandés, Srange. Poër Fran.
recherchés ; prop. wie bie Srage fo die Ant: Srangfabrer, #7.
1*, navire #7. marchand de
wort, à sotte demande, sotie réponse,
France ou français.
Sragen, ®. a. et n.2*, demander, questionner, Sranzgeld, n. 1, argent #2. de France.
interroger ; examiner ; einen um Sath —, con Sransgoid, ».
1, or de relieur, or battu ar-Sulter qn.sur qeh.; — Gie both ein mwenig na,
genté d’un côté, or #2. de France.
informez-vous-en, enquérez-vous-en un
Srangofe, 7. 2, Srangmant, #2, 1 ; —Gnner,
PEU ; wenn id) fragen barf, si j'ose le demanFrançais, #7.
der ; e8 fragt fib, on demande, il est question Srangofen, p2. 2,
vérole, f mal #. de Naples.
de savoir ; mit fragen ommt man burd bie Srangofenbolz, Biatterpobs
, Podenbols, 7. 1,
gange Belt, qui. langue a, à Rome va ; naŸ
bois m. de gayae.
€iwas —, se soucier de qch., faire cas de Sranjofenpolzbautn,
m.1, -ÂuMe, SAyYAC, m.
qch.;

nad bem Bern —, rechercher le Sei-

Sneur ; id frage nidt nach biefem Menfchen, je
ne Me soucie point de cet homme; er fraat
den Denfer nad ibm, il se moque bien de lui.

Sragen, #. 1*, demande, f'; gu biel Sragen taugt
nidt, trop demander n’est pas bon.

Sragepun£t, #. 1, question, demande ; (Prat.)

interrogation, f; interrogatoire , m. ; articles, points 22. p2. de l’interrogatoire,

Srager, #e. 1°,-in,
-euse, f

f 2, questionneur, m.
.

Sragfelig, adj. qui questionne continuellement.
Bragefti, 72. 1 > article #2. d’un catéchisme ;

Sransôfin, f 2, Française, f

Sran;dfiih, adj. français, de France; gallican; bie frangfifgen Œrseugniffe, les pro-

ductions, les produits de la France ; fran:

abfifhe Mrine, Eüder 2e, vins, draps, etc. ;
de France; fransôfife @itten, mœurs, manières françaises ; — reben, parler franGais; — féreiben, écrire en français 3 —
auf—, en français, à la française ; nad fran:
adfifher Art, Mobe gefleibet fen, être habillé
à la française; eine franséfite, cine der fran:

#bfiféen Sprade cigenthüimtide Rebengart, un

gallicisme; Die frangôfifte Rirde, l’église
gallicane; ein fransôfifhes Gcbiof, une bénardemande, f
de; ein frangôfifher Siüffel, une clef à bout.
Srageiveife, «do. par demandes, en forme o Svangperte, f. 2, perle
fausse, perle f du tempar forme d'interrogation, en interrogeant ; ple, de Venise.
interrogativement.
Sransfbartat, m#. 1, écarlate
Sragewott, ».1, -biter, particule f interro- Sranstbaler, m. 1*, écu blanc,#. de France.
écu de six
gative.
francs, écu #2. de France.
Sragezeichen, ». 1*, point interrogant oz d’inSrangiwein, #2. 1, vin #21. de France.
terrogatiou ; point, signe m. interrogaLif.
Sraf, m. 1, (Chasse) mangerie, f aliment,
SrancigÉaner, #. 1°, récollet, cordelier, franm.; mangeaille, pâture, nourfiture, f; manciscain, frère ». minorite.
ger, m.; gourmandise, voracité, goinfreSrancisÉanerÉloftet, 7. 1°, -bfter, convent 7».
rie, gloutonnerie, £; goinfre, gourmand ;
de cordeliers.
‘
banquet, repas, #. bâfre, f ; der Dunt bat cinen
Srancisfanernonne, f a: ; religieuse. cordeguten—, le chien à bon appétit, mange beau
Coup ; bem Grabe ergeben fein, être fort glouSranf, adj. frane, libre; id bin frant unb frei,
ton, gourmand, vorace; (Chasse) auf bem
je suis france et libre ; id fagte e8 ibm franE und
Sraf ausgeben, chercher sa pâture 3 das ift
frei, je le lui ai dit ouvertement, francheein {dledter, evbârmlider —, c’est un maument, sans déguisement,
LL.
vais, un exécrable manger
Srante, #e. 2, Sräntifd, «dj. Franconien, #.; für ifn, c’est son affaire, ; bas ift ein Graf
-ienne , f; de Franconie ; Français, m.
Brüfig. Voër Gefrébig.

lière, F

re

Sranfe, #1. 2, franc, #2. (monnaie).

.

Srantiren, &. &.2*, part. frantirt : affranchir
(einen Brief, une lettre).

Sranfe, f 2, frange, f; mollet;

(Bot.) an-

Srüfigfeif. Voir Gefrdsigtrit,
Sraftrog, -ôge, Srafauber, m. 1°, mangerie,

auge, f
Stab, #2. 2, marmouset, visage m. de mar-

mouset ; petite figure f grotesque.
neau, m.; mitÿranfen befegen, garnir de franSrabe, f 2, grimace, caricature, charge, bages, franger.
.
liverne, sornette, turlupinade, £ ; Conte en
Sranfenmacher, #. 1*, franger, frangier, #.
Pair, Conte #. bleu; bagatelle, pauvreté,
Sranfit, adj. qui ressemble à des franges, en
forme de franges.
sottise, f.; Braten machen, faire des grimaces,
Srabenbilb, Srabengemälde, »#. 1, > caricaSranfig, «dj. garni de franges, frangé.
Drangapfel, 72. 1*, -êpfel, pomme f greffée sur
ture, f
un arbre nain.
Srabengefict, ».1,-idter, babouin, visage »».
Sranyband, me. 1, —änber, ruban #7. à la frangrotesqueoude guenon; caricature, f vilain
çaise ; p£. -ände, reliure en veau ; Salbfrangz
masque; (4rehit.) mascaron, masque, 7.
DICT.
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Srabenmachetr, Srabenfhnrider, 22. 1°, —in, f 2,
grimacier, #7. —ère, f
.
Srau, f 2, femme, épouse, mariée, dame, f ;

unfere

fiebe

Grau,

Notre-Dame,

la sainte

vicrge; eine alfe —, une vieille femme,
une vieille; eine Srau, fit eine Grau nebmen,
prendre femme, se marier; man muÿ ifm
eine Frau geben, il faut lui donner une com-

pagne, une femme, il faut le marier;

eine

Srau baben, être marié ; ein Drébchen gur Frau
verlangen, demander une fille en mariage; if
fie fon (ange —? y a-t-il long-temps qu’elle
est mariée? bie Svau im Haufe, la maîtresse
du logis; bie Ffuge —,la devineresse; Herr
und Brant find ausgegangen, monsieur et madame sont sortis ; allergnâbigfte, burdlaudtigfe —, madame.

Srauenaber,
phène, f

Hofenader,

f 2*, (Anat.)

sa-

Srauenbab, Voir Marienbab.
Srautenbild, ». 1, —iber, (Egé. catk.) image
de Notre-Dame ; femme, f

Srauenbif, #. 1, (Bot.) germandrée, f
Srauenbruder, #7. 1*, über, beau-frère ; membre #.d’une confrérie instituée sous Pinvocation de Notre-Dame.

Srauendiftel, £ 2°, (Bot.) chardon #2. NotreDame.
Srauereis, 2. 1, Monbftein, Cviegclfteitt, #72. 1,

plantes)

peut miroir de Vénus, sainfoin,

éparcet, #1.
Srauenftand, #2. 1, -ânbde, état, mn. dignité des
femmes mariées ; place f pour les femmes
mariées dans les églises.

Srauentag, m. 1, (Egl. cuth.) annontiation;
Notre-Dame ; fête f de Notre-Dame,
Srauengimmer, #.1*, appartement des femmes, gynécée; beau sexe , »s. femmes, f p4;

femme, personne f du sexe.

Srautrin, 7.1*, demoiselle, mademoiselle;
fille noble ; (Bible) femelle, f
À

Sräuleinfteuer,

f 2°, trousseau; impôt #2.

pour lever le douaire d’une princesse.
Brâulid, «dj. Vorr Beiblith.

Grec,

adj. audacieux;

téméraire, hardi,

effronté, insolent , éhonté ; eine freche Ange,
une langue effrénée; er ift oœgu fre genue,

il esl assez hardi, audacieux, téméraire
pour cela ; ad». effrontément, insolemment,
témérairement, avec impudence, ete.
Brebbeif, { 2, effronterie, impudence, insolence ; härdièsse, arrogance, f; er befiét eine
greugenlofe —, il est plein d’effronterie, etc.,
il est effronté comme un page.

Sregatte, f. 2, frégate, f; bâtiment marchant
à trois mâts, vaisseau 2». de guêrre de second

ordre;

(Hist:

nat.)

frégate; f (oi-

seat).

,

f. spéculaire ; miroir 77.

Gvet, adj. libré; franc; exempt; débarrassé;

Stauenfeinb, #1. 1, misogame, misogyne, ennemi #». des fernmes.
-

pendant ; découvert; couvert; isolé; permis;
indiscret; dissolu; cavalier; (Peint., Seulpt.)
ade. librement, libre, aisé, hardi, dégagé;
‘franchement ; cavalièrement; dissolument;
d’un air ouvert, d’une manière libre, sans

(Minéer.)

pierre

d’âne; sélénite, f

délivré ; affranchi

Srauenglas, #. 1, —âfer, verre m. de Moscovie.
‘
Srauengué, ». 1, (Prat) biens m. pl. para
phernaux.

gène, ete.; evift von Jeid, Ghrgeiz 20.—, il 68

Svauenbaar, »#. 1, (Bot.) capillaire, diante,

libre ox franc d'envie, d’ambition, ete; enblig
üt ct von Gdulben —, enfin il est débarrassé
de ses dettes ; fi frei bervegen Fonnen, se mOlvoir facilement , avoir aisance et la faculté
du mouvement ; auf freier Gtrafe, im freim,

m.; Sauve-vie, f; capillaire #. noir oz com-

mun ; Scolopendre vraie, doradiile, f.; polyiriC, #2. ; gouite de lin, cuscute, /.

Sraubafe, 7.2, tante, cousine ; commère, £
Sraubafengefhivät, 2. 1, commérage,

7.

Stauentleid, #2. 1, -cider, habit, #2. robe f de
femme.
SrauenÉloftet, 72. 1*, —bfter, monastère,
vent #. de filles or de religieuses.

cou-

SrauenÉnecht, #2. 1, homme qui se laisse conduire, mener,

gouverner par les femmes

;

damoïseau, 77.
‘
Srauenlift, #2, ruse, £ tour #. de femme.
Srauen{ob, #. 1, louange, f éloge des
femmes ; de la bouche des femmes; éloge
m. qwon fait des femmes.
Srauenmantel, #2. 1°, manteau de femme ;
(Bot.) pied-de-lion, m#. alchimille, f
Srauenovden, 22. 1°, ordre de femmes, pour
les femmes ; ordre m. de chevalerie de Notre-Damedu mont Carmel.

Srauenfémeider, m. 1°, tailleur #2. pour femSrauenfOubmacher, Sraucnféufter, ». 1°, cor-

_donnier #2. pour ox de femmes.
Stauenéperfon, £ 2, femme, f

Sraucnfpiegel, #2. 1 ", (tom générique de ggs.

de, ete. ; dispensé; indé-

auf frciem Belbe, en pleine rue, en pleine
campagne; freier Plag, place ouverte; unir

fueien Simmel, à air, en rase campagne,
_à la belle étoile, à l'enseigne de la lune,
au bivouac ; bie freie Quft, Le grand air; an die

freie £uft geben, prendre l'air; — fiéenbtr

Baum, —— ftebenbe Gâule, arbre isolé, colonne
isolée ; (Peint.) aué freier Sand geidnen, des-

siner de fantaisie ; au8 freiem Bille, von freien

Stücden, de (son) bon gré, de plein gré, de
gaité de cœur ; cin freies Gut, un franc alleu;
er fat freien Butritt in diefem Gaufe, il a UN
libre accès, une libre entrée dans celte mal”
son ; er giebt ibm freien Œifc, il lui donne à
table; (Ain.) freies Relb, terrain libre, non
concédé; e8 ffcbt Sônen frei gu tjun von Gie

wollen, vous êtes libre de faire tout ce qu'il
vous plaira; er bat «8 aus gang freiem SBillen
gethan, il l’a fait de sa pure et franche volonté, de son plein gré ;’ er bat tie Pünbe—s

il a les mains libres, exemptes ; — dE

reben, fdveiben, penser, parler, éerire Hibre-

ment ; aus fréier Bruft fpreden, parler libre-

Srei

Wrei

4ë1

ment, franchement, parler à cœur ouvert
1
m. 1", brasseur »2. privilégié
et fübtt ein freies Leben, il mène une vie licen_ 5! Éreibrauer,
.
c'euse, dissolue, déréglée; fie bat ibrem guten Steibrauere, £ 2, brasserie f. privilégiée,
exemple de gambage,
Hufe dur ibr gu freics TBefen gefhadet, elle
Stetbrief, me. 1, lettre f de franc
s’est perdue de réputation par des manières
lège, m. dispense ; Passe; lettrhise: privitrop libres ; — bleiben, être exempt, garanti,
Passe-port, sauf-Conduit, #7. e f doctroi ;
préservé ; biefe cingige Gtabt ift von der Anfte:
Btribivfhe, £ 9, droit m de giboy
Œung frei geblicben, celle ville seule à été
er; liberlé de [a chasse, chasse f
libre,
exempte de la contagion, de l'infection 5 — Srei
comp
agni
e,
F2,
Sveic
otpé, n. indee
geben, donner la liberté, la permission ; Pagn
ie f franche; corps #2. franc z. comlaisserà la disposilion de qn. de faire qch.;
.
dreibenÉer,
72,
1°,
espril-fort, incrédule, 7.
affranchir, remettre en liberté; einen @oldaz Scibe
nfere
i,
/
2, libertinage, incrédulité, £
ten frei geben, congédier un soldat, lui donner son congé; cincm etroas frci geben, dis- Sreidenterifé, adj. libertin.
Sreib
ingébof, m2. 1, —bfe, franc fief,
penser qn. de qeh;— babin, avoir la liberté,
Sreie, fe n. 2, grand air, #2. gran 2.
la permission, le privilége de, etc.; avoir
de plaine,
aisance, liberté, F; taffén @ie
qch. gratis, gratuitement, pour rien, etc.;
une ein tenig
li die Breie, in bas reie geben,
allon
— batten, défrayer; er veifet mit ifnen und fie
au grand air, en pleine campagne s un-peu
,
balten ibn in Xllem frei, il voyage avec eux, et
Sreic
igen,
adÿ.
Qui
appa
rtient à qn. en pleine
ils le défraient:de tout; fret beraus, ado.
propriété ; (Feéod.) allodial, en
librement , franchement, ouvertement tout Sreie
franc
n, ». &. 2*, épouser (in SRéb alleu.
net, nettement, naïivement, rondement, ingéfille); —v. n.(u. baben), recherch en, une
nûment, sans retenue 3— beraus fagen,
parrer; et freict um biefes Mäbden, er; se mail recherche
ler librement et sans détour, franchement,
celte fille en mariage, il fait
la recherche
rondement, — laffen, laisser la liberté , la
de cette fille.
permission; permettre, accorder ; dispen- Sreiei
ser, exempter de qch. ; affranchir, mettre Gucie t, n. 1*, recherche, f.; mariage, #.
r, 7. 1°, Srcicrémann, #.
en liberté; émanciper; laisser aller ; — ma:
amant, épouseur, galant, m.; Celui1 » —nner,
qui reden, mettre en liberté, délivrer, affranchir;
cherche en Mariage; auf Sreiereftgen
libérer, dégager, rédimer, dispenser ,exempgeben,
SreiersgebanÉen baben, avoir envie
ter de qeh.; er bat fi bon ber Gematt diefer
de se marier, songer sérieusement, dessein
au maLeibenfchaft frei gemacbt, il s'est affranchi du
.
riage.
joug de cette passion
; — fein, être libre, être Sreicrbings, aa.
volontairement, de franche
délivré de qch. ox de qn.; être guéri d’une
volonté.
maladie ; être son maître, être indépendant ;
— fpreden, absoudre, renvoyer de la plainte, Sreievei, Sreite, F 2, recherche, demande f
en mariage.
déclarer innocent, décharger ; exenipter,
Sreifrau, £ 2, baronne, f
dispenser; affranchir , tenir qn. quitte
de
qCh.; — fiben, être isolé { P. ex. ein Daus, Sreifräulein, 2. 1°, fille F dun baron.
Srrigebig, adj. libéral, généreux ; adv. liune Maison); être permis, loisible, libre
béralement, généreusement ; freige
fécht Shen —, vous êtes libre de..., vous ; e8
big
en
«vas fein, prodiguer qch.; die Matur mit
êtes le maître. — fteten, permettre, laisser
war
freigebig gegen ibn mit ibren Gaben,
la nature
la liberté oz le choix de qch., laisser à la
l’a pourvu libéralement de ses
dons.
disposition de qn.; remettre au choix et à
la volonté de qn.; laisserox mettre à même ; Sreigebigfeit, £ 2, libéralité, générosité, munificence, f
(4rckit.) isoler ; élargir ox délivrer un pri- Sreig
eboren, adj. né de parens libres, né lisonnier.
bre; noble, baron.
Sveiaer, #2.

1*, -Gcer, terre f franche, libre Sreigeift, m. 1, -cifte
r, esprit-fort, libertin,
d'impositions, de redevances.
Incrédule, 2.
Sreiamté, ». 1,-âmter, bailliage #». libre.
Sreigeiftevei, F 2, système 77. d’un esprit
relate, £ 2, Greigerinne, ». 1, (Meun.) dafort, incrédulité, £. athéisine, 7.
raise, lancière,
Sreigeifterifé, 0j. libertin (d'esprit), en esSreibâcer, m#.1*, marquilleur, boulanger m.
prit-fort.
privilégié.
Sreigelaffen, adj. affranchi, émancipé,
Sitibal(, mm. 1, -êlle, bal 0. gratis.
Stvigelaffene, m. ec F 9, affranchi, #. ie,
.
f
Steibataillon, #2. 1, bataillon franc, bataillon Greigut, n. 1, -üter,
bien mr. privilégié,

m. de volontaires.
Steibauer, 72. 2", tenancier, paysan non corvéable, paysan #. exempt de corvées.
Svcibenter, m. 1°, (Mar) pirale, capre,

corsaire ; armateur en course ; volontaire,
soldat 772. d’un corps franc.
Greibeuterei, £ 2, pillage, m.; piraterie, f;
— féiten, courir le bon bord, pirater; aller
en parti, flibuster.

tairie

franche,

mé
terre f. franche; (Prat.)

franc-alleu, héritage #2, franc.

Breibafen, #2. 1*, port #7. franc.
Sreibalter, m. 1°. Voir Breirag.
Sreibaltung, f. 2, défrai, défraiement, mn.

Sreibaus, ». 1, —âufer, maison f franche,
privilégiée, exempte d'impôts.
Sreibeit, 7: 2, liberté; franchise, exemption,
immunité ; Concession, f. bénéfice, #.; per29.
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mission, licence, f. ; — von G:fhâftn, loisir, repos, #7. féries, vacances, vacations,

chise, ingénuité , bonne foi, £ ; verftelite —,
faux air #2. de candeur,
F pl; einem eibeigenen, einem Stlaven die Sreipartei, f. 2, (Milit.) Corps me. franc ou
de volontaires,
Srcieit féenten, rendre la liberté à un
serf, etc. , affranchir un serf, un esclave ; Sveifaf, #2. 2, possesseur #. d’un héritage
franc, d’un franc-fief.
Sie haben bie Sreibeit gu voblen, vous avez le
choix ; id babe mir bie Breibeit genommen 26, Sreifchein, #2. 1,.certificat #7. de franchise.

s
j'ai pri
la liberté,
ete. ; ev erlaubt fit Sreibei- Sreiliefen, ».1*, jeu, tir #2. d’arquébuse.
ten bie nicht jeberm anftânbig find, il prend des Sreifbule, 2, école f gratuite.
libertés,

des

licences

qui ne

conviennent

Sreifirfen,

72. 1*,

(Mine)

privilége m». de

commencer à exploiter une mine sans rien
pas à tout le monde
; eine poctifte —, une
payer.
licence poétique.
.
.
Sveifuf, m.1, —üffe, (Ckasse) coup franc;
Breibeitliebend, adj. qui aime la liberté.
Sroibeitébaum, m. 1, -üume, arbre 7h. de la Coup 77. sûr.
Sreifoüs, Sreifdübe, #3. 2, franc-archer;
liberté.
en
chasseur, 77.
Sreibeitébrang, me. 1, s. pi. Breibeitéeifer, 7.
1*, enthousiasme, #. ardeur, f zèle 77. Sreifinn , #7. 1, esprit de franchise, de liberté, d’ingénuité ; esprit #7. franc, libre.
pour la liberté.
.
.
Sreifpreung, f 2, Sreifprehen, 2. 1", absoSreibeitkgeift, #2. 1, esprit m». de liberté.
lution, f acquiitement, ".
Sreibeitémbrder, #e. 1”, liberticide, #2.
|
Sreibeitgort, m. 1, —drter, asile, #. fran- Sreiflaat, m. 1, p£. 2, république, f état,
gouvernement 77. libre,

chise, f

Sveiberr, #2. 2*, homme libre de sa personne;
baron, m.

Sreiberrti, adj. de baron; ads. en baron;
ein freibertlies Gut, baronnie, terre f d’un
baron.

Sreibeurfaft, £ 2, baronnie, f
Srcibof, #0. 1,-0fe, cense, métairie £ franche.
Sreibufe, f_ 2, arpent 77. de terre exempt de
droits seigneuriaux.
.

Sreijabr, n. 1, année f de franchise.

Sreifut, #72. 1, (Méne) action franche, action
f de faveur dans une exploitation, droit #.
de partage dans les bénéfices sans contri-

buer aux frais.
Greilaffung, f 2, mise f en liberté, élargissement, affranchissement,#1. (eines @Élaven,
d’un esclave).

Sveiftabt, Z 1,—êbte, ville f libre
; asile, m.
Sreiftätte, £ 2, asile, m.
Sreiftunde, £ 2, heure de loisir, de récréation,
de relâche, heure f vacante oz libre, camPOS, 7.

‘

Sreitag, m. 1, vendredi ; jour libre, jourdes
vacances, decongé, Ccampos, #.; et fommt
immer Rreitags, am —, il vient toujours vendredi, le vendredi ; be ftille —, Gharfreitag,

vendredi saint.
Breitif, #7. 1, table franche; (Ecos.) table
gratuite, bourse, f ; ben Greitijé bei Bofe bas

ben, avoir bouche à la cour.
.
Sreifreppe, £ 2, (4rchük.) perron, escalier m.
en plein air.

Sreiung, f 2, franchise, f asile, #.

Sreiungérecht, #. 1, droit #7. d'asile.

Sreileben, #2. 1", franc-fief, fief #. ingénu ; Sreiviertel, 2. 1*, (B/es.) frane-quartier, m.
(Min.) concession f libre.
Sreiverber, m. 1°, courtier de mariage; €llSrrilih, interÿ. assurément, certainement,
tremetteur 77. (de mariage).
.
oui certes, sans faute ; à la vérité,
Sreivillig, «dj. volontaire; spontané; adr.
volontairement, de pure volonté, spontantSrcimadung, f 2, Sreimaden, #.1*, affranchissement, dégagement, acquit, m.; dispense, exemption, émancipation, f

Stcimann, #2.1, -énner, (Prat.) propriétaire,
possesseur d'une métairie franche, exempte

des charges ordinaires ; (Féod.) possesseur

d’un franc fief; bourreau, exécuteur, #2.
Sreimauver, #2. 1°, franc-maçon, #.
Sreimaurerei, £ 2, franche-maçonnerie , maconnerie, f.
Steimauverif, adj. maçonnique.

Steimauerorden, #2. 1", ordre #2. des francs
maçons.
Sreimeffe, F 2, (Comm.) foire f. franche ox
privilégiée.
telmtbig,

adj. franc, loyal; siñcère, can-

dide; ingénu; &dv. franchement, à cœur
Ouvert, etc.; et befannte —, il avoua franchements — teden, parler franchement, avec

: | anchise 3 et fagte ibm freimtbig freine Deinung,

gui dit Sincèrement ce qu’il pensait.

Feimitbigéeit, Æ 2, sincérité, candeur, fran-

ment ; de son propre mouvement; ce gab if
nod freivillig einen Sbaler mebr, il Lu donna
gratuitement un écu de plus.

Sreitvillige, #2. 2, volontaire, m.
,
Sreiviligéeit, £ 2, bonne on franche volonté,

complaisance, gaîté de cœur, spontanéité, /

Breisetfel, m#. 1*, billet franc ox de franchise;
billet #2. d'entrée ; (Min) déclaration, f Cer-

tificat de la déchéance d’une mine; certiicat #». qui déclare une mine libre,en dt”
chéance et susceptible d’être concédée à
nouveau.
à décarl
Sreigüigig, «dj. (Prat.) exempt du droit d’écar
ou de retraite.
Sreimd, «dj. étranger ; étrange, surprenant,

emprunté d'autrui; nouveau ; adv. à la Ma”
nière des étrangers; extraordinairement;
in frembe Dienfte treten, prendre du service

à l'étranger;
fié in frembe ândel mif@er,

se mêler dans les affaires d'autrui; tie Sad
Fommt mir fremb vor, cela me paraît étrangt,

Srcf

Steu

singulier, elc.; untèv einem fremben MRameu,
sous un nom emprunté; unter einem fremben
Samen reifen, voyager incognito; er ftellt
fi; —, il fait l’étonné, il feint de n’en rien
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- mand ; glouton ; —-verjélingen , avaler go”
lument

, gloutonnement.
Srefgierde, Srefbegierbe, Sräbigteit, f 2, gloutonnerie, gourmandise, voracité, £
savoir.
.
Srefvehe, f 2, (Vetér.) cardialgie, f
Srembdartig, «dj. hétérogène, disparate.
Brcbfaté, me. 1, -âcte, bissac, #1. Voir Surfer.
Srembartigheit, F 2, hétérogénéité, F
Sreffucbf, f. 2, faim canine ; faim-valle, f (on
Srembe, À 2, élranger, pays m. étranger ;
Pfetben, se det des chevaux).
in die Brembe geben, quitter son pays.
Grebtrog, ». 1, -ge, auge ; mangeo

Srembe, m. et f. 2, Srembdling, m». 1, étranger;

Srefange, F 2, (His.

ire, f

nat.) mâchoire, f'
passager; hôte, m.; gegen Srembe gefällig fein, Sretthen, Preft,
Srettiviefel, 2. 1°, furet, sm.
être affable, prévenant envers les étrangers ; Sreude,
2, joie, aise; allégresse, F5 plaitir haben beute Srembe bei Sifde, nous aurons
sir, m. volupté, £ délices, m. p1. divertisse.
aujourd’hui du monde à diner.
ment, 27. réjouissance; satisfaction
Stemblingéredt, #2. 1, (Ance. prat.) droit d’au- nem Sreube maden, causer du plaisir 5.
à qm.;
baine, aubainage, #2.
|
ein Bag ber —, jour de joie; citons mit Sreue
Sreéco, n.éndécl. fresque, f; — malen, peinden fbun, faire qch. avec plaisir, avec joie ;
dre à fresque.
Sie bâtten die Greube feben follen,. vous
auriez
Greécogemälde, #. 1, peinture £ à fresque.
dû voir cette allégresse, cette joie; vorGre
ube
Sreécomaler, re. 1°, peintre m. à fresque.
aufer fid fein, êlre ravi, transporté de Joie,
Srescomalerei, f 2, fresque, f.
d’aise, ne pas se sentir daise, de joie
;
Srefbegierde, £ 2, glouionnerie, gourmancô ift cine Breube fo ctioaë qu feben, cela fait
dise, voracité, f

plaisir à voir, donne du plaisir à voir.
me. 1, —Gude, Srefivanft, mn. 1. Sreubenarm, ad. qui cause,
donne peu.
.
Voir $reffer.
plaisir, de joie ; qui manque de plaisirs. de
À 2, Gefrâf, n. 1, gueule, f:; einem Sreudenbezeugung, f 2, démonstration
Brie,
Scefbauch,

ciné in die Greffe geben, donner sur la gueule

à qn.
Grekn, v. &. 1, fraf, gefreffen : (von ben Œhie-

réjouissance £ publique.

de joic,

Sreudenfane, Ÿ 2, bannière de joie, bannière

ren, des animaux)manger, dévorer, avaler ;
{von ben Menfhen, des hommes) manger gou-

f de triomphe.
Sreudenfeft, ». 1, fête, réjouissance, f ; festin
m. de réjouissance; réjouissances, f. pl.

Bogel frif ob. ftirb, il n’y a pas de milieu, il
faut faire le pas, il faut en passer par-là,
il faut passer par-là ou par la fenétre; er
wird mid nidt —, ilne me mangera pas;
cinen Simpf, Berbruf, Barcis in fit —,
avaler, boire un affront, un chagrin, un
reproche ; ben Narren an eftvas gefrefjen haben,
ralfoler de qeh., être coiffé de qeh. ; feine
Bunbe, Pferde 10, freffen ibn auf, ses chiens,
ses chevaux le mangent, le ruinent, le consument en dépenses ; ter Soft frigt bas Œifen,
la rouille ronge, mange le fer ; eine Rupfer

Sreubengedrei, ». 1, cri m. de joie, d’allégresse ; acclamation, f
Sreubenbaffer,m. 1°, ennemi mn. des plaisirs,
de la joie.
Sreudenleben, ». 1°, bonne vie, vie f joyeuse.
heureuse, pleine de joie, pleine de plaisirs ;
bon temps, m.
Sreudenteer, Greud 08 , adj. sans joie, sans
plaisirs, triste.
Sreubenmidchen, n. 1* , fille de joie ; femme £
publique.

lument, dévorer ; ronger, corroder; prov.

platte freffen laffen, faire mordre une planche;

Sreubenfeuer, ». 1°, feu #7. de joie.

Sveudenmabl, #. 1, banquet, festin m. de ré

jouissance.
|
der rebs frift um fich, la gangrène gagne.
Sreubenof}, #. 1, (Bible) huile Ff de joie on de
Sreffen, #.1*, manger, m.; mangeaille, pâtée;
iesse.
goinfrerie; pâture, nourriture, f; bas if ein Sveudenopfer, ». 1", (Bible)sacrifice m.
de bon
Sveffen für Dunde, c'est un manger de chien,
cœur.
|
un chien de repas.
Sreubenpoft, £ 2, nouvelle f agréable.
$reffend, adj. rongeant, mangeant; (Med) Sreubenreid, Sreudenvoll, «dy. joyeux, enjoué,
corrosif, corrodant.
plein de joie ; «dv. joyeu
t ; fein Lebén
Sreffer, m. 1°, Srefbaucd, Srefivanft, #. 1, wat —, sa vie fut remplie semen
de plaisirs, ne fut
goulu, goinfre, grand mangeur ; mächeur , qu'une suite, un tissu de plaisirs.
Î
bèfreur, brifeur, #2. : er ift ein gemaltiger —, Sreubenf@ué,
#7. 1, -üffe, Sreubenfthiefen, r. 1,
c’est un gros glouton ; il est d’une gloutonsalve, décharge f pour quelque réjou issanceé,
nerie extrême ; c’est un homme fort glou- Sreudenfprung, #7. 1, -Ünge, saut s#. d’allé.
ton , fort gourmand.
gresse,
‘
Srefferin, f 2, grande gloutonne, grosse Sreubenfiôrer, #7. 1°, rabat- joie, trouble-féte,
gourmande, f
mn.

Brefferei, f 2, soinfrerie, mangerie,
banquet, #7.
|

bâfre, f Sreubentag, m.1, jourme. de joie, d’allégresse,
|
| de réjouissance.
Srebfieber, #7. 1°, Srebfrantheit, f. 2, faim ca- Srelidenfaumel, #7. 1°, transport m», de joie.
nine, boulimie,f; mal-faim ou maie-faim, /- Sreudenthränen,
on
Sreudensäbren, F2p1.
Brefgierig, BreBbegicvig, ad. goulu, gour-| f. p£ de joie; — teraiefen, pleurer de larmes
joie. :
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Sreudentruné,

dtie

great
Sreudenwein,

#2.

1,

COUp

que l’on boit en réjouissance de qi.

Sreubentrunfen

#7.

eé Sreudetrunfen, adj. enivré

de joie, de plaisir; transporté de joie.

Sreudengäbre, /. 2. Voir Sreubentbrâne.
Breudengeit, f 2, temps m. de joie,des plaisirs.

Breubig, adj. gai, joyeux, plein de joie, plein

nation, / mouvement #. intérieur de Pami.
tié (pour qn.).
.

Grevel, m.1*,

méchanceté,

témérité, ma-

lice, f; attentat, crime, forfait, m.; offense, outrage, affront, #1.; (Eor.)iniquité,

F3 ev ift für btefen Srevel beftraft iworben, il a été

puni de ce forfait, de ce crime,

de confiance; ad». joyensement, gaïment, Srebeler, Srevler, #7. 1*, transgresseur de la
etc. ; avec gaité, etc.; er fab freubig aus, il
Loi, contrevenant ; malfaiteur, méchant, m.
avait l'air gai, joyeux; mit freubigem Dergen, Svevelgeridt, #. 1, (Antiq. du droit) chambre
d’un cœur joyeux, rempli, pénétré de joie ;
f des plaids annaux, des enquêtes.
die Eruppen gingen freubig ins Sreffen, les trou- Srevelbaft, Svebentlih, adj. outrageant, témépes marchèrent gaiment au combat.
aire malicieux, méchant, insolent, impuBreubigheit, f 2, joie, allégresse, gaîté, conent.
fiance, f
Svebeln, &. n. 2* (av. baben), faire, commettre

Breuen (fib),2*, se réjouir, avoir de la joie, être
bien aise, être charmé (über ctivas, de qch.);
ressentir de la joie; fit auf etmas —,

se ré-

jouir d'avance (en atiendant qch. d’agréale).

#°

un crime, un attentat, des méchancetés, des

outrages, etc.; (Bible). pécher; gegen bie
Gefrée, grgen das Anfeben der Gefege —, man-

quer aux lois, au respect dû aux lois, violer
la majesté des lois.

Sreunb, #7. 1, ami; (Comm.) correspondant ; Sveveltag, #2. 1, (Ane. prat.) plaïds m. pl. anparent, allié, 7. ; wir find nabe Sreunde, nous
naux, pour juger et mettre à l’amende les
sommes proches parents; ein mabrer —, un
fautifs, ete.
,
ami sincère ; id fprede als Sreund au Sbnen, je Sreveltbaf, f 2, (Bible) péché, m. ; action mavous parle en ami; id) balte ibn für meinen —,
licieuse ; action f téméraire; (Prat.) forje le crois mon ami; fit Sreunbe machen, se
fait, m.
faire des amis ; ic bin Eein Sreund von ber Sagb, Bricdbriidhig, adj. Voër Gricbensbrüdig.
je n’aime pas la chasse; ÿe, guter —! eh, Sriede, m. 2, Srieben, #2. 1°, paix ; union; conmon ami! eh, mon brave!
corde ; tranquillité, f; repos, calme, m.;
Sreunbbrüberti, adj. fraternel ; ads, frater— Brieben fdlieben, faire, conclure la paix; tm
nellement.
°
Drieben balten, verlegen, brechen, garder ou enSreunbin, f 2, amie, parente, alliée, f
tretenir la paix, violer, rompre la paix; oies
Sreundlih, adj. aimable, riant, gracieux, afder Sriebe macen, se réconcilier; — babe,
fable, doux ; honnète , obligeant; adv. graêtre en paix, en repos, être paisible ; in $riecieusement, etc., honnétement, à l’amiable;
den leben, vivre en paix; laft mid mit, in
einen freunblid anfeben, regarder qn. gracieu-

Bricben, laissez-moi tranquille

ou en paix;
sement, de bon œil; fagt ibm, id laffe ibn
— Pa! paix là! eh, paix donc ! prov, Sri
freunblid grüfen, faites-lui bien des amitiés, | ernâbrt, Unfrieben vergebrt, la concorde fait tout
dites-lui bien des choses agréables, obliprospérer, la désunion est la source de tous
geantes de ma part.
les maux ; mit id fetbft in Gricoen leben, être
Sreundlidéeit, £ 2, affabilité, douceur, f ; air en paix avec soi-même.
.
m. riant; mine f riante; air gracieux ; Stiebeflirit, #2. 2,
prince m. de paix.
enjouement, #1. politesse; (Bcrit.) béni-|$ riebefauf, #72. 1, (Berit.)
—âufe, (Prat.) achat m. en
gnité, f'; einem alle Sreunblidéciten etgeigen,
bloc pour éviter les procès.
traiter qn. fort gracieusement, lui faire Sriedelo8,
adj. proscrit, banni; querelleur,
beaucoup d’amitiés.
grondeur, grogneur; homme 7. remuant,
Sreunblos, adj. qui n’a point d'amis, sans
inquiet.
.
amis, privé d’amis.
Stiebensabfhluf, m. 1, -üffe, conclusion f de
Sreunbfcbaft, f 2, amitié, intimité, familiarité,
la paix.
parenté, f ; — mit einem maden, ftiften, lier,
Sriebensanerbiefen , #7. 1°, Sricbengantrag, m.
contracter, faire amitié avec qn. ; erwcifet
1,-ûge, proposition f de paix.
mir die Sreunbfchaff 1c., faites-moi Pamitié,
Sticbensartifel, m. 1*, article m. d'un traité

le plaisir, etc.

Sreundfbaftlit, «dj. amical; ado. amicalement, en ami ; it bat ibn aufs freunbfaftiid=

de paix.

.

Stiedensbebingung, £ 2, condition f de paix;

Sriebensbebingungen machen, proposer des con
fte,je en ai prié avec toute l’amitié que j’ai
Pour lui, avec la plus vive amitié ; et tvarnte. ditions de paix.
Sriebensbote, m0. 2, messager de paix ; an$é
mid —, freunbfafttidft, il m'avertit amica
mm. de paix.
.
lement, en ami.
Sreunbidaftébezengung, f 2, témoignage, 7. Sricbensbreder, #2. 1*, infracteur, violaieur
m. de la paix.
.
preuve, Marque, démonstration
Sreunbfaftébienfr, m. 1, Sreunb f d'amitié. Sricbensbrud, 7. 1, -üde, rupture, infraction, violation £ de la paix.
nm. 1,trait, service d'ami; bon ichaftaftict,
Se
à
office, plai- Sriebensbrüdig, adj. qui fait une infracti
on à
.
» M.
la
paix;
infrac
teur
oz violateurm.
* Sreunbfdaftétrieb, rm. 1, penchant,
#7. incli- — werden, violer, enfreindre la dela paix;
paix.

Srie

Stif

Sricdenscongref, m. 1, congrès m. de paix, de
la paix.

Bricbeudfeft, #. 1, Sriebenéfeier, £ 2", fêle, célébration de la paix, solennité f de la paix.
Sriebensflagge,
2, (Mar.) pavillon blane, pavillon de parlementaire; pavillon 7. de paix.

Sriebensfürft, #2. 2, (Hési. d'Esp.) prince mm.
de la Paix.

Striebensgebanten, m. p2. 2, pensées, f p2. sentiments #2. p£. pacifiques.

Sricbenégerit, #. 1, justice { de paix.
|
Sriebenggefthaff, #. 1, négociation £ de paix;
das Sricbensgefäft fdeint einen guten Bortgang
gu baben, la paix semble s’acheminer.
|

Sricbenggôttin, £ 2, (Mytk.) déesse de la paix ;
paix, f'; die Sriebensgôttin ivirb mit einem Ocbt:
veige in ber Sand bargeftellt, la paix est représentée avec une branche d’olivier à la
main.
«

Sriebensbanblung, £ 2: Voër Srichenegefhäft,
Stiebensinftrument , 2. 1, traité, instrument
m. de paix.

SriebensfuG, m2. 1; -üffe, baiser 1. de paix.
Stiebensmünge, £ 2, médaille
de la paix.

£ en mémoire

Sriebenépoft, Sricbenénadrit, £ 2, message
m. de paix, nouvelle f de paix, de la con-

clusion de la paix.

.

Sriebenspräliminarien, 2, 2, pl. préliminaires
m. pl. de paix, de la paix.
.

Sriebenéridter, #7. 1°, juge m. de paix.
Sriebensfhiuf, m. 1, -üffe, conclusion Z de la
paix, traité #7. de paix.

Sriebengftiffer, #0. 1*, ein, f 2, pacificateur,
médiateur, restaurateur #7. de la paix; mé-

455

4

ment, paisiblement; ein fricbliches Lében füb:
ten, — leben, mener une vie pacifique, paiSible, vivre paisiblement, pacifiquement ;
et if cin fricblicher Mann, ec bat einen fanften,
friebliden Charater, c’est un homme paisible,
ilest d’un esprit, d’un caractère doux ei
paisible,

SrieblidEeif, Sriebfambeit, Foër Bricbfertigfeit,
Stieven, ©. ». 1, fror, gefroren, (av. baben) : ge-

ler, avoir froid, geler de froid; — +, imp.
geler; id feiere, e8 friert mi, j'ai froid; er
fror, e8 fror ifn an Sânben und üfen, il avait
froid aux mains et aux pieds; e8 bat biefe
NadtEis gefroren, il a gelé à glace cette nuit;
der Sub {ft gefroren, la rivière est prise, gelée, est glacée 3 der SBoben ift gefroven, le sol
est gelé; prow.es friert Stein und Brin, il gèle

à pierre fendre.
Stieren, ». 1°, froid, #. sensation, f senti-

ment #2. du froid ; gelée, congélation, fièvre,
F frisson, #0. ; cv bat bas —, il frissonne, le
frisson de la fièvre l’a pris.
Stierpuntt, m1, 1, point, Lerme 47. de congélation.
Stie8, m. 1, frise, ratine,
(grosse étoffe de
laine).

Sries,».1,(A4rehit.) frise; (4rtill.)moulure,f

Sviefe, r. 1°, (Med.) pourpre; bas rothe —,

pourpre #. rouge, fièvre # pourprée ow
pourpreuse,
Sriefifche Meiter, m2. 1° pe. (Fortif.) chevaux
mm. pl. defrise.

Srieérod, m. 1,, dde, frison, =. jupe £ de

rise.
Svif, neuf, nouveau; frais, un peu froid 5 vie
diatrice £ de la paix.
goureux, vert; brillant, éveillé, allègre ; couSriebenéfhftung, £ 2, pacification, £
rageux, dispos, résolu ; (Hén.) qui n’est pas
Sricbengftôver, . 1*, infracteur, violateur,
touché, entier; — und gefunb, sain et sauf
perturbateur #7. de la paix.
(de corps) ; frifher Morgen, matinée fraiche ;
Stiebensftévung, f 2. Voir Sricbensbruc.
frifes Waffker, de l’eau fraîche; im Keller
Sricbenstractat, 2, 1, traité de paix, instru | tvitd der Sein wicbec —, le vin rafraîchit, se
ment 77. de paix; einen Rricbenétractat av:
rafraichit dans la cave; frijée Quft fdôpfen,
fdliefen . untergeidjnen, bejtätigen, conclure,
prendre l'air oz le frais; frifes Brot, du
signer, ratifier un traité de paix.
pain tendre, frais, mollet; frifte Buttr,
Sriebengunterbänbdler, m. 1°, négociateur de frifde Œier, Kifde 2c., du beurre frais, des
la paix, médiateur, #7.
L
œufs frais, du poisson frais; (War) frifes
Sriebensunferbandlung, f 2, négociation f de
Baffer einnebmen, fid) mit frifhem YBaffer vrla paix ; fid in Sriecbensuntechandlungen einloffen,
feben, faire aiguade , faire de l’eau, marée
entamer des négociations de paix.
fraîche; frifes Soft, du fruit nouvellement
Sriebengvermitéter, m. 1°, Médiateur m. de la
cueilli ; frifce Pferbe nebmen, changerde chepaix.
.
Vaux; (Min) frife Babrten anfangen, attacher,
Sricbenéuorfctäge, m. 1 pi. propositions f: pl.
suspendre des échelles neuves ; frifde Trup:
pen, troupes fraiches ; in frifem Anben£en,de e paix.
.
Sriebengivorte, »#. 1 pz. paroles f pe. de paix.
fraîche mémoire; von friftem, de nouveau ;
Sriebengseit, f 2, paix, { temps 7». de paix,
er tuurbe auf frifher hat ertappt, il a été pris
de tranquillité publique ; in Griebenggeiten, en
en flagrant délit; frif@er Mutb, bon courage,
temps de paix.
bon cœur; frifgen Ruth fbôpfen, reprendre
.
Sriebfertig, adj. pacifique; porté, enclin à la cœur, reprendre courage ; frifden Atbem
paix; doux, tranquille, paisible; adv. en
fdôpfen, reprendre haleine ; fcifche Farbe, cou
paix, en repos, doucement, etc.
leur vive ; diefer Greis if nod frifé und man
StiebfertigÉeit, f'2, humeur, disposition £ patr,ce vieillard est encore vert; frifder
cifique; amour de la paix, penchant, 77. in- | Gifer, nouveau zèle, nonvelle ardeur ; — auf
clination £ à la paix.
Î den Seind loëgeben, altaquer Courageusement,
Srieblid, Sricbliebend, Sricbfam, a dj. pacifique,
vivement l’ennemi ; tir fegelten mit einem fris
paisible, doux, tranquille; ads. pacifique fhen Binde ab, nous parlimes par un vent

Sri
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€

frais ; prov. — gewagt ift balé gavonnen,
bien commence a moitié fait oz achevé.

qui

Stiffmelzen, Srifchen, ». 1*, (Fond.) rafralchissement, #2.; fonte fraiche, revivifica-.

Srifb, adv. fraîchement, frais, récemment,
tion f de la litharge.
|
vivement, allégrement, ete. ; bie AMrbeit gebt SufSfÜE, ». 1, (Forg.) pièce
de liquation ;
ibm frifd) von der Pan, il est expéditif; il matle de cuivre, maite f de plomb
et ar
dépèche,il expédie promptement les affaires
gent.
qu'il à entre les mains, il dépéche la be- Srifbgaden, m. 1", (Forg.)
plaque, platine, f

sogne ; — angefomimene Pâringe, Luftern, ha- Srifbobrer, #2.
1*, (Hort., Serr.) fraisoir,
rengs tout frais arrivés, huîtres tout fraîchem.; fraise,
ment arrivées ; (Fond.) — maden, allier ; Stifireifen, #2. 1*, (Perr.)
fer 2m. à friser.
frif ! — auf! — baran! — Sarauf lo8! allons, Srifiven,o. à.
2°, part. frifirt : (Perr.} friser,
çà, courage! qui hasarde, gagne ; la foraccommoder ; (Drap.) ratiner, friser ; (Hod.)
tune favorise le courage.
.
orner de falbalas ; (Mar) bie Gtücpforter - ,
Brifharbceit, f 2, (Fond.) ressuage, 7.
friser les sabords.
Grifhbäcter, #2. 1*, boulangerm. qui vend du: SrifivÉamm, #2. 1, -âmme, peigne
#. à friser.
pain frais.

Srifhblei, 2. 1, (4/fn.) plomb #2. frais.
Stifée, f 2, fraicheur, Z. (be IBaffers,

de

Peau; der Gcjidtsfarte, du teint ; der Bat:
ben, des couleurs) ; (Chasse) abreuvoir, endroit #1. où le gibier va boire.

Brifcheifen, #2. 1%,
fer à fondre, fer
Grifcen, &. à. 2*,
veau (ein Grwebr,

(Forg.) fer uon-coulant,
#. refondu, affiné.
rafraichir ; rayer de nouun fusil); (Casse) purger;

(Fond.)affiner, refondre (bas lei, le plomb);

raffiner, ressuer (bas Rupfer, le cuivre); bie
Glâtte —, réduire la glette, la litharge ;
(Mine) eine 3eche mit Stollôrtern —, rafraichir

une mine, lui procurer de Pair; — ©. 7.

(av. baben), (Chasse) se rafraîchir, se désaltérer ; mettre bas ; die Bade bat gefrifdt,
la
laie a mis bas; gefrifcte Sunge des Tilbfchrveiz

neé, MArCASSINs,

#7. pe.

Brifcen, ». 1*, Srifung, F2, (Arg., Chasse)
rafraîchissement, 7». purgation, f ; (Mine)
rafraichissement, ressuage, 72. réduction,
révivification, f

Grifcher, 7. 1*, (Forg.) affineur, fondeur

Srifumüble, £ 2, (Drap.) frise, f ; moulinà
friser ; frisoir, #2.

Stifirfbeibe, Srifivplatte, f

2, Srifirtafet, £ 2°,

(Drap.) frisoir, #2.
!
Srift, f 2, terme; temps préfix; répit; déai, sursis, m.;surséance, prolongation, prorogation, f; intervalle, espace,
m.; cinegejet

lie, geridtlide —, terme légal ; eine fédfifée
— terme légal suivant le droit saxon, terme
de six semaines et trois jours; id wi ibm

gtvei Sabre Grift geben, je lui donnerai un répit, je lui accorderai un délai de deux ans;
innerbalb Sabres —, dans le terme d’un an,

dans l’an et jour.

Stiftbrief, me. 1, Sriftgaväbrung, £ 2, lettref
de répit, de sursis.

.

Stifibuc, #. 1, -üder, (Prat.) carnet, livre
m. des délais, des prorogations.

&tiften, &. &. 2, prolonger, proroger ; con-

server; wenn Gott mir bas Leben friftet, si Dicu

me conserve la vie.
Stifteniveife, ado. par termes, par intervalles,
de temps en temps.
,

chargé de la refonte, de la réduction de 1». Stiftung, £ 9, Sriften, ». 1*, prorogation,
la prolongation (de terme); — des Cebené, CON-

litharge.
Brifherdings, Meuerbinaë,

dv. de nouveau.

Stifeffe, f 2, (Forg.) affinerie, forge, chau-

ferie f pour la fonte fraiche.
Srifbfenter, 7.1 ‘,(Hétall.)venardière; (Forg.)
affinerie, £

Grifbgeftübe,

».

1, poussier 7.

servation de la vie, prolongation f des jours
de qn.

Srifberlângerung, f 2, prolongation, prortgation # de terme.

Stifur, £ 2, coiffure, f

Stitfe, Ÿ 2, (Verr.) fritie, {

‘

SrittenÉeffel, 22. 1*, (Verr.) vaisseau m. pOur
brasque f nouvelle,
|
Srifcglätte, £ 2, (Mine) litharge fraiche, li- le mélange de la frite.
Sritfofen, #2. 1°, -bfen, (Verr.) carquèse (Cartharge F à réduire en plomb.
baise), f'; four 2». à fritte.
.
.
Srifbberd, Treibberd, #. 1, Stifdofen, m1.
1*, Stob, adj. aise , content ; gai, gaillard; bien
nouveau,

Ôfen, (Forg.) affinerie, £ fourneau
ressuage, de rafraîchissement.

#7: de

Stifbtnebt, #2. 1, aide m. affineur.

Stilhling, m. 1, (Chasse) Mmarcassin, #.
Srifmelf,

Stifhmitchen, adj. (Écon.)
frifmelfe Sub, vache f frais-trayante. cine

Srifhofen, #7. 1. Voir Stifberb,

rifpfanne,

F2, (Forg.) chaudière
suage, poêle f. de

de res-

très forte servant à
Mouler les pains de fer
liquation.
Srifd-poden, ». à. 2”, (Forg.)bocarder
grossièrement (bag Grs,

Rp

le minerai).
acte, F 2, (Fond.) scorie f de Ia fonte

aise, joyeux, de bonne humeur; serein, ré-

joui ; id bin febr frob, âuferft frob ibn gefrhen

au baben, je suis bien aise, extrémement
aise

“de Pavoir vu; er ift immer froben Mutes, il
est toujours de bonne humeur ; it bin redit
frob barüber, j’en suis bien joyeux, très Content, fort aise, fort réjoui ; ev wird feineé Les
ben nidt —, il ne jouit pas de sa vie; eincé

Dinges nidt frob werden,

ne pas profiter de

gch., n’en point jouir avec plaisir, avec Sàtisfaction.
.

nee
idÉcit,

Srobmüthigéeit, f 2. Voir Sr

Stéblit, adj. content, gai, gaillard, joyeus;

S10)
nl

Stof

enjoué, jovial; riant; amusant; ado.
joyeusement, gaîment, d’une manière divertissante, eic.; avec joie, etc.; de bon

cœur ; bald froblit balb traurig, tantôt gai

tantôt 1riste; froblide Sotfhaft,
joyeuse nouvelle ; ein frôbtier &ag,
de joie, un jour serein ; wir braditen
frôblid u, nous passämes la journée
sement, gaiment.

bonne,
un jour
ben Sag
joyeu-
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Srobnleibnamäéfeft, 7.1, Srobnieidnamétag, m2.
1, (Egl. rom.) Fête-Dieu, fête f du Saint-Sacrement.
Srobnpflichtig, adj.

(Prat.}

corvéable, sujet

aux corvées.
Srobnpflidtigteit, £ 2, (Prat.) sujétion f aux
corvées.

Srobnvenvalter, m. 1*, régisseur #. des cor-

yées.
Srôblicfeit, £ 2, joie, f; enjouement ; #7.; Srobnvogt, re. 1, -ôgte, officier m. préposé aux
allégresse, gaîté; sérénité, #

corvées.

Srobloden, v. n. %* (uv. batun), jeter des cris Srobfinn,m.1, gaîté ; gaîté d'esprit, de cœur ;
de joie, pousser des cris d’allégresse ; se féliciter de, féliciter, triompher ; über eines

anêern Ungli& —, triompher du malheur

d'autrui ; (Brble)ba
das alles Bolt fabe frobloten
fie und fielen fie auf ibr Antiib, ce que tout le
peuple ayant vu, ils louèrent le Seigneur,
ils s’écrièrent de joie et se prosternèrent
le visage contre terre; froblotet dem Derrn!
exaltez le Seigneur !

belle humeur,

Sromm,

-

ad. pieux, béat; vertueux; reli-

gieux, dévot, juste, bon ; posé ; sage, doux,
posé; prüde; ado, pieusement, dévotement, doucement; eine gottesfürttige unb
fromme Srau, une femme picuse et craignant
Dieu ; biefes Rinb ift —, cet enfant est sage,
bon, posé, doux; mein Dferb ift —, mon
cheval est doux, sage; et ift fromm tie ein
£amm, il est doux comme un agneau.

Sroblocen, ». 1", joie, f; cris m. pl. de joie,
d’allégresse; réjouissance, f; triomphe, #.; Sromme, me. et f 2, dévot, béat, m.; dévote, f;
exaltation, f

Srobn, adj. saint; célèbre; magnifique ; seigneurial ; public,

,

Srobn, Srobnbüittel,me. 1°, Gerichtsfrobn, 22.1,

ou 2, archer, huissier, sergent #. de la
justice ox d’un tribunal.
Srobnader, #. 1°, —âcer, terre f corvéable,

homme #». de bien ; Qubtig ter —, Louis lé
Débonnaire.
.

Srômmelei, À 2, fausse dévotion; piété £ affectée.

|

Srômmeln, v. 2.2" (av. baben), faire le dévot.
Srommen, w. n.2*, (av. baben), être utile,
profiter, apporter de lutilité ; bief tvird eu

sujette à corvée.
Wwenig —, cela ne vous sera guère profitable ;
Srobnattar, #0. 1, (Egéës. rom.) mailre-autel,
ag imirb Dir biefes — ? à quoi cela vous sergrand-autel, #2.
vira-t-il? as ann bas —2? à quoi cela peutSrobnarbeit, f 2, corvée, f
il servir?
Srobnarbeiter, #2. 1*, qui travaille à corvée, à Srommen, ».1*, utilité, f profit; avantage,m.
la corvée,
Srômmigleit, £ 2, piété, dévotion; douceur, j:
Srobnbar, Srobnpflitig, ag. sujet à corvée ; Stbmmling, Srômmler, 77. 1, Anbédéier, me. 1°,
corvéable, m.
Srobnbote, Voir robin.

Srobne,

#2, Srobnbienft, m. 1, corvée, f:;

(Prat.) villenage,

bordage,

charroi, som-

mage, butage, soccage, m.; er lâft fein Geu
in der Srobne machen, il fait faire ses foins par
corvée; bie Grobne abfdlagen, vom Brobnen
befreien, abolir, supprimer les corvées, af-

franchir des corvées.

|

Srobnen, Srôbnen, &. 72. 2*, (av. baben), faire
corvée, servir ou travailler à corvée ; feinen
Lüften — , s’adonner, se livrer aux plaisirs
des sens, aux voluptés.
.
.

Stébner, me. 1°, in, f 2, corvéable, #7. ; qui
est sujet à des corvées, qui travaille à la
corvée; (Min.) receveur

m. des

droits

et

revenus métalliques pour le fisc.
Srobnfaften, F pz. (Eglis. rom.) jeûne #. des
quatre-temps.

‘

Srobnfrei, ad. exempt de corvée.
Srobnfubre,
corvées.

Oienftfubre, £ 2, charroi #2. par

Srobngeld, 22. 1, -elber, Gvobngins, m2. 1, p£. 2,

droit 77. de corvée.
Stobnleidnam, #7. 1, (Eg£. rom.) corps

Jésus-Christ, Saint-Sacrement, 2.

de

faux dévot, béat, m.

Sronte, f. 2, (Tact.) front, 57. face ;(4rehit.)
façade, face, f frontispice, #. {eines Gcbâudes, d’un bâtiment); — gegen ben Geind ma:
den, faire face à l'ennemi.

Srontmarfch, m. 1, -âriche, (Maidét.) marche

de bataille.
.
Svofb, m. 1, —ôfhe (dim. Rrofden, rod
lin, n.1*, grenouillet, m.), grenouille, f;
(Méd.) grenouille, grenouillette, ranule,

F batrachus ; (Vétér.) lampas, 71. fève, f';
barbes, f p£.; barbüllons, #0. pl; (4rtif)

pétard, #1.; péterelle; (Charp.) échantignole, f.; (Tonn.) peigne, #1. neille;
{Drap.) grenouille; (Mas.) hausse @e l’ar-

chet; (4gric.) javelle, f; die Srôfde qua:

den, les grenouilles coassent; Srôfce fangen,
effen, pêcher, manger des grenouilles.
Srofhabder, f 2*, (Anat.) veine Ÿ ranulaire.
Srofbif, #. 1, (Bot.) hydrocharis ; morène,

grenouille, f

Srofhlade, Sroféyfübe, £ 2, grenouillère, f
Sorfchlei®, m. 1, frai #7. (les œufs) de grenouille.
Srôfleingeféivutft,
1, Srofé, #2. 1, ide,
(Héd.) ranule, f batrachus, 2,

Srofbfatéel, me, 1°, -àttel, selle à basque.
Srofidentel, m. 1*, cuisse f. de grenouille.

7

corvéable.

Srobnbauer, m. 2°, manant; sujet à corvée,
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Srud)

Stud)

Sroffnäpper , #7. 1*, arbalète

£ à gre-

fertilement, abondamment; avec
fruit,

etc;
der Ueberfluf eines frudtbaren Sabtes
erfeét ben
Mangel eines Hbliabres, le superflu
d’une année productive supplée à l’année
stérile; tie
MBeiber find bort febr —, les femm
es y sont

nouilles.
.
|
Srofftein, Rrdtenftein, #7. 1, (Minér.) batrachite, f
_
Srofbivurm, #7. 1, -ümer, Srofbruf, F2,
Saulfrôfden, 2. 1*, (Hist. nat.) tétard, 7.

très fécondes ; — macen, fertiliser
fructifier 5 7 iverben, fructifier ; deven, faire
ir fé
cond ;

Srôfcbel,r2. 1°, (Min.)Supportm. des échelles.
Srdfelting, 72. 1, anneau #2. des coins de
mineur.

ci frudtbarer Gtoff 2c., matière
fertile ox féconde.

‘

Sroft, 7.1, s. pl. gelée, forte gelée, grande Srudtbar
, F 2, fertilité, fécondité, abongelée, f; froid, #.; transes, f pe. (des Soc dance, tvit
f
bé, de la mort); froideur, f {bes Ulters, de Stubthaum,
la vieillesse); frisson, froid, 77. (bv8 Gichere, Srudtbebältn #7». 1, —âume, arbre #. fruitier.
is, Srucfgebäufe, n. 1, (But.
de la fièvre); bicfes Better verfpridt uns —,
Capsule, f
ce temps nous promet de la gelée ; ein Pflaz Stut
biloung, F2, fructation, f
ftec Für ben Broft an den Shen, une emplâtre Stud
tbinde, £ 2, (Archit.) guirlande f de
pour les engelures aux pieds.
fruits, ete.
Sroftbeule, f 2, engelure, f'; offne, aufaebro= Srudtblü
the, £ 2, fleur f femelle,
cene Sroftbeuten an ben Rüben, mules, engeStudéboden, m. 1°, grenier ; (Bo£.) réceptalures f p£. traversines ow traversières.
cle; terrain 72. propre à la culture des
Svôftelr, ». n. 2°, et impers. (av. baben),
avoir
un peu froid, frissonner ; mic frôftett, je frissonne; e6 froftelt, il gèle un peu, il fait
un
peu froid.

arbres fruitiers.

Srudtbranntvein, #2.1,eau-de-vie f de grains.
Srudtbranntveinbrennerei, F 2, distillerief

Srôften, ». 1", frisson, rm.
Stoftig, adj. froid; frileux; sec; ado. froidement , etc. 5 ein froftiger Gdjcrs, Mig, rail.
lerie froide, pointe froide; fie ift febr —, elle |
cest très frileuse ; ec empfing ibn febr —, il

lui fit un accueil très froid.
Sroftrauch, #7. 1, Ciénebel, #7. 1*, frimas, m.
il est survenu

de

1age, m#. commodité # qu’on tire d’un

vail, etc.; effet, #. suites, F pl. ; man tra
bat

die Srudt eingeerntet, on a récolté, fait la
récolie; bie Srücbte fteben fôn, les blés
sont
beaux, sont d’une belle apparence;
mit

Stud,

mit Brüdten bande,

faire le com

merce des grains; man efennt ben Baum
an
feiner —, on connaît l'arbre par le fruit,
à
Son fruit ; bag fin bie evften Brüdte aus meine
m
Garten, voilà les prémices de mon jardin
;
et lebt beinabe nur von Srücbten, il ne vit pres-

que que de fruits ; die Srucht im Mutterteibe
fruit, fœtus, embryon , m5; die Rrudt ab: ,

son argent.

Studfen, +, 7. 2, (av. Baben), fructifier, pro-

fiter, faire un bon effet, servir 3 obne Gottré

fite, ne fructifie point, nos efforts ne sont
rien, si Dieu ne les seconde, nos travaux

la

Srôftling, #e. 1, frileux, froidureux, 2».
Srudf, F1, —üdte (dém. Srüdtdien, Strict:
lin, n. 1°), fruit, blé, 77. ; fruits, blés,
grains, #2. pl; profit, n. utilité, #avan-

tifère ; fein Geld frudtôringend anlegen, profiter

Gegen fruchtet die Xrbeit nict, le travailnepro-

Sroftivetter, #2. 1°, temps #0. de gelée ; e ift
Sroffvetter cingefallen,
gelée,

d’eau-de-vie de grains.

Srubtbringend, «dy. et ado. fruetifiant, fruc-

ne profitent point si Dieu ne les bénit; mein
Suveben frudtet nidté bei ibm, mes exhorta|

tions ne font point d'impression, sont sans

effet sur lui; glauben @ic das bâtte etroaë gofrudi:

tt? Croyez-vous que cela eût fait, eût pro-

duit qqe. effet?

|

Studtefig, #7. 1, vinaigre de fruits ; (Chim.)
poiré,

cidre #7. acéteux.

Sruderb, ne. 1, —elber, Champ, #n. terref de
é.
STuÉfbrMIg, «dj. {Bot.) fructiforme.

|
ô vuchégebäufe, 72. 1 ;(Bot.) péricarpe, m.
Sructgôttin, f 2 ; (Mythol.} Pomone, Cé
rès, f

Srudbtgülte, 7 2, Sruchéiné,m. 1, (Prat.)ler-

rage, fromentage, #1. redevance f en blé,

en grains ; — crheben, terrager, lever le terrage; su Srudtgülten verpflichtet, lerragier, me.

Srubtgültberr, 7. 2*, (Feod.) terrageau, Uercauser un avortement, faire périr
rageuür, #2.
|
son fruit ; ein fauberes Srüdtden , petit liber—
Stuctale, £ 2, halle f aux blés, aux grains.
. tin, méchant garçon, petit vaurien,
joli
Sructhanbel, #2. 1*, commerce, trafic #. des
sarnement, enfant gâté.
grains; graineterie, f
.
Studbfanfeben, 2, 1°, (Bot.) développement,
Srudfhändler, #. 1°, marchand de grains,
treiben,

accroissement #7. du fruit.
Studtaft, me. 1, —ûft, branche f à
fruits.

Srudfauge, 2. 1 3 PL 2. Voir Srudténofpe.

grainetier, #2.

Srudthäutlein, Srubthäufhen, #. 1°, (Héd.)

.
Srudtbalg, m. 1, -ilge, (Bot.) follicule, enve- membrane f choroïde.
Srudthaus, ». 1, -Gufer, magasin de blé, greloppe F des graines.
nier n. aux blés.

Srudtband, ». 1 > nder, Voir Gructfnur.
Studtbar, Studébringend, Sruchféragen
d, «dj.
fertile, fécond, fructifiant, fructuenx ; fructifère; de bon rapport; (Blas.
)fruité; adë.

Suucéhorn,

7. 1, rner,

(Peint., Seulpt.

corne f d'Amalthée 92 dabondance

Srudthütfe, f 2, gousse F des grains.
Srudtfaften, #. 1°, grenier, m. (à blé).

Œni

Srub

Brutfeim, m. 1, germe, m.

SrudtEnofpe, £ 2, (Bot.) bouton, #2.
SrudtEnoten, #7. 1°, (Bot.). germe, bouton m#.

Dos

ru
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- fruits hâtifs, précoces; fleurs hâtives, préCoces,

‘

Srübapfel, m. 1°, —äpfel, pomme f hâtive.
à fruit.
:
Stübaprifofe, F 2, abricot m. hAtif. .
Srudtfunde, f 2, carpologie, f
Srübatbeit, £ 2, travail #. du matin.
SrucdtEunbdiger, #1. 1°, carpologiste, r».
Sribbeet, Miftbeet, #2. 1, (Jærd.) couche f de
Srudétivs, ad. infructueux, stérile, inutile ;
umier.
|
adw. inutilement, sans fruit, en vain, etc.,
rübbivre, F 2, poire f hâtive ; hätiveau, #.
sans effet; er bat frucbtlos gearbeitet, il a tra- Srübblume, £ 2, fleur f hâtive, printanière.
yaillé infructueusement, inutilement.
Srüpboÿne, f 2, haricot m. hatif.
Sructlofigéeit, £ 2, infructuosité, inutilité, f Sribe, £ 2, Matn, 72. matinée, f; in aller —,
Srudémaler, #7. 1°, peintre #2. de fruits.
de grand matin; in dx Srübe atbeiten, traSrudémangel, m 1*, diselle f de grains.
vailler le matin.
Srudfmartt, me. 1, —àrête, marché m. au blé. Stiübeide, f 2, chêne m. rouge.
Srudtmeffer, #2. 1°, mesureur #. de grains. Srüberbfe, f 2, pois m. hAtif.
Srudémonat, #2. 1, fructidor, m.
°
Stübgebet, n. 1, prière f du matin.
Srudtuiegung, Srudtnubung, f£ 2, (Prai.) usufruit, m#. jouissance, f

Srucdtpreis, me. 1, prix #2. du blé.
Sructveich, adj. abondant en blé, en grains.

Bructfnur, À 1, -üre, Srudfgchänge, ». 1,
{Archit.) feston, cordon, faisceau #2. de
ruits ; (Bot.) broie, f
Sruchtipeicher, #7. 1°. Voër Grudtboben,

Srübgebäven, 7. 2*, Srübgeburt, f 2, avorte-

ment, m.; eine Srübgeburt machen, accoucher
avant terme.
|
Srübgafte,
2, orge f hâtive ; écourgeon, m.

Srübjabr, n. 1, printemps, #1. saison nouvelle ; jeunesse, f

Srübfartoffel, £ 2*, pomme deterre f hâtive.

Srübriride, £ 2, cerise f précoce, hâtive.

Sructfperve, f 2, prohibition, défense £ de la SriEierébaum, m. 1, -üume, cerisier 0. prétraite des grains, d'importer ox d'exporter
oce.
des grains.
StÜbÉOET, #2, 1, chou #, hAtif.
Sructitein, #2. 1, (Minér.) carpolithe, f
Srübling, #2. 1, printemps, #2. ; bête f hàSrubtftüd, #. 1, (Peënt.) fruit, tableau m#. ve, née avant terme; enfant #1. né avant
qui représente toute sorte de fruits.
terme.
Sructtheure, Srudttheurung, f 2, cherté £ du Srübringsblume, £.2, fleur f printannière,

blé, des grains.
.
Srubttragend, ædj. (Bot.) fructifère.
|
Srudéwein, Obfhvein, #7. 1, (Agréc.) cidre,
poiré ; (Ghim.) poiré, cidre #4. vineux.

Srudéhvolke,
grelte, f

prime-vère ou vernale.Srüblingsluft, f 1, -üfte, air e. de printemps.

Stüblingénactgleide, f 2, équinoxe #2. vernal
ou du printemps. -

Æ 2, Sedevchen, #2. 1°, (Bot.) ai- Srüblingépuntt, #2. 1, (Astr.) premier point m.
.

du bélier.

Sructsebente, m7. 2, fruitage, #2. ; dime des Srüblingäwvinde, #. 1, pz. ornithies, m. pz.;
grains, des blés ; dime f verte.
Brucdtsins, me. 1. Voir Srudtgülte.

vent #2. du printemps.

Srüblingézeit, F 2, saison printannière ; belle

Srüb, adj. et adv. matinal; matineux; maSaison, f ; printemps, #2.
.
tin, de matin, de bonne heure; bientôt, tôt; Stübmefe, £ 2, (Eg£. cath.)messe f du matin.
précoce, hâtif, printannier ; ad. prématu- Stüibmette, f 2, (Eg£. catA.) malines, f pl.
rément, hâtivement ; fer —, de bon ma- Srübmorgens, «de. du matin, dans la matinée.
tin, de grand matin;

gu —, trop tôt; @ie

find beute febr früb auf, vous êtes bien ma-

tinal aujourd’hui; c6 ift au fruf gum Mittageffen, il est de trop bonne heure pour diner ;
ec ift au frü gefommen um 2e. il est arrivé trop
tôt, de trop bonne heure pour, etc.; fiÿ
früb gu Bette legen, se coucher de bonne
heure ; bas £after beftraft fit) früf ob. fpât tôt
ou tard les méchants sont punis ; id batte es

im früber gefagt, je le lui avais dit antérieurement, précédemment ; —v0t Sagesanbrud,

avant le point du jour; —, febr-früb aufftes

ben, se lever matin, très matin, fort matin,

de bon, de grand matin, étre bien matinal ;
vom früben Morgen bi auf den fpâten Abend, von
früb bis in die Nacht binaus, früh und fpât, du
matin au soir, depuis le matin jusqu’au soir,

jusque dans fa nuit; « arbeitet früb und fpât
daran, il s’en OCCupe matin et soir; morgen
—, demain matin ; beute—, ce matin ; frûÿes
cb, frübreifes, fribgeitiges O6fE, frübe Biumensc.,

Stübobft, n. 1, fruits #72. pz. précoces où hàtifs, des primeurs, du hâtiveau, premiers
fruits de année.

Srübprebdigt, £
Stübregen, m.
Stübrofe, £ 2,
Stübfaat, £ 2,

2, sermon, préche #7. du matin.
1°, pluie / de saison, du malin.
rose f hâtive.
premières semailles, semailles

f. pl. avancées.

Srübibidt, £ 2, (Méne) tâche, besogne f du
matin,
Srübftändten, ». 1*, aubade, f
Srübitüd, #. 1, déjeüner, déjeûné, #0.

Srübfiden, &. a. 2%, ( Raffe, Mid), prendre
du café, du lait pour son déjetner ; 1008 baz
ben Gie gefrübftüct 2 qu’avez-vous mangé o%

pris à votre déjeûner? — ©. n. (av, baben),
déjeuner; erft tvollen wir —, déjeñnons d’a-

bord.

!

Srübftunde, £ 2, heure du matin, matinée, £

Srüptraube,

2, raisin hâtif, hâtiveau, 7.

Srübgeitig, ed, précoce, hâtif ; «dv. hätive-
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yuge

ment, prématurément ; de bonne heure; ein Suchôlhede, £ 2, cheval #. blanc marqué de
frübgeitiger Eod, une mort prématurée.
|
roux.
.
Grübjeitigéeic, £ 2, hâtiveté, précocité, pré- Suchéfdeide,
2, (Pellet.) étendoir, #,

maturité, f

.

Sucsfdrot, n.1, dragée à tirer le renard,
grosse dragée, f
|
Suchéftbvans, me. 1, -ânge, queue de renard ;

.

S4A08, 7. 1, —üdfe (dm. Güdéden, Side

tin, 72.1”, einjunger Sucbs, renardeau), renard,
m.; peau f de renard; (Manége)alezan, che-

val alezan;

roux, rousseau;

Bot.) queue f de renard, panicum, vulpin,
chiendent, flagorneur, panic #. cultivé;

(Ecole) frais

émoulu du collége ; nouveau débarqué, étudiant de première année; (Fabr.)bleu de sa-

amaranthe à fleurs en queue ; de blaue —,
salicaire, £
fre ; voter —, bleu #2. de safre tirant sur le. Sucéfbwangen, ». 7. 2°, (av. baben), flatter,
rouge; (Fond.) Süfe, pl. renard ; amas, 77.
caresser, amadouer, pateliner, cajoler, flaoz masses f p£. de scories qui ne peuvent
gorner.
.
plus être fondues ; (Chasse) Sücfe jagen, fan:

gen, ausraucen, chasser le renard, prendre,
enfumer des renards; ber Gucé trabt, volt,

Sudéfwänger, me. 1”, flatteur, cajoleur, flaSorneur, 72:

bellt, le renard court, est en chaleur, glapit ;
pros. Südbfe muf man mit Fücdfen fangen, à renard, renard et demi ; bec Sue làft die Haare,
aber feine Süe nidt, le renard mourra dans
Sa peau ; ein alter Suds meif mebr als ein Cod,

le renard a plus d’un trou, un homme fin a

plus d'un expédient ; ec ift ein —, ein félauer
, tin feinec —, ein mabrer —, ein alter — :

c’est un renard , un fin renard, un vrai re—

.

k

Sucéfchivänsetrei, F 2, cajolerie, flatterie, fla-

gornerie, f
Sucbéfhwinzerifh, ed. flatteur, flagorneur,
en flatteur, ete.; à la manière des flatteurs,
etc.; qui cajole, etc.

Suchéfhiveif, #2. 1. Voir Sudsfdwan,
Subéfubt, £ 2, (Chasse) alopécie, pelade, f
Sudéthurm, #. 1, —ürme, (Conchyl.) petite
tour, f

Suchégiemer, me. 1“, verge, f membre m. du
nard, un vieux renard; er bat brab Süchfe, il
renard.
:
est bien fourni de ducats, c’est le père aux Sudtel, f 2°, épée, flamberg
e, badine, F; que
ducats, il a des écus; $ücfe borfpannen, graisBuchtel greifen, die Suchtel gieben, tirer l'épée,
ser la patte.
mettre flamberge au vent, dégainer; firauë
GudSamber, #2. 1*, (Min ér.) ambre #7. noir.
mit ber —! allons, dégainez! die Guditel tes
Sudsartig, adj. renardin
fommen, einem bie Gucjtel geben, recevoir des
SUDSbalg, m. 1, —Gge, peau de renard 5 coups de plat d'épée, donner des coups de
(Chasse) sauvagine, f; ben Rubébalg fireichen,
plat d’épée à qn.
flagorner, flatter qn.
Sucbteln, &. &.2*, (cinem bic Rudhtel gebra), donSudsbau, m. 1, (Chasse) terrier, m. tanière
ner à qn. des coups de plat d'épée; einer der
du renard, renardière, f

Subellen, #. 1*, glapissement, #n.
Sucbseifen, ». 1°, (Chasse) chausse-trape, f
iraquenard, 77.
Sücbfeln, ». 7. 2", (av, baben), chasser des renards, faire la chasse aux renards; sentir
le renard ; tromper.
Sucéfalle, £ 2, (Chasse) traquet, piége, m.
Susfell, 2. 1. Voir Buchébalg.
Suéfett, n. 1, graisse f de renard.
Sudsbaar, #72. 1, poil m. de renard ; Sudsz
baare baben, avoir les cheveux roux.
Sucdsbütée, f 2, cabane où lon guette le renard; fourrure £ de peaux de renard.
Suchfidf, adj. qui sent le renard; qui a perdu sa couleur primitive,

Sudéjagb, f 2, chasse f aux renards.
Suchsjäger, m. 1”, renardier, mn.
Sudélod, n.1,-der, Suégrube, Suchsbüble,
‘ 2, (Chasse) renardière, tanière, f terrier

m. de renard; (Hydr.) queue f de renard
;

(Fabr.)

lalambic.

—

eines Œbeerbolbens, trou 77. de

Sucémift, m.1, crotte de renard ; (Fond.)
fiente F de renard

SuSpelz, m. 1, fo urrureu f de° renard.
7° 1"
Sudéprellen,
f; bernement, #.
ro; berne
Budéroth,
Dep
tb, adj.dj. . roux,
, rousseau
eau; : — ivetb en}
TOUSSIF ; fudérothes Paar, poil
cheveux
TOUX ; fudérothee Pferb, cheval roux,
alezan.

getne fudtelt, breltailleur, ferrailleur, #.
Gid mit einanber berum fudteln, se chamait-

ler, s’entrechamailler, ferrailler, brettailler.

Suder, ». 1*, charge, voie, charretée,f;
foudre ; pré m#. qui donne une voie de foin;

ein Suber WBein, un foudre de vin.

k

Suberfaf, ». 1, -âffer, tonneau, muid #. d'un
foudre , futaille, £ foudre, #2. (mesure).

Buberig, adj. qui contient 12 ohm (mesure)

Sudetibcife, ad». par voies, par charretées,
par foudres,
.
,
SU, m. 1, sans pl. droit, 1. raison f

qu'on

a de faire qch. ; — und Redt, — und Stadt

au etvaë baben, être autorisé de faire qch.,
être en droit de faire qch.; mit beffèrm —
à meilleur droit, à plus forte raison. |
Suge, f 2, (Artis.) joint, #. emboiture,
mortaise,

jointure, f assemblage, 7. liai-

son, f bouement,

emboîtement, m. feuil-

lure, coulisse, raïnure, entaille, f; jable,
ourlét, #7. commissure, suture ; (Her. "àblure, f; (4nat.) sutures, f p2.; aus en Su:

gen bringen, déboîter, déjoindre, démetire ;
aus ben Sugen weichen, se déjoindre; die Gugrn

einer Rôbre,emboïtures d’un tuyau; ein dut

Sapfen

und

Fugen

verbunbence

Simmenuett,

charpente assemblée à tenons et mortaises.

Suge, f 2, (Mus.) fugue ; Doppefuge, contre-

fugue; gveiter Sbeil einer —, conséquente, f;

ine Guge, cine doppelte Guge maden, faire Une

<

Subl
€

: Subr
œE
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fugue, une double fugue; bie fortlaufenden
sentiment ; étre sensible, Gid füblen, se senBugen, les fugues perpétuelles.
tir; ex füblt fit fhwacb, il se sent faible 5 et
Sügrbant, f 1, —änfe, (Men., Tonnel.) Cofüblt fi getroffen, il se sent coupable, il sent
lombe, f'; (Vitr.) grésoir, cavoir,, m.
que ce discours lui est applicable.
Sugeeifén, #2. 1*, (Zonn.) fer de la colombe : Stibler, m. 1°, in, { 2, qui sent ox ressent
(Vitr.) grésoir, m.
qch.; qui tâte qch.
.

2

3

Süigebobet, #0. 1*, (Mfen.) bouvet, m. galère, f Süblfaben, me. 1". Voër üblfpise.
Süblborn, ». 1, -brner (Hésé. nat.) antenne, £
SÜbÉraft, f 1, -êfte, faculté f de sentir, d'a

Sügen, ». à. 2*, emboiter, aboucher (Rôbren,
des tuyaux); assembler, unir, lier ensemble, accoupler, enchasser, embrancher,
embréver; entailler, emmortaiser, enlier,
jabler; régler, disposer, ordonner; einen

voir des sensations.

”

SüblÉraut. Voir Sinnfraut,
SUDIT0S. Voër Gefübllos.
Sabboben —, joindre un fond de tonneau ; Sübllofigleit, Gefübliofigfeit, f 2, insensibi-

in einander gefügte parren, chevrons qui s’emlité; apathie; dureté, #; endurcissement, m.
branchent; Gott flgt bie Gachen wunberbar, Süblfpibe, £ 2, (Hést. nat.) barbillon, #. anDieu règle admirablement les choses ; ivie
tennule, tentacule, palpe, corne, f
s8 Gott fügen wird, ainsi que Dieu en dispo- Stiblung,
2, Süblen, ». 1*, tact, sentiment ;
sera. Gich fügen, s’emboiter; convenir , s’acattouchement, toucher, #1; taclion, f';(M44.)
corder, être convenable ; arriver, se faire,
guide, #1. ; — rechté ! guide à droite !
se rencontrer ; fit) in einander —, s’emboi- Sübrband, Laufband, 2. 1, -éntr, lisière,
ter, (Anar) S'implanter; fit in ben Billen Sübréanz, #2. 1, -ênge, menuet, #7.
Gotté —, se soumettre à la volonté de Subre, #2, charriage, charroi ; transport, #.;
Dieu ; bas bat fi wunberbar gefügt, voilà un
voiture, f; équipage, carosse, m.; voie,
merveilleux hasard ; nadbem fids fügt, selon
charretée, f'; biefer Bauer bat feh8 Fubren ge
qu'il arrivera, selon l’exigence du cas.
than, ce paysan a fait six charriages; eine
Sugenteim, 72. 1, (Abeëll.)propolis, re.
Bubre miethen, louer une voiture ; eine Subre”
Sügemwort, Binbevort, #2. 1, -êrter, (Gramm.)
Solz, Stein, une voie, une charretée de bois,
conjonction, f
de pierres, ele.
Stiglih, adj. convenable, commode, favo- Sübren, &. a. 2°, mener, conduire, giider ;
rable, opportun; ade. ben, aisément, commanier; porter, faire élever ; faire revenir,
modément ; Ge Fônnen bas füglic thun, vous
ramener; charrier, voiturer, transporter;
pouvez faire cela commodément ; bag fann
(Aar.) fier le cable; berbri ob. berzu —,
füalih gefeben, cela peut ée faire aisément.
amener; binweg où, forf —,
emmener;
Oüglichéeit, f 2, convenance, commodité, opberum — , promener; eine Dame —, donner
portunité ; légitimité, f
le bras, La main à une dame ; am Gângelbande
Su9(08, adj. sans droit, sans raison ; illégi——, mener par la lisière; — Gie uné, meneztime, illégal , injuste; ad». illégitimement,
nous, guidez-nous ; ivre —, fourvoyer, égaillégalement, injustement.
rer; cinen ticber auf ben recbten Meg gurié —,
Sügfam, adj. accommodant, pliant, flexible.
remettre qn. en bon chemin ; bas Gif in ben
SügfamÉeit, f 2, flexibilité, 7
Hafen —, conduire le vaisseau au port; er
Sügung, f 2, Bügen, ». 1°, assemblage, emfübrt bie Seber gut, il manie bien la plume ;
boitemenL, abouement, #1; jonction, f emwweif ben Degen, den Pinfel, den Grabftihel, ben
brèvement, #.; implantalfon, articulation,
Meifel gut zu —, ilsait bien manier l'épée, le
f; War.) écart, mn.; direction; providence
pinceau, le burin, le ciseau; einen Gtreicb,
f divine; bas if burch Gottes Sügung acfceben,
cinen Bicb —, porter un coup; ber inv fübrte

cela est arrivé par la providence divine, par

la volonté de Dieu.

.

Süblbar, ad. palpable; tactile; qu’on peut
toucher : sensible; ædv. palpablement, etc;
einem etias füblbar machen, faire sentir, faire
entendre, rendre sensible, rendre palpable
qch. à qn.
k

Süblbarteit, £ 2, qualité de ce qui est palpable; sensibilité, f
.

Stblen, ©. a. %*, sentir, se sentir, ressentir ;
éprouver,

se ressentir ; tâter (ben Puls,

le

pouls); manier (bas Sud, le drap); (Ménér.)
tâter, examiner {bas Geftein, la roche) avec
le marteau ; cinem auf den 3abn —, tâter le
pouls à qn., essayer de connaître les dispo-

sitions, fes sentiments de qn., mettre qn. à
lépreuve ; er bat tiefen Berluft tief gefübit, il a
vivement senti, ressenticette perte; bas Sbier
fübtt voie der Drenfch, la bête à des sensations
de même que l’homme; — ». ». avoir du

den Staub indie Luft, Le vent fit tourbitlonner la

poussière; cinen agen, den Pflug —, mener
une voiture, conduire un chariot, mener la
Charrue; bas Ruber, bas Steuerruder —, manier
la rame, le gouvernail, gouverner le timon ;
den Sang, ben Jeiben 0, Reigen —, mener la
danse, le branle; er 1äft fit an ber Nafe berum
— il se laisse mener par le nez ; einen in Str:
thum, in Berfudung—, induire qn. en crreur,
en tentation, tenter qn.; einen auf bas Gie
—, embarquer, engager qn. dans une affaire difficile, engager qn. à faire une démarche périlleuse ; einen binter bag Lidt —,
tromper, duper, surprendre qn. ; divfer Slug
fübré Gotbfand, Gotbfôrner mit fid, cette rivière charrie du sable d’or, des paillettes,
des grains d’or, charrie de Por avec son
sa-.
ble ; frin Urin fibre Gries mit fid, ses urines

charrient du gravier; einem efivasqu Gemit:
tbe -—,

représenter

vivement

qch." à qn.;

Subr
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"Steine aus einem Gteinbrude —, chiarrier des
pierres d’une

carrière; Saaren aus bem Lande

a payé tant pour
ture.

le charroi, pour la voi‘

—, exporter des marchandises ; in bas Lano Subrmann, #1. 1, —ânner, -leute, charretier,
: —, importer ; einen über ben lus —, Passer
roulier, voiturier, batelier; cocher; (4str.)
qn., le passer au-delà de la rivière; cine cocher, charretier, auriga, m. .
Dauer um eine Stadt —, enfermer, ceindreune Subrmanngbinde, F 2, (Chër.) auriga, m. banville de murailles ; einen Graben, cine Hecfe um
deletie f de charretier.
cinen Garten — , environner un jardin d’un Subrmannflitten, 2.1",
Lraineaum. detransfossé, le
clore d’une haie; baë Pausiweten,,
port.
.
die Bausbaltung, bie Bandlung —, mener, con- Sbnnannéetttet, m. 1*, blaude, blouse, souduire, gouverner la maison, le ménage, mequenille, £ sarreau, re.
ner le négoce; eine Unterbandlung, einen Subrmannépeitfhe, f 2, fouet m. de charreMedtébandel —, mener une négociation, un
tier.
.
procès, plaider une cause ; baë Megifter, baë Subrmannéyferd, Sugpferd, ». 1, Cheval #, de
Bergcidnif —, tenir le registre, les registres ;
harnais, de charrette, deirait,

die Büder, die Raffe—, tenir les livres, la Subrinennafprache, f 2, langage, jargonmn. des

caisse ; bie Auffit über etibaë —, avoir l’incharretiers.
.
spection sur qch.; Rtieg —, faire la guerre ; Sufrmannävinde, £ 2, eric, m.

die Rrieg fübrenden Mäâdte,

les

puissances

belligérantes ; ein Xmt —, exercer, rem
plir les fonctions d’un emploi; bas Mort —,
porter la parole ; er fübit gern das grofe Tort,

il aime à primer; %affen, verbotene Maaren
bei fit —, porler des armes, avoir de la contrebande sur soi, avec soi; einen falfchen Na:
men —, porter un faux nom, un nom sup-

:

Subrfattel, m2. 1, -âttet, selle f de charretier,
de cocher.
.

Sübrung, f 2, Sübren, ». 1°, conduite, f
charriage, transport, #2. voiture; conduite,
gestion, administration ; économie, direction , f ; gouvernement, 72.; die Sübeung der

Borfbung, les voies de la providence; fic bee
Sübrung Gottes Übertafen, s’abandonner à la
providence divine.
ee
Subrivagen, Subrmannéwagen,re. 1°, voiture,
fübrt er im Scilbe 2? quel est son dessein? er F chariot, charriage, .; e8 feblt bei bem
fübrt nidts Gutes in Gcbilbe, il médite quelSeere an —, l’armée manque de chariots,
que mauvais dessein ; einen redtféaffenen Le:
fourgons ; er nâbrt fic vom —, il gagne son
ben&vanbel —, mener une vie honnête 3 er de
pain par le charriage, avec sa voiture.
fübrt fonberbare Reben, eine fonberbare Sprache, Subriveg, #. 1, chemin de charroi, grand
posé; (Blas.) einen Abler in feinem Wappen —,
porter une aigle dans ses armoiries; iva8

il tient d’étranges discours, un étrange lanBage ; gweierlei Reden —, avoir deux Paroles,

‘souffler le chaud et le froid; et fübrt grofe

Rlagen Übre Sie, il porte de grandes plaintes
sur vous, contre vous; bas fübrt gu nicts,
cela n’amène à rien ; bas wir une nidt
tweit

—, Cela ne nous menera pas bien loin.

Sübrer, m. 1”, meneur,

chemin, #1. chaussée, f

.

Subrivert, #2. 1, voiture, f chariot, m.
Subrivefen, #2. 1%, charriage, charroi, m5 Mufe
feber Über bas —, capitaine de charroï, intendant ». des charrais (de ce qui appartient
au charriage); — ber Urmee, convois m.
pl. militaires.

Conducteur, guide
pilote, capitaine (eines Gbiffes, d’un vais-; DUUbAND, ». 1, -Ander, (Serr.) potelet, m.
Sülbaum, #. 1, -éume, premier cadre me.

seau); (Milit.) guidon, porte-drapeau
; chef
(eines Beercé, d’une armée); gouverneur,
in-

d’un puits.

Süllbier, 2. 1, (Brass.) bierre f: de remplagt,
mentor, 7. (eine8 jungen
de remplissage.
Menfden, d’un jeune homme).
Sülbrett, #.1, -etter; (Menawis.) PANNE, m.
Sübrerin, F 2, conductrice, guide, gouverSülle,
2, abondance, quantité, suffisante;
nante, institutrice, f
(Bible) plénitude, f: ; in der —, en abonSüDrerftab, #2. 1, —âbe, (Miëit.) bâton #2. de
dance, dans l'abondance, à suffisance, beau
+ Commandement.
COUP ; er bat bie Bille und bie —, il A abonSübrig, adj. (Chasse) dressé à la Chasse ; dance de toutes choses, il est dans l’abonqu’on peut aisément mener ox transporter;
dance; Gel die —, beaucoup d'argent, —
einen Sund fübrig maden, dresser un chien
à ber Gnatx, plénitude de grâce; — der Sebe,
la chasse.
UbrT
m2. 1, (Comm. des vins) barr ique, f nombre, plénitude, flux du discours. ,
Sübrting,
Subrfrobne, F 2, charroi, m. corvée f de char- Sülleimer, #2. 1*, Seau 77. à mesurer Peall
saline.
,
roi.

sttiuteur, guide,

Bubrgeräth, ñ. 1, effets qu’on
ter en voiture ; équipages, peut transpor#2. pl. (cine8 Drez
«6, d’une armée).
SubrÉnecht, m. 1, conducte
ur, charretier ; !
roulier ; Camionneur,
|
Subtiobn, 2. es ñ. 1, #2.
frais de voitu re, Charrage, charroi, roulage,
transport mn; man | |
:
pat ibm fs und fo diet
Subrlobn besabit,
t
on lui]

Süllen, Soblen, 7. 1* (dim. Rülden, ». l'h
poulain o# poulin;

Süllen eines Gels, EN

fillen, Anon ; — eine8 Ramecles, pelit m. du

chameau.
Süllen, Soblet, ».n. 2*, (av.

mettre bas; ânonner,

baben), pouliner,

Siüllen, +. a. 2°, emplir, remplir; charger
(eine Æabatspfeife, une pipe); in lafében —
mettre en bouteill es; Günfe, Œauben 26:

BUnDd

|

fareir des oies, des pigeons, ete.; Waffer in
einen Rrug —, remplir une eruche avec
de Peau ; ein, Bier in Gôffer —, entonner
du vin, de la bierre; @pigen, Santen —, remplir de la dentelle, du point; gefülite Hofen,
des roses doubles. Gid füllken, se remplir,
se farcir.

Süllensuct, Soblenzuché, f. sans pl. (4gric.)
éducätion

/. des poulains ; soin #2. qu’on

prend pour élever des poulains.

Stllerbe, Süllererde, Z 2, terre, marne à
foulons ; terre f. de remplage, de remplis-

sage.
SUUAG, ». 1, -êffer, (Fond.) mesure f. à char-

bons, panier, #1. corbeille f: à porter le minerai pour la fonte.
-

Sülfgefe, /: 2, (Brass.) broc, seau, m.
Süllbaare, n. 1, pz. (Seër.) bourre, f.
SUUDats, #7. 1, —âlje, entonnoir, m.

. Sünf
€
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à celui qui a trouvé qeh. ox pour qe. trouvaille.
Sundgebübr, £ 2, (Mar.) droit m. de trouvaille, de sauvetage.

Sundgrube, f 2, mine de découverte ; première fouille f faite dans une exploitation ;

die Œunbgrube firefen, mesurer le terrain
dune mine; bie Sunogrube forttragen, fouiller, faire une fouille dans un autre endroit ;
diefes Bud) iff eine reiche Funbgrube von Gelebre
fambeit, ce livre est une riche source d’érudition.
Suabgrtbner, 2. 1°, (Min.) découvreur m.
d’une mine,

Slnbling 2e. Poër Binbling, BinbetEind.
Sundott, m. 1, -tter, (Mene) localité, F gite

m. un minéral,
Sunbfacbt, mn. 1, puits de découverte ; (Hine)
puits #2. par lequel on a donné sur un filon.

Süboru, ». 1, -bvner, corne f. d'abondance.
SUÉammer, /. 2%, (Saer.) empli, #.

Sundfbof, m.1, Grunbfteuer, f 2", (Finances)

SUUÉeIL, #2. 1, (Charp.) rossignol, m.

Sünf, (nomb. card.) cinq; «8 waven ibrer —,
ils étaient cinq; — Siertel Glen, une aune

Süllfanne, f. 2, pot #7. à charger.

taille, contribution f foncière.

SUl(Éelle, f. 2, (Mac.) cuillère, truelle j: à | et un quart; — Sierteljaÿr, quinze mois;
remplir, à charger.

die fimf Bücer Mofis, les cinq livres de Moïse,

SlÉleie, #2, (Bou.) recoupe, f
le Peniateuque ; in fünf @prachen verfoft, en
SUÉOrD, 27. 1, -ürbe, panier #2. à char- | cinq langues, pentaglotte ; Get gu fünf vom
ger.
Pundert ausleiben, préter de l'argent à cinq
SUlllager, 7. 1°, (Brass.) auge, f chantier, ».
Pour cent; proc. er Éann nicht fünf gâblen, il

Sülimund, ». 1, (4rchit.) fondement 27./ ne sait ni À niB; | fünf gerabe fein laffen, n’y
d'un bâtiment, d’une muraille.
' pas regarder de si près, être peu exact, être
Süllopfer, 2. 1°, (4ne. Test.) offrande, f sa-| trop indulgent; — und —, zu fünfen, je —,
crifice #. des consécrations.
cinq à cinq.
SÜUDÉ, me. 1, —bvter, (Müne) place, chambre Stnfe, £ 2, cinq, #2. ; (Jeu) —., fünf Augen, cinq
où l’on charge et décharge les seaux;
points, 2. pl. ; alle —, quine, #1. quinie, f;
(Brass.) entonnière, f ; (Suer.) empli, #2.
(Jeu de trictr.) ex bat alle ünfe geiworfen, il a

SüUel, #2. 1°, (Cuës.) farce, f farcis, m.
| amené quine,
Le
.
Sülffbarven, #2. 1", pl. (Charp.) chevrons m. LStinfarmis, ad. à cinq bras; ein fünfarmiger
pl. de remplage.

Gtrom,fleuvem.qui se partage encinq bras.

Süftange, f 2. Poër Rübritange,

Sünfbeinig, adj. qui a cinq jambes.
Silifiein, m2. 1, (4rchit.) blocage, emplage, lSünfblätterig, adj. (Bot.) à cinq feuilles;
remplage, #2. biocaille, f

quintefeuiile , pentaphylle.

SüUfIOE, 77. 1, be, (Seël.) rondeau, m.

Sünfooppelf, adj. quintuple.
|
Sillen, #. 1*, Süllung, f 2, remplissage, rem- rSünfect, ». 1, pentagone; (4rtiiz.) fort m. à
plage, m. ; (Cuis.) farcissure, f ; (Menus.
cinq bastions.
.
.
panneau, m.
|
Sünfedig, adj. (Bot.) quinquangulaire, quinSüllungsorft, 2. 1,-ôrter, (Swor.) empli, #7.
quangulé; pentagone, qui a cinq angles. .
Süfwein, #7. 1, vin 72. de remplage.
Sünfeimerig, «dj. de cinq seaux, de cinq eiSülhvorf, Slitivort, #2. 1, —drter, cheville, f
mers.
.
.
mot 7. explétif.
Loue
Sünfer, m.1*, cinq, #°.; pièce f de cinq de-

Summelbolz, #.1,—ôlger, (Cord.) bois, bisei-

niers; membre 72. d’un tribunal composé

de cinq juges ; un des cinq.
SUD, m. 4, inde (dire. Gündden, Bünblein, Günfetlé, ado. de cinq sortes , espèces; auf
ñ. 1*), rencontre, trouvaille ; découverte,
fünferlei Wrt, de cinq manières ox façons.
invention, ruse, £; einen guten Sund fhun, Sünifab, Sünffültig, Sünfdoppelt, «dj. quinfaire une bonne trouvaille, une heureuse
tuple, de cinq fois, de cinq, en cinq marencontre ; et freute fic febr über diefen fhônen
nières ; (Bot) ein finffad geripptes Slatt,
—., il fut bien réjoui de cette belle iroufeuille quinquinerve ox à cinq nervures.
vaille, rencontre.
Sünffade, n.2, quintuple, #2. .
Sundamenf, ». 1, fondement, fond, 77.; base, Sünffächerig, «dj. à cinq compartiments, loges
f ; (4rchit.) empâtement; (Zrpr.) marou cellules.
bre, m.
Sünffingerfvaut, ». 1, —äuter, (Bor.) quinteSunbamental, «dj. fondamental; ag». fonfeuille,
nn
damentalement.
Bünffuf, 2. 1,-Üfe, Sünffifler, ». 1", (Poës.}
Sundgelb, #. 1,-clber, récompense f donnée
pentamètre ; phaleuque, #2.
Sle, m.

x

.
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SünitüGig, «dj. de cinq pieds ; (Poës.) pentamètre, phaleuque.
.
Sünfberr, #. 2°, Sünfmann, 77. 1, -änner,
Sünfberrfcher, 27. 1*, membre du collège ox

de la chambre des Cinq; quinquévir; pentarque, #7.

Sünfberrenamt,

F2,

7.

1, -ämter,

Sünfherrfhait,

SUnfebig, adj. à cinq doigts ou ongles.
Sünfebnertei, «dj. de quinze sortes ow es-

pèces.
Sünfebnfad, Sünfsebnfältis, adj. en quinze
manières, quinze fois aulant.

Sünfzebntel, #. 1*, quinzième, m.; quinzième
partie, f.

Sünfergeridt, ». 1, quinquévirat, #2. ; Sünfebntens, gum füinfsebnten,
adj. quinpentarchie, f
Zièmement, en quinzième lieu.
Sünfhundert, nomb. sndecl. cinq cents.
Slinfzig, nomb. card. cinquante ; ungefätr —,
Sünfbundertel, x. 1*, cing-centième partie, f;
éinige —, une cinquantaine; er ift finfsig
cinq-centième, #7.
Sabre alt, il a cinquante ans; von fünfgigen
Sünibundertfte, zdj. cinq-centième.
Fam nidt einer bavon, de cinquante il n’en
Sünfjabr, #2. 1, lustre, quinquennium, espace
échappa pas un seul.
m. de cinq ans.
Sünfgiger, #3. 1°, -erin, f 2, quinquagénaire,
Sünfjäbrig, ed. de cinq ans, d’un lustre,
metf
quinquennal.
Sünfgigerlei, adj. de cinquante sortes 0e
Sünfmal, ado. quintuple, einq fois autant.
espèces.
Sünimalig, adj. ce qui se fait cinq fois, ré- Sinfigitbrig, ac. qui à cinquante ans; de
pété cinq fois ; nadf einem finfmaligen Serfude,
cinquante ans, quinquagénaire.
après avoir essayé cinq fois,
Sünfsigmal, adv. cinquante fois.
Sünfinonatlid, «dj. de cinq mois, qui arrive, Sünfiglte, «dj. cinquantième
.
qui se fait, qui a lieu tous les cinq mois.
Sünfsigftel, ».1*, cinquantième, #.; cinquanSünfpforte, £ 2, (Péc.) filet #». à cinq pans.
tième partie, f
Stinipflindig, adj. de cinq livres pesant ; (4r- SunÉe, m. 2, Sunfen, #0. 1* (dém. Süntden,
téll.) de cinq livres de halle.
Süntkin, ».1*), étincelle; bluette; flamSünfphinbner, me. 1°, (4réili.) pièce f de cinq
mèche; paillette, f; gendarmes, #. pl;
livres de balle.

Sinfruberig, adj. à cinq rangs de rames ; fünfruberiges Febrzeug, quinquérème, f
Sünifaitig, «dj. (Mus.) à cinq cordes ; fünffai:
tiges Snffrument, pentacorde, #.

lueur, f; (Blas.) mit Gunfen, étincelé; Sun:
Een aus bem Gtabte flagen, battre le briquet

pour en tirer des étincelles ; e8 ift Éein int:

den Soffnung mebt vorbanten, il ny a plus la

moindre lueur d'espérance.
.
Sünfläutig, adj. (4rchit.) à cinq colonnes ; Sunfein
, ». 7. 2* (av. baben), briller, étincefünfiäutiges Grbâude, pentastyle, 2.
ler, reluire, resplendir , éclater, jeter des
Sünfihäftig, adj. (Tisser:) à cinq marches.
éclats de lumière; bie funfeinben Sterne, les
Sénffibhtig, ædj. à cinq couches l'une sur
étoiles étincelantes ; fin Reid funéctte von
Vautre.

Gbelfteinen , son

habit brillait, étincelait,

Slnffeitig, «dj. à cinq côtés; pentagone.
Sünfftinmig, adj. (Mus.) à cinq parties on

resplendissait de pierres précieuses; bit
Breubde funfelte in ibrem Biide, la joie éclatait

par cinq voix.
Sünftügig, adj. de cinq jours; âge de cinq
jours.
Siünffaufend, adj. ndeez. cinq mille.
Sünfte, ag. cinquième; fünites Bud Mofis,

Sunfelneu, SunÉelnagelneu, adj. tout battant
neuf, tel qu’il sort de la main de l’onvrier.
Sunfeln, #. 1*, étincellement, m.; (4stron.)

voix ; ein fünfitimmiger Gefang, chant exécuté

le Deutéronome ; fünfter Œbeit, Sünftel, le cinquième, le quint ; fünfter Sbeil des fünften
&brité, le requint; Rart ber—, Charles-Quint;

ade. gum fünften, flnftens, gum fünften Mate,
pour la cinquième fois ; cinquièmement ; en
cinquième lieu.
Sünftebalb, adj. éndéez. quatre et demi.
Sünftel, 7. 1°, Sünftbeil, ». 1, cinquième,
quint, mn.
Sünitens, adv.cinquièmement, en cinquième

ieu.
Sünfzeben,

nomb. card. quinze,

me quin-

Zaine de.
Sünfebenct, 2, 1, quindécagone oz
peniaiCaSone, 72.

Stnfebner, 72, 1*, quinze, membre m». de la
chambre
des Quinze;

pièce, monnaie f de
la valeur de quinze
sous
Sünfsebente, adj. quinzième : gum fünfgcbnten
En quinzième lien, quinzièmement.

'

dans ses yeux.

Scintillation, f.
ue
Buntenmeffer, #7. 1°, (Phys. ) spinthéro-métre, mn.
.

Sr, prép. pour, à la place de; par; de; en;
à, etc.; et ift für mit. il est de mon parti,
il est dans

mes intérêts; biefer Officier bient

für feinen Bruber, cet officier fait le service pour son frère; cinen anbern für fi ie
den, envoyer un autre à sa place ; für einen be:

gablen, payer pour qn., payer à sa place; für
etioaë gui fein, fteben, garantir qeh., en répoñ-

dre; id) fhebe für ibn, id) bin Bürgefür ibn,je SUIS

son garant, je suis sa caution; ic fage 68 Siné
ein für alle Mal, ein Mal für alle Dale,je VOUS
le dis une bonne fois, une fois pour toutes:
ec gab fein Pferd für taufeno Dufaten ber, Îl
; s
106 !tdonna son cheval pour cent ducat
Eomme id fr meine Iübe2 qu'aurai-je pour

ma peine? ex nimmt Serz far Emi, li
prend sérieusement ce qui n'est que badi-

nage;

etroaë für eine Caft anjeben,

qch. comme un fardeau; für einen regarder
Sdinpf

Surd)

'rrd

balten, tenir,

réputer à injure,

Suri
se croire

déshonoré par qh.; er ivill für reid, für getebrt
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Surcgenof, m7, 2, Surdnadbar, m.2*, pos-

Sesseur #. d’un champ contigu à celui d’un
gebalten werden, il veut passer pour riche, pour
autre, dont il n’est séparé que par une raie
savant; id balte Gie für meinen Greund, je
ou un Sillon.
vous crois mon ami; für mwen feben ie mi
Suvdt, f sans pl. crainte, peur, appréhenan? pour qui me prenez-vous? id balte ob,
sion ; timidité, frayeur, f 5 — bot den Eob,
finbe «8 für gut bief su tbun, je trouve bon, je
crainte, peur de la mort; in Surdit balten,
crois convenable de faire cela ; bas für einer 2 tenir
dans l’appréhension, se faire crain-.
lequel? de quelle sorte? maë für Leute finb
dre; in £urdt geratben, von Qurbt ergrifs
das? quelles gens, quelle espèce de gens
fen werden, être saisi, pénétré, rempli de
sont-Ce là? maë für ein Lârm ift ba 2 vas ift pas
crainte; alles in Rurtbt unb Screcten fegen,
fürein Sérm? quel est ce bruit-1à? e8 1st fich
porter la crainte, l’effroi partout; — maz
Mandes für und wiber die Sache fagen, il ya
en, sinjagen, faire peur à qn.; et ift mit ber
du pour et du contre dans cette affaire; für
Blofen Burt bovon gefommen, il n’en à eu
fic fin, leben, bleiben, vivre dans la retraite 5
que la peur, il en a été quitte pour la peur;
Das ift ein Budb Fi mi, ce n’est pas un livre
évifben Gurdt und Soffnung féweten, flotier
pour moi, ce livre ne me convient pas 3 i&
entre la crainte et l'espérance.
für meine erjon, für meinen Sheil liebe das Siürbtertih,
Surtbar, ad. formidable, renigt; quant à moi, pour moi, je n’aime pas
doutable, terrible; ce qui fait peur; ad».
cela; er thut biefes für fic allein, il fait cela de
formidablement, etc. ; 68 ftieg ein furdtbares
son autorité privée, de son chef, de son
Geivitter auf, il s’éleva un orage affreux ;
fic
propre mouvement, à son risque; ex fann
furdtbar maden, se faire redouter, se
ren
für fit befteben, il peut subsister de ses
dre fedoutable à.
.
propres moyens ; für beute ift e8 su fpât, c’est Surtharteit,
f 2, propriété d’une chose qui
trop tard pour aujourd’hui; für jvét, für bte:
la rend redoutable : terreur, f
mal, pour le présent, pour le moment, pour Sürfen,
v.a. 2, craindre, redouter, apprécette fois; für beftänbig, für immer an einem
hender qeh. ; avoir peur de qch.; man fürcOvte leben, fit aufbalten, être établi définitifete das Bicber môdte mwieber Fommen, on craivement, avoir sa demeure fixe, son séjour
&nait, on appréhendait que la fièvre ne re
Permanent dans un endroit; für bas Grfte,
vint; — Gie nidhts, ne craignez rien, n'ayez
Biveite, Dritte, 2e, premièrement, secondePas peur ; id férte baf er fterben wire, je
ment oz deuxièmement, troisièmement, en
crains qu’il ne meure; er ift mebe gefürtet
premier lieu, etc.; Mann für Mann, lun
als geliebt, on le craint plus qu’on ne l'aime.
après l’autre; man begablt einen Sbaler für bie Gi (vor etivas)
fürdten, craindre, ne pas
Derfon, für den Ropf, on paie un écu par tête;
avoir le courage de.….; s’épouvanter, s’alarfür und für, continuellement, sans cesse, sans
iner ; hésiter; er fürtet fid gewaltig, il ent
interruption, perpétuellement.
grand’peur, belle peur ; prov. er fürdtet fi
Sütbaf, «de. à l'avenir, dorénavant; plus
VOr einem raufdenden Slatt, il-a peur de son
avant, plus loin; — geben, passer outre.
ombre, la moindre chose lui fait peur.
Sürbitte, F2, sollicitation, prière, interces—
Süvtertih, adj. effrayant, effroyable, terri.
sion, f; — für einen isun, einlegen, inble, affreux, épouvantable ; horrible ; for
tercéder, solliciter pour q., solliciter une
midable; car. horriblement, d’une manière
grâce pour qn., le pardon de qu. ; — der
affreuse ; ein fûréterlihes Gefret erbeben, jeBeiligen, suffrages des saints.
ter des cris affreux ; esiftein fürterlid fbtech:
Süvbiffer, m. 1°, intercesseur, solliciteur, #2. te8 Metter, il fait un temps épouvaniable.
Sürbitterin, Æ 2, celle qui intercède, prie Surting,
adj. sans crainte; intrépide, sans
pour qn.; avocate, f
.
peur, hardi, ferme ; ado. intrépidement, etc.
Surde, # 2, (Agrie.) sillon, rayon, ".; die erfte
Surdélofigécit, £ 2, intrépidité, f
—,enrayure, f'; die erfte Surde maden, gieben, Surdbtfam, adj. craintif
, peureux; timide,
eurayer; die lefte —, bie Gdeibefurde, dé
appréhensif; poltron; ado. avec peur ox
rayure; die Burce an einer Sabel, rainure, rai- crainte; timidem
ent, d’une manière timide,
lure, raie, f; Surchen maden, gieben, faire, traet ift von NRatur febr —, il est craintif, timide
cer des sitlons, sillonner ; eine breite und tiefe
ou peureux de son naturel; ec ift ein furdtfue
—renrue, f ; — maden, labourer en enrue;
mer Dafe, il est peureux comme un lièvre
sil
bas Alter bat Surden auf feiner Gtirn grzogen,
est poltron.
lPâge lui à sillonné le front; bie Kurden ob. Surctfambeit,
f 2, timidité, F; naturel 2.
tiefen Linien in ber Sanb, Les raies, les lignes
craintif, timide, peureux ; C'ainte, approfonde

s de la main.

préhension ; poltronnerie

, f
Surden, &. &. 2*, sillonner ; tracer des sil- Süvber. Voir Kürbas,
lons dans; Éveugiveife —, mailler le terrain ; Gürber 2e. Voër Rorbern ic,
n
gefurdt, rayé, creusé; bag Meer —, sillon Surie,
2, (Myth.) furie ; mégère, f; Euméner la mer, la plaine humide ox liquide.
nides, f p£.
Surenrain, 22. 1, (4grée.)raie, f
Surier, #7. 1, (Mitit.) fourrier, #.
Surdeneife, adv. Par sillons: en forme de Burierfbtibe,
70.2, (MrkL.) aide du foûrrier,
sillons,
domestique, brosseur, marqueur, m.
‘
DICT.

4 LL.-FRANC,

30

466

surft

su$

Sürlieb, adj. — nebmen (mit...) prendre en gré; } convocation f des princes de l'Empire; ei:
se contenter, s’accommoder de qch.; avoir
nen Sürftentag auéfdreiben, convoquer une
qch. pour agréable, agréer qch.; wollen Gite assemblée des princes.
mit einer flechten Mablieit fürlieb nebmen? voulez-vous vous contenter d’un maigre repas?

Sürftenthum, #. 1, ümer, principauté, f

Sürftentifel, m. 1*, titre m0. de prince.
Suvnier, #1. 1, (Menuis.) plaque, feuille,
Süvftenverein , #2. 1, coalition, réunion f de
Suvrniren, &. &. 2”, (Menuis.) marqueter, faire princes.
des ouvrages de placage; furnirte Arbeit, de Süvftemvort, #. 1, parole, promesse f de
prince.
Ja marqueterie, de l’ouvrage de marqueterie, de placage, de rapport.
Sürftemvirbe, £ 2, dignité f de prince.
Suvniver, m2. 1°, (Menuis.) ébéniste, 7.
Sürftin, £ 2, princesse, souveraine, f
Surnirbobel, #2. 1", rabot #7. d'ébéniste.
Surrage, f 2, fourrage, #.

Surragiren, ©. à. %°, part. furragirt : (Mailit.)
fourrager ; auf einem Aer, in einem Dorfe—.,

fourrager dans un champ , dans un village.
Suvragiren, #. 1*, fourrage, 77.
Süvforge, Sürforger. Voër Borforage 2e.
Sürfprache, f 2, procuration, défense de qn..,

d’une tause; intercession, médiation, entremise ; recommandation, prière, #

Sürftlih, «dj. de prince; ade. en prince; er ift

fürfilid Lippifber Rath, il est conseiller du
prince de Lippe ; ex fübrt ein füvftliches Leben,

il mène une vie de prince.
Burt, f 2, Su, m.; burcb bie Gurt fehen, Hber eine
œutt geben,:
der luf bat
est guéable
Süriräalih.

veiten ob, fabren, passer à gué;
an biefem Ovte eine —, la rivière
en cet endroit.
Poër Buträglid,

entremeiteur, 7.
Süriprud. Voir Sürfprade,

Sürft, #2. 2, prince, #7.3 ein vegierenber —,
prince régnant ; wie ein Süvft leben, vivre en
prince.
Sürften, wa. 2, (einen), faire or créer qn.

Sürirefflid. Poër Bortreflit.
|
Sürivabr ado. en vérité, vraiment, certaipement, assurément, certes.
Sürivit. Voir Boris,
Süvivort, ». 1, -drter, (Gramm.) pronom,m.;
intercession, f'; ein perfontiches, ein gueignenbré
— , pronom personnel, possessif.
Süriwortlit, adj. (Gramm.) pronominal.
Surz, #7. 1,-ürge, pet, 2.
Suvgen, ©. 2. 2*, (ao. baben), péter, lâcher un

prince, élever qn. à la dignité de prince.
Süvftenapfel, #7. 1°, -pfel, (Jard.) pomme f

pet.
Sufel, m.1*, mauvaise eau-de-vie, f

Sürfprehen,
bitten,

©. #.2*,

(av. haben).

Voër Rür-

Sürfprecher, m.1*, intercesseur , médiateur,

de prince.
Süfelier, Sufilier, #. 1°, fusilier,
m.
Sürftenbant, f 1, -ânte, (Hést, d’AU.) bane m. SuË, m. 1, —ûbe (dim. Kübcen, Süslein, n. 1),
des princes (à la diète de l'Empire).
pied, m.; jambe, f; pied (eines eudteré,
Sütftenbirne, £ 2, bergamotte , f. (espèce de dun chandelier); pied, m. patte, À (sine
poire).

Sürftenbraut, f 1, -êute, fiancée d’un prince,
princesse f fiancée.

Süvftenbrief,
prince,

Sürftenbaus,

Glafes, d’un verre); base, f (einer Sâutr, d’une

colonne) ; piédestal
{einer Bilbfäule, d'une sta”
tue}; pied (ein Maf, une mesure); (Monn.,

diplôme #7. de

pied, titre, #2.; {Blas.) champagne, f (cine

n. 1, —âufer, palais #7. d’un

(Mécan.) empâtement, m.; bie Sue ciné

se. 1, brevet,

Gdilèrs,

dun

écu);

(Art

poët.) pied;

prince ; maison souveraine; famille £ d’un

Bolfen, eines Papagaien, mains f p£.

chapeau #. ducal.

SuË où. Sub, pied #7. de roi;dt qu am
Biréel, la jambe du compas; — eineë Srabné,

prince.
Sürftenbut, m. 1, -üte, chapeau de prince,

Süvftentind, #. 1, “inder, enfant m. de prince.
SürftenÉvone, f 2, couronne de prince, couronne f ducale,

d'un fau-

con, d’un perroquet ; bas Obertheil, ber Dalé
des Sufes,

le cou-de-pied; ein rheintändiféer

racinaux #2. pi. d’une grue, sole, f; — tin
Rafetenftodes, culot de mule d’une lusée FE

Süvftenteben, #2. 1°, vie £ de prince; et fübrt
ein
— , il mène une vie de prince.

len8, pied o% sol #2. d’une galerie; er Eat ben

adv. en prince; er lebt—, il vit en prince.

Büben , auf feinen Süben fteben, se tenir SUP ses

Sütftenmäfig, ad. convenable à un prince;
Sürftentath, #0. 1, (Hist. d'ALL.) conseil , m.
chambre, assemblée, f collége m. des prin-

ces (à la diète de l’Empire).
Sürftenfule, F 2, collège royal, ducal ; collége, institut #. pour de jeunes princes.

lante; (Mén.) der QuB ob. bie Goble eineé Gtol:

GB gebrochen, il s’est cassé la jambe ; auf

pieds ; gu Sufe gcben, veifen, aller, voyager à
pied ; vom Sopfe big zu ben Güsrn, VON sq
bis qu — , depuis la tête jusqu'aux pieds, 0€

pied en cap ; trocenes Subes, à pied sec ; unter
die Bübe, mit Güben treten, fouler aux pieds;

Sücftenfit, #2. 1, résidence f d’un prince.

fid einem gu Süfen tverfen, se jeter aux pieds

ges:
Utftenftaat, 2. 1, p2. 2, principauté,

pieds, pieds nus ; einen, einem auf ben Sup {tt

Sürftenfobn, #2. 1, -ôÿne, prince, fils m. de

Sütftenftand, », 1, dignité, { rang #m. de
prince; Principa
uté, f

Sürftentag, #. 1, (Hést. d'AU.) assemblée .

de qn.; mit

blofen Güfen

gcben, aller nù-

ten, marcher sur le pied à qn. ; offenser qM:;

einem auf bem Buse folgen, nachgeben, nadfeéfts
suivre, poursuivre qn. de près, tatonnei
qn.; SuË für QUE, einen Gus nad dem anbets

Sufe
pied à pied 3 vif gutsu Sufe, il est

vufp

bon piéton ; Golbat zu —, soldat à pied, fantas
sin,
m.;
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Süfen,

&.n. 2*, (av. baben),
iner, jouer
‘des pieds, se faire de S Signes,piét
an einem Orte feften Gus faffen, prendre
s’avertlir avec
pied,
le
pied dans un endroit; ff mit Sénbe
n und Buben, ©. 7. 1° ,(a®.
Büben webren, se défendre, se débait
baben), march
re des
les pieds sur... .; trouver fond, er, mettre
Pieds et des mains 3 Nid auf bie Sübe
prendre pied;
machen,
appu
yer,
se reposer sur Ch; (Chasse) s’ase mettre en chemin, se mettre
à courir,
b
altre
; (Ois.) se percher, se jucher.
décamper, lâcher pied ; auf freien us
délivrer, mettre en liberté, élargir fiellen, Suffan , m. 1, -Ële, Prosternement, 7. prosun priternation, #; einen SUBfQU vor
Sonnier ; id bin mit Évinem Bube in diefem
ein
Haufe
jeter aux BEnoux, aux pieds deqn. em tbun, se
gemefen, je n’ai pas mis le pied dans
cette Supfälig, adj. Süppliant à geno
Maison ; id babe ben gangen Sag feinen
ux, en se prosBuf aus
ternant devant qn., aux pieds
dem Gaufe gejebt, je ne suis Pas sorti
de qn. ; einen
de toute
fuBfâlig
um
Brrgebu
ng bitten, demander parla journée ; ficbentes uses, sur-le-cha
mp, à
don
à
qn.
à
genoux.
Pinstant, de ce Pas ; mit einem Gufe
im Grabe Suffafche, F2, chauffe-pi
ed, 2».
feben, auf ben lesten Süben geben, avoir
un Subfürimig, adj. (Bot.) pédiaire,
Pied dans la fosse, être proche de
sa fin, Suffrobne, F2, Subbienft,
me. 1, (Prat.) corn'avoir qu'un jour à vivre; «8 liegt,
e8
vée f en journées de service
bier alles unter ben Süfen berum , tout fâbrt
Personnel.
est
Sufgänger, me. 1° > Qui va à pied, homm
ici sens dessus dessons > €n confu
e
sion,
led, piéton, marcheur; (Tact.) fanta de
P
en désordre;
ssin,
auf éinem verfraulien Guf
m.;
et
ift
ein
guter
—
il
est
mit Semand ben, vivre familièrement
bon piéton, c’est
avec
un
bon
piéto
n,
un
b
AM. ; auf tweldem Bu firben fie mit einand
on marc
er ? Sufgängerin, F 2, marcheuse,heur,
Sur quel pied sont-ils ensemble?
ie @: Sufgefimé, ». 1, (4rckit.) moulupiétonne, f
den find auf gutem Gufe, les affair
re de 1a base,
es sont
C orniche f du piédesital.
sur un bon pied; be Gaden wiber
auf den Sufacfte U,n.1, piédestal, Piédo
alten Suf fiellen, remettre les choses sur
uche,
lanPied, escabellon, socle, 72.; (Chas tréteau,
cien pied ; bie Sache bat Hand und —,
se) cuisse, ’
la chose
f (bes Pabidtes, d e autour).
est bonne, est propre à lusage pour
lequel Sufgetäfel, ». 1* » (Wen.) planc
her Parqueté,
elle est destinée : bie Sû£e unter Seman
des
parquet , Parquetage, m.
fe baben, manger à Ja table de qn., vivre Si:
dépens de qn. ; einem Sübe macben, faire aux Su Baidt, f 2, goutte F aux pieds.
reti- su Éaibtig, adj. gouiteux, podagre.
rer, faire décamper qn. ; am ube
der Alpen, £u Égtcbtiff, &dÿ. semblable
à Ja goutte; fu£au picd des Alpes ; biefe Safet tft sen
QUE lang
gi dtifde Sdmerzen, douleurs
semblables à
und bier GuË breit, cette table a dix
pieds de
celle
s
de
la
goutte.
long, sur quatre de large; feinen
Su breié Sufhabder, Suflumpen, #7. 1* , torc
meichen, ne pas céder un Pouce de
hon 7. pour
terrain ; nettoyer les souliers.
die Berameter Haben f es Bübe, Les
vers hexa- Sufhafen, m. 1° ; SuFtoyf,
mètres ont, sont de six pieds 3 die
re. 1, -êpfe, pot à
nidt nadÿ bem vorf riftmäfigen Rube Münge ift pieds, chauffe-pieds, 7».
ausgeprât, SuBbaÉen, 2.1 ° » ettereifen,
cetle monnaie n’est pas au titre
de l’ordon-- Sufbammer, m.1, -ümme #.1*, grapin, 7».
r, (Orfèvre) gra
nance.
pin, marteau #. à rabattre
Sufangel, F 2°, (Guerre) chansse
les bosselures,
-trape, f;in|
à planer,
eine Subangel treten, s’enferr er dan
s une SUÉborn, ». 1, —drner, (Conchyl.)
dragon, bucchausse-irape.
SUBbad, ». 1, —Gber, bain de pieds ; Pour les Cin pédiforme, roche rm. triangulaire; poire
sèche
; rhinocéros, #1.
Pieds; pédiluve, 7.
.
_
SU Gig, adj. à pieds ; Qui a des pieds.
Sufbalfen, #2. 1*, élévation charnue sons
le Su Eiffen, »#. 1°, coussin #7. Pour soutenir les
gros doigt du pied; plante, £ dessous #n. du
pieds.
ied.
#. 1, (Fo rest.) garcon forestie
dkébané, F1, -änte, marche-pied, escabeau, Sublieché,
r;
(Milit.) fantassin ; (Ant. lansquenet
, 77.
tabouret, 7.
Sufénid el, Subénorren, 2». 1*, cheville
du
Subbetléidung, f 2, chaussure, f
pied ? (Anat.) matléole, f
Subbiege, f 2, cou-de-pied, #.
SUBEUG, mm. 1, -ûffe, baisement
#1. des pieds,
Sufbinde, F 2, (Chr) bande, f bandage 7.
de la mule du pape
pour les pieds.
SBUNG, #. 1, pied #2. d’un bas.
Sufblatt, n. 1, -Gtter , Partie f antérieure de
SuBlimyen, m2. 1". Voir Subbaber.
Ja plante du pied; ( Bot.) pied-de-cane, faux
| Sufmaf, ñ. 1, Mesure du pied, mesure f par
ipécacuanha, podophille, #2.
pieds, divisée par pieds.
SuBboben, me. 1*, plancher, Pavé, m.
Sufimatte, F2, paillasson#2.
,
|
$?

Subbrett, n. 1, -etter, marche-pied ; — be8 | Sufmô
rfer, 2. 1”, (4rtili.) mortier 2, à plaBettes, pied #7. de lit,
que.

Subdece,

|

F 2, Couvre-pied, 7.

Sufrifen, 2. 1°, chausse-trap
e,
STAPIN, #2. ; Cps, fers, m. pi.

crampon,

Supyfab,

Suéfteig,

|

m,

1,

sentier;

(Chasse)

faux-fuyan 1; chemin #. de trav
Sufpfabl, 2. 1, -éble, (Mine) plan erse.
che f pour
30
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suit

Œ

€

wuif

renforcer les étançons ox étais destinés à
prévenir les éboulements.
.
°
SufpunÉt, m. 1, (4stron.) nadir, point m.
vertical ; ber Subpunét ift bem SdeitelpunÉt ges
rade entgegengefeét, la nadir est directement
opposé au zénith.
‘

päture aux bœufs, mettre de Ia pâture de
vant les bœufs; dem Geflügel utter geben,

donner de la mangeaille aux volailles; (#:-

lit.) — fdneiben, fammein, einfolen, preffen,
- fourrager au vert; die Pfethe baben fdon gtvei
Butte befommen , les chevaux ont déjà repu

Subregifter, ». 1", Debal, ». 1, (Fact. d’org.) deux fois.
pédale, f touches f pi. de ce jeu.
Sufteral, n. 1, étui, fourreau, 2.
Sufreife, f 2, voyage 1. à pied.
Sutferalimacet,
#2. 1”, gainier, faiseur m. d’éSuflad, m. 1,-àce, sac m. à pieds.
tuis.
Sufihämel, #2. 1*, escabeau, m. escabelle, f Sutteramé, n.1,-âmter, bureau, office #. des
marche-pied, tabouret, #7.
Suffbeit, ». 1, Sufrüfte, f 2 » (Charbon.)
buche f de fourneau ou d'allumette.

Suffcbelle, f 2, ceps, m.pê
Sublode, £ 2, chausson, #.
Sufloble, F 2, plante, f dessous #:. du pied.
Subloblenband, 2. 1,-éñder, ligament #7. plantaire.

Subfoblenmusfel, m. 1*, (Anat.) muscle
plantaire ox soléaire.

-

Sugfolbat, m. 2, fantassin , homme #7. de
pied.
Dubfiapfe,

:
Suptayfe, f 2, trace, f vestige,

m.; erres, brisées, pistes, f p£.; in Seman:
Des BuBftapfen treten, Semanbes Supftapfen nas
folgen, marcher sur les traces de qn., suivre
les vestiges de qn.

Suffteig, #2. 1. Voir Guépfat,
SUBNIOË, m. 1, -de, (Meg.) jambette, f
Subftüd, #2. 1, (Blas.) plaine, champagne 1
pied #7. de l’écu.

SUGfeppid, #0. 1, tapis #. de pied.
Suptrité, #.1, coup de pied; vestige, m.
- piste, f; marche-pied, tréleau, #2. ; einem
sinen Bubtritt geben, donner un coup de pied

qn.
SUBVOIÉ, ». 1, -blEer, (Mitit.)infanterie, f gens
m. pl. de pied.
Supivñrmer, m.1*, Sufflafe, £ 2, chauffepied, #. chaufferette, f

Sufivañhen, #.1*, Sufivafdung, £ 2 , lavement m. des pieds.
Sufivaffer, n. 1*. Poër Rufbob,

Suflveg, m. 1, sentier, trottoir, #7.

Sufwef, n. 1, pieds, #2. p£, Chaussure, f';
fie bat ein nieblihes —, elle a les pieds mignons.
Sufivinde, f 2, cric #. à crochet, à main.
Sufivurgel, £ 2, (Anat.) tarse, m.
Suche, f 2, doigt du pied ; die gro£e —, orteil, #7.
Butfer, n.1*, étui, fourreau, #. doublure,

fourrure, f; (Cordonn.) contre-éperon, 72.;
(Fauc.)beccade, f;(4rchit., Menuis.) platebande, f; (Zmpr.)lit ; (Hori.) trou m. dans le-

quelroulentles pivois ; chambranlem. d’une

fourrages.

Sutterband, 7. 1, —änber, coiffe f de perruque.
Butterbant, Dâdertingsbant, £ 1, -ânfe, Sutterlade, F 2, (Agrie.) hachoir, m.

Sutferbardent,
taine, £

_

m. 1*, boucassin, m”. fu-

Sutterbau, m. 1, culture f des fourrages.

Suiterboden, f 1*, Suéterbrett, ne. 1, —etter,
dosse, f
Sufterbrei, #7. 1, (Agréc.) gelée, matière f
visqueuse et blanche qui se trouve au bas
des ruches et qui sert de nourriture aux
petites abeilles.

Sutterdiele, f 2, dosse, planche f de revétement.
|
Sutterer, m. 1*, regraitier #. de foin, de
paille, de fourrage.

Sutterbemd, #2. 1, p£. 2, camisole, chemisette,
F; ein weifes —, blanche, m».

Sutterbolen, n. 1", fourrage, m.
Sutterboler, #2. 1*, fourrageur, sn.
|
Sufterbonig, #2. 1, miel #2. dont on nourrit
les abeilles au printemps.
Sutferéammer, # 2*, chambre f an fourrage.

SutterÉaften, me. 1°, coffre m. à l'avoine.
Sutterlinge, f 2, Suttermefer, «. 1°, couteau,
m. lame f du hachoir.
LL
Sutterfnedt, #. 1, valet d’écurie, d'étable;
fourrageur, #7.
SufterÉorb, m2. 1, -0rbe, moreau, m.

Sutterforn, ». 1°, —btner, froment #. à [ourrage.

Sutterfvaut, ».1, -âuter, herbe f à pâture.
Sutterleinvand,

Ÿ sans pl. toile f à doublure.

Suttermacher, #2. 1*, gatnier; tisseur, tisser,
m. qui fait la toile à doublure.
d

Suttermangel, #2. 1*, disette, f manque #. de
foin.
.
r
Suttermarfhall, #2. 1, —älle, fourrier, Daré
chal #». des fourrages de la cour.

Suttermauer, £ 2°, mur,m. muraillef de ré

vêtement; revêtement #. en pierres; (Fort,

chemise d’un rempart; (Fond.) chemisef
du fourneau ; contre-mur,m.
auéfneiden, ôter la doublure d’un habit, déSuttermebe, f 2, provende,.f picotin, # ir
oubler un habit.
&. &. 2°, doubler, revêtir, Sarmur
Sufter, 7. 1*, nourriture, pâture, mangeaille, Süftan,
(ein Rleio, in habit); mit Matte —, NAT;
f fourrage; bie Gerbeifaffung, die Sufubrdes mit Pelg —, fourrer ; mit Baumwolle— ; C0”
dutteré, affourragement, #.; barteë—, dé la tonner; mit Güllbaaren —, feutrer, roi";
Nourtiiure de grains; raubes —, du fourrage
mit Strof —, empailler ; ein Gift inventig
sec; bem Sinbbieh Butter geben, donner de la mit
Oiclen —, vaigrer un vaisseau ; (Comm
Porte ; bas Sutter aug einem Sleibe frennen, bers

|

Buttergeld, #. 1,-elder, affourragement, droit
m. d’affourragement.
Suttergras, ». 1, -ûfer, herbe, f fourrage, m.

Œ£

qutt

uit

eine Waare —, falsifier., fourrer une marchandise ; (Zmpr.) die Gdriften —, taquonner o%

Sutterrübe, RunÉelrübe, £ 2, Lurneps, m.
Suéterfat, m. 1, -êcée, SAC m. au fourrage.

taconner ;(Monn.)eineMünge —, fourrer une
pièce de monnaie.

-

Süfteun, &. #. 2*, nourrir; donner à manger
à qn.; repaitre; paître (ben Salfen, l'oiseau);
ein Sbier —, appâter, appäteler un animal ;
Gtrob , Dafer 2, —, engréner, donner de la
paille, de l’avoine, etc. ; ben Pferben Gafer,

Seu —, donner de l’avoine, du foin aux che-

vaux; die Ocbfen —, affourrager les bœufs,
donner à manger auxbœufs ; junge Sôgel —,
donner la bequée aux petits oiseaux; —
©. n. (av. babe), nourrir, être nourrissant,
nourrir bien; manger, repaître ; bei ferben
füttert nidté beffer al8 Hafer, l’avoine est la
meilleure nourriture pour les chevaux.

Butterneb, n. 1, (Muietier) moreau, 77.
Suttervaufe, f 3, ratelier, #.
Suttervebe, £ 2, (Vétér.) fourbure, f
7 Sutterveich, adj. abondant en fourrage.
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Sutterfcneider, m. 1", (Econ.) hacheur #. de
paille.
Butterfhreiber, #7. 1*, commis de l'office des
fourrages, pourvoyeur 7. de l'écurie.
Sutferfdivinge, f 2, vannette, £
Sutterftâtte, f 2, endroit #. où l’on donne à
manger aux faisans.

Sufteritrob, ». 1, feurre, m. gerbée, £.
Sutfertaffet, #. 1*, florence, talfetas m. de
Florence.
Sutterérog, m. 1, -ge, auge, mangeoire, f
Suftetfud, ».1, —kder, toile £ à doublure.

Sütfern, ». 1°, Sütferung, £ 2, doublure, f;

(arehit.) revêtement, #7. ; (/mpr.) tacons ,
m. pl. ; (Forg.) brasque, f
Sütten, ». 1°, Sütéerung, £ 2, affourragement, fourrage, #2. ; nourriture, £ ; (Impr)
taquons, mn. pl. ; bieGütterung tes Ballenleders,
doublure, £

KI septième lettre de alphabet; n. 1, (Gramm.) G; (Mus.)

— auëfebhn,

affourcher;

bie

Sbeitung, la bifurcation.

gabelférmige

sol, m.; der G-Slüffel, la clef Gabetfrübftüt, ». 1, déjeûner #2. à la four-

de sol; erbat G anftatt $ gegrif:

fen, il a pris le sol au lieu du

AU )
Fi

fa; (Comm.)G., argent; G. où chée, bien chevillée (be8 Birfdes, du cerf).
Gr., gros; G., grain; Ggiv., bon Gabelbiv(d, me. 1, Gabler, 2. 1*, (Chasse)
poids,
.; Ga, bons gros, #2. pe. cerf ##. à la prernière tête,

Gaar.
l
D

Voir Gar.

don, talent, génie, (qu'on a reçu de la
nalure); moyen, #.; faculté, f; (PAarm.)
dose, prise, f; (Ber.) nad Gaben tradten,
courir après les récompenses ; einem {rmen

eine Gabe geben, veien, donner, faire lPau-

iwône, faire la charité à un pauvre;

febit e8 nicht an —,

». 1, -blger, bois m». fourchu;

Gabetholz,

Gabbronit, #1. 2, (Miner.) gabbronite, #1.

Gabe, f 2, don, présent, #.;
offrande ; charité, aumône, f; natürlidje —,

Mann

chette.

Gabetgrbôvn, ».1,enfourchure, tête f enfour-

biefem

cet homme

ne

manque pas de talents; er bat bie Gabe ber
SBerebfamtrit, il a Le don de la parole, de l’éloquence ; eine Avgenei in mebrere Gaben eintheiz
en, partager une médecine en plusieurs

(Char.) limons, m.p£.; (Mar.) gibelot, m.
courbe, courbation, fourque, f; foureat,
fourcal, four, #.

Gabetit, adj. fourchu, en forme de fourche;

gabelihter ft, une branche fourchue, en
fourche -qui fait la fourche ou le fourchon.
Gabelig, adj. à fourche, qui a une ou plusieurs fourches.
Gabelfveus, n. 1, (Bas.) croix f fourche;
ein umgebogenes, geEvümmtes —, croix recercelée, nillée.

Gabelmaft, #2. 1, (Mar.) mât ». fourchu.
Gabetn, ». à. 2* ,enfourcher; enlever, prendre
avec

la fourche ; (Chasse) frapper, percer,

atteindre d’un coup d’andouiller ; — ®. n.

doses ou portions.
(Min.) fourcher,
Gabet, F 2° (dém. Gâbelen, #. 1”), fourche ; beln, se diviser,
fourchette; die dreigactige Gabet, fourche oz Gabetpferd, #2. 1,
fourchette f à trois fourchons ox pointes ; Gabelfhwanz, re.
(MytL.)trident mn. (de Neptune); mit der GaGel effen, manger avec la fourchette, se servir
de la fourchette ; $ie Gabet zum Pumpenfdiven
gel, potence de brimbale ; bie @abel einer
Yrmbruft, fourchette f ou enrayoir #2. d’une
arbalète; — in einem Gappen, gousset, #.;
— où. Gabelbeicfut, limonière, f limons, 77.
pi. ; (Min.) — eines Griganges, fourche d’un

filon ; (Jard.) — eines Baumaftes, fourche,
fourchet, fourehon, #.; (ar.) bie arei eifernen Gabeln gur Gtüe cines Maites, einèr Schalouppe, chandeliers #2. pi. d'un mât, d’une
chaloupe; — an ber Gegrelitange, an der Pefam:
cutbe, corne f de vergue, d'artimen ; die Gaz
bel, teldhe auf Eleinen Babrseugen die Gegel ausgez
fpannt bâti, huy, 7.3 ein Gbiff bas unten am

Mafte eine Gabel bat, un vaisseau mâté en semMmaque ; — der Blumen an den Gorinthifhen
Rapitäten, hélice; — ber Meinreben, four-

chette,

nille, f fléau, #2. mains, vrilles

de la vigne ; (Chasse) Gabeln am Girfgereite,
eufourchures, f pl; Gabeln an ten Sagène$en,

Dieux, #72. pl.

Gabelanter, Gdliefentr, #2. 1", ancre
d’affourche; {4rchit.) harpon ; tirant, #.
ancre # pour prévenir l’écartement d’un
HUF; ben GabelanÉer ausrerfen, libten, affour-

cher, désaffourcher.

faire la fourche. id ga:

se fendre; se bifurquer.
limonier, #.
1, —nge, (Hist. nai.) quete

f'; colibri vert

queue,

double

fourchue,

à longue queue; fourcheret, autour fourcheret, #.;

bandoulière

£ à queue four-

.

chue; labre #2. des Indes.

perche f fourchue, pieu

Gabelftange, £ 2,

fourchu ; (Chasse) pieu, #2.

Gabelftié, 2. 1, (Aréil.) pièce f de canonà
fourchette ; (Blas.) gousset, m.
Gabelitié, #. 1, coup #». de fourche ox de
fourchette.

Gabelftüte, F 2, chambrière ; (Charr. él
Artill.) cravate f d’avant-train de siégt;
Les

{(Carr.) rossignol, m.

Gabemn, ».1*, Gabelung, f 2, (Mine) division

f d’un filon en forme de fourche, en deux

branches.
Gabehvagen, #1. 1*, fourgon, 7». ; charretie,
voiture £ à limons.
Gabeljade, Gabelinée, Æ 2, fourchon, #.;
.
branche, pointe, f
Gabenfreffer, #7. 1*, juge #72. vénal, CONTUPtible, accessible
mains gluantes.

aux

présents;

qui à les

Gabenberr, #2. 2*, (Sx2,) bermier, #2.
Gabler, +. 1*, chablot, raboteux, #2.
Ga, Süb,

adj. escarpé.

,

Gadern, Rafeln, &. 2. 2*, (av. haben), créte-

ler, bégayer, caqueter, babiller ; bie enñé

Gabelbeichfel, f 27, limonière,f limons, #1. p1.
gadté
Gabelfôrimig, adj. fourchu ; (Bor.) dichotome ; quand
bifurqué ; fit gabelfürmig theiten ob. fpaiten, | Gaben,
fourcher , se fourcher ; (Men. et Charpent.)| nelle,

wwenn fie gelegt
elie a pondu.

bat,

la poule crételle

#2. 1”, chambre, boutique; maisonf étage, m.

Gale

Gala

Gaffen, . n. 2°, (av. baben), bayer;

badau-

‘der, regarder bouche béante ; béer aux cor-

neilles ; s’exiasier sur qch.

Gaffer, 7. 1*, bayeur, badaud, me.
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leere fdiden, sur Galeevenatbeit beruribeilen, en
voyer, condamner

qn. aux galères 3 (Ordre

de Malte) auf eigne often
tüften, tenir galère.

eine Galeere au8z

Gafferin, f 2, bayeuse, badaude, f
Gagath, m. 1, Dehéoble, F 2, jais, jaiïet, m.

Galeerenanfer, m.

Gäbnen, ». 1°, bâillement, ra.

Galecrenbediente, #2. 2, (Mar) barillar, m.
Gateevenbauptmann, #7. 1, -auptteute, (Mar.)
capitaine de galère ; (Antig.) triérarque, m.
Galecrentuder, x. 1*, rame f de galère:
Galeerenfflave, me. 2, galérien, forçat, m.

Güb, Gäbling. Por S&b, Shbling.
Gäbnen, 2.7. 2°, (av. baben), bäiller.

Gébner, #0. 1", bâilleur, m.
Gäbnlaut, m. 1, (Gramm.) hiatus, m.

Gäbnfucht,

£ 2, bâillement, #1.

bâiller,

envie f de

Güäbre, F2, fermentation, f ferment ; (Vign.)
bouquet,

mn.

Gäbrbottit, m. 1, (Brass.) guillaire, cuve,
guillerie, f

Gübréammer,

£ 2°, (Brass.) lieu #. où l'on

fait guiller la bière.
Gäbrèn, ». n. 2* cé 1, gobr, gegobren :- (av. bas
ben), fermenter, guiller, bouilbr.

1*, (Mar.) fer de galère,

STAPIR, 27.5 (Chèm.) galère, f ; (Hist. nat.)
nautilé #m. papyracé; bie Galeere Vegt vor
Unfer, la galère demeure sur Le fer.

Galeerenfegel, 2». 1%, voile f de galère, marabout, mezzabout, #1.
Galetenfioct, m. 1, -ôce, Mar.) bitton, #e.
Galeerentogt, m. 1, Date, ubermeifter, #7.
1", (Mar.) comite, remoular, remoulat, 7.

Galerenftangen, £ 2, pe. pertènes, £ pe. |

Galeof, me. 2. Voër Galeerenfflape,

Galeote, f 2, (Mar.) galiote,f.
GabrEupfer, #. 1*, cuivre mn. rouge ox de Gätfen, v. à. 2*, (av. baben), criailler, piail|
rosette.
ler, brailler.
Gäbren, #. 1°, Gäbrung, f 2, fermentation ; Galgant, 2.1, Galgantwurzet, f 2,
(Bot.)
effervescence; émotion, agitation, f;(Brass.) galanga; der grofe —, gros
on grand ga— deë jungen Biercé, guillage, mn. 1008 zur
langa, scirpe #. des bois.
Gäbrung gebradt werben fann, fermentable, Gaïgen, m. 1*, potence, £ gibet, m. corde
;
fermentescible ; baë Solf ift in —, in enr —,
.<8 ift eine Gübrung unter bem, im Volfe, it y a de
l'émotion, de l'agitation, de l’effervescence
parmi le peuple.

GäbrungsÉraft, F 1, -âfte, vertu, force f
fermentative.
.
Gäbrungslebre, £ 2, (Chim.) zymologie, zy-

motechnie, f
Gübrungéluft. Voir Gtitluft,

|

Gäbrungémefer, #. 1*, zymosimètre, #2.
Gübrungsmittel, 2. 1°, Gäbrungéftoff, 77. 1,
ferment, levain, #n.
Gacfen, Voir Gactern,

Gala, f sanspl. Galatag, m.1, gala; jour 7.
de gala.
Gatatleid, r. 1,-eiber, habit m. de gala, de
cérémonie.

Gataftit, m. 2, (Ménér.) galactite, pierre f
de lait.

Gatan, #2. 1, Liebbaber, me. 1*, galant, amou.
|
reux, amant, #7.
Galant, ag. galant, honnête, poli ; courtois,
|
aimable, charmant.
Galantevie, f. 2, galanterie, politesse, urba-

nité, f ; amour, m. amourette; aventure
.
….
f d'amourette.
Galanteriearbeit, f. 2, bijouterie, f.
Galanfericarbeiter, #7. 1°, bijoutier, quincailler, #».

Lo.

Gaïfanterichandel, m. 1", quincaillerie, j: commerce m. de bijouteries, de modes.
Galanferichänbdler, m. 1", -in, { quincailler,
m. ère, f.

Gafanferteivaare, f 2, quincaillerie, { modes,
f pl.

Gafeaffe, Galeone, f. 2, (Mur.) galéasse, f.

(Chaudr.) potence, F; (Impr.) chevalet de la
presse; (Sæz.) hangar à l'entrée du ressui
pour ÿ mettre du sel ou du bois; arc, 7.
courbure f de Péperon;. an ten Galgen fom:
men, être pendu ; einen Galgen ertidten, dresser un gibet, planter une potence; einen gum
Galgen verurtbeilen, condamner qn. au gibet,
à la potence ; e8 ftebt Galgen und rad barauf,
le cas est pendable, il y va de la corde, du
gibet ;. fein Bild iff an ben Gatgen geidlagen, il
a eté pendu en effigie ; et ift bem Galgen febr
nabe gewefen, il a frisé la corde; et fiebt aus
als tvenn ervom

Galgen gefallen ivâre, al8 âme

et gerabe vom Galgen ber, il a l'air d’un pendu.

Galgenambof, m. 1, potence, f

Galgenart, f 2, gibier m. de potence, race
f de pendards.
Gaïgenberg, m. 1, éminence, colline
où est
dressé un gibet.
Galgenbraten, Gaïgenfhwängel, m. 1°, Gal:
gendieb, Galgenftrif, m2. 1, Gatgenvoget, .
1”, bg, pendu, pendard ; homme pendable, homme de sac et de corde; mauvais
garnement, gibier #7. de potence.
Gatgenfeld, »#. 1, -elber, lieu 2. où est dressé
le gibet,
.

Galgenfrmig, «dj. potencé; (Bzas.) galgen-

formiges Rreus, croix potencée.
Galgenfrift, . 2, délai qu’on

homme

condamné

donne

au gibet; délai

à un

fort

court, le plus court possible;: répit m.
pour gagner du temps.
Galgenhoz, #2. 1, -blger, bois #0. de
gibet; er
ift fafd wie —, il a l’Ame d’un Judas,
ila
le cœur le plus traître du monde.
Gatgenfette, f 2, chaîne F du gibet, de
la.

Galeere,
2, (Mar., Chim.) galère; Saupt:
potence.
galere, galère-capilane, F; einen auf die Gas | Galgentéiter, F 2°, échelle £ du gibet.
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Gall

Gang

Gaïgenmännchen, ».1*, (Bot.) mandragore, f
Galgenmäbig, adj. pendable, patibulaire;

Gallenfüctig, Gatfibtig, ad. bilieux ; atra-

adv. d’une manière pendable.

Galgenmunbftit,

.

.

n. 1, (Manège) pas m.

d'âne, embouchure f à pas d'âne.

|

Gatgenpfciler, m. 1*, fourche f-patibulaire,
poteau #». d’un gibet.

Galgenfhelm, #7. 1. Voër Galgenbraten.

Galimatins, m. éndécl. Gavafd, n. 1, gali-

matias, m.
.,
.
Galtitenftein, Sintbitviol, m. 1, (Minér.) vitriol oz sulfate blanc ox de zink; 6lauer
—, sulfate m, de cuivre.

Gala. Voir Gala.

|

Gallapfel, mm. 1", Gpfet, galle, noix de galle,
cassenolle, f

Gale, F 2, bile, f; fiel; amer, #7. colère,
haine, f; ressentiment; (Vetér.) capelet,
n.; mollette, f; barbillons, #2. p£.; barbes,
F pl.; (4ré., Fond.) chambre;

(Bot.) galle;

(Chasse) queue (be8 Rothwiloes, des bêtes fauves); (Forest.) incision f faite à un arbre
pour en extraire la racine; Xustreten , Uez
berlaufen, n. Ergicfung f der —, dégorgement
m.de bile ; f&rarze —, atrabile, bile £ noire ;
die Galle erregen, bie Gaïle rege macben, exciter,

émouvoir la bile; er fpéit Gift uno —, il
écume de rage, de colère ; bitter wie—, amer
comme fiel ; bie Galle gegen einen auélaifen 2e.,
décharger, répandre, vomir sa bile, son
fiel sur, contre qn.; bie Gale tâuft im üser,
sa bile s’échauffe, il se met en colère ; ex bat

Éeine —, il n’a point de ficl.
Gallen, ». a. 2*, (Teint.) engaller ; passer en
galle; préparer avec des noix de galle ;
(Guis.)einen Sif—, ôter Famer d’un poisson 5
gegallete Geibe, soie engallée, passée en galle ;
— v.n. (av. baben), (Chasse) uriner, pisser.
Güllen, &. 7. 2° (av. baben}, retentir, réson-

ner,

sonner ; nod gûllen mir bie Sven von

diefem Lârmen, ce bruit me retentit encore
dans l'oreille; ein gâtlenbes Gelñdter, éclat
de rire, des rires éclatants, perçants.

Gallenader, £ 2°, veine f cystique.
Gatlenbeñdreibung, f 2, cholédographie, f
Gatlenbebätinif, 1. 1, réservoir m#. de la bile.
Gaïlnbitter, «dj. amer comme fiel; amer
comme l’absinthe.
Gaïlenblafe, £ 2, vésicule #. du fiel; vessie,
follicule, F; réservoir m. de la bile.
Gatflenbiafengang, #2. 1, -änge, (Anwt.; canal
mm, Cystique.

Gallenfieber, 2. 1*, fièvre f bilieuse.

Gallengefüf,
biliaire,

2. 1, (Anal.) vaisseau, pore 77.

Gatlentolif, F 2, colique f bilieuse ; CholéraImorbus, 77.

bilaire, chagrin; (4ed.) cholérique.

Gallerie,

2, galerie, j:; biefe Gallerie #iept fit

um bas gange aus berum, cette galerie rêgne

tout autour
Gallertartig,
Gallerte, f.
Salbéfüfen,

de la maison.
adj. gélatineux.
2, (Cuis.) gelée, gélatine, (von
de pieds de veau); (Bot.) tré-

melle, gelée f végétale,
Gallidt, adj. bilieux.

Galiig, adj. bilieux, plein de bile.
Güllig, adj. (Mine) ferme, dur.
Gallinfect, #. 1, gallinsecte, m.; galle, f
Gallion, n. 1, (Mar.) poulaine, f; bec, épeFON, Cap, m1. (des Cchiffes, du navire).

Gaflione, f. 2, (Mar.) galion, m.
Gatlionift, m. 2, galioniste, m.
Galliote, f 2, (Mar.)galiote, f
Gallifh, adj. gaulois; gallican.
Gallivate, f 2, (Mar) galvetie, f
Gallisiômus, m. 1, gallicisme, .
Gallomanie, f 2, gallomanie, f
|
Gaollusfäuve, f 2, (Chèm.) acide gallique;

galluéfautes Gal, gallate, rm.
.
Gallimei, 27. 1, (Miner.) calamine, f; zinc

m. Oxidé; tuite ox cadmie f naturelle ox
fossile ; marcassin, #.; pierre calaminaire;
calamite, f
Gallevatte. Voir Gaïlivate.
Galone, f 2, galon, #.
Galoniren, ». a. 2*, part, gatonirt : galonner.
Gap, #2. 1, galop, m.; ein Pferb in Galopp
feéen, mettre, faire aller un cheval au galop,
galoper; im Galopp, im ftarfen, im Eurgm

Galopp reiten, aller au galop, au grand, au

petit galop.

Galoppiren, &. n. 2", part. gatoppirt : (av. Ex
ben), galoper.

|

Galoppiren, #. 1*, galopade, f
Galofbe, Gatafbe, f. 2, galoche, f.
Galftrifdh, «dj.

rance.

:

Galvanif, «dj. gaivanique. .

Galvaniëm, #2. 1", Galbaniémus, m. 1, gal-

vanisme, m.
Ganañe, f 2, (HManége) ganache, f

Gañeabe, m. 2, (Prat.) co-héritier; CO-propriétaire, #7.

Ganebfcait, f 2, (Prat.) pacte de succes
sion mutuelle; pacie de confraternllé;
ganerbinat, m.
an

Ganerbfaftiid, ad. (Prat.) ganerbinal; en
commun; ein @loë ganerbfdaftiid befiten,
posséder un châteäu en commun.

Gang, m.1, -änge, allure, marche, f; pe
irain ; mouvement, #2,; erre (einvé if,

d’un

vaisseau);

démarche,

f; marcher;

cours, #.; tournure, f; tour, #n.; COUTS

Gatlentrantbeit, Gatfenfucé Gallfuct, £ 2,
Maladie bilieuse; jaunisse, f; choléra-mor-

visite, f.; service, #2; entrée, f; (Chasse
pas, #1.; portée ; (£con.) trousse, f; (Est i

Gallenputsader, f 2°, artère f biliaire.

tournant, #2; meule; farine, f;(Mus.)PAS
sage, m.; roulade : (Perr.) passée; (Tèser )
portée, allée, f; conduit, chemin, #.; 9€"
nue, f; rang, m.; terrasse, f; corridor,:;

US ; trousse-galant, 72.
Gallentebre, f 2, chalédologie,
f
Gallenpulver, #. 1*, jalap,
#2.

Gatfenftrin, 7. 1, (Méd.) pierre
£ ox calcul
an. biliairc; pierre f de fiel.

assaut,

##.;

reprise,

course,

f; (heun- |

galerie, f; couloir, portique, pérystile, Dé

Gang

€

| Ganf
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ridrome , m.; ruelle ; échappée, f; (4nat.)
canal, conduit ; labyrinthe ; (Ex.) filon, ra-

Günge,

dedans, m.; (Serr.) filets, m. pl.; pas (an
einer Graube, d’une vis); (Vén.) rang, #2;
rangée
de nappes, de filets à alouettes ;
ehpas in ben Gang bringen, faire marcher qeh.,

la lisière, gouverner.
”
Güngeln, ».«. 2*, mener (ein $ind, un enfant)

ado. (Chasse) ein gänger Sunb, chien
vite, bon coureur ; —
qûbe, qui a coùrs,
meau , #n.; roche; foncée, foncière, f; mi- Lui est reçu, qui est de undmise,
‘
nerai, #.; (Fort.) galerie, f; coffre, #.; Güngelband, ». 1, -änter,
lisière, f; am Gän:
(ar.) galeries, fp2.; (Paum.) galerie, f;

la mettre en train ; eine Mafcine in den Gang

bringen, mettre une machine en mouvement,
en train, lui donner le mouvement ; eineutr,
eine Müble in ben Gang bringen, faire aller
une montre, un moulin; eine Meinung, ein
Borurtheil in ben Gang brinaen, donner cours
à une opinion, à un préjugé; in Gang fommen, se mettre en mouvement, en train ; id
Éenne fn an frinem Gange, je le connais à sa

gelbande fübren,

mener,

conduire dar la, à

par la lisière; discipliner.

Gängelvagen,

#2. 1*, Chaise f à roulette ;

(pour apprendre à marcher aux enfants).
Gnget, #1. 1*, qui marche; piéton ; (Manège) cheval m#. qui va le pas.

Gangerz, ».1, (Mène) mine f en gangues ;
mines f pi. dilatées.

Gangfifé, #2. 1, (ZcAtyol.) lavaret, m.
Ganggebitge, ». 1, (Mine) montagne f dont
le minerai est par filons,
par lits.

par couches

ox

démarche, à son marcher, à son allure ; ber Gangbaft, Ganghaftig, «dj. (Mine) par couGang diejes MPferbes ift fanft, unjanft, le train
ches; continu, non interrompu; bie Œvge
de ce cheval est doux, rude, il a l’aliure breden —, le minerai se trouve dans
des
douce, rude ; ein jeber gebt feinen —, chacun

va son train ; geben ie Sbren Gang fort, allez

votre train; die Sade gebt ibren — , ift vot+refftid im Gange, l'affaire va son train , est
en bon train; ben Gang ber Gejôfte fennen,
savoir le train des affaires ; laffen Gie un eiz
nen Gang in ben Garten thun, allons faire un
tour de jardin, dans le jardin; einen vergetliden Gang thun, perdre ses pas, faire une
course inutile ; eine Mablgeit von brei Géngen,
repas à trois services ; ben gweiten Gang auftraz
grn, dresser le second service ; biefe linte trâgt
fig Géngeweit, ce fusil a soixante pas de
portée; ein Gang Graë, trousses £ d’herbe ;
(Bser.) govi, dre Gânge maden, faire deux,
trois assauts , se batire à deux, à trois re
prises ; eine INübte mit fünf Géngen, moulin #2.
à cinq tournants oz meules ; e8 fübrt ein langer
Gong ga feinem Dauje, une grande avenue
conduit à sa maison; ein mit Linden befefter
—, ein Sinbengang, allée de tilleuls ; bte in
der fpielen Ball in, auf bem Gange, les enfants |
jouent à la paume, à la balle dans le corridor, dans la galerie; (Mine) ter Gang gebt

aus ber Gtunbe, le filon sort de son heure, ne

s’étend pas loin; ber Gang fübrt eine fcône
Bergart, Liegt im quten Gebirge, la roche est
d’une bonne espèce.
.
L.
Gangart, f 2, (Wine) gangue, f; minerai, .
mine, minière, {
.

Gangbar,
battu;

«dj. fréquenté, frayé, passant,

de cours, courant, de mise en Yo»

gue; praticable; bieje Münge ift bei uns nidt

mefr—, cette monnaie n’a plus de cours,
n’est plus de mise chez nous; ein Sort gangbar
maden, introduire, établir un mot; eine gangbare Baare, marchandise f de bonne vente,

de débit, de bon débit; — fein, avoir cours ;

—werben, prendre cours; bie WBafferrobren
gangbar erbalten, entretenir les canaux, les
tenir en état.

Gangbarfeit, F 2, cours; débit, m.; défaite,
vente, #; état #. praticable ox fréquenté
(eines Tegcs, d’un chemin).

filons réglés, suivis.
Gangbauer, #0. 1*, (Mine) ouvrier mineur #7.
qui travaille sur des gangues, sur un filon.

Güngig, adj. einen Leithund gângig machen, dresser un limier à la laisse; ein géngiger Guns,
’
chien fort vite,

Güngler, +. 1*, porte-balle; haut-à-bas, m.
Gangleraaren, F 2pi. marchandises f pi. de
alle,
re. 1*, (Charp.) balusire, colonne
Gangpfoften,
-

[ de galerie.

Gangrab, n. 1, über, (Charp.) roue double,
roue f de grue;

(Mecan.)

iympan

77. de

grue.
Gangftein, #. 1, roche f de gangue.
Gangiveife, ado. (Méne) par filons, en filons.

Gans, F1, -ênfe (dëm. Généden, Gänélein,
n. 1*), Oie ; (4str.) oie ; (Corr.) grosse pierre
à colonne, à meules, pierre de meule; (Min)
roche ou pierre; (Fond.) gueuse, loupe, f ;

funge —, oison, #7.; fie ift ein Gânéden, c’est
une petite sotie; Du bumme— ! oison que

tu es! Éleine —, gueuset, gueusillon, 72.
Gänfeaar, 1, Gänfeadler, 7e. 1“, milan, 7. |
Génfeauge, n. 1, p£. 2, (Cvmm.) gros lreillis,
m.; (Imprim.) guillemets, onglets, #7. pi.

Gänfebade, F 2, moitié f 'oie fumée.
Güänfebaucd, #7. 1, -âude, (Cuës.) oie F habiliée; ventre m#. aplati.

Güänfeblume,

€ 2, Gänfebtimoen, n. 1°, pa-

querétte; petite marguerite, f.
Gänfebiftel, 7. 2*, laiteron, laceron, #.
Gänfebdrect, #. 1*, merde f d’oie.

Gänfefeber, f 2, plume £ d’oie.
Gänfefett, n. 1, graisse f d’oie.

Gänfeflüigel, #7. 1°, aile f d’oie.
Gänfefuf, m.1, -Üfe, patte d’oie; (Bot.) patte
d’oie, patte de pélican, aile / de chauve-souris; (Comm.) Gänfefüfe, griffes, £ p2.; (Vign.)

— ou Gänjefüger, pineau, aigret, #7.
Gänfegetrôfe, Gänfetlein, #. 1", petite oie, f
petits pieds, abatis m. pi. d’oie.
Ï

Gänfrebaut, f 1, -êute, peanr d’oie; peau 02
chair j. de poule,
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Gan;

Gar

Gänfebiré, m.2, Günfebüter, #2. 1°, gardeur

là, c’est un maître-homme; bas ift ein ganges

d’oies, dindonnier, m.
|
' Meib, c’est une maîtresse-femme; ) et ift ein
GünfcÉtel, m. 1, plume f d’oie, bout. d’aile;
ganger Sofmann, c’est un courtisan accompli ;
fie ift eine gange Sângerin, c’est une excellente
ex fébreibt mit GchwanenÉielen und nidjt mit Günfefielen, il écrit avec des plnmes de cygne et danseuse, elle danse supérieurement; bes
non avec des plumes d’oie.
gange Saus burjuden, fouiller toute la mai-

Günfeflein, ».1. Voir Gânfegefrèfe,
Gänfefobl, #72. 1. Vorr Génfebiftel,
Günfefotbfarbe, Gänfebretarbe, £ 2, (Teint.)
couleur f merde d’oie.
Güänfefdthig, adj. (Mine) gânfetôthiges Grg, de
la mine d’argent molle jaunâtre, de la mine
molle de différentes couleurs ox de couleur merde d’oie.
Güänfefraut, #.1,-âuter, paquerette, f. comaret, m.;

potentille,

quintefeuille

rouge;

argentine,

drave printannière, ibéride f à

tiges nues.

GänfeÉlichiein, #2. 1*, petit
Günfelaus, £ 1, -âufe, pou
Gänfeldffel, 2. 1*, (Chér.)
ment #21. pour retirer le

oison, #7.
#7. d’oie.
tenette, f; instrnsable oz le gravier

de la vessie.

Günfemufhel, Entenmufbel, £ 2*, petite conque f anatifère,

Günfepapyel, F 2", (Bot.) petite mauve, mauve
f à feuilles rondes.

-

Güänfepfeffer, me. 1°, (Cuës.) petite oie £ pré-

son; geben Gie mir e8 —, donnez-le moi tout
entier ; er folâft den gangen Sag, ii dort toute
la journée, tout le long du jour ; id bin «in

ganges Sabr dort gewefen, j'y suis resté une année entière; die gange @umme beläuft fit fo
bod, toute La somme, la somme totale monte
à tant; (Mén.) gangs Sdrot, cuvelage plein,

Gans, Ginstih, Gang und gat, ado. entière-

ment, totalement, tout-à-fait, parfaitement,
absolument ; — und gar nidt, point du tout,

en aucune façon ; — und gar nicts, rien du
tout; — neu, tout neuf; er befinet fidj gang
wobl, il se porte fort bien, très bien; er ift

gang au Grunbe gerictet,

il est entièrement,

totalement, tout-à-fait ruiné; id bin gang
der Sbrigr, je suis tout à vous ; id rar gang
allein, j'étais tout seul ; e8 ift gang gevif, cela
est très sûr; Gie baben gang vet, vous avez
parfaitement raison; er ift gang Sreute, gas

Sdmerg, il nage dans la joie, il est plongé

dans la douleur; ie find ja gang beflürst, vous

voilà frappé d’étonnement.
|
Gange, ».2, tout, total, m. totalité, f entier,
Günferih, 2.1, Ganter, #2. 1*,jars, 22.: (Bot.) m. masse, f; Contenu, ensemble, #.; bré
argentine, potentilie, herbe de renard ; Gange ift grôber al8 fein Sbeil, le tout est plus
parée avec le sang de l'oie; abatis #2. d’oie.

herbe 7 aux oies, etc.

grand que sa partie; bas Fommt im Gangen auf

Gänfefhmals, n.1, graisse .d’oie.
Gänfefhwarz. Voir Gânfepfeffer,
Gänfefbiel, #2. 1, oie, jen #2. d’oie.

-bunbert FranËen, cela revient en toutà cent
francs, cela fait cent francsen tout; im Gare

Güäufeftall, 72.1, -âle, étable
gum Méften, épinette, mue, £
Gänfeein, #1. 1, fig. eau, f

tout compté, tout rabaliu ; (A7) ben Gtolln
inéGange weifen, obliger l'entrepreneur d'une
gaierie d'écoulement à percer la roche sté-

gen genommen,

aux oies; —

Gänfezebnfe, #7. 2, dime f des oies.
Gant, #1. 1, encan,

72.; enchère,

venie

pu-

blique, licitation, subhasiation, f; conCours, 7n.; mit einer Gumme in Gante burd:
fallen , perdre une somme dans un concours,
ne pas être colloqué utilement.

Ganten, ». a. 2, vendre à l’enchère.
Ganten, m. 1*, encan, 7.
Gantbaus, #7. 1, -âufer, maison, Z lieu #. où
se fait l’encan ; maison f. aux encans.

Gantmäfig, adj. ruiné, endetté au point quon
doit vendre ses effets; qui encourt la subhastation de ses biens.

Ganfret, r. 1, droit #1. d’encan, de subhas-

pris, considéré en général,

rile; im Gangen verfaufen, vendre en bloc.
Gansbeit, f 2, totalité, intégrité, f

Gangbuñner, Gantbner, #7. 1°, Paysan, fer-

mier #7. qui a üne charrue entière.
.
Ganpadt, f 2, (Prat.)ferme f blanche; bail
m, à redevances.

Günslid, «dj. tout-à-fait, entièrement, tout,
totalement, entier, total ; fit gânglich auf ei:
nen vetlaffen, se fier, se confier entièrement
à qn., se reposer, compter sur qn.; eine dnÿ

ide iebertage, défaite F entière, totale.

Gar, adj. achevé, fini; euit, rôti; affiné;
(Mine) purgé, purifié; bag Brot ift —, le pain
est assez cuit, suffisamment cuit; (Heg-) 0

tation.
Leber gar maden, confire les peaux ; (7amm.)
Gans, f 2, (Metail.) fer m. en gueuse; pièce
tanner, corroyer les cuirs ; eine Ocfinfaut
f de gueuse.
gar maden, appointer une peau de bœuf ;
Ganz, Ginslit, ag. entier, complet; accom(Hën.) baë Œifen, bas Rupfer gar madiei, aff
pli, excellent ; tout, tout entier, total ; plein;
ner, purger, purifier le fer, le cuivre; gl
parfait, achevé; an biefem Senfter ift feine
—, à demi cuit oz rôti.
Seibe mebr —, ift Eeine gange Gcheibe mebr, il Gar, adv. tout-à-fait, entièrement, totalen y à plus un seul carreau entier à cette fement, très, fort, assez; fo —, audfo —

nêtre; ba ift nod eine gange Melone, voilà un

melon qui n’est pas encore entamé; ganger

Pheffer, Bimmet, poivreen grains, dela canelle

en bâtons ; gange Bafl, nombre entier 3 bas if
fin qanger Mann, c’est un homme que celui-

même aussi; nidt (fo) —, pas tout-à-fait,
pas très. ; —twvenig, bienpeu ; —nidté, rie
du tout ; er iff gav nié reid, 11 n’est réelle

ment, pas du tout riche, il n’est rien moins

que riche; id svifle gang und gar nidf, gû

Garb

Garn

nidt baf 1c., je ne doute point, peint du tout,
uullement que, etc. ; id babe i£m gar viel 3u
banfen, je lui ai beaucoup d'obligations, je
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Gürbertalé, #». 1, plamée, f
Gärberiobe, f 2, tan, m.

Gärbermefer, n. 1*, coupe-queue, m.
Güvbermüble, f 2, moulin m. à tan.
pauvre ; id Éenne ibn nur gar gu wobl, je ne le Gärberftabl, #. 1, grattoir, polissoir, bruconnais que trop; vielleidt gefällt er br —,
nissoir, #2.
peut-être même fui plaît-il, ne lui est-il pas Gärbenvolle, F 2, avalies, f p4.
lui dois beaucoup; et ift gar arm, il est fort

désagréable ; ei, warum nidt—! mais, je vous
en brie! à quoi pensez-vous donc ? quelle
idée!

Garantie, f 2. Voir Bürofdaft,
Garantiven, Voër Bürgen.
Gararbeit, F 2, (Forg.) affinage, m. :

perte f totale; einem den Garaus maden, achever qn., consommer la ruine de qn., ruiner,
perdre entièrement qn.; donner Le coup de
grâce à qn.

Garbe, f 2 (dim. Gârbden, n. 1*, gerbilion,

m.), (4grie.) gerbe ; (Artif.) gerbe de feu;
balbausgebrofene —, gerbée, f ; Garben auf:
Garben

binben, lier des ger-

bes; bas Getreide in Garben binben, gerber,
engerber le froment, le mettre, le lier en
gerbes ; bie Garben in Daufen legen, assembler,
entasser les gerbes; ein Saufen von gebn Gar:
ben, un dizeau de gerbes.

Gürberifen, 2.1". Voir Galseifen.
Gürbebaus, #2. 1, —âufer, (Afég.) tannerie, mégisserie, f

Güvbeliven, ». &. 2*, (Mine) broyer, écraser,
froisser, bocarder.

Gärbemütie, £ 2, moulin #.

à écosser,

à

épeautre.
Gürben,». «. 2*, (Tann.) passer, préparer (bas
Écder, les cuirs); voth —,

tanner,

corroyer,

affaîler (bie Säâute, Les peaux; ; weig —, passer en mégie; (4grie.) ben Spelg —, écosser
Pépeautre ; einem die Haut —, étriller, rosser
qn. ; den Gtaÿl —, aftiner l'acier aigre,le réduire en pièces plus fines; die Rupferplatten
—, brunir, polir les planches.

Garbenband, 72. 1, -ânber, hart, lien, #.
Garbenbinder, m. 1", lieur m. de gerbes.

Garbenfeuer, n.1*, (4rtif) gerbe f de feu.

Garbenbaufe, #2. 2, quintau, #2.
Garbenteger, Garbenféidter, m0. 1°, (4rtif)
calvanier, #1.

Gabengebende, #1. 2, (Droit) champart, terrage, m.
Gürbebané, £ 1,-ânte, (Pellet.) banc, chevalet m. à drayer.

.

Gürbebobef, m. 1°, (Tann.) paroir, rabot m.
à parer.

Gävrbeammer, £ 2*, atelier m#. de tanneur,
de mégissier, de corroyeur.

Garben, ». a.%,(BouL.) brunir, donner une
couleur brune au pain.

Gârber, #7. 1*, lanneur, corroyeur, mégissier; Hothaûtber, Lobgñtber, tanneur; Weii
gûvber, mégissier, m.

Güvberei, Lobgärberei, f 2, tannerie ; WBeifz
gérberei, mégie, Mmégisserie,

Gârbergrube, # 2, tannerie, f coudroir, enchaux, enchaussumoir, m.

Girbeftube, Sdivibe, F 2, étuve f où Pon
passe les cuirs en alun.

Garaus, m. ef n. indect. fin, issue; ruine;

feéen, engerber;

Güxbeftoff, m.1,(CAîm.) tannin,#=. substance
f coriaire.

Garbottih, m. 1, (Tann.) cuve f guilloire,
Garbrâter, m. 1*, rôtisseur, #.
Garbrut, m. 1,-üde, (Fond.) enfonçure f
faite dans le cuivre qui entre en fusion.

Gabrübe, f 2, (Tann.) jus m. de tannée,
étoffe, f

Garde, f 2, garde, f
Garbdine, f 2, rideau, m.; bie Garbinen vorzies
ben, aufsieben, tirer le rideau, les rideaux.
âve, Voir Gûbre,
Gare, f 2, (Tann.) corroi, tannage, confit;
(Métall.) affinage, m#. purification; {4gréc.)
amélioration, f; baë rx bat feine—, la mine
est assez grillée ; bie Gare des Teifels in einem
Bienenforbe, temps #7. où la mère-abeille est
propre à la fécoudation , à étre fécondée;
filets, vaisseaux #7. pl. moyennant lesquels
elle pond ses œufs ; (Saz.) bie Gare der Goble,
formation du sel, cuite, f; (Cham.) eine
Garc Pâute, habillage, me.

Gaveifen, 7. 1”, (Fond.)fer, m. verge de fer
de l’affineur, éprouveite, f; (Metall.) fer m.
affiné.

Garerg, n. 1, (Fond.) mine f grillée.
Garfaf, n. 1,-êfer, (Mégiss.) cuve à passer,
passoire, f

Garfeuer, #. 1", (Forg.) {eu rm. de grillage.
Garfoch, m.1,-dcde, gargotier, rôtisseur, #.;
bei einem GarÉoche fpcifen, prendre ses repas

chez un gargolier.

Gartôdin, / 2, gargotière, f

Garfônig, #7. 1, (Fond.) régule de cuivre affiné, cuivre de rosette, cuivre 77. tenu en
fusion jusqu’à ce qu'il soit pur.
.

Gatfrôte, £ 2,(Fond.) scories f pl. decuivre,

eulots m. pi. rouges.
Gartüche, f 2, gargote, rôtisserie, f ; in der
Gartüde fprifen, gargoter.
|

Garéupfer, n. 1”, (Mine) cuivre de rosetle,
cuivre 22. pur.

Garteder, n. 1°, (Mégiss.) peau f de mégie
ou passée en mégie.

Garmader, #2. 1°, (Mine) affineur, ouvrier
m. Qui épure, qui purifie le cuivre.
Garmond, Garmondfchriff, F 2, ({mpr.) petitromain, 77.

Gain, ». 1,fil,
#0. filure, f; (Chasse, Péche) filets, rets,#. pl. pan, panneau, réseau, piége,
bonnet , #1. ; wollenes —, du fil de laine, de
la laïne filée ; — fpinnen, filer, faire du fil;
— bafpeln, abroidein, abivinben, dévider du fil;
— goivnen, relordre du fil; dos ift febr fôn
gefponnenes —, voila un très beau filage;

Dôgel, Side in bem Garne, mit bem Garne fan:
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Garft

Gart

gen, prendre des oiseaux, des poissons au
filet ; oa8 Garn aufftellen, auaiwerfen, tendre,

jeter le filet, les filets, les res ; ins Garn

geben, donner dans le pannean, dans le piége,
se laisser attraper ; fie bat ibn im Gatne, «
bat fit in ibrem Garne gefangen, er béngt in ibtem Garne, elle le tient, elle l’a dans ses
filets, dans ses reis.

Garnbaum, #2. 1, -âume, (Tésser.) déchargeoir, lisseron, #1.; grande ensouple ox ensuble, f

Garneete, £2, Gatneelfreb8, #7. 1, (Hist. nat.)
salicoque, squille, crevette, f
Garnenden, ». 2, pl. (Tiss.) pennes, f pi.
Garngaber, f 2°, Garnftange, F 2, fourchette,
f; pieu m. fourchu.

Garnbafpel, m2. 1*, dévidoir, #1.
GarnËlob, #2. 1, -ôte, (Chandel.) billot, 7.
GarnÉnäuel, m#. 1", peloton #», de fil.
Garnteute, m.1, pi. aides m. pz. pécheurs.
Garnmafe, £ 2, maille f de filet.
Garnmeifter, #7. 1*, maïtre-pêcheur, #7.

Garnveufe, À 2, bire ox bure £ de filet.
Garnfat, -âde, Garnfbtauch , #3. 1, —âuche,
(Péche) verveux, clivet, entonnoir, renard,
loup, #7. louve, f
Garnfpute, F 2, fusée, sepoute, bobine, f

gaftig empfangen, geprügeïlf, il fut vilainement
reçu, bien battu, rossé.
Garftigfeit, f 2, saleté, laideur, difformité ;
obscénité ; méchanceté, vilenie, f
Gârtelh, &. &. 2°, jardiner.
Gürteln, n. 1*, jardinage, m.; et verflehét tas
Gârteln gut, il entend bien le jardinage.
Garten, m7. 1°, —âtten (dim. Gürtden, Gârt
lein, jardinet), jardin, #.; im Garten arteiten,
travailler au jardin.
Gartenampfer, #7. 1*, (Boë.) patience, parelle
des jardins, rhubarbe # des moines.
Gartenarbeif, f 2, jardinage, m.
Gartenbau, #0. 1, jardinage, m. culturef des
jardins.
Sartenbeet, n. 1, couche, planche, f carré,
carreau, #7. plate-bande, f'; ein abbängigeé
—, AdOS, #7. côtière, f

Gartenbiene, F 2, abeille f domestique.
Gartenblume, £ 2, fleur de jardin, fleur £
cultivée.

Gartenbuch, #.1,-ücber, livre. du jardinage.
Gartenbiftel, £ 2°, artichant, #.
Gartenerbfe, f 2, pois #. de jardin.
Garfenerde, Dammerde, f 2, terreau, m. terre
f franche où végétale.

Gartenfeld, #7. 1, -elter, Gartentant,». 1,
Garnftange, f. 2. Voir Garngabel,
-ânter, jardin, jardinage, champ m. mis ou
Garnftot, 0. 1, -6de, (Soie) cheville, £ (à planté en jardinage.
.
dresser la soie); dressoir, #2.
Gartenfreund, 1. 1 , amateur m. dejardinage.
Garnftväbne, F 1 p£. écheveau, #.
Gartenfrof, #0. 1, -bfde, grenouille brune,
Garnftrider, #». 1*, fabricant de rets, de terrestre, muelte £ rousse.
Un
filets ; tricoteur #2. de rets.
Gartenfruct, F 1, -Gte, fruit m. de jardin.
Garnfiüc, »2.1. Voir Garnfiräbne.
Gartengang, m. 1, -ênge, allée f de jardin.
Garniveber, #7. 1°, tisserand, m.
Gartengemtüfe, 7.1, légumes, m.pl.
Garmvinde, F 2, dévidoir,#. tournette # aux Gartengeräth, ». 1, ustensiles m. p£. de jarpelotes.

Garngug, me.
coup #1. de
Garofen, m.
finage pour

:

1,-Üge, (Pécke)pèche f aux filets;
filet.
|
1, -ôfen, (Fond.) fourneau d’afle cuivre ; bassin 7. de récep-

dinage.

‘

Gartengaväds, ». 1, herbe f potagère.
Gartengott, #7. 1, (MytA.) dieu des jardins,
.
Vertumne, 77.
Gartengôttin, f 2, (Myth.) déesse des jartion.
_
- dins, Pomone, Flore, f
Garpfanne, £ 2, grande poêle f d’affinage.
Gartenbaue, Gartenpade, £ 2, petite hole;
Garyrobe, f 2, essai m. pour voir combien la béquille de maraicher, serfouette, f
mine contient de cuivre pur.
Gartenbaus, n. 1, -äufer (dim. Gartenbäué:
Garfalz, n. 1, (Sal.) sel mm. bien cuit.
den, Gattenbäustein, #. 1*), maisonf. de
Garfbribe, f 2, (Fond.) roselte, lame f de eui- din, pavillon, cabinet #. de verdure.
vre affiné.

Garfhtaden, Seigerfbladen, f 2, pz. crasses
ou Scories f pi. du cnivre purifié.

Sartenbubn, ». 1, -übner, (Cuis.) tête f de

Le
chou farcie.
GattenÉnedt, m.°1, valet #. de jardinier.

Garfpâne, £ 1, p2. (Fond.) parcelles ou petites Gartenfraut, n. 1, -âuter, herbes f pl. potafeuilles f p£. de cuivre, qui s’attachent à gères,
.
léprouvette.
2, cresson cultivé, passe-ragt
GartenÉreffe,
Garftig, adj. sale, souillé, plein d’ordure, des jardins, cresson mn. alénois.
salope, mal propre, dégoûtant, gâté, vilain, Gartenttimmel, #2. 1", cumin #2. officinal.
laid, hideux ; bourbenx, boueux, puant, fé- Gartenfunft £ 1, jardinage m. culturef des
,
,
tide ; obscène, méchant ; ado. hideusement,
jardins, art #. de cultiver les jardins.
méchamment, puamment, ete.; d’une manière sale, obscène, etc.; es ift ein aarftiges
Better, il fait un vilain temps , il fail bien

Gartentand, Voër Gartenfels,

Gartentaube, f 2, berceau, m.; tonnelle, f
cabinet #1. de verdure.

.

Sale; fie ift nidt —, elle n’est pas laide ; das Gartenleiter, f 2°, échelle double on brisée;
if Feb —, voilà qui est bien vilain ; er bat mir échelle f de jardin.
‘
einen garftigen Gtreid gefpielt, il m'a joué un Gartentuft, # 1, plaisir me. du jardinage.
vilain tour ; garftige ben füÿren, dire des Gartenmeifter, 22. 1*, frère jardinier, #. (dans.
obscénités,
tenir des propos libres; er urbe

un couvent).'

Gaff
Gartenmeffer, ». 1*, serpe, serpette, f serpil-

lon, faucillon, #».
Gartenmobn, 22.1, pavot #. des jardins.

Gartennetfe, £ 2, œillet #. des fleuristes.

Gartenneffel, f 2*, ortie romaine, ortie f
grecque.
Gartenpapyel, f 2*, mauve de jardin; rose
d'outre-mer, rose tremière, passe-rose, f

Gartenpaftinefe, f 2, panais #2. ordinaire des
jardins.
Gartenvecht, 2.1, droit #. d’enclos.

Gartenfceere, £ 2, ciseaux mp4. de jardinier.
Gartenfhaufel, £ 27, rabot, m».; pelle f dejardin ; räcloir, mn.
Garfenthür, f 2, porte f de jardin.
GartemverÉ, ».1, grand jardin ; fonds mis en
jardins ; jardinage, mn.

Gartengaun,

#m.1,

-äune, haie, elôture de

jardin ; palissade, f; perchis, #7.

Gartenstervath,

m. 1 pl. 2, ornement mn. de

jardinage.

Gartengins, #2. 1, loyer #1. d’un jardin.
Gävtner, m. 1”, jardinier, #2.
Güärtuevei, 2, GüvtnerÉunft, GarfenEunft, F1,

jardinage, #2.
Gâärtnerin, £ 2, jardinière, f
Gäürtnerifch, ad. de jardinier; ado, en jardinier, à la manière des jardiniers.
Gas, ». 1, (Chim.) 8aZ, m.; brennbares —,
du gaz inflammable ; fluffaures —, de l’acide
fluorique; foblenfaures —, gaz acide carbonique.

Glen, ». 72. 2*, (av. haben), bouillir, mous-

ser, écumer, jeter de l’écume ; bas Bier gâfot
wenn e8 gâbut, woenn e8 boch eingefchenft wird, la
bière bout, mousse ou écume quand elle fermente, quand elle tombe, quand on la verse
de haut; vor Ruth —, écumer de rage.
Güft, 7». 1, fermentation, effervescence;
levure, mousse, écume, f
Gaëbaltig, adj. (Chim.) gazeux.

Gâspe, f 2, plein les deux mains; une join-

tée, fF
GR, f 2 (dim. Gâpéhen, Gâflein, ».1*), rue,

ruelle, petite rue, f; (Mélit.) rue, haie, f;
espalier, 77. ; (Econ.) ruelles , f pi.; (Fond.)

Gaft
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Gaffenbauer, m1. 1°. Voir Gaffenticd,
Gaffenbure, F2, Gaffenmenid, sr. 1, -enfder,
gourgandiné, gouine, coureuse, raccrocheuse, f
.
7
Gaffenjunge, #2. 2, polisson, m.; fid mie ein
Gaffenjunge betragen, polissonner.
Gañenfebren, #.1*, nettoiement m. des rues.
Gaffenfebrer, #7. 1*, balayeur de rues; balayeur; boueur, 7».

| Gaffenfebrevin,

f 2,

balayense de rues ;

boueuse, f
Gaffentoth, #2. 1, boue, crotte, fange f des
rues ; immondices, f p£.
|

Gafentotbfübrer, m. 1*, boueur, m.
Gaffrentaterne, f 2, lanterne ; lanterne f publique; réverbère, 71.
Gafentaufer, ». 1*, (Hilit.) aclion f de passer par les verges ou par les baguetles.

Gafrentied, n.1, —ieber, Gaffenbauer, #7. 1°,
chanson f populaire; vaudeville, pont-neuf,
m.; vilanelle, f'; ein Gaffenlieb fingen, chanter
un vaudeviile.

Gaffenmenf, Voër Gafenbure.
Gaffenrinne, Goffe,

f 2, ruisseau m. (d’une

rue).

Gafénfbteuge, f 2, égoût; canal #. couvert
pour Pécoulement des eaux.
Gaffentreter, m. 1*, batteur de pavé, irainegaine, fainéant, 72.
Gafenvogt. Voir Brettelooat.

Gaffemvis, #7: 1, saillie { de poissarde; bon
mot #2. de erocheteur.

Gaft, #2. 1, —âfte, hôte,

convive, étranger

prié, convié à un repas; ein ungebetener —,
un écornifleur, parasite ; un homme incom-

mode; Gâfte haben, avoir des étrangers, du
monde ; fie bat beute Güfte, elle a aujourd’hui

du monde à diner, etc. ; su Gaft biften, inviter
du monde à diner; frien Sie beute mein —,
venez diner, dinez aujourd’hui avec moi; cin
: fchlauer —, fin matois, rusé compère.

Gaftbeher, #. 1°, vidrecome, #.

Gaftbett, 7, 1, p2. 2, lite. d'ami, lit d'hôte,
lit pour des étrangers.

Gafteténecht, m. 1, valet m. qui convoque les
gens du même métier ; culot, m.

Gafterei, f 2, repas, festin, banquet, régal,r.
cul-de-sac, m. impasse, f accul, #2; ev wofnt Gaftfreund, #7. 1, hôte, #». ; celui à qui on
donne l’hospitalité.
|
in ber und der —, am Œnbe der — , il demeure
dans telle rue, au bout de La rie; auf bie Gaftfreundfcaft, £ 2, hospitalité, f
Gafen aeben, aller dans la rue ; (Hzit.) Gojfen Gaftfreundtid, adj. hospitalier, d’une manière hospitalière. .
laufen, passer par les verges ox baguettes.
°
Gaffenbettel, 2. 1", Gafenbetteln, 7». 1°, Gaftfrei, adj. hospitalier.
Gaftfreibeit, £ 2, hospitalité, £
gueuserie, mendicité, f
Gaffenbettter, m. 1*, -in, À 2, SUEUX, SUEU- Gaftgebet, m. 1*, aubergiste, hôtelier, cavoie, f;(Mar.)entrebas,m.; —oÿne Xuégana,

sant, #., gueuse, gueusante, f; mendiant,

m. mendiante, f; qui mendie de porte en
porte,
|
Gaffenbube, m. 2, polisson, coureur ; polisson
m. des rues ; fidj wie ein Gaffenbube befragen,
se comporter comme un polisson.
Gaffenbieb, #7. 1, filou; voleur des rues,
tire-laine, #2.
Gaffenbivne, f 2, coureuse, raccrocheuse, À

Gaffendret. Poër Gafentotk.

baretier, traiteur, hôte, #.

Gaftgebeuin, f. 2, hôtesse, f
Gaftgebot, ». 1, festin, banquet, repas, #7.
Gaftbalter, Voir Goftacber.
Gaftbaus, n. 1, -âufer, Gaftbof, #7. 1, -ôfe,
hôtel, auberge, hôtellerie, #.; bas Gofthaus

gur Gonne, l’hôtel oz l'auberge à l’enseigne
du Soleil.

Gaftberr, #. 2*, hôte, amphytrion,
#.; celui
qui traite, qui donne un festin.

Gaut
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Gaftbof, m7. 1, -ôfe, hôtellerie, auberge, f;
im Gafthofe einfebren, aller descendre, entrer,
aller loger à Pauberge, à l’hôtellerie.

Gaftiren, &. #2. 2*, part. gaftirt : iraïter, régaler, tenir auberge, table d'hôte, être aubergiste, traiteur; er gaftitt immer, il ne
fait que banqueter.
Gaftiven, ». 1°, Gaftivung, f 2. Voër Gafterei.

Gaftivungêrechét, ».1, droit #. de tenir tabled'hôte, de traiter.

Gaftlid, adj. hospitalier.

mm. ; din burd bas Gatter gexcidnetes Porträt,

portrait
bleau.

graticulé,

châssis

m.

d’un

ta-

Gatterfenfter, ».1*, fenêtre f à treillis.
Gattertbor, #. 1, Gattertbür, f 2, porte
treillissée, porte £ à treillis ox à jour, à
claire-voie.

Gattawert, Gitéeriverf, n. 1, Lreillage, #.
Gattern, +. &. 2*, barrer, corroyer (baë 3inn,
Pétain); auf etroaë —, lorgner, guigner qch.,
atiendre.

Gafimabl, ». 1, repas, Festin, banquet, #». ; Gattin, f 2, épouse, compagne, f
ein Gafimabt baiten, anftellen, donner un re- Gattivung, f 2, (Ménéra L.)classilication, f. art
pas, dresser, faire, préparer un festin;
einem Gaftmable beiwobnen, être d’un repas,
assister à un repas.
|

Gafäimeifter, #7. 1°, maître-d’hôtel; frère 7».
hospitalier.
Gaftinutter, f 1*, -ütte, sœur f hospitalière.
Gaftordnung, f 2, réglement #2. pour les

hôteileries.
Gaftyrebigt, f 2, sermon #2. fait par un

pasteur étranger ; et bat bier eine Gaftprebigt
gehalten , il a préché en passant par ici,

Gaftret,
aux

#7. 1, prompte justice £ rendue

étrangers ; droit #. d’hospitalité.

Gaftrolfe, £ 2, (Théât.) rôle m. que joue un
acteur étranger.
Gaftitube, f 2, salle à manger, salle pour
les étraugers ; chambre f d'ami ; apparte-

m. de classer.
Gattung, F 2, espèce, sorte, race; manière,
façon, f genre, m.; was für eine Gatturg
Sud if bas ? de quelle espèce, de quelle sorte
est ce drap? e8 giebt verfdicbene Gattungen
von Sbieren, il y a diverses espèces ox sortes,
divers genres d'animaux.

Gattungéname,
nérique ow

cifique.

#2. 2, nom appellatif, gé-

commun; (Bot.) nom m. spé-

Gau, m.1 et n. (Ant. German.) canton, disirict, 72.
Gauding, Gaugeridt, ». 1, siége cantonal,

siége 77. d’un juge cantonal.
.
Gaucb, m2. 1, —âude, imberbe, sot, niais,
béjaune; fantôme, #2.; (Hist. nat.)cantharide,
mouche f cantharide ; coucou, choucas, m.

ment #2. ordinaire; chambre f d’hôte, commune.
Gafttag, m. 1, jour m. de régal, de festin.
Gafttifth, #. 1, table-d’hôte, f
Gafhweife, ae. en qualité d'hôte, détranger, de convié, de convive, d’ami; comme
hôte, ete.

Gauche, Miftgauche, f 2, eau, f jus mr. de
fumier.
.
Gaudbeil, #.1, (Bot.) mouron, anagallis, #.
Gaubdieb, 2». 1, Gauner, #. 1", filou, escroc, m.
Gaugraf, m. 2, (Ant. German.) juge m. tan-

Gafhvirtb, #2. 1. Voir Gaftgeber.

Gaugraffhaft,

Gafhvivtbin, f 2. Voër Gaftgeberin.
Gafhwirtbfbaft, f 2, profession, F état #2.
d’aubergiste, de cabaretier, d’hôtellier.

Gaftjimmer, ».1”, salle à manger; chambre
à loger les étrangers; chambre f. d'hôte.
Gat, n. 1, (Mar.) fosse; dogue, f; eul 7.
du vaisseau; ein rundes —, poupe À ronde,
arrondie,

Güâten, ». &. 2*, sarcler, arracher les mauvaises herbes ; (Jard.) éherber.

Gâter, 2e. 1“, sarcleur, 72.

tonal.

cantonal.
Gaufel, m.

.

£ 2, territoire m. d'un juge
1*,

Gaufelei,

.
.
f 2, jonglerie,

bouffonnerie, f; tour de passe-passt,
tour de souplesse, tour #1. de main ; Datassinade, f batelage, tour de bateleur,
prestige, #». illusion, f
Le

Gaufelbaft, Gautetibt, adj. bouffon, mimi-

que.
Gaufelmännchen, ». 1*,bitboquet; — br Et

fdenfpieler, godinot, 77.
.
Gaufein, &. 72. (aw. haben), gesticuler, bouf-

Gâterin, £ 2, sarcieuse, f
fonner ; faire des tours de passe-passe, de
Gütgraë, n.1, —êfer, sarclure, f
. souplesse ; au8 ber Safe—, jouer des 80Gâthacte, Güthaue, f 2, sarcloir, m.
belets, de la gibecière.
- Gätlit, «dj, propre, commode, revenant ; Gaufelpoffen, #2. 1*, pl. Gaufehvett, nl
convenable ; — grof, médiocre, d’une grandeur médiocre.

Gatte, m.2, époux,
mari, 72.

compagnon,

conjoint ; Gaufeifpiegel, m.

Gatten, &. a. 1*, unir, assembler, joindre ;
mettre ensemble ; accoupler, apparier, asSOrUFr (bie TBaaren, les marchandises); bie

Rarten —, faire la boutée. Sid gatten, s’ap-

parier, s’accoupler.

Gaufelfpiel. Poër Gautelei.
Gaufelpuype, { 2, marionnette, f.

Gatter, n. 1°, châssis, treillage, treillis, #.;

1*, miroir m. magique.

Gaufelfprung, #2. 1, -ünge, saut m. de bateleur.

.

Gaufeltanz, #2. 1, —Ënge, matassins, #7.?l.
pantalonnade, f
Gaufeltünger, #7. 1*, matassin, m.

:

Gaufeltafe, f 2, gibecière, f: ; ein Sunfifiié
auë der —, tour #2. de gibecière.

volée, grue, f; (Peint.) chASsis ; (Étam.) Gautfet, #2. 1*, jongleur, bouffon, dansenr
étain fondu en treillis; (Lée.) gouvernail, | de corde; joueur de gobelets, saltin-

Geba
banque,

Gebe

#.; (Bot.) mimule, f hister, es-

carbot, #2.

.

Gauflerifch, «dj. bouffon, de jongleur ; mimique.

Gaul, #. 1, âute, cheval, m.; ein alter —,

une vieille rosse; prov. einem gefdenften Gaul
fiebt man nidt ins Maut, à cheval donné on

ne regarde point à la bouche, il faut rece-

voir les présents tels qu’ils sont.

Gaumen, #2. 1*, palais, me. ; bas Eigelt ben —,
cela chatouille le palais.

Gaumenbeine,
palatins.

n. 1, pl. (Anat.) 0S m. pl.

Gaumenbudftabe,
(Gramm.)

Gaunerbuchftabe, 2.

lettre f. palatale.

2,

.

Gaumenbdrife, f 9, glande £ palatine.
Gaumenfudt, f 2, boulimie,
Gauner, m. 1*, escroc, fripon, filou, fourbe,
m.; 8 ift ein Gragauner, c’est un franc escroc.

Gaunerftveich, 0. 1, bag ift ein redter Gauner:

fiveid, voilà une vraie escroquerie, filouterie, une fourberie dans touie la force du
terme.
_.
.
Gaunerei, £ 2, escroquerie, filouterie, friponnerie, fourberie,
.
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Gebalg, mn. 1, (Forg.) soufflets, #2. p2,
Gebalge, 2. 1°, débat, m. querelle, batterie,
gronderie , f

GebûlE, 2.1, (Arehit.) charpente, f ; châssis,

entablement , #7. ebüven, &. a. 1, gebar, geboren : mettre un
enfant au monde, accoucher » enfanter ;
faire des petits, mettre bas ; engendrer,
faire naître; causer, produire; (Hist, nat.)
lebenbig gebârend, vivipare; geboren werden,
naitre, venir au monde 3 fie bat einen Snaben,
Bwillinge geboren, elle est accouchée d’un garÇon, de deux jumeaux ; er ift unter vinem alt:
lien Geftirne geboren, il est né sous une heu
reuse étoile ; alles, was geboren tirs, muf flerben, tout ce qui naît est sujet à la mort, est
sujet à mourir.
.
Gebäve

n, ». 1*, enfantement > accoucheGebürerin, f 2, mère, femme f qui est en
ment, 7.

travail d'enfant ; qui cause, qui fait naître.

Gebärhaus, Entbinbungébaus, ». 1, -Aufer,
Maison, f où hôpital #. d'accouchement.

Gaunern, 2. ». 2 (ao. baben), filouter, piper

Gebärmufter, f 1%, —ütter, (Anat.) matrice, f
Gebärmutterabweidung, f 2, (4nat.) obli-

Gaupe, F 2, Dadfenfter, ». 1*, (4rchit.) lu-

Gebärftubl, #2. 1, -hble, chaise f à accoucher.
Gebürit, f 2, terme à accoucher, terme 72.

au jeu.

carne, f

Gautfbbrett, ». 1,-etter, (Papet.) drapon, m.

pesseite,
.
Gautfcben, ». «.2*, (Papet.) coucherla feuille;
tirer la feuille, le papier de ja forme.

Gautfcher, m. 1*, (Papet.) trileau, coucheur,
couchart, 77.

.

Gage, F2, Slot, m. 1, gaze, f ; ein Sleier
von —, un voile de gaze.

|

Gagelle, f 2, (Hist. nat.) gazelle, antilope, f
Gagemveber, me. 1*, gazier, mn.
Ge... syllabe que l’on ajoute au commencement des verbes pour former le participe
passe.
.
.

Geadt, «dj.(Astron.) octil ; ber geadte Sein,

quité de la matrice; Rystirolaxie, f

des couches.
Gebau, ». 1. Voir Gebâube.

Gebâude, n. 1, bâtiment, édifice, m. maison, À Ouvrage #7. qu’on bâtit; construction, structure, f ; (Chasse) terrier, #7. cabane ; (Mine) galerie, F ; filon, 72. mine,
F 3 ein Gcbâude auffübren, élever, construire

un édifice, un bâtiment.
Gebe, adj. de mise, de cours.
Gebefall, 7. 1, -êtle, (Gramm.) datif, #.

Gebein, ». 1, os; membres #2. pi. (des Rôr:
pers, du Corps); corps, #7. reliques, dépouitles (d’un mort), dépouilies £ p1. mortelles ;
die Gebeine, p2. ossements, #.p£.; noù gittern

mir die Gebeine, je tremble

encore par tout. le
aspect #2. octil.
corps, les membres m’en tremblent encore.
Geûctete, mm. 2, banni, proscrit, m.: ev iftun- | @
ebelfer, x. 1*, jappement, glapissement ,
ter ben Geâdteten, il est du nombre des prosclabaudage , #2. ; baë Gebrifer der Menge, les
crits.
.
cris, les clabauderies de la multitude.

Geñdge, ».1, gémissement, #.
Gebell, #. 1, aboiement, #0.
Geüber, 7. 1*, (4nel.) veines, f pl. ; système, | G eben, ©. à. 1, gab, gegeben
: donner ; présenensemble #:. des veines; (4rchit.) formerets, #2. pl. ; nervaison, F

.

.

ter ; remettre; mettre ; accorder, conférer;

rendre, fournir, délivrer ; présenter, offrir,

Geÿbert, adj. (Blas.} nervé ; (Min.) veiné, ramifié.

tendre; donner, exprimer, rendre, traduire,
expliquer ; — Sie mic gu trinfen, donnez-moi

F pl. du cerf; éperon #2. du chien ; gardes f
pi. du sanglier ; ein Gun bé ein ffar£es Geûf:
ter bat, chien hérigoté, bien ergoté.
|
Geûf, n. 1, (Chasse) pâture, f; viandis
(bes Dirfdes, du cerf); gagnage, mn. ; bou-

baben Gie für bifen Gut gegeben? combien
avez-vous payé ce Chapeau? id Fann «8 nidt
-woblfeiler —, je ne saurais le laisser à
moins ; ich gebe e8 Sbnen um ben Foftenben Preis,
je vous le donne, je vous le laisse au
prix
coûtant; id babe gebn Shater barauf gegeben,
J'ai donné dix écus d’arrhes; er fat mir bie.

Goûter, ». 1*, YfterFfaue, £ 2, (Chasse) pinces

che, f
.
Geñugf, adj. œillé.
|
Gebat, Gebât, n.1, cuite, fournée, f
Gebadere, n. 2, pâtisserie, f; ticben Sie Ge
bacdenes, aimez-vous la pâtisserie?

Gebaÿn, n.1, (Chasse) fumées ; iroches, f pi.

à boire; ÿie Sand —, donner ja main ; 108

Pond barauf gegeben, il y a consenti et m’a
donné la main, il m'a donné sa parole, sa
foi ; einem ein Gifent, etivag gum Gefdente—,

faire un cadeau, un présent à qn. , lüi faire
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Gebe

présent de qch. ; auf Borg —, donner à cré-

dit ; iwicber gurüd —, rendre, remettre ; prov.
ter batb giebt, giebt boppelt, qui donne ‘tôt,
donne deux fois ; einem feine Sochtet gur Frau

=, donner sa fille en mariage à qn. ; an bie
Hand —, suggérer, faire naître la pensée,
souffler ; (Manège) einem Pferbe die Sdule—,
donner des leçons à un cheval, le dresser ;
Gott bat ibm viel Werftand gegcben, Dieu l’a
doué de beaucoup d'esprit; einem Befdâftigung —, donner de l’emploi à qn.; einem bôfe
TBorte — , dire des injures à qn. ; gute orte
—, parler obligeamment à qn., le flatter, le
caresser, douner de bonnes paroles à qn.;
fich ein Anjeben —, se donner, prendre des

airs de grandeur; Gotf gebe es! plût au ciel,

—, se moquer

de qn., ne faire aucun cas

de qn., ne pas se soucierde qn. ; auf biefe Su:
gend babe id) niemals viel gegeben, je n’ai jamais

fait grand cas de cette vertu, je ne me suis

jamais piqué de cette vertu ; eg bat biefes Sabre
nidt viel Rbeimvein gegeben , les vins du Rhin

n’ont guère donné cetie année ; Was giebt e82
qwy a-t-il? qu'est-ce? qu'est-ce qu'il y a?
e8 twivo geivif iwieber etroas — , il y aura sûrement du tapage , des querelles ; vas gieble,
giebt’8 nichté Jeues? qu'y at-il, ny a-til
rien de nouveau? e8 giebt nieman® unter une
ber bas nidt müfte, il n’y a personne parmi
nous qui ignore , qui ne sache cela ; bo8 gicbt
fon die gejunde Bernunft, c’est ce que le bon
sens nous dicte, nous apprend ; der Auger

fdein, fein Brief giebt 8, cela se voit à Pœil,

Dieu le veuille! Gott acbe, baÿ id Sie bald mie:
der febe, fasse le ciel, Dieu veuille que je vous
revoie bientôt! einen Laut von fidj — , ne pas
proférer une seule parole; Antwort, teine
Antwort —, faire réponse, ne point faire de
réponse ;3u verfieben, au erÉennen, gu tathen—,
donner à entendre, à connaître, à deviner ;
SRechenfhaft, Beugnif von etvas —, rendre
compte, témoignage de qch. ; fi& eine fromme
Miene —, prendre un air dévot; bem Ofen gu

no

bon blé; biefe Baume geben viel Obft, ces ar-

viendra avec Le temps ; ba giebt fit von felbft,
von fic jelbft, cela s'arrange, cela va de soi-

viel Gige —, trop échauffer le four; biefes
Land giebt qutes Lorn ac., ce pays fournit de

on le voit par sa lettre, sa lettre le donne à
entendre ; (Theätre) man giebt beute ben Sell,
on joue, donne, représente aujourd’hui
Guillaume Tell. Sid geben, se rendre ; réussir ; fid) in alles geben {ichicen), s’accommoder

de tout; fit gufrieben —, s’apaiser, se tran-

quilliser ; fit) bloÿ —,

donner prise

sur soi,

montrerdu faible, se trahir ; fée tivb fic fon
—,

elle se rendra,

elle cédera enfin;

bas iwiro fid mobl —, cela se passera, cela

bres rapportent beaucoup de fruits; einem

même ; e8 iwivb {id alleë mit der Beit geben, cela

Gebôr —, écouter qn., lui donner audience;

changera avec le temps, l'affaire ira bien,
elle ne laissera pas de réussir.

At —, faire altention ; einem Redt —, approuver qn., approuver ce quil dit oz fait;
Unredt —, improuver qu., lui donner tort;
etivas verloren—, désespérer de qch., renoncer à qch., n’én plus rien espérer; ein %ort
—, rendre, traduire un mot
burceinanbderes

par un autre; bas Fann Mort für Wort auf deutfh,

das ann wortlit im beutfen nidt gegeben
werden, on ne saurait rendre cela mot pour
mot en allemand ; id will e3 Eurz —, je m’ex-

Geben, n. 1°, action f de donner ; tas Gebm

bat bei ibr fein Œnte, elle donne du matinat

soir, eile ne fait que donner ; er ift fin ticb:
baber vom— , il n’est pas généreux, il n'aime
pas à donner.

Geber, #2. 1*, celui qui donne; (Prat.) donneur , donateur, #7.; Gott ber Geber alleë Eu:

ten, Dieu qui est l’auteur, Le dispensateur de
tout bien.
.

primerai succinctement, en peu de mots, je Geberte, f 2, geste, mouvement, m. geste”
men vais le dire en un mot, pour le faire lation, contenance; posture, fair, #2. ne,
court ; baë mar febr aut gegeben, c’est très bien f visage, m.; bonne où mauvaise grace ;
exprimé, rendu ; gei Perfonen gufammen —,
(Peënt.) attitude, action , ; in allen ire Ge:
marier deux personnes ; er muf —, die Far:
bevben berrfct eine geriffe Anmutb, il y à je NE
ten — ? qui donne? à qui (est-ce) à donner, à sais quelle grâce, je ne sais quoi d’agréable.
faire? (Chancell.) gegcben gu Tien 2e, ben gebn-

dans tous ses mouvements.

…

Geberden (ft), &. #. 2*, gesticuler, faire CONetc., le 10 mai 1836; man muf cinem jeden ge:
ienance, faire des gesies, avoir, tenir, pren
ben iva8 ibm gebübrt, à chacun le sien n’est dre, garder un air, des manières , des fa”
pas trop , à chaque saint son offrande ; — ift çons ; faire mine, jouer un certain rôle ; ®t
feliger denn nebmen, il vaut mieux donner que
geberdete fic febr fbel, il a fait fort mauvaist
prendre; pro®. bas giebt und nimmt mir nicts,
contenance ; fid lâcherlid, albern nârrifé
cela ne me fait ni bien ni mal, ni chaud ni
—, faire des gesticulations ridicules, faire
froid ; einen Gerud von fit — , rendre, jeter,
le sot, le fou; ex geberbet fic rie ein SMortt:

ten Mai 1826, donné, fait, passé à Vienne,

féreier, il a les gestes d’un charlatan; fi tit
ein Find —, faire l'enfant.
Vant, mais il ne saurait mettre ses idées Geberdenfunf, F 1, mimique £ ox art m. des
exhaler une odeur; er ift aelebrt, aber er Fann

feine Grbanten nidt von fid —,

il est sa-

AU jour ; biefes Dolg giebt gute Batfen, ce bois
esL propre à faire des poutres; biefes Getreibe

gris ioenig Sebt, ce blé fait, rend, donne peu
c L arine; cvgiebtfôdftens einmal inen Gorporal,

gestes.

-

Geberdenmader, #». 1°, gesticulateur
; Pan”
tomime, 77.

Geberdenfpiel, 2. 1, pantomime; action f €

mimer.
dra tout au plus bon caporal ; nichts auf einen ! Geberdenfpicler, #e. 1*, pantomime, mime,”

1 sera tout au plus bon caporal, il devien-

Gebi

Gebl

Geberdenfprache, £ 2, pantomime, £
Gebeadung, £ 2, Geberde, gesticulation, f
Geberin, f 2, celle qui donne; donneuse;
(Prat.) donatrice, f

Gebet, ». 1 (dim. Gebetden, Gebetlein, 2. 1*,

petite oraison, courte prière, prière, oraison, f; fein Gebet thun, verridten, faire sa
prière, ses prières, faire oraison ; bas Gebet bes Derrn, oraison f dominicale; pater,
patenôtre, m.; prov. furge Gebcte und lange
Bratwäürite, courte prière va au ciel, courte
. messe et long diner.

Gcebetbuch, #2. 1, der, livre #2. d’oraisons,
de prières ; heures, f£ p4.

Gcbete, n.1, Beterei, f 2, prière perpétuelle,
prière f à l'infini.
Grbett, #.1, pièces f p£. d’un lit, équipage
mm. dun lit.
Gebettel, n.1*, gueuserie, f ; importunités,
fpl.; geben Sie mit Shrem —, allez-vous en,
iaissez-moi tranquille avec vos demandes
éternelles, imporiunes.
Gebiet, n.1, domination, puissance,
empire, pouvoir, #1.; juridiction, j. ressort,
#7.
seigneurie, f ; territoire, district; ressort;
champ, #.; sphère, f ; fein Gebiet begreift alle
biefe Provingen, sa domination, sa puissance,
son empire s’étend sur toutes ces provinces ;
bas fransôfife Gebiet verlaffen, quitter le territoire de France ; bas Gebiet einer Stadt, banlieue ; — eines Bifofs, diocèse, province, f.;
bas Gebiet der Berebjamécit, ber Dictéunft er:
fivedt fit eiter als das Gebiet ber dbrigen Rünfe, le champ de l’éloquence, de la poésie est
plus étendu que ceiui des autres arts; bas
gebôrt in baë Gebiet der féônen IBiffenfchaften,
cela est du ressort des beaux-arts.
Gebieten, &.@.1, gebot, geboten: ordonner,
commander ; enjoindre, mander; dominer,

être maître, avoir Pautorité, la puissance ;
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Gebietung, f.2, Gebicten, #2. 1*, commandement, mn.

Gebilde, ». 1, ouvrage m. façonné ; biefe rois
genbden Gebilbe {einer Cinbilbungéfraft, ces char
mantes images de son imagination, que son
imagination avait enfantées.
Giebinde, #. 1, assemblage; (Charp.} assemblage des liens en contrefiche; (Couvr.)
rang, m. rangée f. d’ardoises: (Fileuse)
écheveaux ; (Tonnel.) cerceaux m. pl. d’un
tonneau, futaille; (Agrie.) gerbe, f; ein
Bauë von feh8 Gebinben, une maison de six
rangs d'assemblage.
Gebirgbavobner, #2. 1*, montagnard, #.
Gebirge, ».1, chaîne f de montagnes; montagne, f montagnes, f pi. monts, #1.pl.; (Min.)
gangue, f; gemeines Gebirge, moëllon ; fief:
rigeë Gebirge, schiste, #7; ardoise, /.; über
das Gebirge geben, passer les monts ; jenfeits,
bicffcité des Grcbirges, au-delà, en-deçà des
monts.

Gebirgig, «dj. montagneux, montueux.
Gebivgifh, ædj. situé sur une montagne;
montagnard.

Gebirgéarten, f. 2, pl.

(Miner.) espèces de’

Pierres f. pi. de roches.

Gebirgsartillerie, f. 2, artillerie f. de montagne.
Gebirgsiod, ». 1, courte thaîne f de montagnes séparée, coupée
contre-fort, #2.

de

la principale;

Gebirgsfeffet, m.1*, bassin, #2.; plaine f. entourée de montagnes.

GebivgéÉette, f 2, chaîne de montagnes ; suite
f de montagnes contigues.

GebirasEunde, £ 2, géognosie, f.
Gebirgspas, m. 1, -ûffre, gorge, f défilé #1.
des montagnes.

Gebirgépflange, f. 2, plante f montaine 07
montagnarde.

-

:

Sie baben unumihränËt über mid) zu — , vous

Gebirgërüden, m. 1*, cime f de montagne.
Gebif, n.1, dents, f. pz. denture, f. (eines

poser de ma vie, de mon bien; et bat über
mid gu —, je suis sous son autorité ; einem
Gtilljweigen —, imposer silence à qn.; er
bat Hier nicht zu —, il n’a ici aucun pouvoir,
aucune autorité, il n’a rien à commander
ici; feinem Born, feinem Safe —, contenir,
retenir , réprimer sa colère, sa haine.
Grbietend, adj. qui ordonne, qui commande;
mein gebietenber Derr, mOn maire, mon souve-

Hunbes, Len, d’un chien, d’un lion); denter, ratelier, mors ; frein, #.; embouchure,
genette f; — ber Waffertrenfe, masticadour,
m.; cinem Pferde das Gebif anlegen, mettre le
mors à un cheval; mit tem Gebiffe fpielen,
ronger, mâcher son frein; feinen SBegierben
Baum und Gebig anlegen, mettre un frein à
ses desirs , réfréner , réprimer ses desirs.
Géblaie, ».1, son #7. du cor ; bier ift ein erviges
—, ici on ne fait que corner.

pouvez disposez de moi sans réserve, dis

rain ; bodgebietenbe erren, IMESSeISNEUrS.
Gebieter, #7. 1*, maître, supérieur ; domina-

eur; commandant; seigneur; SOUVerain,
m.; jene flolzen Gebicter dr Oceans, ces fiers
dominateurs des mers.
Gebietevin, f 2, souveraine; maliresse, dame ;
amante, f.; Rom, tveldhes fo lang bie Gebiete:

rin ber Welt war, Rome, si longtemps la mai-

tresse du monde.

Gébieterifch, adj. impérieux, impératif; «de.
impérieusement; impérativement ; Sie nebmen ba einen febr gebieterifhen Son

an,

vous

prenez-là un ton fort impératif, fort impérieux.
DICT.

ALL-FRANC.

Gebrûfe, ».1, (Forg.) souffiets, m7. pz.; soufflerie, f; bas Geblâfe gebt au ftart, fiebt fu,
les soufflets vont trop fort, dorment.

Geblättert, adj. (Bot.) effeuillé.

Geblôte, n.1, bêlement (ber Gdafe, des moutons); mugissement, beuglement, meuglement, #2. (der Odjen, Rübe, des bœufs, des
vaches).
Geblümt, adj. garni, émaillé, parsemé de
fleurs ; à fleurs ; à ramage ; façonné, ouvrés

(Blas.) fleuré, fleureté, fleuronné ; geblümte
Beuge, étofles

façonnées.

à fleurs, à ramage;
31

étoffes

Gebr

Gebr.

Gebrümte, 2. 1, (Bcon.) récolte, f butin 7».
des abeilles.
Geblüt, #2. 1, Sang, m.; masse f du sang;

“agir rigoureusement ; Gevalt 1e, —, user de
violence, etc.; fidj gu ben Xbfidten eines An:
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sang,7n.race, lignée, consanguinité ; (Prat.)

dern gebraudjen laffen, servir, se laisser employer aux desseins

de.qn.;

er gbraudit viel

Gb, il lui faut , il dépense beaucoup d’arnes Geblüt haben, avoir un mauvais sang, le gent.
sang corrompu; fée bat ibe Geblät verloren, Gebrändlid, adj. usité; usuel, ordinaire,
agnätion , cognation, f'; ein bôfes, verborbez

elle a perdu ses menstrues ; Pringen vom—,
des princes du sang ; fie finb vom némliden —,
ils sont de même sang, de même race, de

même famille.
Geborent, adj. né; natif; er ift blind, fumm,

taub ——, il est né aveugle, etc. ;; il est aveugle-né, né muet, né sourd; cin geborner

d'usage, en usage, en vogue, à la mode; à
Vordinaire; bas ift bei uns febr —, cela est

fort usité, fort en usage chez nous ; — rer:

den, passer en usage, tourner en coutume,
devenir à la mode ; nicht mehr gebräucblich fein,
être hors d'usage, n’être plus en vogue.

Gebräubde, 7.1, brassin ; droit m. de brasser;
ik babe givei —, j'ai le droit de brasser deux
ois.
borne von Atel, noble f de sang, de naissance ; er ift ein geborner Didter, Golbat 2c., il Gebraufe, ». 1, bruissement, mugissement,
m. (bei ellen, ber YBinde, des vagues, des
est né poète, soldat, etc., il a des disposi-

Deutféer, un Allemand de nation; eine Ge:

vents).
tions naturelles pour la poésie, pour l’état
militaire ; — werden, naître, venir au monde ; Gebrech, adj. (Mine) mou, cassant; gébredieé
Geftein, gangue facile à détacher, pierre,
nach des Bater8 ob —, posihume.
roche facile à rompre.
Geborgen, adj. sauvé, à convert, à Pabri; er ift

—, il est bien établi, à Pabri des événements.
Gebot, n. 1, ordre , commandement, #2. ordonnance, f mandement;

précepte, 7». loi;

offre ; mise, enchère, F; die gebn Grbote Got:
tes, les dix commandements de Dieu ; einem

Gebreche, #. 1, nausée, f; vomissement m.
continuel; envie f continuelle de vomir;
(Chasse) boutis ; boutoir, groin, #. {eine
übfdweines, d’un sanglier).

Gebrehen, #. 1*, manque, défaut, #.; faute,
f; vice, m.; infirmité, f; ein jeber Menfd bat

feine —, il n’y à personne sans défant ; da
Alter bat mande —, la vieillesse est sujette à
beaucoup d’infirmités.
Mot Éennt Éein — , Noth bat Éein —, nécessité
n’a point de loi; ein Gebot auf etwas thun, of- Gebrechen, ©. 2. et impers. 1, gebvadh, gébto:
den (av. baben): manquer, faillir, avoir befrir tant d’une marchandise.
Gebotébrief, #2. 1, ordre, m.
soin de qch.; wworan gebridt e8 Sbnm? de
quoi mañquez-vous ? que vous manque-t-il?
Gebräme, ». 1, bordure, garniture, chamarrure, f; parement 77. d’habit; franges,
qu'est-ce qui vous manque? es gebrit mit
gu Gebote fteben,

être sujet de qn.,

au pou-

voir de qn., suivre les lois de qn.; pros.

pl.

Gebrannt, adj. brûlé, etc.; gebrannter Riefel:
ftein, pierre siliceusegrillée ; gebrannter Gtein,
de la brique; gebrannte Œrde, de la terre
cuile; gebrannter Beinftein, tartrite , acidule

an nidt8, rien ne me manque, je nemanque,

je nai faute de vien;

fie rei$ burd Sunit gu

erfegen ra iÿr an natürticher Gônbeit gebridt,
elle sait suppléer par l’art à ce qui lui man-

que en beauté naturelle; ce que la nature
lui a refusé en beauté l’art Le lui donne.

de potasse brûlé; gebrannter bon, argile
brûlée, thermantide , pouzzolane ; pro. ge: Gebredlich, ad. impotent; infirme; faible,
brannte Rinder fürdhten das Beuer, chat échaufragile; frêle, facile à casser ; der Senfé ift
dé craint l’eau froide.
ein gebrecbliches IBefen, Phomme est un étre
Gebratene, n. 2, (Cuis.) rôti, rÔt, m.
fragile, faible, infirme.
.
Gebräu. Voir Gebrâude.
Gebreblichfeit, £ 2, infirmité, faiblesse, f;
défaut, #.; imperfection ; fragilité, #
Gebraucb, m.1, -êude, usage, emploi, #2.;
coutume ;! pratique ; mode, vogue, f; rit ox Gebreite, f 2, plaine, étendue de terres,
rite, #n. (ver Rire, de l’Eglise); utilité, appièce f de terre de plus de quaire verges
plication, f; ec madjt Feinen guten Gebraucd
de largeur.
von feiner Seit, il emploie mal son temps ; der Gebrocen, adj. rompu, cassé; corrompl;
Gebraucd diefes WBortes ift felten, ce mot s’embrisé; gebrodene Sreppe, escalier à repos;
ploie rarement , on fait rarement usage de
ce mot; neue Gebräude aufbringen, einfithren,

introduire, établir de nouveaux usages, de
nouvelles coutumes; nad Landes Gebraud,
selon la coutume, les coutumes , les usages

du pays.

Gebrauden,

+. à. 2*, mettre en usage, user,

employer qh., faire usage, se servir de qch.;

avoir besoin,

avoir affaire de qch.;

id babe

diefes Geld niemals gebraudt, je n’ai jamais

fait usage de, etc., je n’ai jamais employé
cet argent; Œrnft—, parler sérieusement,

gebrodhene Gtimme, voix cassée ; —beutft

fransfif@,

allemand,

français

corrompu;

mauvais allemand, ete. Voir Breden.

Gebrictel, n. 1", égrugeures, mieties; SUbstances f pe. friables.

Gebrüdelt, Voër Brôteln, gebrèdeltes Gifs du
fer grésillé.

Gebrubel, 7. 1*, bouillonnement,

#: @$

Tafer8, de l’eau).
Gebrüder, m. 1*, pl. (Comm.) frères, m. pl.
Gbrilf, 7.1, mugissement, meuglement,
benglement (ber Rübe, des vaches); rugisse-

Gebu
_ ment (eines Len,

d’un lion); braiment

{eines Œfet8, d’un âne); fracas, #2. be Donnerë, du tonnerre).

Gebrumme, ». 1, bourdonnement, #.; gronderie, f; feine Sebienten find an fin Gebrumme
gewôbnt, ses domestiques sont accoutumés à
ses gronderies.

Gebübr, f 2, devoir, m.; équité, décence, j';
prix, salaire, paiement, #n.; récompense ;
portion, f.; droit, m.; droits, #2. pl.; taxes,
f. pt.; impôts, m. pi; taille, f.; Über die —,
avec excès ; über die Gebtbr arbeiten, travail
ler plus qu'on ne doit, wavailler à l'excès,
s’excéder de travail; bas ift tuiber alle —,
cela est contre les convenances, conire les
bienséances.
Gebüibren, v. #2. impers. 2” (av. haben), con-

venir, être juste, etc.; appartenir , être dû,

avoir gagné ow mérité; ex banbelt fo mie
«8 einem ebrliden anne gebübrt, il agit

comme il convient à un homme d’honneur;

e8 bâtte fit gebübrt bañ bu ibn eingelaben bâtteit,
il eût été bienséant, il eût été de ton devoir
de Pinviter; eë gebübrt ibm ein Sbaler, cela

vaut, il mérite bien,

illui revient, on lui

Ge
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fein, être de haute, de basse nussance, de
condition, de qualité ; fit bie Geburt abtrei:
ben, bie Geburt abtreiben, causer un avorte—
ment, perdre, défaire son fruit; (Prae.} die
Unterdrüdung der —, la suppression de part;
diefes Gebidbt ift bie Grburt eines vevirrten Get:

fes, ce poème est la production d’un fou.
Gebürtig, adj. natif, né à, ete. ; originaire ;
er, fie it aus Wien —, il est natif, elle est
native de Vienne; er ift aus Sran£reic —, il

est Français, il est Français de nation, il
est né Français.
°

Geburfsadel, 7. 1* , noblesse F de naissance,
par naissance.
Geburiéarbeit, £ 9, travail #7. d'enfant.

Geburéébrief, me. 1, extrait #. de naissance.
Geburtéfebler, me. 1°; défaut naturel, vice

m. de nature.
.
Giburtéfeft, n. 1, Geburtétag, m. 1, fête f
à l’occasion d’un jour de naissance.

Geburtägeilèn, £ 2 pe. (Anat.) testicules,
m. pl.

Geburtéglich, #. 1, —icber, parties; parties f

pl. naturelles, génitales; partie f honteuse ; génitoires, f p£.; (Chasse) nature, f

doit un écu ; gïeb ibm vas ibm gebübrt, donne- Geburtégôttin, f 2, (Myth.) Lucine, f
Jui ce qui lui est dû, ce que iu lui dois; Geburtébäuthen,
Geburtébäutiein, n. 1”,
Gbre bem Œbre gebübret, honneur à qui hon(Anat.) chorion, #.
neur est dû, à tout seigneur tout honneur ; | Geburtébelfer, #2. 1°, accoucheur, 77.
dieje Lobeserbebungen gebübren mir nidt, ces Geburtébelferin, Æ 2, accouchense; sageéloges ne me sont pas dus, je ne mérite pas
femme, f

ces éloges ; wie e8 ji gebübret, d'ment.

Gebübrend, Gebübrlith, adj. dû, juste, con-

venable; ce qui est dû, ce qu’on a mérité;
adv. dûment, convenablement, de la manière requisé ; équitablement ; fit gebübrend
betragen, se conduire convenablement, décemment, avec bienséance ; gebübrender MaBen, ainsi qu’il convient ; ter gebübrenbe An:
theil, portion compétente.

Gebübrtidfeit, f 2, décence, £

Geburésbülfe, f 2, accouchement, m. ; — bei
wibernatürlien Geburten,

embryulkie, f

Geburtéjahr, #. 1, année f de lanaïissance.
Geburtéort, me. 1, -drter, Geburééftabt, f 1,
—äbte, lien #2. natal, de naissance ; ville na

tale; patrie, 7
|
Geburtéregifter, n. 1*, généalogie, F

Geburtsfdein, m. 1, acte, extrait m. de naissance.
Geburtefmerzen, m1. 2, p2. douleurs f£ pe.
de l’enfantement ; mal #7. d'enfant.

Gebunbd, ». 1,-Ünde, botte, trousse, f trousseau, tortis, #7. (Banf, Sacs, de filasse) ; Geburtéftern, m. 1, (4str.) ascendant, m.
poignée, f (Stocfijch, de morue).
Geburtéftunde, £ 2, heure f de ja naissance.
Gebünde,». (Rel.) nerfs, m. pl.; (Rub.) éca- Geburtstag, m. 1, jour de naissance; jour

gne, #

m. natal; anniversaire f de la naissance,

Gebunden, adj. vorr Binben ; gebunbene Sdreisfeinen Geburtstag feiern, célébrer le jour, l’anart, style #2. métrique ; poésie, f ; gebundene
niversaire de sa naissance.
Sede, discours 77. eh Vers.
Geburtéfaggedicht, ». 1, poème généthliaque,
Geburf, { 2, accouchement, enfantement,
poème #7. sur la naissance de qn.
m.; couches, f p.; enfant, »2.; (Prat.) part; Geburfuvfunde, /. 2, acte, extrait #. de
naissance, f fruit, produit, #. production ; naissance,

extraction , origine; bie Gebuit Gbrifti, Geburtézange, f. 2, bec-de-cane, bec de cor-nativité, naissance # de Jésus-Christ ; bin ; forceps, #7.
eine frere, fmerghafte—, accouchement Ia- Geburtézeit, f. 2, terme ». d'accouchement.
borieux, pénible, difficile, douloureux ; eine Gebifé, ».1, bocage, bosquet, #.; brousungeitige —, une fausse-couche; un enfant
sailles, f pl.; hallier, buisson, 72.3 ein ftei-

venu avant terme; avorion, 72.; fie bat eine
‘gtüdiihe Geburt gebabt, elle est accouchée
heureusement ; in der Geburt fterben, mourir
en accouchant, dans les douleurs de l’en-

nes —, touffe, f; «8 flectt Aid fn biefen Grbûe
fen, il y a du gibier dans ces halliers.

Get, m. 2, Gaili®, «dj. fou, fat, folâtre ;

qu’il fut né, dès sa nais-

sot, niais, simple, 77.;: einem ben Gecten fteen, se moquer de qn., faire les cornes à qn.
Get, .m. 1, (Vétér.) suture f du crâne du

rat en naissant; bon bofer, niebrigee Geburt

{Gecto) gecko, cordyle, m. (lézard) ; den Get

fantement;
Geburt

gleidy nad feiner —, von feiner

an, dès

sance ; bas Rind blieb in ber —, l'enfant mou-

veau, du mouton ; (Hést. nat.) fou (oiseau);
81.
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Gede

Gcda

anfteen, séparer avec le couteau les soutures du crâne d’un veau, etc.

Gréetfvaut, ». 1, (Bot.) fasain ; bonnet #. de
prêtre.
Green, Gedeln, &. 7. 2* (av. babe), folàtrer,

rire; railler;
plaisanter.

faire le fou, le fat, le soi;
.
badinerie,

2, raillerie,

Gaerterei, F

sottise,

niaiserie, plaisanterie, f; — treiben, niaiser,
.

badiner, etc.

Gedbaît , adj. fou, folle ; sot, fat; niais, fo.,
lâtre; badin.
Gedbaftigéeit, f.2,fatuité, sottise, niaiserie, f.
Gedabt,

adj. susdit, mentionné

des idées plus favorables à qn., lefaire chan.
ger d'opinion, d'avis, tit baben einetlei Gez
dan£en, nous sommes d’un même avis, d’un
même sentiment ; fit etuaë aus ben Gebanfin
fdiagen, bannir, effacer qch. de son souvenir.
Gebanfenbein, ». 1, (Anat.) 0S m. pariétal.

Grdaufenfreibeit, Dentfreibeit, 7. 2, liberté f
de penser.

Gedanfenteer, Gebanfen(os, adj. qui ne réfléchit

point;

sans pensées, sans réflexion;

privé dé pensées, dépourvu d'idées; plat,
froid ; sans attention ; étourdi.

ci-dessus ; GedanÉenteere, Geoanfentoligeit, f 2, manque

m. d'idées, de pensées, de réflexions ; inadber aebachte Serv, ledit sieur. Poër Denken.
Grbädtnif, n. 1, mémoire, f; souvenir, res- vertance, étourderie, f
souvenir , #2. commémoration , /.; Mmonu- Gebanfenveich, adj. fécond, riche en idées, en

ment, #2.3 ic babe c8 nod) in frifem (frifch im)

Gebédtnife, j'en ai la mémoire récente; qu:

pensées ; plein de pensées, de sentiments;
ein geban£enreidher Ropf, esprit plein d'idées;

esprit riche, en expédients.
mémoire
bonne, heureuse, sûre, grande; fdivadies, Gébantenfpône, m. 1, pi. pensées f pl. isoées.
ungetreues —, mémoire infidèle, labile ; bas
ift mir aus bem Gebâdtniffe entfallen, cela m'est Gebanfenfpiet, 7. 1, jeu #2. d'esprit, d’imagination.
.
échappé de la mémoire.
Gedacbtnifbein, ».1, (Anat.) 08 m. occipital. Gredanfenfivid, 772. 1, (Gramm.) tiret, m.
Gerüdtnifbucd, ». 1, -ücher, mémorial, sou- barre, f; trait #. de plume (pour éveiller
tee, glücliches, farfes, flarÉes —,

venir, agenda, #.; tablettes, /. pe.

lPattention

du lecteur); esquisse, f

f de commémoration.

bänne —, les gros boyaux, les boyaux grêles

Gedüchtniffebler, #7. 1*, faute /. de mémoire. Gebärm, ». 1, boyaux, intestins, #. pl. enGrebädtniffeft, 7. 1, Gebüctniffeier, F 2*, fête irailles, £ p£. tripaille, f ; baë bide —, daé
Gedüdtniféunft, £ 1, art #7. d'aider la mémoire ; mnémonique ; mnémonique f arti-

ficielle.

Gebidtnifmünze, £ 2, médaille, 7.
Gebidinifyredigt, Gedâchtnifrede, f 2, sermon, discours #7. prononcé en mémoire
d’un mort.

Gedädtniffäute, £ 2. Voir Dentfäulte.
Gedädtniftag, m. 1, jour de commémoration ; anniversaire; jour #7. anniversaire.

Grdadt, adj. couvert; (Org.) bouché; grob
—, jeu de seize pieds; Élein —, jeu de quatre
pieds.

Gedante, mm. 2, pensée, idée, méditation,
distraction, mémoire , réflexion , fantaisie ;
opinion, f; sentiment, dessein, 72.; inten-

tion, f; Souvenir,

#.;

(Peint.) pensée ;

eu menus.
Grbde, ». 1, (4rchit.)
(Cuis.) couvert, #2.

.
couverture, f toit;

(Fact. d'org.) registre

m. de tuyaux couverts; ein Geded idgeug,

garniture #

de

linge de table.

Gebriben, &. n. 1, gedieb, gebicben: profiter,

prospérer, fructifier; avoir un bon succès;
(4grie.) prospérer, profiter, venW bien ;

biéfes Rin ift in Eurger Beit febr gebicbhen, Ce
enfant a beaucoup profité en peu de temps;
bas Bieb gebeibet vortrefftid, les bestiaux pro
fitent beaucoup, à merveille; diefe Gpeife ge:
beibet ibm gut,

bien; prov.

cette nourriture lui fait du

unvet Gut gebeifet nidjt, bien

mal acquis ne profite point; bie Sache if babin
gedichen, Ia chose en est venue là, à ce point;
e8 ift ibm übet gediehen, il s’en est mal irouvé,

gut ausbrüden,

Gebeiben, ». 1°, accroissement, succès, Pr0

mibeit alle Leiben, en pensant à Dieu, à la
providence l’on trouve du soulagement à
ses Maux; prov. Gebanfen find golfe, les
pensées sont libres; in Gebanfen fteben, fein,
être pensif, rêveur, distrait, révasser 3 fer
bobe Gebanfen von fit baben, avoir une haute

GebenÉen, ©. &. eb n. 1, gebadte, gebadit : SO

prendre d’autresidées, d’autres sentiments,

ser une chose sous silence; beffen nidt au —

esquisse,

f;

feine Gebanfen

bien exprimer ses pensées ; e8 fallen mir aller- fit, #2.; prospérité, bénédiction, #; Goft gcbe
lei Gebanfen ein, il me vient toutes sortes de fein Gebeiten bagu, Dieu le fasse prospérer;
pensées; er ift oft mit feinen GebanÉen nidt zu (Ecrit) Gott giebt bas —, c’est Dieu qui
Haufe, il a souvent des absences, il a de frédonne l’accroissement.
quentes distractions ; ein fltig bingetvorfez Gedeiblih, «dj. nourrissant, fécond, salubre,
ner —, Un Croquis, une esquisse ; auf ben Gez salutaire, profitable, utile, convenable ;
danËen geratben 1c., concevoir la pensée de, adv. profitablement, ete.; gebeiblide Speifes
mets, aliment #2. nourrissanti.
elc.; der Grebanfe an Gott, an bie Borjebung

idée, une haute opinion de soi-même 3 er
Man auf beffere, andere Gebanten bringen, faire

‘ger à; se souvenir de; faire mention de; sé

proposer, avoir dessein de faire qch.; espé”
rer ; gébenfe meiner

{mein), souviens-tol

UE

moi; bei enfer Gebenfen ift eg nidtfo alt
gewefen, de mémoire d'homme, il n’a pas fait
si froid ; Semandes in Œbren —, faire mention

honorable de qn. ; einer @ache nict — PAS

Gefa

G:du
sans parler,

+

sans faire mention de cela,

abstraction faite de cela ; id will e8 ibm fon
—, je la lui garde bonne, il est sur mes registres, il s’en souviendra, il me le paiera.
Gebict, ».1, poème, m#.; des vers, des poésies ; fable, fiction, chose feinte, imaginée,
controuvée ; fausseié, bourde, f.; ein elen:
des —, des rimailles; cin Grdidt madjen,
composer nn poème.

Gebdiegen, adj. (Meétall.) natif, vierge, pur,

fin ; massif, solide, compacte, robuste, parfait; ein Areug von gebiegenem Botte, croix d’or
massif, d’or pur ; er gab ibm eine gebiegene Ant:
wort, il lui fit une verte réponse.
Gebiegenbeit, 7 2, force, vigueur , énergie,
pureté, f
|

Gebinge, #2. 1, pacte, contrat , #.; tâche, f;
contrat #7. ox tâche à gain ox à perte; tàche f à forfait, à un prix convenu; bargnignage,m.; — über eine Arbrit machen, accorder, prendre un travail à forfait, faire un
forfait pour qqe. travail, donner, prendre
un ouvrage à la tâche, à un prix convenu ;

ein Gedinge arbeiten, travailler à la tâche;

“€

485

{Comm:)délai, m.; fein Uebel mit Gebut evtragen, prendre son mal en patience : die Gebulb
gebt mir aus, verläft mit, la patience m’échappe, ma patience est à bout ; —, einen
Mugenblit Gebuld, mwenn id. bitten taf, pa
tience, s’il vous plaît, un moment de patience; — mit einem baben, avoir de lin
dulgence pour qn.
Gebufben (fid), 2, (av. haben), avoir, prendre
patience ; patienter, attendre; — ie fit,
wird alles gut werben, patientez, prenez patience, tout ira bien.
Gedutdig, adj. patient, endurant 3 einen
Simpf gebulbig ertragen, boire, avaler un
affront en (avec) patience.

Gebuldles, adj. sans patience.

Get, «dj. (Blas.) cantonné.
Geengt, adj. (Cristal.) rétréci.

Gefabr, F 2, danger, péril, risque, #.; in Ge:

fabr fein, être-en danger, en péril, péricliter;
fid) der Gefabr ausfesen, fid in Gefabr begeben,
s’exposer (au danger), se jeter dans le péril,
se hasarder, risquer, se mettre en danger,
s'engager dans Le péril ; ter Gefaÿr, ben Gez
fabren froéen, affronter, braver le péril, les
dangers ; aufer Gefabr fein, être en sûreté, à
labri, hors de danger ; — laufen, courir ris
que, ètre menacé, être en péril; ber Gefabr

(AHin.) fein Gedinge rebli auffabren, s’acquitter de son contrat, faire sa tâche loyalement, de bonne foi.
Gebingcarbeif, F 2, travail #7. à la tâche, à
prix fait, convenu.
entgcben, se sauver du danger; fein £eben in
Gebinaebuch, 7. 1, Üder, (Men) contrôle 7».
Gefabr feéen, courir risque de sa vie ; auf aïe
des mines atlouées, des ouvrages entrepris
—, à tout risque, à tout hasard ; (Comm. )auf
à forfait, à prix fait oz convenu.
feine —, à ses risques, à ses périls et fortune.
Gebingebauer, m. 1*, (Min.) mineur m. à la Gefabrto8, adj. sans danger, sûr, sans ristâche, qui travaille à forfait.
|
que, péril ; man Fann gang gefabrlos babin geben,
Gebingelobn, #0. 1, Gedingegeld, #. 1, —elber,
on peut y aller sans aucun danger, sans
{Min..) Salaire, prix #. dont on est convenu
aucun péril.
avec un mineur qui travaille à la tâche.
Gefabriofigteif, f 2, absence de danger ; sûreGebingeftufe, f 2, (Min.) marque # frappée
té, sécurité, F
sur la roche.
Gefäbrhe, # 2, préjudice, danger, m., etc. ;
Gieboppelf, adj. double ; (Blas.) volié, jufraude, tromperie, f ; (Prat.) oône alle —,
melé ; «dv. doublement ; eine gedoppelte Binde,
treulidÿ unb fonber —, sans fraude et malice,
gemelle, jumelle, f
de bonne foi et sans fraude, sans fraude ni
Gedränge, ». 1, presse, foule, f ; bruit, em—
tromperie.
barras, tumulte, #.; fid) oué dem Gebrânge Gefñbrden, ». &. 2, frauder, tromper; porter
machen, fit burd bas Gebränge binburch arbeiten, préjudice; bei efioas gefàbrbet fein, courir ris
se tirer de la presse, de la foule, fendre la
que dans une affaire ; fit felbft —, se mettre
presse, la foule; im —, dans la mêlée, dans
en danger soi-même.

la pressante nécessité, dans Pembarras ; es Gefabre, #. 1, mouvement 77. continuel de

ift Éein grofes Gebränge nad) biefer Taare, cette
marchandise n’est pas fort recherchée.
Gedrängt, adj. pressé, foulé, serré, succinct,
concis.
|
.
Geträngtheit, f 2, présse, gène, f embarras,
m.; Concision, £ (ber Scbreibart, du style);

Jaconisme, #.
Gedritt, adj. (Arithm.)

ternaire,

Le,
tiercé,

terne; trin; (4sér.) gebritter Gdein; voir
Gebritifchein ; (Blas.) ein gedrittér Gdjilb, écu
triparti, tiercé parti, tiercé en pal, #2.;
(Graæ., ete.) gebritte Gdnitte, triples tailles,
F pl.; (Jeu) ein Gebrittes baben, avoir tierce,
une tierce.

Gedrittfcheinr, #2. 1, (Astron.) aspect m. trigone; im Gebritt{hein ftében, étre en réception.

Gedufb, F sens pl. patience, indulgence, /';

carosses, de voitures, etc. ; e8 ift ein beftän:
diges Gefabte in bicfer Gtrafe, le mouvement,
le bruit des carosses, des voitures ne dis—
continue pas dans cette rue.
Gefäbrtit, 24. dangereux, périlleux, pernicieux, captieux ; ado. dangereusément, ete. ;
die Gadhe if —, c’est une affaire périllense,
dangereuse; ev ift arfâbriid Évané, il est dangereusement malade.
Gefübriihécit, f 2, danger, péril, m.

Gefäbré, ».1, voiture, # chariot, #2.; (Wen.
trace, avenue f d’un filon; intervalle, sillon

m. qui le sépare de la roche stérile.

Gcfäbrte, m. 2, Compagnon, camarade, #».;

er mar mein Gefäbrte im Unglié, il fut mon

compagnon de malheur , nous fûmes com
pagnons de malheur.
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Gefübrtin, f 2, compagne,

épouse; femme

Gfalfibtig, adj. coquet,

.

Grfülte, Gefüttel, ». 1", froncis, falbala, #2.
mariée ; amie, f
.
|
.
Gefäll, ». 1, pente, chute ; (Forg.) partie su- fronçure, f
périeure des tables de lavoir ox à laver le
minerai ; (Géol.) différence de hauteur d’un
lieu pius élevé par rapport à un autre;

{Phys.) chute de l’eau, hauteur f de la chute
d’eau {sur les roues d’une machine).
|
Gefälle, #. 1 p£. rente, f revenu, 77. ; droits,

impôts, #1. pl. ; taxe; (Econ.) päture, f pa-

cage, m. ; lieux #. pi. où les abeilles vont

butiner ; ungawiffe, unbeftänbige —, casuel, 77.
revenus 72. pl. casuels ; bie Gcfülle bezablen,
payer les droits, la taxe, les impôLs ; die berrjchaftliden —, les droits seigneuriaux.

Gefangen, adj. pris, détenu, incarcéré; prisonnier, captif; attrapé ; einen gefangen feten,
arrèter qn., Parrêter prisonnier, l’emprisonner, Île mettre en prison, l’enfermer, le
mettre en lieu de sûreté; — nebmen, faire
prisonnier, captiver ; man bâlt fie feit act
agen —, on la retient prisonnière depuis
huit jours ; fi gefangen gebm, se rendre
prisonnier ; im Sriege gefangen merben, ob
gum Gefangenen gemacht werden, être fait prisonnier de guerre.

Gefangenauffeber, #7. 1°. Voër Gefangenärter.
Gefangene, mn. et f 2, prisonnier, #. prisonmaines.
nière, £ captif, #2. captive, f; gum Gefangenen
maden, faire prisonuier.
Gefafen, &. n. 1, gefiel, gefallen: plaire, agréer,
être agréable, complaire , charmer; er bat Gefangenbaltung, £ 2, détention, f
die Gabe zu —, il à le don de plaire ; bierin gez Gefangenbiüéer, #2. 1*. Voir Gefangenmrter,
Gefâllverivefer, 272. 1°, receveur #7. des do-

fêut ex mir nidt, c’est en quoi il ne me plait

pas ; e8 gefâllt mix bier,je me plais en cet en-

Gefangennebmung, f 2, arrestation,
f emprisonnement, 27. ; (Prat.) capture, prise f de

Corps.
Gefangeufaft, f 2, captivité, détention, priil son, f ; in der bârteften Grfangenfaft leben,

droit ; e6 gefallt ibm febr wobl in Patis, auf dem
Sanbe, il se plait extrêmement à Paris, à la

campagne ; wie e8 Sfnen gefallt,
vous

plaira.

Gid

gfallen,

comme

se complaire;

fie gefâlle fidh in ben Hulbigungen bie man ibr be:
weift, elle se compliait dans les hommages
qu'on lui rend ; fit etwas gefallen laffen, acquiescer, se prêter, condescendre , Consen-

tir à qch.; agréer qch.; er lÿt fidj alles — , il
fait tout ce qu’on veut,
Gefallen,ze. 1°, plaisir, m. amitié qu’on fait
à qn.; complaisance f qu'on a pour qn.; gré,
m. Volonté, f agrément, bon plaisir, #2. déférence, f; an etivas Gefallen baben,.finben,
prendre plaisir à qch., se plaire à qch., en
qch. ; tbun Gie mix bas gum, au —, tüun Sie,
enweijen Gie mir ben —, faites-moi ce plaisir,
ayez la complaisance de. faites-le pour

moi, à cause de moi; Sbnen su Sefallen will
id «8 tbun, je le ferai pour vous complaire,
pour vous obliger; einem gu Gefailen leben,
complaire à qn.; nad Sfrem —, comme bon
vous semblera; nad frinem Gefallen banbeln,
agir d’après son bon plaisir ; banbeln Gie nad
—, had Sbrem —, agissez comme il vous
plaira.
Gefällig, «dj. agréable, complaisant, déférant,
obligeant, prévenant, officieux; (Comm.)

échu, payable, exigible ; ado. agréablement,

etc.; er bat fidj gefallig gegen mid) begeigt, il en

a usé fort obligeamment, complaisamment à

mon égard ; wennes Ybnen gefälligift, s’il vous
plaît ; iftes Shnen gefällig mit mir au geben ? vou-

lez-vous, voulez-vous bien, vous plaît-il de

venir avec moi; bie Bezablung der gefälligen
Sinfen verlangen, exiger le paiement des intéréts échus.
Gefüllige, ». 1, agrément, #.

Gefälligéeit, f 2° complaisance , manière £
obligeante

; Plaisir, m. amitié, f; einem eine

Gefâlligécie enveifen, faire un plaisir, rendre
un service
à qn.

Gefalfudt, F2, suns pe. coquetierie, f

vivre dans la captivité la plus dure; in dr
Gefangenjcaft jein, être en captivilé; indie

Gefangenfcoft geratben, être fait prisonnier.

Gefangenwaréer, #7. 1°, concierge, geblier,
guichetier, m.
.
.
Gefängfic, adj. prisonnier, éinen gefänglid
ein:
aiben, mener, arrêter qn. prisonnier; cinen
gcfänglid baïten, détenir qn. en prison,le retenir prisonnier ; gefänglide Saft, prise de

corps, arrestation, prison, f
Gefängnif, . 1, prison, géôle, f; cachiot,
m.;

(Mar.) boucle , chambre noire; captivité, f;

einen in bas Grefängnié fegen, fübren, metlre,
mener qn. en prison, emprisonner qn.; einen
aus bem Gefängniffe entlafien, désemprisonner
qn.; die Gifangniffe erbrechen, forcer, rompre
les prisons.
_
.
Gefüngnifftrafe, £ 2, peine f de prison; empri-

sonnement, 7.3 er rwouvbe gu brefjépriget Ge:

fângnifftrafe berurtbeitt, il fut condamné à trois
années d'emprisonnement, de détention.
Gefàf, ». 1 (dim. Gefäfen, Geféblein, 2. l°)
poignée, f; vase , vaisseau , mn. vaisselle, 5

(Aea.) vaisseau, conduit, 72.; (Feuc.) filière;
(4stron.) urne, f; (Tonne.) tonneau, m. Îutaille, f'; fleines —, baril, petit tonneau, #3

das Gféf feines Degens, fein Degengefif mar

von Gold, la poignée de son épée était en 0.

Grfañt, adj. préparé, prêt, résolu, résigné à
qch. ; fit) gefaft machen, se préparer, S appréter, etc.

|

.

Gefbig, adj. (Anat., Bot.) vaseulaire.

-

Gefecf, #. 1, action, affaire, occasion, f €ngagement,

combat,

77. bataille, escar-

mouche, f'; fich in ein Grfedt eintaffen, ERSA—

ger une action, un combai; eë Fam gu eine

bisigen Gefedte, on en vint aux mains, il Ÿ

eut une rencontre
corps d'armée.

bien

chaude- entre les

Gefebtflagge, f 2, (Mar.) bannière f rouge.

Gefr

Gcae
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Gefege, n.1, curage,nettoiement,#.; (Chasse)

donné surla gueule, il lui a paumé la gueule.

lambeau, 1.3; rvogu fol tieÿ— ? à quoi bon ba-

Gefräbig, adj. glouton, goulu, gourmand,
goinfre, vorace ; safre ; ad». goulument, etc.
Gefrüfigfeit, f 2, gloutonnerie, gourmandise;
voracité, f
[
Gefreund, #. 1, Gefreundin, Æ 2. Voir Bet:

layer

continuellement?

ber Birfé fdlägt an

ben Bâumen bas Gefege ab, le cerf fraie sa tête

aux arbres.
Le.
Gefeilt, adj. gefeiltes Giülber, limaille f d’argent.
Gefiedel, 2. 1*, bruit importun de violons,

etc.; charivari ; râclement #1. d’un mauvais
violon; mauvaise musique, f.
Gefteder, ». 1°, plumage, pennage, #7. ; empennes, f pi.; plumasseaux , #2. pl. (eines
DPfeiles, d’une flèche); plumes, f p£. (eines
Bettes, d’un lit); ressorts,m. pz. (eines Sdlof:
fe8, d’une serrure).
,
Gefiebert, adj. pourvu de plumes, emplumé,
empenné ; (Bot.) ailé.

wanbte,

Gefreundet.- Voir Berivandt.
Gefreite, #7. 2, (Milit.) exempt; (Prat. ane.)
sergent, (Ant.

sier, m.

milit.) anspessade,

‘

hnis-

Gefilbe, n. 1, (Poës.) champs ,n. pl; cam-

Gefrieren , &. #2. 1, gefror, gefrorèn : geler, se
geler, se congeler, glacer, se glacer ; bag
ABoffer gefriert bei der Râlte, l’eau glace, se
glace, se congèle par le froïd ; der Sluf iff gefroren, la rivière à gelé, s’est glacée, gelée,
congelée ;—w. imp.(as.baben), geler ; eë gez
friert [tatË, e8 bat biefe Nacht flart gefvoren, il

pagne, plaine, f ; contrées, f pl.
Gefingert, adj. (Bot.) digité.
Gefitfhel, ». 1°, frottement, 77.

Gefrierpunft, #0. 1, (Phys.) terme #2. de la
congélation.

gèle fort, il a gelé bien fort cette nuit,

Geflamimt, «dj. ondé, flambant, flambé, flam- Gefrierung, £ 2, Gefvieren, #2. 1°, (PAys.) conboyant.

Geflatter, n.1”, voltigement, trémoussement
m. des ailes.

Gefleht, n. 1, entrelacs, #». pl. entrelacement, »». claie, fclayonnage; (4nat.)plexus,
m.; (Chir.) darire, f
.

Geflectt, adj. tacheté, moucheté.

Geflite, 7.1, rapetassement, raccommodage,
raccoutrement, 772. ; welc) ein elenbes
— ! que
cela est mal raccommodé!
.
Geflifen, adj. soigneux, assidu, appliqué;

gélation, f
Gefrifchteifen, #2. 1*, refonte f de la gueuse.
Grfrorne, n.2, (Confis.) glace, f glaces, f pe.
Geftige, ».1, rainures, jointures, f pz.; construction, structure; (Mine) couche, f; tissu, m. texture, f; @teinÉoblen twetche dit und
feft in iÿvem Gefüge find, charbons de terre qui
sont fermes dans leur texture, dans leurs
Joints, dans leur tissu ; fein Gefüge thun, faire:
ses besoins, ses nécessités.

Gefigbeit, # 2, flexibilité, f
prêt, prompt à faire une chose ; ado. soi- Geftigig, Gxfliatih, ag. pliable; maniable,
gneusement, eic.; — fein, s’appliquer.

|

Geflifenbeit, £ 2, soin, #7. assiduilé, application, promptitude ; affection, F
Geflifentlids, «dj. exprès, à dessein, de propos délibéré ; prémédité, soigneux; ado.
soigneusement, elc.; avec affection.

Gefluce, ». 1, jurements, blasphèmes 77. p2.

continuels.
Geñluder, Sluber, n». 1*, (Mine) auge, f canal, #1.
.
.

Geflügel, ». 1*, volaille, volatille, f;—bÉalten,
nourrir de la volaille.

.

Gefligetbändter, #2. 1*, poulailler, marchand
G:

de volaille.

Seflügelt, adj. aile.

Gaia,

.

m1", chuchoterie, f'; doux mur-

mure, 0.5; e8 ift ein beftänbiges Geflüfter gris
den ibnen, c’est une continuelle chuchoterie
entre eux.
,
,

.
Geflutet, adj. (Blas.) nuagé, ondé.
Gefolge, n. 1, suite, f; train; cortége ; équi-

page, m. gens, m. pl.; alürail, 27.
Gefrage, 1.1, questions, demandes, interrogations / p1. impôrtunes, continuelles; questionnement , m.; wird Œuer Gefrage fein Ente
nebmen? ne finirez-vous jamais de me ques-

tionner, ne cesserez-vous pas de me persécuter par vos questions ?

Gefranjet, «dj. frangé.

|

Gefräf, ».1, mangeaille ; gueule, f visage,
m. ; er bat ibm einé în6 Gefräf gegeben, il lui a

traitable ; aisé à mettre en œuvre; accommodant, pliant; commode, convenable; habile, adroït, expérimenté.

Gefügigteit, Ÿ 2, souplesse, f
Gefüfl, ». 1, tact, toucher;

sentiment,

m.; sensibillté, sensation, impression ;
(Chass.) sauvagine!, f ; biefer Blinbe bat ein
febr feines Gefhbl, Éann die Rarben burd das Ge
fübl unterfdheiben, cet aveugle a le tact bien
fin , distingue les couleurs au tact.
Gefüblo8, «dj. insensible, dépourvu de sentiment; impassible, apathique; dur, endurci ; adv. apathiquement, durement, etc.
Gafübtiofigfcit, £ 2, insensibilité, apathie, impossibilité, dureté, f

Gefüblvotf, «dj. sensible, plein de sentiment,
affectueux; touchant, délicat; ein gefübl
voler Didter, poète fort sentimental.

I Geflifel. Foër Süttfel.

Gefünft, adj. gefünfte Sal, le nombre de cinq ;
(Astron.) der gefünfte Gdhein, le quintil-aspect ; (Jeu) ein Gefünftes baben, avoir quinte.
Giefurdt, adj. sillonné, creusé.
Gefüvftet, adj. (Hist. AU.) élevé à la dignité de prince ; ber gefürftete Graf von R., le

prince et comte de N.; eine gefütitete Hbta,

abbaye princière ; eine gefürftete Graffdaft,
comté f érigée en principauté.
‘
Gefüife, n. 1, (Faucon.) filière, f
Gegen, préposition qui est suivie de l'ac-

cusalif, vers, à, Sur, Contre, envers ; avec,
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pour, à l'égard, à proportion, en comparaison, auprès , au prix, au regard, etc. ;‘mein

genbatferie anlegen , dresser une contre-bat-

terie.
Bimmer liegt gegen ben Siuf, ben Garten, ma Gegenbebingung,
f: 2, condition f réciproque.
chambre donne sur la rivière, sur le jardin ;
2.1, contre-ordre, contre-man— Morgen, vers lorient; von Morgen gegen Gegenbefebl,
dement, #1.
AUbend, de lorient. à l’occident ; die Liebe Got- Gegenbefenninif,
2. 1, (Prat.)reverseaux,m.
tes gegen die Menfden, l'amour de Dieu pour,
pt. reversale, f
.
envers les hommes ; laffen Gie fid nicts gegen
Gegenbetlagte, m. 2, récriminé, m.
|
ibn meren, ne faites semblant de rien à sun

£ 2, revanche, f représailégard, envers lui ; — ben trom fdwimmen, Gegenbeleidigung,
les,
pL. vengeance, f; die Gegenbelitigeng
nager contre le courant del’eau ; — $en Binb,
ff gu fiar£, cette représaille est trop forte.
— ben Gtrom fabren, aller contre vent ; ConGrgenbericht, me. 1, rapport #0. ox informaire le courant de l’eau; mit 5em Ropfe gegen
tion f contraire.
.
die Mauer rennen, donnér de la tête contre le
-Gegenbeïheinigung, £ 2, (Prat.) certification
mur; einen Poften gegen den Geind bebaupten, se
/ opposée; reversaux, ze. pl.
|
maintenir dans un poste, s’y défendre contre Gegenbefhifung,
£ 2, renvoi; complimentr».
Vennemi; ras Fann man gegen Getvalt ? contre
réciproque ; réciprocité, f
Lo
la force point de résistance! alé ift gegen Gegenbefulbigung,
£ 2, récrimination, f;
ibn, tout est contre lui; ein Gti Lans gegen
Grambefduidigungen maden, récriminer.
ein andere vertaujen, échanger une pièce
de terre contre une autre, la changer pour, Grgembefibtigung, f 2, contre-visite; visite
f double.
_
contre une autre; %aare gegen Baare, Geld
Gegenbefud,
#7. 1, visite f rendue ox récigegen Saare geben, donner marchandise pour
proque ; cinem einen Gregenbefuch machen, renmarchandise , de Pargent pour de la mardre une visite à qn.
chandise ; — Sie Sonne ift bic Grôë âuferft Élein,
Gegenbettung, F 2, (Métit.; contre-batteries,
la terre est très petite à l’égard, en compa
2
raison du soleil; — scben Ubr, sur, vers les
dix heures ; e8 gebt gegen Morgen, il fera bien- Gcarnberveis, m. 1, Preuve contraire ; pr.uve
dû contraire; (Prat.) réplique, f
tôt jour ; fein Berg gegen einen Breund ausfhütten, épancher son cœur dans le sein d’un Gegenbejauberung, £ 3, contre-charme, m.
Grgenbeiebung, Ÿ 2, Gegenbesug, me. 1, ge,

ami ox de l'amitié.
L
Gegen , adv. environ, à peu près 3 ex ift gegen
&bn Sabre alt, il a environ dix ans.

Gegenabbrut, #2. 1, -abbrüce, (Grav.) con-

tre-épreuve, f ; einen Gegenabbrucé von einem
Rupferftihe macen, contre-tirer, contreépreuver une estampe.

Gegenabdruden, Gegenabzichen, æ. &. 1*, contretirer, contre-épreuver, décalquer, 72.

Gegenabfidt, f 2, vue, intention f opposée;

er batte die Gegenabfidt ibn ebenfalls au fâufchen,
il avait l'intention de le tromper à son tour.

Gegen-abiweichen, &. 2. 1, vid gegen ab, gegenz
abgaviden : (Eser.) contre-dégager.

-

Giegenabiveichen, n. 1*, Gegenabweidung, F2,
(Escr.) contre-dégagement, 7.

Gregenabsug, 2. 1, -üge, Poër Gegenabbruc,
Gegenanlage, £ 2. Voër Gcgenbefdulbigung,

Gegenanftait,

£ 2, ce qu’on fait pour s'oppo-

ser aux entreprises de ses adversaires ; con-

tre-batterie, contre-mine, f ; Gegenanftalten
maden, treffen, faire une contre-batterie
;
prendre des mesures à son tour.

Gegenantwort, F 2, réplique, répartie;
poste, f'; retour, #2. ; (Prat.) salvations risf
p£.; répliq
ue, f; contredit, #2. ; die miederz
bolte Gegenantwort, duplique , f ; er
gab iôm
eine vortrefflie, beifenne —, il lui
fit une excellente répartie, réplique,
riposte; une

réplique Piquante,

.

.

Grgenangeige, £ 2. (Mea.) contre-indication, f
rgenalitiorberung,
Wation, 7:

€ 2, (Prat.) contre-som-

.

|

Gegenbifd, #5. 1, über, contraste;
Opposé, #. contrariété, f; man
mot groei ftârËcre Gegenbiloc feben,
guère voir deux contrastes plus
prononcés.
.

corrélation, f

antitype;
fan nidé
on ne peut
fortement

Gegenbiltet, n.1, (TAéäé.) contre-marque, f
Gegenblité,72.1,regard #.récipreque, mutuel.
Gegen-bobren, &.«.2*, contre-percer.
Gegenbobrer, 22. 1, contre-poinçon, m.
Gegenbüfung, f 2, (4rc4.) contre-fruit, #.;
(Fort.) contre-escarpe, f

Gegenbucb, ». 1, -üdux, contrôle, m. contrepartie, £

,

Gegenbürge, m.2, (Prat.) arrière-garant, m.
Grgenbirafhaft, f 2, (Prat. contre-gage,m.
arrière-Caution, f
|
.
Gegencomptiment,

7». 1,

compliment #. ré-

ciproque.
‘
.
Gegencoyie, f 2, (Dess.) contre-copie, f

Gegend, f. 2, contrée, région, f; (Comm)
quartier, #2. ville, f'; endroit, #r. partie, f;

Pays, #2. environs,
f pi; (Géogr. et Astron.)

région, plage, f;(Mar.) parage,m.; (4 ral)
région, f; alentours, ze. pe. ; ber Dagel ba
nur gaviffé Gcgenden getroffen, la grêle na
ravagé qu’une partie de la contrée ; er fommt

au8 bit Gegend von 2c., il vient des environs de,
eic.; aus melder Gegend EFommt der Wind? d2
quelle région, de quel côté vient le vent?
imenn ie in Biefe Graend der Grabt Fommen, SI
vous passez dans ce quartier de la ville.

Gegentémmerung, £ 2, (P4ys.) anticrépusGegenauéfage, £ », déposition 7: contraire.
cule, m.
|
Gegenbatterte, £ 2, contre-batierie,
F'; eine Ge- ! Gegenbdrcfel, 22. 1*, (Org.) contre-biseau, m.
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Gegenbdienft, #3. 1, service #7. mutuel, r'éci- Gegengeländer, ». 1", contre-espalier, #.
proque.
Gegengefang, m. 1, -énge, antiphonie, f conire-point, 77.
Gegendrud, 77. 1, -üde, (Phys.) réaction, f;
contre-foulement, #2.; (Zmpr.) retiration; Gegerigefent, #. 1, revanche, f; er madte
ibm eine Ubr sum — , en revanche il lui fit cadeau d’une montre.
réaction des parties liquides.
Gegengewalf, f 2, représaille, f;représailles,
F pl; — brauden, user de représailles, re
Grgeneinander (gegen einandrr), ade. opposé,
pousser la force par la force.
contraire l’un à l'égard de Pautre, l’un
contre, à, pour, envers, avec Pautre ; ré- Grgengemidt, ». 1, contrepoids, #. contrebalance; pesée, f; cinander das Gemidt bal:
ciproquement, mutuellement; vis-à-vis, à
ti, se contre-balanéer mutuellement.
l'opposite ; etioas gegeneinander baben, être en
mésintelligence, avoir qch. l’un contre l’au- Gegengiff, f 2, (Prat.) contre-dot, £
tre; gmwei Dinge gegen einanber vertaufen, Gegengift, n. 1, (Med.) contre-poison, antiéchanger deux choses l’une contre l’autre ; dôte, m.
— Hâmpfen, se battre, combattre l’un contre Gegengitéer, n. 1*, double balustrade, double
(Graw.) contre-épreuve, f ; ber Drué unb der

Gegendruc der flüffigen Sbeile, l’action et la

Pautre , les uns contre les autres ; — baïten,

grille, f

comparer l’un à l’autre, lun avec Pautre ; Gegen-graben, &. n. 1, grub gegen, gegengegra=
ben : (av. haben), (Mine, Fort.) contre-creuconfronter; conférer l’un aveel’antre, tettre
ser; contre-miner.
en parallèle ; opposer l’un à Pautre; — bô:
ven (bie Parteien), (Prat.) ouir les parties Gegengraben, x. 1°, contre-fossé, fossé, m.
Pune contre l’autre; — fréen, flellen, poser Gegengrund, #7. 1, -Ünbde, argument #7. Opposé ; raison f contraire à.
ou mettre l’un contre Pautre, ox en présence l’un de Pauatre; comparer, faire la Gegengruf, me. 1, —grüge, salut réciproque,
salut rendu ; (Mar.) Conire-salut, 7#.;
comparaison ; (Prat.) gei Perfonen gegenGruf und —, salut donné et rendu; melben
einander ftellen, confronter deux personnes
ensemble, les aboucher, les ‘affronter
; — Gie ibm meinen—, saluez-le également de
ma part.
‘
fichen, étre vis-à-vis, à l’opposite l’un de
l'autre; — ftellen, poser ox mettre lun contre Gegengunft, f sans pe. faveur, affection, amitié réciproque.
Pautre, etc.; — geftclit, contrepointé; (Plas.)
affronté; gei gegeneinanber geftellte £ôten, Gegengurt, m. 2, contre-sanglon, m.
Gegenball, 23. Voir Tiederball,
deux lions affrontés.
Gegeneinanderbaltung, £ 2, Gegeneinanderbal- Gegen-ballen. Voir LBicberballen,
ten, 7. 1*, Comparaison, collation, confron- Grgenbaltung, f: 2, comparaison, proportion,
position, f
tation, f parallèle, #1. compensation, f con-

Gegenbandfbrift, Ÿ 2, contre-billet, #2. con-

traste, m7.

tre-cédule, £ contre-lettres, f pl.
Gegeneinbringen, n. 1°, (Prat.) contredit, 72.
Gegenerbietung, f 2, Grgenerbieten, #. 1*, of- Gegenbaut, # 1, —äute, Gegenunterlage, f 2,
fre f réciproque.
. (Parch.) contre-sormmier, #2.
m. 1, contre-coup, #.
Gegenerfennilihfeit, À 2, reconnaissance f Gegenbicb,
Gegenfaifer, m. anti-césar, #2.
réciproque.
GegenerÉiârung, f 2, déclaration f récipro- Segentlage, f 2, (Prat.) reconvention, f
Gegenttäger, m7. 1*, (Prat.) reconvenant ; deque ; désaveu, #1.
mandeur #. en reconvention.
Gegenfabrt, f 2, (Mar.) voyage, m. navigaGegentiägerin, £ 2, (Prat.) reconvenante, f
tion f contre-mont.
.
Gegenfals, ado. (Chane.) sinon, autrement Gegentläpphen, #. 1”, (Horl.) conire-battant, 7.
faute de quoi.

Gegenfenfter, 2. 1*, contre-fenêtre, f; contre-chassis, double-chassis, #7.

Gegenfinte, f. 2, (Eserëm.) contre-appel, m.
Gegenflammig, adj. (Blas.) conire-flambant.

Gegenttübchen, #2. 1”, (Hori.)conire-potence, f
Gegentatte, f 2, (Chkarp.) contre-latie, f
Gegentatten, . &. 2, contre-latter.
Gegentatter, #2. 1*,(Couvr.)contre-lattoir,#.

Gcegentaufaraben, 77. 1,-(Fortif) contre-approches, contre-tranchées, f pl.
Gegenforderung, f 2, prétention réciproque ;
Giegentauit, m. 1. Voir Rieberball.
reconvention, f
:
Gegentiht, ». 1, —ichter, (Arck., Peint.) conGegenform, £ 2, (4mpr.)retiration, f
tre-jour, 7.
Gegenireundfhait, £ 2, retour #7, d'amitié ;
Gegentiebe, f 2, amour réciproque, mutuel ;
amitié £ mutuelle, réciproque.
retour #7. d'amour; Liebe forbert —, l'a
Gegenfuge, f 2, (Men.) contre-fugue ; fugue
mour demande du retour.
f renversée.
/
.
Gegentü£ler, Gegenfüber,m. 1*, (Geogr.) anti- Gegenlift, £ 2, conire-ruse, contre-finesse,
contre-mine, f
pode, 7.
3
Gegemnacbt, À 1, -édte, puissance f opposée
Gegengabe, f a2.
Voir Grgengejhent.
ou adversaire.
Gegengebübr, Æ 2, devoir, m#. redevance f

Gegenfluth, f 2, contre-marée,

réciproque.

.

Gegengefübl, 7. 1, sentiment #7. opposé.

Gegenmatfch, m. 1, -Gtfe, (Mit) contremarche, f
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Gegenmafe, f 2, maille double, contremaille, f; ein Sâgergarn mit Gegenmafen,
panneau double, panneau #7. centre-maillé.

Gegenfab, me. 1, -âge, antithèse; opposition,

contrariété, # ; contre-vérité ; (Poës.) anti-

Strophe; (RAët.) antithèse, f; im Gegenfage,
Gegenmauer, f 2*, (4rekit.)contre-mur, #.;
ads. au Contraire, en revanche.
eine Grgenmauer maden, contre-murer.
Grgenfbalt. Voir Bicberbalt,
Gegenmeinung, F 2, opinion f contraire, sen- Grgenfhattige, 9, Gegenfhättler, 1*,
770. pa.
timent 77. OPposé.
.
|
(Géogr.) antesciens, antisciens, #. pl
Gegenmine, f 2, {Fortif.) contre-mine, forti- Gegenfhein, m2. 1, (Prat)
acte m. reversal :
fication f soulerraine ; Gegenminen anlegen,
décharge réciproque: (Opt. réverhération,
contre-miner.
.
réflexion, f; réfléchissement , rejaillisse=
Gegenminiven, ». &. 2*, contre-miner.
ment, resplendissement, #.; (4str.) OpposiGegenmittel, x. 1*, remède, antidote, #7. ; ein tion, f; (Peint.)reflet, réflex,
.; einen Grgen:
Gegenmittel gegen Sabnfmergen,

für die lange

ABeile, remède pour le mal de dents, contre
l'ennui.
.
.
Gegenmustet, m. 1°, (Anat.) antagonisie ,

muscle m#. antagonisie.
Grgendffnung, f 2, (Chër.) contre-ouverture,f

Gegeuort , #2. 1, (Mine) faille, galerie, percée f faite à la rencontre ox à l'encontre,
au-devant d’une autre.

Gegenpabft, 7e. 1, —äpite, anti-pape, 7».
Gegenpart, #7. 2, adversaire, antagoniste ;

Îdein auétellen, donner une décharge réciproque, une réversale; ienn fit) der hond
îm Gegenfdhein mit der Grde befinder, quand la

lune est en opposition avec ia terre,

Gregenfhenfung,
réciproque.

F2,

donation f mutuelle,
|

Gegenfhmäbung, £ 2, injure, inveclive réci-

proque ; récrimination, £
.
Gegenfhnitt, mm. 1, Coupure f contraire.
Grgenfbraffiven, ©. a. 2*, (Grav.) contrehacher ; {Graw. en bois) contre-tailler.

(Prat) opposant, m.; partie F adverse o%
contraire, (Hzst.) contre-tenant, #.

Gegenfhrafivung, £ 2, (Grav.) contre-ha-

traire; (Prat.) partie £ adverse ox contraire ;
fi gur Gergenpartei flagen, baïten, entrer dans
le parti opposé, tenir le parti opposé.

Gegen-fbreiben,

Gogenparte, F 2, parti m. OPPOSÉ ou con-

Gegenpfabi,me. 1, ble, (Blas.) contre-pal, #.
Grgenquittung, £ 2, quittance, décharge f
réciproque.
Gegenpfand, 72. 1, -änber, contre-gage, mn.
Gegenpfeifer, 20. 1*, (4rehit.) contre-bouton, ‘|

chure, f: (Grav. en bois) conire-tailles,
triple-tailles, £ p2.

©. à. 1, fric gegen, gegen

gefrieben : (Comm.) ristourner, Contrepasser une écriture.

Gegenfreiben, 72. 1*. Voir Gegenantivort,
Gegenfcbreiber, #2. 1%, contrôleur, 7.

Grgenfibreiberei, F 2, bureaum. de contrôle.

Gegenfrift, £ 2, réplique par écrit, réfutation, f contre-écrit, .; (Prat.) défense;
éperon ; contre-fort, avant-bec, 7.3; eine
die Gegenfrift auf die Replit, duplique, f
Mauer mit Gegenpfeitern verfeben , contre-bouGrgenfbuid, F 2, dette passive; dette ow
ter un mur.
prétention # réciproque; décompte, m.;
Gegenpralf, #2. 1, contre-Coup, #1.
Sulben und Gegenfhulden, des dettes acGegenprobe, f 2, (Main.) contre-essai, 72.
tives et passives.
contre-épreuve f d’un liers; essai me. de
Gegenfeite, £ 2, côté opposé ; revers, m.; auf
mine
pour en comparer deux autres; (Grav.)
contre-épreuve, £ ; eine Gegenprobe
abgichen,

contre-épreuver, contrecalquer.

Gegenpun£t, . 1, (us.) contre-point,
#.
Cienrae 1 F 2, représailles,
pl. revan-

che, £
Gegenvedner, #2. 1*, contrôleur, #7.

Gegenrednung, 7 2, décompte ; contrôle, m5

der — , de l’autre côté.

.

Grgenfeitig, adj. réciproque, respectif, Mutuel ; (Prat.) Synallagmatique; ado. récIproquement, mutuellement ; fée fleben mit einans
der in gegenfeitigem Serbaltniffe, ils sont en

relations réciproques, ils ont des relations

réciproques ox ensemble 5 fic gegenfeitig lie:
ben, s'aimer mutuellement, réciproquement.

révision, liquidation, f ; apurement , 72.;
Gegenjeitigéeit, F 2, réciprocité, f
Sbalern zu maden, j’ai un décompte à faire, Gegenfiderbeit, F 2, sûreté réciproque; as"
surance, f contre-gage, m.; frine Gegenfidetz
J'ai à faire un décompte de cent écus.
beit nebmen, prendre des sûrelés réciproques,
Gregenrede, f 2, (Prat.) réplique; exception,
des contre-fettres, contre-gager.
F3 auf eine foie Gegenrebe
ich babe eine —, eine Gegenrednung bon bunbert

war er nidt gefaft,
il ne s’était pas attendu à une pareille
ré
plique.

Gegenficgel, ». 1*, Contre-seing, contre-scel,
m.; Conre-marque, f; eine Sérift mit bent

fgenEunde, F 2, (Wetit.) contre-ronde, f

traire,

Gegenjiegel verfeben ; bas Grgenftegel barauf drüs
jegenvegifter, 7. 1°, contrôle, 7. ;
ein
den, contre-sceller une pièce, y mettre le
regifter baben, bas Gegenvegifte fübren, Gegen:
tenir,
contre-scel,
.
faire le Contrôle; bie —, les registres
de Gegen-fiegelt, ©. à. 2*, contre-sceller.
Contrôle ; eine Berbandlung
ins Gegenregifter .Grgenfinn, 2. 1, contre-sens,
“iéragen, contrôler un
#7. ; (Rhet.) an
acte.
tiphrase, antilogie, antinomie, f.; @ie nel
Gegenrevorution, f 2, contre-révolution,
f
men
meine
TBorte im Gegeninne, vous prenez
Geginrif, 7». 1, Contre-épreuve,
f; (Archit.)
le contre-sens de mes paroles.
plan #. de Confrontation.
Gegenfinnig,

adj. ce qui est dans le sens CONau rebours; à contre-sens; éine

Gege
Gtelle gegenfinnig erflären, expliquer un passage à Contre-sens, à rebours.

Gegenfonne, F 2, (PAys.) parélie,
Gegenfpalf, #7. 1, (CAir.) contre-fissure, con-

ire-fente, f
Gegeufpaltung,

£ 2, (4rd.) contre-fendis, #2.

Gegenfparren, 72. 1°, (Blas.) contre-chevron,
contre-pal, #.
Gegenfpiel, 2. 1, contraire, opposé, m. ; (Jeu)
bas Gegenfpiel macen, faire contre.
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Gegenuimvätung, f 2, contre-révolution, f
Gegenunterlage, £ 2, (Parch.) contresommier, #7.
Gegenunterfrift,
2, contre-seing,
mn. ; etons
mit feiner Gegenunterf@rift terfeben, contre
signer qch.
.

Gegenunterfudung, £ 2, (Prat.) contreenquête, f.
|
Gegenunterseidnung, Voir Gegenunterfbrift,

Giegenverebrung, f 2. Voir Gcgengeftent,
Gegenfpieler, #7. 1°, contre, m., qui joue Gegenverheifung, f 2, contre-promesse, procontre.
messe f réciproque.
Gegenfpur, F 2, (Chasse) contre-pied, m.
Geganermädinif, #. 1, legs mutuel; don
Gegenftand, m. 1, —-ände, objet, sujet, m2. ; me. mutuel; donation /. réciproque ; (Prat.)

matière, f; but, 772. ; der @chaït ift der Grgen:
augment de dot ; présent 77. de noces.
flan bes Grbores, le son est l’objet de l’ouie; Gegenterpflibtung, 7 2, obligation f. récider Gegenftand freiner Liebe, l’objet de son
proque.
amour ; was ift ber Gegenftand aller biefer gez Gegenverfbangung, f 2, (Fortif.) contre-valbeimen Anftalten ? quel est Le sujet, le but de
lation, f.
toutes ces menées ?
Gegenverfdreibung, 7: 2, (Prat.) contre-leitre,
Grgenitellung, Gregeneinanberftellung, # 2,
f.; contre-billet, #.
(Prat.) confrontation, f; contraste, m1.
Gegenvarfiterung, f 2, contre-assurance;
Gegenfteuer, £ 2°, (Prat.) augment ; don 7». assurance opposée ; assurance /. mutuelle,
de noces; contre-dot, f
réciproque; (Prat.) reversales, f. pl.
Gegenftih, #2. 1, (Escrim.) contre-coup, #2. Gegenverfpreden, #2. 1°, contre-promesse, £ .
Gegenftimme, £ 2, (Mas.) contre-partie, f
Gegentorftfung, £ 2, remontrance ; repréGegenftinmmig, ad. dissonnant, discordant.
sentation, f
Giegenftolz, #2. 1, orgueil m. réciproque.
Gregenvormurf, m. 1, -ürfe, récrimination, f.
Grgenftof, me. 1, —ÿfe, contre-coup, 72.; Gegemvall, #7. 1, -âle, (Fortif.) contre-es(Esrr.)riposte, /. Coup #. fourré.
carpe ou contr’escarpe ; pente f du fossé
Grgenfiretuig,
2, (Chir.)contre-extensiôn;
qui regarde la place.
\Min.) contre-galerie, f Gegenivart , £ 2, présence, .; présent, #.;
Gregenfiveich, 77. 1,. contre-coup, coup 72.
existence, f'; er fagte eë in meiner —, in Gegenz
rendu ; revanche, f change, m.
wart des Rônigs, il l’a dit, moi présent, en
Gegenfirid, #2. 1, (Manufuct. de drap, elc.)
ma présence, en présence du roi; (Prat.)
conire-poil , rebours, #.
in Gegenivart der und der Prerfonen, présents
Gegenfirom, #2. 1, -ôme, contre-mont, .
tels et tels, tels et tels étant présent; biefer
Gegenitit, ». 1, (Peint.) pendant, compaenfdh lebt nur Für bie —, cet homme ne vit
gnon, m2.
que pour le présent.
Gegenftufe, f 2, (Wine) marque f de recon- Gegemvärtig, adj. présent; assistant ; actuel ;
naissance.
adv. à présent, pour le présent, présenteGegenftübe, F 2, {4rchit.) contre-houtant,
ment, maintenant, actuellement ; id war gez
eontre-fort, #7.
genwärtig als..., j'élais présent lorsque..;
Gegentaufch, #2. 1, contre-échange, contr”perjônlid gegenwärtig fein, être présent en
échange, #2.
.
personne ; bas ift mir fo gegenmârtig als jâbe id
Grgentbeil, #2. 1, (Prat.) parti m. opposé;
«8, cela m'est présent comme si je le voyais;
partie f contraire, adverse; adversaire, op— babe id es nicht nôtbig, je n’en ai pas beposant, 27.
L.
,
soin à présent, présentement, acluellement, en ce moment; der gegemvärtige Buz
Grgeuntheil, n.1, opposition, f.; opposé, contraire, rebours, contre-pied, #2.; er thut gez
flan der Gejchâfte, l’état présent des affaires.
rade bas Gegentheil von bem wa ec fagt, il fait Gegemvärtige, x. 2, présent, temps #7. prétout le contraire, tout le contre-pied, il agit
sent.
tout au contraire de ce qu’ildit; er ift gang baë Gegeniwebfer, Poër Rücdvechfel,
Gegentheil von feinem Bruder, il est tout Pop- Gegemvebr, f 2, résistance, défense, défenposé de son frère; im Gegentheil, Gegenthcilé, “sive, f.; fit sur Gegenrwebr rüften, anfticten,
se mettre en défense; — thun, faire résisadv. au contraire.
.
.
Grgenfbeilig, adj. contraire, contrairement.
tance ; fig ohne Gegenwebt ergeben, se rendre
sans résistance.
Gegenthür, Bortbür, £ 3, contre-porte, f
Gegentreue, f. 2, fidélité / réciproque, mu- Gegeniverth, m#. 1, équivalent, 7.
tuelle.
.
Gegenvind, #2. 1, (Mar.) vent contraire, vent
de bout, vent #2. traversier.
Gegentrumm, #1. 1, (Mine) fuite d’un filon
qui se continue dans une montagne opposée Gegemvirfung, f 2, réaction, f:

et séparée par un vallon; partie £ d’un filon
qui est à l’opposite d’un autre.
Gegenüber, prép. vis-à-vis, à Popposite.

Gegengaubet, mr. 1", contre-Charme, charme
m. Opposé.

-

Gegengeichen, #2. 1*, contre-signal, signal #r.
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pour répondre an signal donné ; (Comsm.) Gebalten , adj. (Por Saïten); ten, obligé à
dch.; {Peint.) entendu, soutenu; fait; ré-

contre-marque, f.
LL
Gegengeuge, m2. 2, témoin m. contraire, à décharge.

-

|

Gegenginne, f 2, (Blas.) contrebrétesse, F;
mit Gegenginnen verfeben, contrebrétessé.

Gegengufage, Ÿ 2. Voir Gegenverbeifung.
Grgipfelt, adj. (Blas.) comblé.
Gegitter, n. 1". Voir Gitter.

Gegittert, adj. (Blus.) fretté ; gegittrter Selm,
timbre grillé.
.
Geguer, #2. 1", Gegnevin, F2, adversaire, 7 .;

partie f adverse; opposant, antagoniste,
contre-tenant, #2.
:
Grgrôle, ».1, hurlement, cris #. confus;
cohue ; bagarre . furieuse.

Gegrunge, Grungen, 2. 1, grognement; grognement 7. répété.

Gcbate, ». 1, action /. de houer, de pocher,

servé; id bin nidt gebaiten Sbnen..., je ne
suis pas obligé de VOus...; ein gut gebaltenes
Gemälte, tableau bien entendu 3 gégen andere
febr gebalten fein, être fort réservé avec les

autres.
Gebänge, #.1, ce qui pend; penchant, #.
pente, inclination ; (Geol.) pente f d’un terrain ; Côté #. d’une montagne ; feston, m.
guirlande; (4rehit.) corniche, f; (Mine)
traverses , perches f p2. qui pendent à des

joints; (Casse) oreilles, £ p4.; fressure,

EE (eines Gchiveines 1e.,

d’un cochon, etc.);

ruban, cordon, 71. ; (Blas.) bande, f; on
gent Gcbânge der Unbôbe, à la pente de {a coline.
Gebarrifét, adj. (Mitit) cuirassé, armé.

Grbüfe,-n2. 1, (Chasse). Voir Bordergebäje, Gin:
de hacher ; bruit, 7.
tergcbâfe.
Grhaben (fid), 2% (n’est usite qu'à l'énfinitif Gebüffig, adj. haineux ; haïssant ; qui a, qui
et à l'impératif) id wobl, bel —, se bien
ressent de la haine; odieux ; ado. par haine;
ow inal conduire, comporter ; se porter , se
auf eine gebâffige Art, odieusement;
fi Ge:
trouver bien oz mal ; gebabt Guch mobl! adieu!
Mand gebâffig machen, s’attirer ia haine de qn.,
poriez-vous bien.
|
se rendre odieux à qn.; etivas auf eine acbéffige
Gebübe, adj. ein grbôbes Ra, tonneau bien reAt erséblen, envenimer le recit d’un fait.

lié, bien serré, tonneau qui ne découle pas;

die Garben gebabe an einanber legen, presser,
serrer les gerbes les unes contre les autres,
Gebñge, n. 1, (Econ.) enclos; (Chasse) parc,
m.; Varenne, f; CIoS, #.; clôture, enceinte;

Gebäfigteit, F 2, qualité de ce qui est odieux,

faine, F3 odieux , côté #. odieux de qn., de

qch.
Gkbau, n#.1, (Forest.) abatis, taillis, m, ;
cin Gcbau abbolgen, abattre, réceper
taillis.
(Prat. anc.) banlieue; juridiction, f; ein Gebäufe, 2. 1, coquille (einer Gdnecfe,un d’un
li:

Gebâge antegen, faire un enclos; (Forest.
einen Gblag in8 Grbâge legen, mettre un taillis en défense ; in eines Andern Gebâge jagen,

braconner, chasser sur les terres d'autrui ;

einem ins Gehâge geben, Éommen, aller ox courir sur les brisées de qn., empiéter sur qn.,
mettre la faucille dans la moisson d’autrui,
Gcbägeaufieber, #7. 1*, garde-bois, #7.

Gxbalt, m2. 1, contenance, capacité, f ; Substances, parlies, f p2.; qualité, f.; contenu,

titre, aloi, #.; valeur, f; mérite ; salaire,
traitement, appointement,n.; gages, #.

pl; pension; (Mit) solde, f.; iva8 ift der
Grbalt biefes Gefäfes? combien contient ce
vaisseau? quelle est la capacité dé ce vaisseau? der innere Gcbalt einer Sade, la valeur

maçon);

Coque, { (cines Geidenwurmes, d'un

ver à soie); élui, #2.; cage, boite, f; (Hord.)
barillet ; — einer Orget, buffet lt; — gum
Geetompas, habitacle, »7.; — ver Schiffepumpe,

arche, f; — einer Bugrotfe, moufle,m.; — de
Degengefafes, branche, croix, croisée
épée ; (Bot.) —

d’une

des Sernobficé, trognon, 7.

Capsule, f; — in einer mwetfden Nuf, zeste

m. d’une noix ; — am Steuerruder, am Aioben,

mortaise f de gouvernail, de poulie.
Gebbar, adj. praticabie.
.
Gebbarfcit, F 2, état #2. (d’un chemin) praticable.

Grbet, 7. 1, (Chasse) ponte, couvée, volée, f;
ein Gebec Sücbfe, une engeance de renards.
Gebrge. Voir Gebâge,
,
intrinsèque d’une chose ; bei Semand in Ge- Gebeim, adj. secret,
caché, mystérieux;

balt fichen, être au service, aux gages de qu. ;
cinem feinen Gebalt nhmen, ftveichen, casser qu.

aux gages.
Gebattlecr, adj. sans valeur, de nulle valeur;

ein gebaltlecre8 Gefdwés, discours frivole.
Gebattios, adj. Sans valeur, de nulle valeur ;
gebaltiofe Spefulationen, ŒSrûumereien, rêve
rles, f pl. projets #0. pe. chimériques, sans
réalité,
.

Gebatttofigreit, f 2, frivolité, f
Gebartfun, Gebaltooif,
de
eaucoup de valeur; plein de sens 3 «dj,
Significatif

Gébartreicb,

mystique; privé, intime ; eine gebeime Sreppe,

un escalier dérobé oz secret; eine gébeime

Bermblung

0d, Deirath, un mariage clan-

destin; etivas vor einem gebrim baïten, cacher

Ch. à Qn.; -— gegen einen frein ob. thun, se Ca-

Cher de qn.; bie geheimen bre, doctrine f
ésotérique ; der gebeime SRatb, conseil ou CON-

seiller privé ou intime ; baë gefvime Rabinett,

cabinet 72. du roi; man bat im gebeimen Stathe

befdtoffen, il fut résolu, arrété au conseil in-

time, du roi; adv. in (ine) @ebcim, en secret,
secrèt
ement, en cachelte ; mystérieusement;
, expressif.
fie feben fi nur
Gebartésulage, Gebaltéberbefferung, Grebarté- cachette , qu’à ins —, ils ne se voient qu'en
la dérobée.
dermebrung, f 2, augmentation f de gages, | Grbeim
brief, 2.1, (Hist. frane.) lettre f de
d’appointements, de salaire.
cachet.

Gche
Gebeimbud,

Gche

».1, -üder, (Comm.) livre m.

des affaires privées.

Gebeimbaltung,

£ 2, Grbeimbalten, 2. 1°,

secret #7. (qu’on garde).

’

Gebeimnif, 7. 1, secret, mystère, m.; ein GeDeimnif entbecen, verratben, Eund macen, dé—
couvrir, trahir, publier un secret ; in ein Gez
beiranif bringen, pénéirer dans un secret 3e

iweig um bas —, il est du secret, il a le secret;
man bâlt bie Sache für ein Gtuaté-Gebeimnig,
on regarde la chose comme un secret d’état; er madt ein Gebeimnif baraus, il en fait
mystère, un secret; id made fein Gebeimnig
baraus, je n’en fais pas mystère, je n’y mets
pas de mystère ; e8 fledt ein Gebeimnif barunter, babinter, il y a quelque mystère caché
l-dessous; in die Gébeimniffe ber Gereë, der
ST8 eingemeibt fein, être initié aux mystères

de Cérès, d’Isis; (Chap.) bem Haare bas Gez
beimnig geben, feutrer le castor.

Gebeimnigérämer, #2. 1*, in, { 2, homme 7».
mystérieux, femme f mystérieuse.
Gebeimniffrämerei,f 2, conduite mystérieuse,
cachotterie, f
Gebeimnifreidh, adj. Voir Gebeimnifvoil.

Gebeimnifvol, adj. mystérieux,

mystique ;

adv. mystérieusement ; — reben, fit gebeim:
nifvoll betragen, parler, se conduire mystérieusement; er tbut febe —, il fait le mystérieux , il se donne un air fort mystérieux.

Gebeimftreibeéunft,

1, stéganographie ,

cryptographie, f

|

.

Gebeimfdreiber , m. 1°, secrétaire intime ox
privé; cryptographe, #2.

Gebeimfchreiberer, À 2, secrétairie, f secrétariat, 7.

Gebeimfbriff, À 2, écriture

en chiffres,

chiffre, #1.
Gebeif, n.1, ordre #7. verbal, ordres, 77. pl.;
auf weffen Gebeig it er abgereift? par quel ordre est-il parti? auf mein, auf fein —, par
mon, par Son ordre.
Geben, ©. 7.1, ging, gegangen : aller, marcher,
se mouvoir, cheminer, faire du chemin;
partir ; se transporter ; procéder, agir,

faire, en user; courir; gu Sufe —, aller à

Pied ; f@nell, langfam, bormärts, rüdmärts —,
aller, marcher vite, lentement, en avant,
en arrière; aufregt —, marcher droit; auf.
den Seben —, marcher sur la pointe, sur le

bout des pieds ; auf Stelgen —, marcher avec

des échasses, étre monté sur des échasses ;
irre —, s'égarer ; auërinanber, voneinander —,

se quitier, se séparer,se relirer, s’en aller;

nadeinander, miteinander —, aller, marcher

Fun après l'autre, ensemble ; einem entgegen

—, aller au-devant de qn.,aller à sa rencontre; an8 TBert, an die Arbeit —, aller à l’ou—
vrage, au travail; am Ranbe eine Xbgrunbes
—, aller, marcher au bord, sur le bord d’un
abime, d’un précipice ; auf bas Felb, auf8 Land
—,

aller aux champs,

à la campagne ; auf

die Sagb, auf die Poft 2e. —, aller à la chasse,

à la poste, etc.; aus ter Prebigt— , sortir du

sermon ; nict aus bem Daufe —, ne pas sortir
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de la maison; au8 bem TBege —, se ranger,
se retirer, se mettre à l'écart, sur le côté
du chemin ; — Gie mir au8 bem Lite, Ôtezvous de devant mon jour; get eg ba! ôtezvous de là, ôte-toi de {à ! gebt mir aus ben Uu=
gen, Ôtez-vous de devant mes yeux, retirezvous de ma présence ; bei Semanb vorbei, vorz
Über —, passer devant qn.; burd boë Sbor
—, Passer par la porte; burd bas Saffer, den
HKalb —, aller, marcher, passer dans l’eau,
traverser le bois, passer par le bois; gegen
ben Feinb—, in bas Reuter —, aller à Pennemi.
aux ennemis, marcher contre les ennemis,
aller au combat, au feu ; auf unb ab —, faire :
qdes. tours de, ete. ; .nebeneinanber —, marcher, aller l’un à côté de l’autre ; nat Saufe,
nad der Stadt, gur Stadt —, rentrer chez soi,
aller à la maison, en ville, à la ville ; fiber Selb,
über Land —, faire un tour à la campagne ;
in ber Gtabt berum —, se promener par la
ville ; inter bie Seute —, voir du monde, fréquenter le monde; von der telle, Arbeit —,
changer de place, quitter sa place, le tra
vail; qu einem —, aller à, vers qn., aller
Chez qn., aller trouver qn.; von einem —,
quitter qn.; gu Befuce —, aller en visite,
aller rendre une visite; (Comm.) in bie Bôbe
—1 S'élever, hausser ; betteln , effen, félafen
—, aller mendier, manger, se coucher ; fpa:
gieren —, se promener, aller se promener ;
dief Dferd gebt rinen guten, ftarten Gritt, ce
cheval va bien le pas, va bon pas, un grand
pas ; ben Meg alles Sieijhes —, mourir ; ben
geraden eg —, aller le droit chemin, marcher droit ; einem an bie Sand, zur Sand —,
aider, assister qn.; fier an etivas —, avoir
de la peine à se résoudre à qch., à entreprendre qch.; an einen —, aller, s’adresser
à qn. ; et ift gegangen tie et geommen ift, il
s’en est allé comme il était venu, il a eu
Paller pour le venir; mit fith qu Sratbe —, délibérer en soi-même; in fi —, rentrer, se
recueillir en soi-même, concevoir du repentir; in fein UnalñeŒ, Verderben —,; courir
à sa perte, à sa ruine ; nat) Brote —, chercher à gagner du pain, son pain; fi geben
laffen, se laisser aller à son humeur; naÿ
Paris —, aller à Paris; in daë Bab —, aller
aux bains, aux eaux; gu Gele, in ben Rrieg
—, aller à la guerre ; gu Baffer —, aller sur
mer, aller par eau, en bateau; in ein Rlofter
—, Entrer dans un couvent; auf Srifen —,

voyager ; zu Gdiffe —, s’embarquer ; id will
geben und eë ibm fagen,

Je vais,

je m'en vais

le lui dire; e8 ift Seit gu —, il est temps de
partir, de me (de nous) retirer; laffen Gie

ibn —, laissez-le aller, laissez-le en repos,
en paix, tranquille ; o geben Gie! est-il pos-

sible! cela n’est pas possible, cela n’est pas,
allez-vous-en, laissez-moi tranquille! gebt

gun Senter, gum Seufel! allez vous faire pen-

dre, allez au diable, à tous les diables? in
einer Gate vorfidtig, bebutfam, forgfältig zu
SBerÉe —, procéder avec prudence dans
une affaire; müfig —, êlre fainéant, fai
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néanter ; fivanger—, être grosse, enceinte; ; le jour va
paraître ; «8 gebt auf bn Ubr, il
mit den grôbten Entioütfen fdtvanger —, étre
est entre neuf et dix heures ; «8
gebt auf
occupé des plus vastes desseins; verloren—,
gmôlfe, ilest, il sera bientôt midi, il va son.
se perdre ; nacend, barfuf, mit blofem Sopfe
ner midi ox minuit; 8 gebt bamit zu
Œnbe,
—, aller nu, nu-pied, nu-tête; gut, reinlid
auf bie Neige,la chose tire à sa fin, ilny
en
getteidet
—, s'habiller bien, être vêtu propreaura bientôt plus; mit bem &ranên grbt
ment; getlumpt—, être convert de haïllons
«8
;
bal gu Œnbe, le malade approche de sa
fin,
id) gebe ins breifiafte Sabr, je suis entré dans
à sa fin ; bas foil wabrfcheintidh auf mid —,
ma trentième année ; fit müde —, se lasser tire
C’est sans doute à moi que cela s'adre
sse;
à force de marcher 5 er bat fit Blajen an bie
(Chasse) der Bird gebt boch, le cerf a fini
Süfe gegangen, il a gagné des cloches aux
de
mettre ses bois.

pieds à force de marcher;

das Schiff gebt Geben, n. 1, action f de march
er 3 im Geben
tief im ABaffer, ce vaisseau
vingt pieds d’eau ; biefe br gebt flechr, tire fiolperte id, je bronchai, je heurtaien marchant; id) bin des Gcbens mübe, je suis
fu fdnell, ju langfam, cette montreva gut,
las
mal,
de marcher; bas Geben wird ibm fauer, il a
ien, avance, retarde > Va trop vite, trop
de
march
à
peine
la
er.
lentement ; biefes Sbiff gebt nad) Amerifa,
ce Gebend, agj. allant; s. die Gebenden und
&om:
vaisseau fait voile, part pour l’Amérique
; menben, les allants et les venants. L
der Gtrom gebt mit Gis, le fleuve charrie
; GebenË, #2. 1, pendant ; baudrier; ceiniuron,
diefes Gelb gebt nidjt, cette monnaie
&vangig Sub

n’a pas
de cours, n’est pas de mise; einen
geben laffen, lâcher un vent ; enfgivei, augeinanb
er,
in Gtüce, in Srümmer —, tomber en
pièces,

se briser, se fendre ; «8 gebt alles brunter
und
drhber, tout va, tout est sens dessus dessous;

das gebt ibm nabe, aebt ibm febt gu Dergen,

m.; anse, guirlande, f; feston, #. fressure,f

Gebeut, Gebeute, n°1 , huürlement (ter
Sôlfe, des loups); bruit, mugissement, #2,
(der Mellen, des vagues); lamentations, f pi.

cris m. pl. plaintifs; bas Gebeute biefer Une
slüdlidhen ging mir burd vie Geele, les lamen-

tations, les cris de ces malheureux me perlui fait de la peine, lui touche le cœur, cela
il cèrent le cœur.
en est fort affligé, il en a le cœur fort
.
'
ten Noté an Mann gebt, si cela est ému ; Gebeuer, adj. doux, agréable, sûr; e8 if ie
néces_
nit
—,
il ne fait pas sûr en ce lieu, il
saire, en cas de besoin, dans une nécessité
revient des esprits ici 5 8 ift gar nidt —, la
urgente; e8 gebt ibm alles gut,
{eidt von ber
chose n’est pas Claire, est fort suspecte.
Sant, il fait tout avec aisance, avec
facilité; Gebivn, 2. 1, Cerveau, m.
cervelle, f; 606
et làBE viel bavauf—, il dépense
beaucoup ;

+8 ging fer Über iôn ber, il fut fort
critiqué; gebt e8 bir au von Sergen? censuré,
y vas-tu
aussi

de bon cœur, y tronves-tu aussi
du
Plaisir? e8 gebet bie Rebe 1 das
Gerüdt bag.….,

il court un bruit, le bruit court
que... ; es
gebet in einem fort, cela va toujours,
cela continue sans interruption ; «8 mirb
baë with, bas muf—, iout ira bien,alles gut —,
cela ira,
il faut que la chose réussisse ;
baë gebt von
fetéft, cela

va tout seul 3 °8 ift mir Übel damit
gegangen, j'ai mal réussi, je
m’en
trouvé ; e8 ift mir cben fo gegangen, suis mal
la même
chose

mest

Périence ; ie
Comment va?

gtofe — , cervelet, m.;

ber Güuf tricb ijm

baë Gebirn aus bem Ropfe, le coup lui fit so tir la cervelle de la tête; baë fommé nidt
au feinem Gebirne, cela n’est pas de son in-

vention, cela n’est pas de son crû; er Sat Fin
Gebirn im Sopfe, c’est une tête sans cervell
e;
in leeres Gehirn baben, avoir la tête vide ; bas
bat ibm bas Gebirn verrüct, cela

aia troublé,
démonté ïa cervelle ; bivfe rwoafnf
innigen Ge
bitne, ces hommes frénétiques.
Gebirnbal£en, #72. 1*, Gebivnfern, m. 1,(4nat.)

voûte f. à trois piliers; corps #. calleux du
- Cerveau.
|
Gebirnbebätter, 27. 1*, capacité f du cervea"..
gebt «8? wie gebt e8 Sbnen 2
comment cela va-t-il ? com- Gebirnbäuten, Gebirnbautiein,n. 1*, (4nat.)
méninge, f.
comment va la santé, votre
mit bem einen mie mit bem an: GebirnÉamimer, £ 2+, Dirnbôble,F 2, (4nat.)
ventricule #2. du cerveau.
de l’un comme de Pautre

arrivé, j'ai fait la méme ex-

ment Vous va?

santé? e8 get
dern, il en est
gebt nict alles in ben Raften,

; e8

Grant, cette
caisse, ceite armoire ne
pourra pas tout contenir,
tout n’entrera pas dans,ele.;
aufeinen

Rieë Papier geben #varmsig Bud,

Gebirnlappen, 22. 2, pe. (Anat.) lobes m. pl.
du cerveau.
.
Gebirnlebre, f 2, crânologie, cränoscopie, f

Gebivnlos, adj. Sans cervelle ; sans tête, Sans
la rame de
réflexion.
Papier à vingt mains 3 dieje
.
us
Arie grbt aus %, Gebirnpuls
Quë bem one L, cet air est
ader, À 2*, (Anat.) artère f céréen a-mi-la ; baë
brale.
VBaffer gcbt bis an die Büften,
qu'aux hanches ; diefer Maldon a de l'eau jus- -Gebivnfpalt, m. 1, fissure f du crâne.
gebt bis an baë Gebôit, Gibôfte, ». 1, cour ; métairie, ferme,
Gebirge, cette forèt s’étend
jusqu'aux monfe; biefer Santon jabit gmangig Gepôfte, CE
lagnes ; bas Stafginmer gebt
nac dem Gofe,
canion compte vingt fermes.
la Chambre à Coucher
nn
donne sur la Cour ; Gebübne,
». 1, dérision, moquerie, raillerie,f se
diefer

eg gebt nad ber Stadt au,

Va, Conduit à Ja ville :

Ï

Gebôlg, m. 1, (dém.

Gebôten, n. 1”, petit

bois; bosquet), bois, 2. forêt, f ; pare,

Gebôr, n. 1, ouïe; oreille; audience, atten-

Geho

: Gebü

tion, /.; ein gutes, fharfes, leifes Gebôt baben,
avoir l’ouie, Poreille bonne, subtile, dé-

Gebôrigtcit, f 2, convenance, compétence, f

licate, ävoir bonne oreille, l’oreilie fine ; ex
bat ein autes, er bat fein gutes —, il a bonne
oreille, oreille bonne, il n’a point d'oreille;

Gebôrläbmung, £ 2, surdité,
Gebôrlebre, £ 2, acoustique, f

einem Gebôr geben, gevâbren, écouter, prêter

Poreille, l'attention, donner audience à qn.;
id Fonnte Fein Grbôr bei ibm finben, je m’ai pu
avoir audience auprès de lui, il n’a pas
daigné m’écouter ; um Gebôt bitten, demander audience; id fand ein — , je ne fus pas
écouté.
Gebordhen, &. 22. 2°, (a. haben), obéir ; (Prat.)
obtempérer ; suivre l’avis, le conseil de qn.;

binblingé —, obéir aveuglément; nidt —,

ne pas obéir, désobéir.

Gebôven, &. n. 2*, (av. haben), appartenir,
être; falloir; convenir ; ressortir; dépendre;

eë gebôvt mir bie Hülfte bavon, la moitié m’ap-

partient, il m'en revient la moitié ; die Gadÿe
gebôrt vor einen anbern Ridter, celte cause est

ressortissante à, elc., appartient à, etc., est

du ressort d’un autre juge; dief gebôrt nict
in mein Sad, cela west pas de mon ressort ;
diefe Lândereien gebôven gu meinem Sbloffe, ces
terres appartiennent à, eic., sont des appartenances de mon château, gur Gefeilfchaft
—, être de la compagnie ; zu den Gelebrten —.,
être savant, du nombre des savants; biefes Mort gebôrt nicht bicber, ce mot est mal
placé; biefe beiben Handfube gebôren zujam:
men, ces deux gants-là vont ensemble ; bas
gebôrt nidt bieber, il ne s’agit pas, il n’est

pas question de cela ; 10 gebôrt bieB bin? où

faut-il mettre cela ? auf eine folde Brage gebôrt
eine folche Antwort, la réponse vaut la demande, une telle réponse convient à une telle demande; telle demande, telle réponse; bagu
gebôrt Gelb, viel Urbeit, il faut pour cela
de l’argent, beaucoup de travail ; e8 gebôret
fid, cela doit être, cela est juste, cela n’est
que juste; fo acbèrt e8 fit, voilà ce qui convient, ce qu'il faut.
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Gebürinoden, m2. 1*, (Anat.) 08 m. de Foue,

|

Gebbrioch, #2. 1, -der, trou m. acoustique.

Gebôrio8, adj. sourd ; privé de l’ouie.
Gebôrlofigéeit, f 2, surdité, f

Gebürn, n.1, cornes, £ pi. ; bois, m. ramure (eines Sirfes, d’un cerf); neues Ge:
bèrn, crue, f (du cerf) ; exftes Gebôrn ber gets
jébrigen Sirfde, dagues, f pi.

Gebürnerve, #2. 2, (4nat.) nerf m. acoustique,
auditif.
Gebôrnét, adj. cornu, qui a des cornes.
Gbirrobr, ». 1, cornet acoustique, tuyau,
tube #2. acoustique.

Geborfam, adj. obéissant, qui obéit; docile,
adv. avec obéissance, docilement ; id merbe
bem von ibm erbaltenen Befeble geborfamft nadTommen, j’exécuterai avec obéissance les ordres qu'il m’a donnés; br géborfamfter Dies
x, votre très obéissant serviteur; geborz
famfter Diener, je suis votre serviteur.

Geborfam, #. 1, obéissance, déférence, doci-

lité, obédience; f einem Geborfem leiften,
prèter obéissance; gum Geborfame bringen,
réduire à l’obéissance ; — ift beffer benn (ais)
Dpfer, obéissance vaut mieux que sacrifice.

Gcbortamen, æ.n. 2, (av. baben), obéir (einem,
à qn.).

of

Gebôrinede, £ 2, (Anat.) limaçon, m. coquille f de l'oreille.

Gebôréridter, #2. 1*, (Anat.) cornet #. acouslique.
Gebôrtronunel, f 2*, (Anat.) tympan, tambour, m#.

Gebôviverfieug, n. 1, (4nat.) organe m. de
loue.

Gebürsveig, #2. 1, (Anat.) rameau #, acou-

stique.
Gebre, f 2, biais, biaisement, #2.; ligne ox

direction f oblique;

gâteau 7». de cire;

teau, 7.
.
k
Gebürig, adj. appartenant, qui appartient;

gaufre, £ rayon, #.
Gebren, #2. 1°, instrument, outil pointu, à
pointes ; (Ckarp.) lalus, #.; pièce f en talus,
(Cout.) coin, chanteau, #2. ; basque, queue,
f pan ou giron m. d’une robe; (Men.) dia
gonale, f; (Econ.) Champ, m. terref qui
finit en pointe.

convenable , propre ; (Prat.) dû ; ressortissant; compétent ;. (Hed.) congruent; dagu
—, dépendant; tas iÿm gebôrige Saus, la
maison à lui appartenante; bie geborigen Dit:

Gebren, ».1*, Gebrung, f 2, assemblage m.
en biais ; biais, #1. ; ein Cod) nad) ter Gebrung
bauen, creuser, percer de biais, en biais.

Gebürfebler, m. 1*, défaut 7. d’ouie.
Gebôrgang, m2. 1, -ünge, Gebüriveg, mm. 1,
(Anat.)conduit auditif; canal #. acoustique.
Gebôrbammer, #7. 1*, -ämmet
, (Anat.) mar-

tel anrenben,

employer

les moyens

conve-

nables ; er bat be8 gebôrige Uiter, il a l’âge
requis ; ein jeber bat feinen gebôrigen Antbeil erz
balten, chacun a reçu sa portion compétente,
congrue ; in gebôriger Sotm, en bonne et due
forme ; feine gebôrige Miréung tbun, faire son
effet; theilen fie ibm das gebôrig mit, metiez-

le au fait, communiquez-lui ce qui est nécessaire.
Gebôrige, n.2, sans pl. requis, nécessaire, #2.;
garniture, £ ; Ornement ; accompagnement
pendant, #1.

Gebren, w. &. 2*, assembler en biais.

Gebrengebnte, m. 2, dime f des gâteaux de.
cire.
Gebrbobet, m2. 1°, (Men.) tampon, #.
Gebrungsfotben, mn. 1*, (Vitr.) fer (à souder), soudoir, 77.
Gebudel, n.1*, tracasserie, f . .
Gbtütfe, m. 2, aide, assistant, adjoint, #0. ;
id braudhe Feinen Geblifen um biefeé su téun,
id Eann biefes obne Gebüifen téun, je n’ai pas
besoin d’aide pour faire cela ; einem einen Ge
bülfen, einen gum Gebülfen geben, donner un
adjoint, qn. pour adjoint à qn.
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Gdülfin, f
femme, f

Geig
2, aide,

compagne,

Geif
épouse,
|
:

Gebiverf, ». 1, (Hor2.) mouvement, rouage, 7.

Grien, ©. «. 2, (Mar.) carguer.
Geier, 72. 1*, (Ornith.) vautour ; (Min.) gueulard, #.
©
|
Geierfalé, Oierfalé, m. 2, (Ornith.) gerfaut,
ni.

Geifer, 7. 1*, bave,' salive; écume, f;
crachat #.; médisance, f venin, -».; in-

jures, f p1.; bec Grifer trat ibm vor ben Sun»,
flof ibm Über den Bart, la bave, l’écume sortait de sa bouche, coulait sur sa barbe ; fei:
nen Geifer auélaffen, jeter sa bave, son venin.
Geiferbart, m. 1, -ârte, Gciferer, m2. 1*, Geifer:

Maut, #. 1, -âuler, baveur, baveux, 7.
Geifericht, «dj. baveux, qui ressemble à la
bave.

Geiferig, «dj, baveux, qui contient dela bave;
souillé, sali de bave.

Geiferläpphen, Geifertäbchen, ». 2°, bavette, f
Geifern, ©. 2. 2*, (aw.baben), baver ; saliver;
cracher, crachoter ; gronder; jeter sa bave,

Geigenftüié, #. 1, pièce, partie f de violon.

Geigenwert, #7. 1, Gegenregifter, 2. 1°, jeu
: d'orgue qui imite le son du violon; violon,
m. archiviole, f.
‘
Geigengug, me. 1, -üge, cordes f pl. de violon;
jeu #2. de violon dans les orgues.

Geiger, 22. 1*, violon, joueur de violon ;
fdlidter —, râcleur 22. de boyau.
Geigevei, f 2, jeu #7. continuel de violon ;
iwelde cine abfdeutie
râcleurs !

—!

quels détestables

Geigerhor, n. 1, -ôre, chœur, m. bande f

de violons.
Geit, adj. lascif, lubrique, luxurieux, im.
pudique; d’un mauvais goût; d’une manvaise
odeur; (£con.) trop gras; (Chr) boueux,
luxuriant ; biefes Gleifd fémectt au —, cette
viande à un mauvais goût, a une odeur dégoûtante, sent le bouc; geiler Boten, un sol
gras, Lerre trop grasse ; bicfe Gaot mâdjft qu
—, Ce blé croît trop abondamment, avec trop
.d'abondance ; geïle Pflangen, luxuriantes, £

pl;

(Chir.) geiles Sleifd, chair

baveuse,

jeter, répandre son venin; biejee &inb geifert
beftändig, cet enfant ne fait que baver; vor
Born geifern, écumer de rage.

Gite, F 2, engrais, m. p2.; testicule, .; die

ñn. 1), bavette, f
Geige, f 2, violon; carcan, m.; die (auf ber)
Geige fpielen, jouer du violon 3 die Geige fra:
éen, râcler du violon; bec Gimme béngt ibm
voler Geigen, il nage dans la joie; l'avenir
lui parait sous les couteurs les plus gais.

châtrer , couper une bête.
Gritbeit, f: 2, lascivité ; lubricité, impudicité,
luxure, chaleur ; fertilité excessive; bie Geit:

Geifertud, n.

1, -hder (dém. Geifertühiein,

Geigen, ©. a. 2, (bie Geige fpielen), jouer du

luxuriante.

Gcilen der MRilbiémeine, luites, f. pls —er
$irfde, daintiers ; — der Hâbne, rognons m.
pl. de coq; einem biere bie Geilen auéfcneiben,

beit des Utéers, graisse f superilue, surabon-

dante d’un champ : une ierre trop grasse,

Geitborft, 772.1, Maftflef, 7. 1, (Agric)
violon, ein Stücdcen —, jouer un air sur le
touffe, f endroit #. d’un champ où le fuviolon ; id will bit eftons —, vous attendrez
mier à séjourné quelque temps.
long-temps, aitendez-moi sous Porme ; Gif, f 2, chèvre;
(Chasse) chevrette, f;
prov. ver die Mabrbeit geigt bem fhlâgt man ben
Geifauge
2.1,
(Bot
)
égilope
; orge f bâtarde.
,
Bicbelbogen um den Ropf, qui dit la vérité, Gcifbart, #7. 1, —âtte,
barbe de chèvre; claestordinairement mal payé.
vaire coralloïde ; (Bot.) reine des prés, orGeigen, ». a. 2, (Mar.) carguer.
mière, f

Geigenbogen, Fiebelbogen, 7. 1*, archet 7».
de violon.

Grigenbobrer, m. 1*, drille, f trépan #7. à archet.

Geigenfutfer, ». 1*, étui #2. de violon.
Geigenbals, m1. 1, -êlfe, manche f. de violon.
Geigenbars, n: 1, colophane; poix grecque,
poix f d’Espagne.

Geigenmacher, #7. 1*, luthier; fabricant #.
de violons.

-

Geigenfaite, 2, corde f de violon; gefponnene
Geigenjaiten, cordes f pz. filées.

Geigenfattet, m2. 1*, -éttel, Geigenfteg, #7. 1,
chevalet #2. de violon.
Geigenfhtäffel, ». 1*, (Hfas.) clef f. de ré-sol.
Geigenfdute,
2, école de violon, méthode

f Pour apprendre à jouer du violon.
Geigenfolo, n. 1°, récit de violon,
solo 72.
Pour

Geifblatt, ». 1; -âtter, (Bot.) chèvre-feuille;
cine Geifblattiaube,

berceau #2. de chèvre-

feuille.
Geifbod, ». 1, -dée, bouc; chevreuil, m.
Geifbobne, £ 2, crotte f de chèvre.
Grifel, Geifel, m. ef f 2*, Otage, m.;er war
AS

Gvifel

bei den Reinden, il était en 6lage

chez Les ennemis.
.
Geifel, F 2*, escourgée, f; fouet, m.; disci-

pline, f; fléau ; châtiment, #.; censure, f;
die Geipel Über Jemano fhwingen, censurér,
critiquer qn. ; ungtüctiche Gôlfer, Über rmeldie
der Aricg feine Geifel

féminat, malheureux

peuples qui ont à supporter le fléau de la

guerre, qui voient porter chez eux le théàire

de la guerre.

‘

Geifelbruber, mm. 1, -brûder, Grifler, #1,
flagellant, 22.
.
Geifelbieb, me. 1, coup m. d’escourgée, de

le violon.
tigenfpieler, Voir Geiger,
fouet, de discipline.
“igenfirih, #2. 1, COUP #2. d’archet.
Grifeln,
&. &. 2*, fouetter, donner le fouet;
#igenftunde, £ 2, Geigenunterridt, #. 1, le- donner lescourg
ée ; fiageller, battre; vexer.
on F de violon; Geigenftunben geben, nebmen,
Gi geifein, se donner la discipline. .
onner, prendre
des leçons de violon.

Gifelrutbe, 7 2, verge, escourgée,f

Geift

\

æ

+

Gete
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Gribelihaft, f 2, état m. d'étage.
, f 2, grandeur d’Ame, élévation
Geifelfdnur, £1, -üre, fouet, m.; corde, Geirtcsgrôge
f d'esprit.

courroie f de fouet.

Geifelftiel, #2. 1, Geifelftod, r. 1, -êôce, manChe 7x. de fouet; verge f de fouet.

Geifelftreih, #2: 1, coup #1. de fouet.
Geifelung, F 2, Grifelin, n. 1*, fouet, m.;
discipline ; flagellation, £

Geifteéfhioung, 27. 1, sons pl. essor m. du génie; élévation £ (de l'esprit).
Griflesftävée, F 2, fermeté £ d'esprit.

Geiftesivert, n. 1, Geiftesgeburt, f 2, production f littéraire.

/

Geiftig, adj. spirituel, intellectuel ; immaté-

Geiffel, ». 1, peau f de chèvre.

riel» incorporel ; spiritueux ; (CAëm.) voGeiffuf, m.1,=üffr, (Bos.) pied m. de chèvre;
atil.
petite angélique f sauvage; boucage #7. à
feuilles d’angélique ; (Afën.) pince £ de fer. Greiftigfeif, £ 2, spiritualité, force, f
Giftieer, adj. sans esprit, qui manque d’esGeifbaar, n.1, poil m. de chèvre ; bourreprit,
lanice, f
Geiftlid, adj. ecclésiastique, de l'église; ado.
Geifbivt, Biegenbivt, m. 2, (dim. Gifbirttein,
spirituellement, etc.; ber geiftlieGtanb, l’état
n. 1”), Chevrier, #2. (Jard.) rousselet, m.
clérieal, ecclésiastique ; le clergé, Péglise ;
Geiptüfe, Biegentäfe, m. 1, fromage #. de
fit bem geifilien Stande wibmen, se vouer à
chèvre.
l’état ecclésiastique, embrasser l’état eccléGeibtein, #. 1*, chevrean, cabri, #2.
siastique ; in einen geifiliten Orben freten,
Geifiunilt, F sans pl. lait m. de chèvre.
prendre lhabit de religieux,
dans
Geift, #0. 1, —eifter, esprit, #7. ; substance f un ordre religieux ; bas geiftlie entrer
Stecht, droit
incorporelle ; fantôme, spectre, revenant ; Canon ox canonique; —
gefleibet fein, leben,
esprit, génie ; (Chëm.)} esprit, corps, #2.; ber être vétu, vivre ecclésiastiquement,
cléricabôfe —, der Geift der Yinfterni£, l'esprit malin,
lement ; geiftlier Bater, père spirituel.
l'esprit des ténèbres; ber beilige Geift, le Gciftliche, #0. 2, ecclésiastiq
ue, homme #7.
saint Esprit; der Geift Gottes, l'esprit saint,
d'église; er til ein Geifttiher werden, il veut
lesprit de Dieu; AusgieSung des beiligen Gei
se faire ecclésiastique.
fes, effusion f du saint Esprit ; ein ffarÉer —, Geiftlidfeit, F 2, clergé,
m. ecclésiastiques,
un esprit fort ; bie fônen Geifter, les beaux
7. pl. COTpS m. des ecclésiastiques.
esprits; er fiebt aug ivie ein —, il a l’air d’un Geiftlo8, adj. sans esprit, de peu d'esprit,
revenant; bie Geifter bejdivôren, bie Geifter
sans âme ; fade, plat, insipide; sans expresberaufrufen, conjurer, évoquer les esprits ; sion.
feinen Geift bilben, orner, cultiver son es- Geiftiofigheit, F 2, défaut, manque
#. d’esprit; ec ift ein SMann bon — , von vielem Geiz
prit, de force ; fadeur, insipidité, f
fe, c’est un homme d’esprit, de beaucoup Geifireib, Geifivoil, adj. qui a beaucoup
d'esprit, c’est un génie; e8 ift nidt vie d'esprit, plein d'esprit ; fort ingénieux,
fort
Geift in diefem Buche, on trouve peu d'esprit
spirituel; spiritueux.
dans ce livre; mon iweif nidt, ine8 Geiftes Geitau, n.1, (Mar.) cargue, f.
Rinb er ift, on ne sait pas sa manière de pen- Geig, m. 1, avarice, lésine, avidité, f ; desir,
ser, quels sont ses sentiments ; der Budftabe
m. SOif, f; (Bot.) tendrons, petits filets
tôbtet, bec Geift aber madit lebenbig, la lettre (es Beinfiotrs, de la vigne); rejctons
#1.
tue, mais l'esprit vivifie ; er ift voller Geift und
pl; fausses tiges, f pe. (bes Sabacts, du ta—
Seben , il est extrêmement gai, éveillé ; diefer bac); épis 2. pe. vides (be8 Mais, du maïs) ;
Sein fat —, ce vin a du corps, est spiri- (Chasse)onguent #7. pour la gaie des chiens.
tueux; ben Geift aufgeben, rendre l'esprit, |G eigent, ©. &. 2*, (Jard.) effeuiller, rejetonl'âme.
ner (ben Saba, ben Yeinftot, le tabac, la
Geiftevbefchivôrer, #7. 1*, conjurateur des dé- vigne) ; en arracher Les fausses tiges; ôter
mons, des esprits; nécromancien ; exorles tendrons de la vigne; éplucher la vigne;
cisie, 7.
— v. n. (av. haben), être avare, lésiner.
Geifterbefhiodrung, Foër Befhwerung.
Geigbats, me. 1, -êlfe, Geisdrache, m2. 2, Giz:

Geifterbifb, ». 1, —ilber, fantôme, mm.

|

Gaiftererfcheinung, f 2, apparition d’un esprit,
d’un spectre; vision, f

und, m. 1, Geigtragen, Gciteufel, 2. 1°,

lésineur, harpagon , pince-maille,
mathieu, #2.

Geifterlebre, f 2, (Pkilos.) pneumatologie ; dé- Geizig, adj.

avare,

mesquin;

fesse-

avaricieux,

monologie, f
Geiftevfeber, me. 1°, visionnaire, #2.
Geiftenvelt, f 2, monde #2. invisible, intellectuel.
°

Gejaudge, 7. 1, cris m. pz. de joie, d’allé
gresse.

l'esprit.
Geiftesentividlung, f 2, développement #2.
d'esprit, de l'esprit.
Grifteégegemvart, f 2, présence £ d'esprit.

Gejubel, ». 1*, jubilation, F; cris #. pl dal.
légresse; acelamations, f p1.
Gefâmpfe, ». 1, combat qui dure ; Combat sx.
continuel, perpétuel.
Gefeife, ».1, criaillerie, crierie, f ; carillon;

Geiftesbilbung, f 2, culture £ d’esprit, de

Grifteslvaff, Æ 1, -êfte, force d'esprit; faculté
f de l'esprit, de l’âme.
DICT.

ALEL.-FRANÇ,

chiche,

ment,

vilain;

ladre;

adv.

en avare.

avaricieuse-

tapage, ".
Gefeldf, adj. (Bot.} caliculé.
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Gel

Gel

Grtetter, n.1*, (Vign.)pressuragem. réitéré;

lauteë, fatlenbes Gelädter erbcben, auffla
éclater de rire, rire à gorge déployée gen,
; fit

pressée, f
‘
Gefettelt, adj. fait à chatnette, en chaïnette.

Getitel, ». 1°,

chatouillement #7. conti-

gum Gelâdter machen, se rendre ridicule,
sé

donner des ridicules.
Gelabne, #7. 2, hôte, invité, €convié, m.
Gefläffe, #. 1, aboïement, jappement;
cla- Gclag, 7. 1, festin, banquet, repas, régal,
m.:
baudage, m.
ins Gelag binein, à tort et à travers, inconsi.
Geflapper, ». 1°, tintamare, cliquetis, bruit
dérément.
continu, confus ; grincement, claquement ; Gelager, #. 1*, campement,
m.
craquèlement, 77.
Getabré, Getabrtheit. Poër Gelebrt, Gikbrfame
Gefiatfche, ». 1, claquade, £ claquement des
eit.
mains, de fouêt ; applaudissement, #7.
Gelalle, ». 1, bégaiement, m.
Geflimper, ». 1°, cliquetis, #.
Gelände, ». 1, biens ruraux, biens m. pl. en
Gxflingel, #. 1*, sonnerie, f tintement, #.
fonds de terre; ein lacendes —, riant payGelirre, 72. 1, cliquetis, #e. (ber TBaffen, des sage ; ein mit Seben Depflangtes
—, côteau m.
nuel.

|

|

armes).

Gelopfe, 7. 1, frappement, heurtement, bat-

tement ; bruit #:. redoublé des marteaux.
Gefnatter, GeEniftér, 2. 1”, Pétillement, 7».
crépitation, f

Gefnirfe, n. 1, craquètement, grincement, 7»,
Gefrache, n. 1, fracas, craquement, brisement, 71.

Geträge,»:1,croassement; gémissement, 7.
Geträt, n.1, pailles, f pi. râclure, limail-

le, f; (Fond.) acro ou acrot, fraisil; (Orf)
déchet, #7. fragments, ». pz. ; rognure, f
bas Gefräg twajcen, faire le lavage des dé-

chets,
Geträbfhmeler, #. 1*, refondeur, mm.
Gefräbiodfher, #7, 1", laveur 2», des
chets.

‘

dé-

fonnage.

Gefrôsader, F 2*, (4nat.) veinef mésaraique.
Gefrbéblutader, F 2, (4nat.) veine f mésen-

térique supérieure.
Gefrügdrtife, £ 2, (anat.) pancréas, #7. glande
f mésentérique.
Grfrsbriifengang, m». 1, -änge, (4nat.) canal
m. pancréatique.

7. 1, (4na.) mésentère ; (Phys.)

épichorde, m. ; —
oie, f

1, Grtrôsbaut,

1, 1, -êufe,

(Anat.) peau f du mésentère ; Péritoine, 77.

Gefrôépulsader,

Geérosfblagaber,

{Anat.) artère f pancréalique.

Geérüpfé,

Gefruppt,

ac.

treille; mardelle, margelle, f (eincé Brunnens,

d’un puits).

Gelinderdode, Gelinberfäute, Ê 2, (4rchit.)

balustre, #0. ; (Mar.) herpes, f pl.
Gelänberfenfter, 7. 1 *,(4rchit.) méniane, fenêtre f à balcon.
,

Geländermauer, £ 2*, (4reBit.) mur d'appui;
parapet, 72.
voir d’une balustrade, munir d’un gardeou.

Gelënge, 2. 1, (Agrie.) pièce f de terre d’une
longueur considérable ; arpent m. fort long.

Gelangen, ». #2. 2*, parvenir, arriver; ju ei:
nom Amte, gu Anjehen, gu Reidthum—, parve-

nir à une Charge, se mettre en crédit, at-

quérir du crédit, des richesses ; et will bic

Gade an ben Rônig, vor ben Aônig gelangen
laffen, il veut (faire) informer, instruire le

roi de cette affaire, il vent porter l'affaire

devant le roi.
Gelâype, n. 1*, (Chasse) oreilles, £ pe. (dt
unbe, des chiens).

Gelârm, ».1, bruit, vacarme, tumulie m.
continuel ; fid bem Gelârme der elt entgichen,
se retirer du bruit du monde.

«

Gelaf, ». 1, capacité, f ; espace, m.; place,
7. petite
L 3 diefes Paus bat viet, bat iwenig—, ily a bien

eines Ralbes 2, fraise

de veau; — von Gânfen, abatis,

Gefrdsfelt, 2.

f;.balusire ; garde-fou, garde-corps; apPut; parapel; (Jard.) espalier, #.; (Har.)
porte-vergues, f pl.; bandins, #. p4.;

Geländeun, ». a. 2°, balusirer ; orner, pour-

Gefreifée, 2. 1*, criaillerie, piaillerie, clabauderie, f
|:
Gefrigel, 2. 1*, griflonnage, #». ; id) Eann diefré
Gerigel nidt lejen, je ne saurais lire ce grif-

Gefrèfe,

planté de vignes ; oft: unb weftlihes —, l'o-

rient et l'occident.
Gelänbder, 2. 1*, (Arehët.) balustrade ; rampe,

.

2*,

(Blas.) accroupi.

Geftinftel, #2. 1*, Voër Rünftelei,

Gefiürit, adj. raccourci.
Gefüppelt, adj. (Artil.) getüppelte Ranonen,
pièces accolées de Montalembert.
. Getüffe, ». 1, baisement, #1. ; baisers
m. pe. !
- répétés, mutuel
s.

Gefache, ». 1, ris, rire #. continuel;‘ (Chasse)
souille, f

Gelädet, 7. 1*, Souris, sourire
Gelcter, ».1* risée, F; éclat , #7.#2.
de rire ; din

des commodités , beaucoup de logemenis ,
peu de logements dans celte maison.

Gelûfe, #. 1, (Téss.) anneaux m. pl. des
bandes.

Gelafen, adj. patient, tranquille, ; de. Wranquillement, patiemment ; de sangfroid.

Gelaffrenbeit, f 2, tranquillité d'âme; modération, résignation , sangfroid, #.; allré
mit Gelaffenbeit ertragen, souffrir tout patiemment, avec patience,

prendre tout en Pa-

tience.
.
Grlaufe, #. 1, course f fréquente, continuelle.

Geläufig, adj. léger, facile, courant, coulant;

exercé, versé; ado. couramment, facile-

ment; toenn mir bas geläufiger geworbm if,

Gelb
quand

Geld

cela me sera devenu plus familier.

Geläufigteit, £ 2, aisance, légèreté, facilité,
célérité; volubilité, Élber Sunge, de la langue).

Gelaunt, ag. disposé; de bonne humeur

;

éveillé, gai; er if mofl, qut, übel—, ji] est
bien disposé, de bonne humeur, mal disposé,
de mauvaise humeur; e& war febr —, nidt
—, il était très éveillé, très gai, de très
bonne humeur, il n’était pas bien disposé,
bien gai.
Gelaut, 22. 1 > (Chasse) aboi, aboïement, ap
Del, mn.
Gelüut, #. 1,son, bruit, tintamarre, #. (bet
Gloten, des cloches); sonnerie + f; carillon,
m.; cloches, f p2.; grelots, #.p1. (ver Slitten, des traineaux); in diejem Siofter iff ein etbiz
geë—, on ne fait que scnnailler
dans ce couVent ; Daë gange, bas balbe —, grosse, petite
sonnerie, £; mit dem gangen —, au son de
toutes les cloches ; au bruit de tout Ja sonnerie.

bec jaune; grand
blanc-bec, 7.
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pygarque

;

béjaune ,

Getbfteif, #2. 1, (Ornith.) fauvette f à queue

jaune.
Gebfudé, F 1, jaunisse; rmeife —, chlotose,
F3 Mittel woiber die —, remède #2. ictérique.

Gelbfichtig, adj. qui a la jaunisse; ictérique.
Gel, ».1, -elber, argent, m.; monnaie, f5
espèces, f p2.; baarcs — , argent comptant,

espèces sonnantes,

deniers complants, nu-

méraire; gângbares —, argent courant, argent de Cours, de mise, espèces ayant Cours;
Ékeiñes —, de la monnaie ; falfes—, de la
fausse monnaie ; bie Eônigliden Gtber , Pargent du roi, les deniers publics; — môûn&en, prâgen, fdlagen, battre monnaie, monnoyer, frapper de. la monnaie ; baë ift nicht
mit Gelb zu bezablen, cela ne saurait se payer,
celaestimpayable ; etwas zu Getb mecen, ven
dre qch., convertir en argent ; aué Xilem Geld
maden, faire argent de tout; von feinem Gelde
Gelb, adj. jaune ; — btüten, porter des fleurs | lében, vivre de ses rentes
; nicht bei Gelbe fein,
jaunes; gelbe Siübe, carotte; gelbe Suit,
m'être pas en argent, en fonds 3 einen am
Jaunisse, f; — auéfeben, avoir le visage hâve;
Gelbe, um Geld firafen, amender qn., le con— twerben, jaunir, devenir jaune ; — maden,
damner à une amende pécuniaire 368 iftein
anftreiden, fârben, jaunir, rendre jeune,
Gelb unter den £euten, personne n’a de l’arteindre en jaune ; e8 wird mir grau unb gelb
gent, l'argent ne roule pas, ne circule pas;
vor ben Mugen, il me semble voir mille cou
einem Gelb vorjdiefen, faire des avances À
leurs, il me prend un vertige.
qn.; er fat —, ïl a des espèces, des écus ;
Gelbammer, Poër Golbammer,
das Gelb madit eë nidt au, les richesses
Gelbbeere, f 2, graine d'Avignon ; grainette,
seules ne suffisent pas, ne font pas le bongranette f jaune.
heur, l’argent ne fait pas tout 3 — und Gut
Gelbbraun, Gelbbräuntié, adj. saure, jaune
baben, avoir du bien, de la fortune, avoir de
tirant sur le brun.
quoi; prov. Gb! féreit bie Wut, tont le
Gelbbruft, F1, —üfte, Gebbrüfthen, Getb.
monde court après l'argent: bacr Geld
Eeblhen, #. 1*, (Ornitk.) rossignol 2». bàladt, argent comptant porte médecine ;
lard; petite grive £ à gorge jaune.
Geld iftbie Cofung! point d'argent, point
Gelbe, f 2, jaune, m.; couleur
f jaune.
de Suisse! argent c’est la devise; er bat
Gelben, ». &. 2*, teindre en jaune, jaunir;—
Geld vie Beu, er mift bas Gelb mit Sbeffein,
v.n. Jaunir.
c’est le père aux écus.
Gelbfiné, 2. 2, pinson #.jauneGeldabel, #7. 1”, noblesse, aristocratie des
Getbgar, adj. (Tann.) passé en mégie.
gens riches, des banquiers; noblesse f
Gerbgebraten, adj. (Cuis.) doré.
achetée.
.
Gelbgiefer, m. 1*, fondeur en cuivre, en Gelbangelegenbeif, £ 2, affaire £ pécuniaire,
bronze ; bossetier, m.
.
d’argent.
|
Gelbgrün, ædj. vert tirant sur le jaune; Gelbarm, adj. dépourvu d’argent, sans arde couleur merde d’oie. _.
|
gent; dénué, mal fourni d’argent.
|

Gebbotz, ». 1, (Teënt.) bois jaune, bois du Gelbauftage, f 2, charge, f impôt, #2. impo=
Brésil, fuste, fustel, bois #. de fustel, etc.
sition f payable en espèces.
Gelbing, #2. 1, (Mar.) galerie f au-dessus du Gelbausgabe, f 2, dépense, f .
gouvernail.
.
Gelbbedarf, m.1, sans p2. besoin m. d'argent,
Gefbévpf, me. 1, —pfe, (Ornitk.) moineau du Gelbbediritig, adj. qui a faute ox manque
Bengale; hoche-queue du Canada;
à tête jaune; guëêpier, .

loriot

GelbEupfer, #. 1°, cuivre #2. jaune.

Gb,

ond.

adj. jaunâtre, de couleur jaunâtre;

Gelbting, #2. 1. Voir Golsammer.

Gelbreif, & dj. doré, jaune de maturité.
Gelbroth, adj. rouge jaunâtre; rouge tirant
sur le jaune
; jaune foncé,
Getbfhede, F2, cheval aubère ; cheval #1.
pie jaune.
Getbfhnabet, m. 1°, 464, (Ornitk.) martin-

d'argent.

un

Gelbbegierde, £ 2, avidité, cupidité pour Par.
gent ; soif f d'argent.

Gelbbelvbnung,

.

£ 2, rémunération; récom-

pense f en argent.
Gelbbegierig, adj. avide d'argent.

Geldbeutel, m.1* (dim. Gelbbeutelden, », 1°),
bourse, f bourson, m.

|

Getbbeitrag, m.1, âge, contribution, f secours m#. en argent.
Gelbbefiÿ,

#. 1, fonds,

m». pl. argent mn.

comptant ; caisse,/. deniers, #7. p2.
pêcheur , alujon, pinson, perroquet, etc., à Gerbblicfe,
F2, boîte
F à argent, à l’argent.
32,
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Gelbbürge, #7.

2, garant

tion f rétribuée.

Gcle
.

#1. rétribué,

cau-

.

Gelbbufe, £ 2, amende, peine f pécuniaire.

de change (et de banque) ; cambiste; banquier, m2.
Greldmütlerei, £ 2, courtage, m.
Gelbmangel, #2. 1*, défaut, Manque 7». d'ar-

Gelbdieb, #7. 1, voleur #:. d'argent.
Getbdiebftabf, #2. 1, vol d'argent, larcin #0. en gent; pénurie, disette,
rareté F d'argent ou
argent.
de numér
Gelddurft, 2.1, sans p2. soif £ des richesses, Geldmittel,aire.
7»: 1*, argent, m. deniers, m. pe.
de argent.
finances, £ p1.
Gelbeinnabine, F2, recette, F; deniers, fonds, Gelbnoth, F 1, -ôthe,
pénurie, diseite £ d'arm. pl.

Gelbeinnebmer, 20. 1*, receveur , caissier, 77.
Gelbesiverth, adj. qui vaut de Pargent; va-

leur, prix de l'argent; Ge
en espèces et réalisable.

und —, fortune

Gelbforderung, f 2, demande, d’argent; créance; somme # demandée; Gelbforderungen an
einen maden, exiger de l’argent de qn.

Geldfrefend, «dj. coûteux, dispendieux.
Gelbgeben, #. 1*, paiement, m.; dépense, f
Gelbgefülle, ». 1, redevances f 74. en argent ;
impôts, #2. p.; finances, f pt.
Gelbgeis,#2. 1, avidité pour l'argent; cupidité f d'argent.

Gelbgeizig, adj. avide d'argent, avaricieux.
Gelbgefhüft, 1.1, Geldfache, f 2, affaire f péCuniaire, d'argent ; mit Gelogefdäften zu thun
baben, être chargé d’un maniement de fonds;

faire des affaires de banque.
Gelbgier, F2. Por Gelbbegierbe,
Geldgierig, &dÿ. Voir Gelbbegierig,
ture f à argent.

#2. 1*, commerce, trafic d'ar-

gent, change, #1. banque, f

‘

pour les richesses.

Gelbbungerig, adj. affamé, avide d’argent, de
richesses,
£ 2, secours m. d'argent; subven-

tion, f; aides, f p2.; subside #. en argent.
Gelbfaften, m0. 1° (dim. Gelbtäfttun, 7». 1*),
Gefifte, £ 2 (dim. Gcelbtifiden, 7. 1*), casselle, f coffre-fort, m. caisse f d'argent.
f 27, serre-argent,

comptoir ;

échiquier , fisc, m.
Gefbfabe, Ÿ 2, gibecière, f
GebEipper, Getbbefdneider, Ripper, #72. 1° ; 'Ogneur, 27. (d'argent).

.

Gelbflemm, ad. court d'argent ; in biefen gelotlemmen Beiten, dans ces temps-ci où l’argent est si rare,

Grtdflemme, f 2, crise commerciale, rareté f
du numéraire.
‘
GebEürbhen, 7. 1*, corbeille
à meltre de l’argent.

espèces.

Geldfade, 2, affaire f pécuniaire, d'argent.
Geldfad, m. 1, -âe, Sac m. d'argent, à argent.
Geldiétant, e. 1, -nte, buffet, tiroir
à l'arGetbforge, f 2, soin de ramasser de Pargent;
souci #. Que donne l'argent.
Gefdforte, f 2, espèces sonnantes. f pt.

Gefdfteuer, £ 2*, imposition
Gelbftvafe,

Geldbunger, #2. 1*, avidité £ pour l'argent,

Gelbfammer,

faire f dont on tire de l'argent.

Gelbrebnung, F2, calcul, comple de qge.
somme ; état #. de recette et de dépense.
Geldreid, adj. pécunieux,
Geldrente, j. 2, rente, f intérêt, cens m. eu

de deniers ; im-

pôt, #. contribution f en argent.

Gelbbaufen, #2. 1°, monceau #2. d'argent.

Getbhülfe,

Pargent).

Geldquelle, £ 2, fonds, #. pl.; personne, af-

gent, coffre-fort, #7.

Gelbgürtel, m3. 1*, bougette, gibecière, cein-

Gelbbändler, 22. 1*, banquier, #2.

gent; poste, article, #2.
Getdprägen, n». 1°, fabrication f des mounaies.
Gelbpreis, #2. 1, cours m. (du change ox de

Gedfbuld, £ 2, dette, F (d'argent).

Gelbgülte, f 2, redevance f'en argent.

Geldbandel,

gent; besoin pressant d'argent, manque 7.
d'argent.
Greidyoften, m. 1*, (Comm.) sommef d’ar-

F aux deniers,
-

2, peine pécuniaire, amende, /

Gebfudt, f 2. Voir Gelbbegierde.

Gelbfumme, f 2, somme f d'argent.
Grelbfidtig, ag. Voir Gelbbegicrig.
Gefbéafche, f 2, gousset, #. poche f dans

laquelle on met l’argent.
Gelbtift, #7. 1, (Comm. bureau , #2.

Gelbumlanf, 22. 1, circulation f de l'argent.
Gelbverächter, me. 1*, qui méprise l'argent,
qui n’en fait aucun cas.

Gelbberluft, #2. 1, perte f d'argent.

Gelbverfhivender,

Gelbverpraffer, #2. 1*, pro-

digue, dissipateur, #0.
Gebverfhvendung, Gelbveryraffung, À 2, prodigalité, dilapidation f des deniers.

:

|

Gelboortbeil, m7. 1, avantage, profilm. pécuniaire.

Gelbivecbfel, #2. 1°, banque, f change,.;
fi auf den Getbwechfel verfteben, entendre bien
la banque.
1.

Gelbivehgter, #2. 1°. Voir Gelbbänbler.

Gelbwuder, #7. 1°, agiotage, m. usure, f

Geldtouderer, #2. 1*, agioteur, m.
Geldleben, Beuterfeben, r. 1 *, (Droi
.
t féoa.) fief Geleben, &. 7. 2° (eines anbern Gnabe), vivre
7n. acheté avec de l'argent.
des bienfaits de qn., subsister par sa grâce,
Gelbliebe, F2, amour #. de l'arge
chesses.

nt, des ri- | etc.; br Poffnung—., espérer, vivre dans l'es-

pérance, en espérance, avoir l'espérance de,
Geldlieferung, x 2, remise, livraison d’ar- | elec.
gent ; somme f délivrée.
Gelegenbeitéfrift, F 2, ouvrage de circonGelbmäEler, »7. 1°, (Comm.

) courtier, agent

stance; programme,

7».

,

,

Gele

Gele
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Gctrge, 7.1, (Vign.\ provin, cep 2. provigné ; Gelébr
iaméeit, £a, érudition, doctrme, litté(4grec.)javelle, f
ralure, f; SAVOÏr, #n. science; docilité,
f';
Gelegen, aa. situé ; (Prat.) sis; assis; avantaid Gelehrfaméei

t erwerben, acquérir du sagcusement situé; accomodant, opportun, à
voir ; bie Gottes —, Redts—, théologie,
juPropos; ein in dcr Mntoniuéftrafe gelegenes paus,
risprudence, f
maison située (dans la) rue Saint-Antoine ; Getebr
t, ag. érudit, savant, docte ; scientiein gelegences TBirthébaus, auberge bien située ;
fique; doctrinal ; littéraire; ado. savamSie Éommen mir—, zu gelegener 3eit, vous venez
ment, ete.; er till gelebrt féeinen, il se donne,
à propos, à point; e8 if mit nidt —, je ne
il prend un air de savant, d’érudit, il
fait
suis pas d'humeur de. , je n’en ai aucune
le savant ; bie getébrte Gelt, le monde savant
,
envie ; e8 ift Sebermann baran —, tout le monlittéraire ; eine gelebrte Gefellféaft , une
sode y est intéressé; ee ift nidt viel baran—,
ciété littéraire ; gelebrte Sadridten, des noum'importe ! an diefer Sache ift febr viel —, c’est
velles littéraires.
une affaire bien importante, de grande im- Getebrte,
mm. et fa, savant, homme de lettre,
portance ox conséquence.
littérateur, #.; savante, femme F lettrée
;
Gelegenbeit, f 2, situation ; terre, campagne,
Gelebrten ift gut prebigen, à bon entendeur
f; logis, logement; emploi, #. condition ;
salnt, à bon entendeur peu de paroles ,
il
commodité, aise ; occasion ; conjoncture, ocne faut qu’un demi-mot aux savants.
curence, rencontre, opportunité, f; moyen,
Gelebr
fenban
t,
£
1,
-änfe,
(Host. d’AU.) banc
m.; Voiture, voie, £ coche, 77. ; alle Getegen:
m. des docteurs, des lettrés.
beiten eines Saufes Éennen, savoir tous les êtres, Gerbrt
enrepublie, £ 2 > république £ des
tous les tenants et aboutissants d’une mailettres.
Son ; bicfes aus bat viele Gelegenbeiten, on Gelebr
tenftand, m. 1, sans pl. état. d’hontrouve bien des commodités dans cette maime de lettres, de savant ; Savants; gens
son, celte maison a bien des commodités; eine
m. pl. de lettres.
Gelegenbeit fuden, chercher un logement, un
Gelebréenverein, 7. 1, société f littéraire;
logis, unemploi, une condition ; nad Gelegen:
Mitglied des Gelebrtenvereines, membre m. de
beit der Gachen, selon, suivant les circonstanla société littéraire, savante.
ces, les occurrences, les conjonctures ; fit Gelebrthcit,
f 2. Voër Getebrfambeit,
der Gelrgenbeit bedienen, fit) die Gelegenbeit zu Gcleier
, ».1*, jeu m. continuel de la vielle où
Nube maden, profiter, se servir de Poccade l’orgue de Barbarie ; lenteur, f; bas if
sion ; bie Gelegenbeit faÿren laffen, aus den Sânein embiges —, voilà qui ne finira Jamais.
den laffen, laisser échapper oz passer l’occaGeleife n. 1. Voir Gieié,
sion; fobalb e8 die Gclegenit giebt, fobaib fidj Ge: Gteit, , n.
1, reconduite, conduite ; Sauf-consegenbeit bagu findet, dès que l’occasion s’en
duit, garde, f ; escorte; (Mar.) convoi,
présentera, s’en offrira, s’en trouvera ; mit
droit descorte, de convoi; territoire ;
Gelegenbeit an einen Ort vcifen, aller en qqe. lieu
PAYS #7. où qn. à droit d’escorter ; compapar occasion ; burd ele Gelegenbeit fchicéen
gnie, suile, / ; cortège, mm. 3 €t gab mir bas
Gie fein Pafet? par quelle voie fui faitesGeteit bis unten an die Sreppe, il m’accompagna
vous parvenir , lui envoyez-vous son pail mie reconduisit jusqu’au bas de l'escalier ;
quet? prov. — madt Dirbe, l’occasion fait Le
einem Sander Ésburfohen baë Geleit geben, faire
larron.
|
la conduite à un garçon de métier
; bas Geleit
Gelegenbeitlih, ad. Voir Gelegenttid,
bveden, violer le sauf-conduit ; unter gutem
Gelegenbeitébidter, mm. 1°, chansonnier, #2.
—, Sous bonne
e ; gum Geleite dienen,
Gelegenbeitégediht, n. 1, poème m. de cir- ‘Servir d’escorte escort
; bas Geleit verfabren, frauconstance.
.
der les droits d’escorte ; zu dem Geleite cinee
Gelegenbeifémacdher, #1. 1°, in, f 2, entreBürfen gebôren, être de la suite d’un prince.
metteur, Maquerau, m.; entremetleuse, Geleiten, ©. a. 2, conduire, accom
pagner,
maquere
f
.

lle,
reconduire ; escorter ; (Mar.) convoyer.
Grlegenttid, Gelegenbeittid, adj. dans l’occa- Gelciter, +. 1*, guide, cond
ucteur,
#. ; Gott
sion, occasio
nnel, oceasionnellement, par
fei bein — ! Dieu te conduise!
occasion, à propos de..., dans Poccuren- Gelrifer, nr. 1*, (Chass
e) filet, #0. rets me. pl.
ces ; à loisir; id iwil ibn gelegentli baran erà mailles carrées ; mailles f p2. de filet en
innem, je l’en ferai ressouvenir dans locforme d'échelle.
casion; wenn Gie ibn gelegentlid feben, fo Gcleitetin, Begleit
erin, £ 2, conductrice, f
fagen fie ibm, si par hasard vous le voyez , Gcleittid,
adj. qui à le droit d’escorte, de

dites-lui; Gie fônnen biefes gelegentlig thun,

convoi;

fid gekitlid

auffübren, se régler
vous pouvez faire cela à votre commodité j
sur les droits d’escorte.
bringen Sie bie Sache gelegentlich in Oronung, (Seleit8amf, #2. 1, -ämter,
bureau #. d’esvous arrangerez cela dans l’occasion, à vocorte, de convoi.
tre commodité.
Geleité
e, 2, officier d’escorie ou de
Gietebrig, adj. docile; disciplinable, souple ; voie; bedient
péager, mn.
«dv. docilement.
Geleifébrief, #2. 1, sauf-conduit, Passe-port,
.
Gilibrigfeit, Æ 2, docilité, f
m.; (Mar.) leltre, £ billet, ».
Gctbrfam, ag. Voir Ghbrig.
Grteitéeinnabme, # 2, recette f

des droits

so2

Gele

Gelo

descorte; péage; bureau #1. de péage, de GelenEbrûfe,
£ 2, (Anat.) glande mäcilagi.
convoi.
neuse ; Capsu
.
Geleitéeinnebner, m. 1°, receveur des droits Gelenthübre, £le f articulaire.
2. Vorr Gelenfpfanne.
d’escorte, péâger, 7.
Guentig, adj. articulé; noueux; souple
,
Getcitéfoige, f 2, obligation f d’escorter ; agile.
convoi, mn. 3; ber Geleitéfolge untermorfen fein, Gelent
igéeit
Geten
,
tbeit
F
,
2,
soupl
esse, flexi.
ètre sujet, obligé au convoi.
bilité, agilité, £
Geteitégebiet, n. 1, territoire #°. où l’on a Geten
Épfanne, Gelenthübte, F2, cavité F glédroit d’escorter.
noïdale.
Gelcitageld, #1. 1, —elter, droit #0. d’escorte.
Gelentfaft,me. 1, -ûfte, Gelenfvañer , 2. 1°,
Geleitégerectigfeit, À 9, Geleitérehf, n. 1, synovie, f
droit de sauf-conduit, droit m». d’es- Gelen
tfam, adj. souple, docile, flexible.
corter.
tfamfeit, F 2, souplesse; volubilité ; doGeleitébaug, 2. 1, Gufer, bureau #. de péage, Geten
cilité, f
d’escorte.

Geleitéberr, 2e. 2, Geleitéberrfbaft, F 2, seiSneur 7. quia le droit de sauf-conduit.

Gcleitéammer, £ 2*, chambre de Pamirauté
où s’expédient Les passe-ports ; chambre
des convois.
Gelcitéleute, ms, 1, pl escorte, f: gens com-

mandés pour l’escorte; officiers #2. pi. du
bureau d’escorte, de convoi.

Geteitémann, re. 1, -énner, conducteur, guide,
homme 1. commandé pour l’escorte.

GelenËfiit, 7. 1, (Cordonn.) langue, jointure, pi£ èc
articulair
e e.

Getenfoenvachfung, F 2, (Anat.) ankylose, f
Gelfe, #, 1, lecture, lecture continuelle ;
(Tèsser.) branche; démi-portée, F; ourdissage, m.
Gelefen, adj. fort lu ; qui est lu de beaucoup

de monde.
Geleudt, n.1, (Méne.) chandelles ox lampes
f pl. des mineurs.
.

GeteitSobrigheit, 7 2. Voir Geleitéberr,
Geleitsordnung, F 2, réglement #2. d’es-

Gelf, me. 1, (Mine) mine f. de cuivre jaune;
(Hineér.) gelbum ox gelfam ; pyrite m. sub .

Gelcitérecbt, #2. 1. Voir Geleitegerehéigéit,
Geleitéveiter, Gelcitébereiter, 7. 1”, archer

Gelfern, v. ».2*, glapir, japper.
Gelibter, #.1*, canaille, f 3 Leute Œines Gelid
ter, des gens de la même trempe, de

Corte, pour lescorte ; ordonnance f touChant la sûreté des chemins.

m. attaché au service de l'escorte,
Geleitsfhiff, 2. 1, Convoi, vaisseat#2.
i deconoi ox d’escorte ; fid unter ben Shut bes
Gcleitefchiffes begrben, fi) su dem Geteitefchiffe
balten, se mettre sous la protection du con-

fureux argentifère.

même calibre.
Gelieben, ». 7. Voir Belicben,

Geliebte, m. et f 2, amant, bien-aimé, m;

amante, maitresse, amie, bien-aimée, f
Geliege, n. 1. Voir Lage.

Gefiegen, ». n. Voir Liegen,
voi.
, #. 1", (Chasse) gite (eines Hafen, d'un
Grleitétafet, f 3", tableau m, des droits d’es- Gelieger
lièvre) ; liteau, #2. (eines ABoifes, d’un loup).
corte.
Gelinbe, adj. doux ; mol, mou; bénin, induiGelitégeihen, 7. 1*, Geteitégettel, #7. 1,
Calme; ado. doucement, avec douacquit, billet d’acquit des droits d’escorte ; gent,
cœur, elc.; gelinbe Gaiten aufzieben, filer
passe-dehout, 72.
doux
Gelenf, Gerenffam, adf. souple, flexible ; linben ; gelinde Setalle, métaux doux ; mit ges
Worten befânftigen, apaiser par la douagile; ado. avec souplesse ; agilement; «
ceur, par de donces Paroles; ein gelinber
bat einen febr gelenfen Rôrper, il a le corps
Segen, une pluie douce 3 bei gelinbem Geuer,
souple ; gelenfe8 Pferb, cheval assoupli.
à petit feu ; gelinber Gmers, douleur modéGelenË, 7. 1, (4nat.) articulation ; jointure,
rée,
emboiture, f; nœud ; article, joint ; anneau, | ment légère; — anvübren, toucher douce; einen gelinbe bebanbeln, traiter qn. avee
chainon, 7. {einer Rette, d'une chaine);
douceur, avec indulgence.
,
(Serr.) charnons, m#. pl; (Artill.) char Gelindigfeit,
Æ 2, douceur ; indulgence; bénière ; (Ckaudr.) Carre; (Peënt.) attache
;
nignité
,
f;
mit Gedindigeit gu Merte geben,
(Cordonn.) cambrure ; (Mine) anse ; (Anat.)
user de douceur; prov. mit Gelinbigfeit
vid
freicé — , arthrodie; fivaffes — , énartet man viel qu8, petite pluie abat grand
throse, F; er bat fit den Arm aus bem Ge
vent.
_
lenfe gefaifen, il s’est démis, disloqué le
bras Geingen, v. 72. 1, gelang, getungen
: réussir,
(en tombant); ex bat reber Gefbit
nod
avoir
—,
du
succès
il
;
|
«8
gelang
if nid, cé gelang
n’a ni mine ni façon, il est gauche
en tout
ibm nidt mit difer Sache, il n’a pas réussi, il
se qu’il fait.
elenFambo8, #72. 1, (Ch

audr.) boule, f
Gelentband, n. 1, -ünder,
(Anat.) ligament
7#. CaPsulai

n'a pas réussi dans cetle affaire ; our Duife

Gottes ift mir’& gelungen, avec l’aide de Dieu
J'ai réussi.

re.
Gelifpel, ». 1*, sifflement en parlant;
Gelenbbein, 32. 1, (nat.) métacarpe; carp
e, f; sayément, #2; chuchoterie, f; doux grasOS 77. Sésamoïde.
murmure, #72.
Get

enfblutader,

culaire.

LE ; (Anat.) veine f arti-

(eines Bacdes, dun ruisseau).
Gelten, ©. n. 2* (av, baben.) Voir Gâllen,
Geluben, 2. a. 2°, vouer, faire un vœu
; Pro»

Gelt

Gema

mettre solennellement; etivaë mit Hand unb
Mund —, etioas auf das feierlidfte, unter Ver:
pfénbung feiner Œbre —, donner sa foi 3» €ngager sa parole d’honneur de faire qeh.; bas
gelobte Land, la terre promise ou de promission, la terre sainte.
Gelübnif, #. 1". Voir Getübte,

Gelobung,
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ne porte pas; (Jard.) oignons m. p£, chàtrés.

Gelttbier, Geltbieh, ». 1. Voir Get,
Gettung,
2, Gelten, ». 1", acception, signification ; (Mus.) valeur; émaseulation , Cas
tration, f; Cours, m#.; autorité, f ; crédit,
m.; estime, f poids , #71.
|

£ 2, Geloben, ». 1*, dévoment ; GelÜbde, 2.1, vœu, objet m. de
nos desirs,
Fo,
de nos espérances, etc. ; promesse f solenGelod, n.1, action f d'appeler, d'attirer,
uelle ; ex bat bas Gelübbe getban zu faften, su
VŒU,

m1.

d’amorcer, d’allécher, de piper continuel-

lement; (Oës.) appeau, appelant , m.;

tion de boucler; cheveux m. pz.
bouclés ox en boucles.

ac-

annelés,

Gelbrfd, n.1, (Wine) fouille £ au sol d’une

galerie.
Gelo8, #.1, (Chasse) fiente, £

Gelôthe, n.1, soudure, f

(Selt, adj. bréhaigne, stérile; die Sub gebt—,
la vache ne porte pas cette année ; (Pén.) ein
gettes Sbier, Gelttbier, biche bréhaigne, bête
f. qui n’a pas retenu.
Gel! énterÿ. n'est-ce pas? n'est-il pas vrai?
Gielte, Æ broc, seau, cuveau, #.; tinette,

Gelten, ©. n.1, (av. baben), galt, gegolten: va
loir, être valable ; avoir cours; coûter ; être

iwallfabrten, il à fait vœu de jeüner, de faire
maigre, d'aller en pélerinage; cin Gañbôe
tbun, faire un vœu ; fein Gelübbe erfütien, accomplir son vœu, s’acquitter de son vœu ;feine
Gelübde brecen, rompre, violer son VŒU ; daë
Gelübbe der Armutb 20. tbun, faire vœu de pau-

vreté, etc.; feine Gelübbe ablegen, faire, pro
noncer $es YŒUX.

GelibbegeffenE, ». 1, vœu, m2.
Gti, n. 1, marais, me.
.
Gelling, Gefhling, n.1, (Bouck.) fressure, f

Grelufte, Getüfte, ». 1, Gelüfter, #2. 1*, envie,

f'; desir, 2.; Convoitise, f; (Méd.) Pica, m.
malacie, f
Gelüften, w. #8. et mp. 2 (av. baben), prendre envie, convoiter; mic gefftet darnach,
j'en ai un grand desir; (Berét.)baë Steifd gez
lüftet miber den Geift, la chair a des desirscontraires à ceux de l'esprit; af did nidt ge=

estimé; für ctivaë —, passer pour; bie Œlle
von diefem Seuge gilt adt Gulben, cette étoffe
vaut huit florins l’aune; biejfe beiben Pferbe
gelten gleich viel, ces deux chevaux sont de
Tüflen beines Nâdften Beib, tu ne desireras
même prix, de même valeur; bie meiften
ox Convoiteras pas la femme d'autrui; fic
Gtimmen —, la pluralité des voix décide,
cfvas gelüften laffen, s’aviser de faire qch.
lemporte ; mag gilt8, er bat «8 errathen? je Gelüftern, &. #2. 2* (av. baben). Vorr Getüften,
parie, je gage qu’il l’a deviné, qu’il a deviné Gelüftig, «dj. Voir Lüftern,
la chose ? diefe Déünge gilt bier qu Lanbenidt, cette Gelge, f 2, cochon #2. châtré,
monnaie n’a point de cours ici; ber Bortrag Gefgen, ©. a. 2°, châtrer, rendre stérile.
gt, gilt nidt, l'acte est valable, n’est pas va- Gemad, ».1, -âder, chambre, £ appartelable, est nul; das gitt aleid, gleidoiel, c’est
ment,
qe 7». salle, F3 das Deimliche —, lieux #e.
bonnet blanc et blanc bonnet; r0a8 von bir
pt. d’aisance.
gilt, gift eben nicht gerabe au von mir, ce qu’on Gemad, ad. lent, lentement, doucement,
peut dire de vous n’est pas nécessairement
petit à petit; er gebt febu gemad gu Werte, il va
vrai de moi; e8 gilt mit alles glei viel, e8 git
bien doucement en besogne; nur gemat!
mir gleid, cela nest indifférent, égal, tout nidt fo bigig! tout doucement! tout doux!
un, nimporte ; eines gilt fo viel alé bas andere,
sans émporlement! tout beau; n’allez pas
Pan vaut l’autre ; bas {affe id —, à la bonne : si vite,
heure! je passe, j'avoue, j'accorde cela ; Gemade, n.1, Voir Gemâdt.
fi geltend gu madhen twiffen, se faire valoir; Gemächfid, «4j. doux, lent ; commode ; aisé ;
das gilt fr ausgemadt, cela passe pour conadv. commodément, etc.; der Tagen ging gr:
sant, ec gift viel 6eim Sürften,
il est dans les
mâdlid fort, la voiture s’avança doucement :
bonnes grâces, en grand crédit auprès du — Wvofnen , être logé commodément ; ein feÿr
prince ; es galt ibnen @ieg oder Sob, il s’agisgemädtiger Menfd, homme qui aime fort
sait de vaincre ou de mourir ; e8 gilt feine
ses aises, ses commodités.
Cbre, fein Seben, il y va de son honneur, de Gemädtidteit, f 2, commodité, aise, F; aises,
sa vie; 8 gilt Dir, c’est à votre santé que
F pl; mit Gemädtidécit arbeiten, travailler à
lon boit, on boit à votre santé; «8 gilt mir,
son aise, selon sa commodité ; feiner Gemûdic febe wobT bas foll mir —,c’est à moi qu’on
lidyeit pflegen, prendre ses aises; Gie Eénnen
en vent, je vois bien que c’est moi qu’on a
das nad Sôrer Grmâctihéeit thun, vous ferez
en vue ; bier gilt”8 einen Rampf, cela amenera,
cela à volre commodité, à votre loisir, À vo-

il y aura un combat; e8 gilt Gieif und Mübe,
tre aise.
il en coûte des soins et des peines, cela de-: Gemüdé, ». 1, ouvrage, œuvre, travail m.

mande des soins et des peines ; bier gitt8, | fait ; (Ecrët.) créature, f; (Comm.) marchan-

test ici qu'il faut montrer de la force, du Î dises, f pe. quincaillerie; verge, f membre
courage, elc.
| m. viril, parties f pl. génitales ; (Ecrit.)
Gelter, #2, 1°, Châtreur, #0.
| deu et Éennet vas für ein Gemäâdit tir find, car
Geltting, #2. 1, bête bréhaigne, bête £ qui ! it sait bien de quoi nous sommes faits; das
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Gene

Gene

ifi fein —, fein clndes — , voilà une chose de
sa façon, un mauvais ouvrage.

Gemacbt, adj. factice, fait.
Gemabl, #. 1, époux; mari, 72.
Gemablin, À 2, Gemabl, ». 1, épouse, f
Gemälde, 7.1, tableau, ». peinture, £ por-

irait, #1.; ein vollendeteé —, tableau bien fini;

fer getroffenes —, portrait bien ressemblani;
tt entwarf mir ein féôncs Gemêlbe von feinem
Gtüce, il me fit un doux tableau, un portrait
doux et touchant de son bonheur.

Gemäldefreund, #2. 1, amateur#2. de tableaux,
de peintures.

Gemätbebandet, m. 1", commerce #2. de La

gemcine Volf, le vulgaire, le commun du pete

ple, le menu peuple; ein gemeiner Golbat, Dras
gone, un simple soldat, un simple dragor;
man fagt im gemeinen Leben , on dit famili
ère

ment, vulgairement, Populairement, dans
le langage vulgaire;

bag gemcine ÆBefin,

bien commun, la chose publique, la répu-je
blique ; bas gemeine Befte, le bien public; br
gemeine Nuben, Putilité publique ; (Hine) ge:
meine Seche, gemeine Probe, essai. du
minerai pris au haut, au milieu et au fond
du
tas ; Mabrbeiten burdb ben Drué gemein macjen,
publier, répandre des vérités Par la voie
de Ja
presse ; mit einrm gemeine Sache mathen, s’asso-

bleaux.
cier avec qn. ;
Gemälbebändler, #.1*, marchand 77. de ta- Gemeinacter, #2. faire bourse commune,
1°, âcer, Voir Gemcinbegut.
bleaux.
Gemeinanger, 2.
Gemälbetiebbaber, m. 1°. Voir Gemälbefremm. Gemeinde, Gemeine,1*. F Voër Gemeintrift.
2; commune, commu-

Gemüldefaal, #2. 1, -êle, galerie f de tableaux,
de peintures.

Gemälbefammtung,
bleaux,

£ 2, collection de ta-

galerie f de peintures,

nauté; assemblée ; Paroisse, communion, f;
die Gemeinen, das Gaus der Gemeinen in Eng:
lanb, la chambre des communes, la chambre

sembler, paraître.

basse en Angleterre.
Getmeindecinéänfte, £ 1, pz.

Gemang, ».1, Gemangfutfer, 2. 1*, fourrage
m. mêlé.

Gerneindeglied, 72. 1, -ieber, membre de la com

Gemangforn, #. 1, -ôrner, méteil, #2.

Grineindequt, ». 1, —üter, bien m. communal;

Gemanfde, ». 1, patrouillage, patrouillis,

Gemeindebaus, ». 1, -âufer, commune, maison Commune, municipalité, £ ; hôtel-de-

Gemabnen, ». à. 2°, faire souvenir; +. imp.

Mmunauté, paroissien, #1.

Gemänielt, adj. (Blas.) mantelé,
salmigondis, m.

Gemarfung, F 2, finage; territoire, 7. ;

champs, #. pi.
°
Gemalcer n. 1, mailles, f pz.
Semüf, adj. conforme, convenable ; ade.
conformément à..., en conformité de.., en
conséquence de. ; selon, suivant 3 der Na:
tur gemä$ leben, vivre conformément aux lois

de la nature; feinem @tsnde gemdf leben, fi

Éleiden, vivre, s’habiller conformément à son
rang, à sa qualité ; ber Mabrbeit —, confor-

me, conformément à la vérité, vraisembla-

ble ; bem Gegenftanbe gemäÿ fpreden,

revenus m. pl.

communaux oz de la commune.

parler

d’une manière appropriée au sujet; Sbrem

Befcble —, suivant, selon vos ordres.

communaux , m. pl.

Communes, f pl.

ville, m.

Gemeinder, Geineinier, #7. 1°, associé ; mem-

bre #21. d’une commanauté.
.
Gemeinderath, m2. 1,-râthe, conseil municipal, #. municipalité, f; officier #. municipal.

Gemeindéberr, #2. 2*, officier #. municipal;
die Gemeindéberin,

les juges et officiers mu-

nicipaux.
Gemeingcift, m. 1, sans pe. esprit de corps;
csprit public, esprit #2. populaire.
Gemeinbeit, F2, qualité f de ce qui est comun; Usage COMMUN ; commun, ordinaire,
m.;

bassess

e ; trivialité; commune, comGemäf, ». 1, mesure, £
munauté, f ; bien #2. communal.
Grmüfheit, £ 2, conformité, F3 id verbe in
Gemâfbeit defelben banbeln, j’agirai en confor- Gemeinbeitémeifter, 22. 1°, prévôt m. de la
communauté.
.
mité, en conséquence,
Gemeinberrfaft, £ 2, juridiction; dominaGemüfigt, «dj. modéré;

tempéré; modéré-

ment; gemäfiater Dimmelsftrid, climat temPéré; febr gemäfigt von einem fprechen, parler
très modérément, avec beaucoup de modé-

ration de qn.

Gemüfigte, m.2, modéré, m.

tion ; seigneurie f en commun, partagée.

Gemeinbirf, #2. 2, pâtre #7. de la communauté, de la commune.
Gemeiniglid, Gemein, ins Gemein, adv. COMmunément, ordinairement, pour l'ordinaire,

.
Gemäuer, ». 1”, murailles, f pl; mur, 2». ; le plus souvent, généralement.
Gemeinnibig, Gemeinnibtit, ad. qui tend
altes, verfallenes Gemûter, des masures,
de
au
bien
public; d’une utilité publique ow
vieilles masures, de la masure.
générale.
net, adj. COMM; ordinaire ; public;
.
nübigfeit, f 2, utilité générale, uniSénéral, universel; vulgaire ; populaire, Gemein
verselle, popularité,

trivial ; plat; propre à différents sujets ; Gemeinoch8, 27. 2,
taureau 72. banal,
(Théol.) souillé , immonde ; ein febr gemeiner
Gemein
très Fe der Didter, homme, esprit, poète ôter, plab, 7. 1, -êge, Gemeinort, m. 1,
lieu

gemein diemadyen
ordinaire;
nit Semand
qe;
mes : fort
se rendre
trop fid
familier avec
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See Leute, ber gemcine Mann, ba

#2. commun.

,

Gemeinfdaft, f 2, communauté; société, as-

sociation , affinité (entre plusieurs choses);

partici pation, communion ; communication,

Genf

Gen

F3 auf bie Gemeinjdaft ber Güter Mersibt feis Geineleber, 2. 1°, peau
fien, renoncer à la communauté ; — mit einem

machen, entrer en compagnie avec qn.; —

_ atbiféhen Geele un £eib, dépendance, union f
réciproque de l’âme et du corps ; von der Gez
meinfaft ber Sirde ausgefdloffen fein, être
hors de la communion de l'église ; tie Ges
meinfaft ber Deiligen, Ia communion des
saints ; er bat feine Gemeinfchaft mit ibm, il n’a
aucune relation avec lui.

Gemeinfbafttié, adj. commun;

ado. en s0-

ciété, en commun; simultanément; ein Gut
gemeinfcafttid befigen, ein Simmer gemeinfcaft:
lid bewobnen, posséder une terre, occuper

une chambre en commun ; — arbeiten, tra

vailler ensemble, conjointement.

so

de chamois, du cha

mois ; cuir #7. de chamoïs; geméleberie Band:
fube, gants de chamois.

Gemüll, ».1, décombres, f pl; copeaux,
SY'avois, mn. pl.

Gemünde, n. 1, embouchure, f (eince Sluffes,
d’une rivière).
Gemurmel, n.1*, murmure, bourdonnement,
mm; €8 gebt ein Gemurmel unter ben Ceuten
daë 2c., il court un bruit sourd que, etc.
Gemurre, #. 1, murmure, sn. ; Sronderie, f';
dicfr8 Gemurre deutet auf nidté Guteë, ces murœures n’annoncent rien de bon; feine Bebienten find an fein —, an fein avigeé Gemurre gez
wèbnt, ses domestiques sont accoutumés,
faits à ses gronderies, à ses gronderies perpétuelles.

Gemeinfreiber, m#. 1°, secrétaire #1. de la
commune.
Gemüfe, 2. 1,sens pi. légume, m0. o légumes,
Gemeintriff, Gemeiniveide, £ 2, pAturage #1. m,. pl.
de la commune; communaux, #. pl; com- Gemüib, ».1, âme, £ cœur, caractère, esprit,
munes, f p£.
Gemeinverftünblié, adj. populaire, intelligible pour tout le monde ;'—fpreen, parler
fort simplement, populairement.
Gemeimvalh, 72.1, -âlder, bois »m. communal 5

m.; humeur, F; er bat ein gutes, ein fdlimmes
—, ila lâme bonne, le cœur bien fait ; fic
etvas au Gemütÿe zieben, se mettre en peine,

s'inquiéter, se chagriner de qeh.; einem etrag

gu Gemüthe fübren, représenter qch. à ‘qn.,
ségrairie, f.
remettre une chose devant les yeux de qn. ;
Gemeingede, /: 2, mine cultivée, fouille f id cine Slafche Lcin su Gemûthe fhbren, s’apexploitée par toute une communauté.
pliquer, se mettre une bouteille de vin sur
Gemenge, #. 1, amas, mélange; (Fcon.) chepla conscience, se meltre en devoir de vider
tel m. à gain et à perte; mixtion, /.; (Chëm.)
une bouteille de vin.
mixte; (Meén.) alliage, m. (Verr.jfritte, f
[Gemütblit, ady. disposé, d'humeur; d’avis 5
Gemengfel, =. 1”, mélange, #1. ; ein Gemençfel
aise, gai; bon, benin, débonnaire ; senti+
von ivabren unb falfen Sâben, un mélange
mental; confortable.
de propositions vraies et fausses; buntes | Gemütblieit, f 2, disposition, humeur ;
—, mélange varié.
.
bénignité, f; desirs, sentiments ze. pi.

Gemert, n. 1, marque, f indice, #1.: (Chasse)

vagues.

trace, f sang, m. rosée; (Econ.) marque, | Gemtithgart, £ 2, caractère, m#. humeur,
£ ;
borne ; (Hër.) marque, entaille, f
tempérament, #1. ; inclination, f goût, n.
Gemeffen, adj. précis ; gemeffenen Bercbt erthei: Giemüthsbefferung, £ 2, amendement #. du
len, donner l’ordre précis de, etc. ; fic auf caractère, de Phumeur.
bas gemeffenfte auébrm, peser ses paroles, Gemüthsbewegung, f 2, passion, f mouves'exprimer avec la plus grande justesse,
ment #. de l’âme; agitation, émotion d’esprécision.
prit, altération f de l’âme.

Gemebel, 7. 1*, massacre, carnage, #7. ; tue- | Gemüthécraütung,

rie, boucherie, f
|
|
Gemme, f 2, (Lap.) gemme; pierre f précieuse ox demi-fine taillée.
Gemif, 7.1, melange, #2. mixtion, f; composé ; (Chim.) mixie ; (Min.) alliage, m.

Gemotde, #. 1. Voir Gemcéel.
Gemsbod, #7. 1, -ôde, chamois ». mâle.

Gemfe, F2, chamois, m.
.
Gemfenbatien,me. 1*, GemfenEugel, F 2”, égagropile ; pelotie # de poils dans les intestins de qges. animaux.

Gemfenfell, x. 1, peau f. de chamois.
Gemfenfuf, Geméfug,m2. 1, -ûfe, pied de chamois ; (Chér.) pélican, m.

Gemüthéeraquitung, £ 2,

récréation, f divertissement,

Gemütbéfafung,

71.

Gemütbéverfafung,

£ 2,

disposition f de l’âme; assiette f de
l'àme, humeur, F'; feine Gemüthéfafung verlieren, sortir de

son assiette, perdre conte-

nance, se déconcerter.

Gemütbsfraft, f 1, -üfte, faculté de l’Ame 5
force f d’àme, d’esprit.
Gemütbsfrantbeit, f 2, maladie f desprit.

Gemütbslage, f 2. Voir Gemütiuftant,

Gemüthéregung, £ 2. Voir Gemithsbermegung.
Gemitbérube, £ 2, tranquillité { de l'âme ;

calme, contentement 77. de l'esprit; imper-

turbabilité, 7
Gemüthétrieb, #2. 1, instinct, re.

Gemfenbaar, n. 1, poil de chamois ; 3cug von
Grmfenbaaren, camolard, m.
Gemüthéunrufe, 7 2, altération, perturbation, inquiétude £ d'esprit; de Pesprit.
Gemfenborn, Geméborn, ». 1, —ôvner, corne

{. de chamoïs ; (Org.) tuyau #. à fuseau.
Gemfenjagd, f 2, chasse f au chamois, des
chamois.
|
Gemfenjäger, #7. 1", chasseurm». de chamoïis.

Germüthéverfaffung, £ 2, Gemithéguftant, rs.

1,-ânbe, assiette, situation / de Pesprit, état

m. de Pâme.
Gen, prép. qué régit Paccusatif,

qui n'est

Gene
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jamais suivie de l'article, el qui ne Semploie qu'avec des noms de villes et dans ln

Gencralbaf, m. 1, (Mus.) basse contin
ue,
basse f fondamentale.
|

locution : — $Simmel, vers le ciel, au ciel; Generalbefebl, #2.
1, (Ailét.) ordre m. du jour.
LL.
Generalfabrung, f 2, (Méne) visite F générale
Genau, adj. juste, étroit, bien juste ; intime,
des officiers des mines.
fort lié;
— Rom gicben, aller à Rome.

strict, exact, sévère; ponctuel ; Generalfel
bmarfchall, 2. 1, -ûlle, généralisprécis ; régulier ; serupuleux ; rigoureux ;
sime, maréchal-général m. des camps et
avare ; ménager, frugal: mesquin ; déarmées.
taillé ; ado. exactement, précisement ; riGencralfelbseugimeifter, #7. 1", grand-maitre
Boureusement; justement, au juste; mesm, de l’artillerie.
quinement, pauvrement, etc.; biefe Sube
Generatin, £ 2, générale, femme f de général.
find

—, ces souliers sont étroits, bien justes;

Generalifiven, ». à. 2", généraliser.
febr genauer Sreund, Befannter, il
est de mes intimes amis, je suis fort lié Generalifimus, m. 1, généralissime, #2,
avec lui; bie genaueften Umfiénte, les plus Generalitüt, f 2, généraux, m. PL; COrPS m.
des officiers-généraux.
grands détails ; $er genauefte Preis, le plus
juste prix ; er ift febr —, et lebt febr —, ilest Generalmajor, #7. 1, major-général; maréchal-de-camp, #1.
fortménager, c’est un homme de grande
Generalmarfd, m. 1, (hrilit.) -Grce, généépargne; mit genauer Sotk, avec peine,
à
rale, f; ben Generalmarft félagen, battre la
grande peine; aufs genauefte, au
et ift mein

plus juste ;
générale,
.
man mu e8 nicht fo genau nebmen, il n’y faut
Generalparbon, #7. 1, amnistie f. générale;
pas regarder de si près, il ne faut pas
être
pardon #1. général.
si scrupuleux, pointilieux.
Genauigteit, Genaubeit, F 2, exactitude, ré- Generalquartiermeifter, m. 1°, grand-maltre
des logis, maréchal-général des logis ; magularité; économie ; épargne ; parcimonie,

avarice, lésine, f; scrupule, Soin,7r. ; particularité, justesse,
|
Gencatogie, F 2, généalogie, f
Genebm, adj. etwas geneÿm
approuver, ratifier.

Genebmbaltung,

balten,

agréér,

£ 2, Genebmbalten, ». 1*,

agrément, consentement, m.; ratification,
F3 mit —, sous le bon plaisir,

réchal

de bataille;

chef de l'état-major,

quartier-maitre 77. général.

Generarfémelqung,

f 2, (Mine) fonte f des

divers minerais pauvres.
Generalftanten, 22. 2, pe. états-généraux m.
pe. des Provinces-Unies, de la Néerlande.
Generalfinb, m7. 1, -êbe, état-major m. de
l’armée ; officiers-généraux, 7. pl.

rintendent, #7, 2, (Egt. prot.) surGenebmigen, æ. a. 2°, agréér, accorder, ac- Generalfupe
intendant, inspecteur général 2. des églises.
cueillir ; accepter ; ratifier ; nif —, se reGeneralémirde, F 2, généralat, m0.
fuser, rejeter, etc.
Gencbmigen, ». 1°, Genebinigung, f 2, rati- Generifih, adj. générique.
Genefen, ©. 72. 1, gena8, genefin : guérir, relefication, f; agrément,
consentement, m.;
approbation, f; aveu, #2. ; acception, f

Geneigt, adj. favorable, porté, enclin, sujet,
adonné à qch.; prospère ; prompt ; (4stroi.)
bénéfique ; 5er

Menfd

ft sum

ver,

se remettre, se rétablir; sortir de. ;

accoucher; se délivrer de qeh.; cr ift fout
von einer Srantheit —, il ne fait que sortir
d’üne maladie; fie ift glüclid eines Anaben,
einer Sodbter —, elle est heureusement ac-

Boôfen —,
couchée, elle est heureusement délivrée
ÆtunE geneigt fein, être enclin à l’ivrognerie,
d’un garçon, d’une fille.
sujet au vin, à boire ; et begeiate fit) ibn
febr.
—, il Se montra très favorable-envers lui, Gerrefenbe, me. et f 2, convalescent, #1.; CONVAlescente, f
très disposé pour lui, il montra de très
;

l’homme est enclin au mal, à mal faire ; zum

bonnes dispositions à son égard; zu etroas Geneébaus, ». 1, -Gujer, maison f de santé,
de convalescence.
geneigt fein, incliner vers qch., être porté
Re
pour une affaire, la favoriser ; gencigter Lefer, Genesmittet, Genefungëmittet, ». 1°, médicament, remède; allgemeines —, remède".
geneigte Subôrer ! lecteur bénévole ; auditeurs
universel; panacée, f
.
énévoles!
Geneigtheit, f 2, disposition , inclination, Genefen, ». 1*, Genefung, F 2, guérison,
convalesce
f
;
rétablissem
m.
de i
nce,
ent
propension, Æ (sum Guten, gum Bôjen,
au santé; er ift auf bem Uege der —, il est, Ï
bien, au mal) ; penchant, m.; pente;
bien- entre en convalescence.
Yeillance, faveur, amitié, affection,
.
Genit, n. 1, nuque, f cou, chignon,
#. ; el
General, m. 1, général, chef, #2.; er ift
ein
gro:
LPflafter
auf
bas
Genié
legen,
appliquer
un
Fer —, c’est un grand capitaine.
emplâtre sur la nuque ; einem Sbiere dt8 sg
General, mes devant les substantifs,
a la
Même signification que le mot général, adj. nit bveden, abftoBen, rompre la nuque, le
cou à une bête; fit bas Gonid ben, 5€
en francais.
casser le cou.
Gencralabjutant , m. 2,
,
adjud
ant-g
énéral; Grnidorüife, £ 2, (4nat.) glande f cervicale.
al €-de-camp, m

Greneralat,

dance, f

». L,, généralat,

#.;

surinten-

Genifen, &.&. 2*, (Chasse) accouer (ein Sbictr

une bête), lui donner un eoup de main all
défaut de l'épaule,

Genu

Geom

Genictfang, m.

1 » —ünge, (Chasse) COUP m.
de couteau au défaut de Pépaule; tem Sirfhe
den Genicdfang geben, accouer le cerf.

Genitfänger,

m.

chasse ; épieu, #7.

1", (Chasse)

couteau

de

Genicéivef, 2. 1, Genitfcnrers, me. 2, douleur
f de nuque ; — baben, avoir mal à la nuque.

Genie, #. 1, génie, m.;
grand génie.

Geniecorp,

ein grofes —, un

Genie, m. 1, (Chasse) curée, fouille,

|

f ;

(Fauc.) devoir #. de l'oiseau ; utilité, £;
bénéfice, profit, avantage, 77,; Union, f;

commerce, #2.
Grniefbar, adj. dont on peut jouir; man-

dun, un seul suffit ; eg ift übrig —, @est plus

qu'il n’en faut ; félimm genug baf 2c,, C’est

déjà assez mal, il est assez fâcheux, mal-

heureux que, etc.; bas ift gut genug für Sie,
c’est assez bon pour vous; Bunèert Mann
finb genug um 2c., cent hommes suffisent
pour, etc. ; id batte nict Seit genug bœu, je
m'avais pas assez de temps; bier ift Ge,

ABaffer, Brot —, voilà assez d'argent, d’eau,

Geniervefen, #e. 1°, (Hilit.) gé-

nie; Corps #2. du génie.
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de pain.
Genüge, £ 2, Genügen, n. 1", suffisance; sa-

tiété, f; contentement, #2. satisfaction, f;

id) babe gur —, j'en ai assez, suffisamment ;
id babe gur Genbge gegeffen, j’ai assez mangé,
j'ai mangé suffisamment ; —{eiften, tbun,contenter, satisfaire, donner satisfaction 3 dief
tOut mir no Fin —, cela ne me suffit pas, je
ne suis pas satisfait de cela, je n’en suis pas

geable, potable ; bon à manger; amusant 5
agréable; et if beute gr nit —, il est
aujourd’hui d’une humeur insupportable.
content.
Geniefbarteit, f 2, jouissance, qualité : de Genügen, ». 1", satisfa
ction, f
ce dont on peut jouir, ete.
°
Genügen, &. n.%*, (av. baben), suffire, être
Geniefbrauc,#7. 1, usufruit, #7.
suffisant, se contenter ;
genügen laffen, se
Geniefen, ©. &. 1, genof, genoffen : tirer de contenter, être satisfait fit
oz content de.
l'avantage de qch. ; (Prat.) avoir Pusufruit, Genugfam, adj.
suffisant, abondant: ago.
avoir l'usage de... ; baë iirb man erft Éünftig
suffisamment, etc.; genugfames AuéÉommen
—,.0n n’en jouira, on n’en recueillera les
baben, avoir de quoi
commodément ; «8
fruits que dans la suite ; id vante für bie gez if genuofam berviejen, vivre
il est assez, il est sufnoffene ABoblthaten, je vous remercie des
sarmment prouvé.
bontés que vous avez eues pour moi, je Genügfam, adj. conten
t, facile à contenter ;
suis bien reconnaissant de, etc. ; nidtau ges
frugal; — fein, être content, se contenter
nieBen fein, être d’une humeur insupporde peu.
table; biefe Berfe find nidt zu —, ces vers Genugfambeit £ 2, suffis
,
ance, F; ce qui suffit.
sont fort mauvais, ne sont pas à lire ; Speife Gentig
fambeit, Ÿ 2, frugalité, modération, f;
und Œtanf —, prendre de la nourriture ;
— gebt Über Sfeidtbum, contentement passe
manger etboire ; — Giebocb ein twenig babon,
richesse,
.
‘
goûtez-en, prenez-en un peu ; (Chasse) ben Genugtfuend, dj.
satisfaisant ; (T'héoz.)satisDunb geniebenmachen, mettre le chienen curée.
factoire.
Geniefiagen, ». 1", (Chasse) première chasse Genugtbuung, f. 2, Genug
thun, ». 1°, satis—
f d'automne.
faction, f; einem Genugthuung. feiften, geben,
Genieblid. Voir Geniefbar,
satisfaire qn., lui donner (de la satisfaction 5
Geniefung, f 2, Voër Genus.
Wegen etwas Genugtbuung forbern, demander
Genieftreich, m2. 1, tour ox trait m. de génie. -Satisfaction, raison de qeh.
; fit fetbft Genug-

Genifte, n. 1, brins, épis, #7. p2. ; büchettes,

broutilles, broussailles, f. p£.
Genitiv, me. 1, (Gramm.) génitif, m.

Genius, #1. 1, p2. Genien, génie
; ange m. tu-

télaire.
Genôrgel, #2. 1*, grognement,

Genommen,

#2.

.

adj. (Comm.) bier -—, pris ici,

pris sur la place. Vôir Nebmen,
Geno6, Genoffe, 27.2, compagnon, collègue, m.
Genofenfhaft, F 2, compagnie, sociélé, association ; communauté, confédération, f';
eine gelebtte —, une société savante.
Genofin, £ 2, compagne,-f

Genfter, #2. 1*,(Bot.) genêt, #.
Genug, adj. assez, suffisant,

suffisam-

ment, à suffisance; abondamment; £nterÿ.
c’est assez! suffit! e8 iff —, id babe —,

c’est assez, C’en est assez; j'en ai assez ; —

au leben, gu effen, gu avbeiten baben, avoir assez,
suffisamment pour vivre, de quoi manger,

fhuung verfdaffen, se faire raison

(à) soi-

même; die Genugtbuung für unfere Gfnben,
expiation { de nos péchés.
.
Genuf, me. 1,-ûffe, jouissance, f plaisir, #.:
satisfaction, £ ; usufruit, usage: avantage,
profit, #.; utilité ; —bes beiligen Mbendmabis,

Communion, f; baë gemâbrt mir bielen —,
cela me donne une grande satisfaction, ce lame procure une douce, agréable jouissance; bas ift ein reiner, lautever —, c’est un
plaisir pur et innocent, une jouissance pure

et innocente;

ben Genuf

eines Gutes

baben,

avoirla jouissance d’une terre ; man mug im
Genuffe ber Gpeifen und Getränte mabig fein, il
faut être sobre (dans le boire et le manger.

Gevgtaph, m. 2, géographe, mm.
Geographie, f 2, géographie, f
Geograpbift, adj. géographique; ado, géo
graphiquement,

Gedbré, adj. qui a des oreilles, À oreilles 5
avoir assez de travail ; — der Sbrânen, des (Bot.) oreillé ; auriculé.
:
Geryes! plus de larmes, trève de plai- Gromantie, f 2, géomance » Séomancie, £

santeries ! e8 ift an einem —, c’en est assez

| Geomncter,

m. 1", géomètre,

m,
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Greoimetrie, £ 2, géométrie, F

Écra
.,

!

Grometrifd, ad. géométrique, géométral ;
adv. géométriquement.
|
|
Geotgel, #. 1", jeu #2. d'orgue continuel, importun.

Gepaart, adj. (Bot.) Voir Günfpaarig,
Gepürée, 2. 1, bagage, paquet, m. effets, 7.
pl; (Mélit.) das leidte, fdivere —,menu, gros
bagage, m.
Gepaufce, n.1, boursoufflement, 2. bouffs-

sure ; action f de bouffer.

._

Gepfeife, n. 1, sifflement #». continuel, incommode; (Ois.) pipée, f

Gepictt, adj. (Arehit.) vermiculé.

Gepiye, #. 1, piaulement #1. continuel des
jeunes poules.
Geplade, ». 1, peines { pz. continuelles ; tra-

Cas, m.
Gepläntel, n. 1", (Métit.) tiraillerie, £
Grplapper, n. 1°, jaserie, f; babil, caqnet,

brauden, voilà tout juste l’homme qu'il nous

faut; — beraus, sans façons ; — gegeniber,
tout vis-à-vis, tout contre; — atviber, diréctement opposé ox contraire ; ticber gerabe
maden, ridten, redresser; nad) getabe Éommt
die Seit beran, le temps s’approche peu à peu,
de plus en plus.

Gerade,

F 2, biens #. pe. paraphernaux ;

droiture, f; bas Œifen in bie Grvabe bringen,
dresser le fer.

Gerabean, de. ex rwobnt fier—, il demeure
là tout près.

Gerabeauf, a de. ber eg gebt den Berg —, le
chemin conduit tout droit sur la montagne,
monte tout droit, à pic.
Geradeaus, adv. tout droit; (Har.) fixe, en
avant.

Gevadebin, ado. droit, tout droit; it môdte
ibm nidt fo gerabebin antiorten, je ne voudrais

pas lui répondre si légèrement.
Gerademeffer, #2. 1”, (Tonnel., Charp.) couGeplüvre, 2.1, crierie, criaillerie, clameur, f eau #2. à planer
; plane, f
hurlement, #1.
Gerademeg, ad. {ipreden, parler) sans faGeptôtfber,
verbiage, m.; redits, rapports, #2. pl.

». 1°, gazouillement, murmure,
m. (einer Quelle, d’une source).
Grplabe, n. 1, claquement, éclat, fracas, #2.

Geplauber, ».1*, babil, caquet, verbiage, rm.
jaserie, f. rapports, redils, #. pi.

Gxpode, #. 1, action f de heurter ; heurt, m.
Gepolfer, n. 1*, grand bruit, fracas ; tinta-

cons, tout franchement.

Geradegu, ad. tout droit, nettement, fran-

chement ; geben Sie —, allez tout droit; mit

cinem geradezu umgeben, être sans façons, sans

cérémonies, ne point faire de façons avec

quelqu'un.

|

Geprûge,

Grradbeit, Gerabigfeit, F2, qualité de ce qui
est droit, rectitude; droiture, sincérité, f

Gequafe, #. 1, coassement, 7.

gen,

barre, m.

n.1, empreinte, impression, marauf, #.1, cours, mouvement #2. dique, #; Coin ; caractère, m1; biefe Minge bat Gerabl
rect ; (Mar.) orthodromie, f
das und baë—, cette monnaie a tel coin, est Gerade
lüufig, adj. (Astron.) qui a un IOUvEmarquée au coin de, etc.; man erÉennf bag ment
direct, droit; droitement, en ligne
eprâge feines Geiftes auf jedem Blatte diefer droite.
Gdrift, chaque page de cet écrit porte l’emGeradlinig, adj. rectiligne.
preinte de son esprit.
Gerabmadung, Geradritung, f 2, redresse
Geprable, n.1*, jactance, vanterie contiment, 72.; (Geéom.) rectification, f
auelle ; ostentation, f
Gerabfinn, #2. 1, droïture, rectitude, f
Geyrônge, n. 1, pompe, parade, f; appareil,
em; in feiner Rede war viel —, il y avait beau- Gerabwinfelig, adj. rectangle.
Gerafe, 7.1, fureur, rage, f; transport, emcoup de pompe dans son discours.
portem
#7.
.
.
Grpraffel, ». 1”, fracas, bruit; eliquetis 3; pé- Geraffe ent,
t, #2. 1*, bruit, fracas, cliquetis contiüllement, #.; (Chém.) décrépitation, f
nuel, roulement, #. (ber &etten, Baffen,

des chaîne

Do:

des armes, des voitures

).
Gerabe, Grade, ad. droit, direct; pair 5 Gerûth, n. 1, s,
Gevätbfaft, f 2, meuble, m.;
droit, ouvert ; ad». droit, droitement, dihardes, f p£. ; filberncs —, vases, vaisseaux
rectement; justement, tout juste, précisém. pl. d'argent; — ber Ganbwerter, outils,
ment; sans dissimulation ; (4nat.) ber gerabe
Darm, rectum, #.; er ift ein geraber Mann, er
bat einen geraben Sinn, er ift gerabezu, C’est un

bomme droit, il a l’Ame droite ; eine gerabe
Babl, nombre pair; fit gerabe balten, se tenir

droit; gerabes ABeges, — zu, tout droit (d’un
Chemin) ; (Mar.)— über bem Anfer fein, être à
Dic sur l’ancre ; fi gerae unter der Sonne
be:
finben, avoir le soleil à pic, à plomb
; ex traf

gevabe inbieMitte, il donna, toucha justement
au

milieu ; e8 Eoftet mich gerabe brei Shaler,
cela
me coûte juste trois écus ; bas
ft gerabe 08
1 will, c’est justement (precisément) ce que
ie demande > Ce que je desire
; pro. fimf

gr fein faffen, ne pas prendre’une chose à
4 lIBUeUr ; bas if gerabe der Mann ben mir ge

instruments
vriers.

m. pi. des

artisans, des ou_.

Geratben, ». n. 1, gericth, geratien : réussir,

prospérer, tourner en bien, prendre un bon
train, répondre à Pespérance, à Vattente,
etc., profiter ; in die Pânde —, venir, tomber
entre les mains ; unter fdlecte SDenfdjen—

s'engager dans une mauvaise compagnie;
auf einen folfen IBeg —, s’égarer de son chemin, se fourvoyer; in einen Dinterbalt, dem
Deinde in die Sânde —, tomber, donner dans

une embuscade, tomber entre les mainsdes
ennemis ; (Bcr.) der

Geift Gottes gericth ir

iôn, l'esprit de Dieu le saisit, il se trouva

rempli de l'esprit de Dieu; einanbet in di

$aare —, se prendre aux cheveux, en venir

.

Gcre

Geri
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aux mains, aux prises; in Gtreitmiteinanber—,

se quereller, se disputer; an einander (bintersinanber) —, en venir aux mains, aux prises,

s'attaquer, se prendre de paroles ; von IRor-

ten gevietben fie zu Shâtigtviten, des paroles ils
en vinrent aux COUPS, AUX MANS, aux COU—
teaux ; wie find Gie an biefen ann — 2? comment avez-vous fait la rencontre, la connaissance de cet homme? auf eine Meinung
, tomber dans un
sentiment,
dans
une opinion; id bin auf ben GebanËen —, il
m'est venu en tête, dans l'esprit, il n’est
tombé dans l’esprit de, ete.; in Sotn—., s’emporter, se mettre en colère, prendre feu ; bie
Sade ift ins Stocten
—, l'affaire esL, s’est accrochée ; in Brand —, s’embraser, s’enflammer, prendre feu ; bas Daus ift in Brand —,
le feu a pris à la maison; in {rmuth —, devenir pauvre, tomber dans la pauvreté; fein
Sert ft ibm gerathen, tmobl —, son ouvrage
lui a réussi, bien réussi ; ber Mein ift nicht —,
les vignes ont manqué ; bas Rornift —, fhtecht
—, les blés ont réussi, ont mal réussi ; ob,
f@ledt geratbene Rinber, enfants bien nés,
mal nés.

Gerafbewobl, 2. indécz. auf bas ob. auf8 —,

droit, la bonne cause; ein geredbter Richter,
Juge équitable.
Gerecbte, m. 2, juste, 7.

Geretigheit, À 2, justice, équité, f; droit, m.;

Magistrats #1. pl. qui rendent la justice ;
(Prat.) privilége, m.; immunité, f; bbertés,
F pl; servitude, f; einem Geredtigfeit tite:
fabren laffen, rendre justice à qn.; einen ber
Geredtigheit dberliefern, livrer qn. à la juslice ; auf biefem Saufe baften gerviffe Gerecdtigfeiten, il y a certaines servitudes attachées

à cette maison.

Geredtigécitéliebe, f 2, amour #. de justice.
Gerebtigfeitépfiege, £ 2, administration f de
la justice.
Geredt-maden, &. &. 2*, justifier.
Geredfmadung, £ 2, Gerchémaden, mr. 1*,
(Bible) justification, f

Gerebtfame, Gerebtfameit,

2, droit ; droit

m. compétent; privilèges, #.p2.; immunités, libertés, prérogatives, fp£.; servitude, f
Geride, #. 1, bruit, discours, m. ; rapports,
mm. pl.; jaserie, f; caquet, babil, m.; 8 gbt
das —, le bruit court; fit zum Gerede machen,
se rendre l’objet des caquets; fit in ein Grrebe
bringen, faire parler, donner à parler de soi.

au hasard, à tout hasard, à l'aventure.
Gerege, ».1, remuement #1. continuel ;(Ois.\
Geräfbbolz, n. 1, (Forest.) bois #. de charaction f de voleter ; mouvement #». de l’oipente.
seau qui s'élève; perches £ pe. des nappes
Geräéhramemer, F 2*, décharge, f garde-meuou filets.
6, m.
Gereichen, #. ».2*, (av. baben), tourner, tenGeräthEaften, #»+. 1*, armoire, layette { pour
dre, aboutir à, etc. ; causer, apporter, conle linge.

Gaäthfdaft, f 2. Poir Gerûth.
Geräthfaftégut, 2.1, -üter, meubles ; biens
meubles, #2. pl, mobilier, #2.
Geraufe, ». 1, chamaillis, m. rixe, f

tribuer, devenir ; bas wirb ibm gum Subm, sur
Sante 1e.
—, cela tournera à sa gloire, à
son déshonneur, elc.; fein Put gereichte thm

gum Berberben, son Courage causa sa mort,

lui devint funeste ; bag gereidte ibm au grofem
Sugen, cela lui fut de la plus grande utilité,
lui apporta beaucoup de profit.
Gevaié, 2.1, empressement. d'avoir qch.;
presse, f

Gaaum, Grréumig, Gerüumlid, adj. spacieux, large, commode; adw. spacieusement, au large, etc. ; commodément, à son
aise, etc.; bier ift ein geraumer lab, celte
place est assez spacieuse, il y a ici assez de Gerent, #. 1, (Saz.) rentes, f pi. produit des
place; feit gevaumer 8eit, «8 if fdjon eine ges
salines ; produit #. affecté à l’entretien des
raume Seit bec, depuis long-temps, il y a
œuvres des églises, etc.
déjà long-temps.
eveuen, &. 7. 2° (aw.baben), fi geveuen Yaffen,
Geräumigfeit, À 2, étendue, grandeur, '; se repentir, avoir du regret de qch.; es

espace, m.°

.

Geräumte, 7.1, (For.)novale; (Chasse)laïe, f
Geräufé, ». 1, bruit, fracas, tintamarre,

cliquetis (ber TBaffen, des armes); murmure,
gazouillement (be8 SBafjere, de l’eau); gargouillement , gargouillis,

#n.;

(Curis. et

Chasse) fressure, f; madt fein —, ne faites
pas de bruit, fern vom Geräufde der Bel

{eben, vivre loin du bruit du monde.
Gerüufhet, n.1*, toussement, crachement, 71.
Gerben, Gerber, Gerberei, Foër Gârben 26.

Gerecbt, adj. juste, loyal, véritable, légitime,
expert, bien versé; adv. justement,

etc.;

légitimement, etc.; vor Gott if fein Menfc

—, nul homme n’est juste devant Dieu;
Gott lâft bie Gonne [einen über Gerechte und
Ungeredte, Dieu fait luire son soleil sur les

justes et sur les pécheurs; (Theuz.) — mer:
den, être justifié; bie gerete Sache, le bon

gereuet mit, j'ai du regret, je suis fàché;
diefe That rvird mid) niemal& —, je ne me repentirai jamais de cette action ; fit bie cit,
die SMübe gereuen laffen, plaindre, regretter

son temps, sa peine.

eteut, n. 1, (Forest.)novale, f

Geveutherd, #2. 1, (Forg.) fosse f pour rece-

voir l’étain fondu ; avant-foyer, #7.
Geveutierée, f 2, alouette f des champs.

Gerfarf, Gierfalé, m. 2, (Ornith.) gerfaut, rm.
Grrgel, me. 1°, (Tonnel.) jable, m.; rainure,
f; Jabloire, m.

Gerge, Gergeln machen, +. &. 2°, (Tonnez.)
jabler.

Gcridf, n.1
n.

1*,

(dim. Geridtéen, Geridtisin,

pelit plat),

(Ois.) cerceau,

mets,

plat, service ;

collet, trébuchets jnge-

ment, z2.;, juridiction, f; ressort, #2.; jus

tice, f; tribunal, »#. Cour f de justice ; pa

‘

Écti
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Geri

lais ; barreau, #2.; — balten, zu Gevicht figen,
faire justice; faire, exercer, rendre la justice; über einen Gerict balten, juger qn.; bas
— , bas allgemeine WBeltgeridt , bas jünafte —,
le jugement, le jugement universel, le jugement dernier; unter einem Getidte ficben,

Geritébattung, f 2, audience ; justice, f;
jugement, #2. juridiction, f
Gerichtébandel,

#2. 1*,

-ântel,

Geridté

Rebtsfacde, f 2, alfaire de Justice; frhe,
d'audience ; plaidoirie, f _Procès, m. cause
Geridhtébaus, ». 1,-âêufer, Justice, f prétoire,

ressortir d’un tribunal, être du ressort, de la
juridiction d’un tribunal; im Gericte figen, Palais, siége #+.
être membre d’un tribunal; eine Sade vor Geridtéberr, m.
justicier.
Geridt bringen, porter nne cause en justice;
Geribtéberrfaft,
Semand bei od. vor Geridte verflagen, betangen,
actionner qn., intenter une action ; une ac- ridiction, f
Geridtsbof, me. 1,
eusation contre qn.; einen

de la justice.

2, justicier, seigneur #2.
Gerihtéobrigteit, £ 2, ju
-5fe, Geridtéfammer,

vor Geridht forbern,
appeler qn. en justice.

2,
tribunal
,
GerichtéFanseltei, À 2, chancellerie f d'une

judiciairement ; einem ehvas geridtlid
sufprez
den, adjuger qeh. à qn:; die gevidtliche
Su:

Geridtsoften, £ 2 pe. frais ; frais de procé…

laben, assigner qn.,

Geridtlih, ad. judiciaire; ade. en justice,
fpredung einer Sade,

l'adjudication d’une

chose; einen geridtlid verfolgen, belangen
ob.
verÉlagen, poursuivre , appeler qu. en
justice; der geridttide 8wang, la contrainte,

Gevichtéactuar, me. 1. Voir Geridtéfdreiber,
Geridtsbarteit, F 2, jurisdiction ow juridic-

LA

tion, f; ressort, district, #2.; unter
eine Getidtébarteit gebôren, ressortir d’un
tribunal,
d’un ressort, d’un arrondissement,
eic.:
die Dobe, mittiere, nivbere —
la haute,

moyenne, basse justice,
.
Geviftébeamée, 2. 2, officier de la justice,
homme de justice, jnge, magistrat,
mn.

cour, Chambre f de justice;

cour, d’une chambre
dure,

dépens, #7.

de justice.

p1.

Geribtaleute, #. pe. juges d’un village; res-

sortissants, #2. pe.
Grridtéubrigteit, f. 2. Voir Geridtsberefdaft,

Geribtéordnung, f 2, loi, f réglement #.
Concernant la justice ; ordonnance f judiciaire, code 77. de procédure.

Geritéperfon, £ 2. Voir Geridtébeamte,
Geridtéplaf, m0. 1, -âge, palais, barreau,
m.; Salle f d'audience, de justice.
Gericdtérath, m. 1, the, conseiller #2, de
justice.
Geribtsfaf, me. 2, sujet d’un tribunal, d'une

Gerihtsbeftheid, m0. 1, arrêt, m. sentence f juridiction ; ressortissant, justiciable, m.
Geridtsfhôppe, me. 2, assesseur de la justice,
judiciaire.

échevin, 7».
|
Geridtsbeftaltung, f. 2, établissement #».
Geribtsfchreiber
, m7. 1*, greffier, clerc de
d’un tribunal, d'un siége de juridiction
; greffe, du palais ; greffier #. du tribunal.
juridiction,
Gerictébegité, m. 1, juridiction, f ressort, Geridtéfbultheig, re. 1, Gerihtafhutze, m2,
juge, justicier, #0.
finage, 7».
Geritéfporten, € 2, pz. épices, f pl.
Geridtébote, m. 2, sergent, huissier
de jus- Guridtéftab, 2. 1, -Gbe,
tice,

huissier #. audiencier.

Geribtébrauc, Geridéégebraud, ue,

ribtélauf, -dufe, mm. 1, GeridtégevvbnbeiGe
t,
f. 2, usage, style #». du barreau
; forme f
de procéder; usage, m. routine
{ du Palais;

formalités, f pe.

Geribtsbud, à. 1, -üder, registres
7. pi.
d’un tribunal 3 eine Berbandlung
in bas Geridite:
pue eintragen, porter qch, sur le
procès-ver-

al.
Gerihtsbiener, m2. 1", huissier, serge
nt, m.
Gerihtédorf, ». 1, -ôrfer, village
seigneurial ;
village m. qui a la justice.
Geridtseis, m. 1, serment m.
fait ox prêté
en justice.
Geridésfeier, f2*, Geridtsferien,
9, pl. vacations, vacances, féries, F
pe.
Geritsfoge, f 2, main-forte,
f

huissiers).

bâton #». blanc (des
,

Gericdtsftand, me. 1, -énde, dépendance d'un
tribunal; sujétion, soumission, f.; assujétissement à un tribunal; juge compétent; ressort, #:.; instance, f ; der ects
fiveit ift in bem erften Grricteftante abgeurtheilt
worben, l'affaire a été jugée en première

instance.
Lo
Gerihtsftatt, f 2, sans pi. Grrictéitätte, Gr

vidtéftelle, f. 2, justice, audience, f'; palais,
lieu 7.

d’exécution, du supplice.

Geridtéftube, 7 2, Gerichtäort, m. 1, sallef

d'audience,
a.
Gerihéeflubl, #7. 1, -übre, siége (du juge);
palais ; tribunal, 77.
.
Gerictéfiut, m. 1, style m. du palais, du
barreau.
|
_

Geribtétag, m. 1, jour d’audience, de justice;
etidééfrobn, #2. 1. Vorr
tsbiener,
(Ane. droit) jour m#. des
Geridtégang, me. 1, sans Gerid
.
.
pl.
marc
he de la Geridtétare, f 2, taxe fplaids.
Justice, Procédure,
des frais; frais
f

m. pl. de justice, de procédure.
Gerid
üpe,
2, frais, droits, m#. p2. ; | Geridi
aideséegeb
tétermin, me 1, ajournement, #.
02 épices ff pl.
de
justice.
Ger
Gerid

itégrenge,

ridiction.

Garidtébarte,

téver
PACEfaffung, F2, ordre, m. hiérarchie
F2, limites f pi. d’une
ju- | f judiciaire,
Geritéverbandtung, f 2, acte m. judiciaire;

Ger

ébervatter , 7.
bailli, JUsticier; jugiét
e, sénéchal, 77.

1" ; |

actes, m. pl.

iGerictébemwalfer, me, ” 1°, Foër Geridtébai
tir.

Geri

Gern

Geridtsunterthanr, #2. 2, ressortissant, m.

Geringfhäbig, ad. dédaigneux ; médiocre,

GrribtSvogt, 2. 1, -ôgfe, juge, justicier, di-

de peu d'importance, de peu de valeur.

recteur, prévôt, président #2. d’un tribunal.

Geringfäbigleit, f 2. Poër Gering{häsung.
Geringfdäbung, £ 2, mésestime, f. dédain,

Greridtévogtei, Ÿ 2, juridiction; maison, f
district #7. d’un justicier.

Geridhtéswvang, #2. 1, sans pl. juridiction,
ressort,

#7. ; Contrainte f par corps;

f;
diefes

Dotf liegt in Dem Grridtépvange be und des, ce
village est du ressort, est dans la juridiction
d’un tel, ressortit au tribunal d’un tel ; em
Gericbtsswang unterworfen, contraignable 5
justiciable.

Geriefel, ». 1°, doux murmure, #2.
Geting, Geringe, «dj. faible ; petit, mince,
exigu, de peu de valeur, de peu d'importance; vulgaire, plat, trivial ; ado. petitement ; exigûment, ete; geringes Dolg, mortbois, #7. von geringent Serflanbe, de peu
d'esprit, d’un esprit borné; bas macte auf
tn Éeinen geringen Ginbrut , cela fit une forte
impression sur lui; in geringer 3eit viel tbun,
faire beaucoup d'ouvrage, de grandes choses
en peu de temps ; bas ift meine geringfte @orge,
c’est ce dont je me soucie le moins , c’est le
moindre de mes soucis ; von geringem Berthe,
de peu de valeur, de peu d'importance; eine
geringe Sade, une minutie,
une bagatelle, peu
de chose;
geringer Mein, geringes Bier, petit

vin, petite bière; etas geringadten, balten, fé:
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m.; einen mit Geringfbégung bebanbeln, trailer qn. dédaigneusement , avec dédain, lui
témoigner du dédain.
.
‘

Gerinnbar, adj. congelable,
einne, 7. 1, coulement 7, continuel; rigole, gouitière, f.; porte-vent, m.;
(Hydr.)

auge;

(Pap.) auge,

buse ;

gouttière

qui

conduit Peau sur la roue ; chassée, chomée,
F étrier; (Sal) conduit, #. buse, f'; baë

tvûfte —, freie—, lamière ; baë Gel ob, Sbleuz
fen:—

, auge f à soupape.
Gevinnen, &. 2. 1, gerann, geronnen : se coa—
guler, se prendre, se figer, se cailler, se

grumeler, se congeler, tourner; geronnene

Mild, du caillé, du lait caillé;
Slut, du sang caillé, coagulé.

geronnen:s

Gerinnbaum, 2. 1, -âume, arbre, bois m. à
canaux, etc.
Gerinnbaue, f 2, (Mine) hoyau, #. pioche £
à Canaux, à creuser des canaux ou rigoles.
Gerinnid, #2. 1, (Saz.) conduit, #.

Gerinnélammer, f 2*, (Papet.) encloue, en—
clouse, f

Gerinnfenfel, #2. 1*, (Wine) cheville, £ cro-

chet, crampon, m.; — machen, assembler
$en, faire peu de cas de qch., estimer peu qch.,
les pièces d’un canal ow d’un chenal.
mésestimer qch.; von geringem Gtanb, SerÉom- Gerinnftein, #2. 1, (Mine) pierre f détain bomen, de basse condition, extraction oz naiscardée et purgée de ses matières terreuses.
sance, d’une naissance obscure ; um einen ge- Gerinnen, 2. 1°, Gerinnung, £ 2, caillement,
ringen Preis, à bas prix, à bon marché, à vil
figement, #+. coagulation, congélation, f
prix; von einem geting benfen, n’avoir pas Gerinntrog, #. 1, -ôge, bassin #1. de bocard.
bonne opinion de qn.; bie Greringen tie bie Gevippe, ». 1, squelelte, #. carcasse
, f. osseGrofen, les petits ainsi que les grands; gerinments, 72. pl. châssis, m.; coque; personne
ger (compar.) moindre, inférieur, moins ; ber
inaigre, décharnée ; esquisse, ébauche, f;
geringere Stand, l’infériorité; etvas geringer
et ift ein mabres —, ein wanbelnbes —, il est
maden, amoindrir, diminuer qch.; etwaë
un vrai squelette, c’est un squelette ambugetinger geben, faire, vendre, donner qeh. à
lant, c’est une vraie carcasse, il n’a que la
meilleur marché ; id Fann eë nicht geringer gecarcasse,
ben, je ne puis le donner à plus bas prix, le Gen, ado. volontiers, avec plaisir, de bon
donner à moins; nidts gevingere8, pas moins ;
gré, de bonne grâce; volontairement, bien,
prov. ex wird eë [on geringer geben, il rabatfacilement ; communément, ordinairement ;
tra un peu de son orgucil, il chantera plus
nidt —, sans dessein, non à dessein; — vez
bas ; geringfte, (supert.)le (la) moindre; im ges
den, féjveiben2c., aimer, se plaire à parler, à
tinglten nidt, aucunement, nullement, point écrire, etc. ; — ober ungern, er muf e8. téun,
du tout ; ber geringfte Preis, le dernier prix.
il faut qu'il le fasse bon gré mal gré; etwas

Geringadtung, f 2. Poër Gringfbägung.
Gevingfügig, dj. de peu d'importance ou intérêt, peu considérable, insignifiant, futile,
chétif, chétivement ; aué einer febr geringfügiz

gen Urfate, pour un sujet bien faible, bien
frivole, bien futile.
.
Geringflgigfeif, £ 2, insignifiance : modicité,
frivolité, futilité, vilelé, bagatelle, minutie, f

Geringbaitig, adj. de bas aloi, à bas titre;
faible, médiocre; eine geringbaltige Münse,
billon, monnaie de billon ; geringbattige Weife,
Grünte, arguments faibles, faibles raisons.

Gkringbattigleif, F2, bas aloï, #2; faiblesse, f

Gkringbaltung, À 2. Voir Geringihégung.
Geringbeit, f 2. Voir Geringffgigtrit.

gern baben, aimer qeh., y prendre plaisir;

— feében, —

wollen 2,

souhaiter, desirer

de... ; etwas gern ejfen, aimer qch.; — fpas
gieren geben, aimer la promenade ; er mére gar

au gen abgereift, il serait parti avec bien du
plaisir ; id babe e8 nidt gern getbon, e8 if nidt
gern gefteben, je ne l’ai pas fait exprès, à
dessein ; id modte nidt gern mit 15m gerfalien,

je ne voudrais pas me brouiller avee Ini ; an

sinem Orie gern frein, aimer un lieu, se plaire
dans un lieu; biefes Solg fault —, se
bois se
pourrit facilement; prov. ter gen lügt,
ber
fticblt

—, un menteur

larron.

est

ordinairement

Gernegrof, m.indécl. orgueilleux, suffisant
3
homme m. suffissant, glorieux.
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Gefa

Geru

Gerneflug, #7. indece. qui fait Pentendu.
Gerdbre, n.1, Gerdbrig, Gerdbricf, 2. 1 ,Cannaie, f roseaux, 22. pi.
Gerfte, F 2, orge, F5 die gemeine gmeigeilige —,
Sonnner —, orge à deux rangs, paumette,
f baillerage, #.; bie viergeilige Winter —,
orge d'hiver, d'automne, orge prime, orge
carrée ; bie nafte —, orge nue, zéopyron, 71.;
die türÉife —, Bart —, ris —, orge-riz,

orge longue=épi;

gerollte, gefdälte —,

Gerudio$,

ag.

privé

d’odorat : qui n'a

point d’odofat, sans odorat; inodore, sans
|
odeur.

Gerudivfigteif, £ 2, qualité f d’une chose privée de Fodürat ; qui n’a point d’odorat, qui
est Sans 6deur, inodore.
-

de Gerucdänerve, f 2, (4riat.) nerf in, olfacti
f,
olfactoire.
‘
Geruéertsenge, n. PL. 1, (Anat.) organes

Porge mondé ; gefdirotene —, de l'orge égrugrée; gerôficte
—, orge grillée, griette; —
die nod in bec Hülfe ift, orge entière ; — und
afer, petits blés, m». pe. {orge ift rase. in
den edensarten orge mondé und orge pilé).

Gerftenacer, me. 1°, et,

odeur; im Geruce ber Beiligérit fterben, mou
rir en odeur de sainteté.
GerudEügelhen, 2. 1%, pastille, f

Gerftenfeld, 7. 1,

—elber, Ch&mp, mm. (semé ox ensemencé)
d'orge ; préparé pour de l'orge.

Gerftenbeige, F 2, (Megiss.) passement d'orge,

m. pl. de l’odorat.

Geñdt, x. 1, bruit, #0. rumeur, nouvelle;
renommée, f; renom , #. odetr ; réputa-

tion, f; e8 gebt bas Gerüdt ev fei geftorben,
le
bruit court qu’il est mort; ein Gerüdt aug:
bteiten, in Umlauf, unter bie Leute bringen, ré-

pandre, faire courir un bruit, donner cours
pPassement 77. blanc.
à un bruit; burd bas Gerüdt ctwaë erfabren,
Gerftengraupe, f 2, orge m. mondé.
apprendre qch. par le bruit public, par la
Gerftengrite, /: 2. gruau ox grué 72. d'orge.
renommée; ein gute8 Gerüdt baben, être en
GerftenÉleie,
2, son #7. d'orge.
bonne réputation, renommée, en bonrenom.
Gerftenforn, n. 1, -dimer, grain m. d'orge; Gerüdt,
adj. (Crist.) transposé.
ligu, f; (Chér.) crite, crithe ; orgueilleux ;
orgelet, orguelet, m.; synanchie ; ein Gerften: Gerufe, 2.1, action f d'appeler; grand cri,
m. Clameur, f bruit, #.
Porn im Uuge, grêle ox tumeur f blanche
Geruben, &. 72. 2, (av. baben), daigner, vousur l'œil.
Getftenmals, ». 1, malt, m.; drèche, drège, f loir bien ; avoir la bonté de…, agréer; Œure
Mofeftät geruben gu.…, Votre Majesté daigne,
Gerftenmild, £ sans pe. orgeat, #1.
veut bien, eic.; Œure Durdlaucht geruben 2.
Gerftenmutter, F 1°, -ütter, orge f cornue.
plaise
°
Gerftenfaft, m. 1, -êfte, extrait 7. d'orge ; Gerubi à Votre Altesse.
g, adj. ein gerubiges Leben fübren, mener
(Med.)tisane, f; jus #2. d'orge ; bière, f
une vie paisible et tranquille,
|
Gerftentcheim, 22.1, créme f Vorge.
Geribrig, adj. agile, dispos, alerte.
Gerftenfrot, #2. 1, orge m. perlé.
Gerülle, ». 1, éboulis, vieux hstensiles ou
Gerftenfpreu, £ 2, balle ox bâle f dorge.
Meubles, 22. pi.; (MHin.) bas Erg madt ein —,
Gerftenftvob, ». 1, paille f d'orge.
la mine se confond, les veines ou filons se
Gerftenfrant, m. 1, -énte, tisane, décoction
mêlent, se traversent, se confondent.
d'orge , eau f d'orge ; orgeai; orge #2. monGerumpel, ». 1°, bruit, fracas, üntamarre,
dé, perlé ; bière, f
cahotement, cahotage > mm (eines IBagens
Getftemvalfer, #2. 1°, tisane, ean f d'orge.
,
d'une voiture).
Gerftensucter, #e. 1°, sucre #1, d'orge.
Gerli
mper,
7.
1*,
de
vieux
meubles; de la
Gerften, adj. d'orge; gerftence Mebl, farine £
ferraille; de la friperie, de vieilles hardes,
d'orge.
guenil
des
les.
Getfting, #2. 1, gâteau #2. d'orge.
pelfammer, £ 9, décharge, f; galetas,
Gerte, F 2 (dim. Gertden, Gertiein, n.1*, pe- Gerüm
m.; Chambre f aux vieux meubles, etc.
tite baguette), baguette, houssine, verge ;
f e
aux vieux
(Manége) gaule, gaulette, f ; (Vann.) osier, GirlimpetEaften , #2. 1”, armoir
meubles ox ustensiles.
.
hart, rm.
friperi
-Grtte,
1,
72.
Gerti
e, f marmpelinarEt,
Gerud, 7. 1, -üde, odorat, 2. odeur, senChé #2. aux guenilles.
teur, 7; (Chasse) sentiment, nez,m.; Odeur;
Gerüft, ». 1, échafaud, échafandage, me; Ù :
réputation, f; biejer Bund bat feinen
— , ce
bune; (4rekit.)cerche, ; (art.}ratelier,m.;
Chien n’a pas de sentiment, de nez ;
ein Gerüft auffdlagen, construire un échafaud.
Blume fat Éeinen —, cette fleur n’a point bieje
d'o- Gerüftünftter, ».1*, (Theaät.) machiniste,m.
deur; einen Gerud von fit geben,
verbreiten,
auébauden, rendre, répandre, exhaler
une
certaine odeur; wir athmeten die
lieblidften

Gerüfiftange, À 2, (4rekit.) écoperche;

ac.)

échasse, f
Gerüttel, n. 1*, ébranlement , secouement,

Gerüde, aUertei angenehme Gerüde,
pirâmes les odeurs les plus suaves,nous res- remuement Continuel, cahotage, 7.
toutes C8, n. (Mus.)SOl rm. bémol.
SOrtes d’odeurs, de parfums
; einen müffigen, Gefadt, adj. (Chass
e) der Girjé ift —, le cerf
dumpfigen Gerud baben, sentir le relent
reMugle ; biefe Guppe bat einen branbidten , le est tout rond de viande.
—, Gefalbte, me. 1, oint, Messie, m. ; ter Gefatbte
cette Soupe sent le brûlé ; le roussi; er fhbt
.
in Écinem Quten — , in einem bein Gerude, il deë Serrn, l’oint du Seigneur.
Gefâge, #. 1, action f de scier sans disconRest pas en bonne Odeur, il est en
mauvaise
tinuer.

Gefa

Gefc

Gefäme, 2. 1, semailles, semences, graines,
F pl; mit Gefâme banbeln, trafiquer en graines, en semences.
Gefamimel, #2. 1°, action de recueillir, récolte,
f; recueil, #1. compilation, £

Gefammt, «dj. tout, tout ensemble ; com-
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{Chaudr.) fourrure, f : Econ.) ménagère,

Gefaufe, ». 1, débauche Ç en vin,ete,
F
Gefauge, n. 1, (Chasse) pis, m. téline f de
chevreuil, etc.

Gefüurt,

-

adj. (4rchit.

) à colonnes ; soutenu,

orné de colonnes.
Mun ; mit gefammter Gand, alle iné gefammt ; Gefauf
e, n. 1, bourdonnement (in ben Sfren,
conjointement, tous ensemble, en masse ;
des oreilles); sifflement, #7. (tes Birdeé, du
mit gefammter Macht vorrüéen, se mettre en
vent).
marche avec toutes les forces 3 fit gefammt , Gefäufel,
#2. 1*, murmure, sifflement, #7. (bes
au gefammter Sand verbürgen, s’obliger soliABindes, du ven).
dairement,
Gefhacht, adj.
Voir Sadtférmig,
Gefammtbelehnung, £ 2, investiture simulta- Gefäft, ».1, (Min.)
affaire ; occupation, besogne,
née, inféodation £ commune oz conjointe.
f Wravail, ouvrage, m. ; feine Gefdäfte baben,
Gefamméertrag, m. 1, âge, revenu #2. total.
frei von Gefdäften fein, n’avoir aucune affaire;

Gefammtheit, f 2, totalité; unanimité, f
(Comm.) ein Gefchäft erridten, anfangen, s’élaGefammttauf, #7. 1,-âufe, achat». en gros,
blir, former un établissement, établir une
à forfait.
|
maison de commerce.
Gefannnivath, m. 1, -âtie, conseil général ; Gefchüftig, «dj. actif, agissant ; empressé, oc-

membre #7. de ce conseil.
Gefammifhaft, £ 2, tout un corps, tous les
membres d’un corps.
Gefammitverbürgung, Gefammébiivaftaft, f 2,
obligation f solidaire.

Gefandte, ». 2, ambassadeur, ministre, en-

cupé, empêché, affairé, chargé; accablé
d’affaires ; fi mit einem gefdäftigen Gifer um
etvas bemüben, rechercher qeh. avec une ar
deur empressée; fi gefdaäftig ftllen, faire
Pempressé, laffairé; ex eigte fit fbr —, il
marqua beaucoup d’empressement > Biontra
beaucoup d'activité.
.

VOYÉ, me. ; der fransôfife, preubife —, ambassadeur de France, de Prusse ; dev ppftliche Gefbaftigéeit, À 2, activit
é, occupation, fem
—, nonce, légat, 77. ; er ivurbe nad Bertin als
pressement #1. de faire qch.
Gefandter gefdidt, il fut envoyé à Berlin en Gefbäfélos, 24. oisif,
désoccupé, désœuvré.
qualité d’ambassadeur, il fut envoyé en am- Gefäfttofigtéit, £2, désocc
upation, f; désœubassade à Berlin.
vrement, #.

Gefandtin, Gefandte,

f£

#2

2, ambassadrice,

femme f de l'ambassadeur, de envoyé.

Gefandtfcaft, f 2, ambassade ; légation ; non:

ciature; mission, f; einem eine Gefanbtiaft
fbertragen, auftragen, charger qn. d’une ambassade , d’une mission, dune légation ; bei
ber Gefanbtfdaft angeftellt fein, être attaché à
la légation.

Gefandtfhaftépoften, Gefandtenvoften, #0. 1°,
ambassade, f poste m. d’ambassadeur.

Gefandtfchaftéfecvetär, m. 1*, secrétaire #.
d’ambassade.

.

Gefang, #7. 1, -ânge, chant; air, #. chanson,
f;shymne, m.; voix f (pour chanter); chant,

ramäge, gazouillement, 7. (ber Bôgel, des
oiseaux); einen Gefang anflimmen, entonner
un air; geiflide Gefânge, chansons spirituelles, cantiques spirituels; der vierte Ge-

fang der Yeneibe, le quatrième chant de V'E-

néide.

Gefangbud, n. 1, der,
tiques.

livre m. de can-

Gefangvogel, m. 1, -Ggel, oiseau m. de chant.
Gefangiveife, Singiveife, £ 2, air, #2. mélodie, f

Gefangiveife, ado. par manière, en forme de
chant, en chantant.
.
Gefäf, ».1, siège; fondement; derrière, cul,
anus, 77. fesses, f pe. fessier, #2.
Gefüfbein, ».1, (Anat.) ischion, #0.
Gefübfiftel, À 2°, (Anat.) fistule£ de l'anus.
Gefifmustel, #7. 1°, (Anat.) fessier, muscle

m.fessier.

.

.

Gefab, #, 1, —übe, pile de chaudrons, de
boîtes, ete., qui entrent lune dans l’autre;
DICT.

ALL “FRAN(,

Gefchäftémann, #e. 1, -ânner,

-eute, homme

m. d’affaires , versé dans les affaires » qui
connait les affaires.

Gefhäfiséträger,

7.

1°, chargé d’affaires 5

mandataire ; agent, m.
Gefceben,
7. 2mpers. 1, gefdab, gefchehen :
arriver, se passer; baë tivo fo ledit nidt —,
cela n’arrivera pas, ne se fera pas si facilement ; fo cas gefchiebt nidt alle Sage, pareille
chose n'arrive pas tous les jours; mas auch
geftbeben mag, eë gefchébe 1048 ba wolle, quoi
qu’il en advienne, en arrive; e8 Fann gefchez
ben baf 1., il se peut que, il peut se faire
que ; 68 it mit recht gecheben, je l’ai bien mérité; e8 gefiebt mir Unredt, on mefait du tort,
une injustice; dein ABille gefchebe, que ta volonté soit faite; gefhebene Dinge find nict au

éndern, à chose faite it n’y a point de re-

mède; nat gefdebener Urbeit {ft qut ruben, le
repos est doux après le travail ; eë ift um ibn
—, Cen est fait de lui, il est perdu, c’en.est
fait; fo gefdeben, Serlin ben 6ten October
1803, fait, donné, passé à Berlin, le 6 octobre 1803,
Gefcheid, n. 1, (Chasse) entrailles, f pi.
boyaux, #:. p.; forhus, fourreau, #.

Gefbeidt, Gefbeid, «aÿ. sensé; prudent, sage,
raisonnable,

judicieux, de bon sens; fin,

rusé; adv, sensément, prudemment, sage=

ment, etc., judicieusement, etc.; bag ift febr
—, ein gefdjeibter Œinfal, eine gefdeibte Ant=

wort, cela est fort sensé, c’est une bonne
idée, une réponse sensée ; cr ift nid redt
-—, Al n’est pas dans son bon sens, il a un
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grain de folie, il est fou;

fri bo% —, ne Gefchidf, adj. propre à qch., habile, capable;

faites pas l’enfant.

Gefbeidtheit, F 2, bon sens, jugement , #.;
discrétion, prudence, f
_
Gefbent, ». 1, présent, don, cadeau, m.; passade, f'; Reujabregeïdente, étrennes ; einen ein
“Gefent geben, madien, faire un don, un présent à qu. ; einem mit efwas ein Gefdhen£ madjen,
donner qch. en présent à qn., faire présent
à qn. de qch.; freivilliges —, don gratuit.

Gelbihébuch, #2. 1, —üder, Hvre historique,

livre m. d'histoire; annales, £ pi. chronique, f ; die Grididtbüder des Sacitus, les
annales de Tacite.
|

Gefichte, £ 2 (dim.

Gefbidthen,

G.fhidt:

(Prat.) apte, adroit ; expert, exercé, savant,
docte ; adv. habilement, adroitemenut, etc. :
èu allem —, propre à tout; gu nidte gefhicét
fein, n’être capable de rien, propre à rien;
fic au etivas gefcbicét macben, se mettre en état
de, se disposer à faire qch.; er fat bas febr
gefictt gemacht, ex bat fic acfcbicét aus ber Suche

gegogen, il a fait cela fort habilement, il s’est
üré habilement d'affaire,

Gefchiftbeit, F 2, capacité, habileté,

Gefiebe, ». 1, action f de pousser continuellement ; (Hin.) galets, #: pi.; couches
f pl. de minerai élargies.

Gelbiefe, », 1, action f de tirer, de tirailler,
Vin, »#. 1", petite histoire, historiette) ; Gefdildurt, adj. (Chasse) qui a beaucoup de
histoire, f; événement, m.; aventure, f.;
plumes sur Ia poitrine. Voir Géibern,
accident; ensemble, tout, #7.; anecdote, Gefhimpfe, #. 1, injures, invectives £ p1.

F; trauvige, merfivürbige —, histoire tragique, mémorable ; tounberbare —, événement singulier, remarquable; feltfame —,
‘aventure remarquable, extraordinaire; die

allgemeine, befondere
—, histoire tiniverselle,

continuelles, réitérées.

Gefcbirr, ». 1, (Econ.) harnais, équipage, ms
(Mar.)apparaux, #7. n£.; vase, vaisseau, m.:

vaisselle, f; — der Gciter, du rouet; molettes, F pl.; baë ivèene —, échenean ox échenc;

particulière; bie alte, mitflere, neue —, l’hisShi und Gefdivr ber Rubrieute, atlirail #7,
toire ancienne, du moyen âge, moderne; * de voiturier ; ben Jferben das Gefdirr anlegen,
die beilige —, l’histoire sainié ox sacrée;
abnebmen, mettre, ôler les harnais aux che
Die Gefdidte treiben, Eennen, étudier, convaux ; aus bem Gejchitre fommen, perdre con-

naïtre l’histoire.
|
tenance, tre décontenancé ; einen auë dem
Gefbichtfovfibher, me. 1*. Voir Gefhidtégeteprte.
Gefdirre bringen, décontenancer qn., faire
Geldihetih, Gefhihémäfig, ad. historique ; ‘ perdre contenance à qn.; bas Gefdire fémir:
adw. historiquement.
ven, reinigen, écurer, nettoyer la vaisselie,
Gefchidémaler, #. 1*, peintre 2». d'histoire,
les écuelles.
Gefbidtégelebrte, m.2, historien, homme #». Gefdivibreté, n.1, -ctter, rayons, ». pl. ou
savant dans

Phisioire.

Geñbitégemaälbe, biftorifbes Gemäte, ». 1,
(Peint.) tableau #. d'histoire.

Gefidééunde,
naissancef

£ 2, histoire, étude, con-

de l’histoire.

GefbidtéEundige, m. 2, historien, m.
Gefdichtéfdveiber, #2. 1*, historien, historio-

.

graphe, annaliste; chroniqueur, #7,
Gelbihtstundig, adj. versé dans l’histoire.

Gefit,

Gefbirrbüvfte, £ 2, brosse f. à nettoyer les
harnais.

Gefbivren, &. à. 2*, Poër Anfdirren.
Gefdiréämme, #2. 1 pl. (Tisser.) tames, pl.
Gefbinfammer, f 2*, sellerie, £

Gefbitrmacher, 7. 1*, lamier; faiseur de ros;
sellier, 77.

-

». 1, destin, #. destinée, f; étoite ; Gefbivrmeifer, #2. 1*, (Har.) maître-valet;

fortune; convenance, proportion,

Port,

tablettes, f p4. (pour la vaisselle); crochels
m. pl. de la batterie de cuisine.

n.;

(Mine)

matrice

f; rap-

métallique,

picrre f. propre à renfermer des MiNÉTAUX

;

filon, #2.; aptitude, adresse, habileté, dextérité ; disposition, f.; eine @ade ins Ge-

(ilit.) brigadier ox conducteur des chariois de bagage; (4rtill.) conducteur des
équipages d'artillerie; maître de la vaisselle; contre-maître, #1.
\

Gefhitrordnung, Séirrordnung, f 2, (Drap.
réglement #1. pour la qualité de la tissure
des draps.
.
convenable ; Gefdirrfhreiber, m2. 1*, secrétaire m. de la

fdit bringen, arranger, accommoder, ajuster une chose; der Sade ein Gefié geben,

faire la chose d’une manière

Gefdice exbrechen, découvrir,

rencontrer un

filon de bon minerai; man fann fcinem Gez

bide nid entflichen, iôm nidt Wwiverfireben, on
ne peut fuir son destin, sa destinée, on ne
peut aller contre son étoile; e8 ift ein gang
genes Gefbié bas ibn trift, €’est un destin
tout à fait particulier qui lemporie, le conduil, le guide.

Gebicte, n. 1, envoi, message #2. fréquent.
Gefbitriéeit, f 2, adresse, dexiéri
té, capa-

gilé, Babileté, justesse, f ; savoirfaire, taid parsenie, m. ; auf dicfe Gefbidlidéeit
lrde

).
Sr0Ben Berib, je attache pas grand
Prix À ce talent, à cette adresse.

vaisselle.
:
.
Gefdtacdé, ag. de bon acabit, de bonne qua-

lité; traitable,

flexible, maniable, labou-

rable ; tendre; «dv. traitablement, elc.;

geihladites Gemüfe, légumes de bon acabil;
— maden, adoucir les mœurs (eine Boltvé,
d’un peuple), cultiver, polir un peuple.

Gefblebé, ». 1, er, genre, m.; famille, f ;
sexe, m.; espèce, race, lignée, maison, des
cendance ; génération; f ; der off gebôrt ail
dem Gefdlechte der Hunbe, Le loup appartient
au genre, à la famille des chiens; Des Mann:

lide —, le sexe mascuiin; sas mciblide, a

bete, fdône, féivächere —, le sexe féminin, le

Gefd
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beau sexe, le sexe faible, le sexe; cv ift ber
Leête feines Gefdtedts, il est le dernier de sa
race, de sa famille, de sa lignée ; von einem

guten, vornebmen, alten, abeligen,

vom Éônig-

lien Gefdiedte fein, étre d’une bonne

mille,

fa

de bonne race, d’une race illustre,

Gefbrebtioë,

adj,

sans

(Gramm.; neutre,

famille, sans sexe;

de goût pour les études.

Gerhmadtrih , ag. Savoureux; adv. savoureusement.
Gefbmacdivg, ad. qui n’a point de goût,
sans goût ; insipide, fade.

ancienne, noble, royale; von Gefdiedht ju
Gejhiedt, de génération en génération.

Gefblecbter, #2. 1°, patricien, re.
Gefclebtrid, «dj. générique, du genre.

diven, il n’a pas
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.

Gefhmacdofgfeit, f 2, manque, défaut #.
de

goût ; insipidilé, fadeur, £; tie Ges
fmadlofigÉcit feines Anguges, le pen de goût
qui régne, qu’il met dans son babitlement.
Geémactnerde, m. 2, (Anat.) nerf m. gustatif,

’

Grefbmatempfinbung, Z 2, sentiment, #. sen«

Gefdblechtsadel, #2. 1*, noblesse f de race.
Gefdlehtsalter, ». 1”, génération, f

Gefblebtéart, F 2, genre, #2. race, f
Gefhtebtébrief, re. 1, titre, #2. preuve f généalogique ; lettres £ pe. de généalogie.

Geñblehtéfulge, £ 2, génération , filiation,

descendance f de père en fils.
GefchledtsEunde, F2, généalogie, f

Gefletslinie, £ 2, lignée, ligne £ de parenté; estoc, 77.

sation £ du goût.
Gefdmactétebre, £ 2, esthétique, f
Gelmacdtefinn, 7. 1, goût, sens du goût;
sens du bon, du beau; sens 77. esthétique.
Gefbmadtsurtheil, 7. 1, jugement #». esthétique,
Gefdimactévertuft, +2, 1, (Héd.) anorexie, f:

Gefémadvolt, «dy. plein de goût, qui a beaucoup de goût; de bon goût, avec goût.
Gefbmabe, #. 1, bruit, sifflement des lèvres

Gefbledténame, #. 2, nom de famille, nom f en baisant qn.;
bruit 74
patronymique, générique ;

(Bot.) nom, 7.
Gefhlechésregifter, 72. 1*, Geldechtatafer, £ 2*,
généalogie, f arbre, m. table f généalogique.
‘

Gefbledtéfiamm,

me. 1, -âmme,

(Géneal.)

tronc». d’un arbre généalogique; souche, f
Gefchlecbtétafel, F 2*. Voir Gefhlechtsregifter,

de la langue et
des lèvres en mangeant.
Gefbmaufe, #. 1, gogaille, ripaille,

Gefdmeidel,
F plL2

7: 1°, caresses, mignardises,

Gefbmeibe, n. 1, bijoux, joyaux, #7. plis
pierreries, f pl.

ornements

7». pl, pré

Geflechtétrieb, 2. 1, tendance f naturelle

cieux.
Gefimeibebandet,

Gefclehégvappen, ».1*, armes, armoiries f:

terie, f
‘
‘
Gefhmeidehänbrer, 77. 1*, bijoutier, joait.
lier, #7.
Gefbmeideräfthen , Sémnttäfihon, 7. 17,

d'un sexe pour Pautre; desir de se reproduire par voie de génération; instinct 72.
sexuel.
.

pl. de famille.

°

Gefhlechtävort, n. 1, -brter, (Gramm.) Mol

générique ; article, 77.
Gefbleif, 2. 1, (Chasse) trou, mn. entrée f
d’un terrier de blaireau.

#7. 1*, joaillerie, bijou-

écrin, baguier, #.; cassette, f
Geïbimeidig, adj. souple, maniable ; flexible,

trailable; ductile,

doux ; malléable,

tendre ; pliant, soumis ; obéissant, docile ;

Gefbleppe, ». 1, train, attirail, bagage mn.

biejré Œifèn, biefes Gold if meid unô— , ce
fer, cet or est ductile, doux, maniable, mal-

rail, grand train #. de mine; queue, f; ein

— fein, avoir le corps souple, être souple;
cinen gefdmeibig machen, rendre qn. trai-

inutile , qui embarrasse; robe f trainante,
manteau. trainant ;trainée, f;grandatti-

grofes Gefchleppe bei fit Daben, avoir un grand
train.

Gefdliffen, z&. poli, poliment.
Gang n.1, (BoucA.)fressure, f;(4ren.,

Jard.) guillochis, entrelacs, #2.; ein Dluc
men-Sejdiinge, entrelacement, entrelacs #7.
de fleurs.
.

Gefblis, ». 1, (Wine) entaille, f

léable, traïtable, aisé à mettre en œuvre ;

table, docile.
Gefbimeibigfeit, € 2,

|
duetilité,

….
malléabilité

(bes Œifens, du fer); souplesse, flexibilité ;

docilité, soumission, £
Gelémeif, #. 1, fiente, F excréments, #. pe. ;
chiüre, verminé; canaille, racaille, gueusaille,

#

‘

Gefbimiere, ». 1, friction, f frottement ; bar.

Gefchlofen, adj. (Chasse) serré ; geféVoffene
bouillage; bousillage ; gsriffonnage, 2». ;
Säbrte, voies dont les pinces sont serrées ;
rapsodie, f
geféloffenes Revier, gefcbloffener WBalb, forét où Gefbmotzen, adj. (4rtiil.) gefdimolgener Beug,
les brañches se touchent ox s’entrelacent ; roche F à feu. Voir Sémelgen,
forêt mise en défends,
Gefbmud. Voir Smué,
.

Gefclotter, n. 1", branlement, #2.;(Saz.)lie,

Gefcbludize, ». 1, sanglots, #7. p2.
Gefhmact, m1. 1, sans pl. goût,71. saveur, f';
einen guten , feinen, {ledten Gefmad babe,
avoir le goût bon, fin, mauvais ox méchant;
der Gefmad it verfdieden, les goûts sont
différents ; — an ets finben, avoir du goût

pour qch. ; ev finbet Évinen Gejmact am Gtu-

Gefénäbel, ». 1*, coups #. pz. de bec ; action
f de se baisotter ; baisers, 77. pe,

Gefbnarde, 2. 1, ronflement, #2.

Gefbnatrre, 2. 1, bourdonnement, »».
Gefdnatte, 2. 1*, barbottement (ber Enten,
des canards); caquet, babil, Caquetage, mm.
Gefireide, n. 1, (Oÿs.) cerceaux, lacets, col=

lets, trébuchets, #7, pi.

|
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Gefndrtel, n.1”. Voir Sdnérlelei.

Geftbnüffet, 2. 1", reniflement, #». reniflerie, f
Gefbôpf, #. 1, créature, f être m. créé;
production, f.; fort mit Dir, Du fbhmusige8, bâblicdes — 1 va-t-en, sale, vilaine créa:

ture!
Gefbof, ». 1, armeF à feu; trait, #. flèche,

fbmetge benn angerebet, bien loin de lui avoir
parlé, je ne l’ai pas même vu.
Gefbiveigen,

&. à.

1, gefdtvieg, gefdiviegen :

faire taire, apaiser ; taire, passer sous si
lence; die Rinbder gefchiveiat man mit Bucerbret,

on apaise, on fait taire les enfants avec des
biscuits.
fard ; (Bot.) jet, m. pousse, f étage, m. ; Gefivelge, 2.1, débauch
e, crapule, f
(Financ.) taille, f: impôt, me.
Gcfbivellen, 2. #. 1, gefdivoll gefdrvollen: s’en.
Gefchrüge, ». 1, perchis, treillis, #2.; clôture _fler ; (Maréch.) gorger ; tas, Sein
fing anau—,
f de lattes.

‘

Geférei, 2. 1, cri, m2. cris, m. pl.; clameur,
criaillerie, crierie, f ; bruit, 2. ; piaillerie,

[. vacarme, #.; plainte, lamentalion, f.;
kurlement, #2. acclamation, f; caquet, décri,

an; ein Gefdreiein lautes Gefcrei erbrben, jeter,

faire un cri, pousser un grand cri, de grands
cris; viel Gefrei von etwas macen, faire

grand bruit de qeh. ; prov. viel Gefcrei und
wenig ASolle, beaucoup de bruit,de caquel
ét peu d'effet ; e8 gebt ein —, il court un bruit;

— De8 Habns, chant du
braiement de l'âne.

coq;

— de Efelé,

Gefbrôt, ». 1, bourses, f p2. (ber Sengfte, des
étalons),

la jambe commença à s’enfler.
Gefiwetten, 72. 1*, enflement, gonflement, m.
tuméfaction, enflure, f

Grfhivemme, ». 1, lavage, m.; rivière, f déluge me. d’eau.

Grefbivinb, Gefdivinte, adj. vite, prompt;
rapide, précipité; vif, preste; aussitôt, surle-champ; ado. vite, vitement, ete. ; avec
diligence; — fein, — geben, être vite,
prompt, marcher vite, vitement, promptement; gu gefdiwinbe geben, se presser trop,

aller trop vite; s’avancer trop; — mit etes

fettig iwerben, achever qch. promptement,
diligemment ; id rufte nidt ra id if ges
fivinb fagen follte, je ne savais que lui dire
dans le moment, sur-le-champ.
‘

Gefbiübe, #2. 1, Chaussure ; (Fauwe.) filière, f
Gefhubé, adj. chaussé de souliers, ferré.
Gefdivindigfeit, F2, vitesse, rapidité; céléGefdür, 22. 1, (Forg.) scories, # pe.
rilé, prestessé; (Med.) fréquence, f 3 €
Gefbiitte, ». 1, (Mine) couches f pe. mélées,
fotidt mit einer folhen Gefdivinbigteit taf 2e.
minerai #. de facile exploitation qu’on exil parle avec une telle vitesse, avec une telle
trait avec sa gangue ; (Chasse) mangeure, f
volubilité de langue que, etc. ; ettvaë in der
Gefhüt,
#. 1, artitlerie, f bouches f pl à
feu ; canon, 77. ; baë grobe, baë fdivere —, La
&rosse artillerie, le gros canon; bag Gefdûsg

Gefdivinbigteit tbun, faire qeh. à la hâte.

Gefvindfbreibeunft,

£ 2, tachygraphi,
tachéographie ;
f
auffübren, dresser une batterie; baë Gefüs Gefhvindfdreiber, sténographie,
#2. 1”, tachygraphe, sténevernageln, enclouer le canon.
_. graphe, #.
Geffiblunft, 71, (4rtéle.)artillerie,f génie; Gefdivinbfhrité, mm. 1, (Aide) pas m. acartm, de l’artilleur; pyrotechnie, f
céléré,
Gerpibpiorte :F 2, (Mar.) marsabord , sa Geféwinbf@uf,
me. 1, -üffe, (Arti22.) coup m.
ord, #7.
tiré au plus vite.
Gefüibprobe, £ 2, épreuve f du canon, des
Gefhvirr, #2. 1, bruit, chant, cri, ».
pièces d’artillerie,
7. 1*, p2. frères et Sœurs; alle
Gefbübrichtung, £ 2, (artil.)braquement, #». Gefhivifter,
meine Gefwifter find geftorben, tous mesfrères,
Geldübfeil, Siicfeil, ». 1, (Aréitz.) comblan,
mes frères et sœurs sont morts, toules mes
combleau, #2.
sœurs sont mortes ; {iblihe —, frères gerGefbüibivagen, ». 1° caisson #. d'artillerie.
mains, sœurs germaines, frères et sŒurs
Gefbibgug, m. 1, ge, train #0. d'artillerie.
ou enfants du mème lit; — von der Sutbr
Gefdiwabder, 72. 1*, (Milit.)escadron, 22.; (Mar.)
be, frères utérins, sœurs utérines ; — vom
escadre, f
Bater ber, frères consanguins, sœurs çonGefbivär, Voir Gribroûr.
sanguines.
.
.
Gefhwäb, 7». 1, caquet, babil, verbiage, bavardage, caquetage, m.; causerie, f ; dis- Gefiviftertind, ». 1, -inber, cousin m. 8ercours creux, conte #1. en l’air ; médisance, F; main, cousine £ germaine ; id bin mit ibrr.
mit ibm —, je suis-son cousin germain.
ein langeë —, une longue tirade de paroles;
éinen ins Gcfroûg bringen, mettre qn. sur lé Gefbwiftertiebe, £ 2, amour #1. fraternel ox
entre frères et sœurs.
.
tapis, le mettre en butte aux discours, aux
Gefbivorne, #7. 2, juré; assermenté; expert,
Mauvais propos, etc,
mn. ; alle Gefdwornen erÉläcten in für nid fui:
Gefbiväbig, adj. verbeux, babillard, causeur,
big, les jurés Pacquittèrent à l'unanimité.
bavard, indiscret; ad». en babillard,
etc.; Gelbiwvornenamt, 2. 1, -ämter, jurande, f
et ift allgu— , il est trop bavard
3 die Greude Gefhvulff, F etm. 1, -ifte, enflure, tumeur ;
\l—, la joie est causeuse,
grosseur, #; gonflement, #.; (Med.)tuméfac-

Gelhwäbiareit, £ 2, verbosité, loqua
f
Gefdiveige, ado. loin de, bien loin cité,
de, pour
ne pas dire, encor
e moins,

moins

encore,
Sans parler de; id babe ibn nidt gefebe
n, ge:

tion, f ; ex bat eine Gefchroutft am Arme betoms
men, il lui est venu une grosseur au bras;

eine fleifhichte —, carnosité, f ; e8 ift eine Ges
férwuift su bcfüvten, la tuméfaction est À

Gefe

Gefe

craindre ; eine Galbe bie Geféroutft au bertreis

ben, un onguent pour désenfler ; bas Abneb-

men ber —, désenflure, f

Gefdivulftéraut, ». 1, -âuter, (Bor.) orpin, 77.

:
reprise, f
Gefbwunben, adj. déjoint, $ec 3 ein geféivun:
dener Xrm, bras sec; (Chasse) Hunb mit einer

gefwunbenen £enbe, un chien étruffé.
Gefhviir, ». 1, abcès, ulcère; apostume,

apostème, 7#.; (Bot.) exulcération, f'; ein te:

nevifdes —, poulain, bubon, #2.; da8 Gefdivir

ift aufgegangen,

l’abeès,

l’apostème a Crevé,

percé; ein Gefioûr ôffuen, ouvrir, percer un
apostème.

Gefwirig, adj. ulcéré; dangereux, difficile,

pénible, calamiteux,
Gefechft, ædj. Sextil; (4stron.) ter gefedfte
Gcein, aspect 77. sextil; sexte, f

Gefegnen. Voir Segnen.

Gefel, Gefelle, #7. 2, compagnon; camarade; garçon de métier; ouvrier, confrère, collègue, m.; (Men.) associés où
co-intéressés, copartageants #2. p2. d’une
mine; Gefellen annebmen, in Urbeit nebmen,
louer, engager, embaucher des compagnons; gum Gefellen gemadt werden, gagner sa
franchise ; ein fdlauer —, un rusé compagnon, un fin matois; bu bift ein unbanfbarer
—, tu es un vilain ingrat; bu bift ein fauter
—, lu es un paresseux.

47

F';, einem. Grefellfchaft-teiften , tenir compa-

gaie à qn.; mit einem in Gefelidaft fein, efr
fen, veifen, être, manger, voyager en com—.
Pagnie avec qn.; in bie Gefellfchaft geben,
aus
det Gefelljhaft £ommen, aller à l'assemblée,
sortir de l'assemblée; e8 ift Gefelliaft
bei.
dem Minifter, il y a.cercle chez le ministre
5
er gebôrt nidt guunferer—., il n’est pas de notre
société, de notre coteries er bat bâufig Gefellfébaft bei fit, ift geun in —, il reçoit souvent
Compagnie, il voit souvent du monde chez
lui, il aime la compagnie 3 et Bat ben Ton
der
guten —, il est de bonne Compagnie, il a le
ton de bonne compagnie ; prov. bôfe Gefellz
féaften verderben gute Gitten, la compagnie
des méchants corrompt les bonnes mœurs ;
eine gelebrte —, compagnie, société de gens.
de lettres.
Gefeufchafter, me, 1", compagnon, m.; cit guter —, qui est aimable en société, qui est debonne compagnie.
Gefellfhañterin, f 2, compagne, f

Gefelffibafttich, adj. sociable, social, qui con
cerne

la société ; ado. sotiablement, sociale.
ment; — leben, vivre en société; das gefettféaftlidhe Sebèn der Drenfen, vie sociale, vie
civile, société; ber gefelifaftlige Bertrag,
Contrat Social; der gfellfcaftlie Yerein
,
union sociale, association.

Gefelfbaftédane, F 2, dame f de

compagnie,
Gefelten, ©. à. 2*, donner pour compagnon;
d'honneur.
associer; mettre ensemble, joindre. Sid gu Gefelfhaftégemalbe, r. 1, {Peint.
) tableau qui
Semanden gefellen, s’associer, se joindre à qm.;
représente plusieurs figures.en société ; taMenfen follen fi —, les hommes doivent
bieau m. de société.
vivre en société; pro. gleidj unb gleid gefelt Gefelffbaftsgtied , ». 1, -ieber,
membre d’une
fi gern, qui se ressemble s’assemble, chasociété, d’une coterie ; sociétaire; ässocié,
cun cherche son semblable, fagot cherche
co-intéressé, mn.
bourrée.
‘
Gefellfhaftérehnung, Gefelfhaftéregel, F 2,
Gefellenbau, m. 1, (Mine) exploitation
(Arithm.) règle f. de compagnie.
en
commun, par plusieurs associés o co-in— Gefellfbaféftié, 7. 1, pendan
t, re.
téressés.
Gefelihaftéfprade, F 3; Gefel fhaftéfiul, 772.
Gefellenjabre, 7. 1, pl. compagnonage, m.
1, langue, , style #. de conversation.
Gefellento
bn ,. m. 1, paie, f salaire m”. de Gefelifaftétanz, #2. 1,-ânge, danse £ de com...
compagnon.
pagnie, de société.
Gefellenftand, #2.1, état de compagnon, com- Gefiffhaféétheater, #2. 1*, théâtre-#. d’une
pagnonage, 7.
société d'amateurs.
‘

Gefelemveife, ado. — avbeiten, travailler
comme compagnon, en qualité de compagnon.

Gefettengeihen, #2. 1°, preuve, marque f de
compagnonage.
|
Gefellengeif, £ 2. Voër Gefellenjabre.
Gefellig, adj. sociable ; de honne compa-

Gefelfhaftstrieb, me.
vivre en société.

1, desir ». naturel de

Gefellfhaftévertrag, me. 1, -âge, Grfelfhafts-

confracé, me. 1, conlrat de société ; contrat

social; acte #7. de société, d'association.
Gefellfbafigvappen, ni. 1*, Sceau, cachet, mm.
armes f pi. d’une compagnie, d’une com.
munanté.
gnie; adv. sociablement, ete. ; er ift febr —,
_
il aime la société; der Sunb ift ein febr gez Gefellfhafténibrig, adj. anti-social; €onfelliges Sbier, le chien est un animal fort
traire, opposé au pacte social, à la société.
sociable,
Gefelibaitésimmer, ». 1*, chambre. £ d’as—
Gefelligfeit, f 2, humeur sociable; sociabisemblée, de société; salon, #.
lité, f; liant, #.; affabilité, f; — Yieben, ai- Gefénf, n. 1, (Pign.) crosette, marcette, f';
provin, aveniin, #.; (Serr.) estampe, -f:
mer la compagnie, la société; der Sang sur
(Péche) poids, #. p1.; (Mine) défoncement ;
—, penchant
71. pour la vie sociale.
puits #2. souterrain ; Gefenfe vec anftellen,
Gefetlin, Gefübrtin, f 2, compagne, f
bien approfondir un puits de mine ; Gefente
Gefetlfchaft, F 2, compagnie, société, assem-

blée, f; cercle, m.; coterie, f; club, #.;

association,

Commrnauté;

troupe. bande,

verfdüttn, combler, remplir de déblais les

excavations inutiles,
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Gefi

Gefñ

Gefenfambof, m.1, (4rqueb.) enclume £ à

fidte verlicren, perdre de vue qch.; einer vor
bas Gefidt Fommen, paraître, se montrer deGefeb, 2. 1, loi, f; décret; commandement ; ant qn. ; efivas nadh bem Gofichte
faufen, achecanon, 7#.; Ordonnance, constitution,
ter une chose à la vue.
statut, #7.; strophe, stance, f; couplet; Gefihé, n. 1, idter
(dim. Gefihtden, Gefichtverset, m.; fit eftwas gum Gefrge machen, se
lin, #. 1*), visage, 27.; face, mine, f; air,
faire une loi de qch.; ein Gefes beÉannt mam.; physionomie ; (arg.) mine, visière, f;
en, publier, promulguer une loi; au einem
blaf, rot im Gejite fein, avoir le-visage
Gcfe$ werden, passer en loi.
pâle, rouge; bas Btut fteigt i6m zu Gefidite
,
Gefebbud, #. 1, -üder, code; livre m. des
enfonçures demi-cyiindriques.

staiuis;

bas peinlide, bas Givilz —,

code

criminel, civil ; bas Éanonife— , code cano-

nique; bas Gefeébud Rapoleons, code Napo-

se couvrir

léon.
Gerber, m. 1°, falsificateur #7. des lois.
Sefebfrei, «dj. exempt, privilégié.

Gefebgebend, adj. législatif ; gefeégebente er:
janntnge Gewalt,
latif.

corps, pouvoir #2. légis-

Sefesgebet, #72. 1°, législateur, re.
Sefebgeberin, f 2, législatrice, f

.

Sefebgebung, £ 2, législation, f; pouvoir 2.
législatif; législature, f
Geleblih, adj. légal, légitime ; adv. légalement, etc. ; selon la loi; eine Berorbnung ge:
feélid maden, convertir en loi une ordonnance ; Consentir, sanctionner un projet de

loi; —verfabren, procéder légalement.
Gefeblihéeir, F 2, légalité, 7

Gefeslos, adj. qui n’est sujet, soumis à aucune loi; anarchique;-dissolu ; sans plan,
sans règle; adv. anarchiquement.

Gefeblofigéeit, £ 2,

in8 —, le sang, le feu, la rougeur lui monte
au visage ; fih bas Grfidt bebecfen, verbüllen,
la face;

einem ins Gefidt feben,

regarder qn. en face; er fagte «8 ibm ine —,

il le fui dit en face ; id) fab e8 ibm am Gefidite

an, je l'ai bien vu à sa mine; einem en

freundties, faures 0. mürrifes Gefidt ma
den, faire bon, mauvais visage à qn., lui
faire bonne, triste o grise mine ; einem ein
Gefidt machen, faire la mine, la moue, la

grimace à qn.; Gefidter fdneiten, faire des
grimaces, des mines, grimacer.
Gefidf,n.1, vision, apparition, f; die Gefiditer
ieldhe i6m im Eraurte erfchienen find, Les visions
qu’il a eues en songe.
-

Gefibtsacbfe,

f 2, axe m. optique ou visuel.

Gefibtsbetrug, m0. 1, Gefihééraufhung, f 2,

illusion £ d’optique.
Geribtébitoung, F2, physiognomie, F;trails,

mm. pl; et bat eine eble —, il à la physionomie noble.
’
Gefitéblatter, .f 2* (dim. Grfidtsblätterdn,
ñ.1"}, bouton, bonrgeon,#.; bube, f

anarchie, dissolution, f Gefbtsbibbiareit, Gefichtsfhwäch
e, f 2, ea.)
Gefebmäfig, dj. légitime ; légal, conforme
f
amblyop
aux lois; dv. légitimement, etc.; aus gez Gefchtéd ie,
euter, me. 1*, Physiognomiste, m.
feémäfiger be ergeugte Rinber, enfants #2, pl.

légitimes.

Gefebmäfigteit, légitimité, légalité, f
Gefebprediget,m. 1°,prédicateur de la loi; prédicateur #x. qui prêche une morale

sévère.

Gefebprebigt, F 2, sermon, prêche #. sévère,
sermon 7». de morale,

qui reprend sévère

ment le vice ; forte remontrance, réprimande, mercuriale, f

‘

Gefebt, adj. fixé, réglé, arrêté ; mis, posé,
placé, composé; constitué; ut

gefeten Beit,

au temps préfix; ein gejebter SRenfd, homme
posé, grave, mür, rassis, qui est déjà
l’âge, d’un âge mûr.

sur

Gefebt, ado. posé, supposé; posons le cas
que, ete.
Gefebtafer, F 2°, table f de la loi.

Gefebivibrig, adj.

illégal , illégalement;

—

verfafren, procéder illégalement, illégitimement.
(Sefeufse, 22.1, gémissements, soupirs, m.
pl
Geffcht, #2. 1, sans pe. vue, faculté
F de voir ;
organe de la vue; œil, #. YEUX, 272. pl:;
regard, coup-d'œil, m.; cn gutes,
fbvades Gefiht haben, avoir a vue fbarfe,
bonne,
pérçante, mauvaise, faible ; Sie Sonne
Mine, le soleil me donne dans les feint
yeux ;
wenn Mid
mein Gefidt nidt betrüat, si ma vue

ne me trompe

Pas; etivas

zu Gefidte

beEom:

men, S'APpercevoir de qCh.; ettvas au
bem Ge:

Gefibtébeutung,
siognomie,

f 2, physionomie ox phy-

Gefhésfarbe, F 2, teint, coloris, m,
.
Gefidtsfeld, ». 1, -elber, (Opt.) champ de vision ; objectif #2. d’un télescope, d’une lunette d'approche, etc.

Gefictéfreis, 7. 1, horizon; (4sér.) cercle
m. horizontal ; sphère, f; grand cercle m.
dun globe; feinen Gefitéfreis ermeitem,
étendre ses idées, ses connaissances; té
liegt aufer feinem GefidtéÉreife, cela est hors

de sa sphère, n’est pas de son district, de
son ressort.

GefichtsEunde, F 2, physiognomie, f
GefbtéEundig, adj. physiognome; adv. en
physiognome.

Gefidtélundige, #2. 2, physionomiste ox physiognomiste, 771.

Gefibtélinge,

(Pernt.) face, f

F 2,

.

longueur de visage;
.

Gefibtslinie, F 2, linéament, trait du visage ;
(Fort)Tayon m. visuel; face d’un ouvrage

de fortificalion;

rayon 7». visuel,

(Ope.) ligne £ visuelle;
.

Grfihtémaler, 22. 1*, peintre ». de portraits,
en portraits.

.

Gefñbfênerve, 2.2, (4nat.) nerf facial; nerf
m. Optique ox visuel.

Gefbtépuntt, »e. 1, point de vue; (0pt)
Point

m. visuel ; bas if nicht der redte —» CC

Gef

Gefp

n’est pas là le juste point de vue 3 eine Sache
von, auë bem ivabren GefitspunEte betrachten,
voir une affaire sous son vrai point de vue.

Gefidtsfdiväde, f 2, faiblesse f de vue.

Gefihtéfirabl, 7. 1, pe. 2, (Opt.) rayon #7.
visuel.
Gefidtsfüiufhung, 2: Por Gefibtsbetrug,

: Gfibtéverservung, 7 2, contorsion
sage; grimace, f

du vi-

Gefilezug, 20.1, -üge, trait, linéament m.

du visage; au8 ben Gefidtsshgen auf bie Gemüthéact fliefen, juger du caractère par les
linéaments du visage,

Gefiebent, «dj.

{Astron.) septenaire ; (Jeu)

une septième.
Gefims, #2: 1, corniche ; saillie ; moulure, f;
fronton, #2. ; — der Sbüren, chambrante; —
eines Daches, entahlement, #2. ; in mit SbnisietË bergiertes —, moulure ornée ; ein glattes
—, Moulure lisse ; — an cinemOfen, corniche
f d’un fourneau en brique.

Gefimsbobet; Cimsbobel, m7. 1*, (Men.) rabot à élégir, guillaume #7. à plate-bande.

Gefimétiammer, # 2%, (4roet.) fenton, 77.
Gejinde, ». 1, domestique, 72.; domestiques,
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GHfüff, ». 1, débauche, ivrognerie ; boisson,

F breuvage, ne. ; tel ein félectes —! quelle
boisson détestable! quel mauvais breuvage!
Gefonmen, «de. gefonnen fein, avoir résolu, seproposer de ….; id bin nicht gefonnen barein
äu willigen, je ne suis pas d'avis, d’humeur à y consentir, ce Iest pas mon inLention d'y acquiescer ; tva finb Sie gefonnen gu thun? wie find Sie gefonnen? qu’avezvous résolu ?

Gefoétene, ». 1, ce qui est bouilli,

Gefpann, #0. 4, Compagnon, camarade ; col
lègue ; (Hongrie) palatin, #.

Gefpant, #. 1, attelage (Pferde, Odbfen, de

chevaux, de bœufs); couple, m.; (Forg.)
trousse de plaques. de cuivre; fourrure, f;

-

paquet, 72.

Gefpannfbaft, Æ 2, compagnie f de personnes quivoyagent ensemble 3 die Gefpannféaften von Ungarn und Polen, les palatinats
où Comités m. pi. de la Hongrie et de la.
Pologne.

Gefpanné, «dy. fie find febr gefpannt mit einander,

il ya de la gène,de la contrainte dans leurs
relations réciproques, dela mésintelligence
gens, valels et. servantes , #2. cé f pli
entre eux; mit Semanbem über ben Qué gez
suite, f
fpannt fein, être brouillé avec qn.
Gefindei, ». 1°, canaille, racaille, gueusaille, Gefparrt, adj. {Blas.) chevronné.
F ; berrenlofes Gefindet, gens m. pi. sans aveu; Gefpañe, n. 1, plaisan
et perfammelte alles lieberlie —,il attroupa nuelles, imporlunes; teries f pl. contibadinage, 7.
toute la canailie, tous les fainéants, Yaga- Gefbenff, 72.1, -enfter,
révenant, spectre ; fanbonds, tous les gens de mauvaise vie,
tôme, esprit, #2.; fantaisie, chimère, f;.
Gefinbelobn, #2. 1, paie, £ gages m. pl. des
(Hist. nat.) guèpe f ichnémone; c8 erféien
domestiques.
ibm ein —, ein féredéligee —, il lui apparut.
Gifinteftube, £ 2, Grefindeimmer, >. 1°,
un fantôme, un spectre, un fantôme épouchambre des domestiques ; salle . du comvantable; ex fürdtet fid vor Gefpenftern, ilmun ; office, #2.

Gefindetif, m2. 1, table des domestiques ;
table f du commun.

Gefindewein, 2. 1, vin m. des domestiques,

du commun.
Gefinge, »#. 1; mauvais chant, #.

Gefinnf, dj.

intentionné ; disposé,

d’hu-

meur, dun certain esprit; gut gegen Semanb
—, affectionné, bien disposé pour qn.; nidt
gui, feindlid gegen Semand gefinnt fein, être mal
disposé pour .qn., être dans de mauvaises
dispositions à l’égard de qn., en vouloir à

a peur des revenants 3 er fiebt aus tie ein —,:

il a l'air d’un revenant, c’est un spectre.

Gefbenftift, ad. qui a l'air d’un spectre;
d'un revenant; qui ressemble à, ete, :
Gefhenftererfheinung, £ 2, apparition f dun.
revenant, d’un esprit.

Gefbenfterfurdt,

sans pz. peur f des re-

venantis.

,

Gefpenftergeñbite, £. 2, Gefpenftergcfhit-

en, #. 1*, Conte #1. de revenants.
Gefpenfterftunde, f 2, heure 7: des reve-

nanis; minuit, #.
qn., avoir de l’inimitié pour qu.
; er ift fran: Gefherre, ». 1, encombrement, embarras, m.;
gofif@ —, il est du parti français, il soutient (4rchit.) charpente, enrayure, f; (Rel.)
le parti des Français ; ein fôniglid Gefinnter,
fermoir ; (ori.) arrêt, encliquetage, 2.3.
un royaliste.
frisquette, résistance, f
.
.
.
Gefinnung, £ 2, sentiment, #. intention, f ; Gefprie, ». 1, crachement, vomissement, #.
feine —, jeine Gefinnungen an ben ag legen, Gefpiele, n. 1, jeu, badinage, #1.
se prononcer, se manifester , faire voir ox Gefpiele, #2. 2, compagnon, camarade, #7.
connaitre ses sentiments.
, Gefbielin, f 2, compagne, camarade, confi-

Gefivpe, #2. 1, ob, Gefippfaff, : 2, parenté,

dente, /.; fritbemibre Gefpietin Front if, de. ‘ puis que Son amie, sa compagne est malade.
Gefittet, adj. poli, civilisé; gut —, bel —, qui Gefpiene, ».1, dégobillis, #2. viandes fpi.
dégobillées.
a de bonnes, de mauvaises mœurs ; — mas
.
den, civiliser; ein woÿt, fein gefétteter junger Gefpinne, ». 1, filage, #2. filure, F'; grobre —,
SMenfd, jeune homme qui a de bonnes, de
filage grossier.
belles manières.
Gefpinuft, ». 1, filure, 7 filage, sn. doite, f,
sanguinité, £

|

Gefttetbeit, # 2, politesse, honnéteté, moralité, £

ouvrage m. Lissu ; filure, F (veé Geibenwurme,.
du ver
à soiey.
.
»
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Geft

Geft

Gefponte, m. 1. Voir Brâutigam
el

bien fait; bei fo geffalten Gach
. Praut,
Dingen nad, dans cette situ en, fo geftalten
Gefpôtt, n.1, Moquerie, railleri
e ; dérision,
res, les choses étant ainsi, ation des affa.
risée, f; fein Gepôtt mit Sema
dans ces con. :
Inoquer, Se railler de qn.; fitnd treiben, se jonctures.
gum
Gefpô
tt
Geft
alte
nrei
maden, se rendre Pobjet de la Mmoq
d, adj, présentant beaucoup ”
Gefpôtt aus ettvas maden, tourneruerie ; fein formes , nuancé de mille formes ; bie geftarde
:
qch. en
tenreide Ptur, la nature vari
dérision.
ée, riche dans
ses formes.
Gefhrüd, ».1, conversation > f
discours, dialogue, bruit, m.; fit entretien, Geftaitios, ad. informe , sans forme;
difmit Semand
forme.
in ein Gefprôd einlaffen, entrer
en Conversa- Geftattlofig
éeit, F 2, Manque, #. abse
tion avec qn.; ein Gefprâdh anfnüpfe
nce de
n, lier,
forme ; difformité, f
nouer Conversation ; bas Gefp
récd auf ettvas Geftaminel,
Bringen, lenfen, amener, tourner,
». 1*, bégaiement, balbutiement
,
bredouillement,
ber la Conversation, l’entretien faire tomsur qch.; Geftampfe, 72. 1, mn.
cé gebet, e8 ift bas allfgemeine —
trépignement, #2.
, il court un Geftmbden.
bruit général, c’est Le bruiL géné
Poër Gtrben et Geficben, ». à. et n,
ral.
Geft
ände
,
». 1, (Chasse) pieds , #7. pu. mains
Gerädbub, ». 1, “üder, livre
,
#2. de dialoF pl. (be Rauboôgel, des oise
gues, d'entretiens.
aux de proie).
Lt
Geftindert, ad. (Blas.) gironné.
Gefprücbig, adj. qui aime à éonv
erser, à cau- Geftändi
g, adj. qui avoue ; Qui confesse; : ci:
ser ; babillard, parleur, #.;
er ift fbr—, ein
net Sade geftänbig f in, avouer,
febr gefpâchiger Menfd, il est très
confesser une
aime à s’entretenir, à lier conversaaffable, il chose.
tion
.
Geft
änbnif, ». 1°, Ave, 7.
Gefprädigteit, £ 2, habitude, facil
nen gum Gefféndniffe bringen,confession, f ci:
verser, de s’entretenir avec les ité de conobliger qn. à
gens
;
affaavouer, à confesser qeh.
bilité, loquacité, f
Geftünge, 2.1, clôture F de perches
Gefprächiveire, Gefprähamveife, adÿ.
; perchis,
M. ; (Mine) perches, barres f
par manière de conversation 3 par forme,
pl. ou tirants
eine
Sach
e
gez
hori
zont
aux
fprâdiveife abbandeln, traiter un sujet
d’un conduit, d’une machine
en forme
hydraulique; pieux et ais, m.
de dialogue, dialoguer qch.
pl.
efanÉ, 2. 1, Puantieur, mauvaise
Gefprenge, r. 1 ; Action # de
odeur,
faire sauter ; mit GeftanE
anfülien, infecter, empester, enf;
(Hin.) saut de minerai; (4rck
it.) comble #7.
Puantir.
€n potence,
Geftatten, ». à. 2, Permeltre, accorder,
GefprenÉel, 2. 1°, Voir Sprenteln,
consentir à qch. ; et geftattete ibm
Gefprof, 2.1, tendrons, rejetons,
bie Neife nidit,
#.
pt.
il
ne
cons
entit Pas, ne donna pas
Gefpire, Gefpülig, r. 1, rinçure,
lavure, f
sentement à ce voyage, il ne Jui son conéffade, n. 1, rivage, mn. rive,
permit pas
f bord
, quai,
m.; plage, côte, f 5 Tânge bem
Geftabe bingeben,
binfegeln, marcher, aller Je long
du rivage 5
etc.; cotoyer le pays.

de faire ce voyage.
.
Geftatten, ». 1°, Geftattung, F
2, permission,
concession, f; consentement,
octroi, #1.

Geflube, x. 1, poussier m. poussièr
Geftaif, F 2, figure, forme, f; air,
ef, du
charbon.
face, f; état,m. Situation ; taill m. mine,
e,
.
#
;
port,
Geftä
ude, ». 1, broussailles, £
m.; Stature; façon; proportion,
seaux, buissons, #7. pl. ; (Chasse)p2. arbrisfôn von —, il est bien fait, de bellef; cri
aire,f
das beil, Abendmabt unter beibertei Grfta taille ; Geftet, 22. 1. Voir Beftet.
it brau: Gefteben, &. à. 1,
den, communier sous les deux
geffand, geffanben : confesser,
espèces; ter
avouer; accorder, ne pas hier, conve
Sade eine Geftait Seben, donner
nir
du relief, de
qCh.
; ja, id geftehe e8, Oui, j’en conviens de
la façon à une chose; eine
anbere Geftait ge,
j'en
demeure d'accord; — bof mon
ivinnen, changer de face, prendre
é babe,
une autre,
passer condamnation, s’exécuterUnvec
une nouvelle face,
de bonne
grâce.
Geftalt;-conÿ. gtidergeftatt , 48 la même maGeftében, ©. 2. 1, geftanb, geftanben : se‘ prennière, Pareillement, semblablemen
t 3 Folder:
dre, se figer; se cailler, se coag
geftalt, de telle manière, de la
uler
Welergeftait, de quelle mani sorte, ainsi ; dene Mid, lait pris 0% caillé, du ; geftanère,
de
quell
e
façon, comment.
geftandenee But, sang caillé, coagu caillé;
Geftein, ». 1, (Mine) pierres, rochelé.
Geftatten, . à. 2*, former,
figurer, donner
masse de pierres; roche, gangue,s, f pl;
une forme, une figure.
f; pierdre forme, se former 5 fiGid geftalten, prenrerie
ungebulbig, nârrifc Geft s, f pl.
—, faire le fou, lins
enta
réen, f 2, pe. (Cart.) points, m.pl.;
ensé,
cartes f p2. blan
Grftalten, 2. 1°, Geftaltung, F 2,
formation, Geftel, 2. 1, pied ches ox sans figures.
<onformation, Configuratio
; iréteau, train, .; bateau,
n,
m.; Chaise ; sellette, f 3 (Econ
cftaltct, Geftatt, ad, formé, f figuré,. fait;.
Wie ift er —2 quelle figur
mardelle, margelle’ F {eines .) séchoir, #.;
Brunnens, d’un
e , quel air,
puits
quel

le mine, forme, ete., a-t-i1?
ain mob
geftaitete

geftaiter, ob

r Mrenfd, un homme

|

); (PécA.] rets (tendus), m. pl; (Chasse)
Pieds, m. pl. Mains, £ pl; (Forg.)
creuset,
m.; (Chasse) enceintes,
laies, f pl.

-

Geftü

+

€

Gefu

Geftelinacher, m. 1*, ouvrier #. qui fait des
trains de char, de carosse.
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me

ben Ofen mit Geftübe aufftofen, battre la brasque dans le fourneau.
‘
Geftiber, #. 1*, (Chasse) fiente £ de perdrix.
Gefthberan, #2. 1, -änder, (Ford.) bord mn.
- Pargile..

trailure, f ouvrage m. piqué.

‘ Geitümyper,2. 1*, bousillage, #».; hésitation,f

Gefteliftein, #e. 1, (Me.)
base ‘chemise f du
creuset ; pierres f p4. qui forment le fondement d’une fournaise.

Gefteppe, 7.1, (Cout.)arrière-point, #5. renGeftern, ado. hier ; geffern über at Tage wird

et Fommen, il viendra d’hier en hnit jours
ou en huit; — vor vierebn Sagen, il y eut

hier quinze jours.
Gefternt, adj. étoilé;
étoilée.

gefternte Nat,

nuit

Gefticel, #. 1*, picotemeut 7». réitéré; raillerie piquante ; picoterie, f

Geftié, ».1, action

de broder; broderie, f

Gefticbe, Voir Gejtübe,

Geftiefelf, adj. botté; en bottes ; der geftiefelte
$ater, Le chat botté.

Geftielt, adj. emmanché; (Bus.) tigé.
Geftift, 2. 1, fondation, £
Geftirn, n. 1, astre, #». étoile, f; astres, mn.
pl. étoiles, f p2.; constellation, f astérisme, 72.: unter einem glüdlien, unglädtiden
Geftitne geboren fein, être né sous une heureuse, sous une malheureuse constellation.

Geftirndiener, #7. 1*, adoraieur des astres,
sabéen, 77.

Geftivnbtenft, re. 1, culte des astres, sabéisme, 7.
Geftirnftanb, #7. 1, -Gnbe, constellation, f
Geftivnf, adj. étoilé, semé ox plein d'étoiles.

Geftôber, n. 1°, poussière; brouée, brouine,
petite pluie, f
Geftolper, 2. 1*, bronchade, f
Geftoppel, n. 1*, amas, ramas; recueil, #7.
Gefloiter, Geftammel, ». 1°, bégaiement,
balbutiement, 7.

Gefttampel, n. 1*, action £ de piétiner ; trépignement, "1.
Geftr0bbdlger, ». 1, pl. (Artill.) étaies, f pz. ;
étançons, 72. pl.
.
Gefträucd, #. 1, broussailles, arbrisseaux,

buissons, #. pl; brande, f; fid) im Geftrâuce
verftecéen, se cacher dans les buissons,
Geftrect, adj. et ado. Voir Gtredens im geftrect-

Geftid, n. 1, (4rtill.) Voir Gtût.

Géftunden, ». à. 2, (Prat.) donner un délai ;
einem bie Begablung —,

donner, accorder un

délai à qn. pour le paiement.
Geftüte, n. 1, haras, #.
Geftütebengft, #1. 1, étalon #1. de haras.
Geftüteteifter, en. 1*, directeur, maître #.
d’un haras.

Gefud, ».1, demañde, pétition, requête, f ;
bervilligen @ie mein —, accordez-moi ma demande, rendez-vous à ma prière; er if mit
feinem Geïude abgerviefen tvorbden, il a été débouté de sa requête, de sa demande.

Gefubef, ». 1*, barbouillage, #1.

Gefumme, Gelumfe, 2.1, bourdonnement, re.

Gefumpt , n. 1, (Män.) labyrinthe 77. du bocard,
Gefund,

adj.

sain, bien portant; salubre;

frais, gaillard ; ado. sainement, elc. ; gfunb

fein, se porter bien, être en bonne santé;
gefund magen, guérir, rendre la santé ; frift
und gefund tieber gurüdÉommen, revenir sain .
et sauf, bien portant et gaillard ; find Sie rviez

der —? êtes-vous guéri, rétabli? leben Sie—,
bleiben Sie— ! adieu!

portez-vous bien t ein

gefunbes Urtheil fâllen , gefund urtbeilen, juger

Sainement ; bet gefunbe Senfdenverftanb, bie
gefunde Vernunft, le bon sens ,. le sens com-

mun, la saine raison; bief 1ft div nidt —,
cela n’est pas sain, cela ne convient pas à ta
santé; bas ift iÿm —, il l’a bien mérité, je
ne le plains point, il n’y a pas de mal.

Gefundbad, #. 1, -Gber, bains, m. pz.; eaux
f pl. minérales ; in ein Gejundbab reifen, aller

aux bains, aux eaux; ein mwarmes —, des

eaux thermales.

Gefunbbrunnen, #7. 1*, eaux ; eaux f p2. minérales, médicinales ; source f d’eau mi-

nérale ; den Gefundbrunnen trin£en, prendre les
eaux.
ten Saufe, ventre à terre.
Gefunben, ». ». 2, guérir, se rétablir.
Geftrenge, «dj. sévère, rigoureux; geftrenger Gefundbeit, f 2, santé, bonne disposition ;
Gerr, geftrenge Srau, Monseigneur, Masalubrité, f, ete.; wie ftebt e8 mit ber-— 2 come
ment va la santé, votre santé? feine Gefunddame.
,
,
Geftreu, ». 1, jonchée; tralnée, f
|
beit iwieder berftellen , wieber erlangen, rétablir,
Geftrien, adj. — voll, tout plein, plein recouvrer sa santé; vor Gefundheit ftroben,
jusqu’au bord. Voër Gtraiden,

Gefirié, #2. 1, tricotage, tricot ; réseau, m.
Geftrig, adj. d'hier; die geftrige Ract,la nuit
dernière ou passée; geftrigen Sages, hier ; gez
ftern Xbend, hier au soir.

Geftrôb, Geftrôbde, ». 1, feurre, #7., das Ge-

regorger de santé ; eine Gefundbeit trinten,
auébtingen, boire à la santé de... ; porter
une santé, un toast, la santé de qn.
Gefundbeitélebre, £ 2, hygiène, F

Gefundbeitépab, #2. 1, -ôffe, Gefundbeitéfchein,

mn. 1, billet ox certificat #7. de santé.
ftrôb für bas Wieb, le feurre, la paille pour les Gefunbbeitépfiege, F 2, (Med.) soin m. qu’on
bestiaux.
.
prend pour conserver sa santé; diète, f
Geftrudel, ». 1*, bouillonnement, 77.
Gefundbeitévath, 2. 1, -râthe, collège, conseil
m. de santé, de salubrité.
Geftrüppe, 7. 1, broussailles, f p4.; buissons,
Gefunbbeitétegel, # 2*, (Med.) règlef diétém. pl.
.
tique; bie Lebre von ben Gejunbfeitéregeln,
Geftübe, #2. 1, (C'arb.) poussière, f ; poussier, m.; (Forg.) brasque, f ; terreau, #2. ; | diététique, f
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Gevt

Gefunbmachen, 7. 1”, Gefunomadung, £ 2, | Getreulich, adj.
guérison, cure, f.
.
: loyalement; —

Getabel, 2. 1*, critique ; censure f maligne.

Getäfet, #. 1*, boiserie, f lambris, parquetage,

mm.

fidèle;

ado.

fidèlement,

und ofne Gefäbrée, loyale-

ment, de bonne foi et sans fraude,

Getriebe, ». 1, oscillation, agitation, f ; soins
-m. pl. Aivers ; (Meun.) pignon,

rotlage

Getändel, ». 1*, badinerie, folâtrerie, f; ba-|. grénage, mn. ; lanterne, f; (Hort.) , enressort.
dinage, 77.
|
mouvement ; pignon de renvoi
Getange, 7. 1, bals m. p2. continuels ; danses m.; (Mène) soutiens, supports, , tympan,
étais, #0. pl. ;
f pt. continuélles, sans fin.
.
daë gute —, côté du midi, bon côté, endroit
Getôn, ». 1, son; résonnement ; retentissem. Plat; mit Getriebe dur ben Bud geben,
ment, 77.
placer des supports.
Getôfe, 2. 1, bruit, vacarme, tapage; fracas, Griviebeptabt, 20. 1, —üle, (Mine)
étai, sup.
tintamarre, #r.; ein Getôfe machen, faire du
port, pieu #2. de support.
_
bruit, du tapage.
Getriebeftheibe, # 2, (Horz.) face f de pignon.
Getrampel, 2. 1*, trépigifement, #2.
|
Getriebeftot, 0. 1, -bcte, (Min.) fuseau #n.
Geträndel, ». 1*, lanternerie, badauderie, f d’une lanterne d’engrénage,
Geträné, 7. 1, boisson, f ; (Med.) breuvage, Getvôdet, n. 1*. Poir Getrénbel.
m. potion, # ; ABein ift frein gewbbnlihes —, Getroft, ag.
franc, rassuré, rempli de conle vin est sa boisson ordinaire
.
fiance; ade. courageusement > avec assuGetrauen (id), 2, se faire fort de... , avoir la rance ; getroften Muébe
s fein, avoir bon couconfiance en soi-même ; oser, s'aviser de. ;
— Gie fi «8 ibm su fagen ? oseriez-vous le

lui dire? auriez-vous la hardiesse de, etc.;

et getraut fid nidt gu un8 su Fommen,il appréhende, il craint de venir chez nous.

Gefreide, #. 1, blé, #».; blés, grains, 2. pi;

Das Getveibe ftebt fhôn, bit, bûnn, Les blés sont

beaux, épais, clairs où menus ; bas Getreibe

in die

Sdeuern

bringen,

mettre

le blé en

grange ; — aufjütten, amasser du blé dans

rage; fprechen @ie getroft mit iÿm, entheden
Gie ibm getroft She Anliegen, parlez-lui avec

franchise, découvrez-Iui franchement, avec

confiance votre affaire, vos peines, etc.

Getrôften (fi), 2, attendre, espérer qch. avec

confiance, sans inquiétude; s’attendre à... ;

se consoler, se fier, se confier; id getrèfte
mich feiner Hütfe, j’ai la confiance qu'il vien-

dra à mon

secours.

|

Getriimmer, ». 1°, débris, m. pl.
legrenier.
Getüce, ». 1, linge, toilerie, f
Getreibeart, F 2, sorte, espèce F de blé.
Gréiimimel, 2. 1*, tumulte, bruit, 22. bagarre,
Getreidebau, #. 1, culture du blé, des blés ; F3 ex fanb ben So im Getümme
l der lat,
agriculture, f.; fi auf ben Getreiebau \egen,
il trouva la
dans la mélée 3. fit burd
s'appliquer à l’agriculture, à la culture des bas Getümmel mort
brängen, fendre Ia presse,
lés.
Getipfte, Grtipfelte, n. 2, (Drap.) moucheGetreibeboden, m». 1*, terre f: labourable ; ture, f; (Peint.,
Grav.) pointillage, #.
grenier, m.
Getibt, adj. expérim
Getveibefeld, 2. 1, -etoer, champ m. à ox de pert; versé dans enté, dressé, exercé, exqeh.; in etivas febr gelbt
é.
fein, étre bien exercé, être ‘rompu à qch,
Getreibebanbel, ». 1*, commerce #. de blés,
avoir baucoup de routine dans qch.
des grains.
Geübtbeif, F2, expérience, adresse, dextéGetreibebänbdler, #2. 1*, marchand m. de biés, rité, f
,
de grains.
Gevatter, #2. 1%, Gebattermann, 7. 2, -atters
Gefreidebaufett, #72. 1°, tas #». de blé.
leute, compère, parrain, m. ; Semand gu Ge:
Grtreibemangel, #. 1*, disette, rareté £ des batter bitten,
prier une personne d’être parblés, des grains.
rain ox marraine d’un enfant, prier une
Getreibemartt, m. 1, -ârête, marché #7. aux
Personne de tenir un enfant sur les fonts;
grains, au blé.
— feben , bei einem Rinbe Gevatter fteben, tenir
Getreibemaf, ». 1, mesure f à blé.
ün enfant sur les fonts.
Gctreibemüble, f 2, moulin #. à grains.
Getreibrpact, m2. 1, fermage #7. qui se paie Gevatterbrief, me. 1, invitation, prière f par
écrit de tenir un enfant sur les fonts.
en blé, en nature.

Gebatterin, £ 2, commère, marraine, f
Gefreibepreis, m2. 1, prix m. du blé, des Ghbatfe
rfhaft, £ 2, compérage, commérage,
grains.
m.; COMpères #2. p1. el commères, f p.
Getreidereich, adj. riche, abondant en blé.
Gevatterfhmauf
Geireibefberre,
2, prohibition, défense f. m. de baptéme., 2. 1, -âufe, repas, régak
d'exporter les grains, le blé.
Gevattertente, Voër Gevattermann,
efreidesebnfe,
772. 2, dime f des blés.
tfreidesing, 72. 1, redevance f payable
en
Srains, en blé.
.
|

Gevatterftié, 2.1, présent m. de baptême.

Gebieve, n. 1, Gevierte, . 2, quadripartition,

f; (Mine) carré, châssis ; équarissage,
#1.
Gcfreu, adj. fidèle, loyal ; sincère ; ado. fi- Gebierf,
adj. partagé en quaire, carré, qua”
dèlement,
loyalement ; getreue Dienfie leiften,
ST vir fidèlement, loyalement ; (Chancel.
)
unfern lieben Getreuen, à nos amés
et féaux.

driparti;

(Aritkm.) quaternaire ; (Blas.)

écartelé ; (Astrol.) er gevierte Gdein,

qua

drature, f aspect quariile, quadrat asp&t,

Gciva
mm. (Blas.) Eveugtveife —,

toir.

Gerwva

Geväbrfdaft, f 9, caution, etc., f; — forz

écartelé en sau-

dern, leiften, demander, donner caution.

Geviertelle, £ 2, aune £ carrée ou en carré.

Geväbren, #. 1°, Geväbrung, f 2, accom-

Gevôgel, Voër Geftüget,
Gevollmäcdtigen,

Voir Beoolmädtigen,

Geväche, 2. 1 (dim. Gemädéden, Gemädistein,

n.1*, petite plante, f), cru, végétal, m.;
plante ; (Chër.) excroissance, excrescence,
F; jet, 2.3 (Jard.) bosse f d'arbre ; ein Gez
1046 fdneiden, ablôfen, couper, reirancher
une excroissance ; ein fpanifes Robr von ei:

nem Gewâdfe, canne f ou jonc d’un seul jet.
Gevadfen, «dj. er, ete.; capable, natif,
naturel, vierge ; wobl —, bien fait, qui a la

taille bien prise; äbel —, contrefait, malfait, rabougri; ev ift tivfem Amte nicht —, il
mest pas capable d'exercer, de remplir
cette charge; einem gemadifen fein , ètre capable, en état de tenir tête de faire tête à
qn.; geavadfenes Gold, or natif.
°
Gevächserde, Damimerde, f 2, Jard.) terreau,

m. terre végétale, terre f franche.

Gewächébaus, 2. 1,-âufer, serre, orangerie, f

Geväichéfunde, £ 2. Voir Pflangentunde..
Gemädéreit, Dflangenveih, 2. 1, règne rm.
végétal.

Getväff, 2. 1, (Chasse) défenses,
serres, f pL.

.

broches,

Gervabr, ado, — merben, apercevoir, s’apercevoir de... ; découvrir, démêler, remar-
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plissement #. d’une prière.
Geivahrhaber, 272. 1*, dépositaire, #7, Getvälf, 72. 1, jargon, 72.
Gewatf, F 2, force ; violence, contrainte, im.
pétuosité, véhémence ; (Prat.) exécution, f;
pouvoir, #2. puissance, autorité, f ; droit,
m. ; faculté; disposition, f 3 — anmenben,
gebrauden, user de force, employer la force ;
— ebet vor Recht, force l'emporte sur raison:
où force domine, raison na pas lieu ; ex wilf
aUes mit Gervait Gurdfegen, il veut tout emporter d'autorité ; einem Grivait anfhun, faire
violence à qn., violenter qn. ; inem Médchen
Gevalt antbun, violer une fille ; eine Sbür mit
Geiwalt einbrechen, forcer une porte ; er mollte

mit allez Gewalt binein, il voulait entrer à:
tonte force, bon gré mal gré ; bas fécbt nice
in feiner —, cela n’est pas en son pouvoir,
cela ne dépend pas de lui; einem Gewvait eine
tâumen, geben ,verteiben, donner pouvoir, aulorité à qn.; einem volle Geratt geben, donner
carte blanche, plein-pouvoir à qu.; unter
feine Geivalt bringen, réduire sous son’obéis- .
sance, sous sa dépendance ; fein Derg in ber
Grrvalt baben, Être maître de son cœur, de
ses passions; eine @prade in feinec Gcvatt
baben, posséder une langue.

quer ; ben Geinb gemabr merden, découvrir
l'ennemi ; er fol gemabr werden mit ivem er eë ju
téun bat, il apprendra, on lui fera voir à qui
il a affaire.
|

Gewaltbrief, m7. 1, (Prat.) exécutoire, #2.;
contrainte F par Corps; pouvoir, plein pouvoir, 2. ; procuration, f
‘
Geivaltgeber, 2. 1", in,
constituant, man-

ivebre, f 2, caution, garantie; (Anti. du
droit) saisine, f ; — leiften, donner caution
ou assurance; être, se rendre caution, garantie (en cas d’éviction); die Gewäbr leiften
ob. angeloben, s'engager à poursuivre ; in feine

Gevalthaber, Gevattiräger, m. 1*, préposé ;

Gewäbr, Gemäbrieiflung, Gaväbrfaft,

Gez

Gemébr nebmen, prendre ‘ch. sous sa garde ;

redie Gewebre, vraie saisine.
.
Gerväbrbrief, #2. 1, (Prat.) acte m. de mise

en possession; garantie, assurance, f

Geväbren, &. a. 2*(etivas für etivas), garantir

qch., répondre de qch.; accorder qek.; pro-

mettre; id gewäbre aus biejem Baume get
after Sols, je garantis qu’il y a deux cordes
de bois à cet arbre, que cet arbre donnera
deux cordes de bois; id gemâbre Shnen alles,
was Sie verlangen, je vous accorde tout ce
que vous demandez; —&.7. (av. baben), ba
taft uns — , pour ce qui est de cela, laisseznous en le soin, laissez-nous arranger laffaire, reposez vous en sur nous.
,

Gemäbrteiftung, F-2, Gewäbrteiften,2. 1*, accomplissement ; (Prat.) entérinement,
saisine, f

72.

Geväbrer, 7. 1°, Gewäbumann, Grväbrs
mann, 72. 1,-ûnner, (Prat,) garant, #2. Caution, f ; répondant, m.
|
Gavabrfame, f 2, (Prat.) garde, f ; lieu #2.

dant, #2. -ante, f

supérieur, #.; personne / revétue d’un
pouvoir, d’un mandat; mandataire, #.
Gervalthabevin, f préposée ; supérieure, f

Gevaltherrfbaff,

£ 2, despotisme, 7.

Guvaltbervfiher, 72. 1*, despote, tyran, #.
Gavaltig, ad. puissant, fort; grand; violent,
impéiueux ; véhément ; ado. puissamment,
fortement, grandement, avec Yéhémence,
CLC. ; — jéreien, crier de toute sa force, à
tug-tête; eine gemaltige Gtimme, voix puis
sante, très forte; er betrügt fi —, il se
trompe grandement, lourdement; bie Geroal:
tigen der Gvbe, biejer Érde, les puissants de la

terre.

-

Grawaltiger, #0. 1*, (AFEL.) prévôt, m.; Generals
gewaltiger, grand-prévôt 7. de l’armée.
Gevaltigen, &. &. 2%. Foër Bevolmädtigen,
Geviltigen, ». &. 2*, (Baffer), (Mine) se rendre maitre des eaux, vider, épuiser les eaux
dune mine; alte Bechen —, décombrer, déblayer ; eine Bedje wieder —, reprendre, ex-

ploiter de nouveau une mine abandonnée,

réparer, remettre en état une mine rüinée,

Gealtigung, £ 2, (Mën.) déblai, curage,m.;
réparation, f ; cüvelage, #2.

Gevaltialich, adj. Voir Gewaitig,

de sûreté; cautèle, précantion , ; etes in Gevattfèm, «dj. violent; véhément ; ad.
feine Geivabrjame nchmen, prendre qch. sous | violemment, par force.
sa garde.
| Gevartfanfet, f 2, violence, f
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_* Gave

Getve

Gavalttbat, £ à, violence, £ ; acte m. de vio totbr abncbmen,
désarmer q.; ins Gavebr tre
lence.
ten, se meltre
ve où,
OGavaltthätig, ad. violent ; véhément ; adv. unter bem Geroi sous les armes ; im
bre fteben, être sous
violemment ; grreltpétigre Berfabren,
bas Gnmebr ftreden, poser les armeslesarmes;
violence, force; dnen gnoaltibétigen Ginfail
bas les armes; ins Gervebr rufm, , meltre
crier aux
Land mage, entrer 8 main armée dansin in armes ; bas
un
Gavebr prâfentiren, présenter les
>ays.
Armes ; né — ! crgreift bas —!
aux armes
Carbatigtelt, F3, violence, injustice,
voie féuitert bas — ! Ghivebr auf (bie) Gbulters !
—
e fait.
an! porlez-vos armes! — in Xrm]
l'arme
AVAnd, 71.1, -énbe on -änber, drap, m. étoffe
au bras! — beim Gu$! — db! bas
,
les armes:
f habit, vétement, habillement, m.; (Peint
Josez les armes!
:
draperie ; (Vigner.) fosse, f'; fie idelten .)
avébr
bube, f 2, boutiquef d’armurier,
bie
Leiben in ein fenencs — , ils cnveloppèr
Gawvc
corps mort d’un drap, d’un linceul, ent le Gavc hrfabrif, £ 2, manufacture / d'armes.
hrgeredt, adj. qui manie bfen
SUAIre ; fie vor nur in cin leidtes Gaiva d’un
ein gamxbrgcrechter Golbat, Säger, un fusil;
ges
bült, elle n'était vétne que d'un légernb ha
chasseur m. habile à manier un usil.soldat,
bit; (Peint.) die Gnivdnbee gut &cbanbrin, bien Gavebrmagasi
n, ñn. 1, IDagasin #n.
draper.
Guvebrmantret, #72. 1", -ântel, (Ait d'armes.
Gaivandbereiter, m7. 1° » (Drap.)
) mantCau mn. d'armes.
tondeur,
aplanisseur, m.
Gave
brbä
ndte
r,
me.
1°, armurier, m.
Gnvände, n.1, Gavändftein , m. 1,
(Arch) Gavcbrprobe, f 2, épreuve f. d'arm
es à fea
lancis, r#.
ou
de
fusils.
.
Gavanben Gavanten, ». a. 2, {Peint.) drape Givebryy
r
ramibe, f 2, (Ailif.) faisceau.
(cine Sigur, une figure).
d'armes, de mousquets.
Gavandbeit, f 2, agilité, souplesse,
habileté, Gavebrrüden, m. 1", Gavchrfü
ge, £ 2, cheadresse, dextérité, Lou gekôrt
— , il faut valet, #71.
de" cela de la dextérité, de Ja soupl
esse,
Gaveb
rfdmied, rm. à, arquebusier, mr,
Vanbicé, adj, sans vêtement.
Govebrférant, m1. à, -änk, armoire £ aux
Geavantävrife, adv, semblant, pour
forme. armes; râtelicr, mr.
Gavanbdt, adj, leste , agile; qui n'estla jamais
, n. 1, bois, me. tête, ramure, f (NM
cmbarrassé, expéditif, bien tourné, bien Onvrib
Dirfdes, du cerf), cnfourchure, £; ba efte
fait ; adroit ; gavanbrs Perd, cheval adroit
; Ghiib rênes gmvijébrigen Pirfdcé, dagues, £
cine grvanbte
ribart, @prade, style couDE, 5 ba8 Geiveib abiverfen, abftofen, poser
lant ; langage aisé, bien tourné.
les
bois,
mettre bas.
Gavarte, #, n. 2, (av. Faben), (eine od.
einer Gaveine, n. 1, pleurs m. pl. contin
ues;
Gade) attendre qch., s’attendreà qch. ; du
Gavabde, n. 1, (Agric.) lour; acre, arpesi
bañt nun nidré mebr von mir au—, à présent
m.
(de
terre
labour
ée); (Chasse) portées, /
tu n'as plus rien à attendre, à espérer
de rl; garniture f de boucles ;
moi.
Défen,
attelage mm. de chevaux, —de bœufs. Ô
Gmyrtig, ado. cine Gady gnvértig fcin, s'atteudre à qch., se douter de qch.; fe mince Gavendig, ad. agile, adroit, vif, aliégre.
MBinté—, Lenez-vous prêts au premicr signe Gavenbigteit, £ 2, agilité, £
Gaverbe, n. 1, métier, m.; profession,fi
que je rons donnerai.
esrôlement, mn. charnière, jointure, eubelGaviit , n. 1, babil, caqnet, verbiage, balure;
commission, f'; message,
vardage, m.; jascrie, Causeries, £ pl.;
;
bas
trafic ; commerce m.; industrie;
if din Moes —, din unnüges —, ce n'est
;
que
vertèb
re
f
de
l'échi
ne:
1008 if
du babil, du caquet; c'est un babil qui
—? ms
ne
Uribe ec für ein — ? quelle est sa fein
conduit, qui ne mène à rien.
profession ?
quel
est
son métier? de quelle
Gaviffer, n, 1°, Caux, £ pl. flots, m. pl.
ies
est-il ? fein Gaverbe gcht gut, son profess
métierra
ondes, £ pl.; débordement mn. d'eaux.
bien ; ein Gavrrbe triten, exercer mBe prebe, n.1, lissage, m.; Lssure, L; Lissu,

m. lextüre, contexture, £ (bec

Atern 1e, des
veines, ete.); aivioles, f
des abeilles); suite, £; tas Gaveb
e
Ccimmend {ft fer gleié, la Ussure de cette bicfer
toile
Csltrès égale; (Anai.) dé atlidt
Nr Jaut, Lissu celluleux ex cellule Gavrbe
aire de la
Pan ; da Ganebe ven Lüyen und Unrmabrhrite
n,
de mensonges.
UM, #1, ume, (Tisser.) ensuple,
( ensuplean,
sm,

m.; pelite ensuple, £'; rou-

fession, faireun métier; fie treibmite ide

Génbeit ein —, elle trafique,
trage dé
sSa beauté; tes Gnverbe lirgt fait
terme, be
commerce et l’industrie languisseaL.
Gavrrbreht, n. 1, droit m. d'exercer ee.
rofession.
Garatiam, adj. industrieux.
Gaverbfamfait, £ 2; industrie,
Genesiqute

Geverbfteuer,

Ger

GR

*,

édinduane,

Gavert

,
,
Gavrtdites, m1, fe, imp
me.ôt
des Petentes; paiente, £

, #1, (CAasre) défe ,
broches, £ | Gro
sn.
pl; balteurs, me. Pl.; anne,nses
f'annes, £ pl.;| sangnf
(Medit.) lasit, mousq
liers.
uet, ms. ; cinem bo

Æ

1, (Chasse) défensfes
pl. des

» ». |, Ouvrage; frein, me. (en fat

+

Gevi

Œervt

ÆBinbmüble, d’un moulin à vent); fabrique,
manufacture, f; métier, corps 72. de mé-

tier ; bas GewerÉ gufammenberufen, assembler
le corps de métier.
Griverfe, m. 2, ouvrier; (Mine) mineur; cointéressé, actionnaire #. d’une mine;
Goiverten gufamntenberufen , Convoquer

bie
les

exploitants d’une mine, les associés o

co-

iniéressés.
Geverfentag m. 1, (Mine) assemblée £ des

Co-intéressés dans une exploitation.
Gavarfbaus, Geverbhaus, n. 1,-âufer, manufacture, fabrique, f

Guveréibaft f 2. (Mine)

société f exploi-

tante.

Guivict, n.1, poids, #2.; importance, conséquence ; énergie , force ; autorité, f; valet,
m. (einer Sbüre, d’une porte); das Gemidt
balten, avoir son poids, être de poids; am
Gewidte verlicren, discaler ; nad bem Gemidte
verÉaufen, vendre au poids ; victiges unb vol:
le8 Gewidt geben, faire bon poids ; leidt —,
poids faible, poids de médecine; geidtes
—, poids échantillonné, étalonné; da8 ift
eine Sade von —, von arobem —, bas ift Éeine
Sade von -—, c’est une affaire de poids, de
grand poids, d’importance, de conséquence;
c’est une chose de peu d’importance; viel
Gewvidt auf etiwas legen, attacher, mettre de
l'importance à qch.; ein Mann von —, un
homme de poids, d'importance, d’autorité.

Gavidtausflag, Ausfblag, ze. 1, -âge, bon
poids, excédant du poids, surplus, surcroit, #7.

Genvidtig, adj. de poids; pesant; significatif.
Guvidtéunde, Gewitwifenfhaft, Ÿ 2, statique, f

Guvibtmacer, m. 1*, faiseur de poids, balancier, #7.
Gewidtf$nur, f 1, -üre, (Horz.) corde f des
poids.
Gavidtftange, f 2, (Dans. de corde) balancier, m.;, (Hist. nat.) baguettes f p£. des
insecles diptères.
Gevictftein, 22.1, poids ; valet mn. de porte.
Guvidtéräger, 2. 1°, (Forg.) levier 7. de
soufflets.
.

Gavitd, n. 1, (Chasse) bête, f; gibier, m.
Gurvilté où Geviligt, adv. (fin),
avoir intention de faire qch.

vouloir,

Gavimmel, 7. 1*, multitude £ confuse; flux,
mouvement #2. continuel et confus d'êtres

vivants ; fourrailière de monde, foule, f
Gavimmer, ». 1“, jérémiade f continuelle ;

gémissements, #2. p£.; lamentations, plaintes, f pl. accents m. pl. plaintifs.

Guvinde, 2.1, action de tordre, de tortiller,
etc.; pelote, f; peloton, .; couronne, glir-

lande; poignée, f (am Oegengefäÿ, d'épée);
pas, filet, #.; charnière ; (ar..) vertenelle,

f; hunes, pentures , f pl;

gonds,

m. pl;

.

325

Gevinbefenfter, #. 1°, fenêtre f à gonds, à
pentures.

Gavinn, Gavinnft, #2. 1, gain; bénéfice, #2:
mieux-value, avance de compte, dividende,
f; produit, profit, lucre, avantage; acquit,
m.; épargne, f.; prix, #2.; récompense, f;
bei biejem Gefchäfte ift ein grofer Gewinn gu mas
en, il y a un grand profit à faire dans
cette affaire;
fjebr auf ben Gewinn erpidt
fein, être extrêmement âpre au gain, fig
mit einem in ein Gefôft auf gemeinfhaftlien :
Getvinn und Berluft eintaffen, enirer avec qn.

dans une affaire à perte et à gain, à moitié
de gain et de perte, de compte à demi.
Gavinnbar, adj. gagnable.
Gewinnbringend, «dj. profitable, avantageux,
lucratif,
Gewinnen, ©. &. el n. 1, geann, gewonnen :
(av. baben), gagner, faire du gain ; acquérir;
soumettre ; emporter, attirer.qn, dans son
parti, le persuader ; (Héne) bas Crx —, tirer,
extraire le minerai, exploiter une mine;
die Oberhand—, gagner le dessus ; einen Borfprung —, gagner Le devant ; daë freie Relb —,
gagner les champs, le taillis ; nun baben toir
gevonnen, à présent nous voilà en beau chemin, le plus difficile est fait; Seit, Srift
—, gagner du temps; ec ift mit Gelb nidt
gu —, c’est un homme incorruptible ; bivrbet
tûre efioas au —, il y aurait qch. à gagner,
à profiter, on y trouverait un honnête bé
néfice ; er bat bundert Dufaten son mir ges
wonnen, il m'a gagné cent ducats; pror.
Wie gemonnen fo gerronnen, Ce qui vient

par la flûte s’en va par le tambour;

ei:

fem gewonnen @piel geben, donner jeu gagné à qn. ; gemwonnen @piel baben, avoir partie
gagnée, n’avoir plus de peine à réussir;
Gefdma® an etivas —, prendre goût à qch.;
diefe Sache bat ein alücdlides Œnde, einen trauz
rigen Yusgang gewonnen, celte affaire a eu
un heureux succès, a fini tragiquement,
a pris une fin tragique ; eine Perfon lieb —,
se sentir de l’inclination, de l’affection pour

qn., prendre qn. en affection; baburc wird

wenig gavonnen, lon gagne peu, l’on fait oz
obtient peu par cette voie; bie Bêume ge:

Wwinnen Snoëpen, les arbres
bourgeonner,

commencent à

à pousser des boutons.

Geivinner, #. 1°, gagnant; billet #7. (de loterie) gagnant.

Gewinnerin, f 2, gagnante, f

.

Gavinn(oo8, ». 1, billet #2. (de loterie) ga—

gnant.
Gervinnfudé, f 2, avidité f du gain, du profit; intérêt; amour 57. du gain;
d'acquérir, envie f de gagner.

passion

Gervinnfüchtig, adj. avide de gain, Apre an
gain ; intéressé.
.
Gavinfel, ». 1°, lamentation, f; gémissements, #1. pl.

jointure, ermboîture ; (4not.) ginglyme, f; Gewinnft, m#. 1, gain, bénéfice, m.
labyrinthe, #2.

.

Gawindebobrer, #2. 1", (Charp.) perçoir, vile
brequin, #72.; tarière, #

Gewirbel, ». 1°, roulement (ber Srommel, des
tambours); chant , me, {ter Cerde, de l’alouette).

-

#26

Gewi

Gervi

GuvirE, #1. 1, action de tisser; tissure, / tissu,
m.; gaufre, f; ouvrage, 77. ; biefes Gcivirt
taugt zu Éeiner Dee, ce tissu n’est pas propre à servir de couverture,
.
Geavirr (Gewirre), #. 1, action /. de brouiller,
d’embrouiller, d’entortiller ; brouillement,

embrouillement, entortillement ; embarras,

labyrinthe, #.; (Serr.) gardes, garnitures,
F

pl.

abs.

:

adj. ferme, sûr, assuré, juste, solide,

fixe, cerlain, déterminé, hardi, vrai, posi-

tif, indubitable ; ado. certainement, sûrement, etc.; certes, vraiment, assurément,

sciencieusement ; er if nicht febr geiviffenbart

im Sorthalten, il nest pas-fore Scrupuleux

quand il s’agit de tenir parole.
Gaviffenbaftigéeit, f: 2, délicatesse de con-

science; probité, f. scrupule, 2. ; exactitude, f.

-

Guwviffentos, adj. qui n’a point de conscience,

sans conscience ; sans foi, sans probité,
sans âme ;-— fanbeln, agir sans scrupule,
avec peu de délicatesse.
Gewifientofigfeit, F 2, manque #». de con-

ein

science, de délicatesse ; indélicatesse, f.
Gevifensangft, £ 1, -ängfe, tourment ». de

assuré, burin ferme, assuré ; — fchiefen, tirer juste, bien ajuster son coup, être sûr de

les remords de la conscience ; trouble de
Cœur ; déchirement #2. de cœur.
Gewifensbif, #2. 1, remords ; remords #7, pl.

getviffe Befolbung haben, avoir un revenu sûr,
des appointements fixes; nidté ft gowiffez
als ber ob, rien n’est aussi sûr, rien n’est
plus certain que la mort; id iweif, id glaube
e6 gang —, je le sais, je Le crois très certainement, très sûrement, je le crois pour cer-

que fait la conscience.
Gewifensiall, 20. 1, -âlke, Gevifenépuntt, m,
1, Getviffengfrage, Gaviffenéfae,
(Théol.) affaire f. ou cas m. de conscienf ce.2,
Genviffensfreibeit, f 2, liberté de conscience,

positivement, pour certain, pour sûr;

geviffer Pinfel, Grabftidel,

son coup,

pinceau hardi,

ne pas manquer son Coup;

cine

tain ; ec ift feiner Sade —, il est sûr de son
fait, de son coup, ilest certain de réussir,

il est assuré du succès 3 fo viel ift genvif bañac.,

tant y à que, etc., toujours est-il sûr que,

etC.;

ein gewviffer Graf, eine gewiffe Dame,

bie

la conscience ; angoisse f oceasionnée pat

de conscience : ver rongeur ; reproche #7.

des cultes ; tolérance f religieuse.

Geviffensfebrer, #7. 1°, (Théol.) casuiste, 1.
Gerviffenspfliht, £ 2, devoir m. de conscience.

Ganvifensprüfer,
m. des cœurs.

7.

1*, (Theo),

scrutateur

id nié nennen mag, bat e8 gefagt, c’est te] Gevifenéprif
ung, f 2, (Thcoz.) examen m,
Comte, telle dame, queje ne nommerai pas,
de la conscience.
|
qui l’a dit; id merde getoif Eommen, je viendrai Genifenspunt
t, Poir Getviffensfail.
|
sûrement, certainement, assurément,

pour
certain, sans faute ; geriffer Mafen, en qe.
façon, en qqe. manière.
-

Genviffe, ». 2, certain, #2. tir müffen bas Gewiffe erwarten , il en faut attendre la confirmation, la certitude; prov. baë Gerviffe fpiez
len, jouer au plus sûr, s’assurer de son fait,

prendre le certain pour Pincertain ; fein Ge:

Wwiffes haben, avoir une rente, une pension
réglée ; um ein Getbiffes vins werden, convenir
d’un certain Prix ; fit auf nidté Gerviffes
ein

laffen, ne s'engager à rien de certain , de
déterminé.
Gavin, ». 1*, conscience, f; sentiment,
Cœur, mm. ; id frage Sie auf Sbr Gaviffen,
iviffen Sie ehtuas davon 2 en bonne conscience,

n’en savez-vous rien? je vous demande en
conscience,

si vous n’en savez rien ? ein ângft:
lides, gartes —, conscience timorée ou SCrUpuleuse, conscience tendre 64 délicate;
min

Gerviffen ift rein, j'ai la conscience

nette ;

fin Geriffen bifiecen 1 befdiveren,
entlaten,
souiller, charger, décharger ox
acquitter
Sa Conscience ; fid cin Griviffen aus
einer Sadje
maden, faire conscience d’une
chose, se

faire un scrupule d’une chose;

Gemiffen an den Magel bângen, faire prov. tas
main basse
surSa Conscience.

Gewvifrengafr,
an Scie la
conscience 5
ment...

:

3

ad. Consciencieux, scrupuleux;
Conscience ; qui est homme de
«dv. consciencieusement, en
feligieusement, scrupuleuse-

banbeln, zu Mert geber, agir con-

Gewiffensrath, m. 1, -äthe, directeur, conseil
de Conscie
; directe
père spirituel,
nce

ur,

confesseur, 77.
.,
Gewifengeube, £ 0, tranquillité de conscience, paix
intérieure.
.
Gewiffensfade, £ 2, cas m. affaire f: deconscience.
Gewvifensfchiaf, #2. 1, assoupissement, €nSourdissement

#7. de la conscience; eon-

de conscience,

scrupule 7. de conscience.

science £ engourdie, assoupie, |
Sevitenéferupel, Posr Gervifenéveifel,
Genifensgvang, 7. 1, intolérance; €0ntrainte, gène f de la conscience.
,
Geviffenssveifet, Gemifenéfeuvel, m. 1°, Cas

Geviffermagen, age. en qge. façon ou manière,

.

sin.

Gewifheit, F 2, fermeté, certitude, solidité;
assurance ; science;

vérité, évidence, F5

einem wegen einer Gache Gervifheit geben, don-

ner des gages, des sûretés, des assurances

à qn.; avertir qn. d’une chose.
ment
Gemwiflid, adv. certainement, assurément,
sûrement.
Geivitter, n. 1*, orage, m. tempête, f. dre
San, 7n.; esfteigt ein Gervitter auf, il SITE
un orage, il s'élève une tempête ; das Gr:
itter brad) fiber der Gtabt aus, l'orage éclata,
tomba, crêva, fondit sur la ville ; dn8 Gt
iwittrr bat eingefclagen, le tonnerre est toM-

bé, la foudre esi tombée quelque part; n
Grivitter

crfdlagen twerben, être frappé de "
foutre, du tonnerre; «6 gicht fic ein féreds

Geo

Geyi

lides Gervitter gegen ibn gufammen, ilse forme,
il s'élève une furieuse tempête, un furieux
orage contre lui,

Geivittevabrciter, Metterableiter r Blibabreifer,
m. 1”, Ganvitterftange, F 2, (Phys.) paralonnerre, 71.
Gevitéertuft, F1, air. où atmosphère f chargée de matière électrique ; air m. orageux.

Gevitternacdt, f 1, -àdte, nuit orageuse ;
obscur

ité f causée par un orage.
Geiviftervegen, #2. 1*, pluie f d'orage.

Gevitterfdhaden, #0. 1°, dommage m. causé
par un orage, par une tempête,
Gevittevffwer, adj. getvitterfchivere Luft, air

orageux, chargé de vapeurs électriques,
Geanviftenwotfe, f 2, nuée d'orage, grosse
nuée, f
Gevipel, ». 1°, mauvaise pointe, faux esprit, m#. mauvaises phaisanteries, F pi,

Gevogen, «dj. aïfectionné, bienveillant, avec

527

prend dans la jeunesse, on le retient
dans
la vieillesse ; id bin gebobnt frübe aufguftébn
,
je suis habitué , accoutumé à me
lever
bonne heure, j’ai Phabitude, la coutume de
de
me lever de bonne heure,
Gewilbe, 7. 1, voûte, f';arc; ciel;
cintre;
Caveau, Souiérrain, #2.; cave,
f cellier ;
(Comm.) magasin, 72. boutique, f: ein Gez
tbGe auffübren, bâtir, construire une
voûte.

Gewilbebod, #2. 1, -5te, cintre; cintre #».
charpente sur lequel on bâtit une voûte. de
Gevélbeboget, sn. 1*, arc, m». voussure

d’une voûte; voussure, f arceali, 7.
Gervôlbetvone, f 2, (4 rchit.) couronnement

mm. d’une voûte.

‘

Gevôtbeftein, #2. 1. (Archit.
} Voussoirs, vous-

SCAUX, 77.
Gemblbeminter , #2, 1*, (4reñit.) reins #. pe.
d’une voûte.
Gevblf, . 1, nuage,7. nuée, f

affection, avec bienveillance ; favorable; ei: Gevôléig,
nem germogen fein, affectionner qn., avoir de Genille, adj. convert de nuages ; nuagenx.
n.1, (Chasse) bourre, f
l'affection pour qn., porter de l'affection à
Gewübl, 7. 1, action de fouiller ; fouille ;
qn.; Hi Semand gervogen maden, gagner l’afpresse; foule, f; tumulte ; (Chasse)
boutis,
fection , l'amitié , les bonnes grâces de qn.
m5 baë Gervübl bes Lebens , les travaux,
les
Geavogenbeit, F2, inclination, bonne volonté ;
dissipations, le tumulie de la vie.
faveur, bienveillance, affection, f bonnes
7.1, vermine, f vers; reptiles,
grâces, f p1.; complaisance, f ; id bitte um Gevirn,
mn. pl; biefeë —, cette mauvaise, celte
mauSbve ferncre Gervogenbrit, conservez-moi volre
dite engeance, cette canaille.
faveur, etc.
Getvirs,

Gevübnen, &. a. 2, accoutumer, habituer

on.

». 1, épice, épicerie, f aromate,

et {veibt

einen féarÉen Hanbel mit Gerwürgen,
qn.; former, dresser, faire à qch.; bie
il fait un grand commerce d’épiceries.
Rinber an bie Mrbeit, gur Urbeit, gum Grebor- Gewiriartig.
Voir Gerürspaft.
fam —, habituer, accoutumer les enfants Gevüribribe,
# 2, sauce F épicée; ragoût,
au travail, à l’obéissance. Gid gevôbnen,
saupiquet, 72.
s’accoutumer, se faire, s’habituer ; fig an Gewviirsfaft,
adj. aromatique.
ailes —, se faire à tout; der Lèvve gerébnt fi Gewiürihandel,
#2. 1*, commerce d ’épiceries,
an ben, weldber ifn füttert, le lion s’apprivoise
trafic 77. en épicerie.
avec celui qui le nourrit,
Gevürbändler, Gemirsfrämer, 22. 1°, épiGeavobnbeit,
2, habitude, coutume, Fusage,
cier, marchand-épicier, 77.
mn.; pratique ; routine, f; ordinaire 2. ; aC— Gevirbanbtung,
f 2, magasin m.épiceries.
coutumance, f; us #2.pl. et coutumes, f pl;
Gavürsfram, #2. 1,-ême, Gevirtaden, 22.17,
dief ift ibm gur Gewobnbeit gemorben , Cela lui
boutique # d’épicier.
‘
a tourné en habitude, il en a pris Vhabitude, Gevirilade,
2, Geavürsfbadtel, f 2*, poiil s’en est fait une coutume; bie Getvobnbeit
vrier, ».; boite aux épices ; cuisine, f
bringf e6 fo mit fib, Ia coutume le veut ainsi ; Genürgnägelein,
72. 1*, Genvbrinelte, £ 2, gic’est l’usage, cela est reçu par l’usage; —
roîle, clou #7. de girofle.
wird gut anvern Natur, l’habitude devient une Gemürzmaaren,
f p£. 2, épiceries, £ pz.

seconde nature.

.

Gewobnbeitérecht, n. 1, droit #.

non écrit.

.

couiumier,

douar

Genobnbeitéfüinbe, F2, (TAcoë.) péché d’habilude péché #7. habitu

,
el.
Gevôbatit, adj. usité, ordinaire, commun ;
adv. ordinairement, communément, à l’or-

Gezabné, «dj. denté, dentelé, brété; (Bzas.)
fierté, danché, denché, endenché,

GesänË, 7.1, débat, 2. querelle, dispuie,
noise, crierie, £ démélé, #7.

Gegauder, n. 1°, lanternerie, f barguignage,
m.; lenteur, irrésolution, ; délaï, retarde
ment, m.

dinaire, d'ordinaire; bas gef@iebt —, cela Gegethe, n. 1, débauche, ivrognerie,
f
arrive ordinairement, communément,

d’ordinaire, pour l’ordinaire.
.
Gevibnlihe, n.2, ordinaire » M. (Méd.) or7
dinaires, f pl.
Gavobnt, adj. habitué, fait ; — fein, avoir

Gegebné, adj. dénaire.

|

Gegcit, f 2, (Mar.) temps m1. réglé ; marée,
F5 (Egl. cath.) office, r.; heures, f 52.
Grgelt, n.1, tente, #; (4nat.) les deux
sinus
Jaléraux de la dure-mére,

couiume, étre aCCOutumé, — rrber, s’accou- | Gegerve, 2. 1, tiraillement,
0.
tumer, se faire, ec. ; Prov. jung grmobnt, alt | Gesetg, ». 1, outil,
m.; Instruments, cutils,
gethan, il n’est que d'apprendre en jeunesse, | meubles, #7. pz.
pour savoir en vieillesse, ox ce qu'on ap- Gegiefer, n. 1°, engeance
, Canaille,f
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Gif

Gidt

Gesiege, adj. (Mine) traitable.
Gidtrübe, £ 2. Voir Saunrübe,
Goiemen, v. n. imp. 2 (av. baben), fit gesie- Gidttaffet, ». 1, taffetas m. anti-arthritique,
men, être convenable, honnête, Juste; ap- Gidfivafer, ». 1*, eau F anti-arthritique.
partenir, convenir ; einem ebrliden Manne ge: Giebe, £ 2, (Epingl.) tourniquet, dévidoir;
(Drap.) ourdissoir, m#.
giemt es nicht fo au bandeln, il n’est pas d’un
honnête homme d’en user ainsi; leben tie es Giebel, m1. 1°, pignon, comble, sommet, fron.
ton, m.; maison f avec ses appartenances ;
feinem Range geivmt, vivre selon sa condition, suivant son état, conformément à... {Hist. nat.) meunier, m.
Gegiemend, geziemenbder Mafen où. Brcife, ado. Gicbeldad, Gatteldach, n. 1, -âder, (Arekit)
convenablement , honnétement , d’une macomble à pignon, fronton, m.
Giebelfeld, »#. 1, —elber, (Arehit.) tympan, m,
nière bienséante, etc.; dûment.
Geziemlid, adj. convenable, convenable- Giebelfenfter, 1°, Giebellod, n. 1, ddr, vue
ment.
ou lucarne f faîtière.
Gegiere, ». 1, simagrées, afféteries; manie Giebetformig, Giebelidt, adj. en forme de
pignon ; pignonné.
res affétées, étudiées; minauderies, f pl.
Geziert, adj. affecté, étudié, recherché.
Giebelmauer, 2°, Giebelfte, £ 2, (Archi)
Gezimmer, x. 1*, charpente, f; (Mine) boisface, façade, f mur de pignon, frontispice
sage, cuvelage, m.
m, d’une maison.
Gegifhe, . 1, sifflement, #1. moquerie, f
Giebelginne, Gicbetfpibe, £ 2, (Archit.) poinGegifhet, 2. 1*, chuchotement, sifflement, 72.
çon, Sous-faite, pinacle, #.; (Antig.) acrotères, m. pl,
chuchoterie,
Fo
Gegitter, n. 1", tremblement, #.
Giebfen, ©. 7, 2°, (av. baben), respirer avec
peine,
Griogen, adj. sillonné ; rayé, virolé, carabiné ; bien ox mal élevé, éduqué, morigéné; Giefe, Ricfe, f 2, chaufferette, f chauffegegogene Sebron, plumes hollandées ; eine ge3o: pieds, 77.
gene Bücbfe, arquebuse rayée, carabinée ; ges Gienmufchel, Breitmufbel, f 2*, came ou
gogene Seuge, étoffes brochées.
chame; coquille f. béante; lavignon, #1.
Gest, Déterngeüt, #.1, engeance, race, Gier, Gicrigéeit, f 2, avidité, f; desir m. viogent, f; jencs beuclerifée —, cette race
lent, ardent, déréglé.
d’hypocrites.
Gieren, ©. 7. 2”, (av. baben), (nacb etivaë) conGegweit, adj, eine gegweite Sal, nombre bi- voiter qch., desirer avec avidité, avec une
naire ; (Bot.)gegmeite Blûtter, feuilles chemipassion déréglée ; (Mar.) faire des élans,
nées ; cine gezmeite Burzel, oignon #2. double.
lancer ; auf etwas —, jeter des regards aviGegnitfher, 2.1“, gazouillement, ramage;
des sur qeh.; giften SBinb und from —,
— bes Sperlinge, guilleri, #7.
mouiller entre vent et marée.
Gif, f sans pl. 2, (Med.) goutte; maladie, Gievenziegel, m. 1°, (Couvr.) Luile gironnée,
articulaire; convulsion , paralysie, f; rhuapproche, f
matisme, #1.; (Forg.) terrasse du fourneau ; Gierig, adj. avide, convoiteux, glouton; cé.
charge, f, (Man.) tranchées fp2.

rouges ;

(Hin.) gueulard, #.; die Gidt an ben Gânben,

an ben Süfen, an ben Snieen, chiragre, poda-

gre, gonagre; lâbmende —, paralysie; bie
Gidt in ben Düften, sciatique, goutte sciatique; convulsion.
Gidtader, f 2°, (4net.)veine f isciatique.
Gictanfall, m. 1,-ûlle, attaque f de goutte.
Gidtartig, adj. ( Med.) arthritique.
Gidtbiüichig, adj. paralytique ; ado. paralytiquement.

Gicbtbrüdige, m. 2, perclus, paralytique, #.
Gidtfieber, ».1*, fièvre £ arthritique.
Gicthrihigfeit, £ 2, paralysie, f
Gicterif, adj. arthritique, convulsif, spasmodique.
Gibtbaus, ».1,-âujer, (Forg.) guide-hors,
m. Charge, f

Gibrig, Gibtirh, adj. arthritique, goutteux.

Gidétütner, n. 1, pé. grains #2. pe. de pivoine.

Gidfimitéet,

». 1*, (Med) antiparalytique,

remède anti-arthritique, remède #2. contre

la goutte, etc.

Gidtpflafter,
n. 1°, (Med.) diapalma, diapalme, 2».
Gidtrofe, Pfngftrofe, F 2, pivoine, f

avidement, etc. ; et ift fo gierig, daÿ er met

fuit aïe ist, ii est si avide qu’il dévore pli
tôt qu’il ne mange; ein gieciger Sunger, Dé

faim canine.
.
Gicrigteit, £ 2, avidité, gloutonnerie, f

Giebbath, me. 1, -âche, torrent, m.
b
Giebbad, Tropfbab, ». 1,-ûder, (Med.) douce,
F3 ein GieBba geben, nebmen, gebraudien, don

ner, recevoir, prendre une douche,
ter
Giefbané, F1, ne, (Org.) banc mm. à COUIE
les tuyaux d’orgue.
.
..

Giefbecen, ». 1", Giepfas, n. 1, =äfer, laFOU:

bassin #7. à laver les mains.
.
d
Giebled, ». 1, (Forg.) plaque à recuit; (Ford
de caract.) tôle, f

ne

Giefbogen,7. 1", (Monn.) lingotière,
re:
Giefbudel, f 2, (Chim.) cône à es

moule #2. conoïde; (4riul.) cuillèref

dre les balles de plomb.

tire

Giefen, ». &. 1, gof, gegoffen : verser, M ne:

répandre; fondre, mouler, jeter en M fa,
couler; (fard.) arroser; Sein M A vil
IBaffer auf die Häânbe 16, —, verser ON te.
dans un verre, de l’eau sur Les mains, € er:
aus einem Gefäfe in ein anbereë —, an

cinem ein Glas Baffer in das Gefidt —

e: Je?
flanquer à qn. un verre d’eau au ViSa8°t

Gift

Gimp

grgoffene Avbeir, de l'ouvrage de fonte, de
louvrage moulé. Gid givfen, se répandre,
méler , se jeter dans, ic; — v. impers.
«8 gieft, il pieut à verse.
Gicben, ».1*, Giefung, F 2, fonte, fusion, f
Giefer, 2e. 1°, fondeur, maître ». fondeur.
Giefererde, Giegerde, F 2, (Fond.) potée, f.
Gieferei, Ê 2, Giefbaug, #. 1, —âufer, fonerie.
«

Gieferg, ». 1, bronze m. de fonte.
Gieberfieber, ». 1°, fièvre f. des fondeurs.
Giebflafbe, F 2, (Fond.) serres, f pl.
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Giftbiffen, . 1°, morceau empoisonné bon
CON, m.; gobbe, F; (Chasse) appt, m.

Giftbrafe, f 2 (dim. Giftbtäschen, n. 1°), ves—
sie, f petit sac #. rempli de venin ; bouteille, f fiel, 22, (einiger Æbiere, de quelques
aniMaux).

.

Gifterz, n. 1, minéral #2. vénéneux ; mine,

pyrite d’arsénic 3 iveifes —, pyrite blanche,
mine f d’arsenic blanche ; fer en. arsenicat;
Marcassite, f

Giffefig, Pefteffig, #0. 1, vinaigre contre le
poison,

vinaigre m. des quatre voleurs.
Giftig, adj. vénimeux, vénéneux ; empesté,
empoisonné; infecté, contagieux; calomGieffanne, £ 2, Gibtrug, m. 1, ge, ainiateur, envieux ; malicieux ; Plein de
fiel ;
guière, f; (Jara.) arrosoir ; (Chand.) pot #7.
adv. malicieusement, méchamment,
etc. ;
à mouler, burette, f; arrosoir, pinceau de
ein giftiger Menfh, homme fort méchant,
mer, brandon #2. d’amoür (imacon).
plein de fiel ; — werden, s’emporter,
entrer
Giebfannenfnorpel, #2. 1*, (Anat.) arythécn colère ; eine aiftige Sunge, langue
véninoide, cartilage, 7».
|
meuse, envenimée ; giftige Reben, disco
urs
Gieffelle, F 2, Gieflôffel, #0. 1°, cuillère fà
envenimés.
fondre.
Gifttics, 0. 1, (Miner.) pyrite f blanch
Giefleffel, #2. 1*, chaudière f à fondre.
Giftrañverge, £ 2, électuaire sn. contree.
Les
Gieftiide, f 2, Gicflaften, 7. 1*, (Org.)
poisons ; thériaque, f.

Gifiorm, f 2, (Fond.) forme, f.; moule
fondeur), creux, #. ; lingotière, f

râble, #2.; éclisse, f

.

(de

Gifémagnet, #2. 1, pierre

f de serpent. Gieflunft, F 1, art =. de fondre; fonderie, f Gifémebl, 7e. 1, (Forg.
) acide arseniqueux, ar.
Gicflod, r.1, -bder, (Fond.) godet, #7. ousenic blane; arsenic 27. vierge en farine
verture
de moule ; écheneau, échenal, #.
tutie, f. spode, 7. ; farine empoisonné ;
e ;
Gieflôffel, 22. 1*, (Cuis.) cuillèreà arroser ;
terre f arsenicale.
(Fond.) cuillère £ à fondre le plomb,
Gifémifcher, #0. 1*, empoisonneur, 77.
Giefinodell, 23. 1. Voir Gieform,
Gifémifderei, £ 2, empoisonnement, véné-

Giebofen, 27. 1*, -éfen, fourneau #». de fonfice, #.
derie ox à fondre.
Giftmiferin, £ 2, empoisonneuse, £
Giefpfanne, F 2, (Fond.) poële m». à fondre. Gifémittet, 0. 1*,
Voër Giftarzenci,
Giefpreffe, f. 2,

|
serre, f
Giftpfafter, 7. 1°, emplâtre #1. alexitère
Giefrinne, £ 2, (Fond. canal m. par où s’écontre le poison.
coule la matière fondue; dalle, rigole, f. ; Giftpille, £
2, pillule alexipharma que contre
:
évier, 2.
le poison ; pilule f empoisonnée.
Gieffhaufel, F 2*, (Fond.) puisoir,#0. écope, Gifépul
7. 1° ; Poudre contre Le poison oz
pelle à puiser Le métal fondu; (Honn.) hou- contrever,
la peste; poudre f empoisonnée.:
lette,
Giftroce, m. 2, (Zehtyol.)pasténague, pas- |
GBA, F 2, table f à couler les glaces.
ténade, tourtourelle, f
Giebtiegel, m0. 1”, (Cér.) pot m. à cire.
n, m, 1, (Wist . nat.) pierre £ contre
Gieftrichter, me. 1°, (Fond.) écheneau, éche- Giftftei
le poison ; bézoard, M.;(Forg.) cadmie,
f
.
nal, 7.
Gifttveibend, aa. (Med)
GiefiverÉ, #2. 1, fonte, f. ouvrage #. de Gigant, 22.2, (Mythol.) alexipharmaque.
géant, 7.
.
|
fonte.
Gigantifé, ad. gigantesque, colossal.
Giefsapfen, #2. 1*, (Fond.) jet, rejet, sau- Gilbe, f 2, Güft, #1. 1,
couleurf jaune ;
,
mOn, #2.
jâune; (Héne) ocre jaune, ocre de fer; mi|
Gift, f 2, don, présent, m.
néral jaune ; ocre m. natif ; terre f jaune.
Gift, 2.1, venin, poison, toxique ; (Wine) ar- Gilben, ©. à. 2", jaunir.
senique ; (#ed.) VENIR, 72. Age; (Agréc.) Gitbig, adj. (Mine) jaune.
nielle, f; etimas mit Gift vermifcen, beftvei: Gilbe, . 2, communauté, compagnie,
société, denic., empoisonner qeh.; — Éeberifcher Meiz
F; Corps #». de métier; tribu; (Hest.
du
nungen, poison de l’hérésie ; prob. — und Galle
2n0Y. âge) Confrérie, gilde 07 guilde, f
fpeien, jeter feu et flamme, écumer de rage. Gilbebrief, m. 1, lettres f.
pt. de réception
Giftabtreibend, adj. (Med.) alexipharmiaque,
dans un corps de métier.
|
alexitère.
Gilbebrubder, 0. 1°, über, confrère #2.
d'un
Giftarzenei, F 2, Giftmitter, n. 1*, (Méd.)
corps de métier.
alexipbarmaque, contre-poison ; antidote, Gildemcifter, #0. 1*, maître jur Ë où
Drévot me,
alexitère, #2. ; drogue f empoisonnée:
d’une communanté,

Giftbaum,
baumier

-à
#7. 1, —ôume,
Sumac vénéneux ; | Gilff, 7. 1. Vorr Gübe,

vénéneu X; toxicodendron,

ceniilier, 7.

Giftbecher, #2. 1*, Coupe f empoisonnée.

DICT. ALL.-FRANC.

man-

Gittig. Voir Gitig.
Gimpf, 22.1, (Passerm.) ganse, f
Gimpfmüble, F2, moulin #. à ganse.
34
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Gif

Gicht

Gegiege, adj. (Mine) traitable.
Gidtrübe, £ 2. Vorr Baunrübe,
Gesiemen, v. n. imp. 2 (av. baben), fi geste Gidhftaffeft, #. 1, taffeias m. anti-arthritique,

men, être convenable, honnête, juste; ap- Gidfivafer, 2. 1*, eau F anti-arthritique.
partenir, convenir ; einem ebrliden Panne ge: Giebe, £ 2, (Epéngl.) tourniquet, dévidoir;
(Drap.) ourdissoir, m.
&temt e8 nicht fo au bandeln, il n’est pas d’un
honnête homme d’en user ainsi; leben tie «8 Giebel,z2. 1°, pignon, comble, sommet, fron.

ton, m.; Maison f avec ses appartenances ;
feinem Range gexiemt, vivre selon sa condition, suivant son dat, conformément à... (Hist. nat.) meunier, #.
Geziemend, geziemender Shafen ob. MBrife, ad. Gicbelbadh, Sattelbach, #. 1, -âder, (Arekit.)
comble à pignon, fronton, ".
convenablement , honnêtement, d’une manière bienséante, etc.; dûment.
Gicbelfeld, 72. 1, —etber, (4rezit.) tympan, m,
Geziemlid, adj. convenable, convenable- Giebelfenfter, 1°, Gicbellod, n. 1, -dder, vue
ment.
ou lucarne f faîtière.
Grgiere, ». 1, simagrées, afféteries; maniè- Giebelfürmig, Giebelidt, adj. en forme de
pignon ; pignonné.
res affétées, étudices; minauderies, f pl.
Gesiert, «dj. affecté, étudié, recherché.
Gicbelmauer, 2°, Gicbelfeite, F 2, (4rohit.)
Gezimmer, x. 1*, charpente, f; (Mine) boisface, façade, f mur de pignon, frontispice
sage, cuvelage, m.
m. d’une maison.
Gezifbe, ». 1, sifflement, #7. moquerie, f
Giebelzinne, Giebelfpibe, £ 2, (Archat.) poinGcgifhel, n.1*, chuchotement, sifflement, 72.
çon, sous-faite, pinacle, #.; (4ntig.) acrotères, m. pl.
chuchoterie, f
Fo
Gegitter, ».1", tremblement, #.
Giebfen, ©. 7. 2*, (av. baben), respirer avec
peine,
Gezogen, «dj. sillonné ; rayé, virolé, carabiné ; bien ox mal élevé, éduqué, morigéné; Giefe, Riefe, f 2, chaufferette, f chauffegegogene Sebern, plumes hollandées ; eine ge30:
pieds, 72.
gene Sücbfe, arquebuse rayée, carabinée ; ge: Gienmufhel, Breitmufhel, £ 2*, came ou
gogene Seuge, étoffes brochées.
chame ; coquille f. béante; lavignon,
Gesüht, Otterngezücht, #.1, engeance, race, Gier, Gierigfeif, f 2, avidité, f; desir æ. viogent, f; jenes beudlerifge —, cette race
lent, ardent, déréglé.
d’hypocrites.
Gieren, ». n. 2", (av. baben), (nat etruré) conGegweit, adj. eine gegtveite Sabl, nombre bi- voiter qch., desirer avec avidité, avec une
naire ; (Bot.)gexwcite Blûtter, feuilles chemipassion déréglée ; (Mar.) faire des élans,
lancer ; auf etioas —, jeter des regards avinées ; eine gezmeite Burzel, oignon #7. double.
Gegwitfer, ».1*, gazouillement, ramage;
des sur qch.; gtifden ind und @itrom —,
— des Sperlingé, guilleri, 7.
mouiller entre ventet marée.
Gif, £ sans pl. 2, (Med.) goutte; maladie, Gievengiegel, m. 1°, (Couvr.) Luile gironnét,
articulaire; eonvulsion , paralysie, f; rhuapproche, f
matisme, 77.; (Forg.) terrasse du fourneau ; Gierig, adj. avide, convoiteux, glouton; «&.
charge, f; (Man.) tranchées £ p1. rouges ;
avidement, etc. ; er if fo gierig, baf ce met
(Min) gueulard, #.; die Gidt an ben Saänben,
frift ate it, il est si avide qu'il dévore plion ben Süfen, an ben Rnieern, chiragre, podatôt qu'il ne mange ; ein gisriger Bunger, Dé
gre, gonagre; léfmende —, paralysie; bie
Gidt in ben Düften, sciatique, goutte sciatique; convulsion.

Gidtaber, F 2°, (Anat.) veine F isciatique.
Gichéanfail, m. 1,-êlle, attaque f de goutte.
Gichfartig, adj. (Méa.) arthritique.
Gibtbrüdig, adj. paralytique ; adv. paralytiquement.

Gibtbridige, m. 2, perclus, paralytique, .
Gictfieber, ».1*, fièvre £ arthritique.
Gidtbeiidigfeit, £ 2, paralysie, f

Gidterift, adj. arthritique, convulsif, spas-

faim canine.

.

Gicrigheit, £ 2, avidité, gloutonnerie, f
Giefbad, m2. 1, —âde, torrent, me.

Giebba, Sropfbab, n. 1, -êber, (Med.) douche,
f3 ein Giefbab geben, nebmen, gebrauden, do!
ner, recevoir, prendre une douche.

ler

les tuyaux d'orgue.

_..

Giefban£, 1, —infe, (Org.) banc m. à COUIÉ
.

Giefbecten, n. 1, Giepfaf, ». 1, mäffe, laFOU:
bassin #. à laver les mains.

.

d

Giefblec, 22. 1, (Forg.) plaque à recuit; (Foré:
de caract.) tôle, f

Le

Giefbogen, #0. 1", (Monn.) lingotière, f dre:
Gibthaus, ».1,-âufer, (Forg.) guide-hors, Giebbudel, f. 2, (Chim.) cône à on
modique.

m. Charge, f
Gidtig, Gictift, ad. arthritique, goutteux.
GidéÉürner, n. 1, pe. grains m. pe. de pivoine.
Gidtmittet,

n. 1*,

(Med.)

antiparalytiqne,

remède anti-arthritique, remède #7. contre

la goutte, etc.

Gidtpflafter, n. 1°, (Mred.) diapalma, diapalme, 3».

Gidérofe, Pfngftrofe, £ 2, pivoine, f

moule #1. conoïde; (4rtitl.) cuillèref

dre les balles de plomb.

ttre

Giefen, ©. &. 1, gof, gegoffen : verser, ME ne:

répandre; fondre, mouler, jeter on
couler ; (Jard.) arroser; ein in is vi
Baffer auf die Gôânte 20, —, VErSer Ve ,
dans un verre, de l’eau sur les mains, € er:

aus einem Gefâfe in ein anbereë —, tr ar

c!
flanquer à qn. un verre d'eau au vis2*

cinent ein Glas SBaffer in bas Gefidt —,,J7

?

Gift
grgoffene Arbeir,

louvrage moulé.

Gimp

de l’ouvrage de fonte,

de

Gi giefen, se répandre,

mêler, se jeter dans, elC.;
‘8 gieft, il pleut à verse.

— v. impers.

Givben, 7. 1*, Giefung, f 2, fonte, fusion, f

Giefer, m0. 1*, fondeur, maître 22. fondeur.
Giefeverde, Gieferbe,
2, (Fond.) potée, f.

Gicferei, F 2, Gifhaus, 7». 1, -aufer, fonderie.

:

Gieferz, ». 1, bronze m. de fonte.
Gieberfieber, ». 1°, fièvre f. des fondeurs.
Giefflafbe, f 2, (Fond.) serres, £ pl.

Gifiorm, £ 2, (Fond. forme, f; moule (de
fondeur), creux, #. ; lingotière, f

Gieffanne, F 2, Gicfévug, m. 1, ge,

.

ai-

guière, f; (Jard.) arrosoir ; (Chand.) pot m.
à mouler, burette, f; arrosoir, pinceau de
mer, brandon #. d'amour (imaçon).
.
Gieflannenfnorpel, 77. 1°, (4nat.) arythénoïde, cartilage, #.
.

Giepfele, F 2, Gieflôffel, ». 1°, cuillère fà
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Giftbiffen, m. 1°, morceau empoisonné bonCON, m.; gobbe, F; (Chasse) appt, m.
Giftblafe, f 2 (dim. Giftblaschen, n. 1), ves—
sie, # petit sac #2. rempli de venin ; bouteille, f fiel, 20. (einiger biere, de quelques
animaux).

Giftevz, 2. 1, minéral #2. vénénenx; mine,

pyrile d’arsénie ; iveifes —, pyrite bianche,
mine f d’arsenic blanche ; fer ee. arsenical;
Marcassite, f
GifteMig, PefteMig, m. 1, vinaigre contre le
Poison, vinaigre m. des “Quatre voleurs.

Giftig, ag. vénimeux, vénénenx ; empesté,

empoisonné; infecté, contagieux; calomniateur, envieux ; malicieux ; plein de fiel
;
adv. malicieusement, méchamment,
etc. ;
ein giftiger Menfd, homme fort méchant,
plein de fel ; — werden, S’emporter, entrer
en colère; eine giftige 3unge, langue
vénimeuse, envenimée ; giftige Reben, discours

envenimés.

‘
fondre.
Giftties, me. 1, (Miner.) pyrite f blanche.
Giebfeffel, #7. 1*, chaudière £ à fondre.
Giftlativerge, f 2, électuaire »». contre
les
Giffitite, £ 2, Gieflaften, an. 1*, (Org.)
poisons ; thériaque, f.
räble, #.; éclisse, f
|
Giffmagnet, m. 1, pierre f de serpent.
Gief£unft, F 1, art. de fondre; fonderie, f Giffmebl, 7.
1, (Forg.) acide arseniqueux,
Gicblod, r. 1, -6der, (Fond.) godet, #7. ousenic blanc; arsenic 27. vierge en farine arverture # de moule ; écheneau, échenal, #».
lutie, f. spode, 7». ; farine empoisonnée ;
;
Giefldffel, m. 1*, (Cuës.) cuillèreà arroser ;
lerre f arsenicale.
(Fond.) cuillère f à fondre le plomb.
Giféinifber, 2e. 1*, empoisonneur, #2.
Giefmodell, #2. 1. Voir Giefforim,
Gifémifberei, F 2, empoisounement, vénéGicfofen, #2. 1*, -éfen, fourneau #7. de fonfice, #2.
derie ou à fondre.
Giftmifherin, £ 2, empoisonneuse, £ ‘
Giefpfanne, # 2, (Fond.) poële rm. à fondre. Gifémittel, me. 1*. Voër Giftargenci,
Giefpreffe, f. 2, serre, f
.
Giffpfafter, x. 1°, emplâtre #. alexitère
Giefrinne, £ 2, (Fond.) canal mm. par où s’écontre le poison.
coule la matière fondue; dalle, rigole, f.; Giftyille,
£ 2, pillule alexipharmaque contre
évier, mm.
.
;
le poison ;
‘
Gieplbaufel, F 2*, (Fond.) puisoir, #. écope, Giffpulver, pilute # empoisonnée, |
2. 1*, poudre contre le poison oz
pelle à puiser le métal fondu; (#onn.) houContre la peste; poudre f empoisonnée.
lette, f
Giftrode, m. 2, (Zchtyoz.) Paslénague, pas—
Giebtafet, f 2*, table £ à couler les glaces.
ténade, tourtourelle, f
Gieftiegel, #0. 1*, (Cër.) pot mm. à cire. :
Giftitein, 2, 1, (Hist. nat.) pierre f contre
Gietrichter, #0. 1°, (Fond.) écheneau, échele poison ; bézoard, m.; (Forg.) Cadmie, f
nal, m.
.
Gifétreibend, 245. (Med) alexipharmaque.
Gicfoerf, #2. 1, fonte, f. ouvrage m. de
igant, m.2, (Mythoë.) géant, 7».
fonte.
.
.
Gigantifé, adj. gigantesque, colossal.
Giefjapfen, #7. 1*, (Fond.) jet, rejet, sau- Gilbe,
£ 2, Gilft, m0. 1, couleur £ jaune;
mon, 777. d
,
t
jaune; (Mine) ocre jaune, ocre de fer ; mi-

Gift,

F 2,

don, présent,

Gi, f 1, venin, poison, toxique ; (Minc) ar
senique ; (Hed.)

venin,

#1.

rage;

(4grie.)

néral jaune; ocre m. natif; terre f jaune.
Gitben, ». à. 2, jaunir,
Gitbig,

adj. (Mine) jaune.

nielle, f; etwas mit Gift vermifcen, beftret: Gilbe, f: 2, communauté, compagnie,
société, den1c.,empoisonner qch.; — feéerifder ei:
F3 Corps m. de métier; tribu; (Hist.
nungen, poison de l’hérésie; proe. — und Gale
04. âge) confrérie, gilde ox guilde, f de

fpeien, jeter feu et flamme, écamer de rage.
Giffabireibend, adj, (Med.) alexipharmiaque,
alexitère.
|
Giffarsencd, £ 2, Giftmittef, ». 1*, (Méd.)
alexipharmaque,

alexitère,
Giftbaum,
baumier
cenillier,

contre-poison ; antidoté,

#2. ; drogue f empoisonnée.
72. 1, -üume, sumac vénéneux ;
vénéneux ; toxicodendron , Inan#2.

Gifébecet, 77.1”, Coupe F empoisonnée.
DICT. ALL.-FRANÇ.

Gilbebrief, #2. 1, lettres f. pt. de récep
tion
dans un corps de métier,
Gitbebruber, #2. 1”, -Üter, confrère
77. d'un
corps de métier.

Gifbemcifter, #1. 1*, maître juré ov
Prévot me.
d’une commu
nauté.

Gitft, #0. 1. Voir Giübe.

Gittig, Voir Güitig.

Gimpf, m.1, (Passem.) ganse, f
Ginpfmüble, f 2, moulin #7.
à ganse.

É
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Girr

Gimpel,

Slan

mm. 1°, (Hist: nat.) pivoine, bou-

vreuil; lourdaud, niais, giile, #.
Ginft, Ginfter. Poër Genie,

GH8, n. 1, (Mus.; sol-dièse, m.

Gipfel, m. 1° (dim. Gipfelhen,». 1°), sommet,

Gitter, ». 1° (dim. Gitterdhen, n. 1°), treillis,
m. grille, {; balustre, m. balustrade, f
grillage, treillage , 72.; (Blas.) frette, f':

mes, d’une montagne, d’un arbre); haut, .

m. ; mit einem Gitter verfeben, tergittern, mel-

-

m. cime, crête, f (eines Berges, eines Bou:

pointe, F bout, faite, comble, m.; (Forest)
gélivure, f; (Faue.) bouton m#. de l’arbre; (Jard.) die Gipfet ter Bâume auébauen,
abbauen, écimer, étêter les arbres.
Gipfelreidh, odj. (Forest.) couronné ; cin gipfelz
rides Gvbirge,

chaîne de monts

à sommeis

séparés; montagnes qui présentent beaucoup de sommets.

Gipé, 2. 1, gypse; plâtre, #.; mit Gips über:
gieben, enduire de plâtre, plâtrer; ein Gefit in Gip8 abformen, tirer, mouler un plàtre sur une figure.

(Mar.) caillebottis; garde-feu ; garde-fon,

tre des grilles à qch.; treilhsser, griller.
Gitterbett, ». 1, pl. 2, châlit treillissé, lit m,
treillissé, garni d’un treillis.

Gitterbleh,

7. 1, (Chaënet.) grille,f

Gitterfenfter, ». 1*, fenétre treillissée, grillée,
jalousie, persienne, f£

Gitterfbrmig, Gittridt, Gitterig, Gegittert,
adj. treillissé, grillé; en forme de treillis; à
claire-voie, en réseau.
Gitiern, Brergittern, &. à. 2, treillisser, gril-

ler, barrer.
Gitéerftange, £ 2, barreau m. de treillis.
Gipsabguf, m. 1, -üffe, Gipsabbrud, m. 1, Gitterftod, me. 1, -ôde, (Men.) équerre f
üde, plâtre, #.; figure f tirée en plâtre.
pliante.
.
Gipéamvurf, #. 1, -Ürfe, crépi m2. de plâtre. Gitterthor, n. 1, Gittertbür, f 2, porte treilGipsarbeit, F 2, (Bat. ouvrage de plâtre,
lissée, porte à jour, à claire-voie; grille, f
plâtrage, .
Gitteviveré, ». 1, treillage, #. grille, f gril

Gipsarten, f 2, pz. (Hinér.) gypses,

Gipsartig, adj. gypseux.

m. pi.

Gipabereiter, m. 1°. Voir Gipfer.

Gipébilb, ». 1, -ilber, figure, statue, £ buste
m. de plâtre,

Gipébrud), #2. 1, -üde, carrière de plâtre,
plâtrière ox plätrerie, f

Gipébete, f 2,

plafond,

lambris

m.

de

plâtre. Gipsdrufe, f 2, (Miner.)gypse m. eristallisé.
Gipfen,&. a. 2*, enduire, couvrir de plâtre ;
(Mac.) pigeonner, épigeonner.

lage, m.
Gtander, £ 2%, glissoire, f; chemin. sur la
glace pour y glisser en jouant.
Glandern, &. n. 2° (av. baben), glisser sur la
glace, patiner,
.

Glang, m. 1, sans pl. éclat, lustre, brillant,
m.; splendeur, f resplendissement, m.; clarté, f feu, poli, fuisant, #.; (Hfeg.)galène, f;
alquifoux ; (Peënt.) brillant, #.; einem Gute,
Seuge, bem Dolge, bem Marmor ben Glang gében,
lustrer un chapeau , une étoffe, lui donner

le lustre, lui donner eau, donnerle poli an
Gipfer, #2. 1*, plâtrier; mouleur en plâtre ; bois, au marbre; (Drap.) tem Suche den Glans
stucateur, 7.
bencbmen, dépresser le drap ; $en Glang ter:
Gipéerbe, f. 2, terre £ gypseuse.
lieten, passer, se ternir, perdre le lustre;
Gipéfaf, #2. 1, -êffer, auge /. à plâtre.
diefer Ginband Hat ailen Glang verloren, cette
Gipsgrube, £ 2, plätrière, f
reliure est très fatiguée ; fie evféÿien in dem
Gipélalé, #2. 1, plâtre #. cuit.
gangen Glange ibrer Gdénbcit, elle parnt dans
Gipélelle, Gipferele, f 2, plâtronoir, 7».
tout l’éclat de sa beauté.
Gipéfrifialle, 2. 1, pe. cristaux #0. pl. de Glanÿbané, F1, -ânte, (Chap.) banc m. à lus
Syp$e;
Sypse m. cristallisé.

trer.

,

Gipémalerei, £ 2, peinture f. à fresque.
Glangbürfte, £ 2, (Chap., Fourb.) brosse f à
Gipémarmor, #2. 1*, marbre m. factice.
lustrer ; (Econ.) polissoir, #2.
.
.
Gipemebl, #. 1, plâtre #. en poudre.
Glansfarbe, f 2, couleur lnisante, brillante;
Givélinter, 22. 1°, (Héner.) grignard, m. sta- couleur f vive oz haute.
.
lactite f gypseuse.
Glangfirnif, #2. 1, vernis m. luisant.
Gipéfteit, #7. 1, pierre à plâtre ; pierre f. Glingn,
&. à. 2*, polir; bruir; éclair:
gypseuse.
lustrer ; (Drap.) catir, donner le lustre,
Givaffe, f 2, (Hist. nat.) giraffe, £ caméléocati ; lisser ; glacer, cirer, laquer; —®.#.
*pard , me.
Giviten,.o. &.2*, part, givirt: (Comm.) einen
Bedfelbrief —,
endosser une lettre de
change,
‘
Giro, #. (Comm.) endossement, 7».

Givobant, Æ 1, -änfe, (Comm.) banque f à
virements.

Gitren, ». 7. 2° (av. faben), gémir, roucou-

(av. baben), briller, éclater, luire, reluire,

resplendir, rayonner, jeter du feu, de le

clat, des rayons; avoir une belle eau, Un
œil, etc. ; pétiller; iÿre Augen glänten pe
Lebboft, ses yeux brillaient d’un vif écla
pro. 8 ift nidt ailes Gold tas glûngt, LOU

ce qui reluit n’est pas or; ffeglängt meÿr dur

ibren Berftanb al8 burd ire Sonbri die

ler; gémir, se plaindre ; mie ârtli givrt
brille plus encore par son esprit que Par:
fes Eurtettäubchen, que cette tourterelle bie:
roubeauté.
noniceant:
coule tendrement !
Grünzend, adj. luisant, brillant, éblouissan ;
Givven, 2. 1*, roucoulement, gémissement,
radieux, etc.; fie bat febhafte und glânsrèt
m. Plainte, f
.
yeux vifs et brillants; ‘1
Augen, elle a les

Glas
&

glângendes

Gi

Glas
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maden,

faire une fortune | Glaëfürmig, «dj. en forme
de verre.
brillante, éclatante.
tte, F2, Glaëgemenge, 2.1, (Verr.)
lanier3, n.1, (Miner.) galène f de plomb
ritte,
minéralisé ; plomb #2. sulfuré.
Glasgalle, £ 2, GlasEalt, m. 1, Giaëfatz, ».
Glanggeber,

2. 1°, lustreur, #.
Glangbamier , #1. 1°, -immer,

1, fiel de verre,

(Chaudr.)

marteau 77. à planer.

Glangleinvand, f 1, toile f glacée, gommée.
Glangmae, # 2, (Fourreur, Chaypel., etc.)
lustre, 7.

Glansftabl, m. 1, polissoir, brunissoir, #.
Glansfcetter, me. 1°, bougran, mn.
Glangtafet, me. 1, talfetas m. glacé.
Glas, n. 1, -êfer, (dim. Gléschen, Giüélein,

nñ. 1*), verre, m.; vitre; glace, f ; gobelet,
m. ; fiole, f'; bas Glaë blafen, féleifen, soufler, polir Le verre; auf Glaë malen, peindre
sur verre, peindre d’apprét, en apprèi ;
die Glûfer, mit ben Glâfern anftofen, choquer
les verres, trinquer; ein volles Gias lecren,

sel #. de verre; soude

carbonatée translucide ; landrole; (Fond.)
graisse, axonge f de verre; ( Verr.) œil,
œil #2. de bœuf.
Grasgemenge, Voir Glasfritte.

Giasgeräthidaften, £ 2, p2. (Phys.) instru-

ments m#. pi. de verre.
Glaëgefcirr, #1, ustensile, vase». de verre;
verrerie, verroterie, f
.
Glasgivde, F 2, Ward.) cloche; cloche F de

verre.

Glaëgrün, adj. de couleur de verre.

Glaëbafen, #0. 1*, (Verr.) creuset, m.
Giaëfamimer, ». 1", —immer, (Vétr.) besaiguë, f ; marteau #2. de vitrier.
.
Glasbandel, m.1", trafic #1. de verrerie ; verboire un plein verre, boire rasade ; aus eiz rerle, F; einen
Glasbanel fübren, trafiquer en
nem Glafe trinfen, boire dans un verre;
verrerie.
ein Glas ein, un verre de vin 5 et guct gern Glaëbändter,
m. 1°, verrier ; marchand 7.
iné —, il aime la bouleille; zu tief ins Gas
verrier.
‘
guden,
se griser, s’enivrer, se soûler.

Glaëbart, «dj. aigre,

dur comme verre.
Giasactig. Voir Blasartig,
Glasbaus, ».
-ufer, (Jard.) serre, f
Glasäbnli®, adj. vitreux; semblable au Glaëbaut, F 1, 1,-âute
(dim. Glasbäuttein, #. 1*),
verre.
(im Auge), (Anat.) cristalline, capsule ; tuGlasapfel, m.1*, —äpfel, (Jard.) pomme f nique f crystalloïde,
hyaloïde.
cassante.
Glaëbonig, m.
miel #. transparent,
Glagarbeit, F 2, verrerie, f; ouvrage de Glasbütte, F 2, 1,verreri
e, f
verre; die Glasarbeit an einem Saufe, vitrage
m. d’une maison.

Glaéartig,

adj. vitreux, vitrescible, vitri-

fiable; (4nat.) vitré, hyaloïde.

Glafibé, adj. vitreux ; quiressemble au verre ;
(Corr.) glafidtes eber, euir brûlé, cassant,
écailleux ; (Comm.) glafichter TBeigen, blé glacé, blé brun, blé #2. marchand.

Glasafthe, f 2, (Chim.) soude, f

Glafiren, ©. a. 2*, (Pot.)

verre.
Glasbiamant,m. 1, pl.2, siras, mn; véricle,

Glaëtotb, m. 1, —ôrte, panier à verre, de

plomber, vernir,
Glagauge, n. 1, œil de verre, de cristal ;
glacer.
(Vét.) œil #2. vairon.
Glasfaften, m. 1*, caisse vitrée ; caisse, £ bufGlasbirne, Eisbivne, £ 2, (Uard.} virgouleuse,
fet m. à verre.
virgoulée, £ (sorte de poire).
Glaskirfte, F 2, griotte, f
Glasblafen, n. 1*, soufflage #7. du verre; Glasfift, #.
1, colle f: à verre,
paraison, f
Glasfopf, m. 1, —dpfe, (Ménér.) hématite,
Gtasblafer, me. 1*, félatier, fératier pasanguine ; pierre f hématite.
raisonnier, mn.
Graéboralte, f 2, grain m2. de verre; margrilGlaëblafereifen, #. 1”, felle, £
leite, f; margritin, #2. rassade, F ; (Hist.
Glasbürfte,
2, goupillon, #2.; brosse f à nat.) Cellépore #. transparent.
f; diamant m. faux.

Giafer, #2. 1”, viirier, #7.

Glaferarbeit, f 2, vitrage, 77.
Giaferjunge,

#2. 1, COMpagnon,

de vitrier.

.

garçon

.

#m.

.

Glagerbe, F 2, terre f vitrifiable, vitrescible.
Glüfern, «dj. de verre; (Anat.) die glâferne
Seuctiafeit

im

Auge,

humeur

vitrée,

hu-

meur hyaloïde de l'œil ; ein glâfernes Xugr,
un œil de verre, de cristal.

.

Glaserz, n.1, (Minér.) argent m. vitreux ox
sulfuré ; mine f d'argent vitrée o4 vitreuse ;
sulfure #2. d'argent natif.
Glasfenfter, ». 1*, vitre, f; vitraux, #2. p2.;
glace, f; chassis m. pliant; mit Glasfenfiern
verfcben, vitrer.

Glasfluf,re. 1,-üffe, fluor; (Fond.) fondant, #1.

verre; verrier, #1; corbeille f de verre.
Grasfugel, f 2°, boule f de verre.
Glasfütte, £ 2. Voir Glastitt.
Glaslatene, £ 2, lanterne £ de verre ox à
vitres.
.
Glaëlinfe, £ 2, lentille, f; verre de télescope,
verre m. lenticulaire.

Giaëmacher, #7. 1", verrier, 2.

GfaëmacherÉunft, À 1, verrerie, f ; arts: de
la verrerie ; hyalurgie, f
Gtasmaler, m. 1°, peintre sur verre; appréteur, émailleur, #2.

Glagmalerfunft, Glaëmatera, £
f d’apprêt oz sur verre; art».
m.
Giaëmamt, #2. 1, -Gnner, verrier,
Glagmañe, f 2, fritte, f
Giaëmeer, #7. 1°, vitromètre, 7».

2 , Peinture
d'émailler.
72.

Gragnuth, f 2, rainure £ pour les vitres.
34.
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Glat

Glat
lisser, unir, polir, planir, raboter; ein Britt

Gtasofen, m. 1", -dfen, four à verre, fourneau
m. de verrerie.
|

gfatt bobeln, recaler une planche; der We

it —,

Glasypafte, f. 2, pâte de verre, empreinte f

le chemin est glissant; ein glattee
binften, coucher le poil d’un chapeau ; glat:

sur verre; verre 7». coloré.

Gtasyerte, f 2, fausse perle; perle f de Venise ; de la rassade, de la rocaille
du contre-

brodé.

|

Grasrabmen, 1*, Glagrabm, #2. 2, châssis m.
de verre.
Glasraute, f 2, losange, f';. carreau #. de
vitres taillé en losange.
-

$inn, menton sans poil, ras; einen fut glatt

ter Seug, étoffe pleine; glatte Sunge, langue
déliée, affilée ; glatte Morte gében, flatter,
caresser, Cajoler ; — anliegen, être juste,
serrer bien,

Glasfheibe, f 2, panneau, plat, #2. ou table
de verre; vitre, f carreau, rond, #.; ein
Senfter mit Glaëfeiben verfeben, vitrer une
fenêtre.

être bien joignant, couchant,

collant sur le corps, chausser bien ; — te9,
tout uniment, tout platement, sèchement,
sans façon.

-

Glattbärtig, Glattmäulig, adj. qui n’a pas un
poil de barbe.

Grüttbein, ». 1, brunissoir, polissoir, lissoir,
Glasfberbe, f. 2, fragment, morceau #. de m. lissette, f
verre; pièce, # débri #7. d’un verre cassé. Gtätte, f 2, poliment, poli, #.; lissure, bruGlasfihecre, F 2, ciseaux x. p£. à couper le nissure, f.; lisse, uni, #.; douceur, molverre.

lesse ; (Min. ) glette, Htharge, f ; (Forg.)

‘

Glasfhleifen, #. 1*, action, £ art. de tailler et de polir Le verre, les glaces ; polissure
f du verre.

Glasfbeifer, #. 1*, polisseur de glace ; tailleur de verre; lanetier, 72.
Grasfhmals, Glaëfbmes, n. 1, (Chëm.)
soude, f

Glasfhmetzer, mn. 1*, fondeur #2. de verre.
Gtasfneider, 1. 1°, tailleur m#:. de verre.
Glasfhrant, m. 1, -anfe (dim. Glaëfränten,
n. 1"), armoire f vitrée, buffet vitré; buffet
m. à Verres,
cage, f

aux verres;

(Orfew.) monire,

Glasfhürer, #2. 1*, (Verr.)aitiseur, #7.

Glasfilbererz, n. 1. Voir Glaëirg,
Glaëlpath, 7. 1, (Minér.) spath #7. vitreux;
chaux / fluatée.

Graëfpiel, ». 1, verrillon, petit harmonica, m.
Grasftempel, #1. 1*, (Verr.) marque £ d’une
vitre, timbre m. de vitre.

Glasfireif, e. 2, bande f de verre.
Glaétafel, £ 2*, lable, / plat #2. de verre où
de glace ; (Vitr.)tringlette, £

die Gltte frifden, réduire la litharge en

plomb.

Glatteis, n. 1, verglas, m. ; e8 miro Glatteis
geben, il fera du verglas.

Giatteifen,o. imp. 2", verglacer, faire du verglas.
Glätécifen, 2. 1°, (Tourn.) fer à polir, à lisser:
biseau, ciseau de tourneur ; (Corroy.) couteau sourd ; (Re.) fer 0. à brunir.

Glätten , &. a. 2, lisser, polir, unir ; (Re)

brunir ; unir, aplanir, planer, raboter; aviver ; affiner (bas Su, le drap); dresser, pas-

ser (bas Leber, le cuir); dresser (bie Häfnabeln,
les aiguilles); baë glâttete ibm die Ban, c'est
ce qui lui à aplani le chemin.
.
Glätter, m.1*, lisseur, polisseur, brunisseur; planeur; lissoir, m.
Glätterin, £ 2, lisseuse, f
Glattfeile, F 2, lime f douce.
|
Glüttfrifhen, 7. 1*, (Forg.) réductionf dela
litharge en plomb.
.

Giättgaire, F2, (Forg.) voie, rigole f de li-

tharge; égoût, égouitoir,m.
Glastbür, f 2, porte f vitrée.
Gléttglas,#. 1, —àfer, lissoir, polissoir, m.
Glaétiegel, #7. 1*, creuset, pot, 7.
GlätthaÉen, m»2.1*, (Forg.)grattoir, crochel, m.
Glastrog, m. 1, bg, (Verr.}auge, f
Glättheft, ».1, (Cordonn.) buis ou bouis, #.
Glastropfen, #2. 1°, larme de verre, larme f Giattbeit, F 2, lissure, f
batavique,
Glattbobel, Sobticthobel, me. 1*, (Men.) VarGtafur, f 2, vernis, émail, m.; (Pät.) glace,
lope, f
Le
f'; (Peint.) glacis, m.;
verte, f

(Bot., Porcel.) cou-

Glafuren , ». &. %. Voir Glafiren.
Gtafurerde, £ 2. Voir Gtaserte,
Glafurivañer, n. 1*, (Po.) potée, f

slabrier des Indes; régloir ; brunissoir,m.

}

Glaswaare, f 2, dela verrerie; ouvrages #2.
pl. de verre.

Glaëvand, f 1,-ânte,
vitrage ; vitrage, m.

Giättbolz, ». 1, -blger, lissoir, polissoir ; (Cor
donn.) biseigle, buis, #.; guinche, f; (Bol:)

cloison f vitrée , de

Glasivert, ». 1, verrerie, verroterie, f ; vitrage, m.; (Comm.) de la conterie.

Glatéhoin, 7. 1, -brner, (Conckyl.) bucein #.
lisse.

:

Giättfolben, re. 1*, (Rez.)lissoir, frottoir; fer
m. à lisser, à polir.

.

Glättmafhine, Ÿ 2, machin
à lisser,eà
(Cart.} lisse, f lissoir, #.

Grättfdiene, Grattfheide, f 2, (Cordonn.)

lir:

pol;

lis-

soir, me.
.
eut
Glasgange, £ 2, (Verr.) pincette à tirer le Giattfc
leifer, 22. 1*, polisseur; adoucisseur,
verre ;
canne f à ressort.

m.

Voir Glâtteifen,

.'.
Gtait, adj. uni, plein, poli, lisse; doux {à Glättftabl, 2. 1, polissoir, brunissoir
, 7.
manier); glissant ; (Bot.)glabre; doucereux, Glättftein, #7. 1, lissoir, polissoir, #5
séduisant, joli; ado. tout à plat, tout net;
pierre à lisser ; patte ; patte f de loupglatte

Saut,

peau douce, unie;

— maden,

Glätten, ».1*, Glättung, f 2, lissage, brunis-

Glau

Glei

sage, poliment, #.; lissure, brunissure,
polissure, f ; (Méroët.) avivage, m.
Olättsabn, me. 1, -êbne, brunissoir, polissoir,
m. ; dentf de loup.
Glattaüingig, adj. qui a la langue affilée.

Giate, £ 2, calvitie, chauveté

sur la tête;
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Glaubenstebre, f à , (Théol.) dogme
m. de foi,
de religion ; dog mes, #2. pl;
Système 77.
dogmatique.
Graubengmeinung, F 2, opinion f.
en matière
de foi ; dogme, 7».

Graubenspartei, f 2 ; Parti #. en matière de
er bat, et befommt eine —, il a la tête pelée
religion; secte reli sieuse; secte, f
les cheveux commencent à lui tomber, ,
sa Glaubenspuntt, me. 1, Voir Glaubens
tête commence à se peler.
arti
Glaubenéreiniger, me - 1”, réformaieur, fel,
Glabig, adj. chauve, pelé, qui a la tête
Glaubengreinigung, F 2, réformation,3».
chauve ox pelée; —iverben, devenir chauv
réforme, f
e,
perdre les Cheveux, se peler.
Glaubenéfadhe, f 2, matière réligieuse, maGlabÉopf, Rablfopf, me. 1, —üpfe, tête j. chautière f de foi, der eligion.
ve, pelée; pelé, 77.3 jener aîte —, ce vieux Glautensperbefferun
8, # 2. Voir Glaubengrei:
pelé.
nigung.
SlabÉdpfig, adj. Voir Glañig.
Glaubengzvang,
Glaube, 2. 2, Glauben, #». 1”, foi, croyance ; matière de foi, m. 1, gène, contrainte f en
religion, f';erédo, 7.; cônfiance, f; (Comm.) Gfauben8zveifel,
Glaubensfirupel, 7. 1°,
Crédit, #2.3 der uifttidhe —, la religion, la foi
(Téol.) scrupule, doute 72. de foi, sur
La foi,
chrétienne; einer Radridt Glauben foenen matière de foi
fen, Geimeffen , ajouter foi, donner croyance Glauberfals,
».1, sel m. de Glauber;
à une nouvelle; (Comm.) fit um allen Gtauf sulfatée; sulfate de soude ; vitriol soude
#2. à
ben bringen, perdre tout son crédit; auf
base d’alcali minéral.
:
Glauben geben, donner à crédit; in feinem Gtaubbaft,
a.
croyable
;
digne de foi, de
Glauben wanten, vaciller dans sa foi, datis 62
croyance.
en la foi; vom :Glauben abfalien, äpostasier ; Gtaubhañtiguit,
f
2,
authenticité
té (einer Nac=
ef Glaubens finb Sie ? quelle croyance proridt, d’une nouvelle) ; véracité,
f (eines
fessez-vous ? etroaë auf Sreu uns Glauben an:
Rannes, d’un homme).
nebmen, accepter, croire qch. sur la bonne Gliubig,
Fdèle, croyant.
foi de qn.; er bâlt rweber Sreu not Glauben, il Gläubiger, «dj.
#3. 1”, créancier ; (Comm. ) crédiest de mauvaise foi ; il n’a ni foi ni

loi.
Glauben, v. &. ef w. n. 2°, croire, ajouter

foi; se fier à. ; s’imaginer, pensér, présuIer; Se persuader, se promettre, se flatter 5
ctias für gewif —, croire qch. certainement,
pour sûr, certain; etwoaë fleif und feft —
croire qch. fermement: nicht fo leidt — 4
être pas si crédule, si facile à croire qch.; 4
wenn man ben Seugen glaubt, si l’on en croit les
témoins ; einem nidbt alauben ob, trauen, se méfier, se défier de qn.;an Gott —, Croire en
Dieu; er glaubt fit vevathen, vetfauft, il se
croit trahi, il croit étre trahi; ter leidt
glaubt, ber wird leidt betrogen, la crédulité
fait des dupes; mon barf iÿm nict unbedingt
— , man barf ibm nidt alles —, tout ce quil
dit n’est pas mot d’évangile.

teur, 2.
Gläubigerin, # 2, créancière, f
Glaubrid, «dj. croyable, aisé à croire, vraisemblable, probable ; basift faum —, OR peut
à peine le croire, y ajouter foi , Cela est diffieile à croire.

Glaubideit,

F 2, probabilité, apparence de.

vérité, vraisemblance,

f

Glaublog, adj. sans foi.
:
Glaubbiidia, ag. perfide ; qui viole sa pa-

role, qui vicie la foi qw’il à donnée.
Glaubmihdig, adj. digne de foi, de croyance;
Croyable ; à qui o à quoi on peut ajouter

foi ; fidèle, authentique ; accrédité.
|
Glaubwürbigéeit, F 2, authenticité, véracité ;
vraisemblance, probabilité; (7#%éo1.) crédi-

hilité, f
Glaubensfeft, «dj. ferme dans la foi, dans sa Glaud, adj. (Mine, Bot.) glauque,
vert
croyance.
blanchâtre, vert de mer ox bleuâtre, blanc
Glaubensänderung, .f 2, changement m». de
tirant sur le bleu ; stérile; joli; ein glauer
religion.
Gang, mine £ qui n’a point de métat,
Glaubensartifer, #2. 1°, Glaubengpuntt, 72. 1, Glaucbberd, #7. 1, (Mine) lavoir #2. uni et
article #2. de foi.
Gtaubensbefenntnig, #. 1, symbole, #2. profession, confession £ de foi; crédo, #7.
Gtaubensbefdirmer, Giaubengbeñhtiber, 7. 1,
défenseur 77, de la foi.

GilaubenSbufe, #2. 2, apôtre, 7.

Gühaubensentiagung, F 2, Glaubensabfalf, #.
i, (Théol.) apostasie, f
Graubene verivandée, 77. 2,
(Slaubensgenof,

Glaubenébruder, m. 1”, über, co-religionñaire, f

|

L

sSlaubenégevidf,
». 1, tribunal #7. d'inquisition, de Pinquisition; inquisition É,

formé de planches
tile aire, f

assemblées ; (Oisez.) pe.

Grede, F 2, (Agrée.) javelie, f

Gleid), «dj, même, pareil , égal, semblabre 5
ressemblant; pair ; uniforme ; équipollent;
{Theol.) co-égal ; uni; piat, plain, ras: droit ;
adv. également, uniment, semblablement,
de même; gu gleider Seit etroaë tbun, faire qch.
en même temps, dans le même temps; fie fins
an Stand, an Mlter 2c. einander — , ils
sont pa-

reils, égaux en qualité, en âge, etc.
; ein Gi.
{ft der

anbeun—, un œuf ressemble à l'autre,
les ccufs se ressemblent ; gleicher Geffalt, gtei-
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Glei

der Trife, gleider Mafen, de la même ma- Gleichbreit, adj. de la même largeur ; (Bot)
nière, pareillement, également, de même ; linéaire.
gleiches mit aleicem vergelten, rendre la pa- Gleidhdeutig, Voir Gleidbebeutent,
reille, le réciproque; einem gleidj Fommen, Gleidbeutigfeit, f 2, synonymie, identité
gli fein, égaler qn.; eine Gadje von gleidem f de signification.
ABerthe, chose équivalente, équivalent, #2. ; Gleide, F 2, pareille; égalité ; ressemblance,
fi gleich bteiben, rester, être toujours Îe méme, ne point changer ; —-von einanber abftez
bendeLinien, lignes parallèles oz équidistan:
tes ; e8 ift, e6 gilt mix alles —, tout m'est égal,
indifférent; er iff mit ism wie mit feines Gleichen

umgegangen , il Pa traité d’égal à égal, de

Pair à compagnon; feines Gleiden findet man
nidt mebr, c’est un homme qui n’a pas son
pareil; fid einem gleid aditen, ftellen, s’égaler, s’assimiler à qn. ; gleihes Gcbrittes ge
ben, marcher d’un pas égal; in gleie beile
thcilen, partager également, diviser en partes égales ; Sage und Gtunben find nicht immer

—-, les jours se suivent,

mais

ne se res-

semblent pas ; fie feben einanber gleid) wie gvei
ropfen Baffer, ils se ressemblent comme

deux gouttes d'eau ; etivas gleidj machrn, dres-

ser, égaler, aplanir, rendre uni, égal ; der
Erbe, dem TBafjer —, à fleur de terre, à fleur
d’eau ; bem Boden gleid machen, abattre rezbied, rez-terre, raser; pror. — un glid

gefellt fit) gen, chacun cherche son semblable, fagot cherche hourrées: fie find beie gleich

gut, ils sont tous deux également bons; evift
gleid mir eingelaben worben, il a été invité

aussi bien que moi, nous avons été invités

tous deux également ; — einem Donnerfhrage

traf ibn biefe Nadridt,

il fut frappé de cette

nouvelle comme d’un coup de foudre.
Gleid, Sogteich, ado. aussitôt, à Pinstant,
sur l'heure, sur-le-champ, tout à Pheure,

F;

(anat.)

article,

#1.

jointure;

(Hé)

goutte, f ; — bec Sageund Nâdte, Équinoxe,

m; — der Leimvant, tissure F
unie de la toile.

Gleidempfinbend,
sant.

égale ou

sympathique,

sympathi-

|

Greithen, ©. &. 2*, égaler,

unir, aplanir;

(Archit.\ raccorder, égaliser ; ajuster (eine
age, une balance); ajuster, étalonner
(Guvidte, des poids); den Boben —, aplanir,

égaler, unir un terrain; bas Gtabeifen —,

dresser les barres de fer; bas Œifen—, apla-

Lir le fer ; eine Nabel —, redresser une ai-

guille.

Gleihen, &. #2. 1, glid, geglichen : (ww. haben),
ressembler,

être ressemblant; ein Gi, vin

Blatt gfriht bem anbern, les œufs,les feuilles
se ressemblent, un œuf ressemble à un
autre œuf; einem an Grôbe, an Gtürée—,
égaler qn. en grandeur, en force; fie gleiden
fidh wie guei Sropfen Maffer, ils se ressemblent
comme deux gouttes d’eau ; er gleict fid im:
mer no, il n’a pas changé, il est toujours,

il est encore le même.
Gleidentfernt,
distant.

adj.

équidistant,

également
.

Gleicder, #2. 1°, (4stron., Géol.) équateur,
équinoxial, cercle m. équinoxial; ligne
équinoxiale; ligne, f ; (Forg.) étargisseur,
apiatisseur, 7.

|

,

Gleiergeftait, Gleichermagen, Greiderveift,
adv. également, pareillement ; semblablement, de même, de la même manière.
VUE; — nadber reifeten fie ab, ils partirent in- Greidewig, adj. (Theol.) co-éternel, co-étercontinent, aussitôt après: et wird gleid Éom
nellement.
ee
men, il va venir, il viendra dans Pinstant, GleibemigFeit, Ÿ 2, (TAéoz.) co-éternité,f
sur-le-champ, à l’heure même, tout de Glidfalis, de. pareilliement, de même.
suite ; e8 wird gleid drei Uhr fclagen, il son- Greidfarbig, adj. de même couleur.
|
nera bientôt trois heures, trois heures vont Gleidfauften, &. à. 2, (Chap.) estamper (#:
SONNEF ; con. toenn —, ob —, quoique, bien
nen Sut, un chapeau).
.
Que; quand même; if fie gleich nidt fbôn, Gleidfôvmig, «dj. conforme, uniforme; er
à VP’heure même, tout de suite, dès ce mo
ment; d'abord ; incontinent ; (Comm.) à

fo ift fie Doc gut xc., si elle n’est pas belle,

elle est du moins bonne, etc.; quoiqu’elle
ne soit pas belle, elle est cependant bonne,
etc. ; mâvet Sbr gleid mein Mruber, fussiez

vous mon frère; follte 8 mic gleidh nodj mehr
Éoften, m’en coûterait-il encore davantage;
— 4l8, de même que, tout comme, ainsi
Que ; gleid até ob, gleid als menn, comme si,
tout comme si.

Gleibabftehend, ad. éqnidistant.

Gleibartig, adj. de mème genre,de mème
nature, espèce ; homogène, similaire.

Gieidartigteit, f 2, homogénéité, f
tidbebeuten® , Gleiddeutig,

adj.

SYnonyme;

qui

Greigetters,

a le même

sens,

la

gique Signification ; équivalent, tautoloGieibbefbafren, ad. semblable, pareil, etc.

blable, pareil, analogue; ado. égalemen

pareïllement, à proportion; conforméme di
gleidfürmig maden, conformer, rendre un

forme ; donner de luniformité, etc.

ité

Gieidfürmigéeit, £ 2, conformité, uniformes
égalité; ressemblance, f ; rapport, mn f

venance, proportion, analogie, idenni

Gteibgefibl, ». 1, sympathie, conformii
de sentiments.

.

,

/
ten

Gleih-gelten, +. «. 1, galt gleid, grigaine

(av. baben) : valoir autant, être de la M air

valeur; valoir lun Pautre, aller de P al

avec, etc. ; émpers. être indifférent, ee

ne pas se soucier de. ; baë gilt mir gleid

la m’est fort indifférent.
mniveGlsidgelfend, ad. de même valeur, qui
lent
; équipollent, synonyme.
L

Gridgcfinnt, ag. qui a les mêmes senti

?

Gleti

Glei
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ments ; et ift immbr —, il pense toujours
de
consonnance ; homonymie ; (Mus.)
mème, ses sentiments ne varient ‘point
hance, f unisson, m#.; harmonie, assonses Sentiments n’ont pas varié, sont tou ;
f; ac
Cord, 72.
jours les mêmes.
Gleic
-tauten, ». 2. 2 (av. baben), avoir
Greichgeftartet, adj. conforme, semblable,
le
de
même son; accorder ; avoir de Pharm
même forme; également conformé.
onie.
Gleib
taute
nb,
adj,
CONso
nnant
, homonyme;
Gleibgeftimmt, ad. accordé, d'accord, mis
accordant; harmonieux ; égal, de
à Punisson; conforme.
même teneur; Conforme.
Gleichgerviché, n. 1, équilibre, #7. balance,
Gleid
inie,
£
2,
Gleiin
effer, #7. 1°, (Geogr..)
cadence, f; (Mar.) estive, mn. ; (Peint
. et
équateur, 72.
Sezipt.) libration, pondération, F ; bie
Tage
leidmraen
,
&. a. 2, égaler, rendre égal ;
ftebt im Gleidgemidte, la balance est en équimettre de niveau.
libre, entre deux fers ; im Gteidgemicte
bal Gridmacben, ». 1°, Glidmatung
, F2,
ten, balancer, tenir, entretenir l'équilibre
;
vellement; aplanissement,2.; égalisation,nidas Gleihigemicdt balten, balancer, contrebaGleid
macer, #2. 1", égaliste, niveleur, #2. £
lancer; einem Sobiffe bas rechte Gleihgevicht
Gleid
maf,
7. 1, Proportion, Symétrie; unigeben, mettre un vaisseau en estive.
formité, f
Glidgrädig, «dj. à degrés égaux ; gleichgré- Gleidm
äfig, adj. avec proportion, symétrie ;
dige Gectarten, cartes marihes planes selon
Proporlionné, symétrique ; égal ; Pareil
, le
la projection de Mercator.
même; adv. Proportionnément ,
symét
Gleihgültig, adj. de même valeur; synoqüement, également , Pareillement, rinyme ; sans importance, indifférent; feine
de
même.
_
Gunft ift mir febr —, ses bonnes grâces me
Greidm
äfigéc
it,
£ », Proportionnalité, f
sont fort indifférentes , j'attache pen de
prix à ses bonnes grâces ;‘e8 ift ibm alles —, Gieidmeffer, 22. 1*. Voër Gleidher, :
Gleidinuth, 77. 1, Gleiémäthigéeit, f 2, égatout lui est indifférent; — gegen efrvas jein,
lité, uniformité d’ame , d’humeur ox d’esavoir de lindifférence pour qch. ; nidts Éann
prit; assiette ordinaire d'esprit; indifféibn rübren, er bleibt immer—, il est d’une hurence; tranquillité ; résignation, f; ben
&ob
meur indifférente , il n’est touché de rien.
mit Gleidmuth ervarten, attendre la mort
Greidgüttigteit, F 2, identité, égalité

de valeur, équivalence ; indifférence , indolence,

froideur ; apathie,*#

Gleidh-balten, &. &. 1, bielt gleid, gleihgebalten : estimer également ; tenir pour égal.

Gleibatten, n. 1", Greifbaltung, £ 2, ac—
tion £ d'estimer également,

ment #7. égal.

Gleih-bämmern,

etc.;

Gleid-Élopfen,

traite-

©. à.

+
2

‘

Glid-fblagen, &. à. 1, félug gieid, gleichgez 2

avec résignation.
°
Gridmüthig, «4. d’une humeur égale; toujours le même ; indifférent ; er ertrug biefe Ses
{dimpfungen —, il entendit, il supporta

tranquillement

ces injures, sans s’émou-

voir, sans en être ému.
Glridnamig, adj. de (du) même nom; portant le même nom ; (Geom.) équinome, homologue oz correspondant ; (Gramm.) homonyime,

fdlagen: planer, unir, égaler,

Gleidnamigfeit, f 2, idendité de nom, déno-

ressemblance, similitude; uniformité, identité; convenance, f; rapport, m.; propor-

Gleidnif, 1, image, figure; (Bible) com-

Gleicdbeit, F2, égalité; parité, conformité ;
tion ; relation; — ber Sdivere, beé Drucéee,
équipondérance; bie Gleidbeit des Pobens,
einer Safel, égalité, surface f unie d’un

mination commune, homonymie, f

paraison, similitude ; (Rkez.) parabole, f. ;
cine Mabrheit in ein Gieidnif einfleiten, expri-

mer une vérité par une parabole, l’'envelopPer dans une allégorie, la faire connaître

terrain, d’une table; bie Gleidbeit eines BauPar une similitude.
me, la belle venue d’un arbre.
Gleidnifrede, £ 2, parabole ; allégorie, £
Güeichjäbrig, adj. du même âge, de la méme Gleidnifiveife, ado. en parabole ; parabo
liannée.
.
quement ; allégoriquement.
Gteidétang, CinÉlang, #2. 1, -änge, conson--| Gleidnifivort, ». 1,-brter, (RAet.) expres
nance, f; (Mus.) UnISSON, 77. .
|
sion, parole £ figurée.

Gleib-Éommen, #. #7. 1, Fam glid, gleidgez

fommen: égaler, équivaloir, être égal; ressembler.
OS
Gleidéommend, ad. équivalent, égal à...
équipollé.
|
Gleiblaufend, a. parallèle ; «dv. parallète-

ment.

Gleidlang,
égal.

adj. de même

longueur;

(Bot.)

Gleidiäufig, adj. parallèle, analogue, régulier.
Oreibtäufigéeit, f 2, (Geom.) parallélisme, 7.
Grridlaut, #r. 1, Même son, #2; (Gras)

Gleid-vihfen, ». &. 2, dresser, mettre droit.

Gleidfam , adv. comme, Pour ainsi dire ;
quasi.
Gleibfbalig, adj. (Conch.) équivalve.
Gleih-fhäber. Voir Geidbaiten,
Gleihfbenteig, adj. (Géom.) isocèle ; qui a
deux côtés égaux.
Gleich-féhlagen, ». à. 1, fà lug gleidh, gkidhgez
flagen : aplanir, rendre uni en frappa
nt à
coups de marteaux, etc.; égaler,
Gleic-feben, &. 7. 1, fab gli, gleichgefebe
n:
(av. baben) ressembler.
Gleibfeifig, «dj. équilatéra, Équilaière
; ado.
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équilatéralement ; eine gleidfeitige Bigur,
ein
gleicfeitiges Dreiet, Bieled, figure équitaté- || suivre la règle, se conformer à la règle, se

contenir dans lordre.
|
rale ; triangle, polygone équilatéral. |
Gleichfeitigteit, F 2, égalité, identité, unifor- Gleife, F2, (Bot.) éthuse en forme de persil,
petite
ciguë,
F.
_.
mité des côtés ; réciprocité, f
|

Glrifen, v. 7. 2°, (av. baben), luire,
Gteidfinn, #72. 1, synonymie, f; accord,
reluire;
m0. feindre ; être hypocrite,
conformité, unanimité, union de senti
meni ; Gfeifner, 3m. 1°, hypocrite, me.
humeur f égale,
.
Glifnere, 7 2, _hypocrisie, dissimulatio| n,
Gieidfinnig, adj. (Gramm..) identique.
|
feinte, dupiicité, fausse dévotion, f
Gleih-ftelfen, ». &. 2*, dresser, range
r droit. Gleifnerin, f2, hypocrite,
dissimulée, f
Gid gleibfielen, ségaler, vouloir
passer Glifnerifé, adj. dissimulé
; hypocrite, par
pour, eic.; imiter, copier qn.
.
hypocrisie ; faux dévoi 5, Slibnirifhe Bunge,
Gleidftellung, F2, également, #.;
égalisalangue double, dissimulée, dangereuse,
tion, comparaison , F; redressement
, #.; | Gieiten sv. n. 1, glitt, geglitien:
conformation, imitation, #
glisser; passer, couler légèrement sur qch, duni;
Glidftimmig, ad. (Hus.) accordant,
aus
con-|
5m
Pünde
n —, Slisser, échapper des mains ;
sonnant, harmonieux ; ad». à
l'unisson 3 | bin id gleid geglitten,
dennods bin id
— fingèn, chanter à l'unisson, d'accord.
fallen, quoique le pied m’ait glissé,nidjéje ge:
Gleibftimmung, f 2, (Mus.) accord, uniss
ne
on,
suis cependant Pas tombé.
m. harmonie, f
.
|

Gletfcher 02 Grätfcher, me. 1*, glacier, m.
Gleichtagig, adj. {4stron.) équinoxial.
Glette, Poir Glûtte,
Gleichtheitend, adj. parlageant, divisant
éga- | Glied, 7. 1, —ieber (dim. Gtiebden,
lement ; (Arithin.) gleichtbeilende
Glicblein,
Bab,

com- | x. 1”), membre,
mun diviseur.
(Milit.) rang, mn.
Greit-thun, v. a. 1, that gleid, gleich
gethan :
m.;
articulation ;
e6 eincm —, égaler qn., se rendre égal
à qn.
(Prat.) degré, m.
en faisant autan

t que lui.
Gleiung, £ 2, action f d’égaler, d’un.
rendre égal ;aplanissement, #2.; répar ir,de|
tition |
égale (her ôffentlihen Coften, des impôt
s); |
(Mathém.)

équation; ressemblance >L;re-|
dressement ; (Fort.) glacis, 2.
Gleidbiel, «dv. tout autant; n'imp
orte; la]

m.; partie, jointure, f;
; file,f; (énat.) article,
(Bot.) éteule, esteuble, f;
3 ffare Giicoer haben, avoir

les membres foris, vigoureux, robustes
;
ein Glied verrenfen,se démeitre, se débotter,
se disloquer un membre; ein Glieb
f£en, remettre, remboîter un membre;eintens
vin

Gi abnebmen, abtôfen, Couper, ampute
membre ; er Fann Ecin Giieb vüfren,-il r un
est per
clus de ious ses membres, il est
tout per-

même chose, tout un; indifférent 3 gélfe
n, | clus, il à tons les membres entrep
ris ; dé
mânnt

valoir autant, tout autant.

ide —,
Gleihiveit, adj. également dista
nt, éloigné ; | Gticber einer
à égale dista

membre #7. viril , verge,f; die

$ette, les
nce ; équidistant ;
lèle. | d’une Chaîne; ex if einchainons, anneaux
Gleid-merden, ».«. 1, twutbe lei, paral
gleih
gewot: | il est membre du conseilGlico ber Sfathes,
den : égaler, devenir semblable
; (Mzbit.) aué bem
Glivbetreten, sortir des rangs, hors
leiivie, conj. comme, tout comm
desrangs,
e;
tout|
quitt
er
son rang; von Glieb gu Glicd gen,
de même ; de même que , ainsi que.
aller de rang en

Gleibivinterig, adj. (Géom.) équi-ang
le 3 iso
gone,
GfeihivirEen», adj. (Méc.) qui opère
oz conCourt

également ; gleidwirtende Rrûfte,
puissances Conspirantes.
Gleibivobt, ado. pourtant, cependant,
toutefois, néanmoin
nidt

s ; mit sem Lobe it gleibt
zu fbetsen, il ne faut cependant oopt
pas

plaisanter avec la mort.
Greidgeitig, adj. qui se fait en même
temps ;
qui a lieu dans le même temps;
rain; simultané, isochrone , contempoSynchrone;
adv, simultanément.
Gleidgeitigheit, F2, simultanéité,
Contempo-|
ranéité, f; synchronisme, isochronis
me, #7.
Gleichsiebbannmer , m, 1*, -âmme
marteau à polir ; polissoir, 7. r, (Ferbl.)|

Gleihju, adv. tout droit
façons.
Gleis, Gleife, Gcleife, 72.; sans
1,ornière, voie;
régle, f; ordre, m.; biefer
VBagen bat baë

rang ; (Log.) die Gticber giné
Glufes, Parties, proportions, terme
s d’un
Syllogisme.
Glicderbau, 27. 1, structure des membr
es;

organisation, £
Glicderbrant, 2». 1, gangrène f ‘ sèche.
Gliederdocte, f 2, Foër Gliebermann,

Glieberfuge, F 2, (Anat.) articulation
, f L
Glicoergelhoutft, f.1, -ülite, bourso
ufliement,

m.; bouffissure, f
| Glichergit, F 2. Foër Glicherfrantbeit.|
Glieberig, ad. composé de membres,
de par|: ties; articulé.
L
GfederbaEen, 22. 1 *, (Gord.) crochet
m. ar
ticulé.
àla
Glicbererte,
2, chaîne f à chainons,
eatalogne.
es
| GticberÉnüchel, m2. 1*, (Aratom.)
phalanges,
f pl.
GfeberÉrantheit,

aire
F 2, maladie articu
laire;

arthrite ; goutte, f.
Cette voiture
.
a
voie 5 das Gleis bal: | Glicberlabm,
ten, im Gleife bleitean,la suivr
adj. perclus, paralytique; ad.
e
l'orni
VOIE ; au bem Glrife fabren, quitt ère, la] paralytiquement.
er la voie, | Glicbertäbmung,
.
Perdre la voie 5 im
F 2, paralysie, parap ltedtin Gicife bieiben,
| gie,

-,

f
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Glicbermann, m. 1, -ànner, Glicberpuppe, £
2,
doucement, avec douceur, user de modéra(Peint.) mannequin, m.; Marionnette, f
tion, de douceur envers am.
Glicdern, ». a. 2", membrer; ein fein gegliez
Glitfb
en, &. 2. 2", glisser; (av. baben) alter
dettes Mébden, fille qui a les membres déli-!|
sur
°
Cats ; ein grob geglieberter Menf, homme qui} Glitih ja glace, glisser.
e, £ 2, glissoire, f
a de gros membres, homme bien membru ; |
Giitfcig, SSbpferig, «dj. glissant.
(Bot.) geglicbert, articulé; genouillé, genouil-|
Grote, F 3 (dim. Glüden, Glüdiein, n. 1*
leux; geglicberte üper, corps organiques
clochette, sonnette, petite clochette, fi
ou OFganisés.
elocheton, #».), cloche, horloge, heure:
Glicberreifen, 2. 1 ‘, goutte, f
(Jard.) cloche ; (4rckit.) Campane, f ; timc
Gliederfatbe, F2, onguent 72. nervin.
bre; pavillon, m.5 (Chasse) tonnelle f
Glieberfmerz 1m. 1,pl.2, douleur f dans!
(£con.)fer rond à repasser ; (Héd,)ionnelet”
‘ les membres.
m5 Gloten auf bie Melonen feen, mettre
les
Glieberfhivinben, 2. 17, dessèchement, dé-|
melons sous cloche, clocher les melons, les
périssement 7. des membres ; exténuation|
couvrir de cloches 3 — der £uftpumpe, cloche
f. des forces.
de la machine pneumatique 3 —— der Sauter
Glieberfpannen, #2. 1°, (Méd.) späsme, #.;|
Sauderglote, cloche de plongeur ; bie Glocten
tension
de nerfs, de membres.
lâuten,
les cloches; mit aflen Grocten
Glicberftärfend, adj. qui fortifie les membres 5] léuten, sonner
sonner toutes les cloches; bie Giocte
tonique, nervin.
bat gen gefdiagn, l'horloge a sonné dix
Gliebenveb, 7. 1, maladie articulaire, mala-!
heures 5 048 ift bie — ? quelle heure est-il ?
die de nerfs; goutte, f
choaë an die grofe Glocée bângen, fdlagen, fdreiz
Glicderiveife, Gliebiveife, ad. par articles o
ben, publier hautement qeh., le faire sonJointures ; par nœuds, par chaînons, eic.;|
ner, le faire valoir bien hant.
‘
(#ilit.) par rangs, file à file.
Gliceln, &. 7.2, (av. baben), tinter la petite
Glieber

zucen, ». 1*, mouvement #2. convul-|
cloche ; Sonnailler.
sif dans les membres ; convülsion, f
Glocenapfel, m. 1*, -pfel, calville f. rouge
Glieberzudung, f 2, convulsion, F
(espèce de pomme).
Glieberfraut, ». 1, -âuter, (Meéd.) plante anti- Glodenbalfen, #7.
1*, hune, f; MOuUtOn, #5.
arthritique; (Bot.) crapaudine; bétoine, Glodenblume,
f 2, fleur en cloche, campabétoine f jaune; stachis annuel; cumbale|
nule
béhen, béhen blanc; gaillet #2. jaune ; as-| pane. ; Campanelle, gantelée, fleur f en cam-

pérule £ odorante.
‘
Glieblo8, adj. sans membres, sans articles.

Glicbmaf, ». 1, pe. 2, membre, m.

Gliebfivamm , #7. 1, ( Med.) fongus ; cham-

pignon , #1.

Gliebftein, m. 1, (Miner.) priapolithe, f

Glixbivaffer, #2. 1°, (Anat.) synovie 3 (Chir.)|

humeur f ichoreuse; ichor, #.
Glibivaferfudt, £ 2, hydropisie f provenant
des capsules articulaires.
Glimmen, ». 7». 1, glomm, gealommen, (av.
baben) : luire faiblement, jeter une faible
lueur, brûler sans flamme, sans lueur ; fu-|
mer, Couver, prendrefeu; nod glimmt bas
Seuer unter der Afce, le feu couve encore sous
la cendre.
Glimmer, #7. 1°, faible lueur, lueur f. blafarde ; mica, m.
,

Glocenfrmig, adj. en forme de cloche, camPanulaire, campaniforme, campanulé.

Glofengan, Givennes, ». 1, (Chasse) cloche,

ionnelle, f ; rets #. campaniforme.
Glodengehäufe, n. 1, cage f de cloche.
Glodengeläute, 2. 1, sonnerie, f; Son #7. des

cloches,

Givcengie£er, #. 1*, fondeur ». de cloches.
| Gioéengut, #2. 1, bronze, métal 7. de fonte,
matière f de cloches.
| Glodenbaus,». 1, —äufer, clocher, #2.
Glodenbut, #2. 1, -ûte, Giocentaype, f 2, culotte ox onde f. une cloche,
Glodenflang, #7. 1, -énge, son des cloches,
tintement, #.
GlodenEldppel, GfodenÉfôpfel, me. 1*, battant ;
(Blus.) batail, 7.
Gloctenfotbe, m. 2, hune, f ; mouton, #.

Glimmererde, f 2, terre f micacée.
…. | Gtbéentäuter, 72.1”, sonneur de cloches, caGlimmerig, «dj. blafard, qui jette une faible rillonneur, 7».
|
lueur ; (Minér.) micacé.

|

|

Glimmern, +. 7». 2*, (av. haben), luire faible-

Glodenfeifte, F2, (4rehil.) gorge, f

Glodenmantel, re. 1*, -äntel, chape

|

de la

ment, jeter une lueur faible, blafarde; es]
cloche, mantille, f
|
‘
glimmert mit vor den Jugen, les yeux me pa- Glotenmaf, ». 1, (Fond.) diapason,
m.;
pillotent.
échelle campanaire ox campanèle ; broGOfimpf, m. 1, douceur, modération, discré-|
chette, f
|
tion, délicatesse, bonne manière, jf: 3er bat} Glodenmetall, ». 1. Voër Gloctengut,

ibm mit Glimpf die Babrheit gefagt, il lui a dit}
la vérité avec douceur, avec modération. |
Glimpflih, adj. délicat, doux, modéré, dis-|
cret; «dv. délicâtement, doucement, avec

bonté, avec douceur, etc.; cinen glimpflidh be:|

banbeln, —

Gloctenneh, n. 1. Voër Glocfengarn.
Glodenquaft, #. 1, houppe de sonnette ;.
(Sculpt.) campane, f
|
Grotenranb, -ûnèer, Glotenfaum, #0, 1,

—äume, pince £ d une cloche.

mit einem verfabren, traiter qn.' Gtlodenting, #2. 1, bélière, f
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Glüd
Æ y

Glodenfblag,

€

Glüd

Q

m. 1, —äge, coup de cloche,

coup de marteau; son #2. de la cloche ;
heure f sonnante ; auf den —, à l’heure sonnante; an ben Glodenfchlag gebunben fein, être
sujet au coup de marteau.

Glodenfmengel,
cloche.

#.

1*,

bascule £ de la

Glodenfeil, 7. 1, corde f de la cloche.
Glodenfpeife, f 2, bronze, airain, m. ; fonte,
f ; métal de cloche;

étain #. pyrileux.

Glofenfbiel, #2. 1*, carilion, #2.
Giodenftrang,
cloche.

#1. 1, -énge,

corde

f

de la

Glodenftube, f 2, cage £ du clocher.
Glocenftubr, #e. 1, -übée, beffroi, mouton ;
(Horlog.) support #. du timbre.
Glodenthurm, on. 1, —brme (dim. Gloten
téärmcen, ».1*, campanille, f), clocher, #7.
Glodenton, #0. 1, -ône, son m». de cloche.
Glodentaufe, Glodemveibe, £ 2, bénédiction,
f baptême #». d’une cioche.

Glodentreter, me. 1*, Voër Glodenläuter,
Glodengierrath, me. 1, Glodenvergierung, £
{Sculp.) campane, f

2,

Glücieinton, Glôtchenton, me. 1, son m. de
clochette, de sonnette; (Org.) cimbale, f
Gibdner, m.1*,sonneur, marguillier, sacris-

ain, 77.
Giorie, £ 2, gloire: (Peënt.) auréole ; gloire,
f nimbe, limbe; honneur; (Eglise rom.)
gloria patri, m.
Giorreih, Giormürbig, adj.slorieux, glorieusement ; — ferben, mourir glorieusement.

tune; fein Gtté verfdergen, perdre sa (or

tune par sa propre fauie; ex ift bac Sof:
Find dé Giüdes, c’est l'enfant gâté de la for.
tune ; fdnelles Gé bauert felten langer, les

fortunes subitesne sont guère durables; jeber
Îft feines Giücées Schmied, chacun est artisan
de sa fortune ; e8 ift £ein Unglüc fo arof, foift
sin GG babei, à quelque chose malheur est

bon ; iwer dbaë Glité bat fübrt die Braut beim,
tout réussit à qui à du bonheur, la fortune
fait tout; feitoem id) das Glücé babe Ste au Éenrien,

depuis que j’ai eu le bonheur de faire votre .
connaissance ; — gu ! GlücE auf ten Ba! bon
voyage! je vous souhaite un bon voyage!
— auf! bon courage ! bonheur vous arrive!
que le: travail réussisse bien! — woüniden,

féliciter, congratuler, faire des compliments
de félicitation, applaudir : cinem gum neuen
Sobt GIE münfÿen, souhaiter [a bonne année, une heureuse année à qn.

Glude, £ 2. Voir Gludbenne,
Glen, &. n. et imp. 2*, (av. baben et fe,
réussir, succéder, avoir nn bon ox heureux
succès, prospérer; biepmal bat «8 gralüct,
cette fois, pour ce coup, pour le coup cela a
réussi; eë toill ibn nicht —, il ne peut réussir en rien.

Gluden, Giudien, ». 2.2, (ao. baben), glousser, closser.

Gluden,#2. 1*, gloussement, clossement, m.

Glucdhenne, # 2,. poule qui glousse; poule
(4str.) poussinière,
Couveuse oz qui cou; ve

f pléiades, £ pu.
.
Grofe, À 2, glose, f commentaire; glosh, «dj. heureux, fortuné, bienheusaire, m.; remarque, critique, f; über alles Glülid
reux ; ado. heureusement, ete.; glüdidr
Gloffen macen, gloser sur
tout.

tout,

‘

critiquer

Gtoffenmacher, 0. 1*, slossateur; glosseur, #.
Globauge, ». 1, pi. 2, œil »m. de bœuf.

Gfobäugig, adj. qui
yeux de bœuf.

a de grands yeux, des

Globen, &. ». 2*, (av. baben), écarquiller les
yeux ; ouvrir de grands yeux;
de) grands yeux, béer.

faire les (ou

Glober, ze. 1*, homme 7». qui regarde qch.
avec de grands yeux, les yeux écarquillés,

Guen, &. ». 2°, (av. baben), glousser, sanglotter.

Gluchjen, #2. 1*, sanglots, ».
Glüt, 7.1, s. pe. bonheur,
chance, prospérité, félicité,

pe.
m.; fortune,
£. ; hasard, suc-

cès, salut, #2.; er bat von Glüt, von
grofem
Glüd zu fagen, baf 6 gelungen ift, c’est
un
Srand bonheur, un coup de bonheur quilait
réussi; gum Glûde, au allem Glède
gefdab e8
nidt, par bonheur, heureusement
que la
chose n’a pas eu lieu; rer iveif, mas
ibm für

Seiertage, de bonnes fêtes ; er ift nod glélié

bavon ge£ommen, il l’a échappé belle; er bat ein
gtüŒlides Gebâdtnif, il a la mémoire heureuse; glüdiermeife, heureusement, par

bonheur; — anfommen, arriver à bon port;
merde id fo glüclid fein Sie bei mir gu fai
fit gldtich fhägen, acten, s’estimer heureux:

aurai-je le bonheur de vous voir chez moi?
serai-je assez heureux pour vous voir che
moi ?

GIÜÉSbAU, r2.1, -êtle, jouet ». de la fortune.

Glidsbude,
banque,

f

2, bureau

#. de loterie;

f

Gtüdfetig, «dj. bienheureux ; — if we ï

Srieben leben ann, bienheureux qui pl
vivre en paix.
srité, f:
Giüdfetigteit, F 2, félicité, prospérité, f

bonheur, #.; (Théol.) bie etigt —, pe

tude, félicité # éternelle ; arein fegt ec fi

gange —, c’est en quoi il met toute

Cité; bas ft feine grôfte —, c'est SON P

de

grand bien oz bonheur.
ein GlKE bevorftebt ? qui sait quel bonh
e
est réservé? er bat auferordentlies eur lui | Gludfer, Voir Gludfen, Shiudgen.
— , il a Grüdefall, 2. 1, -âlle, hasard, m. che
bien du bonheur; mebr GIi®
ate Berftand ba:
fortune, f ; coup de forture, coup de h
pe avoir plus de bonheur que
de mérite,
sard, de bonheur ; heureux hasard, 7.
re

< Plus heureux que sage; ec ift, er fiét im | Gtüdégôttin, F 2, (Mythoë.) fortune, décsse
Gide, il est en bonheur, en fortune,
en} f dela fortune.
CPANCE; 68 ift ein blofes —, cest un ur Glüdégut,
7. 1, =üter, biens m.pl. de là
effet du hasard
; frin Grû
c maden, faire for- | fortune.

.

Glub
€

Gnad

Grüéiäger, m. 1°. Poir Glüderitter.
GlüdsÉind, #2. 1, -inter, homme heureux,
fortuné ; homme #2. à bonnes fortunes.

Glüsmännden, #. 1°. Voir Xtraun.
Gtüdspilz, ». 1, parvenu, #2.

Glüdérad, ». 1, -àter, rouef. de la fort une ;
tourniquet, oracle, m.

Glüdsritéer, me. 1°, aventurier, chevalier 7.

d'industrie.
Giidéruthe, f 2. Voir Bünfhelruthe,
Glüdefpiel, ». 1, jen de hasard ow de for
tune; jouet, sort, #.; loterie, blanque,

Glüdéftand, m. 1, sans pl. étal m. aisé ow

fortuné; fortune, f bonheur, #2.; fein Giûdez
ffanb ift vorbei, son étoile a pli, a disparu.
Glüdaftern, #2. 1, étoile, planète, constellation f. heureuse où bénéfique ; astre, aspect
m. benin ox favorable; fein Giñdéftern leuch
tet, ift aufgegangen, son bonheur commence »
il est à Paurore du bonheur.
Giitsftunde, £ 2, bonne heure, f; moment
m. favorable.
Glidstopf, me. 1, -ôpfe, loterie, blanque, f
Güidéumftände, #7. 1, pz. fortune, f ; feine
Glüdeumftände find nidt die beften, sa fortune
n’est pas des plus riantes, sa fortune est
fort médiocre.
‘

Grüdémebfel, m2. 1*, changement #. de for
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de colère, de vengeance, d’ ambition ; der Sugent ofenfarbe glübete auf ibren SBangen, la
fraicheur, le feu de la jeunesse était em
preint sur ses joues, embellissait ses joues;
feine SBangen —, il a les joues brülantes.

Glübend, ad.

rouge,

ardent, de feu; —

maden, faire rougir, donner la chaude (Œifen,
au fer); einen Betbrecher mit einem glüben
den
Gifen geidnen, marquer un criminel, le marquer d’un fer chaud, rouge, ardent; eine
Bunde mit einem glfbenben Œifen btennen, appliquer le fer à une plaie, cautériser une
plaie ; glübente Roblen, de la braise, des char
bons ardents ; (4rtl.) gtübenbe Rugem,
des
boulets rouges (enflammés) ; id ftrbe wie
auf
glübenden Roblen, je suis sur les charbons ardents ; e8 ift bier eine glübende Gige, e8 ift
biet
glübent beif, il fait ici une chaleur brûlante,

étouffante, il fait excessivement chaud ici ;
Glübfatbe, £ 2, couleur £ du fer rouge oz
ein glüfenbeé Gifen , un fer chaud oz rouge.

ardent.
Giübfeuer, ». 1*,'braise , 3 (Forg.) feu m. de
chaude,
Gtübofen, 20. 1*, -ôfen, (Verr.) fourneau #n.
. de calcinat
; (Monn.
ion) grille 2 (Aritit.) forge
f à rougir les boulets.

Gtäbyfanne, f 2, (Monn.) poëlon m. à faire

tune; catastrophe, f
Güictémurf, 22. 1, -ürfe, chance, f coup 72.
heureux oz de bonheur.
.
Glücézeihen, #. 1°, (4str.) partie f de for-

Glüben, ».1*, Glibung, f 2, Chaude ; (CAim.)

Giiezug, #2. 1, -üge, coup #7. heureux ox de

Glutb, F 2, très grand feu, feu ». violent ;

Glücvunfeb, #2. 1,-infce, vœux, souhaits, m.
pl. ; félicitation, congratulation, f; com-

se, f brasiér, #1.; charbons #1. pe. ardents 5

tune.

bonheur.

pliment, 7.
Giüñdwüin(er, 72. 1*, Congratulant, #2.
Giüciotiniderin, £ 2, congratulante, f
Glidoünfung, £ 2, Glidoinfhen, n. 1*.
Voir Giüdwun(h.

Grüdiwinfhungébrief, me. 1, Glidivinféungs:

fdreiben, n. 1, lettre f de félicitation, de

|
congratulation.
GiiŒivinfhungsrede, f #9 2, compliment ou
..
discours 72. de félicitation.
Giübe, F 2, (Forg.) chaude; (Chim.) ignition, /. ; (Fond.) Mur #. qui porte les barres à rougir les plaques de laiton.
Gtüben,

&.

a.

2*,

rougir, faire rougir (bas

Gifen 2c., le fer, etc.) au feu, lui donner la
chaude, une chauffe ; bie Aïe—, brûler ta
cendre; (Orf.) ein tit Xrbeit —, donner
une chaude à la besogne; — +. n. (av.
baben) rougir ; (Chëm.) être tout en feu, ar-

dent, embrasé ; devenir rouge, brûler; ebe

die Metalle fdmelgen werden fie alübend, les métaux deviennent rouges avant de se fondre;
der Ganb Afrita's glliÿet unter den Füfen, les sables d'Afrique brûlent sous les pieds; er gtü- !
bet am gangen £eibe, il est brûlant par tout le;
corps , c’est un brasier que son corps ; für
Semand —, brûler, s’enflammer d'amour
pour qn. ; vor oën, Roche, Ebracis —, brûler :

rougir ou recuire l’argent.
Gtüptafe, f 2 (dèm. Glübtäfdhen, ». 1%}, (Chim.)
Coupe ox Coupelle f où lon fait rougir Por.
ignition, f

-

ardeur, chaleur f'extrême, excessive ; brai-

feu, m». flamme (ber Leivenfaft, de la passion) ; ferveur, f; enthousiasme, 72.
Gluthbaum, #e. 1, -âume, (For.)arbre, bois #2.
creux, bon à brûler, à réduire en cendres.

Gluthdedel, 2. 1*, Glutbftüirze, £ 2, couvre-

feu , #n.
Glutbmeer, n. 1, océan #2. de feu.

.

.

Glutbpfanne, f 2, braisière, f ; brasier, réchaud, #7.

.

Giuthfdaufer, f 2°, pelle f à braise,à feu.
Gluthjange, f 2, fourgon, m#.; pincettes,
ŒU?pl

,

Gnabe, f 2, grâce, faveur; bonté, clémence,
miséricorde, f; pardon,

m.; auf

Gnabe

unb

quartier,

Ungnade fih

merci,

ergeben, se

rendre à discrétion ; burc bie Gnode Gottes,
durd Gottes —, par la grâce de Dieu; ir
von Gottes Gnaben, Rônig von 2c., nous, par La
grâce de Dieu roi de, etc. ; Gott grbe feine
Gnabe bagu, que Dieu y mette sa bénédiction :

bei bem Süriten in Gnabe, in grofer Gnabe, in $o:

ber Gnabe fteben, être en grâce, en faveur, en
grande faveur auprès du prince ; eines Gnabe
ctlangen, gagner la faveur, les bonnes grâces
de qn. ; rider gu Gnaben Éommen, rentrer
en

grâce; ofne Gnabe ift fin Gil au boffn,
sans la grâce point de salut 3 id} Bitte Sie
um
Diefe —, id) bitte e8 mir zur Gnabe au, je vous
demande cette grâce, je vous demande
cela
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Gnad

Golt

en gràce ; baben Gie bie Gnabe mir gu fagen 2e,
ayez la bonté de me dire, etc., de Brâce,
dites-moi, etc.; Gnabe! Gnabe! miséricorde! — für Recbt ergcben faffen, faire place
à Ja clémence, user de clémence au lieu
de rigueur; wie ‘befinten fi) Œuer Gnaben,
Sbre Gnaben? comment vous portez-vous,

monsieur, madame ?

Gnabe,&. 7». 2, faire grâce; gnade Eud Gott!
Dieu vous soit propice.
Gnadenbelobnung, f 2. Voër Gnabenlobn.

Gnabenthron, m. 1, (ThéoL.) trône m. de la
grâce.

Gnabenverbeifung, f£ 2, (Théol.) promesse f

de la grâce.
Gnabenvoll, adj. plein de grâce.
Gnadanvabl, f 2, (Théo) prédestination ;
élection f à la grâce.
Gnabenmwappen,#1. 1*, armoiries £ pu, accordées à titre de grâce.

Gnabenverf, n. 1, Gnabenirtung, f 2,
{TAcol.) effet, #4. opération f de la grâce de

Gnabenbezeigung, 2, témoignage #1. de bien-

ien.
Gnabemvobttbat, £ 2, bien, don. dela grâce

: Gnabenbifd, ». 1, =ilber, image £ miracu-

Gnabengeichen ; ». 1*, signe, #1. marque f de

veillance ; faveur, grâce; démonstration f
de grâce.
.
leuse.

divine.

-

grâce, de bienveillance.

Gnabenblié, »2. 1, regard #. favorable, gra- Gnadengit, #2, (Théol.) temps de grâce,
cieux.
temps #7. favorable.
Gnabenbrief, #2. 1, lettres f pz. de grâces ; Gnädig, «dj. gracieux, plein de grâce, pro-

brevet, #2. patente, f
Gnabenbrot, #. 1, pain #». précaire ; nourriture f qu’on donne par grâce; bet einem bag

Gnabenbrot effen, jouir de la retraite chez qn.;
sinem Bebienten bas Gnadenbrot geben, donner
une retraite à un domestique.

Gnabenbund, m.1, (ThéoL.) nouvelle alliance,

alliance o loi £ de grâce, de la grâce.
Gnadeneinfluf, #2. 1, GnadeneimvirEung, £ 2,
(Théol.) effet, #2. opération de la grâce 5 inÎluence f de fa grâce.

pice; favorable, benin; indulgent; ad».
gracieusement, favorablement, avec bonté,
etc; et ift ein febr gnâbiger Serr, c’est un seigneur, un maître fort gracieux ; Gottfei ung
— ! Dieu nous soit propice! Dieu soit avec
nous ! einen gnâbigen SBlid auf einen twerfen,

jeter un regard propice sur qn.; if ter gné-

communication f de la grâce divine.

dige Sert gu Haufe? monsieur Le baron, etc.,
est-il chez lui? gnébige Rrau, gndbiges Grâukein, madame, mademoiselle ; wie befinden fit
die gnébige Srau? comment se porte madame
la baronne? gnâbigfter Herr, très gracienx
seigneur; alfergnübiafter Rünig, sire; der Rô-

fication, f; (T'héoz.) don de la grâce, don ?n.
spirituel.
‘

gracieux maître, mon souverain ; er ift nod
gnäbig babon gefommen, il en est encore sorti,
il en a encore été quitte à bon marché, il

Gnabenertheilung, 7 2, grâce, faveur ; (TAéoz.)
Gnabenfrift, f 2, délai. de grâce.
Gnabengabe, f 2, grâce, # don, m.; gratiGnabengebaïf, 0. 1, Gnabengeld, 7. 1, —elber,

pension, f; um einen Gnatengchatt einfommen,
bitten, solliciter, demander une pension.
Gnabenjabr, #. 1, an me. de grâce ; pension,
f semestre 7». des veuves ; Gnabenjabte, an-

nées f pl. d’exemption,

remise ; (Cath.) jubilé, m.

Gnabentidt,

de franchise , de

n. 1, —idter, (Thcoz.) illumi-

nation divine, lumière f de la grâce.
Gnadentobn, #. 1, récompense graluite ; ré—

compense f mesquine.

Gnadenmitte(, 7. 1*, (TAcoz.) moyen #. de
la grâce.
Gnadenordnung, £ 2, (Théol.) ordre m. de la
. grâce, du salut.

Gnadenort, #2. 1, -brter, (CatA.) lieu de péle-

rinage; lieu, #2. chapelle f où il y a une
image miraculeuse.
Gnadenveid, n, 1, (Théol.) régne, royaume
mm. de la grâce.
|
Gnadenreih, adj. gracieux, plein de grâce,
rempli de bontés.
Gnabenfiegel, ». 1”, SCeau 2». de concession;
lettres Ÿ p4. de grâce.
‘
Gnadenftanb,

ab

m.

1, état me. de grâce. :

0G, 72. 1, —êfe, COUP #0. de grâce.

Gnabenftubt, 2». 1, (Bible) propitiatoire
, #7.
Guabentaf
ç er, fF22° T'hcol) | saine a

wunion, g'”

* (lAéol.) saintetable, com

|

nig, mein allergnébigfter Gerr, le roi, mon

Peut encore remercier le ciel; made Gie
cé —, soyez juste et humain, ne soyez pas
trop sévère.
Gnébdiglit, ado. Voir Gnâbig.

Gneife, Gleife, f 2, (Bot.) petite cignë, f
(herbe véneneuse).

Gneif, #2. 1, (Med.) gale, teigne, f.; (Min.)
SRCISS, 77. (sorte de gangue).

Gnicben, Voër Gtâtten.
Gnom, #2. 2, gnome, #.

Gnomin, F 2, gnomide, f
Gnomifer, m2. 1°, (Lété. grecg.)auteur m. de

sentences , etc.

Gnomif, adj. gnomique , en forme de sen-

tence, etc.

Gnoftifer, #0. 1*, (Hèsé. ecel.) gnostique, me.
Gnomonié, f 2, gnomonique, f .
Ginug. Voir Genug. :
:

Go, 2. 1, or, 22.; félechtes — , bas or; gebies
genes ob, gevafdenes —,

or natif ox vierge ;

der Sein fübré Gold mit (id, le Rhin charrie
de Por; — in Gtangen, or en lingot
; —in Ré

ner, in Blôtthen, or en grains, en feuilles;
gemüngteé —, of monnayé ; gearbeitetes —, or

ouvragé, Or NUS en œuvre;

gemablenes —,

or moulu, or de coquille 3 mit Golbübergiehen,
dorer ; mit Goib einfaffen, garnir en or, en-

chasser en or ; — fétagen, battre de l'or ; bas

ift nidt mit Gold zu begablen, mit Gold aufsuz

Gold

Gold

wâgen, cela est impayable ; er ift nidt mit Gold
au begablen, il vaut son pesant d’or, son poids
d'or, ilest impayable; eigener Serb ift Golbes
wertk, rien ne vaut plus que d’avoir un chez
Soi; ev fist im Golbe bis über die Obren, il est
cousu d’or,

Gotbaÿer, f 2*, (Mine) veine f d’or; filon m.
d’or; (Med.) veine f hémorroïdale; hémorroïdes, f pl.

‘

Gotbabergefäfe, #. 1, pl. (Anat.) vaisseaux
m. pl. hémorroïdaux.

Godabler, m. 1°, aigle doré, aigle royal,
grand aigle, re.

Golbammer, F 2*, loriot, bréant, bruant, verdier, 7.

Gofdamfer, Gofbbroffel, £ 2*, merle ». doré.
Gobanfirid, #2. 1, dorure, couche de jaune
doré, peinture f en jaune doré.

Goldaypiel, m7. 1“, —äpfel, pepin, ».; pomme
dorée, pomme d'amour ; tomaie, f

Goftarbat, F 2, ouvrage #». d'or; orfévrerie,
bijouterie, f

Gofbarbeiter, ». 1*, orfèvre, ouvrier en or;
bijoutier, #2.

Golbauffüfung, £ 2, dissolution de Por; teinture f. d’or ; or #2. potable.

Golbauszug, #7. 1, —Üge, (Mine) extraction, f
affinage #. de Por.
Goldba, #2. 1, -âde, ruisseau #2. qui charrie
de lor.

SA!

Gotderg, #2. 1, mine £ d’or, minerai aurifère
vothes —, cinabre, m.
Golbfatrié, f 2, fabrique,
’0r.

manufacture
.

f

Gotbfatb, adj. bai doré.
Gofbfarbe, f 2, couleur f d’or; ja une d’or;
(Teint.) orpiment, mort #. doré.

Gofbfarben, Goldfarbig, ad. de couleur d’or ;
(des cheveux) blond.

Gotbfinger, #2. 1°, doigt m. annulaire.
GotdfinÉ, #7. 2, (Hist. nat.) pivoine, bouvreuil, #7.
Gonfifb, m. 1 (dim. Gotbfifhben, n. 1}
(Hist. nat.) poisson d’or, poisson m». dore

de la Chine; (Zektyol.) dorade, daurade, pe-

tite perche / de rivière.

Gotbfifher, #7. 1°, orpailleur, #2.
Golbfimmer, Golbflitter, #1. 2°, paillette f.
or.

Golbfobre, Gotbforrlie, £ 2, truite f saumon-

née.
Gotbfus,

#7. 1, -üofe, alezan m. doré.

Golbgang, #. 1, -nge, (Mine) filon, #2. veine

f. d'or.
Golgelb, adj. jaune d’or, jaune de citron.
Gotbgelodf, adj. golbgelotite Haare, cheveux

en boucles d’un blond doré.
Gotbgefchiebe, n. 1, (Mine) mine f de transport mêlée d’or; or natif; or #2. en grains ;

pépite f d’or; minerai #. d’or.
|
Godbergwert, ». 1, Gotbgrube, f 2, mine ox | Golbgevibé, ». 1, poids d’or ; poids #. pour

minière £ d'or.
Gobbetiff, #7. 1, (Joaëiz.) chrysobéril, m.
Gotdbeutel, 7. 1*, Goldbôrfe, £ 2, bourse
d’or; bourse f pleine, remplie d’or.

Gofbblatt, n. 1, —âtter (dim. Golbblätthen,
Golbblätttein, #.1*), feuille £ d’or battu; or 7.
en feuille ; bractéole, f; (Bot.)caimilier, #2.

Golbblätiner, »e. 1*. Voir Golbfdtéger,

Goidblech, 2.1, plaque
f d’or ; or2.en lames,
en plaques.

Gotbblume, £ 2, (Bot.) fleur d’or, brodée en
or; fleur f. dorée ; chrysanthème, m.; marguerite f jaune ; souci des champs, souci
des jardins, populage, souci #. d’eau; renoncule £ blonde.
Gotbbrafen, 77. 1*, Goff, m. 1, God:
bradëme, Gotbfobre, £ 2, dorade, daurade, f

Golbbraun, «dj.
Golbbrud, #72. 1,
Gotbbiftel, f 2*,
Golbbraÿt, #2. 1,
Golbbrabtmüpe,

bai doré, bai chàlain.
—üche. Voir Golbbergivert,
(Bot.) épine f jaune.
-âthe, fil d’or, fil #2. doré.
f 2, moulin, #2. filière f à

tirer de l’or.

Gotbdrabtzieber, m2. 1*, tireur 7. d’or.
Golben, adj. d’or, doré; ie Brit if —, le
temps est plus précieux que l'or; er bat goldene Sage, ses jours sont filés d’or et de soie,
il est extrêmement heureux ; er if nod golèen
in Bergleidh mit feinemBruber, c’est bien autre
chose, il vaut encore mille fois mieux que
son frère; bem fliehenben Reinbe eine goldene

Brüde bauen, faire un pont d’or à l'ennemi
dérouté; {Med.) die goldene Ader, les hémor-

roides.

peser l’or.

Gofdgeier, Partgrier, Lämmergeier, 2. 1”,
vauiour 77. doré.

Gotbgierde, Goldbrgierde, f 2, Goldburft, m7.
1, soiff de l'or.

Gotbgtâtte, £ 2, Litharge ox marcassite d’or ;
chrysite, f
Goldgleich, adj. qui ressemble à l’or.

Gorbglimmer, #1. 1*, (Miner.) mica #». jaune.
Gofdgriek, #2. 1, (Miner.) gravier, gros sable
mêlé d’or; or #. en grains mêlé avec du
sable.
Giofbgrube, f 2, minière, mine f d’or; pror.
Das it eine Gofogrube für ibn, c’est une source

de richesses, c’est un Pérou pour lui,
Gotbgrün, adj. vert doré.

Gotdgrund, m.1, (Peënt., Doreur) assiette
d’or ; couche f d’or; (H27.) fond #2. d’or;
vallée f dont les ruisseanx charrient, 0%
roulent de Por ; Lit ox fond. d’un ruisseau,
d’une rivière qui charrie de l'or ; ben Goibgrunb auftragen, poser, asseoir, coucher l’or.

Gotbguiben,#1. 1°, florin #7. d’or.

Golbhaar, n. 1, cheveux #2. p£. d’un blond
doré; (Bot.) perce-mousse, f; polytrie doré; Chrysocôme, #7.

Gotbbaarig,

adj. qui à les cheveux blonds,

dorés ; ein golbbaariger Sunge , blondin.

Gotbbäbncen, Gofbbäbnlein, ».1*, roilelet #7.
huppé;
chrysomèle ; (Bot.) renoncule
blonde; anémone f jaune des bois.
Gofdbaltig, «dj. (Hiner.) tenant or, qui ren-

ferme de l’or; aurifère.

! Gotbhandel, er. 1°, trafic #». en or,

.

:
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Gold

Gold

Golbig, adj. Voir Golden.

|

Goib-fdeiten, ». a. 2, (Mine) séparer, affiner lor, faire le départ.
Gotbfheider, m. 1*, affineur 77. d’or.

Gotlbédter, m. 1*, éméraudine, f; scarabée
|
|
m. doré ou éméraudin.
Golbfalf, m. 1, (Chëm.) or calciné ; oxide #.
d’or; chaux f d’or ; (Mine) or m.

Gobfblagader, f 2%, (Anat.) artère fhémorroidale,

moulu.

Gobfäger, #7. 1*, batteur d’or, piffre, m.
Gotbfbtägerbammer, me. 1", -âmnur, piffre,rm.

Gotdfies, m1. 1, (Minér.) gravier d’or ; pyrite

aurifère ; or #7. minéralisé.
Gotdfind, 7. 1, -inber, Mignon, #2. mignonne, f
Golfbéluit, f 1, —Üfte, (Mine) veine
fenie, gerçure f renfermant de l'or.

Gofbtägerbaut, n. 1, -âute, Golbfdfager:
bäutden, 2.1*, baudrnche, f
Gotbribtic, m.1, mine f d’or bocardée et pi-

d’or,

ée.

Gofbtlumypen, #7. 1*,-masse f d’or ; tas, monceau 2. d’or.

Gotbfémeter,
or.

‘

Gotdtünig, m. 1, (Chim.) régule m. d’anti-

culot #7. d’or.

Golifbmiedéseichen, ». 1", coin, m. marque,

f 2, couronne f d’or; (Monn.)

f poinçon, #». estampille £ d’orfèvre.

éeu #2. d’or.
Gotbéüfte, £ 2, (Géogr.) Côte-d'Or; côte F de

(Bot.) giroflée f jaune; bâton #. d’or.

Golblabn,
battu.

affineur #.

Golbfdmiensarbeit, Golbfimiebémaare, £ 2,
orfèvrerie, f; ouvrage, #. marchandise
d’orfèvrerie.
‘

Gordon, #.1, —drner (dim. Golbférnden,
Golbtôrnlein, #.1*), grain d’or ; or en grain;

Guinée.
GotbEupfer, n. 1°, similor, #.
Gotbatt, m. 1, vernis m. d'or; aventurine

1*, fondeur,

Gotbfhmied, #7. 1, orfèvre, bijoutier, #.

moine imprégné d’or.

Goïdfrone,

‘

m.

Golbfdraper, Golbbefhneider , m. 1*, pincemaille, rogneur #. d'espèces.

! Goibibrôtling, #2. 1, (Monn.) flan m. d’or.
Gofbfhivefel, #2. 1*, (Chëm..) souffre doré d’antimoine, oxide d’antimoine sulfuré, orangé;
(Minér.) arsenic m. mêlé ox imprégné de
soufre.

2

#7. 1, lame £ d’or; fil #. d’or

Goldfeife, £ 2, lavoir, m.
Gotbfinter, #2. 1°, (Minér.) concrétionf cal-

Gofblabnfläger, m. 1°, écacheur d’or; lamineur #2. d’or.

caire mêlée d’or.

Golbafur, #2. 1, pierre d'azur; lazulite, f;
lapis lazuli, #72.

Gofbfpinner, #7. 1*, fileur #2. d’or.
Gotbftange, f 2, barre, f lingot #. d’or ; de

borax, m.
Golbleftenr, m.1*,

Gotbftaub, #2. 1, poudre £ d’or.
Goïbftein, #2. 1, pierre d’or, contenant de

Golbleim, m. 1, chrysocolle ; soudure £ d’or;

Por en barre, en lingot, des lingots d'or.

(Minér.) or mêlé avec de

l'argile ; argile 77. aurifère.

Por ; roche colorée d’un jaune d’or; chry-

Gotdlufte, f 2, (Mine)auge f. à laver la mine
d’or écrasé.

solite; pierre # de touche.

Gotbftier, #2. 1*, brodeur "=. en or.

Goldmader, #2. 1*, adepte, souffleur, alchy-

Gotbftiterin, £ 2, brodeuse f en or.
Gotbftoff, 7e. 1, drap d’or, brocard m#. d'or.
Gotbftüc, ».1, morceau. d’or; médaille ox

mHsie , 7.

Gotdmadheret, 2, Goldmaderfunft, £ 1, -ünfte,
alchimie, chrysopée, f; art #2. hermétique.

pièce f d’or ; de l’or en lingot; drap #. d’or.

Golomünge , F2, monnaie d’or; médaille f
or.
Gotbpayier, ». 1, carton, papier #2. doré,
Gofdplatte, f 2 (dim. Golbplâtthen, #. 1*},

Golbftufe, f 2, morceau, échantillon m. de
mine d'or.
Gotdfuher, #0. 1*. Voër Gotbwäfdier.
Gofbtalf, 1. 1, (Miner.) talc m. jaune.

plaque, petite plaque, paillette f d'or.

Golbteig, m. 1, or en pâte; or #7. moulu;dm

Golbprobe, F 2, (Orf, ele.) essai m. du titre

Gotbteig reinigen, apurer l’or moulu.

de l'or; touche f de l'or; (Héne) essai 7n.
de la mine d’or; épreuve Ÿ de l'or; Got von
guter Probe, de Por de bon aloi.

Golbpulber,
poudre;

Goïbtinctur, À 2, or m#. potable.
Golbivage, f 2, trébuchet, #. balance f fine;
biquet , m.; jebes Tort auf die Golbrmage leger,

n.1*, poudre f d’or; or m. en

peser toutes ses paroles, parler avec beaucoup de circonspection.
Gofbiväfhe, Goldiväferei, F2, lavage de Por;

(4/chim.) poudre f de projection.

Golbquarz, m. 1, (Miner.) quariz m. aurifère ox tenant or.

lavoir, lieu #. où l’on fait le lavage des

Gotbregen, #0. 1", (Arf) pluie £ d’or ; grains
m. pl. d'or.

Golrei, adj. riche, abondant, fertile en or.

Golbrenette,
dorée.

Ÿ 2, (Tard.) reinette f jaune oz

Gotèrofe, F2 (dim. Gobbrôëden, Golbrèslcin,

7. 1°), herbe F d’or ; hélianthème, #2.; hy-

sope f de Garigues.

Golbiand, m. 1, Sable m». d’or, poudre #
Gofbaun, 2». 1, oripeau ; or 7». en feuilles.

|

grains d’or.
Gotdwäiher, #7. 1*, orpailleur, arpailleur, #1.
Golbwaffer, ».1*, eau d’or; Dangigrr—, Eailde-vie f de Dantzick.
Gofbiveide, f 2, osier m. jaune.
Gotbivert, 2. 1, dorure, f.
Gotbwirfer, #2. 1*, fabricant #+. de drap d’or.
Gofbwirferei, f 2, art de fabriquer du drap
d’or; atelier». où l’on fabrique du drap d’or.

Golbzabir, #2. 1, —àbne, (Mine) petite barre f
d’or vierge ; (Conck.) chrysodon, #.

Gott

Gott

Gotbzange, £ 2, (Orf) pincettes F p£. de doreur.

°

Gôlle, f 2, marais, #. eau stagnante; bar-

que, f

Gondet, f 2*, gondole ; nacelle ; (Conch.) cuil. ère de Neptune, tonne ox robe f bigarrée.
Gondelier, Gonbelfübrer, Gondaiabrer, Gon:
delfchiffer , #2. 1°, gondolier; aéronante, #.
Gônnen, 2. «. 2*, souhaiter, vouloir du bien à
qn. ; ne pas envier qeh.; accorder, permettre ; id gônne ibm fein Gti, je me réjouis, je

ne suis point jaloux deson bonheur; er gènnt

mir bas Majfer und bie Luft nidt, il m’envie
l’eau que je bois, l’air que je respire ; — Sie
mit einige Muÿe, accordez-moi, permettez
que je prenne quelque repos; — Gie mir
die Ebre Sôres Bejudhes, faites-moi l'honneur
de venir me voir.

Gônner, #2. 1*, protecteur, patron, #7.

Gônnerin, f 2, protectrice, bienfaitrice, patronesse, f
Gônnerfhaft, f 2, patronage, m.
Gôpet, m3. 1°, (Men.) engin, #.;, machine à
molette; lanterne, tournelle, f.; bâtiment
en pointe qui couvre la machine à mo-

lelte; toit m. pointu de la machine à mo-

lette.
Gorf. Voir Rorf.

°
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Dieu, pour l'amour de Dieu, ne le faites

pas! ne le faites pas, je vous en conjure ! um
Gottes tvillen, wa8 maden Sie? grand Dieu !
que faïtes-vous done? bei Gott ! — ieif «8 !—
it mein Seuge! sur mon Dieu! devant Dieu:
Dieu le sait! Dien n’est (m'en est) témoin!
fo wabr Gott lebt! aussi vrai que Dieu existe !
— ftvafe midi! — veroamme mi, tenn 2e., que
Dieu me punisse, je veux être damné, si,

ele. ; feber für fid, Gott für alle, chacun pour

soi, Dieu pour tous.
Goff, m. 1, -ôttr, Dieu, 22.1 Sbr Gôtter!

grofe Gôtter! dieux! grands dieux ! die beisz

nifden Gôtter, les dieux du paganisme, les
faux dieux; bie obern Gôtter, les dienx du
Premier ordre; bie untern Gôtter, les dieux

du

second

ordre;

(Mythoë.)

ber

Gott

tes

Dimmels und der Erbe, Jupiter ; — bes Rriegs,
Mars; — der Minbe, Eole; — 8 Reidh=

fhums,

—

Plutus; — der Unterwelt, Pluton;

Deë Gtilfbiweigens, Harpocrate;

Mectes, Neptune;

—

fé

— bes eines, Bacchus ;

— der Liebe, Cupidon, Amour, #2.

Goftäbnti, adj. semblable à Dieu ; divin;
excellent.

Gôtterbote, m. 2, (Myth.) Mercure, messa-

ger #2. des dieux.
Gottergeben, adj. dévoué à Dieu; soumis à
Dieu, résigné à la volonté de Dieu.

-

Gort, m. 1, ficelle, ganse, f
Gortfpiten, f 2, p£. point #7. d'Alençon, den- GObttergleich, adj. divin, semblable aux dieux.
telles f p4. à brides.
a
Gôttergefdhihte, £ 2, mythologie,
Gofhe, f 2, gueule,
able, /
Gofe, f 2, ruisseau ; évier, #.; décharge f Güttermabl, #. 1, festin, #. table f des
d’une machine hydraulique; tuyau,
duit, égoût, m.; rigole, f ; canal, m.

Gofenftein, m». 1, pierre d'évier;

contre-jumelle, f
|
Gotbe, m. 2, (Hist.) Goth, #1.

con-

(Jard.)

Gotbif, ad. gothique, gothiquement ; 44%.
ein gotbifes Gewôlbe,

une voûte gothique,

surhaussée ; gothihe Sdrift, des caractères

gothiques, une écriture gothique.

Gott, m. 1, Dieu ; Jéhovah, Très-haut, Eternel, Etre #2. suprème; bet Goft ber Seerftha:
ven, le Dieu des armées ; mit Gottes Oülfe,
avec l’aide de Dieu, Dieu aidant; baë gebôrt
ibm von Gott und Rechtemwegen , cela lui appartient à bon droit ; bei Gott fein, être devant

dieux.
Gôütterfib, #2. 1, Olympe, #.
:
Gôüfterfpeife, À 2, Gütfergeriché, n. 1, (MytA.)

manger, mets des dieux; un morceau de
roi; mets #2. délicieux; ambroisie, f
Gôtterfprud, m. 1, -che, oracle, m.
Gôtferivant , 2. 1, (MytA.)nectar ; breuvage
m. es dieux,

Gôtterzeichen, ». 1", augure, 72.
Gottesader, m. 1°, —âcder, cimetière, m.
Gottesdiener, #e. 1", ministre de Péglise, ecclésiastique, #2.
Gottesbienft, m». 1, culte ; service divin, culte

divin, culte religieux, exercice de lareligion;
(Eglise rom.) office, m.

Dieu, devant la face de Dieu ; ad, baë fit Gottesbienftlih,

Gott ecbarme ! ad, daf — ! ah! que Dieu nous
soit en aide? ad Gott ! Gott weld ein Unglüc !

Dieu! bon Dieu, grand

Dieu!

Dieu quel

malheur! — fteh uns bei! que Dieu nous as-

siste! ad Gott, wie féôn ! mon Dieu, que cela

est beau! — fei Dan£, gelobf 2e. ! Dieu merci!
grâces à Dieu! Dieu soit loué! — befobten !

teifen Sie, geben ie mit — ! adieu ! Dieu vous

conduise! wollte Gott, bañ e8 gefebe! plût à
Dieu que cela se fit; — gebe «8! Dieu le
veuille! Dieu le fasse! getiebt e8 —, roills —,
fo Gott will! s’il plaît à Dieu! beavabre, bebüte
—! Bott bewabre, bebüte, ba fei Gott vor! à Dieu
ne plaise! Dieu m’en garde, m’en préserve,
nous en préserve! um Gottes willen nidt!
fun Sie e8 um Gottes willen nidt! au nom de

gieusement;

adj.

religieux,

eine gottesbienftlie

acte m. religieux ox de religion.

adv.reliPanblung,

Gottesfabrt, f 2, pélerinage, 77.

Gottesfriebe, 70.2, (Hist. du moy. âge) trève
de Dieu, trève f du Seigneur.
Gottesfurht, f 1, sans pl. crainte de Dieu,
religion, piété, dévotion, f

Gottesfürdtig, adj. pieux, craignant Dieu,

religieux ; udv. pieusement, etc.
Gottesgebärerin, Ÿ 2, mère de Dieu, de notre
Seigneur, Ste.-Vierge, f
Gottesgelebrfameit, Gottesgelabrébeit, f. 2,
théologie; théosophie, f; fit der Gotteëgez
labrtboit mwibmen, fid auf bie GottesgelebrfamÉeit legen, Se vouer, s’appliquer à la théolo-

gie, à l’étude de la théologie.

Gott
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Grab

Gottcsgetebrte, #7. 2, théologien, ».

Gottesgnabde, f 2, grâce f de Dieu ; (Bof.) bec
en. de grue des montagnes, herbe £ à Robert.

Gottesbaus, n. 1, —-äufer, maison f de Dieu,

temple, #. église, chapelle, f; bie Gottcsbâufer, couvents, cloîtres, #2. p£.; dômeries,
abbaïies, f p1.

Gottesfaften, #.1*, tronc d'église, bureau,
m. Caisse f des pauvres.

Gottesläftever, #2. 1*, -in, f 2, blasphémateur,
sacrilége ; renieur, #.;

blasphématrice, f

Gottesläftertih, ædj. blasphématoire ; gottesläfterlide Hanblungen, actions sacrilèges.

bas ift ein gôttlicher Menfd,

c’est un homme

divin, unique.
.
Güttlibfeit, F 2, divinité ; essence, nature f
divine,
.
Goitlos, adj. impie, irréligieux; pervers,
scélérat; dv. d’une manière impie, ete.:
irréligieusemènt, méchamment; ein Gottio
fer, homme impie, irréligieux, une âme
damnée ; ein gottlofes Leben fübren, mener une
vie impie, scandaleuse.

Goftlofigfeit, £ 2, impiété; méchanceté, scélératesse, f ; libertinage, #1.
Gotfmenfh, m,. 2, (TAcol.) théanthrope,

Dieu-homme, Jésus-Christ, m.
sacrilége ; Gottfelig, adj. pieux, religieux ; ado. reli-

Gottesläfterung, À 2, blasphème;

reniement, 77.; féredlide Gotieslâfterungen
ausjtofen, vomir d’horribles blasphèmes.

Gotfesläugner, #7. 1*, -in, f 2, athée, renieur,

gieusement, etc. ; gottfeliger Lebenervanvel, vie
pieuse, dévote ; gottfeligen Anbentens, d’heureuse mémoire.

incrédule, #. athée; incrédule, f

Gottfeligteir, £ 2, piété, dévotion, £
Gôbe, #1.2, idole, f faux dieux,m. fausse divinité, f; bas Gelb if fein—, l'argent est son

récompense £ céleste; Gotte8lobn!Sbr verdienet
cinen Gotteslobn an mir, Dieu vous rendra le
bien que vous me faites, le ciel vous récompensera; etwas um einen Gotteslobn thun, faire
qch. par charité, pour l’amour de Dieu.

Gôbenbid, ». 1, -iber, image, statue, f; si-

Gottestäugnerif, adj. athée.
Gottesläugnung, f 2, athéisme, m.
Gottestobn, 2.1, récompense de Dieu, du ciel;

Gotteémord, #2. 1, (T'Aéol.) déicide, #.
Gotteépfennig, #7. 1, Gottesgrofen,
denier 7». à Dieu; arrhes, f pe.

#2. 1°,

Gottesfole, F 2, (Satine) quantité { d’eau salée dont le produit est au profit des pauvres.

Gottrstifh, m.1, sainié table, sainte cène,
communion, £

:

-

Gottesurtheil, Gotteëgeridit, 2. jugement #1.
de Dieu ; ordalie, f

Gottesveräcdter, #. 1", impie, profane ; con-

‘ tempteur 77. de Dieu.

Goftréveractung,
vergeffenbeit,

Gotteébergeffenbeif,

Goft:

£ 2, impiété, irréligion, f ; sa-

crilége, #. profanation, f; mépris #2. de la

religion.
Goticéverebrung,

F 2,

vénération

f envers

ieu.
Gotieëvergeffen, Gotivergefen, Gotifhäntetif, adj. profane, impie, sacrilége ; ade.
profanement , eic.
\
Gotteëwelt, f 2, monde, univers , #. terre,

F Slobe, m.; auf der Goftesivelt nidts gu thun
baben, n’avoir rien à faire du tout.

Gofteëvort, ».1, parole f de Dieu, saintes
Ecritures, £ pi. Bible, f

Gottgefüllig, adj. agréable à Dieu.
Gottbeit, À 2, divinité; déité, f
Gôttin, F2, (Myth) déesse ; — des Glüce,

Fortune; — ber Liche, Véaus, déesse de l’a
mour; der Gorecdtigfeit, Thémis ; — ber Su:
gend, Hébé ; — der Slumen, Flore ; es Rriegs
und ber TBifenfdaften, Pallas, Minerve, F5 —
der {nmutb, Grâces, f pl; fie hat ben Un:
flanb einer —, elle a le port, le maintien

d’une déesse.

Güttli$, adj. divin, de Dieu; céleste : (Théo)
théologal ; #4». divinement; d’une manière

divine ; bas gottliche Wien, l'essence divine ;

idole.
mulacre, #. idole, f'; bie Gôgenbilber anbeten,
idolâtrer, adorer les idoles.

Gôbendiener, 77. 1*, in, £ 2, adorateur, #.
adoratrice f des images ; idolâtre, #.
Gôbendienft, 7. 1, idolâtrie, f
Gbbenbaus, ». 1, —âufer, Gôbenfempel, #0, 1°,
temple #1. d’idoles ; pagode, f
Sbbenopfer, 7. 1*, sacrifice #. qu’on fait aux
idoles.
:
.

Gôbenpriefter, #72. 1*, Gbbenpfaff, m. 2, sacrificateur , prêtre des idoles; prêtre #. d’un
faux dieu.
Grab, n. 1, -äber, fosse, f tombeau, sépulcre,

m.; tombe, sépulture, f'; ein Grab maden,
faire , creuser un Lombeau ; eine Side in bas

© Grab legen, fenfen, mettre, descendre un
Corps mort dans la fosse; gu Grabe geben,
aller o assister à un enterrement ; im Grabe
nur if Hub, il n’y à de repos que dans,la
tombe ; ein Gebeimnig mit fic iné Grab nebmen,
emporter un secret avec soi dans la tombe;

fon lângft rubet ex im Grabe, il y a ong-

temps qu’il est descendu au tombeau, qu'il
est dans la tombe ; fie féebt aus, als ob fie fon
im Grabe gelegen bêtte, elle a Le visage d’une
déterrée, elle est pâle comme une trépassée;
die Grâber befucen, prier sur les tombes des
trépassés ; daë Grab Ebrifti, bas beilige
—, le
sépulcre de Jésus-Christ, te saint sépulcre;

einem bis gum Grabe, bis ins Grab getveu fein,
être fidèle à qn. jusqu’au tombeau , jusqu'à

la mort; einen Su im Gvabe faben, être sur la
fin de ses jours, avoir un pied dans la fosse,

dans la tombe ; in ben Sellen fein Grab finèen,

périr dans les ondes, trouver son tombeau
dans les ondes.
Grabeifen, 2. 1*. Voir Grabftida.

Graben, #».1*, —iben, fossé; ravin; canal,
conduit, se. ; (Fortif) tranchée, f (Caufgras
ben); einen Graben machen, zieben, aufiverfen,
élever, tirer, creuser un fossé, creuser un

canal, faire une tranchée ; mit einem Graren

Grad

Gran :

umgeben, fermer d’un fossé, fossoyer ; (Mine)
Grâben, pi. creux, #7. cavité f de mine
plus longue que large; wir find nod nicdt
Über den —, nous n’avons pas encore Saulé
le fossé, nous ne sommes pas encore hors
de danger.
-

gré; et treibt bie Unverjhémtheit auf ben uberften —, il porte linsolence au plus haut degré; biefer Offigier bat alle Grade bis gum Gez
neral burdlaufen, cet officier a passé par
tous les grades pour arriver à celui dè général.

lir, fouir, remuer la terre; biefe Lebre, diefes
Bort fei in Dein Berg, bleibe tief in DeineSeele
gegraben, que ce précepte, ce mot soit gravé
dans ton cœur, reste profondément gravé
dans ton âme ; er grâbt fit fein eigene8 Grab,
il creuse lui-même son tombeau ; Séâge —,
fouiller des trésors ; pro. ver bem Anbrrn cine
Grube grâbt faut felbft binein, tel qui tend un
piége à autrui y tombe souvent lui-même,

(Mar.) arbalestrille, f; (Astron.) radiomè-
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Graben, ». a. 1, grub, gegraben : graver ; em- Gradbogen, m. 1*, (Mine) demi-cercle grapreinter ; buriner ; ciseler ; creuser ; fouildué ; arc m. de cercle divisé en degrés ;

Graben, #. 1°, creusement, creusage, 2.;
fouille; (Grav.) gravure, f

Grabendamm,

m2. 1, —êmme, (Fort) digue f

de cuvette ox de la cuvette.

Grabenteitung, f 2, (Hydr.) dérivation, décharge f. des eaux
tranchées.

par des rigoles,

des

tre; rayon

astronomique, nocturnal ; (Mu-

thém.) rapporteur, m.

Grabbu, ». 1, -üder, (Mar.) portulan , rm.
Grabireifen, n.1", (Seutpt.) gradine, boucharde, f.
Grabdiren, ».#. 2°, (Sal.) faire la graduation,
graduer ; (Orf) affiner.

Grabirfaf, n. 1, -êffer, (Saz.) réservoir, m.

Grabirbaus, ». 1, -âufer, (SxZ.) graduation ;
chambre f graduée ; bâtiment #7. de graduation.
Gradirberd , M. 1, (Sal.) foyer m. de graduation.

Grabivpfanne, f 2, (Sx.) poèle f de graduation.

Grabenmauet, £ 2*, (Fort.) contrescarpe, f

Grabirrôbre, f 2, (Saz.) tuyau m. de gradua-

Grabenfteiger, #2. 1*, (Mine) inspecteur des

Grabiriwaffer, n. 1”, (Orf.) eau f graduée.
Gradleiter, F 2*, (Phys.) échelle, f

Grabenfcheere, 7. 2, (Fort.) tenaille, f

tion.

fouilles, des puisards ; garde-canal; maître

‘

Grabring, #. 1, anneau m. gradué.
Grabual, n. 1, (Theo!) graduel, m.
Grabeëftimme, £ 2, voix sombre, sépulcrale ; Grabuirte, m.2, gradué, m.
voix { dela mort, du tombeau.
Grabdiveife, adv. par degrés; gradné, graGrabbügel, m. 1°, élévation £ de terre sur duellement.
une fosse.
Graf, m. 2, comte, m.; ber Æônig bat ibn gum
m. des Canaux ox des conduits d’eau.
Grûber, #2. 1", fossoyeur, bécheur, mn.

Grablegung, f 2, inhumation, sépulture, /;
{Peint.} tablean m. représentant la mise
au tombeau de Jésus-Christ.

Grablieb, n. 1, —ieber,

cantique; hymne,

hymne funèbre ; chant m». de deuil.

Grabmabl, ».1, -bler, tombeau, sépulcre,
mausolée, monument, m.

.

Grabmeifel, m. 1*. Voir Grabftichel.
Grabfhaufel, f 2*, Grabftbeit, ». 1, bêche,
pelle, f; louchet, m.

Grabfcbrift, £ 2, épitaphe, f

Grabftätte, Grabftelle, F 2, tombe, f; tom-

beau, #2.; sépulture , f; lieu #. de sépulture.
Grabfiein, m. 1, tombe; pierref sépulcrale.

Grabftihel, m. 1*, (Grav.) burin ; poinçon ;
ciselet; cisoir; (Orf) onglet, frisoir, #7.
onglette, ftraçoir, gravoir, #.; ein abgerun:
beter—, bouterolle, #; mit dem Grabftichel ar:
beiten, travailler au 07 avec le burin ciselet; buriner, ciseler.

Grabtut, ». 1, -üder, linceul ; drap mortuaire ; snaire, 77.
,
Grad, m.1, pas, #.; marche, f; degré;

grade ; (Orf) denier de Pargent ; Carat 77.
de Por; biefer Ort liegt unter dem erften, unter

Grafen gemadt , bat mebrere Grafen ernannt, le
roi l’a fait comte, la élevé à la dignité de

comte ; le roi a créé plusieurs comtes.
Grûfin, f 2, comiesse, f
Grafenbant, f 1, -ênËe, (ist. d'Al.) banc
m. des comtes à la diète

de l’Empire.

Grafenfit, m. 1, siége, m. résidence f de
comte.
"
Grafenftand, m. 1, dignité f de comte ; comtes, 9n. pl. (d’un pays); in den Grafenftand
etboben werden, être élevé à la dignité de

comte.
Grafentag, m.1,(Hist d’ AU.) assemblée f des :
comtes de l'Empire.

.

Gräflich, ad. comtal, de comte; de comtesse;
ade. en comte, ete.; — eben, id grâflid auf:

fübren, vivre, se conduire en comte.

Graffhaft, £ 2, comté, f et m. comtat, m.
Grant, m7. 1, sans pl. chagrin, #1. peine , affliction; tristesse, f ennui, déplaisir, #2. ;

regrets ,m. pl.;

haine, F:

ex ift vor Gram

geftotben, il est mort de chagrin ; fid vor
Gram vergebren, se consumer d’ennui, de
tristesse.
Grain, ado. einem gram fein ob, erben, avoir
ex concevoir de la haine contreqn.; prendre
qn. en haine ox en aversion, vouloir du mal
à qn.; ne pas aimer qn.; id bin mir feibft

bem gmangigiten Grab ber Breite, ber Lânge, ce
lieu est au premier degré, à vingt degrés de
latitude, de longitude; er ift im bôcbften Gragram af. , je suis fâché contre moi-même
de unglhŒlid, unverfämt, il est malheureux,
de...
-ilest insolent, au dernier, au plus haut de- ; Grambaft, Grimig, Gramifh. Poir Grémtid,
DICT.

ALL.-FRANC,
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* Grûn

Grâmen (fi), 2", se chagriner, s’affliger, Grénsbevobner, #1. 1", habitant #1. des frons’attrister ; — @ie fi befbaib nicht, ne vous _lières. 7
en attristez pas ; fit gu Sobe —, mourir de Grémbeiebung, /: 2. Voir Grinbfidtiqun.,
chagrin ; fi âuferft —, se désespérer.
Gränsbifb, 2.1, —iber, image, 27. (d'un saim;
qui marque la frontière.
Grämtich, adj. chagrin; fàächeux, morose ;
de mauvaise humeur, d’une humeur cha- Grünborf, », 1, -drfer, village, m. frontière
‘f. Üimitrophe.

rine.

Gvämdéeit, Grämelei, £ 2, morosilé, f;caractère #7. morose, chagrin.

|

Grämeln, &. #2. 2° (ae. baben,, être chagrin,
morose, d’une humeur chagrine; se chagriner aisément.
Grämen, #. 1". Voir Gram.
Grämling, #». 1, esprit chagrin; misanthrope, #7.

Gramiv8, adj. qui n’a point de chagrin; serein.

.

“Grüngen, &. ». 2°, (av. baben), confiner à qn.,

Grammatié, { 2, grammaire; f.
Grainmatifer, m#. 1*, grammairien, #.

Grammatifh, Grammatifalifé, adj. grammatical ; «dv. grammaticalement.
Gran, 1. 1, grain, poids #7. de grain ; (Méc.)
grue, chèvre, f

Granat,

Grünge, Grenge, £ 2, extrémité, f bornes, limites, f£ pi; confins, #1. p2.; frontière, barrière, lisière, f'; tenants, aboutissantsm. pr.
(eines Haufes, d’une maison); die Grângen feiner
Dadt überfhreiten, passer les bornes de
son pouvoir; über bie Grânge geben, passer
la frontière ; bie Grângen begieben, visiter les
bornes, faire la visite des bornes ; Grângn
feten, aborner, mettre des bornes, des limiies ; restreindre, limiter.

m. 1, pl. 2, Granate, f 2, (Joaill.)

grenat, #n.; eine nur von Granaten, collier
m. (le grenats.
‘

Granafayfel, m. 1", -äpfel, (Bot.) grenade,

avec qn. ; avoisiner qn. ; aboutir, être contigu à; limitrophe de ; approcher,

Grängento8, «dj. sans bornes, iliimité.
Grängfeftung, # 2, place f frontière.
Grünigebirge, #. 1, montagne f frontière.

Gränigegend, f 2, province F frontière, limitrophe.
|

Grünggott, #.1,-btter, (Myth.) dieu Therme,
m.

.

Granatapfelfhate, . 2, malicorium, #2. ; Grünsgraben, m2. 1*, —Gben, fosse f limiéeoree ÿ. de grenade.
trophe.
|
Granatbaum, Granatayfelbaum, #7. 1, -âume, Gränsbof, #. 1, -ôtger, forèt f. limitrophe
grenadier ; der iwilbe Granattaum, balaustier,
ou frontière.
.
grenadierm. sauvage.
|
. Gräinsivrung, £ 2, erreur,£ différent. sur
Granatblütbe, { 2, fleur du grenadier ; iilde
les bornes o les frontières.
LL.
—, balauste, j
Grängfette, £ 2, (Tael.) cordon m. militaire.
Granate, f 2, (4rtill.) grenade, f; Granaten Grüngfommiffär, #2. 1, commissaire m. chargé de la délimitation d’un pays, chargé
werfen, jeter des grenades ; bie Granate if
grplagt, la grenade à éclaté.
d’en fixer les frontières, les limites.

GranatEugel, /: 2°, (4rtil.) boulet #2. rempli
de grenades.

Granatftein,

1, (Joaëli.)

limitrophe.

7». ; Gränglinie, f 2, ligne f de démarcation ; borpierre, roche f. qui contient des grenats.
nes f pl. (ber SBefcheivenbeit, de la modestie).
Grand, #1. 1, (Minéer.) gravier, gros sable, Grângnachbar, m2. 1°, pl. 2, voisin, propriém.; (Mine)

7.

Grängland, #2. 1, -änber, Days, m. province À

lerre grasse

grenat,

mêlée

de

écrasé; (Brass.) cuve f guilloire.
Granbicht, Grandig, adj. graveleux.

quariz

Granit, Granitftcin, #.1,(Minér.) granit, mn.
Granitartig, «dj. (Ninér.) granitelle.

Granne, f. 2, barbe f des épis; Grannen,
soies, f pl. barbe, f'; (Bot.) feuilles £ p.
en épingle.

Granuliven, 2. &. 2”, (Chim.) granuler, gra
ner, grenailler.
‘
Granutiren, Granulirung, n. 1°, granulation, f

Grängader, me. 1*, —âder, champ #. frontière,
limitrophe,

de lisière.

Grängbadb, m. 1,-ûde, ruisseau 77. fronière.
Gränsbaum, #2. 1, -âume, arbre #. de lisière, de frontière.

taire #7. limitrophe.
Grânsfäute, # 3, borne, colonne, f terne m.
limitrophe.
|

Gränfdeider, #2. 1°, cerquemaneur, m..

Gränafheidung, £ 2, séparation f des limites,
des confins; cerquemanage, #.; timites,
bornes, f. pi. confins, mm. pl

Grängftabé, À 1, —äbte, ville £ frontière.
Grângftein, #2. 1, borne, f; Grängfteine fegen,

planter, asseoir une borne, des bornes ; das
Geben der Grânifteine, bornage,.
.

Grängfireit, 2.1, Grânsfireitigteit, f 2, dilérent #. sur les limites, sur les frontières.
Grängvergleih, Gränzproges, Grängverithg,
m. 1, âge, traité #7, de bornage.

Gränggeichen, 7. 1*, borne, f

Grânggug, me. 1, —üge, visitef des bornes
par les cerqueñaneurs.
Gränsberidtigung, f. 2, cerquemanement, Grüpel, m. 1°, (Hén.) empan,m.
Cérquemanage, réglement #. des fron- Graph, m3. 1, (Agr.) garance, f; mit Grapp
jières, des limites; délimitation, f
fâcben, garancer.
G rnibefihtigqung, 7 2, visite f. des bornes, | Grapprofb, adj. ronge comme la garance,
des frontières.
} rouge de garance.

Graf

Grau

Graypfen, ©. a. 2°, rafler, prendre, gripper,
atiraper ; patiner, manier.

Graë, n. 1, —âfer (dim. Grâsden, Gräslein,

ñ. 1"), graminée, f; gramen, m.; herbe, f

herbage ; gazon; vert; gemeines—, palu-

rin #2. des prés ; Furges —, herbette, f; auf
dem Graje bleiden, herber ; die Odfen in bas
Gras treiben, mener les bœufs à l’herbage;
die Pferbe in bas Gras treiben, ficten, mettre
les chevaux en pâture, au verd ; gt Groë, iné
Gras geben, aller cueillir oz chercher de
Pherbe ; barüber ift längft Gras gemadfen, c’est
une chose oubliée; on n’y pense plus; «
bôtt bas Graë wadfen, il entend pousser
l'herbe, il fait l’entendu, le suffisant; ins
Gras brifen, mordre la poussière, mourrir ;
ins Gras beifen müffen, être tué.
|

Grañanger, m. 1*, pré, pacage, m.
Gragart, £ 2, graminée, f
Grasartig, «dj. (Bot.) graminé.

Grasbant, £ 1, -änfe, banc #7. de gazon.
Gtaëblume, f 2, (Jard.) paquerette; petite
mârguerile, f; œillet, 77.

Grasboben, #7. 1*, -ôben, Graëland, n. 1, -ân-

der, Grasplat, m. 1, -ûge, Graëftüé, n. 1,
sol herbeux; herbage ; gazon , boulingrin,
m. ; pelouse; place f herbeuse ; préau ;

bré, #.; prairie, #; pâturage ; tapis m. de
verdure,

°

°
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Grafig, adj. herbeux , herbu;
chemin de gazon.

grafiger eg,

Grasfeimig, adj. (Brass.) germé ; qui pousse
des germes vertes.

Graslauch, #1, (Jard.) poireau, m.
Grasmüée, f 2, fauvette, f
Grasyplat, m. 1,-übe. Voir Graëboben,
Grasreich, adj. herbu, herbeux.
Grasfenfe, £ 2, faux, f

‘

Grasfitel, f 2*, faucille, f fauchet, m.
Grasfti®, #.1.

Voir Graëboden,

Grafung, f 2, Grafen, n. 1°, fauchage, paturage, herbage, #.; bie Pferbe, die Sfr
in bie Grafung thun, mettre les chevaux au
vert, mettre les bœufs à l’herbage.

Grañvuds, m.1, Grasweide, f 2, herbage,
pâturage, m.; prairies, f pé.
Girañvebe, £ 2. Voir Sommerfaben,

°

Graf, «dj. Voir Griftit,
Gräbrih, adj. hideux, affreux ; effroyable,
effrayant, horrible ; épouvantable ; féroce :
adv. hideusement, etc.

Gräflichéeit, 72.1, horreur, f; ce qui fait horreur.
.
Gräflice, 72. 2, horreur, frayeur, épouvante;
férocité, f

Graffiren, . #2. 2 {aw. baben), régner, sévir,
courir (se dit d’une épidémie,
ftetenben

von einer an:

Æranfbeit),

Grasbutter, À sans pl. beurre #. de mai.
Grifetn, &. ». 2° (av. baben), (Chasse) couper
lherbe; herbeiller.
Grafen, ». 2. 2* (av. baben), brouter, paître,

Grûte, f. 2, (dim. Grâtden, Grâtlin, ». 1*),
arête (eines Sihes, d’un poisson); (Fart.:
arête; (Tiss.) marque f. d’un Lisserand:

manger l'herbe ; (Chasse) herbeiller; faucher l’herbe ; (4ré.) raser l’herbe ; 6a8 Gieb
gtafen laffen, faire païtre le bétail; grafende
biere, des bêtes broutantes ; — geben, aller
à l’herbe pour les bestiaux ; im Garten —,
couper l’herbe du jardin ; (4rti1.) bie Rugel
grairt, le boulet rase Pherbe.
Grafer, #2. 1*, fancheur, coupeur #. d'herbes ; (Chasse) langue f. de cerf.

arêtes.
‘
Gratb, m. 1, arête, f (eines Lôffetftiels, d’une
cuilière); fil, #2. (eines Gecrmeffers, d’ur
rasoir); crête, arêle (eines cifens , d’un rocher); (Fond.) crénerie; (Men.) languette,

die Grâten beraus nbmen, désosser, ôter les

Æ; (Forest.) vidanges,

ramilles,
£ p£.; du

Grath weafeiten, ébarber.

Gratbeifen, ». 1*, (Tonnel.) couteau m. à parer les cerceaux.

Gräfevei, f 2, fauchage, #. herbe, f; her-

Grâtento8, adj. sans arêtes.

Grasfarbe, f 2, couleur f d'herbe.
Grasfle, #0. 2, tache
F d'herbe; petit gazon,

Gratbhobel, m. 1*, (Men.) bouvet; bouvet m.
mâle.
_
Gratbfäge, f 2, (Men.) scie f à rainure, à
languettes.
.

bage; pâturage, m.

‘

m.; (Forest.) clairière f herbeuse.

Graëfreffend, «dj. herbivore.

Grasfrofh, Laubfrofh, GOartenivofh, m. 1,
fée, grenouille verte; grenouille f mucLte,

rousse,
Graëfutter, .1*, herbage, #2.

L

Graggartett, m. 1, -ârten, préclôture;
f enelose; verger, enclos, #.

Graëgrün, adj. vert naissant;

prairie

couleur de

Grâtig, adj. qui a des arêtes ; er ift —, il esi
très susceptible.
Grétften, Grâtfhen, &. 7. 2* (as. baben,
aller, marcher les jambes écarquitlées.

Gratulation, £ 2, congratulation , félicitation, f

Grafuliven, ». n. 2 (ae. baben), faire des
compliments de félicitation; féliciter, con-

gratuler qn.
Grau, adj. gris; ber Simmel wird —, il comGrasbivfh, m2. 1, (Chasse) cerf #7. maigre.
mence à faire sombre; (Peënt.) Grau in
Grasbof, m. 1, -bfe, préau, enclos, #2.
Grau maten, faire de la grisaille, travailler
Graëhopfen , #e. 1°, {dgrie.) houblon 7». des
en grisaille; er fângt an grau su mérben, il
commence à grisonner, à blanchir; barüber
prés.
laÿ id mir fvin graue8 Bar wacbfen, je n’en
GOraëbüpfer, #2. 1", criquet, grillon, #.; saut
suis point en peine, Cela ne me cause point
terelle, f
Gvofidét, adj. qui sent l’herbe, qui a un goût | de souci; in arauer Borgit, dans les temps
d'herbe.
i les plus reculés.
35,
vert naissant; vert d'herbe.

Graëbalm, #2. 1, brin. d’herbe.

Grau
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Gret

Grauäugig,
adj. quia les yeuxgris.
Brabant me Fe -ârte, barbe F grise; grison,
barbon,

77.

Graubürtig,
grise.

adj.

.

grison,

.

qui a la barbe

k

Graufame, #7. et f 2, cruel, m. cruelle, f

.

Graue, ». 2, gris, #.; couleurf. grise.
Grüuel, m.1*, horreur, abomination,

fame Râlte, un froid excessif; ev ift graifim
tit, ilest puissamment riche; mit einem graufam umgcfen, traiter qn. cruellement,
avec
cruauté ; sévir rigoureusement contre qu.

f;

monstre, #2.; bas ift mir ein —, j’ai cela en

Graufaméeit, f. 2, cruauté, barbarie, inhr-

manité, fureur, férocité, f ; Graufambeiten
begeben, verüben, faire, exercer des cruautés.

horreur, j'ai de l’horreur pour cela; er ift Graufectig, adj. gris moucheté.
aUen SNenfden ein —, ilest en exécration, Graufdimimel, 72. 1*, grison, cheval grison,
Æn abomination à tous les hommes ; (Bsble)
TOUAN, m.
die Grâuel der Berivüftung, l’abomination de Graufen, ©. 7. 2°, (uw, baben). Voir Grauen.
4a désolation.
Graufin, #2. 1*, frissonnement,#7.
Gräuelthat, £ 2, action horrible ; horreur, f Graufenbaft, adj. horrible, éponvantable,
Grauen, &. 7. 2" (av. baben), grisonner, de- Graumerf, ». 1, (Pell.) petit-gris, m.; mit
venir grison; poindre; fein @deitel beginnt
$u —, Sa tête commence à grisonner ; al8 der
&ag graute, al8 der ag anfing zu —, à Paube
du jour, lorsque le jour commençait à
poindre.

Grauen, ©. n. imp. 2 (av. babe), avoir
de l'horreur, de l’aversion , de la répugnance

pour

qch.;

craindre, appréhender

Grauwert fittern, fourrer de petit-gris.
Gravität, F 2. Poër Grnftbaftigécit.

Gravitätifh, ad. grave, sérieux; ado. gravement, etc.; avec gravité.

Graie, f 2, (Myth.) grâces, f pl. ; grâce, f
biefe Dame bat biele —, cette dame a beaucoup de grâce ; fie iff fbjôn aber obne —, elle
est belle, mais elle n’a aucune grâce. |

4ch.; avoir du dégoût; frémir d'horreur; Greif, #2. 1, Greifgeiér, me. 1°, (Ornith.) gril
avoir peur ;.e8 grauet ibm vor ber Arbeit, il à
fon, condor, #1.
du dégoût pour le travail, il a le travail en Greifbar, adj. palpable.
|
horreur ; e8 grauet mit menn id baran bente, je Greifen, ». à. 1, gtiff, gegriffen : prendre, saifrémis, je frémis d’horreur quand j’y pense;
sir, Se saisir de, etc. ; (Mus.) prendre (einen
ibn grauet vor Gefpenftern, il a peur des reveSon, un ton); toucher à, etc. ; er bat eine un:

nants, des spectres.
Grauen, n».1*, horreur, f; mon Eann nidt
obne Gratten baran benfen, cela fait horreur
à penser, on n’y saurait penser sans horreur, sans frémir, qu'avec horreur.

Graubaarig, adj. grison, grisonne.
Grautopf, 27.1, —épfe, têle F grise ; grison ;
petit canard #7. brun ;-crécelle, crécerelle, f

Grautid,

ad. grisätre; horrible, affreux,

épouvantable ; effrayant, qui fait frémir ;
crainlif, peureux ; qui a peur des revenants.

Gräutid,

adj. horrible, terrible, affreux ;

énorme ; abominable ; monstrueux ; dégoû-

tant, vilain ; ado. horriblement, ete.; monstrneusement, etc.; excessivement, etc.;
cine grâulide bat, action horrible ; ein grâuz
lier Lârm, tapage, bruit terrible.

Graupe,

F2

‘dim. Grâäupen , 7. 1*), orge,

froment mondé ; gruau, blé mondé; grésit,

m.; Graupen madjen, monder Porge.
‘
Graupeterz, 2.1, (Mine) minerai en grains 0%

grenu ; minerai 7n. bocardé et pilé.

Grâupeln,o. #2. mp. 2, (av. baben), grésiller,
faire ox tomber du grésil.

Gräupeln, ». 1*, grésillement, #7.

Grauë, adj. affreux, effrayant, effroyable.

1, (Comm) grabeau, #.; (Archit.)

décombres, débris, 7. pi; ruines, démo-

litions, f p2.
Graufam, adj.

cruel,

sanguinaire,

touché une corde pour l’autre ;etioaé mit Gins
gern, Sônben —, toucher qeh. au doigt;— ».
n. (av. baben}, saisir, prendre, toucher ; nad)

etwas —, chercher à prendre, à saisir, ete. ;
na bem Bute —, porter la main à son chapeau; an ctoas —, toucher à qeh.; gu bn
MBaffen, sum Gervebre —, courir aux armes,

prendre les armes ; gum Degen —, mettre la

main à Pépée ; (Haes.) falfd —, toucher faux,
toucher une corde pour une autre, produire

un faux son ; gur Seber—, prendre la plume;
in feinen eigenen Sufen —, metre la main sur
sa conscience, s’examiner soi-même: (Hecan.) biefe Rôber greifen qut in einander, CES
roues engrènent, s’éngrènent bien ; (Har.)
der Unter areift, l’ancre prend ; einem in8 Amt
—, empiéter , entreprendre sur la charge,
sur les attributions de qn.; einem unter die
Arme—., soulager, assister, épauler qn., pré-

tersecours à qn.;gu einem Sittel —, prendre

un moyen , se servir d’un expédient; gu ti
nem DanbroerÉe—, embrasser, choisir un mé-

tier ; weit um fig —, s’étendre, se répandre,
Bagner ; der Srieg, die Peft greift immer mwelter

Graupenfhtein, 7. 1, crême f d'orge.

Grauê,m.

vedte Gaite gegriffen, il a touché faux, il à

féroce,

barbare, inhumain, horrible, affreux; adv.
cruellement, inhumaineinent ; d’une manière barbare, etc. ; ein graufames Berbéngnif,
Gcitfal, destin barbare, , fortune cruelle; :
ele graufame Schône ,

um fit, la guerre s’étend, la peste se pro
page, se répand de plus en plus ; gu meit

+

empiéter, usurper, étendre trop son ÿou-

voir; e greift get gu, il n’a pas la main

nelie, il prend tout.
7
.
Grcifig, adj. qui prend, qui empoigne, qui
saisit aisément.
Greifholg,n.1, die, (Tond: de drap.)manche
f des forces.

Greifffaue, F 2, griffe, serre, f; (Faue.)avil-

beauté cruelle ; eine gratr: : lons, #2. pl.

a

Grif

Grie
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bec,

faire mauvaise mine ; être de mauvaise humeur ; grincer les dents, faire la moue par

Greinen, ». #. 2*, (av. baben), pleurer.
Greiner, m. 1*, pleureur, grondeur, gro-

Griesgramig, adj. rebarbatif.
Griesboiz, ». 1, der, bois néphrétique,

Greiffnabel, me. 1*, -fénâbel,
pied #. de griffon,
Greiflih. Voir Banbgreiflid,

(GAër.)

gneur, #2.

°

Greinerin, À 2, pleureuse; grondeuse, gro-

mécontentement.

.

troène, frésillon, #7.
Gricéborft, m. 1, dune f graveleuse, sablon-

neuse,
gneuse, f
Grieficht, GOriefig, adj. grameleux, graveGreis, m.1, vieillard, homme #1. Agé.
Greis, adj. gris, grison ;:ein greifeé Alter, Age- leux, sablonneux.
GriesÉleie, f 2, (Boul.) fleurage, remoulage ;
avancé; vieillesse, f
remontage, 7.
Greifen, v. n. 2, (av. baben), devenir gris de
GriesÉucden, 7.1", (Cuës.) tonrte f gâteau m.
vieillesse; vieillir,
Greifenalter, Greifesalter, n.1°, vieillesse, f au gruau,
Griesbolié, f 2, (Med.) colique f graveleuse,
âge m. de la vieillesse,
’
Greling, #2. 1, (Marine) grelin, #7.
relf, adj. dur, aigu, grêle, perçant; grelle
Gtimme, voix aigre, aiguë, perçante ; grelle
Augen, des yeux perçants et durs; grelles
Seuer, feu trop vif, trop clair ;. grelle Garbe,
couleur dure; ein grelles Licdt, ein geler
Satten, lumière, ombre tranchante.
Grelle, r. 2, (Peënt.) crudité, f

Kivemypel: Voir Rrempel,

(Srempeln. Voir Rrempeln,
Grempler. Voir Rrempier,

Grenabir,

Granativ, #. 1, grenadier, #.;

berittene Grenabire, grenadiers à cheval.
Grendel, #. 1*, barre f à verrouiller, levier,
timon, 7. (bes Pfluges, de la charrue).

Grendelbaum, #7. 1, —-âume. Poër Grendel..
Grenbdelfette, f 2, chaîne f dut timon de la
charrue.

Grendeliveide, £ 2, roueite, f
Grengel, #. 1°, (Pät.) craquelin, m.
Greuel. Poër Grauet,
‘
Gridlih, «dj. délicat, difficile.
Gricbe, f 2, cretons, #. p£. fondrihes, fp4.
Gricbenfieber, #1. 1*, crétonnier, m.
Grieb8, m. 1, Serngebâufe, #. 1, trognon,
cœur #». d’un fruit.

Griece, m.2, Grec, Hellène, m.
Griebin, £ 2, Grecque, f

énu-grec ; pror. bas ift griechifc für ifn, C’est

du grec (de l’algèbre) pour lui.

de la

charrue ; (Hern.) poteau 77: COrNIEr. .
Gricë, me. 1, (Miner:) gravier; gros sable,

m. ; (Med:) gravelle,.f gruau; (Comm.) Bra-

beau,
oraie,
leux;
leux,

#.; (Seudpt.)retailles, Âpl.; (Chasse)
f; mit Grirs bebaftet, vermifdt, Braveeinmit Gries bebafteter Mann, un graveun homme graveleux.

Gricéafe, f 2, cendre f gravelée.
Gricébrei, m0. 1. (Cuis.} bouillie £ de gruau.
Griesbocte, Gricsfäute, f 2, (Mécan.) petit
poteau #1. montant dans les moulins à eau.

Griefein, v. ». 2*, grésiller; e8 griefett. mid.
Voir Grauen,

|

graveleuse.

‘

Griesfemmel, f 2", petit pain #2. de gruau.

Griesfeb, 2. 1, tamis à gruau, crible, 77.

Grieéftein, #1, pierre néphrétique, divine ;

jade, f
Griesfupye, f 2, soupe f au gruan ; gruau,m.
Griff, #: 1, attouchement, #.; action de

porter, de mettre la main à qch., sur qch.;
griffe, f; tact, toucher , #1.; (Luth., Mus.)
touches, marches, { p£.; accord; manche, 7.;

finesse, adresse; poignée; (4grée.) javelle;

(Maréch.) pince; poignée, f (eines Degens,
: d’uneépée); porte-taraud, manche, 77. (eines.
Rruges, d’une crûche); anses, f pi. (eine
$orbes, d’un panier); bouton, #2.; manivelle; oreille, f; orillon, #1.; einen Griff. in
etwaë thun, porter la main sur o4 dans qch.;.
der Habit gab ber aube einen —, l’auiour

donna au pigeon un coup de grifle ; id babe
e8 am ob, im Griffe, je le trouve, je le connais.
au tact, au toucher, à la main;

ein voller,

voUtôniger —, un accord parfait ; mit liftigen
Griffen umgeben, user de finesse, jouer des
tours d'adresse.
Griffblatt, n. 1, -âtter, (Mes) doigter,
m..

Griffbreté, n. 1, —etter, (Mas.), manche, m.

Griehifh, adj. grec ; grecque; adv. à la grecque ; — Éônnen, savoir legrec ; eine gricchifche
Mortfigung, grécisme, hellénisme, m.; bas
riccifche Reuwr, feu grégeois; ariedifhes Heu,

Gricbfäute, Grieéfäute, f 2, soupeau

néphrétique.

Griesémebf, ». 1, farine de gruau, farine f

touche, table, chapelle, f; clavier, m..
Griffloh, n. 14 -béder, (Mus.) iroù, 2.
Griffe, m.1*, style; (Gras.) burin, poinçon,
m.; pointe, f; crayon #. d’ardoise; touche
f à épeler..

Griffelfürmig, adj. styloïde, graphoïde, graphioide.

GrifelmusÉel; re. 1” (dr8 Bungenbeing), (Anai.)
stylo-cérato-hyoïdien ; .muscle #1. stylocérato-hyoïdien.
Grifetfhtundmusfelod. GriffelfhlundÉopfimus:
Éel, mm. 1°, (Anai.) stylo-pharyngien;
muscle stylo-pharyngien ; pétro-salpingo-staphylin, 7.
Grifrelzungenbeinmugtel,; #7. 1°: Voir Griffetmusgfel.
Griffefgungenmuslel, #; 1°, (Anat.) styloglosse; muscle #7. stylo-glosse.

Grifféltriebel; m. 1"; (Fowrbisseur) chasse
poignée, f

Gviffen ,. v. &. 2°, fèrrer à-glace; cram=.
Griefen, &. a: 2*, faire du gruau.
Gricègramen,&. 7. 2*, (ww, babe), grogner. ponner..
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Grin

Grol

Gvile, f 2 (dim. Gritldjen, ne. 1°"), (Hést, naë.), Grinbfraut, n. 1,-âuter, (Pot. scabieuse, f
grillon, éphidion, #».; fantaisie, f; caprice, | seneçon, 7.
.
m.; quinte, réverie, boutade, chimère; (Jeu | Grindfatbe, F 2, onguent #1. contrela teigne.
de paume) grille ; vision, f'; fantaisies . pz. | Grindbwurzel, f 9*, (Bot.) parelle, patience
musquées; Diefe Grille ift ibm nicht ausbem|
f sauvage.
|
Fopfe gu bringen, on ne saurait lui ôter cette | Grinfen, Grinen, &. &. 2°, (ar. baben), ricafantaisie, cette chimère de la tête; Grillen|
ner, rire à demi; :Hëne) entrer en fusion,
Daben, fangen, avoir des rats, être pris d’une | commencer à se fondre.
quinte ; Grillen maden, faire des almanachs, | Grinfen, Gringen, ». 1°, ricanement, 77.
chimériser, rêver; fig Grilln maden, se | Grinfer, #. 1", —in, f 2, ricaneur, sm. ; rica-

former des chimères.

L

neuse, f

#2. 1*, rêveur, fantasque, quin- | Grvb,
Gritfenfänget,

ad.

malhonnète,

teux, ratier, m.

.

ne
ado. grosrustre ; lourda;ud

gros,

grossier ; lourd, impoli;

Gritfenfängerei, Ÿ 2, Gritlenfang, m. 1, rêve-|
sièrement, lourdement, rudement, elc.;
ries,chimères inquiétantes, fantaisies, / p2.; | gvobes Gefé, du canon; bas grobe Gciüé,
caprices, m. pl.
la grosse artillerie; grobe Seuge, des étoffes
Grillenfängerin, £ 2, réveuse, quinteuse, ra- | grossières ; grobe @crift, grosses letires,
tière, f
lettres de gros œil; ein grober Gaben, gros

Grilfenbaft,

Grillig, adj. réveur, quinteux, | fil; grober Ganb, gravier, gros sable; grobe

fantasque, capricieux, extravagant ; caco-|
chyme, bizarre.
Grillenérant, ædj. hypocondriaque.
Grillenfrantbeit, f. 2, hypocondrie, f.

@peijen, de grosses viandes; grobré Brot,
gros pain, pain noir ow bis; grobe Mirnen, Gefihtssüge, traits grossiers; aus bem
Groben ob, Grôbften arbeiten, dégrossir; bie

Griflemvert, ». 1, (Peint.) grotesque, m.
Gtrimatfe, f 2, grimace, f; Grimafjen maden,
grimacer.
|
.
Grimaffenmacher, me. 1”, grimacier, m.
Srimaffenmaerin, f 2, grimacière, £
Grimm, #2. 1, fureur, furie, rage, coière, f;
COUrroux, #2.; in Grimm geratben, entrer en
fureur, en furie, se mettre en fureur ; feinen

le linge; bas ift grob gearbeitet, cela est tra| vaillé grossièrement ; eine grobe Lüge, mensonge grossier; grober Srrthum, Gebler, erreur grossière, lourde faute; er bat grobe
Manieren an fih, il a les manières grossières;
| (Mus.}eine grobe Gtimme, ein grober Son, voix,
| son rude; grobe Gprade, langage grossier ;
| ba8 ift zu —; c’en esl trop.

Srillentertreiber, #2. 1°, chasse-ennui, m.

PBâfe aus ben Grôbften twafden, décrasser

Grimm an einem auslaffen, décharger sa co- |Grobbräbtig, Grobfédig, a. de gros fil, à
lère sur qn.

gros fil.

-

Gvimmbarm , #2. 1, -êrme, (4nat.) côlon, m. | Grobbrabtzicher, m. 1*, (Tref.) pousseur d’arSirimmbarmgefrôfe,

lon, #.

n.1,

(4nat.)

mésocô- | gue, écoteur, m.

Grobe, n. 2, gros, m.

Grimmen, &. 7. 2° (av. haben) e£ imp. causer Grobfeile,
ou sentir des tranchées de ventre, avoir la | râpe, f

colique.

.

f. 2, carreau,

m.

.

grosse lime,

Grobgleberig, «dj. membru.

Srimmen, Bauchgrimmen, ».1*, colique, f; | Grobgrân, n. 1, (Comm.) gros grain, gros
tranchées, f p4.

-

m. de Naples.

.

Grimmig, adj. furieux, furibond, courroucé, | Grobbären, Grobbaarig, adj. de gros poil, de
cruel, féroce, rapace, excessif, extrême; | gros crin.
,
ado. furieusement,
ete. ; er Fam gang grimmig, Grobbrit,f. 2, grossièreté ; rudesse (ber Gtims
mit grimmiger Miene, mit grimmigen Bliten auf | me, dela voix); rusticité, incivilité, impoliuns lo8, il vint à nous tout furieux, avec un | tesse, malhonnéteté, f ; grossièretés, f pl.

air furieux, avec des regards furieux ; —er: | Grobian, #. 1, rusire,

lourdaud, insolent,

ten, entrer, se mettre en furie, en courroux; | impertinent, #7.

eurager;

eine grimmige Râlte,un froid ex-} Grobfâämmer, #2. 1", (Lain.) drousseur, #7.

cessif : es ift grimmigfalt, il fait excessivement
froid, il fait un froid extrême.
Grind, #2. 1, (Chër.) escarrhe; gale, croûte,
leigne
; rogne, gratelle,gourme, f;achores,
mm. pl.; barbuquet, #2. ; (Chasse) tête ducerf,
tête, f; die SBunbe fet einen Grind an, la

| GrobÉürnig, adj. à gros grains.
Grôblid, ad. grossier ; «dv. grossièrement;
| @ie irren fi —, voire erreur est des plus
| grossières, vous vous trompez grossière| ment.
Grobmatrr, m. 1*, barbouilleur ; peintre #2.

plaie se Couvre d’une escarrhe, ilse fait une } qui a le pinceau dur.
croûte sur la plaie.

Grindel. Voir Grenbet.

Grindiché, adj. qui ressemble à la gale, àla

teigne, cte.
°
°
.
.
Grinbig, adj. galeux, teigneux, rogneux.
(un

rinbbaube, F2, (Chir.) teignasse, f

Grinbeopi, m. 1, —üpfe, tête f teigneuse; tei-

Sneux, 77,

: Grobfdmied, me. 1, taillandier; maréchal fer-

|rant, forgeron, 2.
Grobibeifig, ad.

(Mine) à gros grains, à

; . grands cubesF ; formé, composé de gros mor| ceaux carrés.

-Groff, m. 1, rancune, haine, pique, aigreur,

f;ressentiment, 2. ; «x beat einen Groll gegen

- tfn, il a de la rancune contre lui; bisfer

Grof

Grof

Ar

_ 5!

Menfch tâpt feinen Groll nicdt leicht fabren, c’est

Grôbe, f. 2, grandeur, taille, grosseur, largeur, étendue, pénétration (be8 Berftanbes,
de l'esprit) ; force, f; espace, m.; quantité,
cune ! point de rancune!:
f; grand nombre, 71.; multitude; grandeur,
Grollen, ». #7. 2°, (av. baben), avoir de la
sublimité, dignité ; énormité, f ; biefe Rinbir
rancune contre qn., gronder; der Sauber
find von ber nâmliden —, ces enfants sont de
gtollt, le pigeon roucoule.
même,.de la même grandeur; fit auf den
Grofhen, #. 2*, Grôftbel, m. 1°, gros, m.
bôcften Gipfet menfdlier Grèbe fdiwingen,
(monnaie d'argent); das Éoftet einen ebrlidjen
parvenir ‘au plus haut point de grandeur
—, cela coûte bien de Fargent.
humaine ; bie Grôfie der Geete, die Srelengrôk,
Grof, adj. grand; gros; long; vaste, étendu,
la grandeur d'âme ; (Math.) eine ftetige —,
énorme, démesuré ; célèbre, illustre; adv.
grandeur continue.
:
grandement, beaucoup, fort, très, extrêmement, prodigieusement, infiniment, etc.; — Er Dre F 2, Uurd.) groseille verte, gaelle, #
denfen, bandeln, penser, agir grandement ; bie
Grte if —, la terre est grande; ter Gaïten Grofentel, 20. 1*, arrière-pelit-fils, 27.
if vier Morgen —, le jardin contient quatre GrofenÉelin, Ÿ 2, arrière-petite-fille, #
arpents; er ift um einen Ropf grôger als id, Gréfentebre, f 2, mathémaliques, f pi; ein
Sat au8 ber —, proposition de mathémail me passe de toute la tête; bas Gctreibe if
tique ; die veine— , les mathématiques pures.
fon —, les blés sont déjà grands, grofe
Mugen madjen, ouvrir de grands yeux, étre Grofentheils,. Grôétentheilé, adj. (pour) ja
plupart; ordinairement. Voër Gemeiniglid.
bien surpris ; bic groëe Svbe, le gros doigt du
pied, l’orteil ; ein grofer Sucbfiabe, unemajus- Grofralf, m. 2, (Faucon.) sacret, m.; baë
Beibdhen des —, sacre, /.
eule, lettre majuscule ; grôger machen, agrandir; faire, rendre plus grand; augmenter ; Groffelbberr, 27. 2°, généralissime, généraifeldmaréchal, 77.
fie bat fon groÿe Rinter, elle a déjà de grands
enfants, elle a des enfants déjà grands ; — Grobfürft, m. 2, grand-duc, m.
werden, devenir grand, croltre, grandir, Grogfüvftenthum, n. 1, -ümer, grand-duché,
m.; principauté, f
s'accroître, s’agrandir; — gieben, élever,
Groffüirftin, { 2, grand-duchesse, f
nourrir, cultiver ; eine grofe Gumme Gelbes,
grosse oz forle somme d’argent; ber grobe Groffüritiich, adj. grand-ducat, de grand-duc.
aufen, le vuigaire, la multitude, le peuple, Grofgarn, ».1, (Pérk.) épervier, m.
la foule ; (Comm.) im Grofen, en gros ; sine Grofafieberig, adj. membru.
Gadhe grôfer machen als fie iff, exagérer, Grofgünftig, adj. très favorable, bienveillant; ado. avec bienveillance.
une chose; ein groBer Mann, homme grand,
grand homme; ein grofec Selbberr, un grand Grofbandel, 20. 1", (Comm.) grosserie, f::
commerce "m1. en gros; einen Grofhanbel fub:
Capitaine; cinen groben Berftand befigen, avoir
beaucoup d'esprit, avoir lesprit pénétrant ; ten, faire la grosserie.
c8 iftnod) eine grofe Rrage 0bac., C’est encore La Grofhändler, 77. 1*, marchand m. grossier,
en gros, en magasin.
question (ou à savoir) si, elc.; mit grofen
Slanen umgeben, avoir de grands desseins ; Grofberr, m.2*, Grand-Seigneur (empereur
de Turquie), 77.
.
eine grofe @eele, une grande âme; bie arofe
elt, le grand monde, les personnes de qua- Grofberrifch, adj. magnifique, magnifiquement, de grand seigneur; — leben, tüun,
lité; avofe Derrn, Grofe, grands seigneurs,
à la grande, tailler du grand, trancher
les grands ; — tbun, se donner des airs; fiÿ vivre
du grand seigneur.
. grof mit etioaë machen, se vanter, se glorifier
un homme

rancunier ; oÿne —!

sans ran-

Grobberrlich, «dj. appartenant au Grand-Seid’une chose.
|
Grof, #.1, grosse, f douze douzaines,
f p£.; gneur.
ein Grof Rnôpfe, Sdesren, une grosse de Grobbersig, adj. généreux ; — banbeln, agir
généreusement.
.,
boutous, de ciseaux.
|
Grofactbar,

adj.

très considéré.

{Chanc.)

très honorable,

.

Grofadmiral, #2. 1, grand-amiral,m.
Grofülten, aieul et aieule, #n. et f; aïeux,

m.pl.; grand-père, m. et grand'mêre, f

Grobälfertater, m7.

1*, —êter, bisaicu}, 7.

Grofältermutter, f 1*, —ütter, bisaïeule, f
Grofängig, «dj. qui a de grands yeux.

Grvofbotfait,
naire.

Srobberzogin, f 2,
Grofberzoglih, ad.
| grand duc.
Grofbersoatbum, n.
Grofbofimeifter, 2.
la cour.

grande-duchesse, f
de grand duc; «de. en
1,-ümer, grand-iuclém.
1*, grand-maitre m». de

Grofiäbrig, adj. Voér Bolljäbrig.

|

£ 2, ambassade f extraordi-

Grofbotfhafter, #7. 1”, ambassadeur
{raordinaire.

Grofber30g, m2. 1, grand-duc, 7.

Girofbôrnig, «dj. à grandes cornes.
Grofiver, m. 1", Voir Grofbandler,

Grobbafe, Groftante, £ 2, grand’-tanie, f
Grofbädig, adj. jouffia.
Grofbäucdbig, adj. ventru.
Grobbiätterig, «dj. à grandes feuilles.

Grofhersigéeif, f 2, générosité, f

Groftansler, #2. 1", grand-chancelicr, 7n.
Groffinb,

fille, f

7,1, —inder, petit-fils, #2. petite

mr. ex- : Giroplneché,m.1,(Econ.)maïitre-valet, (Hur.;.

‘ sep-de-drisse me. du grand mL.
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Grof

Grub

Grofénodig, adj, ossu.

Grofvater,m.1°,-âter, grand-pète, aïeul,mn,
Grofvñterlid, ed. de grand-père; «dv. en

Grofldpfig, adj. qui a la tête grosse.
Groféreug, #. et m. 1, grand’croix, £ et m.
Grosse, adj. Voir Didleibig.

grand-père, 7.

Grofbaterftubt, #2. 1, -üble, fauteuil, 72.
Grofvesier, #..1, grand-visir, #,

vôflid, adj. grandelet, un peu grand, tant
soit peu grand.
Groslippig, adj. qui à de grosses lèvres;
ppu.
ippu

Grofivcibel, #:. 1", huissier, lieulenant
#, de
police.
Grofiwürbenträger, m#. 1*, grand dignitaire,
m. (bes Reis, de l'empire).
‘
Groteëf, adj. (Peint. et Sculpt.) Brolesque;

Grofmäctig, adj. très grand, énorme; très
puissant; grofmädtigfter Rônig und Detr, très
baut et très puissant prince.
vofmafbig, adj. à grandes mailles.

adv. grotesquement,

(Titre

Grofesfenmater, m. 1*, peintre », en grotesques.
GrotesÉenmalerei, f 2, grotesque, m. pein-

Grofmuth, Grofmüthigfrié, £ 2, magnani-

Grotte, F2, grotte, f antre, m.; caverne, f
Grottenarbeit, ».2, Grottenmet, n.1, ro-

Srofmeifter, #7. 1*, grand-maître, #2.
tofmôgend,

adj. grand et puissant;

d'honneur) grofmôgenbe Serren, hautes puis-

turé f en grotesques.

sances, leurs hautes puissances.
mité, grandeur d’ame; générosité, f; feine
Grofmuth an den Tag legen, faire paraître sa
générosité ; einen mit Grofmutf bebanbeln, feine
Grofnutf an einem üben, user de générosité
envers qn., excercer sa générosité sur qn.
Grofmütbig, ad. magnanime;
généreux ;
adv. magnanimement, généreusement.

caille, f.

Grottenarbeiter, Grotfenmacher, m. 1°, rocailleur, #.

:

Grube, F2 (dim. Grübden, Grüblein, ». 1°),
fossette, fosse, f'; creux, m.; (Mine) minière, mine, f; tombeau, antre, #2. caverne,

F5 (Chasse) terrier, ».; (Fortif) cascane, f;

Grofmutter, f1*,-ütter, grand’mère, aïeule,f
Grofmütterlit, adj. de la grand’mère, en

eine Grube graben,

Grofuañg, adj. qui a le nez gros.
GroGoctav, n. 1°, (Impr.) grand in-octavo,

Grube gefallen bie er einem anbdern gegraben batte,
ilest tombé dans la fosse qu'il avait creusée à
(pour) un autre; eine Grube mit Arbvitern beles
gen, mettre des ouvriers dans une mine, les

grand’mère.

me 2

sit d'orgues) grande-octave, bom-

arde,
Grofobeim, #2. 1, Grofontel, m. 1°, grand
oncle, m.
‘
Groffiegetbewabrer, m7. 1*, garde #2. des
sceaux.
Grof-fprechen, ». », 1, fprad grof, groBgefproz
den (av. haben) : faire le glorieux, faire des
rodomontades, des fanfaronnades.

Grobfpreber, Grofprabter, me. 1*, glorieux,
fanfaron,

bravache,

rodomont;

diséur

de

grands mots; enfonceur de portesouvertes,
grand casseur de raquettes; capitan, hà-bleur, gascon, #2.
Grofibreerei, Grofprabterei,
2, fanfaronnade, fanfaronnerie , rodomontade, bravade ; jactance, häblerie, fausse gloire, gasconnade, f

Grofiprederih, adj. glorieux, fanfaron, ro-

maden, faire un creux,

creuser une fosse ; einen în bie Grube bringen,
meltre à qu. la mort dans l’âÂme; er ift in bie

employer à une mine; er bat ein Grübden in
ber Pace, il a une fossette à la joue; (Jew,
Grübden fpielen, jouer à la fossette.

Grübelei, f 2, trop grande subtilité, F raffinement,
tieuse.

»2. recherche f pénible et minu-

-

Grübelfopf, 1, -ôpfe, Grübler, #». 1°, éplucheur ; qui recherche, raffine, etc.; homme
spéeulatif, esprit #7. subtil.
|
Grübeln, &.n. 2", (av. baben), fouiller {in ber
Œtie, dansla terre); raffiner, rechercher soi-

gneusement, subtiliser; critiquer, censurer,
contrôler ; er grübelt über alles nad, il raffine
sur tont,
Grübelfrantbeit, f 2, mal #7. de rate.
Grübeln, ». 1”, raffinement, #.; trop grande

subtilité, F; bas Grübeln im Gufe wenn er eine
domont; «dv. en rodomont, etc.
: geflafen ift, pétillement #. du pied.
Grvsftäbéer, m. 1°, habitant #». d’une grande Grübenug, £ 1, -üffe, noix f angleuse.

ville.

Groffultan, #0. 1, grand-sultan, grand-sei-

Gruben, Voir Graben,
,
Grubenarbeit, £ 2, Grubenbau, m.1, travail
m. d’une mine, exploitation f des mines.

Groftbuer, m. 1. Voir Groffprecher.

Grubenarbeiter, m. 1*, ouvrier aux mines,
mineur, #1.
|
Grubenaufftand, #2. 1, —änbe, exposition,
rapport #. d’une mine, d’une exploitation.

Grofftatfmeifter, #2. 1", grand-écuyer, m.
Sneur, grand-turc, m.
Grüftentheils. Poër Grofentheite.
Groftbat, £ 2, haut fait, m.
Groftbuerei,

F 2*, Voir Grofiprecherei,

Groftpuerifc, adj. Voir Grobfpredierifd.

GroG-tbun, ». 7. 1, that grof,
(av. baben,) Voir Groffpreden,

groB gefban:

Groftürfe, ». 1, Grand-Turc, Grand-Seigneur, 77.

nl
Grofurentet,
32, 11°, in, f arrière petit-fi
ls,
m.; arlièrepeti te-fille,

Grubenbau, #1.

Voir Grübenarbrit,

Grubenbeil, ».1, (Mine) hachereau, m.
Grubenberidt, 22.1. Foir Gruübenaufltand.

Grubenblende, f 2, lanterne f de mineur.
Grubencompaf, #7. 1, boussole { des mineurs.
|
Grubenerg, 21. 1, Minerai, #2. mine/ de profondeur, extrail #2. de a profondeur.

Grun

Grun
Grubenfabren,

n. 1*, descente f dans les

mines,

Grubengebäude, n. 1, puits, #. galeries f pi.
d’une mine,

Grubengesäb,
Grubenbüter,
Grubenjunge,
Grubentittel,

7.
n.
m.
ze.

1,
1“,
2,
1°,

outils #2. p£. du mineur.
garde m, de la minière.
aide m. mineur.
Grubentieid, 7.1, -eider,
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che ; (Dor.) assiette, f ; (Blus.) champ, 7. ;

(Impr.) platine, f marbre ; fondement, 7».
base; fondation, f'; auteur, principe ; motif,
m.; raison, f ; sujet, 7». ; le,f; dépôt, sédi-

ment, #1. ; (Mar. fanbiger —, fond de sable;
fcharfer —, fond de roches aiguës ; (Har.) gu
Grunbe geben, couler bas, périr, être ruiné,

être couléà fond ; einen gu Grunbe richten, rui-

froc, habit #1. de mineur.

ner qn.;
er bat fid durch bas Spiel, burch das Spir

f de mineur,

Sbiffin ben Grund bobren, couler à fond, couler
bas un vaisseau ; ben Grunb unterfudhen, sonder le fond ; ben Grunb verlieren, finben, perdre

Gtubentoble, £ 2, (Mine) menu-charbon, m.
Grubenlidf, ». 1, -idtex, chandelle, lumière
Grubenpulver, ».1*, poudre # de mine ow à
miner.
Grubenftriger, m. 1°, inspecteur #. de la
mine métallique.

m. 1", couteau #. de mineur.
en
rubemvaffer, n. 1*, eau f dans les mines.
Grubengeug, »#. 1, Costume, habillement #.
de mineur.

Grubengug, m. 1, -ûge, mesurage, me. dimension f d’une mine.

len zu Grunbe geridtrt, il s’est ruiné au jeu ; ein

fond, trouver fond, trouver le fond; einer
Sade auf ben Grunb Éommen, Lrouver, pénétrer
le fond de qch.; approfondir qch.; von Grund
ber @rele, dr8 Dergens, du fond du cœur, du

fond de lPâme, de tout son cœur; miber
Grunb
rive;
sur le
fouds

nod) Boben baben, n'avoir ni fond, ni
auf eines Grunb und Boben bauen, bâtir
fond d'autrui ; liegende Grünbe, biens; Stoff mit golbenen Blumen auf einem feis

Grubig, adj. qui a des creux , des fosses, des

benen—, étoffe
à fleurs d’or et à fond de soie ;
ben Grunb gu einem Grbâube fegen, graben, jeter,

&. a. 2, (Sal.) remuer, attiser le

creuser les fondements d’un édifice; den
Grund zu einer Sache legen, jeler les fonde-

çavités ; caverneux.

Gruben,

_

feu de païile.
Grudenbaus, 7. 1, —äufer, (Saz.) bâtiment
mm. destiné pour la conservation des cendres.

Gruft, £ 1, -üfte, fosse, f tombeau, #7. sé
pulture, f; caveau, souterrain, #2. ; crypte;
catacombe, f ; antre, #2. caverne, f

Grume, f 2. Voir Rrume,
|
Grummet, ». 1*, regain, refoin, #7.
Grummeternte, Ÿ 2, fauchage m. du regain.
Grummetbeu, ». 1, regain, m.
Grün, adj. vert, de couleur verte; (BZas.)
sinople ; vert, neuf, frais; verdelet, àpre;
frais; couvert de verdure ox de feuillage,
verdoyant; grünes Bieierg, plomb vert, plomb
phosphaté ; bie grün belaubten Bâume, les arbres verdoyants ; auf ben grünen Rafen, sur
lherbe, sur le gazon; — werben, verdir,
verdoyer, devenir vert; wieber grün mirben,
reverdir ; e8 wivo mir grün und gelb vor ben Aus
gen, la tête me tourne, il me prend un ver-

tige ; grûnes Solg, du bois vert; grüme TBaare,

ments d’une affaire ; von Grund aué gut, bôjr,

exirémement bon, méchant; einen Sdaben
aus bem Grunde beilen, guérir une plaie radicalement; von Grund aus erleruen, étudier à
fond ; bie erften Gründe einer Wienfchaft, Runfi,
les notions préliminaires, les principes, les
éléments d’une science, d’un art; im Grunie,

au fond, dans le fond , foncièrement ; er bat
Grunb fit gubetlagen, il a sujet dese plaindre;
aus weldem Grundbe bat er «6 gethan? par quel

motif l’a-t-il fait ?
‘
Grunbangel, { 2°, (Péche) hameçon m. pour
les lignes de fond , ligne f de fond.

Grundbarfen, #. 1*, Grundbaum, #7. 1, -Gume, (4rchit.) vacinal; (Mar.) faux tillae, 72.;
carène ; pale, f; (Hydr.) solfes, f pl.;— ci
neë Dammes, eines Deiches, palpanche,
eines Rrabneë,

f ; —

empatement #2. d’une grue.

Grunbbaf, m. 1, (fus.) basse À fondamentale.

de l’herbage , des légumes ; (Corr.} eine grüne
Daut, cuir vert, peau crue; grünes Sleift,
viande crue; er Fann auf feinen grümen Siveig
fommen, ilne saurait prospérer, tout lui est
contraire ; er ift mir qac nict—, il ne m'aime
point du tout, il m'en veut; grüne Etbfen,
des pois verts ; (Verr.) eine grüne @ütte, ver
rerie en verre commun, où l’on ne fait que de

Grunbbau, #. 1, (Arehit.) fondement, m.
Grundbaum. Voir Grunbbalfen.

Flandre; ter grûne Donneritag où, Gründbon:
ntftag, le jeudi saint oz absolu.

Grüunbbein, Reilbein, ».1,

la verrerie verte; grûüne je,

bleu »#. de

Grün, Grine, 2. 2, vert, #1. couleur verte;

verdure, f; gazon, herbage, #.; im Grüinen
gelagert fein, être couché sur la verdure; die
Oébjen in bag Grûne treiben, mener les bœufs à
l’herbage.

Grund, #2. 1, —ünbe, fond, #7. ; rive, f ; terrqir, terrain, sol; territoire, m. ; vallée, ;
val; (Peint.) fond, m. impression, Cou

Grundbedingung, f 2, condition f principale
ou fondamentale.
‘
Grunbbegierde, £ 2, (Philos.) appétence f naturelle.

Grundbegriff, m1. 1, (Log.) concept m. fondamental; idée f fondamentale;
sujet, 72.

(Gramm.)

(4nat.) os basi-

laire, os m#. sphéroide.
Grunbbefiter, m#». 1*, propriétaire 77, d’une
terre, de biens-fonds.

Grunbbeftanbépeit m. 1, essence f fondamentale.

Grunbbivne, { 2. Voir Erbapfel,

Grundbrei, Grundioth, ». 1, (Har.) sonde, f
Grundbobrer, #7. 1°, (Mac.) sonde, f
Grundbote, #2. 2, (Plomb.) boulon, m.
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Grunr

.

vu

Grunbbüfe, adj. très méchant, très mauvais; ! profonde érudition, un puits de science, un:
extrémement méchant, mauvais; irès ma- | abime d’érüdition, de science.
licieux.
Grundgeretigfeit,
2, (Féod. jdroit #7, seiGrunbbrab, Grundebrlih, «dj. très brave,
gneurial ; droits 7x. pl. fonciers ; (Droit)

très honnête;

d’une probité à l’épreuve, | domaine #r. direct; propriété f. directe.

d’une honnêteté reconnue.

Gtunbdbrett, 2. 1,-etter, (Aréill.) semelle f de}
quart de nonante.

.

Grundbub, 7. 1, der, Grunbregifter, #2. 1*,.

Grundgerehtfame,.f: 2, p£. droits m. pl. fon-

ciers.

Grunbgefet, #. 1, loi fondamentale, loi con-

stitutionnelle ; pragmatique-sanction, f

(Fin.) cadaslre, papier 2. terrier.
Grundgütig, «dj. très bon, extrêmement bon.
Grunbbanm, #. 1,-âmme, (Hydr.) jetée > À | Grunbberr, #.2*, propriétaire
d’un terrain ;.
Grunbbdienft, ». 1, corvée, f
{Féod.) seigneur foncier, tréfoncier, m.

Grunbdeigenfhañt, f 2, qualité

fondamentale,

Grundbertidteié, Grundberrfhaft,

2, droit
essentielle.
m. Seigneurial.
Grunbeigentbum , #.1,sans pl. biens-fonds, | Grundbicb, m1. 1, (Tatll. de limes)
taille, enm. pl.; propriété f foncière.
taille, f

Grundeigenthüimer, #7. 1*, propriétaire #7. de

Grundhobet,m2. 1*, ( Men.) bouvet m. femelle;

Grunbdeis, 7.1,

Grundiren, Griinden,
v. &. 2°, (Pein£.)

biens-fonds.

-

glace f ox glaçons. m. pe.

varlope, doucine, f

imprique la-rivière charrie ; ber Sluf gebt mit —,
mer; donner la couche, abreuver {eine Rawr,
la rivière charrie.
.
un mur); (Grav.) gratter.
Grunbeifen, #2. 1*, (CAër.) sonde,f ; (Gras. | Grunbfette, F 2, (Tisser.)
chaîne
f de fond.
en caract.) Ciseau, m.

Gtünbel, #0.
goujon, #2.

1°, Grunba,

f 2", (Ichtyol.)|

Grundfraft, À 1, —êfte, force £ primitive, fondamentale.
Grunbdlade, f 2, (Mine) racinal, seuil, m.

Griünben, &. à. 2, (4rehit.) fonder, baser (ein Grunblage, f 2, base, /. fondement; empateaué, une maison); poser les fondements | ment ; (Chim.) radical, m.; base,
f; prind’une maison ; (Peënt.) imprimer la toile, | cipe, #1. éléments,
7. pe.
lui donner l’imprimure ; abreuver (bag Bolz, | Grunbtagerhols,»2. 1,-6lyer,
(Arehit.) grillage.
le bois};
(Grav.) gratter, hacher; (Men.)|
raboter avec le bouvet femelle ; fein Glüc£ auf
eine bauerbafte Art —, établir solidement sa

m#.; grille, F; patins, m. pl.
Grunbdlaut, m7. 1, (Gramm.) voyelle, f. .
Grunblegung, f° 2, fondation, f; premiers

fortune ; feine Hoffnung auf Gott —, fonder | principes, f pe. (einer iffenjdaft,
d’une
avoir un fond; fief —, être profond. Sid | Grunbtebre, F 2, doctrine fondament
F
ale ;
grünben, se fonder ; alles bas grünbet fi auf | principes, #2. pé.; métaphysi
que,
f
.
ein falfhes Gerüdt, tout cela se fonde, est |Gränblit, adj. profond; assuré, certain;
fondé sur de faux bruits.
foncier; fondamental ; solide ; radical ; adr.
Grunbentourf, #2. 1, -ürfe, esquisse, f
fondamentalement , à fond, entièrement,
Grundfade
son espérance en Dieu ; — +. #. (av. baben) | science).

n, #2. 1°, (Tisser.) chaîne, f
etc. ; er bat grünblid mit une bavon gejproden,
Grundfäbigteit, £ 2, faculté f primitive.
il nous en a entretenu, parlé à fond; it nous
Grundfaifé, adj. très faux, absolument faux, | ena entretenu fortaulon
g ; (Med) eine grüntfaux, de toute fausseté.
lide Seilung, guérison érudicative ou radi-

Grunbfarbe, £ 2, couleur f primitive, simple, | cale; — urtbeilen, raisonner solidement ;
ein
originaire, matrice.
“grünblider Beweis, démonstration nette,
Grunbfafer,
2", (4nat.) fibrille, f
claire.
Grundfeft, ad. solide ; immeuble.
Grünbdlide, n. 2, solide, m».

Grunbfefte, f: 2, fondement, m. base, f; fon. demenis, #1. pl. fondations, £ pz.; (Bot.)
crépide, crépole, crépie, £

GrunbfenbtigÉeit, f 2, (4nat.) humide #0. ra-

Gründhbeit, £ 2, profondeur, solidité, f; af
Grünblihéeit gchen, aller au solide.
Grünbling, #0. 1, (Forest.)bois noueux etra-

bougri;
dical ; humeur f radicale ; (4/chém.) mer- | franche, (Hést. nat.) goujon, m.; lotte F

cure, 7».

Grunbfinig, 77. 1 ; Première impression ow|
Couche f de vernis.

Grunblinie, f 2, base; ligne f fondamentale; die Grunblinie entoerfen,
quisses, les ébauches.

faire les es-

Grundfiäce, f 2, base, f plan, m.; base F [Grunbioé, adj. sans fond
; très profond; dont
inférieure ; (Bot.) basiliaire,
Grundform,

Sinaire ;

F2,

#2.
forme f primitive 02 ori-

le fond n’est pas ferme , solide; mal fondé,
frivole, vague ; ein grunblofer d6eg, chemin

(Gramm.) mode m. primitif, élé- | impraticable, tout rompu;
grundlofes Bor:
Mentaire ; (Manwf.) forme à donner le fond
geben, prétexte mal fondé, frivole.
à Pétoffe; (Crést.) forme primitive, princi- | Grunotofigh
cit, f 2, profondeur, immensité,
pale, dominante

.

f; mauvais état, #».; frivolité,

f; vague, m.
Grunbgelebrt, dj. très savant; profond ; |Grunbmauer, £ 2*, (AreAze.) embassemen
t.
qu possède une science à fond ; ev ift ein | souhassem
ent ; Jambage, #».; platée, f';
grunbautebrter
Mann,

c’est un homme d’une!

échiffre, massif, 7,

?

:

Grus

Grun

Grunbmeifel, me. 1*, (Fourb.) poinçon 9. à . Grundivadé, Gtopfvabs, n.
emboutir.
GrunbmusEel, Grundzungenmustel,
(Anat.) muscle m. basioglosse.
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1, propolis,

Grunbdivage, f. 2. Voir Bleiloth,

1*,

Grunboabrheit, f 2, axiome,m. vérité f ca-

Grunbpfabl, m. 1, —âble, (Archit.) pilotis, m.

pitale, fondamentale.
Grunbdwaffir, »,1*, eau souterraine ; eau f.
qui sort du pied des digues.

#2.

traversine, f (einer Gcleufe, d’une écluse).

Grunbpflafter, ». 1*, (4rehit.) béton, m.

Grunbquele, f 2, origine, première source, f

Grunèrebe, f 2, (Figne) faux bois, m.

Grunbredf,».1,(Prat.) domaine direct; droit
de seryitude réelle; droit #7. seigneurial.

Grunbregel, f

2°, règle

f fondamentale,

principe, #.

Girundiveré, #. 1, (Hen.) charpente, f sup-

port des auges; (4rd.) tuyau mn. de déCharge; enchenots m. pi. dans les car-rières et ardoisières

Grunbdwefen,

#2. 1*, Grunbfubftan,

£

2,

(Philos.) essence jf: première, premier être,
principe ; être des êtres , (Log.) sujet, m.

Grunbdvegifter, #2. 1*. Voër Grunbbuch.

Grunbwifenfaft, Grunbrebre,

Grunbrichtig, adj. conforme aux principes
fondamentaux, aux principes généraux.

Grundiwort, ». 1,-bvter, (Gramm.) primitif, .

Grundrif, #2. 1, plan, ».; ichnographie, f;
plan m. ichnographique.

Grundfab,

m. 1, -à$e, (MatA.)

principe,

axiome, m.; thèse, maxime, f ; nad Grunbfâgen banbeln, agir systématiquement, consé-

quemment.

Grundfäule, £ 2, (4rchet.) colonne f fondamentale; fondement, 77. .
Grunbdfchäfte, me. 1, p£. (Tiss.) tringles f pl.
des mailles.
.

Grunbfivelle, Grundfchle, F 2, (4rekit.) s0live, f ; racinaux, 72. pl.

Grunbficder, f 2*, faux,

faucille f à long

manche.

Grundfpracbe, f 2, langue mère o4 matrice ;
langue f originale ; original, #2.
Grundftein, Bobenftein, 22. 1. pierre

fon-

damentale; socle, #2. (Meun.) gite, 7. ;
{Mine) roche f. originaire; ben Grunbftein
legen, poser la première pierre.

Grundfteuer, £ 2*, (Fénances) contribution f
foncière, immobilière.

Grundftoff, me. 1, substance radicale ox élémentaire ; (CAïr.) base,

f. radical;

sujet

m. principal.
Grundftri, 72.1, (Calligr.)jambage ; (Peint.)

F 2, science

fondamentale; (Philos.) métaphysique, f

mot 77. primitif.
Grunbzabl, f 2, nombre cardinal, cardinal,m.

Grunbjapfen, m. 1", pale, bonde, £
Grunbgebnte, ». 2, dime f foncière.
Grundsing, m.1, censive, redevance, rente
f foncière ; canon, cens, #.

Grunbgingberr, #. 2*, censier ; seigneur #7.

censier.

Grundsingmann,

#1. 1, —insleute,

redevan-

cier, 7.
GrundsungenmusÉel, 72. 1*, (Anat.) basioglosse, m.

Girine, Voir Grin.

Grünet, &. 7. 2*, (av. haben), verdir, devenir
vert; verdoyer; pousser, bourgeonner; —

und blüben, fleurir, être dans un état floris-

sant ; die Bâume fangen an gu —, les arbres
commencent à verdoyer ; iwieder —, reverdir.
Grünend, ad. verdoyant; grünende Bâume,
arbres verdoyants ; ein grünendeë Alter, une
verte vieillesse.
Grünfiné, #1. 2, verdier, chloris, m2. (oiseau).

Grüngelb, ad. vert-jaune ; (Hed.) poracé. :
GrünÉobl, #1. 1, choux-vert, mn.

trait m. fondamental, esquisse, f

Grünfvaut, ».1, (Jard.) épinards ; chouxverts, #7. pl. ; de l’herbage, des légumes.
Grünlib, «dj. verdâtre; (Méd.) érugineux ,

Grundfuype, { 2, (Hin.) fondrilles,

Grüntibbtau, Grünlibgetb, Grünlicharau,
adj. vert tirant sur le bleu, sur le jaune, sur
le gris.

Grundftüc, ». 1, bien-fonds, immeuble, 7.
Grundftüte, f 2, base, f fondement, soutien
m. principal.
|
eflon-

en vert.

drilles, {24.;(Mar.)sentine ; lie, canaille, ÿ. Grünting, m. 1, (Hést. nat.) labrevert, #.;
Grundéert, #. 1, texte original; original, #7, “(Bot.) genêt, m.; agaric m. vert.
Grunbtbeif, me. 1 (dim. Grunbtbcilden, 2. 1”, Grünvoftig, adj. érugineux.
molécule), partie £ fondamentale; essen- Grünfpan, #. 1”, vert-de-gris; verdet; (Bot.)
liel ; (Chr) principe, #2.

|

Grundton, rm. 1, -dne, (Hus.) tonique; note
f tonique.
LL
Grunbtrieb, m. 1, (PAys.) instinct #7. Mmo—
leur oz essentiel.
.
Gründen, ». 1”, Grünoung, f 2, (Peint.) im
primure, impression, couche; fondation, /:
établissement, #2. institution, f
.
Gtundurfache, £ 2, cause principale, primitive; raison f fondamentale ; principe, 72.

Grundverduntelung, f. 2, (Peint.) rembrunissement, 72.
Grunbbambgen, #2. 1°,« capital, #. fonds,
m. pl.; fortune f en unmeubles.

-genêt 72. commun.
Grünfpaneffig, Grüuipangeift, m2. 1, (Chèm.)
acide acétique, vinaigre rudical , esprit #2.
de Vénus.
|
Grünfpef, m. 1, (Hist. nat.) pivert; pie-

vert, 7.

Grungen, v. n. 2*, (ae. baben},
gronder.
Grungen, 2. 1°, grognement, #1.

grogner;

Grupye, F 2, (Point. et Seulpt.) groupe, re.
Gruphenweie, &dw. par groupes.
Gruypiten, ». a. 2°, (Pernt, et Seulpt.) gro
per, mettre en grouje.

Gvrug, #e. 1, (Comm.) Sablon, m#.; (4rehit.)

Gun
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-Gurt

recoupes, décombres, f pl.; sablon; gra- Gunmiartig, vd. gommenx, gunmiutige
vier, #2. ; immondices, f pi.
Gaft, suc gommeux, résineux.
Gruf, m. 1,-übe, salut, compliment ,.7.; sa- Güumimibaum, #72. L, —âume, gommier, m.
lutation ; révérence; civilité ; recommanda- Gummigbringend, Guminigebend, adj: gom.
tion, £ ; bec englife Gruf, la salutation an- ! milère, gommeux.
.
gélique, l’Avé-Maria ; einen Gruf cvmicbern, Gummiven, +. «. 2°, gornmer, encolter..
rendre le salut, un compliment, répondre Gummigutt, Gummiguttu,r…éndéel. gommeau salut; er bat mir aufactragen Sbnen feinen
:
gulie, f
Gruf gu melden, il m'a chargé de vous faire Gummibarz, #. 1, gomme-résine, f
ses compliments ; fagen @ie ibm taufend Grûge Gumnivaffér, #. 1*, eau. gommée ; eau f à.
von mir, dites-lui mille amitiés, faites-lui
«
Sommer ; apprêt, 7.
bien des compliments de ma part.
Glmyel, Poir Gimpet,
Grifen, ». &. 2*, saluer; faire ses compli- Gundetfraut,
1, (Bot.) serpoletm. eitronné.

ments ; er (5t @ie vielmat —, il vous fait dire Gunbelrebe, £ 2, Gundermann, m1, (Bot
bien des amitiés ; Gott arûfe tit, bon jour,
lierre 7n. terrestre.
bon soir, mon ami ; einen iwieber—, rendre le Günfel, #2. t*, (Bof.) petite consoude, bugle, f
salut à qn.
Gunft, £ 2, faveur, grâce, bienveillance, afGrüfjeit, Dâgezcit, F 2, temps m».. où la chasse
fection, amitié, £ appui, m. protection, f';
est défendue.
einem eine Gunft ergeigen, ermeifen, faire une

Grüte,
2, gruau; orge mondé, #1. avoine
f mondée; et bat Grüge im Ropfe, c’est un

homme d'esprit.
Grübhaber, Grübhafer, mr. 1”, avoine £ nue.
Guardian, #2. 1, père gardien; gardien, mn.
Guen, ©. 7. 2, (av. baben), regarder, voir,
guigner; sortir,
‘
Guder, m.1", badaud, bayeux, curieux;

: (Hist, nat.) bœuf, tapécon, raspeçon; rat,
m.; lorgnetie f de mer (poisson).

Gucdert, 7. 1, {Boul.) ratissoire, f
Gudfenfter, #2. 1*, jalousie, F ; vasistas, #2.
Gudgut, #. 1°, (Ornith.) coucou, m.; baf
did der Gudgut\ diantre ! peste soit de toi!

Gudfaften, #7. 1*, boite d'optique; chambre f obscure portative.
Gudloch, re. 1,-dcher, vue f dérobée; judas, #.
Gudrobr, #. 1, tube, #2; lunette f d'approche,
télescope, m.

Gubr, f 2, fermentation, f; (Mine) guhr, m.

Gübrig, y.

gübriges Gifen, fer aigre, cassant.

Guinee, F2, guinée, f (monnaie d'or).

Guitarre, f 2, guitarre,

Gutben, me. 1*, florin, m.

Gülben, Gotden, ad. d’or.
Gif,

«dj. (Mine) aurifère ; tenant or.

Gültbar, ædj. censuel.

Gültbauer, #. 2*,
fermier, #2.

redevancier,

terragier;

Güte,
2, cens, #. rente, redevance, f caRON, #2.
Gültgut, x. 1, —Üter, bien #. censier.
Güithert, m2. 2*, seigneur censier, propriétaire #2. d’un bien censier.
Gültig, adj. valable ; valide ; authenthique ;
de mise, qui a cours; adv. valablement,
validement, ele. ; — machen, für gültig erflé:
ren, valider, légitimer, rendre authentique.

Gültigéeit, f. 2, validité, authenticité, autorité, f; prix, 7. valeur,

Gültigmagung, £_ 2, Güttigmaden, m. 1°,

grâce, une faveur à qn.; fié Semanbes Gunit
erwerben, acquérir, gagner, Se concilier la
bienveillance, la faveur de qn.; fid um vie

Gunft des BolËcs bewerben, briguer la faveurdu

peuple ; in Gunften fteben, être en faveur; br
gebt alfes nad —, tout se fait ici par faveur.
par compère et par commère; zu Gunfteneincë,

en faveur de qn.; mit Sbrer Gunft, mit Œunft

au veben, mit Gunften, avec voire permis-sion, sauf le respect que:je vous dois.
Gunfibegeugung, [. 2, faveur, grâce, bonté,

.

marque £ d’affection,

dela bien
Gunfterfhleihung, f 2, captation f
veïllance de qn.
Günter, Voir Genifter.
Günftig, adj. favorable, affectionné; pro-

pice; adv. favorablement, avec

bienveil-

lance; ein günftiges Gejtirn, une étoile heu-

reuse, favorable, bénéfique; einem günftig
fein, être favorable à qn. ; — von jemanb , von
etrvas uttbeilen, juger favorablement de qn,

de qch.; etwaë aünftig auélegen, interpréter
favorablement qch.
Günftling, me, 1, favori; mignon, #.; favo-.
,
|
rite, f
Gurgel, f 2*; gosier, m.; gorge, f; cinem bie
Gurgel

abfdneiden,

couper

la gorge

à qn.;

einander bei be Gurgel nebmen, en venir aux
mains, se prendre par la gorge; fein er:
môgen burd bie Gurgel jagen, dissiper, manger, fricasser son bien en débauches ; cinent

die Gurgel fmieren, arroser la gorge, humecter la poitrine à qn.

.

Gurgelaber, f 2*,(Anat.) veine f jugulaire.
Gurgelbein, n. 1, (Anat.) nœud m. de la
gorge.
.
Gurgeln, ©. a. 2°, gargariser; rwâbrend ble
Madtigal gurgelte, pendant que le rossignol

chantait, gringottail; fie gurgelt en gans.
gen &g, elle ne fait que fredonner toute la
Journée. Gid gurgeln, se gargariser, se la-

légitimation, validation, f
ver la gorge.
Gumini, 7, tndéct, gomme, f; — aus ber Gribe Gurgelung, F2, Gurgeln, n. 1°, gargarisabringen, dégommer la soie ; baë Gummi binbet tion, f gargarisme, 7».
|
bie TBafferfarben, la gomme d onne du liant | Gurgclwaffer, #2. 1°
» (Med.) gargarisme, 72.
aux couleurs qu’on emploie
à Peau.
Gurte, f2,(Jard.) concombre, f'; urten fan,

_Gufr

Gut
Ai

semer des concombres; Gurfen einmaden,
confire des concombres; Eleine eingemachte
Gurten, des cornichons.

GuréenÉern, 72. 1, graine f de concombre.
Gurfenmatet, #. 1*, barbouilleur, mauvais
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Gufftein, m. 1, (Cuis:) évier, m.; dalle, f
Gufivaare, f 2, Gufivert, ». 1, ouvrage, m.
marchandises f p£. de fonte; ferraille, f
Gufiwachs, ». 1, cire f factice, épurée.
Gufiveife, adv. avec effusion, à profusion ; à

seau, à verse.
Gut, adj. (compar. beffer, superl. befte), bon;
sain ; heureux, favorable, indulgent, utile;
Gutre, f 2, rosse, haridelle; raccrocheuse,
propre à qch.; paisible, doux; beau; gutes
coureuse, f
Better, beau temps, temps agréable ; (Wine
Gurren, &. n. 2*, (av. baben), roucouler ; bon air; wogu if bas gut? à quoi cela est-i
bon ? bas ift qut zu effen, cela est bon à mangrouiller ; gronder, crier ; courir la prétanger; biefer Mein ift qut au trinÉen, ce vin est bon
taille, courir le guilledou ; ter Sauber gurtt,
à boire; fit einen guten Sag machen, passer
le pigeon roucoule ; e8 gurtt ibm im Leibe, le
ventre lui grouille.
une journée agréable, passer la journée
agréablement; gute Sage baben, e8 gut baben,
Gurt, #». 1, sangle, ceinture; (4rchit.)
plinthe, écharpe, ceinture ; (4rti4.) plateêtre à l’aise, avoir de l’aisance, vivre avee
bande; sangle; bretelle; ventrière, f; ei: aisance ; gutes Mutbes, guter Dinge frin, avoir
bon courage, être content, de bonne hunen Gurt umiegen, anlegen, sangler, mettre
meur ; ct Fam gur guten Gtunde, il arriva au
une sangle, se sangler; einen Gurt tragen,
‘bon moment ; er fiebt mic für gut genug bayu
porter une sangle, une ceinture.
an, il me croit assez bon pour cela; «8 fand
Gurtbett, n.1, p£. 2, lit ». de sangles,
fit eine gute Gelegenbeit, il se présenta une
Gurtgebent, #. 1, ccinturon, 77.
peintre, 72.

Gurfenranfe, £ 2, bras #2. de concombre. GurÉenfalat, #. 1, salade f de concombres.

Gurtbaten, #7. 1*, Guvtring, m. 1, agrafe f
de ceinture.

‘

Gürtel, 72. 1*, ceinture, {; (Mar.) écoutes,
Fpl.; (Geogr.) zone, f;—

bre Benuë, ceste,

m5 einen Gürtel anlegen, mettre uneceinture.
Gürtefpange, Gürteibafte, Gürteljhnalle, 2,
boucle f de ceinture.
’

Güvteltbier, ». 1, armadille, f tatou, #7.

Grtehvivbetbein, n. 1, (Anat.) ceignante;
vertèbre f ceignante.
Gürtin, ». a. 2, ceindre ; sangler; ein Dferd —,
sangler un cheval. id aüvten, se ceindre le
corps, les reins.
s

Güvtfer, #.1°, ceinturier; chainetier ; crochetier, m.
Gürtleabandiwet, ».1, métier m. de ceintu-

rier.
Gurtriemen, #. 1*, ventrière, barre (eines
Dferdes, d’un cheval); (Bot.) esparcette, f;
sainfoin #7. cultivé.
Gurfweré, ». 1, (Arehit.) plinthe ravalée;
plate- bande, f

Guf, #2. 1, -üffe, giboulée, lavasse, guillée, f;
{Fond.) jet, m.: fonte, fusion; guense;
(Brass.) eau d’un bassin; (Mar.)écoutille, f;
ein Guf Budftaben, une fonte de caractères ;
e8 Fam auf einmal ein ftarÉer
—, il vint tout-à-

coup une grande averse.
.,
Gufaboruc, #2. 1, —üce, (Typogr.)cliché,m.;
Gufabbrüde maden, clicher.
.
Gufarbeit, f 2, ouvrage de fonte; coulé, #7.
Gufrifen, ». 1°, fer #2. de fonte; (Forg.)
gueuse, f; weideë —, de la fonte pourrie;

reines —, fonte qui à toute sa mine; bal:
bittsë —, fonte moins aminée; unbraudbaz
res —, les caffüts.
|

Guftodh, ». 1, der, (Fond.) écheno ox écheneau, m1.
‘
Gufmeffing,#2. 1*, laiton #». en lingots; em-

bouchure f du tuyau.
Gugregen, Piabregen, mm. 1*,
pluie, giboutée, guillée, f

averse, grosse

bonne

occasion;

bag

Setter

ift gut gur

Gaat, le temps est bon pour les semailles ;
ein qutes Geficht, einen guten Gerucb , Gefdmat
baben, avoir la vue bonne, l’odorat bon, le
goût bon; (Chasse) dicfer Qund fat eine gute

Safe, ce chien a bon nez; ein guter Sirich, un
beau cerf; er bat einen guten, natürligen Serftand, il a du jugement, du bon sens, C’est un

homme de bon sens; prov. gute8 Ding will
TBeite baben, on ne peut faire qu’en faisant,
tout vient à point à qui peut attendre; ein
guter Menfd, un homme de bien ; bie Guten,
les gens de bien, les bons; Gott lâft feine
Sonne aufgeben über Gute und Bôfe, Dieu fait
lever son soleil sur les bons et sur les méchants ; %a8 Gute iwollen und fhun, vouloir et
faire le bien; ôc8 Guten fann man nidt ju
viel fbun, on ne saurait faire trop de bien;
einem Gutes tbun, faire du bien à qn.; Gr:
tes ftiften, faire du bien ; cinem etmas in Gu:
tem fagen, dire qeh. à qn. avee douceur, par
intérêt pour li; ettoas in Gutem thun, faire
qch. de bon gré, de bonne volonté, sans
y être forcé; einem gute %orte geben, filer
doux avec qn.; prov. ein gutes WBort finbet eine

gute Gtabt, jamais beau parler n’écorche
langue ; fie find fidh iwieber —, ils se sont rac-

commodés, ils se sont réconciliés ; gute8 ven
einem veben, dire du bien de qn.; einem gut fein,
vouloir du bien à qn.; feien ob. fein Sie fo gut
und fagen Sie mir, ayez la bonté, la complaisance, faites-moi le plaisir de me dire; Ou
gutes Rind, Du bauerft mid, pauvre enfant, tu
me fais pitié; auter Rreund, faat mir bo, mon
ami, dites-moi, sil vous plait; gutes Geb,
bon argent, argent de cours, qui a cours;
baë bat feine guten Urfachen, cela ne se fait pas,
cela n’a pas lieu sans de bonnes raisons ; Gi:
net Îff fo gut wie ber Unbere, l’un vaut Pautre ;
(Comm) biejer Raufmanniff—, ce marchand

est bon, solide, il a grand crédit, il jouit

d’un grand crédit ; einen guten Slaf fabin,

Gut

Güte

dormir de bon somme, d’un bon somme,
d'u

: Gut, ». 1, -üter (dim. Gütden, Gütkin, ».
1°, petit bien, petit héritage); bien, #=.
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profond sommeil; tas ift eben fo gut als tuenn
id nidté gcthan batte, c'est autant, c’est tout

terre, £ ; fonds, m#.; fonds #2. p£. deterre:

autant quesi
je n’avais rien fait; e8 {ft fo gut
ais gefeben, cela vaut autant que si c'était
fait; bas ift fo gut als bcendiat, er ift fo gut as
tobt, cela est fini, e’est un homme mort ou
autant vaut; fie Éamen in guter Angabl, ils vinrent en grand nombre; e8 find fe gute Gl:
len, gute frd6 Œllen, ce sont six bonnes aunnes ; c8 bat fon eine quite Bcit gebauert, man
lieÿ ibn eine qute Beile warten, cela a duré, on
le fit attendre assez long-lemps.

maison de campagne ; ferme, métairie, j';
(Comm.) Süter, pl. marchandises, richesses, f pl.; e8 1fi Évin wabres Gut aufer der
Sugenb, il n’y à de vrai bien que la vertu;
{Théol.) geïftlide Güter, biens spirituels;
biens ecclésiastiques , d'église; vicks, gro:
Be Gut bcfiten, avoir beaucoup de bien;
ein ann der vicle und féône Gâter bit,
homme riche en fonds de terre, grand ter-

ment, favorablement, etc.; bier ift gut fein,
wobÿnen, il fait bon ici, il fait bon demeurer
ici ; bier gebt, tanat, fést es fi —, ilfaiticitrès

tr, des biens immeubles ; bewcglidy, fabrents
Gütr, des biens meubles, biens mobiliaires;
proe. unrecht Gut gebeibt nicht, bien mal acquis ne profite pas ; Sabe und —, les biens
meubles et immeubles ; — und Biut baran fe:
$en, hasarder biens et vie ; (Comm) «8 fin
viele Gâûter. angefommen, il est arrivé une
quantité de marchandises ; unten vergeidne

Gut, age. bien; bon; bonnement; abondam-

bon marcher, danser, s’asseoir; @ie baben
gut reben, lachen, vous pouvez, vous avez beau

parler, rire; baë wav gut gegeben, gefprocen,
voilà qui est bien parlé; diefe Gemädfe tbun
diet nicht gut, ces plantes ne sont pas bien
ici, ne Sont pas ici à leur place ; ein gut gez
toffenes Bilb, portrait bien ressemblant; —
fpielen, fingen 2e., bien jouer, chanter, ete.;
— beutfd, qutes beutfé fpreden, parler bien
(bon) allemand ; bas gebet, fichet —, cela va

bien, va bon train, cela est bien ; eine ut
geratbene, gut gemadbte ace, chose qui a bien

réussi; e8 twûre alle güt wenn 2c., tout serait
bien et juste si, etc.; e8 muf gut fein, il faut

rien, m. ; ein Gut anbauen, cultiver un fonds;
liegenbe Gûter, biens-fonds; unbeweglide Gi:

trè —, les pièces marquées ci-dessous ; bivie
SBienen find reid an —, ces abeilles ont fait
beaucoup de miel.

Gufadten, n. 1*, avis, sentiment, #7. opinion, f ; ein redtlides,

tbeologifées —, une

Consultation de droit, un avis doctrinal ; ein
âratlites —, un avis, une consultation de

médecins ; fein Gutadten von fi geben, donner Son avis; nad meinem Gutadten, à mon
bien s’en contenter, $’y soumettre, il faut en
avis, à mon sens, selon mon opinion. .
passer par-là; «8 mag gut fein, e8 ift fon —, eh Gutartig, ad. bien né, de bonne qualité;
ten, c’est bon! laffen voir e8 gut fein! tenonsbénin, d’un bon naturel ; gutartige Slattern,
nous en là! n’en parlons plus! n’y pensons
petite vérole discrète; gutartige RranÉbeit,
plus! 8 mag für bifmal gut fein, passe pour
maladie bénigne.
cette fois ; etrmas gut bcifen, approuver qch., Gutartigéeit, /. 2, bonne qualité, f bon naconsentir à qch.; nidt qut feifen, désapturel, #2. ; (Méd.) bénignité, f.
prouver ; cinem etwas zu gut balten, pardonner Gutbhefinden, n. 1*, santé, f état #. de la
4ch. à qn. ; fit gut féicten, — pafien, — geben,
santé, approbation, f. agrément, #7.
— anfeien, aller bien, ètre propre à, ete.; Gutoünéen, 2. 17, Avis, #2.; nach Sbrem —.,
“ner vieber gut macen, radoucir, apaiser
comme bon vous semblera.
qn.; ein qu£ gemeinter Ratb, conseil charita- Gute, m. f 1et2. Voir Gut, adj.

ble; — ‘effen, einen guten Sifé fübren, avoir,

tenir bonne table, faire bonne Chère: et mué
fo gut mwatten als id, il est obligé d'attendre

aussi bien que moi ; biefe gmei Prrjonen fhicéen
fi gut jufammen, ces deux personnes se con

viennent fort l’une à l'autre; er
est là, C’est bien ! — fo, bag beif?
c’est très bien ! ie mollen nidt,
voulez pas, bon! «8 iff—, assez,

ift ba, gut! il
id gut' bien,
—! vous ne
C’en est as-

SEZ ; gut, nidté mebr, bon, c’est assez ; fagen
Sie mir Eurg und gut ob 1c., dites-moi, en un

mol,en peu de mots, si, etc. ; Éurg und gut,

id will «8 nidbt, bref, je ne le veux pas; für

chvas gut
Sarantir
faire bon,
pour ne

Güte, f 1, Gutbeit, Gütigfeit, # 2, bonté,

pureté, salubrité (bec £uft, de Pair); solidité, £ (ber Grunbfâge, des principes) ; aloi,
litre, #7. (bes Goïbrs, Gilbers, de l'or, de l’ar-

gent); bonté, bénignité, clémence, f; actomodement, accord ,77.; (Berit.)miséricorde,

F; fit vine Güte thun, s’en donner à cœur
joie ; man mifbraucdt feine—, on abuse de sa
onté, de sa complaisance ; id banfe Sbnen
für Sbre —, je vous remercie de votre bonté,

de vos bontés ; alles mit Güte, nidté mit @:
walf, tout par douceur, rien par force ; den

MBeg der Güte cinflagen, prendre les voies
fein, gut fteben, répondre de, ete.,
de douceur; in der —, à l'amiable; mwenn
qch.; für einen gut fein, gut fprechen,
Sie die Güte Éaben ivollen, s’il vous plait.
répondre, être garant ow caution Giutebel,
#2. 1°, (Vign.) Chasselas #7. blanc.
id babe buntert Æbalrt bei iÿm —, il | Güteranfhlag,
72. 1, ge, évaluation, esli-

OIt cent écus ; einem etro
a su ut
fret:
mation f d’une terre.
ben, créditer un arti
cle >, Un poste
dansdans un | Güferbeffänber, #2. 1°, fermier, #1.
Fe
pmpie
créditer qn. d’une somme,
»
ue
;
ete., | Güterbeftäter, Pefféter,
ir bon n àà qn. d une
aire
Güterbefteiter, m. 1",
’
Somme ; (Jess) cinem
gut
î
SN, dONner à qn.
C'mm.) expéditeur, commissionnaire, facd'avance
teur, commissionnaire #7. des voituriers.

Guütl
œ

€

Gymn
+

Gütfauf, m. 1, -êufe, achal mn. de terres.
Güterverfender. Voir Güterbeftôter,
Güterwage, f 2, balance publique; douane, f
Gütervagen, #7. 1°, chariot, #2. voilure de
roulier, de marchandises;

guimbarde, £

Gutbabet,.1*, (Comm) revenant bon, avoir,

crédit, m.

°

Gutbeifen, 2. 1*, approbation, f. agrément,
consentement, applaudissement, #. ; ratification ; (Prat.) homologation ; allocation, f
{einer Rednung,

d’un compte).

Gutheifend, adj. approbatif.

Gutbeit, F2. Voër Güte, Guthersigfeit.

Guthetig, adj. cordial, doux, bénin ; sincère,
franc; charitable, libéral ; débonnaire ; «do.
cordialement, sincèrement, de bon cœur;
libéralement ; ev iff —, ila le eœur bon, c’est
un bon cœur ; er ift ein gutbersiger Marr, C’est

une bonne pâte d'homme, c’est un bon en-

fant, il est trop bon.
Gutbergigfeit,
2, bonté de cœur, bonhomie,
cordialité; débonnaireté, sincérité, f

Giütig, «dj. bon, bénin, bénigne ; favorable,
bienveillant; ade. favorablement,

avec in-

dulgence ; avec bonté, etc. ; erlauben @ie gûtigft, de grâce (je vous prie) permettez, daignez permettre, ayez la bonté de, ete.; frien
Ge fo gûtig mir gu fagen, ayez la bonté de me
dire, de grâce dites-moi, daignez me dire.
Gütigfeit, Ÿ 2, amitié, bonté, f

Gütlih, adj. aimable, doux, paisible ; ado.
amiablement, à amiable; par accord ; ein
aütlider Bergleih, accommodement à l’'amia-

ble, composition amiable; einen Gtreit gütlié beilegeu, terminer

un différend

à l’a-

miable; fid gütlid ttun, se donner du bon
temps,

prendre ses aïses,

s’en donner

cœur joie; einem güttié thun, faire du bien
à qu. .
|
‘
Gufmithig, adj. quiest d’une humeur douce,
quia le cœur bon, doux.

nn
mie,

Gutgegrlindet, ad. solide, bien fondé.
. Gutgefinnt, «dj. bien intentionné.

à!
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Piaf
f:.

f 1, bonté naturelle, bonho|

Gutéberr, 2.2", Gutébeñiter, Güterbefiber,
m.1°,propriétaire, seigneur #. d’une terre.

Gutfpreder, Gutfagir, me. 1*, répondant, garant, #2. ; Caution, f
Gutfpreden, ». 1", Gutfprebung, f 2, ga-

rantie, caution, f
Guttbat, MBobithat, f 2, bienfait, #2.
Guithäter, IBobltbüter, #°. 1°, bienfaiteur, #7.

Gutthôterin,
trice, f

-Wobitbäterin, £ 2, bienfai-

Guftbôtig, «dj. bienfaisant, ete. ; salutaire,

- utile;
Guttbätigéeit, Mobitbätigéeit,
sance, bônté, f

F 2, bienfai:

Gutivillig, adj. volontaire, de bonne volonté,

complaisant ; facile; ade. volontairement,
eic.; volontiers, de son plein gré, de bon
gré; thun Sie c8 livber gutioillig, che man Gie
dau goingt, faites-le plutôt volontairement,
de bonne grâce, avant qu’on vous y force.

Gufwilligfeit, f 2, complaisance, bonne volonté, f ; caractère, #. humeur
bonté, f

serviabie ; :
‘

Gymnafiarc,72.2, (Antig.)gymnasiarque,m.
Gymunafaft, me. 2, écolier d’un gymnase, qui
fréquente un gymnase , collégien, #2.
Gymnafium, »#. 1*, pl. fien, gymnase, coliège, lycée, m.
‘

Gymaft, m. 2, (4ntig.) gymnasie, m.
Gÿmnaftif, F2, Antig.) gymnastique, gymnique, £

Gvymnaftifh,
gymnique.

‘

.

ad. (Antig.) gymnastique,
-

, n. H (huitième. lettre de

l'alphabet); (Mus.) Si, m3 ein
Gti aus Ÿ, un air en sz.
NZ

«TD

o es 7
RD

? (>

0

KS)

Ha! interj.
ba Tommt

ha!

ah!

ba! ba!

er dod tvieber!

ah, le

voilà cependant quirevient! ba!
bal er if redt angefübrt, ha, ha,

le voilà bien attrapé.

Daar, n. 1 (dim. Därden, Sür:

lein, #. 1*), poil; cheveu ; che-

velure, f; duvet, ».; filaments,

m. pl; (Mégiss.)
arrièrefleur, f; cheveux, #1. p4.; crin , #2.; crinière, Æ (cines Dferdc8, owen, d’un cheval,

d’un lion); pelage, #.; barbe, f; (Chasse)
soies, f pl.; (Astr.) chevelure, f; ausgez
Éimmtr8 —, peignures, £ pL.; — dom Sbimmel, moisissures; (Pell.)— unb Yaë,
et fleur 7. du cuir; (Perr.) robes —,
veux bruts; (Drap.) — und Gruns, les
côtés du drap; bas Sud aus ben Haaren

chair
chedeux
fee:

einem —,
pour peu, pour la moindre
Chose; einen bei ben Saaren zu ctruas zicben,
forcer qn. à faire une chose malgré ini:
(Fond.) auf bie Baare tmibn, affiner jusqu’au poil.
Daaraber, F 2°, (Anat.) veine f capillaire.
Qaaralaun, Seberalaun, m1, (Méner.) alu
m. Vierge cristallisé,

Daarauffat,

m.1, -$e, (Perr.) tour m. de

cheveux.
Daarausfatfen, nr. 1*, Daatfall,
(Med.) alopécie, f

m. 1, le,

Daarband, n. 1, -énber, cordon, cordonnet
de cheveux ; ruban #7. tressé.
Daarbeige, f 2, dépilatoire, m.
Daarbereiter, m.1*, apprêteur de cheveux;
perruquier ; apprêteur de poil, crinier, m.

Daarbeutel, m2. 1*, (Perr.) bourse; bourse f à
cheveux ; fi einen Saarbeutel trinfen, se gris
ser ; einen Haarbeutel baben, étre un pet gris.

Daarbleide, F 2, blancherie, blanchisserie {
en, vauben, donner la première coupe ox
de poil.
|
tonture au drap, lainer le drap; biefer Ra: Daarbo(zen, m. 1*, (Agrie.; chaploir, m.
ben ift fo fein wie ein —, ce fil est délié comme Daarbraten, #1. 1", {Chusse) cimier #2. du

un cheveu ; einem die Saare [dheiben, couper,
sanglier.
.
.
faire les cheveux à qn.; fidf die Saare fneisen Daarbreit, «dj. (Bot.) capillaire ; de l’épaislaffen,se faire couper oz tailler les cheveux ; seur d’un cheveu.
:
falfe Saare tragen, porter de faux cheveux; Daarbufé, #2. 1, —Üfbe, Daarbüifel, me. 1*,
das Paar ob. bie Daare wacjen laffen, ftuéen,
toupe, touffe f de cheveux ; toupet, m.
abfeeren, laisser croître ses cheveux, écour- Daarbürfte, Ÿ 2, brosse f à décrasser la tête
ter, Couper les cheveux ; bas Saar fräufein,
ou à tête.
.
brennen, Îriser les cheveux, les friser aux Daardede, f. 2, couveriuré de poil; (Brass.)
fers ; bei biefer Erjâblung fteben einem bie
haire, f
.
Baare au Brrge, ce récit fait dresser les che- Daarbit, «dj. de l'épaisseur d’un cheveu.
veux à la tête, sur là tête; laf Dir barüber Daarblüinn, adj. très délié, délié comme un
Écin graue8 Saar rwachfen, ne vous en affligez
cheveu, |
.
Pas; einanbet in die Daare Éommen, fidj an ben Daarrifen, n.1*, (Mégiss.) fer à friser ; peBaaten berumgaujen, se prendre, se tirer aux
loir, #.
.
|
cheveux; einen bei den Saaren berumaichen, Daaren, Dôven, ». «. 2*, dépiler, piler; —
urer qn. par les cheveux, diefer und bat
v.n. (av. baben), ef fit Daaren, perdre le poil;

tin boritigré —, ce chien a le poil hérissé ; er

bat Paare laffen müffen, e8 bat ibm baare geÉoftet,
il y a laissé du poil, des plumes, de ses plumes ; «8 wird Dir nidt ein Daar gefrümmt rerben, il ne t’en arrivera pas le moindre mal,
on ne te fera aucun mal; mit Saut und —,
entièrement, tont-à-fait; ex bat Baare auf

(Chasse) muer ; changer de poil, perdre le
poil ; lâcher, quitter le poil.
.
Daaretz, ». 1, (Méiner.) minerai ». en petits
filaments sous la forme capillaire ot en

filets très déliés.
Daarfalf, rm. 1,-âle. Voir Haarausfallen.
Daarfarbe, { 2, couleur f de cheveux; peden Sbnen, il a du sang aux ongles, sous les
lage ; (Blas.) chevelé, m.
ongles, au bout des ongles, il n’est pas Daarfafer, f 2*, Daarfäferhen, ». 1*, filament,
homme à se laisser jouer ; auf ein Saat fdhiez
capillament, #1.
Sen, tirer fort juste : bie ace bângt an einem Daarfedern, f 2, pi. duvet,m.
Paar, Sârden, la chosene tient qu’à un fil, le Oaatfein, adj. mince, subtil ; fin, délié comme
Môindre accident peut en décider; bas madt
un cheveu.
fein Sbictjat um Éein Paar beffer, cela ne Yaarfledte F 2, tresse de cheveux; (Perrug.)
change en rien son sort ; geben @ie At, Sie tresse, f,
ietden ein Haar barin finben, prenez
garde, Qaarfledterin, f 2, coiffeuse, friseuse, f .
vous en serez pour votre compte, vous
n’y Daaribrmig, adj. (Bot.) capillaire: baarformige
trouvérez pas votre compte; nidt ein $aar Burgeln, racines chevelnes, oz fibrées ; ravon feinem Redite twecichen, ne pas céder la
moindre chose de son droit ; um ein —, tri! cines f pi. Capillaires.
Saarhaminer, me. 1°, -émmer, (Agrie.) mar-
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teau #1. à chapeler, à affiter ow à rabattre la
faux.
|

Daarfeite, f 2, (Mégiss.) fleur f du cuir.
Daarfteb, ».1, étamine f de crins; tamis, #.;

Daarbaube, f 2, perruque, f
Daarbemd, 7. 1, pe. 2, haire, F cilice, m.

Daaricht, adj. en forme de cheveux, qui ressemble aux cheveux ; détié comme nn cheveu.

Daavig, adj. garni de poil; velu, chevelu,
poilu.
Haarfamm, #. 1, -ûmme, peigne, m.

Daarftaubet,

m.

1*, mauvais

perruquier ;

homme extrêmement pointilleux, éplucheur, vétilieur, #2.
.
Gaattlein, adj. menu, subtil comme un poil;
._ade. jusqu’au plus petit détail; ehvas baarŸ flein ergäblen, raconter qch. de filen aiguille,
jusqu'aux moindres détails.
Daarfraufe, f 2, Daarbau, #2. 1, frisure, f
DaarÉräusler, DaarÉvaufer, #2. 1*, perruquier,
friseur, coiffeur, 77.

Daarlode, f 2, anneau,m. boùcle fâecheveux;

cheveux 7». pi. bouclés:
Daarf08, adj. sans cheveux, sans poil; chauve,
pelé, dépilé.
Daarmeffer, #.1",(Ckapel.) couteau ; (Tisser.)
couteau #». à poil.
Daawmifbe, f 2, teigne, f ciron m». des che-

YEUX.
Daarnadel, f 2*, aiguille f de tête,à iêle;
poinçon, 7.
Daarneftel, 2. 1*, touffe F de cheveux.

Oaaneb, 2. 1, reseau, filet, #2. résille, f;
(Bot.) filet, 7.
Daaipinfel, #2. 1*, pinceau 77. fin.
Daarpuber, #e. 1°, Daarpulber, n. 1°, poudre
f à poudrer.

Daarput, Haarfbmué, m. 1, sans pi. frisure,
f; cheveux m. pi. frisés ; coiffure, f ornement #7. de tête.

SGaarving, #7. 1, bague de cheveux, bague f
de crins.

Daarrdbre, f. 2, (Bat. et Phys.) tube, tuyau
m. capillaire.
Daarfat, mm. 1, -âde, sac de cheveux,
poils; sac m. à cheveux, à poils.

de

Daarfalbe, £_2, pommade, f onguent m. pour
les cheveux.
Daarfharf, adj. ein baarfarfes Meffer, couteau fort tranchant; etroas baarfcharf bewvei-

jen, prouver qch. d’une manière concluante,

d'une manière irrécusable.
.
2, ciseaux #2. pl. de barbier,
Danrfheere,

de perruquier ox à couper Îles cheveux.
Daarféleife, £ 2, nœud, lac de cheveux:
nœud m. de rubans
cheveux.

pour meitre

dans les

Daarfneiden, n. 1*, coupe f des cheveux.
Oaarfdnur, f 1, -üre, cordon de cheveux;
(Rez.) cordon de crins; (Perrug.) Cordon 7.
de perles.

.

Daarfhopf, m. 1, toupe f de cheveux.
Daarfbur, f 2, (Egl.)tonsure, f
Saarfhwarte, f 2, (Anat.) péricrâne, 7.
Oaarfeil, ». 1, (Chër.) Séton, m. ; ein Saarfril
äicben, appliquer un séton.
DICT.
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etroas buvdb ein Saarfisb laufen laffen, sasser, tamiser qeh., faire passer au sas, au tamis.

Haatfpalt, m. 1, fente d’un cheveu, fente

capillaire ; (Chir.)trichisme, m. maladie #
où les cheveux se fendent.
|

Daarfpite, £ 2, pointe, f bout #. d’un cheveu.
Daarftern,

m». 1,

Daargeftirn,

n. 1, (4str.)

comète, étoile Ÿ chevelue.
Daarftrid, m. 1, (Calligr.) délié, 7.
Saartrommel, À 2*, (Perr.) étuve, f

Daartud, n. 1, -Üder, tissu, #2. étamine de
crin ; haire, f; (Comm.) calmouk ; (Perr.)

péignoir, #1.

Daartvaé, ».1, tire-aux-dents, tendon, tirant, 77.; pommade, f

Daavwidel, £ 2*, papillotte, f
Daarvud8, m. 1, sans pl. accroissement,
m. crue des cheveux; chevelure, f

Daarwulft, #2. 1,—ütfte, bourrelet de cheveux,
tour, rond de cheveux ; tortillon, 77.
Daarvurm, m:. 1, -Ürmer, dragonneau, draconcule, crinonm. aquatique; chanterelle, f

Oaavwurgel, f 2, racine f des cheveux, racines f p£. chevelues ; (Boë.) nymphéa, nénuphar blanc, blanc d’eau, lis #7. d’étang
violet.
°
Daarszange,f 2, Daarzänglein, ». 1*, pincettes

f. pl. à arracher les cheveux, le poil.
Daatzeug, nr. 1, toile de erin, rapatelle, f
Daarsopf, rm. 1, -bpfe, tresse, natte f de cheveux ; Chignon, #1. ; queue, f

Dabe, f 1, bien, m». moyens, #. p2.; facultés,
f pl.; tout ce que l’on possède ; anse, f'; die
fabrenbe —, les biens-meubles, les effets

mobiliers ; Dab’ und Gut verpfänden, obliger

ses biens-meubles et immeubles; einen um
Habe und Gut bringen, ruiner qn., lui faire
perdre tout son bien.
‘

Dabeu, &. n. 1, êrr. batte, achabt (av. baben):

avoir, tenir, posséder ; baft ou Geld ? as-tu de

l'argent? bei fid —, avoir avec soi, sur soi ;
bier baft bu Gelb, biefe Büder, tiens, voilà de
l'argent ; tiens, je te donne ces livres ; einen
an ber Hand—, tenir qn. parla main, avoir qn.
à sa disposition ; cube an ben Süfen—, avoir
des souliers (aux pieds); ehwas bei ter and
-—, avoir qeh. en main, à sa disposition; in
fi —, contenir ; Berftand —, avoir de l’es-

prit; Bermôgen —, avoir du bien, de la for-

tune ; lieb—, geën—, aimer ; lieber —, aimer
mieux, plus, davantage ; er bat ets an fit) bas
Sebermana gefälit, il a qeh., il y à en lui qch.
qui plait à tout le monde ; er fol meine Sodter

—, je lui donnerai ma fille; einen neben fi

—, avoir qn. pour compagnon, pour adjoint,
etc.;

um fiÿ —,

avoir

autour de soi;

einen

‘über fit —, avoir qu. au-dessus de soi, pour
| supérieur ;. unter fi —, avoir sous soi, sous
sa direction, ete.; einen Talb vor fid —,
{ avoir une forêt devant soi; ben eind vor fi

—, être en présence de l’ennemi; « if nidt
der Œrfle, er batte anbere vor fit, il n’est pas
36
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le premier, d’autres l’ont devancé, précédé ;
ann, son desir immodéré d’amasser, que
rien ne peut assouvir.
wen meinft bu vor dir qu — ? à qui croyez-vous
parler? id mu$ Gelb —, il me faut de l'ar- Dabfütig, adj. avide de biens; eupide; odv.
gent; id) bab” 68, jeht bab” ic 8, jy suis; avidement.
prov. bab” id ift beffer als bâtt” id, un tiens Dabung, f 2, anse, f; man fintet feine Gabung
vaut mieux que deux tu Pauras ; er bat nicht
daran, On n’y trouve point de prise.
einmal das liebe Brot zu effen, il manque même Sachet. Voir Abel.
de pain, il wa pas même du pain à manger; Oacbfe, Déchfe, Voir Hatje.
id babe nidts an biefer, auf biege Waare, je ne Dûcbel 2c. Voir Bedel,
gagne rien à cette marchandise ; mas babe Dadbalfen, #2. 1*, (Mar.) ban, m.
id bason? que m’en revient-il? qu'est-ce Dadbant, f 1, -änte, (Boul.) Hatftut, Oad:
que jy gagne? es ift nigt su —, on n’en
bloc, m. 1, -dée, tronc, hachoir, tranchoir,
trouve pas ; e8 ift überall zu —, il y en a partronchet, #1.
|
tout; für Geo ift alles au —, on trouve tout Datbeil, 7. 1, haëhette, f hacherean, 7».
avec de largent; id babe «8 von, aus gu: Daho, me. 1, be, tailloir ; (Tonn.) tronter Hanb, je le tiens de bonne main, de
chet, hachoir, 2. .
bonne source ; id will e8 fo —, je veux Pa- Dadborb, Dactebord, #7. 1, (Mar.) couronnevoir ainsi, je le veux ainsi; bu baft e8 fo
menti, #7.
baben iwollen, tu las voulu ainsi, tu l’as Dactbrett, 2.1, -etter, (Cuzs.) tailloir, hachoir,
cherché, tu Pas bien mérité; er Eônnte
tranchoir ; (Boucher) ais; (Mus.) iympar8 nidt beffér —, il ne pourrait pas être
non, ##., bûche, f; psaltérion, monomieux, il ne pourrait avoir un sort plus
chorde, m.; bas Hadbrett fpieln, Jouer du
heureux ; er bat gut bitten, marten, it a beau
tympanon.
prier, il a beau attendre, qu’il attendé Sade, f 2, houe, pioche, f (mit atvei Spisen):
sous l’orme ; e8 bat feine Œile, rien ne presse,
hoyau; (Mac.) piochon, m.; hache, coil n’y a rien qui presse; e8 bat feine Jotb,
gnée, f ; labour, 77.; façon ; bie Heine —,
feine Gefahr, il ny a rien à craindre, il ‘ hachette, f hachereau, #n.; bem SBeinberg die
n’y a point de danger, il n’y a aucun péril
erfte, gwette, britte Sade geben, donner la preà courir ; bamit bat 6 gute Wege, nimporte 3
mière, la seconde, la troisième façon à une
je n’en suis point en peine, cela ne presse
vigne; prov. ber Da einen Gtiel finden, troupas, ilwy a rien qui presse ; e8 bat nidt viel
ver un moyen, un expédient, un remède à
auf fid, ce n’est pas une affaire, n’importe,
qch., remédier à un mal.
cela ne veut rien dire,
Dacte, F 2, Daceu, me. 1*, talon, me.
Oaben, ». 1*, (Comsn.) avoir, m. créance, £
Daden, ». &. 2*, hacher (Fleif, de la viande);
Qaberedt, m7. 1, ergoteur; disputeur, 2». ; fendre (Bots, du bois); houer (einen Acer, un
personne f qui veut toujours avoir raison.
champ, une terre); piocher, houer, marer
Daber, m2. 1*, Voir bafer,
(einen Weinberg, une vigne); Étein—, hacher
‘
DabetfnË, m7. 1, -âce, sac à avoine ; (Mélit.)
menu; einen Weinberg sum gweiten, gum bit:

havresac, #.

Dabgier, f 2, Dabgietig, adj. Voir Dabfudt,

ten Dale —, biner, tiercer une vigne, lui
donner la seconde, la troisième façon ; ge

einer Sade babbaft werden, attraper, acquérir qch., se saisir de qch.; man ift 5er Diebe

Dader, m. 1", coupeur, fendeur de bois; vir
gneron, #.
|
.
Dâderting, #2. 1*, sans pi. paille{ hachée;

voleurs.

Däderlingébant, f 1, -ânte, Düderlingélabe,

abfüdtig.
Dabbaït, adj. qui a, qui possède, qui tient;
babbaft gevorben, on à attrapé, on a saisi les

Dabidt,

m. 1, (Hist. nat.) autour;

(Bot.)

bolet m. branchu ; pro. er fault barauf tvie
ein —, il s’y jette comme Poiseau sur sa

proie.
Sabidtsfang, mm. 1, -änge, prise f de l’autour,;
serres f pt. de l’autour.

badtes Sleig, du hachis.

.

— féreiden, hacher de la paille.

f 2, hachoir, coupe-paille, #.
|
Dacterlobn, #2. 1, (Econ.) paie, f salaire,m.

du laboureur, du vigneron, du bücheron.
Dadbopfen, #2. 1*, houblon 71. cultivé.
Dadmeffer, ». 1", (Cuis.) couperet, hachoir;

hachereau, fendoir, m.
ücéfel, Poër Gâderling.
Oaber, Daderlumypen, 77. 1*, chiffon, m. guenille, f; torchon, #7.

PabidtéEraut, 2. 1, (Bot.) épervière; herbe f | 9
à épervier.

Pabibtänafe, f 2, nez aquilin, nez ». de perroquet.
aber, #2. 1°, querelle, dispute, contestation,
Dabfeigfeit, Dabfcaït, F 2, biens, moyens,
f; débat, démélé, différend, 7».

m. pl. facultés, f pz. fortune, f; tas ift feine
gange —, c’est tout son avoir, tout ce qu’il
à ou possède > C’est tout son saint-crépin ; er
trégr alle fein e. Sabfeligheiten bei fi, il porte
toutes ses r ichesses avec lui, sur lui; il
porte tou t son saint-crépin.
Dabfubt, f 2, cupidité, avidité £ des biens;
feine HBabi

fut bic burd nidté befriebigt mwerden

| Daberer,#2. 1”, querelleur, #n.; (Chasse) grès,

limes, f pl. (be8 Tibféiveine, du sanglier).

| Dabern, &. n. 2” (av. Vaben), quereller, con-

tester; avoir une querelle ; disputer pour

un rien.
Daberfudt, £ 2, humeur f querelleuse.

Dafen, me. 1°, —êfen (dim. Gâfden, Hôflein,
n. 1°, petit pot), pot; (Verr.) padelin; ein

_ Dafe
fbener —,

Hage

pot 72. de terre ; ein eifeuner —,
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Dafertrant, m. 1, -änte, crème, bouillie £ d'a.

marmite, f pot m. de fer; bn Gafen gum : vOine.
Seuer feben, mettre le pot au feu.
Daferrourgel, f 2*, salsifis m. blanc; seorsuDafen, me. 1*, sans pe. (Mar.) port, havre, m.;
nère, f
crique, f bassin; ein freier —, ein Rretbafen, uni Safner, m7. 1", -in, f 2, potier, m.; femme f
port franc; in den Pafen einlaufen, entrer au
du potier.
port; aus bem Dafen auslaufen, sortir du Dafnevarbeit, Tivievarbeit, f. 2, poterie, f
port, mettre à la voile; nebmen Sie fit) in Safnerevde, Süpfererde, /. 2, terre, argile,
Ut baf Sie nidt nod im Hafen fheitern, preglaise f à potier, des potiers.
nez garde que vous ne fassiez naufrage même Daft, m. 1 (dim. Hâftéen, Hôéftlein, #2. 1*, pe
au port, arrivé au port.
Lite agrafe) ; agrafe, f'; (Vign.) accolage, m.;
Dafenanter, m.1*, (Mar.) ancre à demeure,
accolure, f; (4rgreb.) tenon, #.; ten Daft
ancre f. d'amarrage.
cinbâteln, passer l’agrafe dans la porte; cin
Dofencayitän, #. 1, (Mar.) capitaine rm. de
Sleid mit Saften befeftigen, agrafer une robe;
port.
die Sache bat fcinen --, la chose n’a rien de
Dafenbedel, me. 1*, Dafenftüvse, £ 2, couvercle
solide, de ferme, est fort incertaine.
m. d’un pot.
.
Daft, F1, (Prat.)arrét, emprisonnement, #.;
Dafengeld, ». 1, Dafenzoif, me. 1, -bile, droit m2.
prison, f; Semanden zu Daft, in gefângliche Sat
d'ancrage, de mouillage.
Bringen, mettre qn, aux arrêts, faire la capDafenteuchte, £ 2, (Mar) fanal, phare, =.
ture de qn., mettre qn. en prison ; einen Gez
Pafenmeifter, #. 1°, (Mar.) intendant, matfangenen feiner Saft entlafjen, relâcher, élartre du port ; capitaine #. de port, du port.
gir un prisonnier.
Hafenväumer, #2. 1", (Har.) ponton à recreu- Daft, n. 1, (Hist. nat.) éphémère ; mouche
ser ; débâcleur, #7.
éphémère.
Dafenftürie, / 2. Voir Hafendecel.
Düftein, &. a. 2°, attacher avec des agrafes,
Dafer, Daber, #.1*, avoine; tauber—, avoine
accrocher, agrafer, brocher.
foileite, folle-avoine ; wilber —, avoine f san- Saften, ©. n. 2, (av. haben), tenir, être attavage ; der Safer ftebt gut, fhôn, les avoines
ché, accroché, agrafé; s’accrocher; (Praet.)
sont belles ; ben Safer mûben, faucher les
affecter ; (für etwas; garantir, répondre, être
avoines ; der Dafer ftit ibn, il est trop à son
caution oz garant de qch. ; es baften Gulben
aise, il est très pétulant ; prov. Pferbe die den
auf biefem Gute, cette terre est affectée à
Pafer verbienen befommen {bn nidt, à un bon
des dettes, cette terre est chargée de dettes;

<hien jamais il n’arrive un bon os, les che-

vaux courent les bénéfices et les ânes les
attrapent,

Daferadter, m.1*, der, Oaferfelb, ». 1, —etber,
(4gr.) champ #. semé d’avoine ox qui porte
de l’avoine.

Daferäente, f 2, récolte ox moisson f des
avoines.
Dafebiec,

n.

1,

(Brass.)

voine.
Daferbtüthe, f 2, grumel, 7».

bierre

f

d’a-

Daferbrei,
me. 1, Dafermuf, ». 1, bouillie £ d’ayoine.

Saferbrot, n. 1, pain #. d’avoine.
Dafercur, f 2, (Med.) cure, f traitement 71.
par l’usage de Pavoine.

Dafevei, Foir Pabérei,
0
Dafergras, n. 1: -äfer, fromental,
sie, m.

|
faux-sei-

.

Dafergrüge, j. 2, gruau m1. d’avoine.

Qaferfaften, #2. 1", Dafertifte, £ 2, coffre re. à
Vavoine..

.

Daferforn, ». 1,-ôrner, grain #7. d’avoine.

Dafermann , #0. 1,-ônner, (Hist. nat.) faucheur, #.

Dafermebl, 7. 1, farine f d'avoine.
Daferfaat, f. 2, semailles £ p£. d’avoine.
Daferfad, Voir Paberfat.

Daferfheim, #2. 1, crême, bouillie f d'avoine.
Oaferfpreu, £ 1, balle f d'avoine.
Daferftoppel, f_2*, chaume #2. d'avoine; fg.

der ind webt Über die —, l'hiver approche.
Daferftrob, =. 1, paille f d'avoine.

id bafte mit meinem Sopfe vafür, j'en réponds

sur ma tête.
Daften, n. 1°, Daffung, f 2, garantie, eaution, f
Daftgelb,#. 1, -elber, Haftpfénnig, #. 1,arrhes,
assurances, f pl.; denier #e. à Dieu.

Dag, m. 1, -âge, haie, F; buisson; enclos; bosquet; bois, #.; ein lebenbiger—, une haie vive.
Sagaypfel, re. 1*, -Gpfel, pomme f sauvage.
Sagayfelbaum, #7. 1, -Gume, pommier #1. sau-

vage.

Dagebude, f. 2, charme, #.5 junge Sagebudhen,
charmille, f; mit Sagenbuchen bepflanster Plas,
charmoie, charmille, f
|

Dagebuchen, adj. de charme, de charmille.
Dagebutte, f 2,
sier sauvage).

gratte-cul, m.

(fruit du ro-

Hagebuttenftraudh, m. 1, —udje, rosier sauvage ; églantier, #7.

Dagedorn,

#7. 1,

(Bot.)

blanche, noble épine, f

aubépine ; épine

Dâgbar, adj. qui peut être clos ; ein bägbarcs
Gut, un héritage défensable.

Dügebols, n. 1, (Forest.} bois m#. en hante futaie ox en défends ; marmenteau ; défaix, m.
Dâägefäule, f 2, (Chasse) poteau m. de défends.

Hageihe, £ 2, chêne #. vert.

Yageicbel, f 2”, fruit du chêne vert; gland, r.
Hagrofe, F 2, rose sauvage; églantine, f
GDagel, m. 1”, grêle; dragée, f petit plomb,
m.; (Artill) mitraille, #; Éleiner —, grésil;
ber San Hagel, populaire, 7.; populace, canaille, f; ber Bagel Hat die gange Gegend vres
7

36
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Sabn

Salb

wüûftet, la grêle a désolé toute la contrée,

Dabnrei, #7. 1, Coeu, cornard, m.; juin abn:

tei machen, faire cocu.
Dabnreilhaft, £ 2, cocuage, m.
Sain, m.1, bois, bocage, bosquet, m.
Dainbuche, F 2. Voir bagebucbe.
Düfelig, adj. pourvu, garni de crochets; déHagrlgané, f. 1, -änfe, oïe F sauvage.
Hagelqu$, m. 1, —üfe, forte grêle, f
iicat, chatouiileux, épineux, scabreux.
QagelÉorn , 22. 1, -drner, grain de grêle; Dâteln, &. a. 2*, attacher, agrafer, tirer à
(Chir.) grain orgueilleux, orgelet; orgeoSoi avec de petits crochets ; bie Safe bfett,
le chat donne des coups de griffe, de patte.
let, #7. calisée, f; ein grofes —, grêlon, #1.
DagelËuger,£ 2*, (4rt.) boulet m. creux.
ich bâfeln, se picoter.
Dageln, ». n. imp. 2, (av. bäben), gréler ; «8 Dafeifen, 2. 1°, (Pot. d'Et.) crochet, m.
bagelt, il grêle, il tombe de la grêle; e8 baz OQafen, sm. 1° (dèm. HâEden, Gäflein, n. 1’)
croc, crochet, crochelon, #.; (4ig.)agrafe,
gelte Prügel auf ibn, il fut chargé d’une grêle
de coups de bâton.
f;{Constr. dena®.) renard; (Charr.) ragol:
Dagelfhaden, #2. 1*, dommage m. causé par
(Chir.) croc,m.; érigne, érine, f; becde corla grêle ; — leiben, être grêlé.
beau; (Couv.)croc,nez,m. ; (Aline) déviation,
toute la contrée a été grèlée ; ba did der —!
Bis und — , tonnerre de Dieu! que le ionnerre t’écrase! feine Slinte roav nur mit Pagel
geladen, son fusil n’était chargée qu’à dragée.

Dagelfhlag, me. 1, âge, Voir Pageifdaten,
Oagelfhrot, #2. 1, (Chasse) dragée f aux ca-

naïds.
.
Dagelftein, #1. 1, pierre f de grêle; grélon, m.

Dagelfturim, #2. 1, -ürme, tempête £ mélée de
grêle.
‘
.
Dagehvetter, n. 1*, orage, m. tempête ox
pluie f mêlée de grêle.
Hôügen. Voir Pegen,
Dager, Mager, adj. maigre, hâve, sec; ein
bageres Gefidt baben, avoir le visage hâve.
Dägerciter, 22. 1*, (Forest.) garde-bois, gardeforêt, garde-chasse, m.

f. (d’un filon, eines Sdadts); (Horl.)échappe-

ment ; (Mol. ane.) porte-mousquet; ({mpr.)
croc, Compositeur, m#.; (War.) patte, aile, f;

(Rel.) fermoirs, m. pl.; (Serr.) croc, rossignol,m.; vom Safen (oëmachen, décrocher, dégrafer, décrocheter; bie Gache fat cinen —,

cette affaire n’est pas claire, elleestépineuse,
il y a anguille sous roche ; pro. 1008 ein Dit:

den werden will, Ecümmt
dispositions naturelles ne
raitre, se manifestent de
DaËenband, #.1, -änder,
penture, f; couplet, #7.

fit bei Beiten, les
tardent pas à pabonne heure.
{Serr.) paumelle,

Gagerfalée, m. 2, (Chasse) hagard, m.
Dagerfeit, Magerfeit, f 2, maigreur, f

Dafenblaté, -âtter, Oafenbled, 7. 1, (Serr.)

Dageftolz, m.2, vieux

célibataire,

DaÉenbolzen, #2. 1*, (Mar.) cheville f à croc,

Dâgezeit, f 2, temps #2. où il est défendu de
chasser.
Däber, m. 1°, (Grnith.) geai, m.

Dafenbüdfe, F2, (Ml. anc.) arquebuse f à
croc.
DHafenbaue, f 2, (Mine) pic-hoyau, rm.
DafenÉveuz, #. 1, (Blas.) croix f cram-

garçon,

m.; ein alter —, un vieux célibataire.

Qabn, #1. 1, —äbne (dim. Sébnden, Hâbnein,
n. 1°, Cochet, .), coq; (Arg.) chien;
(Tonn.) robinet, #.; fontaine, can-

auberonnière, f

|

à mentonnet.

ponnée.
.
Hafentads, m. 1, Saumon #. mâle.

|

nelle; (Sa2p.) pissotte f de bois; (Fond.)
grenailles, f pé.; drageons, 2. pé.; ein ge
bratener funger —, poulet rôti ; dec iwelfde —,
Æruthabn, coq d'Inde, dindon; verfdnittener
—, Coq Châtré , chapon , m.; der Habn an ei:

Dafennadel, f 2°, (4rtill.) aiguille f à croc;

Éein Habn batnac Erâten, personne ne s’en
Souciera ; ben Sabn einer Plinte fpannen , armer un fusil ; (Mzéë£.) fpannet den —! prépa
rez-vous! den Habn auforeben, ouvrir, là-

Dateurad, n. 1, -êber, (Hor£.) roue f de champ
ou de rencontre.
Dafenfhar, f 2, (4grée.) soc m. d’une charrue à croc.

Dafenmbôrfer, m0. 1*, (Artill.) mortier m. à
roc où à main.

dégorgeoir, m. sonde f à arrêt.

.

Dafennagel, #2. 1*, -âgel, (4rt.) bec de cane;
ner Brunnenrôÿre, la clef d’une fontaine ; der ciou #. à pigeons , à crochet.
Habn frâbet, le coq chante; prov. ber Sabn Datenpflug, #2. 1, -üge, croc, m.; charrue f à
im Rorbe fein, être le coq du village; e8 wird
croc.
-

cher le robinet.

Dabnenbart, #7. 1, -ârte, barbe f de coq.
Dabneneifen, x. 1°, (4rq.) boule f de chien.

Dabnenfuf, #1. 1, -ÿe, (Bot.) renoncule, /;
gelber —, bassinet, #. corne f de cerf;
(Mar.) Satnenfüfe, me. pl. matricles, f pi.

Dabnengefecht, ». 1, combatm. de coqs.
Dabnengefrei, ». 1, chant m. du coq.

DabnenFammn,

m. 1, -ômme, crête f du coq.

Spnenthorn, m. 1,-0ven, ergot de coq, épe5m.
Dabnentritt,

77. 1, grèles,

f p1.;

l'œuf; (Bot.) mouron m. à sr

genne f de

on eee.

Dafenfeibe, F 2, (Artill.) flotte à crochet,
rondelle du bout d’essieu ; (Agrie.) platine,
plaque f du timon.
Datenfblüffel, #7. 1*, (Serr.) crochet, m.
fausse clef, f
Dafenfdüibe, #2. 2, arquebusier, #».
Dafenzabn, #2. 1, —Gbne, croc, Crochet, m.
Dabengicgel, #2. 1*, tuile f à crochet, à nez.

Oûtfe, £ 2, (von Sbieren) jarret, #1.; jointure,
F; einem Pferde die Gâtjen abfdneiven, couper
les jointures à un cheval.
_
Dalb, adj. demi, moitié, à moitié, à demi,

mi-partie; der balbe Sbeil, la moitié; ein falbré

Salb

Halb

Pfunb, une demi-livre seine balbe Œlle, une de-
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d’une demi-voie, dont il faut deux pour la

mi-aune ; eine balbe Gtunbe, une demi-lieue,
une demi-heure ; eine und eine balbe Œlle, une
aune et demie ; baï6 einé, hab grvei, balb dret, midi et demi, une heure et demie, deux heures

voie.
Dalbgateere, f 2, galiote, f
Datbaefhof, n. 1, (4rckit.)entresol, m. mez-

et demie ; 68 ift Galb ein Ubr, ilest midiet demi;

Haïtbgcfdhvifter, #. 1* pz. demi-frères, deri-

e8 bat fon falé gefclagen, la demie est déjà
sonnée ; ein balbes Brot, Subn x., la moitié
d’un pain, d’un poulet, etc.; ein balb rotbes
und balé mweifes Rleid, robe mi-partie de
rouge et de blanc; id will Sie bis auf ben batben Tea begleiten, je vous conduirai jusqu’à
mi-chemin ; balben Meges, à moitié chemin ;

sœurs, frères et sœurs de deux lits.
Oatbaott, m: 1, -êtter, (Wyth.) demi-dien, #7.
Datbgôttin, £ 2, demi-déesse, f

Dartbemb, #. +, p2. 2, chemisette, chemise f

bath Toffer und batb Bein, il boit moitié eau

Datbjäbrig, ad. de six mois.

son verre à moilié; — offen, entr’ouvert, à
demi-ouvert, entrebaillé; — gefodjt, — veif,
à moitié cuit, à moitié mûr ; ber falbe Wonb,
le croissant; (Fortif) balber onb, balbes Bol:

chevalier #. séculier de Pordre de Malte.
DalbEugel, £ 2*, hémisphère, #2.; bie briden

zanine, f

die balbe Statt, la moitié de la ville ; er trintt

moitié vin; das Glas balb austrinfen, boire

de dessus.

Datbjabv, n. 1, semestre, #.; six mois; baë
Binter-Balbjabr, bas Sommer-Dalbiabr,
mestre d'hiver, d'été.

se-

Hatbiven, &. a. 2*, partager, diviser en deux.
DHatbinfel, £ 2*, presqu'île, péninsule, f
Oalbéveuze, #2. 1°, (Monn.} demi-kreutzer ;

werË, une demi-lune, un demi-bastion; bie Hatbfugeln, l'un et l’autre hémisphère.
balbe Svauer, demi-deuil, petit deuil; bas Datbtutfe, f 2, chaise, fif nur balb wabr, cela n’est vrai qu’en parLie; balber Win$, vent largue; bie Sache bal
thun, faire les choses à demi; batb und baïb,
passable, médiocre; entre-deux.
Dalb, Dalben, Dalber, prep. pour; à cause

de, etc.; eu égard à, etc.; man ann es iÿm

Dalblaut, m.1, Salblauter, m. 1°, (Gramm.)
demi-voyelle, f
|
Hatblaut, «dj. — fpreden, parler à mi-voix.
Datbmenfd, #. 2, demi-homme ; sauvage;
brutal, #2. ; brute, £ ; (balb Pferb) centaure,
hippocentaure, m.
Hatbineffer, m. 1”, (Géom.) demi-diamètre,

feiner Sugend Dalber vergeiben, on peut le lui
rayon, 72.
|
pardonner, eu égard à sa jeunesse, vu sa
jeunesse ; er ift bagu gemiffensbalber terbunden, Datbmefall, »#. 1, (Minér.) demi-métal, m.
il y est obligé en conscience ; tounberébalber, Datbmonbfèrmig, adj. en croissant, en forme
de croissant; (Anat.) semi-lunaire.
par curiosité, pour la rareté du fait.

Halbyart, Dalbfcbeid,f 2, moitié, f; auf Hatbpart

Satbrmnel, m.1*, fausse manche, demi-man-

che,

£

eintreten, se meitre demoitié ; Salbpart ! Salt:
fun! Salbmein! pari à deux”

Dalbatias, me. 1, (Comm.) satinade, f; da-

Dalbyfeilet, m7. 1°, (4rehil.) soutien, #7.

mas #4. Cafard.

Datbypfünder, m. 1°, (4rtill.) pièce f d’une
demi-livre de balles.

Qatbbier, ». 1, petite bière, bière légère pour
les domestiques ; piquetie,

Gaïbrund, adj. demi-rond ; balbrunbe Geile,
lime /. à feuille de sauge.
Datbfhatten, m. 1°, (Peint.) demi-teinte ;

Halbbrubder, me. 1”, —ber, demi-frère ; — vom
Bater, frère consanguin ; — von der Mutter,

frère m. utérin.
|
|
Dalbbürtig, xd. de deux lits, de différents

(4stron.) pénombre, f

.

Hatbfdhort, ». 1, trentaine, f
|
fkr, demi-frère, frères et sœurs de diffé- DHalbfäure, £ 1 (aotijhe), (Chëm.) oxide
gazeux.
.
rents lits.
Datbfchvefter, f 2", demi-sœur, f
Daïbbifb, n. 1,-iver, buste, 7.
lits; balbéürtiger Brute,

balbbürtige Gefdivi-

Salbtunfel, adj. clair-chscur.
Qofbeifet, n.1',

{Carr.) ciseau à tranchant

large, ciseau #7. à dégrossir.
|
Oaibevhaben, adj. plan-convexe ; bas-relief,
demi-bosse ; bath erfabene Urbkit, du basrelief, demi-relief.

Satbfeile, F2, (Serr.) carrelet, m.
Satbfenfter, ». 1*, (4rchit.) demi-Croisée,
mezzanine, fenêtre f mezzanine. .
Datbflach, adj. (Peint. et Gravw.) méplat,

à

demi-plat, mi-plat.
.
Hatbfäcbe,f 2, (Peint.) méplat, mi-plat, 72.
Gatbflächfen, adj. batbflächfene Leinerwand, 1oite
moitié fit, moitié lin.
Datbflet, #2. 1, (Cordonn.) chiquette, f
Oatbfligetig, adj. (Hist. nat.) hémipière.
Salbfuderig, ad. (Tonn.) contenant un demi
foudre; (For.) ein balbfuberiger Baum, arbre

M

Hatbfeiden, adj. cafard, moitié soie, mêlé de
soie et de fil; batbfeidener Seug, étoife moitié
soie ; batbjeidener Damaft, damas cafard.

DHatbffiefel, m.1*, bottine, f ; brodequin, co-

- thurne, #1.
Datbftrumpf, #1. 1, -ümpfe, chaussette, F
chaussoñ, #2. ; guêtre, f
Datbftündig, adj. d’une demi-heure, d’une
demi-lieue.
|

Daïbtrauer, f sans

pl.

demi-deuil,

petit

deuil, #7.
Datbtud, n.1,-üder, easimir, demi-drap, #.5.
(Chasse) petites toiles, f pd.

Datbver8, 27. 1, (Poës.) hémistiche, m.

Qatbrieb, ». 1, (Bcon.) cheptel ax chepteil,
bétail, #2.; bestiaux #7. p£. donnés à cheptel.

Datbvol(, adj. à moitié plein; {Métit) tant
nlein que vide; — balbleer, à moilié vide.
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Sais

Hals

Datbiwagen, m. 1°, cabriolet, #2. calèche, f';
{Artili.) triqueballe, m.
.
Yalbivegg, adv. à moitié chemin.
.
Dalbivind, #7. 1, (Mar.) vent m#. de bouline.
. Salbzeug, 1.1, (Pap.) chiffons #2. p2. en pâte;
bulle,
f

Das, m.1",Datbéreis,71. 1, demi-cercle,

(Astron.) hémicycle, mn.
|
.
Oalbzivfelfüvmig, adj. demi-cireulaire ; batbz
airéelformige Sigur, hémisphéroïde ; biefe Berge
etbeben fit —, ces montagnes s'élèvent en
amphithéâtre.
m. lune colline; (Mine) halle, F

plus grand de moitié ; Über die —, de plus de
moitié ; bie Roften gur Dâlfte tragen, supporter
les frais par moitié ; mit einem gur Sâtfte geben,
être de moitié, de compte à demi avec qu. ;
in givei Dâlften getbeilt, mi-parti; (Prat) die

Berlegung über die —, lésion d’outre moitié,

lésion énorme; meine theure —, ma chère
moitié, ma femme ; auf ber Dâlfte bes Leges,

à moitié chemin.

Dâtften, v. a. 2, partager par moitié, en deux
moitiés.…_

Qatfter, F 2, licol, licou ; (CHér.) chevêtre, #.

Daffterbinde,
nière, #

f 2, (Chér.) chevêtre, menton
|

Daïfrergelb, 2. 1, chevrétage, m.
DalftcrÉette, £ 2, chaîne f de licou.

Yatfterleine, £ 2, longe ox corde f du licou.
Qalitern, &. &. 2*, mettre le licou (ein Pfert,
à un cheval), enchevétrer un cheval.
Dalitertiemen, #2. 1*, allonge f du licou.
Oalfterving, #. 1, anneau du licou, portebarre, m.
|
.
Dal, #2. 1, sans pi. son ; écho, m.

Rafcte, d’une fusée);

m.;

(Mar.)

encolure

(4rchit.)

gorgerin,

(es Mnters, de l'an

cre); amure, # lof, #2. (eines @egel8, d’une

voile); einen langen, ftummen Gal baben, avoir
le cou long, de travers ; e8 ift ibm eine Grûte
im Salfe fteden geblieben, il Iui est resté une
arête dans la gorge, dans le gosier 3 et brebt

dit ben als um, mwenn du 26,, il te rompra, il

Yalbe, f 2, pente, f coteau, déclin, penchant

Qütfte, F 1, moitié, f; um die Dôlfte grôfer,

manteau); Col, con, goulot, m, (einer Slafde,
d’une bouteille); manche, #2. gorge, f {einer

te cassera le cou, la tête, si tu, etc.; er bat
den Sais gebrochen, il s’est cassé, rompu le
COU ; einem um ben Gaïs fallen, embrasser qn.;
sauter ou se jeter au cou de qn.; aus vollem
Balfe lachen, rire à gorge déployée ; aus voltem
alfe fbreien, crier à tue-têle; prov. er bat big
an den Daïs fiubirt, aber in ben Sopf ift niditeges
fommen, il n’a rien appris ; einem einen Prosef
an ben Gals iwerfen, intenter, faire un procès
à Qn.; einem alles Unglüd auf den Dals wünfchen,

faire des imprécations contre qn., donner qn.

à tous les diables ; fidh ctmas auf den Gals (aber,
charger qch. sur son dos ; etivaë am Galfe, auf
dem Daife baben, étre aitaqué, incommodé de
qeh., avoir qch. sur les bras, sur le dos ; id
etroaë vom Balfe féaffen, se débarrasser, se

défaire de qch.;

über Gals und Ropf, avec

précipitation, en désordre; e8 fann ibm den
Dats foften, e8 gebt 5m an ben —, il peut

luien coûterla tête, il y va de sa vie ; mit sem
aïfe begablen müffen, payer de la vie; (Chasse)
— geben, aboyer.

Dalsaber, F 27, (Anat.) jugulaire; veine f
jugulaire.

Daléband, #. 1, -änder, collier: (Aréiéz.) as-

iragale du collet; (TonneL.) collet, 7. ; ein
mit Stadein befestes —, collier garni de
pointes.
Dalle, f. 2, portique ; porche, vestibule, #2. : Datsbein nr. 1, (Anat.) clavicü
le, f; nœud
,
halie, salle, boutique, f; Magasin, 27. ;(Sal.)
.
m. de la gorge.
saunerie, #; (Fond.) hangar #n. à charbon;
Datsbinbe, f 2, cravate, f .
Valleluja, ». éndécl. (Ecrit.) alléluia;— fingen,
Dalébreche, f 2, casse-cou, brise-cou, #7.
chanter des allélnia.
adj. dangereux, périlleux, haDallen, &. 7». 2, (av. baben), sonner, réson- Dalsbrechend,
faire pendre ; (Prat. éapital;
Se
à
;
sardeux
ner, retentir.

balsbrechende Urbeit, travail, hasardeux, dangereux, à se casser le cou.
|
:
des Dalébribig, ad. (Prat.) capital, criminel. |

Dallgeld, 7. 1, -elber, hallage, 2.

Oaltjabr, n. 1, (bei den aiten Suven, Hést.

anriens Juifs} jubilé; an #. du jubilé.

Sallo$ ! exctam. allons ! allons !

Dallor, me. 2, (Salines) saunier, m.

|

Dalsbirge, #2. 2, garant, ». caution, £ ré-

-

Dalin, #2. 1 (dim. Dâtmden, Pülmiein, 72.1"),
luyau, 7. tige, f brin, #2.; première pousse,
F3 das Getreide ftebt auf dem —, le blé est
encore en luyau, sur herbe ; Sâlmcen gieben,
tirer à la courte-paille.

Dalnénoten, #. 1°, éleule, F; nœud 72. de
tuyau.
Yalintefe,f 2, récolte, moisson, f; glanage, mn.

Dalmtefer, m.

1”, glaneur;

moissonneur, m.

Dalmteferin, £ 2, glaneuse ; moissonneu
se,
ÿalinmatte, f 2, ver #7. blanc.
Salmpfeife, # 2, chalumeau, 72.
Oal8, me. 1, —âife (dim. Sâléden,
».
CO, #2. gorge; encolure, F (ins 1*), col,
Pferdcs,
d’un cheval); Collet, #2. (vincs
Mantele, d’un

pondant #. en matière criminelle.
Dalsdrüfe, f 2, (Anat.) giande jugulaire,
glande cervicale; amygdale, f; avives, f pl.

(der Pferbe, des chevaux;.
Dalfe, f 2, (Chasse) collier ; (Har.)couet,
écouet, #1.; hansière, f

Dalécifen, 7. 1*, carcan ; (Hydr..) collier, mn;

gum Dalscifen verurtbeilen, an das aléeifen
fdlicfen, condamner, mettre au carean.
Dalfen, ». a. %* (einen), embrasser, accoler ;
sauter au COU de qn. ; — w. n. (uv. baïen),
(Mar.) amurer, virer vent arrière.

Daléentalindung, # 2, (Héd.) esquinancie, f

mal 7». de gorge.
Dalégebän
D ge, Dalsgebent, 1 2. 1 » P endant, #2. ;
fie bat vin fhôncs Dalégebänge von Chefteinen,
eile a un beau collier de pierreries.

Syait

Salt

DQalt, adw.(Mail.) arrête! arrêtez ! balte-là !

Dalégeribt, ». 1, cour de justice capitale o
criminelle; chambre £ crimineïle ; tribunal »n. criminel.

(Mar)

criminelle;

minelle de l’empereur

Caro-

balt nidt Fommen,

Daltbar, «dj. tenable, défensable, durable;
qui peut tenir ; (Teënt.) eine Sarbe baltbar mas

line, f
Dalsgefbtvulft, £ 1, —Ülfte, (Ch+r.) enflure f
du cou, de la gorge; goitre; (Manége)

étranguillon, #.

er wiro

“ift balt fo, la chose est ainsi.
HDattbändhen, ».1°,(4nat.) petit ligament,
m.

constitution cri-

Charles V;

avaste!

probablement il ne viendra pas; bie Sade

Dalégeribtéoronung, £ 2, Carolina, f éndéel.
ordonnance
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en, assurer une couleur ; eine baltbate Entfhulbigung, ein baltbarer Grund, une excuse,

une raison valable.

‘

Dalsgelhwür, #. 1, (Chir.) abcès, aposième
m. au Cou , à la gorge.
|

Daltbarfeit, £ 2, (Peënt.) consistance, solidité; tenue, fermeté, # ; (Fortif.) état m.
Dalégribhen, n.1*, creux #2. de la nuque.
d’une place tenable ; (Mzlit.) diefer Plas ift
Datèbaar, 7. 1, poilm. du cou; crinière, f
nidt baltbar, cette position n’est pas tenabie.
OatéÉapye, f 2, capuchon, #.; crinière, f.
Dalten, ».a. 1, bielt, gebalten : tenir, retenir ;
Daïébette, f 2, chaine qu'on porte au Cou;
faire, contenir ; garder, avoir, arrêter ;
chaînetle ; — eines SNaulefels, carcadoire, f
conserver, croire ; estimer, comprendre ;
nourrir, entretenir ; observer ; (Monn.) vaHaléEnoten, me. 1°, (Anat.) ganglion #1. cer—
loir, rendre ; ein &ind fber die Saufe—, tenir
vical.
un enfant sur les fonts de baptême; einem
Datéfragen, m. 1*, collet, tour m. de cou,
Qaléfrantbeit, £ 2,(Med.) maladie, f mal #.
die Gtange —, tenir têle à qn., lui résister ;
du cou, de la gorge.
einen Eutz —, tenir qn. la bride à la main,
Datsfraufe, f 2, fraise, cravate, f
dansla sujétion ; einem den Daumen—, protéDalsmusÉef, #7. 1°, (Anat.) muscle m. cer-| ger, soutenir qn.; bie Sânbde gegen ben Dimmel
—, tendre les mains au ciel, lever les mains
vical.
vers le ciel ; ben Ropf gerabe —, tenir la tête
Dalspuléader, f. 2”, (4nat.) carotide ; artère
droite ; fid gerade, aufvect —, se tenir droit,
f carotide.
debout ; fic auf ben Süfen —, se tenir sur ses
Dalériemen, #2. 1*, bretelle, f.
jambes ; baltet ben Dieb ! au voleur ! einen, fit
Yaléfade, f 2, (Prat.) affaire f criminelle,
in den SbranÉen ber Pflidt —, contenir qn.,
procès m. capital.

Datefteife, £ 2, nœud #7. de gorge.

se contenir dans les bornes du devoir; fei:

Satéfémuc, #. 1, ornement de cou, collier, m.
‘
-

nen Born, feine Greude nidt balten Eônnen, ne
pouvoir contenir, retenir sa colère, sa joie;
den them an fiÿ —, retenir son haleine ;

Datéitnur, f 1,-üve, collier, cordonnet, 77.
Datéftarig, adj. obstiné, opiniätre , entêté ;

baë YGaffer —, retenir son urine, son eau ;
die Œbüren offen, berfdloffen —, tenir les
portes ouvertes, fermées; eine @tabt einge{dloffen —, bloquer une ville, tenir une ville
bloquée; biefe Gâule bûtt bas gange Gebäude,
cette colonne soutient tout le bâtiment;
(Mus. et Gramm.) die Gtimme auf einer Gilbe

mutin; ado. opinièätrement, obstinément,
ete. ; — auf einer MReinung beftchen, s’obstiner dans une opinion ; — maden, obstiner,
opiniâtrer.

Daïsftarrigfeit, £ 2, obstination, opiniâtreté,

f entêtement, m.
‘
Gatéftrafe, f 2, (Prat.) peine capitale, peine
f criminelle.

—, appuyer, peser sur une syllabe ; gebalten

fein etroos zu tbun, être tenu de faire qch.; tas
Grinige au Ratbe —, ménager ; (Cormm.} Sud.
—, Rednung —, lenir les livres, les comp tes, tenir compte; bas Gefinde qut, fdledt
—, tenir, traiter bien oz mal ses domesLiques ; einen vie fein Rinb, ie feinen Bruber
—, traiter qu. comme son enfant, en frère;
fic warm —, se tenir chaudement ; (Peint.)
die idhter in bicfem Gemâlde find mobl gebalten,
les jours, les clairs, les lumières de ce tableau sont bien ménagées, bien entendues;
fie bielten einen SRatb mit einanber, ils tinrent

Datsftüt, ». 1, (Boucher) collier, bout saigneux, Collet (bon einem Damme, Salbe,

d’un mouton, d’un veau) ; gorgerin, #1. (ei:
nes Darnifhes, d’une cuirasse).
Dalstuch, n. 1, -ücrer, cravate, f; fichu, mou-

choir me. de cou.
|
|
Daléverbredetr, #. 1*, crime 7». Capilal.
Dal8iveh, n. 1, (Med.) mal sn. de gorge, esquinancie, £ :— haben, avoir mal à la gorge.

Dalèmirbelbein, #7. 1, Dalsivirbel, 7. 1°,
(4nat.)vertèbres f pi. du colo cervicales ;
dag gmeite —, épistrophée, f
Datézäpihen, Oalszäpflein, 72. 1°, (Anat.)
luette, glotte, épiglotte, f
.

conseil entre eux ; ber MarËt wirb wôcenttid)
breimat gebalten, le marché se tient trois fois.
par semaine, ily a trois fois marché dans Ja

semaine ; eine Serfteigerung —, faire un en-

Datszierde, f 3, ornement, 77. bijoux, #7. pi.

collier m#. qw’on porte au cou.
Datt, m. 1, (Mi) halte, f; (Monn.)

can ; cine Prebigt, eine Hebe —, faire un sermon, prononcer un discours, une havangue; @duie —, tenir école; eine gute

titre,

aloi, #. ; valeur, fermeté; solidité, durée,

f; appui, soutien, m., — madjn, faire
halte; biefer NRagel bat Éeinen —, ce clon ne
tient pas, biejer Beug bat feinen —, cette

étoffe n’a point de sofidité.

SDablgeit, Mittagëruÿe —, faire un bon repas,
faire la sieste, la méridienne ; Gotteébienft—,

|

faire le service,

officier ; fein Sort, fein Ber-

fprechen—, tenir, garder sa parole, sa pro-
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messe; Œuer Sort in Ebren gebalten, sans
vous démentir ; (Jeu) Sie feben smei Dufaten,
id baite fie, vous y allez de deux ducats, je
les tiens; bie Gebote Gottes, das Gefes —,

garder les commandements de Dieu, la loi;

A

e

se bien conduire, faire bien son devoir, s°
distinguer, se bien défendre; biefe Seftunz

Fann fit nidt act Sage mehr —, cette place
ne peut plus tenir huit jours ; sie ffarée
Beine baîten fi lange, les vins fumeux se
conservent long-temps ; fi sur—, se re.
tenir, se soutenir, se modérer.

Oftemm, bie Saften —, faire ses pâques,
observer, faire le carême; tube und Srieben
—, entretenir la paix et le repos; vivre en Dalter, m. 1*, instrument
#7. avec lequel on
paix ; teinen Mund —, garder le secret ; er
tient une chose ; (CAir.) pince, f
bâit «8 mit Éeinem, il netient ni pour l’un ni Daitung, F 2, Daïten, ». 1", tenue, f
(einer
Pour l’autre ; bié Mittelftrafe —, tenir le miVerfammlung, d’une assemblée) ;abonnement
lieu; fo will id e8 gebalten baben, twiffen, je
(einer Scitung, d’un journal); entretien, m.
veux que cela se fasse ainsi; er bâlt «8 mit
éducation (bes Bicheë, des bestiaux); réaiifeines SRachbars Frau, il a des relationsavec la
sation, F effet (eines Berfprechens,
ferme de son voisin ; Gieb, Sübner —, éle- messe) ; (Peënt.) clair-obseur, d’une pro#7:; tenue,
ver, nourrir des bestiaux, des poules ; eine
habitude, # (bes Leibes, du corps); ensemble,
Seitung —, être abonné à un journal;
m. (einer Gdélberung, d’une description);
Sreundfbaft, gute NRadbarfhaft —, ‘entretebiefe Mauer bat Feine —, ce mur n’est pas s0nir commerce, secomporter en bon voisin;
lide, n’a point de soutien.
1 balte viel auf ibn, von ibm, c’est un homme Datunte, m. 2, gueux, coquin,
vaurien, scéque je considère beaucoup; man bâtt nicht
lérat, misérable, #.
biel auf bas vas er fagt, on ne fait pas grand Dambutte, f 2. Voir
Hagebutte.
.

cas de ce qu'il dit ; t& balte ibn für einen ebrtiz Datmen, #72. 1* (dim. Hâmdben, n. 1*),
épervier,
den Mann, für meinen Breun®, je letiens (pour)
m.; (Péek.) Wuble ox trouble, f; troubleau,
honnête homme, je le crois mon ami ; efvas m. ; (Chasse) ionnelle,
freine bre, Scjande —, tenir qch. à hon-

neur, à honte; faire honneur, honte de qeh.;
et Dielt e6 nict für gut, für vathfam su Éommen,

ilne trouva pas bon, il ne jugea pas à propos de venir ; man bätt biefe Seftung für unüberiwinblih, on regarde cette place. comme imprenable ; — Gie mir e8 gu Gnaden, nele pre-

f
:
Damen 0d. Déâmen, &. &. 2°, (Péch.) prendre
à la truble.

Dämifd, «dj. malin, maligne, malicieux ; méchant, dissimulé, sournois ; ade. méchamment, malignement, malicieusement ; er bat
einen bâmifcen lit, il a le regard malin ; et:

nez PAS en Mauvaise part ; — ©. n.1, (av.

tvaë bâmifc auélegen, interpréter qch. malicieusement; — [âdein, sourire malicieuse-

arrête, cocher ; die Rutfübe bêlt vor bem Paufe,
vor dim Shore, la voiture attend devant ia

Oammel, #2. 1*, -émmel, MOULON, #.
Dammelbraten, #2. 1, rôti de mouton, mou-

baben), arrêter ; tenir ferme; s’arrêter, faire
balté, attendre; contenir; batt’, Rutide
r,

ment, malignement,

.

ton 7». rôti.
.
|
maison, près de la porte, hors dela ville;
wir Dammelbruft, £ 1,-üft, poitrine, f haut-côté
bielten in D., wir bielten in D. an, nous
de mouton ; carré m. de mouton.
ar-rétâmes à D.; ic balte bafür ba biefes
fo ift, Dammelbug, 77. 1, -üge, épaule f de mouJe crois que [a chose est ainsi ; auf
Orbnung,
ton.
.
auf ÆBoblanftändigéeit —, Surveiller, observ
er Dammelfleifé, #7. 1, du mouton; chair,
les bienséances ; auf Ærâume
—, croire aux
viande f de mouton ; — mit Hüben, du mousonges ; an fid —, se contenir, se retenir
;
ton aux navets.
.
=
(Mar.) See —., fic in der Sve—, tenir la
mer; Dammetfeule, F 2, Dammel(hlägel, m. 1°, gibei dem inde —, tenir le vent 3 biejer
Magel
got ##. de mouton, éclanche f de mouton.
bâlt febx feft, ce clou tient très lort; bas
Œie Samimelpel, #. 1, peau, fourrure f de moubâtt, la glace porte 3 t8 wird fdhiver, bart
ton.
—,

il en coûtera des peines, il y aura bien
des difficultés. Gid balten, tenir, résister,

se défendre; se garder, se conserver, être
de garde ; fit an ettvaë —, se tenir, s’accr
ocher, se prendre à qch.; nidt wiffen an
iven,

Damme, &. «. 2*, châtrer foie Lämmer, les
agneaux).

.

.

Dammelévierfel, #2. 1*, quartier, carré #. de
moulon.
.

mm. 1*, —-émmer (dim. Gémmerden,
oran man fit balten fol, ne savoir à qui, à Dammer,
Sâmmerlein, 7». 1*, martelet), marteau;
quoi s’accrocher, sur qui, sur quoi
compmartinet, #.; (Forg.) forge, f; (Chasse)
ter; fid iwcgen einer Sache an Semand —,
s’en
cuissot, quartier, 7.; ein Dôlgerner —, Un
tenir, s’en prendre à qn. ; fid
an fein Sort
maillet ; ein grofer — , gros marteau ; mit dem
—, S’en tenir

à sa parole
— ie ,
Sid zu mir,
Hammer fdlagen, battre avec le marteau, au
tenez-vous auprès de MOÏ ; — Sie Sich
marteau.
vecbte,
linf8, prenez à droite, à gauche ; fit gu ei:| Dammrarbeiter,
m. 1°, (Forg.) forgeron, ounm —, fréquenter la compagnie de
qn.;
vrier m. de forge occupé au marteau.
fr équenter, hanter qn., demeurer
À 1, —âtte, (Mar.) cognée f. à
de qn., se joindre à qn.; fid fauber, auprèsd | Oammmerart,
marteau ; pétarasse, f.
gctteibet —, être Propre, proprement reinti
vêtu ; | Sämmerbar, «dj.
fid rubig —, se tenir tra
able.
nquille ; fit mobil —, | Dämmerbarfeit, { mallé
2, mailéabilité, f.

Hand

Sand

an ben Degen legen, mettre la main à l’épée ;

Dammerfifé, ». 1, marteau, zygène, pantouf-

mit bem Degen in ber —, l'épée à la main; die :
Hand ber, der Sauf ift gefchloffen, mettez-là

lier ; poisson #». juif.

Dammerbaue, f 2, (4rtill.) hoyau f: à tête,
grelet, #.; (Min) tille, F

votre main, touchez-là, le marché est fait;

einem bie Hanb fübren, conduire la main deqn.,
à qn. ; fie gingen Hand in Hand fpagieren, ils se
promenaient en se tenant par la main ; einem
etwas au8 den Dänben nebmen, retirer qch.

Dammetrberr, +. 2°, maître, propriétaire 72.
d’une forge.
Dammerloch, ». 1,-bcher, œil #0. du marleau.
Hammermeifel, me. 1*, (Har.) malebeste o

d’entre les mains de qn. ; etioaë aug ben Sân:
ben legen, mettre qch. de côté; mit ben Gân:

malbète /: des calfateurs.

Dammermoifter, #e. 1*, maître, inspecteur,
|
directeur m». d’une forge.
Dammermüble, £ 2, forge, f
Dammermäller,m. 1”. Voër Sammerfhmieb.
Dämmern, &. &. 2*, frapper avec le marteau,
battre à coups de marteau, marteler ; battre,
étendre (bas Go, Gifen ac, l'or, le fer, etc);
planer (bas Gilber, bas Binn, l'argent, Pétain}; biefe Metalle laffen fit —, ces métaux
sont maliéables ; etwas gerabe, gleich, glatt —,
dresser, égaler, unir qch. au marteau, avec
le marteau, à coups de marteau; falt —,
écrouir ; die Münsftücée gleiÿ —, bouer, aléser
les pièces.
Dammern, ©. #. 2*, (av. baben), se mouvoir,
‘
battre comme un marteau.
Dämmern, =.1*, martelage ; bas Ralthâmmern,
écrouissage, écrouissement, #2.

ben arbeiten, travailler de la main, de ses.
mains ; mit den Pônden um fic fdlagen, se dé
battre des mains ; mit ben Sânben fedten, gesticuler; eine frite, froere Sand baben, avoir
la main légère, la main pesante; eine gute
Hand gum Sedten baben, avoir la main. bonne

pour faire des armes, avoir les armes bien

à la main; einem bie —, büifreide Dand bieten
ob. leiften, présenter la main à qn.; aider,
assister, secourir qn.; bie Dânbe gebrauchen,
faire un effort, ses efforts, travailler fortement; — an’8 Wert legen, — anlegen, mettre
la main à l’œuvre ; bie lebte Band an ein Ter

Yegen, mettre la dernière main à un ouvrage,
lui donner la dernière main ; er bat San an
fit fetbft geleat, il a attenté à sa vie, à ses
jours ; die Dand von einem abgieben, abandonner qn. à son sort, n’en plus prendre aucun
soin ; die San inetivas haben, die Gand, bieänbe
mit im Spiele baben, participer, prendre part,

Dammerpicel, m2. 1*, pic #7. à roc, à tête.

Sammerfblacte, f 2, mâchefer, m.; scories
de fer forgé ; écailles, battitures, crasses,
pailles £ p£. de fer.

être intéressé à qch.,avoir la main à la pâte;

Dammerfhlag, #7. 1, -{@lâge, coup #7. de marteau. Voir Hammerflace.

Dammerfémied, #2. 1, marteleur, forgeur, #.

Sammerftiel, #. 1, manche #7. de marteau,
Dammenivert, ». 1, forge; pince f à marteau.
Damntereihen, n.1*, (Forest.) martelage, m.
marque f faite avec le marteau à layer.
Damfter, m7. 1", hamsler, #. marmotte f de
Strasbourg.
Dand, £ 1,-ûnde (dim. Hünbdben, ». 1"), main ;
(Faucon.) serre, grille, f., ble vecte —, la

main droite; (H£ét.) la main de la lance; die

lin£e—, la main gauche; (Mélit.)la main de la
bride, le poignet; bie flache, boble —, le plat,
le creux de la main, la paume; terfebrte —,

dos, dessus, revers. de la main; Sinterbanb,

arrière-main; eine ant vol, une poignée;
er bat Fate, eisÉalte Sänbe, il a lés mains froides, ila les mains à la glace, de glace ; einever-

ftümmelte— , main estropiée; er Eann die linte

Gand nidt gebrauden, il ne peut s’aider de la
main gauche ; er bat ibm mit eigencr and ges
féricben, il lui a écrit de sa propre main ; die
Danb ausftrecten, mit der Hanb faffen, tendre
la main, prendre avec la main ; in der —, mit
der Hand balten, tenir, avoir à la Main, dans
la main ; einen bei der Sand balten, fafjen, ienir
qn. par la main, prendre la main à qn. ; ei
nem die Hand geben, reidhen, bicten, drücéen, donner, tendre, prêter la main à qn., serrer là

main à qn.; die Hôânde gufammenlegen, falten,
joindre les mains; die Sänbe gegen Dimmel

fireden, lever les mains au ciel; bie Sand ge:
gen einen aufbeben, lever la main sur qn.; —
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bie Dênde in ben GhooB legen, die Hôânbe in den
Ga, in bie Safhe fteten, se tenir, demeurer

les bras croisés, demeurer sans rien faire ;
alle Sânbe voll au tbun baben, être fort occupé,

affairé ; reine Sénde baben, avoir les mains
neties ; prov. eine Hand mwäfdt bie andere, qui
plaisir fait, plaisir attend ; une main frotte
l'autre ; ibre Hand ift fon vergeben, verfagt, sa
main n’est plus à elle, elle est déjà promise ;
man muf ibm auf die Sânbe feben, IL faut faire
attention à ses mains; biefes ert bat Hand
und Qus, c’est un ouvrage achevé, parfait ,
excellent ; einem etwas an bie Hand geben, insinuer, persuader, suggérer qCh. à qn.; einem
an bie Sant geben, aider, assister qn.; auf feine
| eigene —, de son chef, de son propre mouve-

ment, de soi-même ; einen auf Sänben fragen,

caresser, choyer qn.; bei ibm gebtalles aus der
Hand in den Mund, tout ce qu'il gagne suffit
à peine pour l'entretien de son ménage ; ettvag
aus freier Band verfaufen, vendre qch. librement. de bonne volonté, sans contrainte

jadiciaire; bei der Danb fein, être à portée,

être présent, n’être pas loin ; etaë an, bei
der Hand faben, avoir qch. sous la main, à sa

portée, à sa disposition, en main; etmas in
den Hânben haben, avoir qch. en son pouvoir

en sa disposition ; alles gebt, lâuft burd freine
Hänbe, tout passe par ses mains ; man Éann e8
mit Dänben greifen, cela est palpable, manifeste; von ber Sand geben, aller bien, réus-

sir; esift mir nidf gur —, je ne sais pas où

je l'ai mis; gu Hânben Fommen, être réndu ;
au Dôânben féellen, remettre, livrer entre les
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mains;

Hand

Hand
ebe man bie Sand ummenbet, en un

tour de main ; (Je) dor ter Sand fein, être à
la main, avoirla main ; binter er Han juin,
être en dernier; (Mar.)
banbüber—, mainsur
main, main avant; linfer Gand geben, den
Beg redter Hand einfblagen, prendre sur la
gauche, sur la droite, prendre à gauche, à
droite; einem bie recte Sand geben, donner
la main droite à qn.; einem redter Hand geben,
marcher à la droite de qn. ; fit in Semanoes
Déänden befinben, être entre les mains de qn.;
in die Sénbde feiner Geinde fallen, tomber entre
les mains de ses ennemis ; etivas aug der etften
Sand faufen, acheter qeh. de la première
main ; biefe Sache ift in guter— , Cette chose

est en bonne

main; bas fümmt von bober —,

von foben Hôânden, cela vient d’une personne
considérable, très distinguée ; eine leferlice,
fblehte, beutlie Hand fhveiben, avoir une
main, une écriture lisibie, une mauvaise
main, une main nelte; id babe Sôte Hand
etfannt, j’ai reconnu votre main, votre éeri-

ture; vorbet —, maintenant, présentement;

nad er —, après cela, ensuite.
Dandambof, #2. 1, enciume # de où à main;
enclumeau, 7,
Danbantegung, f: 2, Danbantegen, 72. 1*, (Prat.)
saisie, £ arrêt, 1.
Dandarbeif, F2, travail, ouvrage manuel, travail #2. des mains ox de la main, fait à
ia
Main ; Sanbarbeiten find meniger anfrengend,
ais
Sopfarbeiten, les travaux manuels sont moins

fatigants que les travaux de tête.

Danbarbeifer, m1. 1*, manœuvre, manouvrier,
homme 72. de travail.

Danbausgabe, £ 2, édition f compacte
, portative.
Danbbaï(, #e. 1, -ûlle, paume, balle,
f; éteuf ;
ballon, 7.
Dandbeden, 2. 1", cuvette, f
lavoir; lavemain;

Danddrut,
de main:

Dändedrud,

m.

1, Serrement 77.

Danbdeimer, 22. 1*, petit seau, m.

Dandeifen,:#.
die Sanbeifen
Dandfadel, £
Ganbfabrt, f
échelles.

|

L*, menotte, manicle, f.: einem
anlegen, emmenotter qn.
2*, flambeau #». de poing.
2, {Hine) descente f. par les
-

Dündelatfen, ». 1*, battement, claquement
des mains ; applaudissement, 7.

Danbel, me. 1°, -ândel, affaire, f ; négoce, trafie, commerce, 7. : querelle, dispute, f;
procès ; marché ; m#.; einen Sanbel macden,
treffen, fcbliefen, faire, conclure un marché;
UE der Danbdel ridtig, abgemadt? le marché est.
il conclu ? mit Semanb im Sanbel fteben, être
en marché avec qn.; er bat ifm ben Ganbet
aufgefagt, il lui a mis le marchéà la main;
fie find Sanbdele ein8 gervorben, ils ont conclule

marché, ils se sont accordés là-dessus ; der

innere, dufere, auëmärtige —, commerce iutérieur, extérieur; ber Gantel im Grofen, in

Rleinen, commerce, trafic en gros, en détail,
— reiben, faire commerce , faire négoce ou

trafic ; er treibt einen Sandet mit Spegeteitvaaen,
il fait négoce ox trafic d'épiceries ; der San:
bel liegt barnieber, ftocft, le commerce est à bas,
souffre, languit 3 verbotenen Pandet, Sdleids
banbel treiben, faire ia contrebande ; fie tveibt

mit ibven Meigen —,

elle fait trafic de ses

charmes, de sa beauté; gum Ganbel gebôrig,
commercial ; ex bat einen fiimmen Sanbel
- auf bem Salfe, il a une mauvaise affaire sur
le corps; bas if ein. angelegter
—, c’est une
affaire concertée ; Sänbet ftiften, fuchen, susciter des querelles, chercher querelle, noise;
miteinem Sânbel anfangen, faire une querelle à

qn.; fiemerden Sônbdel mit einanbder beÉommen, ils
vont se brouiller ensemble, se prendre de

querelle ; fi Sändet Über ben als sieben, s’atbassin 72. à laver les mains.
tirer, se faire des affaires, des querelles ; ei:
Dandbeil, n.1, hachette, £
nen Hanbel beilegen, intervenir, être médiaDanbdbibel, £ 2*, bible f. portative, en
petit teur dans un procès.
,
- format.
Danbeln, &. a. 2°, faire ; (Ecrit) ibr folt nidts
Dandbietung, £ 2, aide, assistance, f secour
s,
Unbebâdtiges
—,
ne
faites
rien
qu'avec
pruservice, m.
| dence, ne faites rien imprudemiment, sans
Dandbie, #2. 1, (Mar.) paumet, #2.
Pandbobrer, #2. 1*, perçoir, forêt, #. perce f avoir mûrement réfléchi ; —.n. (a. babe),
agir, procéder; en user; traiter de qch.;
à main...
contenir; marchander; commercer, trafDandbreit, adj. de la lirgeur d’une main.
quer, négocier; s’agir ; al8 ein rechtféaffencr
Dandbreite, # 2, largeur £ de la main.
Mann— , agir en honnête homme ; 5ë beift
Dandbrett, n. 1, -etter,

(Wac.)oiseau, m. (paleite où l’on met Le mortier).

Pandbrieften, 2. 1", billet, m.
Vandbud, ». 1,-ücer, manuel ; compendium
;
livre m. de prières.
Dandbichetchen, n. 1", petit manuel, vadévécum, 7».
Sabu, F 2, carabine,f pistolet
#. de
he.

Danbbigel, #2. 1*, sous-garde,
Danbcompas, #2. 1, boussole à £main, boussole # de mineur.

Danbbienft, 3. 1, Danbfrobne, f 2,
corvée
Personnelle ou de corps; manœu
vrée, f

fdledt, bas beift nidit gut gebanbelt, c’est mal
agi, ce nest pas bien agi; out, fétedt gegen
Semand —, en user bien, mal avec qn.; feine
Art zu bandeln ift febr auffallenb, sa manière

d'agir, de procéder est fort étrange; micber
Semandeé Befebl —, contrevenir aux ordres

de qn.; biejes Bud bandelt von ben Pflichten ei:
nes Gbrifien, ce livre traite des devoirs d’un
chrétien ; ev bat febr gœenau, Éreuger um Rreuger

gebanbelt, il a marchandé

sou à sou; biefer

Raufmann 1â5t nicht mit fi — , ce marchand

n'a qu’un mot, ilVend à prix fixe, il ne rabat
rien; fie (à5t leidt mit fit —, elle fait bonne
composition de sa marchandise : mit fid ban:
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bein laffen, être traitable, accommodant, de

Danbdelsplat , m.1,-àge, place f marchande

ou de commerce; biefe Stabt iff-ein ftarter
bonne composition; nigt gut mit fi banbeln
—, cette ville est fort commerçante, à ou
Uffen, être de difficile convention ; diefes Molf
co
fait un grand commerce.
banbelt mit faft allen Rationen, ce peuple trafique, fait ie commerce avec presque toutes Danbeléredt, n.1, droit ms. commercial.
les nations ; er bandelt mit gang Œuropa, il fait Hanbeléreife, f 2, voyage m. pour affaires de
_
.
commerce.
des affaires danstoute l'Europe ; mit Pferden
—,maquignonners —®.mpers. e8 banbelt fic Danbersfache, f. 2, procès m. en matière de
commerce.
um ben Borfchlag, il s’agit de la proposition ;
iovon handelte e8 fi? de quoi s’agissait-il? als Dandel8fhiff, ». 1, vaissean, navire, bâtiment #7. marchand.
ob e8 fid vom Mol des Staates bandelte, comme
s’il s'agissait du salut de l’état, comme si Hanbdelgftadt, f 1, -äbte, ville marchande,
commerçante ; ville f de commerce.
l'état était en danger.
‘
‘
Dandeléangelegenbeit, £ 2, intérêt, #. affaire f Danbetsunternebmung, f 2, entreprise f commerciale ox de commerce.
de commerce; in Hanbeléangelegenbeiten teifen,
Danbelsberberber, me. 1°, gâte-métier, m2.
voyager pour affaires de commerce.
Danbel8bediente, me. 2, commis, #2. commis Danbel8seihen, ». 1°, marque f (de marchand).
marchand.
|
Danbdelébraud, Hanbelsgebrauch, #. 1, -âude, Dändefprade, f 2. Voir Bingerfpradie.
usage m. recu, coulume du négoce, du Oünbevafdhen, ». 1°, lavement des mains ;
(Catkh.) lavabo, m.
commerce; usance, f
Dänbevert, ». 1, ouvrage 7. des mains, de
Danbel8brief, #2. 1, lettre f de commerce.
:
la main.
Hanbelsbuch, me. 1, -bcher, livre». de mar-

chand, de compte, de commerce, de raison.
Dandelébünènif, n. 1, traité ». de commerce.
Danbdelfihaft, { 2, commerce, m.
Dandelddiener, #2. 1°, COMMIS, garçon #7. de

Danbfaf, n.1,-êffer, fontaine, £ ; petit ton-

neau #7. portatif.
Handfäuftel, m.1*, martean 7. de mineur.

Sanbfeile, f 2, lime f à main.

oppression, gène f du commerce; entraves
f pl. du commerce.

Hanbfeffel, f 2”. Voir Sanbeifen,
Hanbfeft, adj. fort de main, vigoureux ; robuste; e8 finb lauter banbfefte Burfden, ce sont
tous gens de main, d'exécution ; einen band:
feft machen, arrêter qn., le mettre en prison;

de vaisseaux marchands.

Danbfeuerfprite, f
pompe f à main.

marchand , de boutique.

Danbelsdrud, m#. 1, Danbel8bebrüdung, f 2,
Dandeléentwurf, #2. 1, —ürfe, spéculation, f
Danbeléflotte, £ 2, flotte marchande, flotte f
‘

le conduire en lieu de sûreté.
2, petite

pompe

à feu,

marchande , Danbfläce, £ 2, dedans #. de la main.
Dandfüvnig, ad. en forme. de main, de la
forme d’une main; (Bot.) palmé.
Danteléfreibeit, f 2, liberté f du commerce;
Danbegfrau,

f 2, (femme)

commerçante, f

privilège #». commercial. .
‘
Dandelsgeift, Dandlungégcift, m.1, esprit de
négoce, marchand 62 mercantil.
Dandelégeno$, rm. 2, associé, compagnon 7.

_ de commerce.
Danbelageridt,

.

:

». 1, tribunal ». de com-

merce; juridietion f consulaire.
Dandetsgefettfchaté, Dandelsgenoffenféaft, F 2,
compagnie, société de commerce ; associa-

tion, f; bie oftinbife — , la compagnie des

Indes orientales.
Dandelsgejelfhafter , #2. 1".
geno$,

Le
Voir Sanbels:
.

Oandelégefet, n. 1, loi F relative au commerce.
LL
Dandetsgefesgebung, £ 2, législation f com.
merciale ; code #2. de commerce.
Dandelégavidt, ». 1, poids marchand, poids
m. des marchands.

Hantelsgavbtbe, n. 1, magasin #2. d'un Mar-

chand ; boutique, f
Hanbelébaus, 2. 1, -éufer, maison f de commerce; anfebnlides, reidjré —, maison de
commerce considérable, fort riche.

Dantelëberr,

27. 2*, Oanbelëmonn,

—leute, marchand, négociañt,
maître, principal, #2.

77.

1,

commerçant;

Danbfiriebe, 72. 2, paix, interdiction de voies

de fait; promesse ox caution f de ne pas

offenser.
Handfrobne, #3. 2, corvée £ personnelle ow
de corps.
Dandfrdbner, m.1*, corvéable, m.
Danbgebraud, #. 1, -âude, (Libr.) bie Yuës
gabe einer @cbrift gum Hanbgebraude, édition
d’un ouvrage èn forme de manuel, d’une
.
forme portative.
Danbgetd, ». 1,-dber, arrhes, f p£. denierà

m.; monnaie, f;
Dieu ; (Mstit.) engagement,

argent #. de dépense, étrenne, f
Hanbgetent, ». 1, (drat.) jointure f de la
main ; poignet, m.
HDanbaelübnig, Dandgeltibbe, #7. 1, promesse

£ solennelle qu’on fait en touchant ox don-

nant la main.
Dandgemein, adv.;

— werden, en venir aux

mains, en venir aux prises; se battre.

DHandgenenge, ». 1°, mêlée, f
Ganvgefmeide, ». 1, bijoux, bracelets, mn. pa.
Danbgetvebr, n. 1, Mmousquet, #7. armes f pl.

blanches ox toutes celles qui se portent à

la main.
Handgranafr, f 2, (Artill.) grenade f à main.
Daudgreiflit, adj. palpable, manifeste ; évi-
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dent, fort clair; «de. palpablement, ouverléement, manifestement ; ettoas bandgreif:

tid madjen, mettre qch. en évidence, rendre

évident.
Sanbdgtiff, ». 1, (Mitit.) maniement, #.;(Med.)
manœuvre, f;(Chim.)manuel, #1.; marche,
clef, pratique, f; usage, m. poignée, f;

manche, #7. anse, f ; poriants, #. p£. ; Manivelle ; (Blas.) cornière, f ; (Mar.) giron;

(Arétit.} manche,
nict rechtinne, il
nier les armes;
Ti bie Hanbgriffe

nœuvre.

#n.; ev bat die Hanbdgriffe nod
me sait pas encore bien ma
fid in ben Panbgriffen then,
cinüben, s'exercer à la ma-

|

‘

Dandbabe, F 2. Voër Gantariff.

Qandbaben, &. &.2*, manier, maintenir; sou-

Sanblobn, m. 1, (Droit féodal) relief 5m;
main-d'œuvre, f

Dandlung, f 2, action, f ; acte, commerce,

trafñc, négoce, #2. ; boutique, f; magasin,

m.; Maison # de commerce ; féjône Santlun:

gen verricten, faire de belles actions ; in bie:
fem Gdaufpiele ift viele —, il y a beaucoup
d'action dans cette pièce ; — bie Pantlung

fveiben, faire commerce, commercer, négo-

cier, trafiquer ; eine Danblung ettidten, anlez

ge, se metire en boutique, ouvrir, lever

boutique.

Panbdlungsart, f 2, manière f d'agir.
Dandlungsbaus, n. 1, -âufes, maison f de
.Commerce ; Comptoir, #7.

Sanblungsgiveig, me. 1, branche f de comtenir, protéger; bie Yaffen gut —, bien mamerce.
nier les àrmes, avoir les armes belles 3 die Dandbmäusen, Danbmäugrein,
2. 1*, (4nat.)
Gefebe, die
Geretigéeit —, maintenir les lois;
exercer, administrer, rendre la justice ; ei:

nen Bei feinen Redten —,

soutenir les droits

de qn.
Dandbaben, ». 1*, Handbabung, f 2, manieMERE, 72. (ber Taffen, des armes) ; adminis-tration (ber Geredtigéeit, de la justice) ;
manutention (ber Gefese, des lois); défense,
garantie, f
Danbbammer, #0, 1*, -Gmmer, marteau 77. à

main.

.

HDandbebe. Voir Sanbhabe.

palmaire, musele palmaire ; pronateur, su.
Pinateur, 77.
Dandmefer, #2. 1*, couteau à main; (Corr.)

boutoir, 72.
Datdmôrfer, #7. 1*, (Artill.) petit mortier,
m. (à jeter des grenades).

Dandinuff, #2. 1,.-üffe, manchon, mr. ; espèce
de gants 72. p£. fourrés.
Dandmüble, Ÿ 2, moulin #. à bras, à main.
Danbpferd,2. 1, cheval qui est sous la main (à
la droite) du cocher ; sous-verge; cheval mn.

de main.
.
Sanbyreffe, F 2, petite presse f à main.

Dandbocb, adj. à hauteur de main,
Dandbüilfe, F1, (Mancge) appui; appui #2. de Danbprobiwagen,
la main.

m.

1*,

(4rtill.) trique-

baie, m.

YDanbdfüfe, 77e. 1, espèce de petit fromage, #1.; Danbpumpe, f 2, (Hène) pompe f à bascule.
jonchée, f
Danbtauf, ». 1, -äufe, achat à la main ; com- Dandqueble, À 2, essuie-main, m.
Dandramme, £ 2, (Paveur) demoiselle, dame,
meérce en
détail ; premier argent ». qu’on
8&agne dans une journée; éirennes,
f pi

DanbÉorb, #2. 1, -brbe, panier, m. corbeille à
anse; coquille,

f
Dandtirben, DandEürblein, ». 1*, corbillon,
Petit panier, 72.
Danbfraufe, f. 2, manchette, f
Dandtiibel, m. 1*, baquet, #7.

DanbdEuf, #2. 1, -üffe, baise-main, baisement
m. de main.

Dandlang, adj. de la longueur de la main.

Dandlangen, +. x. 2°, (av.

baben), être ma-

nœuvre, être aide-maçon, aide-couvreur,
Pandlangen, ». 1*, service, travail #1. de manœuvre,.
Danblanger, #2. 1*, manœuvre, aide-maçon,
aide-couvreur ; (drtill.) servant, 7».

Danblaterne,
Portative.

Danbdleudte, f 2, lanterne F

hie, f
Dandrädler, #2. 1*. Voir anbdfieb.
..,
Danbregifter, #. 1", (Mine) registre m. privé;
tableltes, f pe.
.

Pandreitung, f 2, aide, secours , #0. ; assistance, £ ; ben Xrmen Handreihung thun, aider,
assister, secourir les pauvres.

Dandrücen, #0. 1*, dOs ». de la main.

Hanbrutbe, f 2, manche, bâton #7. d’un fléait,
verge f d’un fouet.
.
Danbdfäge, F 2, scie à main ; (hen.)sciotte,f
Dandfdeidung, À 2, (Miner.) triage, m.
Dandfelfe, f 2. Voir Hanbrifen.
Dandfblag, 77. 1, âge, Danbftreith, #. 1,

coup 72. de la main, avec la main; assu-

rance, promesse f solennelle; er bat eë mie
mit cinem Dandfdlage serjproden, il me la

promis en me donnant solennellement la

Dandieben, ». 1°, (Droit féodal) franc-fief,
fief héréditaire ; fief #2. capital
.
Panblciter, mm. 1°, -in, f 2, conducteur, #2.;

Main ; — thun, den Sandfdlag geben, donner
sa parole, sa foï, promettre qeh. à qn.'en
présentant la main.
Dandibiägel, #2. 1*, petit maïillet, #2.
Dandfhmis, #72. 1, COUP 71. de fouet sur
main.
Dandfraube, f 2, vis à serrer les mains,
vis £ qu’on peut serrer avec la main.

Panbleucter, 7, 1”, martinct, bougeoir, m.

Dandfrebent, 7. 1*,
lettre f autographe.

Danbleder, 7. 1*, manique; tarielle ; (Drap.
)

largette, f

conductrice, f
:
Danbleiter, F 2°, échelle f portative.
Danbleitung, f 2, conduite, f; avis, #2. pe. ; | Danbidraubefto
if, m2. 1, -ôce, étau mn. à Main.
Instruction, f
lettre

particulière

;
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Dandfbrift, F 2, main, écriture, f caractère ; : corps m. de métier ; tribu, coutume, habimanuscrit; seing, #2. signature ; reconnaistude, f; man bat ibn ein DanbiverÉ lernen laffen,
sance, f billet, écrit, #.; obligation, céman bat ibn gu einem Hanbiverf gethan, on lui à
dule, promesse f par écrit, engagement #.
fait apprendre un métier, on l’a mis en mépar écrit ; baë iff feines Waters —, c’est l’écritier ; welches Hanbiwert treibt er? de quel méture, la main de son père; aviecifde, lateitier est-il? er treist das Gdinciberbandroet, il
nifde Sanbfcriften, manuscrits grecs, latins ;
est tailleur de profession; £eute vom Hanbid babe ibm auf feine Banbfdrift, auf feine biofe
toetfe, die daë Panbdtert verfteben, gens du méDanbfdrift bundert Lhaler geliben, je lui ai
tier ; einem bas HanbietË legen, interdire le
prêté cent écus sur son billet, sur son simmétier à qn., empécher qn. de poursuivre
ple billet.
une entreprise; ein SanbiverË aué etmas mas
Danbibriftlih, adj. par écrit; (Droit) chiroden, faire profession d’une chose, conlracgraphaire ; ehvas banbfdriftlit mittbeilen,
ter une habitude; bas Sanbivert forbeun, aucommuniquer qch. en manuscrit ; fid banb:
fammenberufen, assembler, convoquer le
friftlih zu etrwas verpflidten, s'engager à
corps de métier; .bas SanbiverË anjprechen,
qch. par un billet, par écrit.
grü$en, demander la passade aux gens de
Danbihub, m. 1, gant, m. ; Handfdube angiez
métier; die Sünfte ber Hanbdwerfer, corps de
ben, mettre des gants, se ganter; bie Sand:
métiers.
fdube ausgichen, ôter les gants, se déganter; Dandverfer, m. 1*, DandiverFémann, 2. 1,
einem ben Sanbidub binwerfen, jeter le gant à
—étfsleute, artisan, homme de métier, ou
qn., défier qn. an combat.
‘
vrier, m.
HDandftbubleber, #.. 1*, canepin; cuir #. de DandiverÉsartifel, #2. 1*, p£. staluts ow réglepoule,
ments #2. pl. d’un corps de métier.
Sandfubmader, #2. 1*, -in, f gantier, #. Dandiwerfébraud, DanbioerÉégebrauch, m. 1,
gantière, f
-âude, usage, m. coutume f des gens de
métiér.
Dandfhubmachertaden , #7. 1°, DandfhubmaerbandiverÉ, 2.1, Dandfdubmacherarbeit,
DanbiwerÉSburfe, #. 2, garcon de métier,
2, Dandfbubmadermaare, f 2, ganterie,f
compagnon, #2.
Dandidivärmer, 77. 1°, (4rtif) pétérolle, vé- DanbdiverÉsgelebrte, . 1, routinier, homme #2.
tlle, f
qui fait métier de la science.
Danbdiieb, ». 1, crible #7. à main.
DandiverÉégenof, #7. 2, compagnon m. de
Danbipaten, 72. 1°, (Jard.) déplantoir, #2.
métier.
Danbpeie, f 2, (A4rtill.) levier #2. de ma- DandiverÉsgeratb , DandiverÉszeug, 7. 1*, af-

nœuvre.

fûtage , m.; outils 72. pi. nécessaires à un

Danbfprite, f 2, pompe, seringue f à main.
Danbftreich, #2. 1. Voir Sanbfdlag.

Qanbftein, #2. 1, (Miner.) chirite, f

artisan ; (Cordonn.) saint-crépin; (Zmpr.)
saint-jean, #.
.
HandiverÉsgefell, 2.2, compagnon de métier ;

compagnon, #7.

Oanbftot, rm. 1, -dée, Étau #2. à main.

Danbtag, m. 1, jour #2. de corvée.

HDanbiverfégruf , m. 1 ,-üge, salut #1. des garDanbthieren, Voir Hantiten,
cons de métier.
Handtbierung. Poër Dantirung.
‘
DanbiverÉaberr, #1. 2*, syndic; magistrat 7.
Ganbdtreue, f 2, foi, parole qu’on donne en
qui préside aux assemblées des maîtres
touchant dans la main de qn.; promesse f
d’un métier.
.
en place de serment.
Hanbiwerféjunge, #1. 2, garçon de métier ;
Danbtud, n. 1, -üder, essuie-main, #2.;
apprenti, #7.
.
touaille, serviette, f
|
HanbiverÉémann , #0. 1, -exféleute, artisan,
ouvrier, homme #7». de métier.
Danboogel, m. 1*, -bael, (Chasse) faucon
DanbiverÉémaägig, «dy. suivant les règles étadressé ; oiseau #°. de bonne affaire.
blies parmi les artisans; mécanique; ado.
Yandvoll, f indecl. poignée, f'; eine Handvoll
mécaniquement.
|
|
$Rorn, Daare x, une poignée de blé, de
cheveux, etc.; eine Sanbbol £eute, une Danbwerténeid, #. 1, envie, jalousie f de
métier.
.
‘
poignée, un petit nombre de gens; fanbvoll:

HanbdiverÉéberderber, #0. 1*, gâle-métier, 7.

ieife, à poignée, par poignées.

Dandwagen,

m#.

1°,

brouette,

f; (arttl.) diable, #.

vinaigrette,

.

.

Dandiwabrfager, m. 1*, chiromancien, diseur
m. de bonne aventure.
Danbdivabrfagerei, Dandiwabrfagung, F 2, Hand:
iwabrfagerEunft, f 1, chiromancie, f
Qandivalte, F 2, fouloir #7. à main; (Drap.)
foulure f à main.
|
Danbwaffer, ». 1*, eau £ à laver les mains.
Danbiveife, £ 2, Dandbafpel, 20. 1*, dévidoir
m. à Main.

HanbdiwerÉ, n.1,

DanbdiwerÉdzeug, 7. 1. Voir Sanbrvertegerüthe..
Ganbiwôrterbud, #7. 1, -bdjer, dictionnaire.
portatif, manuel #. lexique.
SHandourgel, f 2°, carpe, poignet, m1.
Hanbzeidnung, /. 2, dessin 772. à la plume 0%:

au crayon.

DanbzirÉel, m. 1", COMPAS, 772.

Hanbdsuber, #. 1", baquet, m.

|

.

Hanbzug, #1. 1, -üge, paraphe, trait 7. d’écriture.
.
Danbdslnder, ». 1*, (4rtif) boute-feu, #».
métier, #.; profession, f; | Dandavele, F 2. Voër Hantqueble.

574

Yang
€

Hang

.

-€

Sani, m. 1, (Bot.) chanvre, m.; .vobet —,

Dangematte, Ÿ 2, hamac, branle; strapontin

chanvre cru, chanvre en masse ;— brecen,
ouesirapontin, 7.
févingen, beceln, teiller, macquer, broyer, Dängen, ©. a. 2*, pendre, suspendre, attaaffiner, sérancer, regayer le chanvre; —
cher; bdielügel, vie Obren bängen laffen, baisvôfien, faire rouir le chanvre; fein gebechetter
ser les ailes, les oreilles; ein ferbbaë die
:—, chanvre affiné ox d’affinage ; Leintoant | Dbren bângen läft, un cheval
qui porte bas
von —,
bänfene Leinvanb, de la toile de
l'oreille ; ten Ropf —, pencher, baisser Ja
.
chanvre.
tête, perdre courage ; bag aulbängen

Danfacter, m.1*, -âder, chenevière, f

bouder, faire mauvaise

Danfbau, m. 1, cuiture f du chanvre.
Danfbereiter, Danfbôndler, Dänfer, #7.
chanvrier, filassier, #.

1°,

Danfbrece, £ 2, brisoir, . macque, broie,f
Danfbrecher,m”. 1°, broyeur, briseur, teilleur,
tilleur, #. {de chanvre),
Danfdarre, f 9, action f de sécher, de hâler
le chanvre; séchoir, häloir, m.
Daufgarn, 2. 1, film. de chanvre.
Dânfen, adj. de chanvre ; bénfenes Garn, bân:
fene Leinivanv, da fit, de la toile de chanvre.

Panibändler, #2. 1*, chanvrier, filassier, marchand 7». chanvrier.

Danfhechet, F.2*, séran, regayoir, #7.

Danitamin,
choir, #2.

#2. 1, —ümme, {Cordonn.) ébau-

Dénfling, #2. 1, (Ornith.) linotte, f linot, #.;
einen Sünfling abridten,
siffler une linotte.

iÿm

Liedchen febren,

Danfmübre,
2, moulin #». à écraser le chenevis.
Danfôbl, nr. 1, huile £ de chanvre ow de chenevis.
Danfrôfte,

soir, 2».

2, (4gric.) routoir ; rutoir ; rouis-

Danffame, #2. 2, Danfforn, n. 1,-ôrner,
chenevis, #.; graine f de chenevis.
‘
Danffbläger, Danffhivinger, #7. 1" » (Econ.) espadeur, 71.

Danffhivinge, £ 2, échanvroir, #1.

Danfftängel, Sanffpiifter, me. 1 “, Chenevotte,
Dang, m.1, pente, f; penchant, penchement,f

m.5

propension, inclination, f; er faf am
de La colline; feinem ange foigen, suivre son
Bange des Dügelë, il était assis sur la
pente

penchant, sa pente; feinem Sange iviberfteben,
résister à son penchant
; — zum Gtubieren baz

ben, avoir du penchant pour l'étude, avoir
de la pente à l'étude.
Pängebanf, F 1, -änte, banc pliant ; (Mine)
lieu #2.

où l’on décharge

les seaux,

les

tonnes.
Dängebaut, me. 1, Aude (eines trâdtigen bieteë),

Ventre 2». avalé.
Düngebetf, n. 1. Voir Pangematte.
Düngebrücde, f 2, pont #7. suspendu o2
en

soupente.

(laffen,
mine ; ben Sant

na bem Binbe—, s’accommoder an tempset
aux circonstances ; einen Mantel um fi —,
mettre un manteau, bas Gtudiven an ben Nagel
—, négliger, pendre au croc, laisser A

les études ; Dicbe —, pendre des voleurs ;

(Mine) das Rad —, mettre la roue, descendre du bois, etc., dans la mine ; fein Gerz an

elivas —,

s’aitacher entièrement à qeh.,

avoir à cœur qch. Sid bângen, se pendre
(an einen Baum, à un arbre); fi an etvas—,
s’accrocher à qch. ; ex bat fidj an biefes ét
chen gebânat, il s’est attaché à cette fille; die
letter bängen fich an die leider, le glonteron
$’accroche aux habits.

Dangen (Hângen), ». n. 1, Hing, gebangen: (av.
baben}, pendre, être pendu, attaché; tenir

à qch., s’acerocher, s'attacher; pencher,
aller en pente ; an éinanber —, tenir, étre attaché, joint ensemble, être adhérent; —
bleiben, se prendre; s’accrocher; die von
. Brüdten befdiverten Biveige bângen gur Grbe niez
der, les branches pendent jusqu’à terre, sous

le poids de leurs fruits ; biefer Baum bânat votler Grüdite, cet arbre porte richement; «
béngtam Galgen, il pend, il est.suspendu à la
potence; der Bimmel bângt iôm voller Grigen,
il voitles cieux ouverts ; ec bôngt mix immer
am falfe, il est toujours pendu à mesoreilles,

à mes côtés, à ma ceinture ; er blieb mit feinem
Sleibe —, il demeura accroché par son ha-.
bit; ten Ropf, bie Flbgel hängen laffen, pencher la tête, avoir Poreille basse, baisser.
l'oreille;

am

être attaché

Srbiften,

aux

am Seittiten y

choses terrestres; id

mweif toran e8 bângt, je sais à quoi l'affaire
s’acéroche ; er meif 160 e8 bangt und langt, il
sait Le fin de l'affaire, la difficulté, il connaît toute l’intrigue ; bie Sade bânat vor Ge
rit, l'affaire est pendante en justice.
Gangend, Dängig, adj. pendant, suspendu ;

penchant, qui penche; an einanber —, cb.
gufammenténgend, suivi; diefer Sun bat fdôn

Dangende Obren, ce chien a les oreilles bien

pendantes;

er bat bängende Baden (bie Bacten

bangen ibm berab), les joues lui pendent.

Düänger, #2. 1*, (Mar.) pendeur, m. allonge f

de remplissage.
ANGesAN, m.1, (Oisel.) pentière, F
Sängefäule, À 2, (Archit.) sous-faîte, m.
Mngetfen , 7. 1*, Oängband,
7. 1 > =änber, Dängefhto b, #.1,-ôfex, cadenas, m.
(Serr.) chevêtre, #.
Düngefeil, n. 1, (Chasse) trait, mm. laisse,
Déngerctte, f 2, chaîne f d’avaloire.
botte, f
.

Pingettufe, F1, üfte, filon, m.; veinef: de
Dängeftüd, n. 1, (Papet.) chonée ou chanée
Däng

eleudter, #2. 1* , lustre, #2.
Qüngein, ». «. 2*, (Mar.) caboter,
botage; tran Sporter.

faire le ca.

f. étrière.
|
|
Düngeftubl, 72. 1, -Üble, (Papet.) chaise f à
sécher le papier en porses.
|
Héängeivarge, £ ?, &crochordon, 7».

Hard
€

Yarl

Dängewett, n. 1, (4rchit.) soupente, f

Düngfifth, #7. 1, merluche, f stockfisch, 7.
Dänglamype,
2, lampe suspendue, lampe f
d'église.
Dangrisinen, #7. 1*, soupente, courroie f de
guindage.
Dangtifth, #2. 1, tablef pliante ox brisée.
anfe, £ 2, hanche, F; cin Pférd auf die Hanten
feéen, mettre un cheval sur les hanches.

Danë, m.1et2, (Sobann, Sobannes), (dim.
Hônéden, Sänfel, Hânslein, ». 1*, Jeannot),
Jean, #7.; tvaë Sanédjen nicht lernt, lernt Hans
nimmermebr, qui jeune n’apprend, vieux
ne saura; ce que l’on n’apprend pas dans
la jeunesse, on ne le saura pas dans la vieillesse ; — osbne @orgen, un sans-souci; —
in allen Gaffen, un franc causeur ; — binter
der Mauer, un poltron ; die groben Panfen, les
personnes considérables, d'importance, les
grands seigneurs.

Danfa, Oanfe, F1, (Hist. d'Allem.) hanse,
ligne, confédération

f des villes teutoni-

ques; bie beutfe —, la hanse teutonique,
la confédération des villes anséaiiques.

OQanfeafilh, adj. anséatique;
SBunb, ligue anséatique, hanse.

banfeatifer

Danfebecer, m. 1*, vidercome, #0. (sorte de
verre & boire).

Qünfeln, &. à. 2*, initier ou recevoir qn. avec
des cérémonies ridicules oz burlesques dans
une compagnie oz dans un corps de métier;
harceler, railler qn., se moquer de lui,

Dâren,
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adj. de poil, decrin, de cheveux ;

bâvener &eug, de la rapatelle.
Darfe, F2, harpe, f; auf der Sarfe fpieten ob.
die Barfe fhlagen, jouer, toucher de la harpe,
pincer de la harpe.
..

Darfen, &. 7. 2 (av. baben), pincer la barpe;
{MHine) glisser.

|

Qarfenett, n. 1, (Mus.) consonnante, f
Sarfenift,m.2,Darfer, Oavfuer, Oarfen(ctäger,
Yarfenfpieler, #. 1", joueur 7». de harpe.
Yarfenflang, m.1, -änge, son #1. de la harpe.
Darfeñfpiel, ». 1, jeu 0. de la harpe.

Darfenton, 27. 1, -ône. Voir Darfentlang,
Oarfenufr, F2, horloge, pendule £ à jeu de
harpe.
Datig, adj. (Mar.) die Luft ift —, la terre parait au-dessus des nuages.
Dâring, m.1, (Hist. nat.) hareng, m.; fri:
fer, grüner —, hareng frais, hareng blanc ;
gefalgener, eingefalzener, gerâuderter—, hareng

salé, hareng saur ox sauret; eingepôtelter —,
hareng pec.
Dävingéblit, m. 1, lueur f des harengs quand
ils se montrent à la surface de l’eau,
Düringsbrübe, F 2, (Cwis.)sauce f au hareng.
Oüringsbude, f 2, harengerie, f
Dâringébüfe, f 2, (Mar.) buche, busche, f;

flibot, m.
Dâvingéfang, #7. 1, Düringëfifherei, £ 2, pêche

du hareng ; harengaison, f
Dävingéfifher, Düvingéfänger, #2. 1*, pêcheur
m. de harengs.
:
lui faire des niches ; (Har.) baptiser qu.; er Oüvingéträmer, m7. 1°, Oôringébôte, m. 2,
bônfeititnimmer, il le harcelle toujours, il lui
revendeur de harengs ; harenger, #.
fait toujours des niches ; id laffe mit nict DéringsÉramerin, Dévingébüferin, Ddringés
—;'je ne souffrirai pas qu’on me joue.
frau, f 2, Dûririgéiveib, ». 1, —eiber, revenDünfeln, ». 1*, Qônfelung, f 3, initiation o4
dense de barengs ; harengère, f
réception f des nouveaux venus, ele.; re- Oûvingélafe, f 2, saumure, £
‘
pas qui en est la suite; raillerie, f; (Mar) DüâvingémarÉt, m#. 1, —-êrËte, marché #». aux
baptème #». du tropique, de la ligne,
harengs ; harengerie, f
.
Danjeftadt, f 1, -äbte, ville f anséatique.
Dôringémilé, f sans pl. saumure du hareng;
Oangnavr, #7. 2, maïtre-sot, #.
laite ox laïtance f du hareng.
.
Oanswuvrft, #7. 1, arlequin, polichinel, far- Däringsneb, n. 1, (Péche) harengière, draiceur, bouffon, paillasse, #. Voir HarleEin,
nette, drivette, drouille, f; rèdre, àplet,#7.
Qantiren, &. a. 2* (av. baben), manier, tra- Düringépader, Oüvingsfalzer, #2. 1°, encavailler, faire; îim Saufe gu bantiren baben,
queur, caqueur, #7.
avoir à faire chez soi; bas Gefpenft bantirt Düringÿralat, #2. 1, salade
de hareng; ha-

entjeslic auf bem Boben, le lutin fait bien du

tapage, du train au grenier.

.

reng m. en salade.

Dagerig, adj. bier gebt e8 fit —, ce chemin

Dôringstbran, #72. 1, Düvingédbt, ».1, huile F
de hareng.
.
Däringstonne, f 2, Düvingsiaf, n. 1, -Gffer
(dim. Séringsfafhen, ».1*), baril, 72. caque
f de harengs, à harengs.
.
Darte, f 2, Aechen, me. 1”, râteau; Éleine —,
râtelet, 77.

accroc à celie affaire ; woran hapert «8 denn£

(Bot. mäle-fou, orchis, bouffon, #.; folle
femelle, belledonne, f
Fo

Yantiven,».1*, Dantirung, # 2, profession, #;
eine Bantivung treiben, exercer une profession.

est bien raboteux ; er prebigt —, il s’arrête
à chaque instant dans son sermon.
Oapern, ©. n. impers. 2* (av. haben), s'arréter, s’accrocher, tenir à qch.; «8 bapert, die Darfen, Reden, ». à. 2°, rateler.
Sache bapett, e8 bapert mit der Sade, la chose Dartefin, Dansrouft, #0. 1, arlequin, bouffon, m.; (Hist. nat.) arlequine, f; hister ;
est accrochée, ne veut pas aller; il y a un
à quoi celte affaire $’accroche-t-elle?

ba

bapett e8, C’est là que git le lièvre, voilà le GavtetinéÉleid, 2. 1, -vider, habit 7». bigarré
d’ariequin.
nœud de l’affaire.
Dar! inter. Voir Gott,
.
Oûrhen, Dürleit, 72. 1° (dim. de Gaar), petit
cheveu, #2.

antenepare f 2, arlequinade , bouffonnerie, f

GavleFinéfans, m». 1, -Gng, pantalonnade, f

#76

Sart

Yarn

Dar, mn. 1, sans pl. affliction, tristesse, f;
chagrin, #1.

Hürmen

(fit),

|

.

Darnverftopfung, # 2, (Méd.) rétention, suppression d'urine, ischurie, f

2*, s’affliger, s’attrister, se Darnwinde, f 2, (Hed.) strangurie, f
Darngwang, #3. 1, (Med.) dysurie, difficulté f

chagriner.
.
.
Harinios, adj. calme, tranquille, paisible,
sans souci ; innocent ; ado. tranquillement,
sans chagrin, etc.; ein frôblies, barmlofes

inv, enfant enjoué qui ne connaît point de

chagrin.
Harmonie, f 2, harmonie,

‘
f; concert,

ac-

duriner.

Davpeggiren, &.7. 2*, (Hus.) arpéger,
Darpegairung, f 2, Darveggiren, ». 1”, (Mus.)
arpégement, arpège, 77:

Darpune, F2, (Mar.) harpon, m#.; bie Dorpune
werfen, lancer, jeter le harpon.

cord , #7. un'on; (4rckit.) harmonie, sy- Darpuniven, &. à. %*, harponner (einen aie
métrie; (Anat.) harmonie; articulation f fifé, une baleine).
par harmonie.
Sarpuniver, #.1*, harponneur, dardeur, m.

Darmoniren, . 7. 2* (a. baben), part. bat:
monirt : S’accorder, être d’accord, être dans
une bonne harmonie, en bonne intelligence;
sympathiser.
Darmonit, #2, harmonique, harmonie ; théorie { des sons.

Darmonita, f 1, (Mus.) harmonica, #.
Darmonift , adj. harmonieux , harmonique,
plein d'harmonie ; ado. harmonieusement,
harmoniquement ; (Anat.) barmonifde Sno:
ennabt, articulation
par harmonie.
Darmonift, #2. 2, harmoniste, #7.
Qatn, m. 1, urine, f pissat, #n.; ben Darn
balten, retenir son urine ; ben Harn laffen, Iàcher Parine, pisser, uriner.

Darnblafe, F 2, vessie, f
Darnbrennen, n.1*, (Méd.) ardeur f d'urine.

Darren, &. a. et v. n. %, (av. baben), uriner,
pisser; lächer l’eau, faire de l’eau; Stut
—, Pisser ox rendre du sang ;'er Éann nidt
—, il ne peut uriner.
Hatnfluf, m. 4, -üffe, flux 1. d'urine; incon-

pence d'urine; (Med.)énurésie, f diabètes,
pl,

Darngang,

Darmveg, m.1,

(Anat.) urétère ;

conduit urinaire ox conduit #. de l’urine.

Darmglas, n.1,-âfer, urinal, #7.
Harnbaff, Darnartig, adj. urineux.

Darmbaut, F 1, -âuté, peau, pellicule de Purne ; (4nat.) allantoïde, £

Darnifd, m. 1, (Mitit.) cuirasse, f ; harnais,
harnoi, #.; armure, f; (Passem.) harnais,

COPPS , n.; (Mine) lisière oz enveloppe, f;
enduit, #.; armature, f; in vollem Barnifde,
armé de toutes pièces, de pieden Cap; in den
Barnifd jagen, fâcher, irriter, mettre en
colère ; in Harnifd geratben, se fâcher, s’em-

Porter,

s’échauffer; (Mine) ber Gang fübrt

einen glatten —, le minerai
ment de la roche.

se détache aisé-

Darnifämacher, #. 1*, armurier, m.

Darnifbftein, #2. 1, (Méner.) hoplite, pierre f
de hoplite.

Darnfraut, n.1,-äuter, (Bot.) turquette, herniole ; linaire, f; lin sauvage; réséda , #1:

gaude, herbe fmaure ; réséd m. odorant
Parnribre, f 2° (4nat.) urèêtre; canal de .la

verge ; conduit #. urinaire.
Darnrubr, Posr Parnfluf.

Sarafrenge ; f 2, (Med.) dysurie; ardeur

ox
a
Îté d’uriner ; Chaudepisse, f
Darnireibend, «dj. diurétique, ischur
ique, f

Darpie, F2, (MytA.) harpie; méchante femme
f criarde et acariâtre.

Dave, F 1, in bie —, à La longue ; in die Gare
Éommen, tirer en longueur.

Darren, &. 7. 2*, (av. baben), attendre; persister, persévérer, être constant; auf Gott
—, se confier, espérer en Dieu.

Darfch, Part, adj. dur, duret; barfde Saut,
peau

dure; barfe Brotrinbe, croûte dure.

Garfbfcbtechtig. Voir Derafbläditig,
art, adj. dur; ferme; rude; solide, fort; sévère, austère, rigoureux; inflexible; difficile;
pressant ; sanglant; vif; —-tvie Marmor, dur,
comme marbre; bârter al8 Gijen, plus dur
que le fer; bartes Soïz, bois vif, dur, rude;
barte Sale, écaille dure; bie barte Saut an
Dénden und Küben, le durillon ; bartes Gaar,
poil rude, cheveux rudes ; barter ein, bartes
offer, vin dur, eau dure, vive; bartes Gelb,
argent en espèces ; ein batter Sbaler, écu en

espèces; — maden, durcir, endureir, rendre dur; — werden, se durcir, s’endureir;
durillonner; bârter werden, se rendurcir,
s’affermir; ein barter Ropf, une tête dure,
un esprit dur; ein barter @inn, un esprit

opiniâtre , inflexible, intraitable ; eine barte
Gtirn Haben, avoir un grand front, un front
d’airain ; ein bartes Ceben baben , avoir la vie

dure, ne pas mourir facilement ; fie bat ein
bartes Serz, elle a le cœur dur, insensible,
inflexible ; Harte Borte, termes durs; cine

batte und trocne Antwort, réponse dure
sèche ; ein bartes eben fübren, mener une
dure, austère, rude ; ein barter @claf,
profond sommeil; e8 finb barte Beiten,

et
vie
un
le

temps est dur, les temps sont rudes, difficiles ; einen barten Sturm augbalten, essuyer
une rude, une violente tempête; id babe cè

mit batter Mübe dabin gebradt, j'y suis parvenu avec bien de la peine; ein bartes Gebôr
baben, entendre dur, étre dur d’oreille, avoir

Poreille dure ; eine barte Yusfprache, eine barte
Gtimme baber, avoir la prononciation rude,

avoir la voix dure, rude ; (Mus.)bie arte Son:
art, le mode majeur; barte Merfe, ein barter

Bersbau, vers durs, versification dure; eine

barte Gbreibart, style dur ;(Har.)hartes Met:

fer, temps dur, orageux ; (Peënt.) et bat einen
barten Pinfel, il à le pinceau dur, rude.
Oart, adv. durement, rudement, fermement,
etc.; — liegen, être couché durement, sur la

dure; — gefottene Œier, des œufs durs ; dicfrs

Syart

Sjart

Srot ift su bart gebaden, ce pain a trop de
four ; biefe Speifen licgen bart im agen, ces
viandes détraquent, chargent l’estomae,
pèsent sur Pestomac ; — macben, bârten, durcir, endurcir, rendre dur; agnerrir ; — ver:
den, durcir, se durcir, devenir dur ; einem
bart begegnen, user de rigueur enversqn., le
traiter rudement ; einem bart fein, einen bart
balten, tenir rigueur à qn.., le tenir de court,
lui être sévère, rude ; e8 Éommt mit bart an,
e8 gebt mir bart éin, cela n'est bien dur, f4cheux, j'ai de la répugnance à cela, etc. ;
diefe Sablung fâllt mir —, ce paiement m’incommode extrêmement ; e8 wird Hart balten,
cela sera difficile, il y aura de la peine, cela
se fera mal aisément, etc.; diefe Rranfbeit bat
ibn bart mitgenommen, cette maladie Pa
bien atténué, amaigri, affaibli; einem bart
gujeéen, presser qn. vivement ; einen bat bez
drüngen, tourmenter, peiner qn. bien fort;
ein art bebrângtes Gemûth, cœur bien serré,
affligé ; — anflopfen, heurter fort; — an, —
daran, — dabei, proche, près, auprès, tout
auprès, tout joignant; — ant Sege, an der
Sirde, proche, tout proche, tout près,
tout auprès du chemin, de l'église; bicfe
Belber liegen bart neben einander , ces champs
sont tout proches l’un de l’autre.
Dartblei, ». 1, (Mine) matte f de plomb;
plomb 2. dur.
°

Dârte, £ 2, dureté, fermeté; solidité, austérité, sévérité, rigueur, raideur, rudesse,
difficulté, opiniâtreté, f ; (Mét.) bem Gien,
dem Stable die Sârte geben, donner la trempe
au fer, à l’acier; bem Stable feine Hârte bez
nmen, détremper l'acier, ôter la trempe à
Pacier ; die Hârte te8 Rôrpere, l’endurcissement du corps, le corps endurci aux fa-
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Darthesigteit, F 2, dureté, impassibilité, f

Davtbobel, #2. 1°, (Men) guillaume #0. à
ébaucher, à plaies-bandes, à räcler,
Darthrig, adj. qui n'entend pas bien, qui a
l'oreille dure; sourdaud.

Dartbôrigfeif, f 2, dureté F d'oreille. Oarthufig, adj. qui a le sabot dur, la corne

du pied dure.
:
Därtigfeit,
2, dureté, f; — des Bergene, endurcissement m. du cœur.

Darttlemmig, adj. (Mine) très dur,

d’une

dureté extrême, difficile à tirer.
DartÉopf, Starréopf, me. 1, —ôpfe, tête F dure ;
homme 71. têtu, obstiné, opiniâtre.
Darttbpfig, adj. qui à la tête, la conception
dure ; têtu, obstiné, opiniâtre.
Darttor, ». 1, -brner, (Econ.) grands blés,
m. pl.

Dartlebrig, Sartlernig, adj. de dure conception, qui n’apprend ox ne comprend que
difficilement.
Dartleibig, adj. (Méd.) qui a le ventre dur,
resserré, constipé; avaricieux, dur à la
desserre.
Sartleibigfeit, £ 2, dureté de ventre, constipation, f; carreau, m.; tenacité,
Dârélid, «dj. un peu dur, duret, duriuscule.
Oûrtling, m. 1, corps duret, laitier #. dur ;
scories f pl. dures; (Bot.} pavie, f
.
Davtmäulig, ad. (Hanége) qui a la bouche
forte, qui est fort en bouche, qui ra point.

de bouche, sans bouche, dur à Pappui ; difficile à gouverner, indocile.
Dartmäuligheif, À 1, dureté de bouche, in-docilité,

|:

Dartmeifel, #2. 1”, (Fsrg.) tranche, F; ciseau
mm. à froid.

:

tigues; die Dûrte de8 TBinters, la dureté, la

Davtmetall, n. 1, potin, 22.
Dartnädig, adj. opiniätre, entèté, tétu, obs-

viele Sârten, il y a beaucoup de parties dures

tiné; «dv. opiniâtrement, obstinément,
ete. ; — auf etivas befteben, bebarren, s’opiniàtrer, s’obstiner, être aheurté à qch.; — ma:
den, opiniâtrer, obstiner ; —fein ob4 werden,
s’opinitrer, s’obstiner, s’aheurter; — ver:
theibigen, défendre opiniâtrement, soutenir
obstinément.

rigueur de l’hiver ; etwas mit Sôvte férafen ,
punir qch. avec dureté, avec rigueur ; in biefem Gemôlbe find viele Sôrten, bicfrs Gedidt bat

dans ce tableau, beaucoup de passages durs
dans ce poème.
Dârten, ». a. 2, dureir, endurcir, rendre dur;
tremper, affermir, écrouir (bas Metal, le

métal);

bie freie Luft bârtct die Steine, le

grand air endurcit la pierre; bas Gifen, ben
Gta —, endurcir, tremper le fer, donner

la trempe au fer, à l’acier; eine mobt gebârtete
linge, lame bien trempée, lame de bonne
trempe.
.

Därten, 27. 1*, (Met.) trempe, f; écrouisse-

ment, 72.
Darterz, n. 1, mine f de cuivre quartzeuse.
Sartflñgelig, adj. (Hist. nat.) coléoptère.
Sartaarig, Dartbärig, adj. qui a le poil rude,
ur.
‘
Darthäutig, adj. qui a la peau rude, dure,
qui est endurci aux
Darthäutigfeit, f 2,
peau; callosité, f
Davthersig, adj. dur,
cœur de roche, qui
DICT.

coups.
dureté,

rudesse

de

la

impitoyable, qui a un
a le cœur dur.

ALL-FRANGÇ,

Dartnädigfeit, f 2, opiniâtreté, f entétement,
m. Obstination, f

Oôrtpulber, n. 1”, (Taëll. de lim.) poudre f à
tremper les limes.
.
Dartriegel, m. 1", (Bot.) troëne, frésillon, cornouiller #». sanguin.

Sartrindig, Hartibälig, «dj. qui à la croûle,

la peau, Pécorce dure.
Dartrofe, f 2, rose f de Damas, de Provins.
Dartfhfägig, adj. endurci aux coups.

Oartfhalig, adj. (Hist. nat.) testacée; couvert d’une écaille dure et forte.
Hartfivartig, adj. qui à la couenne dure.
Oarttinnig, adj. Voir Hartnadig,
Davtitih, me. 1, (Forg.) cuillerée F de cuivre
en fusion , en bain.
|
Dartftñid, ». 1, (Forg.) cuivre de rosette ;

pain #1. de cuivre; Sartftüde abpoden, ger
févôten, partager, briser les pains de cuivre,
37
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Qârtfonne, À 2, (Forg.) auge f à tremper
Pacier.
Dävhvaffer, ». 1", (Forg.) eau f à tremper le

fer ou l'acier.

Qafelmaus, f 1, —Gufe, (Hést. nat.) eroque-

DHärtiverÉ, #2. 1, (Forg.) tutie f d’étain.
Harz, m. 1, (Géogr.) Hartz, m.
DYarz, n. 1, résine, poix f résine ; — féharven,
ramasser la résine, etc.

Darsbaum, #7. 1,-âume, Darsfanne, £ 2, (Boë.)
arbre #. résineux.

.

Darzen, . n. et. a.2*, ramasser, recueillir
la résine, retirer, extraire le sue résineux
du pin; saigner les arbres résineux; enduire
de résine.
Darifdrmig, ad. résiniforme,
Darzgalle, £ 2, dépôt #7. de résine dans le lin.
Daribolz, Nadelbots, n. 1, -blger, bois résineux; (Forest.) arbre m#. qui donne de la
résine.

Davsicht, adj. résineux.
Dârsig, Darzig, adj. résineux ; bitumineux.
Daritayye, f 2, (Forest.) jaquette f de ceux
qui ramassent la résine.

Hargtlee, m. 1, trèfle #. bitumineux.
Oarfuchen, #2. 1*, pain #2. du marc des pignons ou pommes de pin.
Oavsfharver, Harsfhaber, #7. 1*, (Forest.) ouvrier #7. qui retire la résine du pin.

Darstanne, f 2, sapin #. résineux.
Daratragend, adj. résineux.

Oafarbfpiel, #.1, jen #». de hasard.

Dafden, &. «. 2°, attraper, happer, gripper, prendre, saisir {einen Dieb, un voleur):
diefe Rinber bajden fi, ces enfants courent
pour s’attraper ; nad etwas —, chercher à
attraper qch.
.
Dûfcher, #2. 1°, archer; garde de la maréchaussée ; sbire; gendarme, sergent 77. de
police.
-

Däfhermäpig, adj. d'une manière rude, grossière; en archer.
Oafe,m. 2 (dim. Sâschen, Dâslein, re. 1*), (Hüst.

‘rat.)

lièvre,

Dafeliven, &. #2. 2*, (av. Eaben), folâtrer, badi.
ner, gronder.
Dafeltaschen, Safslsäpfhen, #. 1°, chaton,rm.

levraut, jeune

noix, muscardin; rat #7. d’or.

Dafeln, adj. de noïsetier, de coudrier.
Dafenuf, F 1, -Üfe, noisette ; aveline, f; Sa:
felnüffe aufénacden, casser des noisettes.
Dafelÿbl, n. 1, huile f de noisettes, d’avelines.
Dafelrutbe, f 2, baguette f de coudrier.
Dafelftaude, £ 2, Oafelftrauch, m0. 1, -éuder,
noisetier, coudrier, 77.

Dafehvurz, Æ 2, (Bot.) cabaret, m. oreille
d'homme ; rondelle, f nard m. sauvage.

Dafenadter, #2. 1”, aigle noir; assifrague, m.
Dafenampfer, 77. 1*, (Bot.) pied de lièvre,
trèfle #2. des champs.
Dafenart, F 2, nature f de lièvre; pro. er
ift redter —, il est très peureux.

Dafenauge, #. 1, (Méd.) œil m. de lièvre; lagophthalmie ; (Bot. benoîte,

Dafentalg, m. 1, -âlge, Dafenfell, 7. 1, peai
f de lièvre.

Dafenbange, adj. eë ift iôm —, il a grande
peur, il est dans de grandes angoisses.
Dafenbeibe, £ 2, (Chasse) vol m. aux lièvres.

Oafenbraten, 27. 1*, lièvre m. rôti.

Oafenbroft, ».1,(Bot.) herbe f itremblante.
Safenfübréte, Dafenfpur, F 2, piste, passée f
du lièvre.
-

Dafenfell, nr. 1. Voir Safenbalg

Dafenfeté, n. 1. Voir Pajenfhmals.

Oafenfleif, #. 1, lièvre, m.; chair, viande
f de lièvre.
Dafenfuf, m.

1, —üfe,

.
patte

_
f de lièvre:

farceur, bouffon ; étourdi, badin; fou, fo-

lâtre;

plaisant,

poltron ; (Boë.) pied

de

lièvre, trèfle 77. des champs ; (Hist. nat.)
gélinotte ou perdrix f blanche ; renard #.
“blanc.
Hafenfufig, adj. foltre, poltron.

lièvre, 72. ; Gafenfutter, #. 1°, pâture des lièvres ; four-

baë Männchen der Safen, mâle du lièvre, bou-

quin, rouquet, 1.; der weiblidge— , die Sôfin,

hase, F; einen Safen been, chasser le lièvre,
aulièvre, courre le lièvre ; ber Sajebrüct fid,
le lièvre se couche ; ven Dafenauftreiben, faire
lever le lièvre, lancer le lièvre; viele Sunbe
find des Safen Sob, deux loups mangent bien

rure f de peaux de lièvre.

Dafengarn, Dafenneb, n. 1, (Chasse) filet m.
alièvre, pour ja chasse du lièvre; bricole, f

Dafengebâge, n. 1, (Chasse) canton pour les
lièvres, lieu ox enclos #. où lon entretient
des lièvres.

une brebis, à la fin on est accablé par le Dafengeier, #2. 1*, milan #7. royal.

nombre ; ba lieat ber Dafe im Pfeffer, c’est là

Hafenbaar, ». 1, poil m. de lièvre.

que git le lièvre, c’est là le nœud de l’af- Dafenberz, #70. 1, génitif -enê, pl. 2, CŒUT m.

faire; ec ift ein —, ein furctfamer —, c’est un
poltron.

de lièvre; poltronnerie, lächeté, f ; ein Sa:
fenbers baben, être poltron, lâche, couard.

Dafet, F 2, (Bot.) coudre, condrier, noise-. Dafenbebe, f 2. Voir Pafenñjagb.
üer, 77.

Oafelbufb,

‘

7.1,

-üfe, Dafelgebüfé , #2. 1,

Coudraie, f
Pafeleie, f 2, chène m. à grappes.

Dafeïgerte, F 2, baguette f de coudre.

.
Gafenbund, #. 1, levrier, chien #7. dressé à
la chasse aux lièvres.

Dafenjagd, Safenbebe, £ à, chasse £ du lièvre.
Dafenftee, m. 1. Voir Hafenampfer.
DafenÉlein, #2. 1, (Cuis.) civet, m7.

Dafelbubn, #2. 1, -übner, gélinotte f des bois ; HafenÉobl, #6. 1, (Bot.} laiteron, palais #. de
: (G@nchyl.)drap d’or, drap à réseau; 508 fteine lièvre; lampsane ox herbe aux mamelles ;

BergbafelGubn, francolin, #2. ; bas weife —,

selinotte f

blanche;

lagopède, 7.

chicorée f de Zante.

Dafentopf, mn. 1, -8pfe, tête # de lièvre; fou,

Dash

Hofp
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folâtre, m.; qui a un coup de marteau, un! Oafpetbofen, . 1° , (Mine) grenouille, £
grain de folie.
So, m. 1, haine, inimitié ; rancune, f; resDafentager, #7. 1*, (Chasse) glte, m. forme f
sentiment, m.; animosité, envie, f 3 gegen
de lièvre.
Semand Paf empfinben, avoir de la haine pour
Dafentippe, £ 2, Dafenmaul, ». 1, -âuker, muox contre qn., porter de la haine à qn., avoir
seau de lièvre; turbot #7. sans piquants.
qn. en haine; einen af gegen einen faffen, conDafenmaus, £ 1, -âufe, lapin #1. de Java.
Cevoir de la haine contre qn., prendre qn.
Dafenobr, n. 1 pl. 2 (dim. Hafendbrden, Ha:
en haine ; einen ag auf fit) laben, fit gugiehen,
fendbrlein, #. 1*), (Bot.) oreille f de lièvre,
encourir la haine de qn.; feinen Bab fabren
luplèvre, #.; (Mar.) voile f latine.
laffen, renoncer à sa haine.
‘
Dafenpanier, #. 1, Dafenpanner,n. 1*, das Gaz DHaffen, 2. à. et n. 2*, haïr, prendre en haine;
fenpanier ergreifen, nebmen, aufiwerfen, prendre
einander gegenfeitig — , s’entrehair ; id baffe
la fuite, montrer les talons.
ibn ie die Günbe, je le hais comme la peste,
Dafenpaftete, F 2, (Cuis.) pâté m. de lièvre ; comme la mort,
eme spalenpaltete maden, mettre un lièvre en Daffensiverth, Daffensivirbig, adj. haïssable,
pâté.
odieux.
Dafenpfeffer, m2. 1*, (Cuis.) civet, m.
Daffer, #2. 1*, qui haït ; ennemi, envieux, 72.;
Dafenpfote, f 2, palte £ de lièvre.
id fürdte meine Baffer und Meider nid, je ne
Safrnftbatte, F 2, bec mn. de lièvre, lèvre Z crains pas ceux qui me haissent, qui me
fendue.
Portent de la haine et qui m’envient.
Dafenfbmatz, ». 1, graisse f de lièvre,
Oûffig, adj. Voir Gebäffig.
Gafenférot, 7. 1, (Chasse) dragée, f
DäBlih, adj. laid, vilain, difforme; haïssaOafenfdwars, ». 1. Poër Hafentiein.
ble, indigne, insupportable; «de. laideSafenfprung, #7. 1, -ünge, saut m. de lièvre ; ment, vilainement, d’une manière difpieds #2. pt. de derrière du lièvre; piste,
forme, etc.; — maden, — metben, enlaïdir ;
passée, foulée f du lièvre, talon; (4nat.)
bâfliche Hänbe baben, avoir les mains laides,
astragale de lièvre.
vilaines ; avoir les mains sales, malpropres;
Dafengivirn, #2. 1, ficelle, f cacheron, m.
prov. was man liebt iftnie—.; il n’y à point
Yafevis, m. 1, fou, fat, badaud; sot, imperde laides amours; fit Héflid beträgen, se
tinent, 72.
tromper lourdement ; e8 ift eine bâflihe Gache

Oüfin, £ 2, hase,
lièvre #1. femelle.
Dalpe, Oäfbe, f 2, gond; (Aine) harpon, crochet, 27. ; (4rt.) happe, f 5 die Safpen an einer

um bas £ügen, c’est une vilaine, une laide

chose que de meniir.

Däflifeit, 7. 2, laideur, difformité; vilemie,
indignité, f
pen an einem Æbürpfofien, picoleis, #7. pe. ; Qaft, F sans pl. hâte, vitesse, promptitude,
vertevilles, f p£.
précipitation, f; ettbag mit Haft, in Daft tbun,
Dafpet, 22. 1*, dévidoir, #7. ; (Chèm.j tourfaire en hâte, à la hâte, avec précipitation.
nette, f ; (Mine) tourniquet, treuil, mouli- Oaftig, adj. vite, prompt, léger, précipité;
Sbüre, pentures £ p£. d’une porte ; bie Haf-

net; bouriquet, #.; (Impr.) croiséef du
treuil, du bouriquet; (Har.) guindal, vindas, cabestan; (Soie) aspel, asple, m.;(Mar.)
den Haëpel dreben, virer le cabestan.
Dalpelbaum , #1. 1, -äume, arbre, essieu du
bouriquet, du tourniquet ; treuil, cabestan , 7.
.

Dafpeler, Dafpler, #. 1°, dévideur, #1.

Dafplerin, £ 2, dévideuse, f
Dafbergertift, Dafpelgeftell, #2. 1, (Mine) empa-

tement,

pied,

72. Soutiens

ox supports

m. pl. du tourniquet; tréieau m». de guin-

emporté; adv. à la hâte, précipitamment,
etc.; vite, vitement, promptement; — laut:
fen, courir précipitamment, avee précipi“tation ; ev ift ein baftiger Ropf, il à la tête
chaude, l'humeur prompte ; id bin giemtit
baftig, aber id bin aud gleidh tieber gut , je
memporte aisément, mais je me calme

aussilôt après.
|
Daftigteit, À 2, hâte, précipitation, promptitude,f; emportement, #2. colère, f

Dütfeln, &.«. 2*, caresser ; dorloter; délicater; mignarder,

mignoter (ein ind, un

dal, de bouriquet.
5
enfant).
Dafpelbade, F 2, manivelie, f
Datfbier, me. 1, Datfbiever, 77. 1*, (Mitit.)
Safpelfnecbt, me. 1, (Mine) dévideur, manœuhallebardier, garde, .
vre me. qui est au treuil.
|Oatfdienwacde, 2, garde f des hallebardiers;

Dafpeln, ©. &..ef n. 2*, dévider (Gain, du fit);
archers m. pl. de la garde.
guinder, virer, pousser au guindal, faire Dattftatt, f 2, -êtten, (Chwsse) rendez-vous, 7.
monter par un guindal; fit aus einer ver: at, Date, F 1, chasse à courre; chasse f
Widelten Sache beraus—, se tirer d’une affaire
aux chiens courants; combat #1. des bêtes
embrouillée.
.
féroces ; auf bie Dose geben, aller à la chasse:
Dafpelrab, n.1, —Gber, guindal, guindas,
à courre; eine Sage Sunde, meute £ de
moulinet #1. à roue.
chiens.

brimbales,

barres, f pl. leviers m. pz. de bouriquet,
de cabestan.
.
|

Oafpelug, me. 1, -üge, guindal, #7.

Dabeftrid, m2. 1, (Chasse) laisse, f
Dabbunb, #2. 1, (Chasse) chien #7. courant

ou dressé pour combattre avec les bêtes fé.

roces.

os
“si

Dafehvinde, f 2, (Mine, Mar.)
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Sauce

Saud)
.

Dabfbivnr, #7. 1, abri, me.
|
Dau, me 1, coup; (Forest.) taillis, m. Coupe,
vente,

Oaubañé, f 1,-ênte, Daubiod, m. 1, -bde,

hachoir, tailloir ; bitlot, tronchet, #».
Hauambof, #2. 1, enclume f à entailler les
limes.
Haubar, adj. (Forest.) taillable, en état où

aspiration, f'; bis gum lebten Saudie des Lebens,

jusqu’au dernier souffle de la vie, jusqu’au
dernier soupir ; e6 ift Éaum noc ein Saud des
Lebens in iÿm, il n’a qu'un souffle de vie, il

ma que le souffle ; mit einem aude ausfpe:

den, aspirer.
Daudbucbftabe, m. 2, (Gramm.) letire

.
as-

pirée.
propre à être coupé.
° Dauden, ». a. 2*, aspirer ; daë D wird in bir=
fem Borte nidt gebaudt, l’H n’est pas aspiré
Daube, f 2 (dim. Pâubden, Hüublein, »#. 1*),
dans ce mot; — ©. n. (œv. haben), souffler;
coiffe, coëffe, f; bonnet ; béguin (ber Rinder,
des enfants); (Chasse) Sac ; (Fauc.) chaperon ; (4rchit.) dôme; chevet (bes Gbors,
du chœur) ; (Charb.)faile ; (CAëm.) dôme;

réverbère, m.; tête de mort; (Coutel.) virole; (Fond.) cailotte, f ; réverbère, cerveau 71. de la cloche; (Hëst. nat.) huppe,
erète; (Péche) coiffe, f ; eine Haube auffegen,
se coiffer avec un bonnet; (Coutur.ÿeine Haube
ftefen, monter une coiffe ; eine mit @pigen
befegte—, eine Oyisenbaube, bonnet
à den-

telles ; die Nadtbhaube, coiffe, f bonnet m». de
nuit; ein Mabden mit Ebren unter die Haube

bvingen, placer, marier une fille honnêtement; bem Balfen bie Daube aufieben , abnebmen, chaperonner ox enchaperonner loi:
seau, déchaperonner l'oiseau.

Däubeln, &. &. %, (Chasse) chaperonner, enchaperonner (ben Galfen, Poiseau) ; einen —,
laver la tête à qn., chapitrer qn.

respirer, prendre haleine; in feine Singer, in
die Pânde —, souffler dans ses doigts, dans

les mains; Ceben in einen Rôvrper —, animer.

un corps par un souffle.
Dauden, #1. 1°, soufflement, #.

Daudfaut, »e.1, (Gramm.) aspiration, f son
m. aspiré.
Hauchlauter, m.
pirée.

1”, (Gramm.) lettre f as-

Daucheiden, ».1*, (Gramm.) signe d’aspiration, esprit, m.

Haudegen, m. 1*, épée tranchante; brette,
F espadon, #.; flamberge , f'; ev if ein alter
—, Cest un vieux joueur d’espadon, un
homme qui n’entend pas raillerie.

Dauderer, #1. 1*, loueur de carosses; voiturier, #2.
Qaue, f 2, houe, pioche, f; hoyau ; (Vign.;la-

bour; (Mine) martinet, #7.; (Meun.) anille, f
Dauben, ©. &.2*, einen, fi —, coiffer qn., se Dauen, ». a. et n. 1, bieb,gebauen : battre, frapcoiffer avee un bonnet; (Hést. nat.) ein gez
baubter Vogel, oiseau huppé.
.

Daubenabler, #e.1*, aigle ». huppé.
de

Dan de ñ.1,-änter, ruban 77. de coiffe,

ride, £
.
Daubendrabf, #.1, —äbte, (Mod.) fil m. de laiton, à carcasse.

Daubendroffet,
grive

f 2*, geai m. de Bohème,

f bohémienne ; jaseur, 2.

Te
; M. 1, Crapaudaille, crépaue, f
Oaubenbenne, F2, Daubenbubn, 7. 1, -üfner,
poule f huppée.
DaubenÉram, #».1, commerce, négoce, mn.
boutique f de coiffures, de modes.
Daubenträmer, 22. 1", DaubenÉrämerin, £ 2,
marchand, #. marchande f de modes.

Daubenterde,

2, (Ornitk.) cochevis,

3.

alouette £ huppée.
Daubenmacher, 1. 1", bonnetier, tricoteur de
coiffes ; coiffeur, m.
-

Daubenmacherin, #2, faiseuse de coiffures, de
modes ; coiffeuse, f
Daubenmeife, £ 2, mésange £ huppée.
Daubenfdlcife, £ 2, nœud #. de ruban.
an rnntod s m.1, -dde, tête de bois, pou-

1
Daubenfiriter, ».1°, tricoteur ». de coiffes.
Daubentaube, F 2, jacobin, pigeon #1. jacobim
_°# à capuchon, à chaperon.

Daubipe, F2, (4rtill.) obusier; obus,

Qaubisgranate, £ 2, {artill.) obus, #. m.
Daubloé, Voir Saubant,
Saut, m.1, haleine, f'; souffle, .; (Gramm.)

per, fouetter {mit Rutben, de verges); tailler,
sabrer, frapper (mit farfen Gaden, avec qch.

de tranchant); trancher, -hacher ; sangler;
couper ; fendre-(du bois, $ofz); bûcher; faucher (de l'herbe, Gras); houer; einen binter
die Obren —, donner sur les oreilles à qn.;

er bat ibn mit bem Sâbel ins Gefidt gebauen, il
lui a donné un coup de sabre dans la figure;
et bieb um fi) roie ein Befeffener, il se défendit
avec son sabre, à coups de sabre en forcené,

comme un furieux ; (Bsor.) fic burd) den Geind

“hauen , fit burdbauen, se faire jour à travers
l'ennemi l’épée à la main ; in Stüde, gu Stir:
den, in die Pfanne — , tailler en pièces, défaire entièrement, écharper ; einen au Segen,

gufemmen —, hacher qn. en morceaux, ha-

cher menu comme chair à pâté ; von einanber
—, couper, trancher en deux ; fid berum—,

se battre à coups de sabre ; über bie Gdnur

—, passer, excéder les bornes; eë ift teber
gebauen no geftocen, il n’y à ni rime nl rat

son, ce west ni chair ni poisson, c’est un
-galimatias auquel on ne comprend rien ; die
Bôgel bauen mit bem Sdnabel, les oiseaux don-

nent des coups de bec; bas Pferb bauet in die
Gifen, le cheval forge, se coupe, s’entré-

coupe, s’entre-taille ; Gtvine —., tirer, tailler des pierres; (Mine) Gr —, détacher le
minerai, la roche ; in Gtein, in Marmor —,
sculpter en pierre, en marbre; den ein
berg —, houer la vigne.
Dauen, ». 1”, labour, 2. (br8 Beinberges, de
la vigne), taille, F; trait, me. (ber Bruchfteine,
des pierres de taille).

Hüuf

Yaup

-

Dauer,m. 1*, coupeur; fendeur; (Chasse) sanglier m. qui a cinq ans; défenses f ?4. du
sanglier ; (Hâuer): mineur, travailleur aux
mines ;(Ceënt.)perçoir, #.; (Ferblant.) houterolle, f; poinçon m. à emboutir; (Mar.)
sabre, m.
'

Daucrarbeit, F 2, travail #2. du mineur.

Qauerlobn, m». 1, paie, f salaire du mineur;
(Forest.) abattage, mn.
Daucrfteg, m.1, sentier mn. des mineurs.
Dâuern, »#.1*, (Mar.) maréage, m. Voir Miez
then,

Oäufeln, w. a. 2*, amonceler, mettre en petits tas; en monceaux ; (Jard.) butter; beë
Seu —, envéliotter, enveillotter le foin.
Dâufeln, #7. 1", (Jen) petits tas, m. p1.
Oaufen, m. 1*, Oaufe, me. 2, gén. -en8 (dim.

Päufden, Hâuflein,n.1*), amas, monceau, tas,

m.;masse; bande,foule, troupe, cohte, f; baë
Eoftet ifn einen DBaufen Gels, cela lui coûte force
argent;

einen Daufen macÿen, auf einen Haufen

legen, in einen Haufen fammeln, faire un tas,
un monceau,

mettre,

assembler en un

tas,
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en foule; souvent; diefes fiebt man om bâuz
figfien in grofen Gtäbten, on voit cela le plus
souvent dans de grandes villes; She babt
der

Sreundbe

bâufig,

vous

avez

beaucoup

amis.
Oüufen, ». 1°, Héufung,
2, accumulation,
f amoncellement, entassement, n.; aug
mentation, f; comble ; atiroupement, #7.
Daufiverf, ». 1, (Mine) amas, tas de mines ow

de minerai; tas >. de mines mêlées ; roche

f en masse; (Chim.) agrégat, m.
Saubämmer, #2. 1*, (Mine) hachette, f
Saubedel, f. 2°, (Bot.) arrèle-bœuf, m.; bu-grane, bugrande, f
-

Daubolz, n. 1, (For.) bois m. taillis.

au, ». 1,(Vet.) onglée, luette, f
Dauflinge, f 2, lame f: d’un sabre,
Daufloÿ, m». 1, -dée, bûche f sur laquelle on
_fend du bois ; billot, 77.

Daupé, m.1, -üupter (dm. Dâupten, Héuptkin,n. 17), tête, £ chef; premier, prin-

cipal; Supérieur; premier moteur, auteur, m.; âme f de qch.; coryphée,
n.; bas
Saupt bebeden, entblüfen, couvrir, découvrir
la tête; mit entblôGtem Haupte, nu-tête, tête

en un monceau ; bas Grtreide in Paufen f@ûtten, das Peu in Saufen feben, entasser le blé,
le foin ; etwas über den Saufen flofen, merfen,
nue; er neïgte das —, il inclina, . baissa la
renverser, jeter à bas, détruire qch.; über ben
tête; bas Baupt mit Lorbeern umwounden,le chef
S$aufen fallen, tomber en ruine, s’écrouler,
ceint, couronné de lauriers ; gu Daupte, am
tomber à la renverse, tomber iout de son
Haupte, zu Säupten
de Betteé, au chevet du
long; einen über ben Daufen fdiefen, couLit ; die getronten Sâupter, die boben Häâupter, les
cher qn. par terre ox sur le carreau d’un
têtes couronnées, les princes, les souvecoup de fusil, de pistolet, abattre, renverser
rains ; ein graucs, chrmbrbiges—, vieillard véqch. d’un coup de canon, de fusil ; ein Saufen
nérable; bundert Säupter Minbvieb, cent têtes
glübenter Roblen, un brasier ; ein Saufer aufgez
de bétail; eine Armee auf8 Saupt fdlagen,
feéter Bücher, Bomben 2c., une pile de livres,
battre une armée à plate couture, la metde bombes ; SRift in Haufen fdlagen, empiler
tre en déroute.
du fumier; biefe Bôgel flicgen in —, ces oi- Dauptabfchied, #1. 1, (Hist. d’Allem.) arrêt,
seaux volent par bandes, vont en troupe, par
recès m. principal.
”
troupes; der avofe —, le commun, le vul- Dauptabiénitt, #. 1, section f principale
gaire, le commun des hommes ; fif in @au(eines Suches, d’un livre).
:
fen, baufentweife verfammeln, s’attrouper ; fit Sauptabfibi, f 2, vue f principale ; grand
über ben avofen Gaufen erbeben, se tirer de la
but, but #. principal.
foule ; bas tleine Hâufleinber Grredten, Le petit Dauptader,
2, (Anat.) veine céphalique ; —
nombre des justes.
des Borberarmes, basilique; veine f basilique.
Düufen, v. a. 2*, amonceler, entasser, amasser, accumuler ; empiler, meltre en tas, Dauptaberlaf, m. 1, saignée f à la tête.
combler; accabler; butter; mebrere Dinge Dauvtaltar, m. 1, maïire-autel, #.
auf cinander
—, amonceler, entasser plu- Sauptanfübrer, #2. 1", chef principal, chef, 1.
sieurs choses les unes sur les autres ; Sdâge Sauptangriff, #7. 1, attaque f principale.
aufSâge —, accumuler trésors sur trésors ; Sauptanfer, m. 1*, (Mar.) grande ancre,
einen Scheffel
—, combler un boisseau ; aebâuft | maliresse-ancre, ancre f de la cale.
meffen, faire mesure comble ; bie Grbe um die Hauptanftifter, #2. 1*, principal auteur ox
moteur ; arc-boutant, #1.
Pflangen, um den Teinftod berum —, butter les
plantes, houer la vigne, les vignes. Gid fâu- Daupfantrieb, #. 1, principal motif, m.
fen, s’accumuler, augmenter, s’'augmenter; Qauvtarbeit, f 2, travail principal, gros #.
de l'ouvrage.
.
grossir, se grossir; s’attrouper, S'assembler ; fein Reichtoum bâuft fid von Sage zuSage, Dauytargument, ». 1, argument principal ;
argument , sans réplique, #1.
ses richesses s’augmentent de jour en jour.
Daufendrüfen, f. 2, pl. (Anat.) glandes F p£. Dauptarmee, f 2, (Hilit.) armée principale ;
principale pariie /. de l’armée.
conglutinées, attroupées o4 assemblées.
Oaufemveife, adv. par tas, par troupe ; par Dauptartifel, 7. 1*, article #2. principal (ee
Vertags, d’un traité).
bande, en foule; en quantité; en grand
uombre; abondamment ; fréquemment.
Dauyptarzenci, F 2, (Med.) remède céphalique ;
Düufig, «dj. nombreux ; fréquent; ado. fréremède #2. bon pour la tête; médecine j' ca.
pitale; remède m. spécifique.
quemment, en quantité ; en grand nombre ;
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Dañptaft, #7. 1, -àfte, mère-branche,
tresse-branche, f.
Hauptaugenmert, #1,

.
.
but, dessein #2. prin-

cipal; vue f principale.

DauptbatÉen, #7.
chitrave, f; —
trail, #7.
Daupthatfam, #7.
lique o pour la
Hauptbau, #7. 1,
cipal, corps #7.

mai-

|

|

Daupterbe, m2. 2, (Prat.) héritier, légataire

.m. principal.
1*, (4rehit.) tirant, #2. ar- Daupterzeugnif, #2. 1, produit m. principal.
auf einem Maucrmerfe, poi- aupiefiens, f 2, (Pharm.) essence f cépha-

1, (Hed.) baume #. céphatête.
.
grand édifice ; édifice prinde logis.

Daupthaum, Oberbaunt, #2. 1, -âume, (Forest.
arbre #7. capital.

Qauptbefabrung, f 2, visite f générale des
.

Dauptende, ». 1, chevet, devant (du lit) ; haut
bout #. (de la table).

mines.

Qauvptbegebenbeit, f 2, événement 7». principal, aventure f principale.
Dauvptbegriff, #2. 1, (Log.) idée f fondamentale, principale.
‘
Daupfbericht, #7. 1, relation f principale.
Dauptbefdäftigung, f 2, principale occupation, f capital, #7.
Dauptbefdiverde, F 2, (Méd.) mal m. de tête;
-_ principale doléance, f

Dauptbeftandtheil, #. 1, principe #7. dominant, partie f principale o4 dominante.

Dauptbetradtung, f 2, considération / principale.

Dauptbefrag, #1. 1, -àge, total m. du montant,
somme f totale.

Dauptbeweis, m. 1, argument #1. principal,

ique.
Dauptiath, ». 1, sans pi. fort, m.; die Gefdidte

iftfein —, son fort c’est l’histoire; c’est l’his-

toire qu’il a le plus approfondi.
Dauptfabne, £ 2, drapeau #. principal, bannière £ principale.
|
Dauptfal, 7. 1,-âlle, CAS m. principal ; (Féod.)

mort du seigneur suzerain; mort f du vassal; droit #7. de meilleur catel ; mortaille, f
Dauvtfarbe, £ 2, couleur principale, capitale; :

couleur f primitive, dominante ox matrice, :
Dauptfebler, #2. 1*, principal défaut, grand
défaut, défaut #. capital, essentiel ; grande
faute, faute £ essentielle.

Dauptfeind, #2. 1, ennemi capital, ennemi m.
juré.
Dauvtfeftung, f 2, forteresse, place f capi/

tale.

Dauptfigur, f 2, (Peint.) figure f principale.
Oauptfleten, m. 1, bourg #2. principal.

Dauptflügel, m#. 1*, aile f principale.
Dauptfluf, m. 1, -Üfe, (Méd.) rhume, m.
fluxion f à la tête ; (Géogr.) fleuve #. prin-

cipal, rivière f principale.
Dauptfrage, f 2, question f principale.

concluant; preuve f principale, authen- Daupfgaleere, f 2, (Mar.) Capitane, galère
tique.
,
. f réale.
Dauptbinde, Æ 2, bandeau de tête, frontal ; Dauptgang, m1. 1, -nge, (Archit.) allée, ga(Hist. des ane. Juifs) fronteau; bandeau
lerie f. principale ; (Héné) filon #. prinroyal, diadème, #2. tiare, f'; (Cher) bancipal.
dage principal ; chef; couvre-chef, #2,
Daupfacbäube, 2. 1. Voër Gaupthau.

Dauptblutader, #'2*, veine £ céphalique.
Daupthogen, m. 1*, (an einer Brüce), {4rchit.) maitresse-arche £ d’un pont.

Daupthobrer,
trépan, #2.

Shädelbobrer, m.

.

1*, (Anat.)
-

Gauptgebirge, ». 1, montagne f principale.
Dauptgebrehen, #. 1°, défaut principal; le
plus grand défaut, m.
Dauptacfälle , #7. 1, pé. principaux revenus,
m.

pl.

Daupébrett, 21.1, -etter, chevet, dossier du lit ; Sanptgegent, f 2, (Géogr.) pointm. cardinal,
(Chapel.) panneau, #1.
partie f principale.
.
.
Daupthud,7. 1, -ücher, (Litter.) livre capital, Dauptgegenftand, #7. 1, -ânde, objet m7. princlassique;

(Comm.)

grand-livre,

registre

principal; sommier ; livre #. de raison.

Dauptbudftabe, #7. 2, lettre capitale ox majuscule ; majuscule,

cipal.
Dauptaelb, #. 1, —clber, (Fèn.) Cap itation, f;
capital, principal.
.

Dauptéefhäft, #. 1, affaire importante, principale ; affaire /: majeure
|
de tête, coiffure, f
Dauptgefbof, n. 1, premier étage, m.
auptoidit, ñ. 1, (Chasse) fort, fort m. de Dauptgefhwulft, À 1, —ütfte, (Med) enfluref
ois.
de la tête ; hydrocéphale,m.
.

Dauptdede, F 2, couvre-chef, mn. ; couvérture

Dauyptrife,
£2,(4nat.) glande f céphalique.
SDaupfeigenfhaff, f 2, propriété, qualité f
principale, attribut #2. principal.

Vaupteinfabré, F 2, Daupteingang, #7. 1, -énge,
Portail, #7. grande
entrée f principale.

porte,

porte-cochère,

Dauptgefihtépuntt, 72. 1, principal point #.
de vue.
DHauptgefimfe, ». 1, (Archit.) entablement,mcorniche ; architrave, f
.

Daupfgeftelf, n. 1, iréteau #+. principal; tétière, f

..

Däuptel, n. 1*, (Mine) meilleur schlick, fin Dauptalied, ».1, —ieber, membre m. printi-

_m. de la mine lavée et bocardée.
DauptelÉOGT, m. 1, (Jard.) chou
chou 7». cabus.

pal; (4rchit.) parties f pe. principales.

pommé,

Daupfgraben, 7e. 1, —bin,
principal.

(Fore.) fossé m.

Paupéet (fi&), 2, (Jerd.) pommer, se pom- OQauptaränge, f 2, confins #. pe. d'un PAYS ;
d’un royaume,

.
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Hauptarind, #1. 1, (Med.) teigne, f

Oaupfarund, #2. 1, -ünde, principal motif, mn.
principale raison, f;
principal ; base, f

principe;

point 77.

Dauptgut, #.1,-ter, principal, gros du bien ;
fonds m#. dominant ; terres f pi. principales.
Dauptbaar, ». 1, cheveu, #2. cheveux, m. pl.
chevelure, f
Daupthandlung, À 2, (Littér.) action principale; grande maison f de commerce.
Dauptheer, #. 1, gros, Corps m. de l’armée.

Dauptbinbernif, 7.1, obstacle, empêchement
m, principal,

Dauptbols, n. 1, -lger, (Ckarp.) sablière, f';

(Mine)appuim. du flanc; solive f principale.
Dauptinbalt, m.1, gros, sommaire, #7. substance, f corps , #7. (eines Suds, d’un livre).
‘
Dauptjagd, f 2, Dauptiagen, n. 1°, grande
chasse, chasse f générale.
Dauvpttirche, £ 2, église, cathédrale métropolitaine ; cathédrale, f
Dauptflage, f 2, (Prat.) action, demande f
principale.
DQauytéläger, 22. 1*, demandeur #. principal.
Gauptéranfbeit, { 2, (Med.) maladie f grave,
dangereuse; mal». de tête.

Qauvttiffen, #. 1*, chevet, oreiller, traversin, me.
Dauyptlade, F 2, caisse f principale des corps
de métier. .
‘
Dauptlager, »#. 1", (Aitil.) CAMP, quartier 77.
général.
‘
‘
Dauptlafter, ». 1", vice #2. dominant, prédominant.
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Daupéiniethmann, m.1,-leute, principal locataire, 7.

Daupfminengang, #. 1, -ünge, (Fort.) maltresse-galerie ; (Hine) galerie f majeure ox
magistrale.

Dauptmitte(, 2. 1°, moyen 7. principal, (Med.)
remède céphalique, remède #7. souverain.

Dauptmufterung, f 2, revue f£ générale.
Oaupfnennet, ”.1*, (4rithkm.) dénominateur
_m. général.
Dauptniederlage, f 2, (Milit.) grande défaite ;
défaite, déroute f générale ; (Comm.) magasin, entrepôt, dépôt #2. principal, général,

Dauptort, 0. 1, -octe, -brter, chef-lieu, #.;

capitale, f
Dauptyerfon, f 2, principal personnage, chef,
principal; coryphée; are-boutant, 7».; er fpielt
bei biefer Sache die —, il a le premier rôle, il
fait le principat personnage dans cette afalre.

Dauptpfeiler, Dauptyfofter, #2. 1", (Arckit.)
pilier principal, maître-poteau, #e.
Dauptpflafter, ». 1°, emplâtre céphalique ;
_emplâtre 7». capital.
Dauptyforte, f 2, (4rekrit.) portail, m. grande

porte.
Dauptpfübl, m». 1, chevet, traversin, #2.

Dauptplanet, m. 2,

premier ordre.

(Astron.)

|

.

planèle f de

Dauptpolfter, ». 1", chevet, traversin, 7.
Saupfyoft, À grande poste.
|
Dauptpoften,#.1", (Milit.) poste m. principal.

Dauptyoftant, ».1,-âmter, bureau #7. prin-

cipal de la poste.
Hauptyumye, f 2, archipompe, f
Daupfpunft,m. 1, point principal, capital;
Oaupéteben, ». 1°, (Féod.) fief principal, fief article principal, point fondamental; nœud,
m. difficulté, f; das ift ben ber —, voilà prédominant; corps #2. du fief; (Wine) princisément Pimportant ; gum fauptpunËte Éom:
cipale concession ; mine f principale.
men, venir au point, au point capital.
Dauptiebensins, m.1, (Féod.) gros cens, me.
Oauptlebre, f. 2, doctrine f fondamentale ; Daupfauartier, n. 1, quartier-général, #7.
Hauvtquelle, f 2, source principaie, première
dogme m. général; maxime f générale.
Oauvtleine, f 2, (Chusse) corde f supérieure.
source, f
Oauptleiter, f 2*, (Mus.) échelle f fondamen- Dauptrad, #2. 1, —êber, maitresse-roue, f
Gauptrehnung, f 2, compte 77. général.
tale.
Daupttit, 7.1, idter, (Peënt.) jour m. prin- OHauptreget,f 2, règle f générale, principale;
axiome, 72.
.
cipal; lumière f principale ou souveraine.
Paupélinie, f 2, (Fort.) capitale du bastion; Dauptregifter,n. 1*, sommier, cadasire, index
m.. général; table f. générale; (Facteur
ligne magistrale ; (Méne) direction princid'orgues) grand registre, grand jeu ; (Hus.;
pale d’un filon ; (Gencal.) ligne f directe.
.
Dauptiog, adj. sans tête, acéphale; sans .prestant, m.
Dauptreif, m. 1, pl. 2, (Tonnel.) sommier, m.
chef.
Oauyptreibe, £ 2, (Béas.) chef #1. supporté.
Dauvtllige, £ 2, gros Mensonge, 7m.
Sauptmangel, #2. 1°, —ängel, grand défaut,#. Dauptriegel, m. 1”, (4rtill.) entretoise F de
volée d’un affüL.
Oauvtmann, #2. 7, cute, (Maét.) chef, capiHauptrif, m. 1, fente, crevasse f principale,
taine, général, #7.
.
la plus grande fente; {Archit.) plan #2. géDauptmännin, f 2, femme f du capitaine.
‘
néral.
Hauptmannfaft, f 2, (Mzit.) charge de caHauptrolte, f 2, (Théät.) premier rôle, prinpitaine ; capitainerie, prévôté, f
cipal personnage, #1.
|
Dauptmafche, f 2, (Oisei.) enlarme, f
Dauptmaft, m.1,p1.2, (War.) grand mât, #. Hauvptrunde,f 2, (Mélit.)grande ronde, ronde|
Oauptmauer, £ 2*, (4rekit.) mur principal , major, f
grand mur, 8r0s mur ; die bier Sauptmauern, Hauptfade, f 2, affaire, chose, question
principale ox capitale; grand point ; essenœuvre, #2.
|
tiel de l'affaire, principal, capital, m.…
DaupfnerÉmabl, #7. 1, caractère #. distinctif.
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die Bauptfade if , baf Sie für Shve Gefundbrit | Dauvéfbi
cler, #7. 1 ‘, Brand joueur, joueur dé.
forgen, le principal, est que vous ayez soin
terminé; (Jeu) banquier, m.
de votre santé, l’essentiel est d’avoir soin de Dauvtfprade, £ 2, langue
dominante ; langue
votre santé ; bie Sauptfade berübren, sur Saupt:
mère ou matrice, f; original, .; langue
f
fache fommen, toucher le point, l’essentiel de
originelle.
Vaffaire, en venir au point, au principal.
Dauptfpruc #7. 1, che , Principal passage,
Dauptfädlid, adj. principal, capital; essenpassage démonstratif, décisif ; axiome, #.;
tiel; adv, principalement, considérable(Prat.) sentence f définitive.
ment, surtout, avant toutes choses, premiè- Dauptfta
bt, F 1,
rement ; barauf Éommt e8 bier bauptfacblich an, métropole, f -Gdte, capitale, ville capitale;
C’est là le point capital de l'affaire ; bas müffen Dauptftébter, #0.
1°, -evin, £ 2, habitant, ».
Gie ibm bauptfädtid empfeblen, c’est ce qu'il
habitante f de la capitale.

faut luirecommander principalement, avant
toutes choses.

Dauptfänger, #0. 1*, -in, £ 2, principal ou pre-

mier chanteur, #2.; principale ox première

chanteuse, f; chanteur, cantatrice
mier rang.

du pre-

Dauptftamm, #2. 1, -âmme, tige F principale ;
tronc, #1.

Dauptftänder , #1.

1°,

(Archit.) montant,

poinçon; poteau de fond; sous-faite, #2.
DauptftärÉend, «dÿ. (Med.) céphalique.

Dauptfab, m.1, —êge, axiome #2. principal,

DauptftärEung, £ 2, (Wed.) confortatif m. céphalique.

Dauptfäule, F 2, (Arekit.) colonne f capitale.
Dauptfbabt, #2. 1, (Mine) principal puits, mn.

Dauptitelle, F2, premier rang; principal
emploi; (Blas.) chef; passage m. le plus
marquant.
Sauptftimme, £ 2, (Haus.) principale voix;

thèse principale ; maxime f. fondamentale ; Dauptftein,
#2. 1, pierre fondamentale ; borne
sujet, thème; (Mus.) sujet, motif, chant m.
F principale.
principal d’une pièce de musique.

Dauptfhaben, #7. 1*, mal, dommage #7. principal; perte £ d'importance.
Qauptfange, £ 2, (Foréif) fort, retranchement #7. principal; redoute £ principale.
Daupi(chein, #2. 1, (Peint.) auréole, f nimbe
m. un saint.

Dauptfelm, #2. 4 et 2, maitre-coquin, #1.

partie F résistante; dessus, haut-dessus;

sujet, #.
Oauptftoff, m. 1, principal ingrédient, m.;
principale matiére, f; principal sujet, m.;

matière f principale.
.
..
Dauptftolien, me. 1", (Mine) galerie f princi-

Oauptfiff, #. 1, (Mar.) amiral, vaisseau #.
pale.
amiral d’une flotte.
Oauptfbiabé, F 2, bataille, journée, f; action Dauptfirabl, #0. 1*,
principal.
_F décisive; combat #. général,
Dauptfbiiffet, 2. 1*, Passe-partout ; (Serr.) Daupfirafe, F 2,
chemin; chemin
rossignol, 772.
_
cipale.
Dauptfmers, 72. 1, pl. 2, (Méd.) douleur
Dauptfirei, #2. 1,
ou Mal 77.

pl. 2, (Oplig.) rayon m.
‘
grand'route, f; grand
#1. royal; rue f£ princoup de maître, coup.

de tête; céphalalgie, migraine ; d'état.
.-.
|
douleur £ principale.
Dauvpéfireichen, 22. 1*, (Mine) direction f prinPauptfbmuE, #2. 1, ornement #. de
tête ; cipale d’une veine métallique.
coiffure, f; ber Eôniglite —, bandeau royal
Dauvtfirid , sm. 1, ligne f fondamentale;
diadème, mn.
contour, 7.
.
|
Oauptfcrift, F 2, original, principal ouvrage,
Dauytftié, 72. 1, chantourné; dossier, #.;
ecrit, 77.

Dauptfriftftetler, m0. 1°, principal, premier
äuteur ; classique, 7.
Dauptfbutb, F 2, capital, principal, 72.

Oauptfduloner, 70. 1°,
principal obligé, mn.

Dauptfchivierigheit,

débiteur principal,
‘

£ 2, difficulté majeure,

plus grande, principale difficulté, f

Oauptfegel, 7. 1*, (Mar.) grande

voile > F5

principale pièce, pièce principale ; (Prat.)
pièce f essentielle; corps, 72. (einer ide,
d’un discours) ; bie Sauptftüce in cinem Boy
pen, pièces f p4. honorables ; die Harptfiide
des Grifiicden Glaubens, les principaux points,

la base de la foi chrétienne; die Sauptffcte

eines Budes, chapitres, articles, pointsm.
pi. dun livre; erftes —, chapitre premier.

Oauptffubl, 27. 1, —üble. Voir Gauptgct,
Hauptfdutd,
Dauptfeite, F 2, effigie, f; côté de l'effigie; | Oauptfturm
, me. 1, -üvme, (Merie., assaut m.
(Archit.)côté de la croix, côté m. principal;
basses voiles, f: pe.

face, facade, f
Oaupffit, 7. 1, chef-lieu, 72.; résid
ence, f
Dauptfobte, f'9, (Agree.) semelleF de fer de |
la Charrue.

Daupéforge, F2, principal soin ; plus grand
SOiN, 77.
Dauptfpaf, rm. 1, fe, grande drôlerie, f; |
tour #2. de Maître,

général,
Dauptjumme, £ 2, somme f totale ; total, Capital, principal, #.

Gaupttänger, 7. 1*, —evin,

f 2, principal

danseur, #.; principale danseuse, f; dan-

seur, #. danseuse f d° preimier rang.

Daupfibeil, #2. 1, partie

principale, la plus
grande
farce £ fort plaisante ; | Hauptthrilpartie £ d’une chose; gros, #n.; br
eines Siffes, charpente, coque f
diverlissement m. extraordinai
re.
d’un navire.
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Dauptibeilnebmer, #72. 1°, (Commm.) principal

que £ principale; (4s{ron.) signes m. pl.

intéressé, 7.
Dauptfbür, f 2, porte principale, grande
porte, porte-cochère, f; portail, #.
Dauyttreffen, 2. 1*, corps #1. de bataille.
Dauptfreiben, 2.1", (Chasse) grande battue,
battue F générale. °

cardinaux.
Dauptscitivort,.m. 1, —drter, (Gramm.) verbe
‘mn. principal ou substantif,

Daupttrumpf, 2. 1, —Ümpfe, (Jez de cartes)

matador, mn.
Saupttugend, f 2, (Philos.) vertu f cardinale.
Dauptübel, 2. 1*, grand mal, le plus grand
mal, mal. principal.
Daupfumftand , m2. 1, -ânte, circonstance f

principale, essentielle,

Dauptunterfdjied, m2. 1, différence f principale, essentielle.
Daupturbeber, #7. 1*, principal auteur, #2.

Daupturfunde, f 2, (Prat.) pièce f principale; principal titre ox document, #7.

Daupturfade,

f 2, cause oz raison f prin-

cipale.
Dauvturtheit,. #. 1, sentence f principale,
définitive.
Dauvytveränderung, f 2, principai changement, changement #». essentiel, important.
Dauyptberbrehen, #.1*, principal crime, crime
le plus grave; (Prat.) crime #. capital.
Dauphvache, Dauptivacht,f 2, (Milit.) grand’garde, f; corps de garde; (Mar.) demi-

pont, #7.
Dauphvall , #. 1, —Glle, (Fortif) Corps m. de
la place.

-

Dauphvand, f 1, —-änbe, (4rchit.) gros mur,
m. Cage, f
Dauvfvafferfuht, f 2, hydrocéphale, hydropisie f de la tête.

Dauptiveg, #. 1, grand chemin, #. grand”route, f

Dauphveb, n.1, mal #7. de têle ; (Heéd.) céphalalgie, f
DauphverÉ, #7.1, principal ouvrage oz onvrage m. le plus important, le plus essentiel ; (Org.) principale partie, f; principaux
jeux, #.p1.; prestant, principal, capital, #2.

Oauphvind , #2. 1, vent #. cardinal; bie vier
Dauptwinbe, Les quatre vents cardinaux.
Dauvptivirbet, mn..1*, sommet #7. de la tête.

Sauptivifenfhaft, f 2, science fondamentale;
(Philos.) métaphysique, f
.

Dauptvobnung, £ 2, résidence f ordinaire;

principal établissement, #2.
Sauphvort, ».1,-drter, mot principal, essentiel ; (Gramm.) substantif, mot, nom
substantif ; eigentéümiices —, NOM 77. pro
pre; allgemeine Sauptiwôrter, NOMS 72. pl. appellatifs.
.
‘

Daupthvunbe, £ 2, (Chir.) plaie, blessure à la
tête, plaie, blessure f dangereuse.
Dauphourget, Piabhvurzel, F 2”, (Bot.) grosse
racine, f'; Pivot, #7.

Dauptzabt, Grundiab,

£ 2, (4rith.) nombre

Daupizeuge, m. 2, principal témoin, m.
Dauptiet, n.1, but #2. principal:

Dauptsierde, f 2, ornement de tête ; plus
grand ornement, 72.
Dauyfiug, m7. 1, -üge, trait #1. caractéristique; corps, #7. (in ber Sdriff, de la lettre) ;
(Mine) allure, direction f principale d’une
montagne ox d’un filon.
Dauptatvet, #7. 1, but principal ox unique,
grand but, #7.
Daus, ».1,-êufer (dim. Sausden, Pâuélein, #.1*,

maison, maisonnette); maison, f ; édifice ;
bâtiment; logis, logement , quartier, domicile ; chez-soi, #.; maison, famille, race;
bas aus d:8 Pern, église, f temple #2. du
Seigneur ; ein Saus bauen, auffübren, bâtir,
élever une maison; von Daus zu Haufe geben,
aller demaison en maison ; — unb $of haben,

ein eigen aus baben, avoir sa propre maison,
avoir pignon sur rue; mit ber Sbür ins
Haus fallen, parler, agir étourdiment, à lé
tourdie , inconsidérément; zu Daufe frein,
être au logis, être chez soi, être à la maison ; ic bin in Sbrem Haufe gewefen, id Éomme

aus Shrem Haufe, j’ai été chez vous, je viens

de chez vous ;. Seber ift Sert in feinem Gaule,
chacun est maître chez soi; er gebt, Fommt
nicht aus bem Haufe, il ne sort point, il ne
bouge pas du logis; mo ift er gu Haufe? de
quel pays est-il? Briefe son Haufe befommen,
recevoir des lettres de chez soi, de son
pays, de sa patrie ; nadj Saufe fbreiben, donner de ses nouvelles à sa famille , à ses parents ; er bat ibm das Gauë, fein Daus verboz
ten, il lui a défendu sa maison, sa porte;
au8 bee Frembe wieber nad Daus Éebren, s’en

revenir dans sa patrie , retourner chez soi;

nat Haufe gehen, fabren, reiten, adler, se
rendre chez soi (à pied, en voiture ox en bàteau, à cheval); einen von Saus und Bof treiben,
déposséder qn. de sa maison et de ses biens,
faire déguerpir qn.; in einer Sache zu Saufe
fin, être au fait de qch., versé dans qch.;
ccift nidt wobl zu Haufe, il nest pas dans

son bon sens, il a le cerveau

démonté;

ein Schelm von Paule aus, fou, coquin, fri-

pon fieffé o achevé;

bleiben ie vamit zu

Hauie, gardez cela, n’en parlez pas ; mit feinen Geban£en nidt au Paufe fein, être disirait ;
feinem

Haufe

gut vorftetien,

gut

Baus

balten,

bien gouverner sa maison, bien conduire
son ménage; fein baus bftellen, régler sa
maison, ses affaires; beflelle bein Daue,
benn ac., préparez-vous à la mort, car, ete.;
mit feiner Beit gut Saus balten, ménager, bien
employer son temps; baë Saus ciner nee,
la coquille dun escargot; bas Paus Ocfter-

m. cardinal ; die Sauptablen und die Drènungéz | zeich, la maison d'Autriche.
gablen, les nombres cardinaux et les nom | Haugaltar, #2. 1, autel #2. domestique.
Gaugandadt, f 2, dévotions f p£. domesbres d'ordre o1 ordinaux.
Daupézicden, 72. 1, Signe m. principal; mar- | tiques.

.
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DauSangug, m. 1, ge. Voir Hauétleit.
Dausapotbefe, f 2, apothicairerie { domestique.
'
Dausarbeif, F 2; travail domestique, ouvrage
m. domestique.
.
Dausarme, m1. 2, pauvre m. honteux. |

Dausatveft, #2. 1, arrêts m. pl. domestiques;

prison f Chez soi; — baben, être aux arrêts

Chez soi, être consigné dans sa chambre.
Dausarzenei, F 2, médecine £ domestique.

Dausbau, Oäuferbau, m. 1, construction f
d’une maison, de maisons.

Dausbedarf, m. 1, nécessaire, m. ; provisions
F pl.

nécessaires

maison.

pour

les besoins

de la

Dausbefiter, #2. 1*, propriétaire #2. de la o
d’une maison.

OausgenoË, #. 2, Dausgenofin, £ 2, celui on
celle qui habite avec nous dans la même

maison ; co-locataire, co-propriétaire, rm, ef
f ; membres #1. pi. d’une même famille.
Dausgenoffenfchaft, f 2, toute la famille ; domestique, #.; domesticité, f

Dauéqrätb , 7.1 , meubles, ustensiles #. pi
de ménage;

meuble , mobilier,

ameuble-

ment, 72. ;, mit Sausgeräthe verfeben, ameubler, garnir de meubles.

Dausgefelffhaft, £ 2, société F domestique.

Datsgefet, m. 1, loi domestique, loi f de famille.
Dausgefinde, #. 1, domestique ; M. domestiques, 7». pl.
Oauggiebel, #. 1*, pignon, faite m. d’une

maison.
Dausbettler, m. 1°, -erin, f 9, mendiant, #1. Dausgôtter, m. 1*,
pl. Dausgôben, m2, pr.
mendiante f qui va quêter de porte en porte.
dieux lares ox pénates , domestiques; lares,
Dausbier, n. 1, bière de ménage ,; petite
pénates, #7. pe.
bière, f
Dausgottesbienft, m. 1. Voir Pausantadit,
Dausblafe, Voir Saufenblafe.
Dausgrille, f 2, Deimden, 2. 1", grillon m.
Dausbrief, m.1,(Prat.) contrat d'achat d’une
domestique.
|
maison, titre #7. de propriété.
Dausbrot, n.1, pain de ménage, de cuisson ; Daushabn, #7. 1, —êbne, coq #1. domestique.
Oauébalt, m. 1. Voir Sauépaltung,
pain #. bourge

ois.
Dausbud, n.1, -üder, livre #2. de recette et
de dépense (d’un ménage.)

Dausbieb, #. 1, voleur m. domestique.
Dausdiebftabl, #2. 1, -êble, vol #2. domestique.

Dauéburbfudung, £ 2, visite f domiciliaire.
Dausebren, m1. 1*, Voir Sausflur,
Daufen, &.n.2*, (av. baben), demeurer, loger,
être logé, séjourner ; avoir un chez-soi, vi-

vre dans son ménage; se conduire (bien ox

Gaus-balten, ©. #1. 1, bielt Daus, bausgebatten :
(av. baben), faire ox tenir ménage, conduire
son propre ménage, ménager ; guf —, économiser, ménager, épargner; prow. mit Qielem bâlE man Saus, mit Tenigem Éommé man
au aus, un bon ménage règle sa dépense

sur son revenu;

Dausbâlter, m. 1*, ménager, économe, #2.
Dauébälferin, f 2, ménagère; gouvernante,
dépensière, f; fie ift eine gute —, elle est
bonne ménagère.
|
.
|

mal); faire bon ox mauvais ménage;
bier
verbeid nidt lange —, je ne demeurerai pas,
Dauébälferifh, Dausbüttig, Daustich, adj. méJe ne nvarréterai pas long-temps ici;
fbel
nager, économe, qui épargne ; adw. écono— , faire grand bruit, faire ravage,
Canmiquement, de ménage, d'épargne. |
ser du dégat, etc.; vivre sans discipl
ine, Dausbätigérit, f 2, économie, bonne éconovivre"à discrétion, etc.
mie, épargne, f
|
.
Daufen, 7. 1*, Daufenfifé, #2. 1, (Hést.
nat.) Dauébaltung, f 2, ménage, m.; économie;
grand esturgeon, ichtyocolle, 7.
famille, £ ; et bvforgt die Hausbaitung felbft, il
Daufenb

iafe, Dausblafe, f 1, colle de poisson,
ichtyocolle, f
Daufenrogen, #7. 1”, (Comm.) caviar, m.; œufs

_m. pl. desturgeon salés:
Dauseule, f 2, chat-huant, 77.

Sauêfliege, f 2, mouche f domestique.

a lui-même soin du ménage, il prend lui-

même soin du ménage ; feine eigrne Dauébal:
tung anfangen, se metire en ménage.
.

Dausbaltung8bucdb, 7». 1,-hder, livre de ménage, registre de dépense ; traité m, d'é-

conomie.
.,
DausbalfungsÉunft, f 1, économie, économique, f
_de la maison, du logis,
Daudbammel, 7. 1*, -émmel, mouton desDauéfreund, #2. 1, in, f 2, ami, m. amie
f
.
de la maison ; familier, m.; fie ift eine Sausz | tiné au ménage; Casanier, 7.
Dauëberr, re. 2*, hôte, maître de la maison,
freundin von ung, c’est une de nos amies , elle maître #7. du logis.
.
vit familièrement avec nous.
Dausbotd, adj. de la hauteur d’une maison;
Dausfri

Pausflur, £ 2, vestibule ; corridor, 77.

Dausfrau,

2, épouse, femme, maîtresse f

ede, Dausfrieben, rm. 1*, paix du mé-

nage ou dans la maison ; sûreté f domesti-

bauébobce Haufen,

bausbobe TBellen, monceau

ou las, vagues de la hauteur d’une maison.
erbalten, maintenir la Oausbofimetfter, #2. 1°, maître #. d'hôtel.
Paix dans ja Maison, dans la famill CA
Dausbund, #1. 1, chien domestique, chien du
Qauégcbacten, adj. cuit à la maison.
logis, chien #. d’attache.
gebraucd, . 1,-âude, coutume, f usage Daufiren,
Oâufern, &. 7. 2° (ae. baben), men#n. établi dans une maison.
dier
de
porte
en porte; colporter, vendre
Paugeflüget, Oausgefieber, ». 1* , Volaille f|
sa marchandise de maison en maisen.
(de basse-cour).
Daufiren, ». 1°, colportage,
DT m.
que;

ben Dausfrieben

aus

aus

æ

Daufiver, Däuferer, m. 1*, colporteur, porte-

balle, haut-à-bas, #7.

Dauéfalender, #1. 1°, almanach mn. écono-

mique.
Dauétaninden, ». 1°, lapin de clapier, lapin
m. domestique.
Hausfayelle, f 2, chapelle particulière, chapelle F de la maison.

Dausfauf, #7. 1,-âufe, achat #1. d’une maison.

Dauéfleid, n. 1, —eiver, Daustleidung, f 2,
habit ordinaire ; déshabillé, négligé, #2.
Haustnedit, m.1, valet d’auberge, de cabaret ou d’hôtellerie; garçon, valet #1. de la

maison.

Dausfoft, £ 2. Voir Hauëmannsfoft,
DausÉveug, #.1, chagrins, tourments, sou—
cis me. pl. domestiques ; peines, adversités

f pi. domestiques ; er bat viel —, sa femme,

sa famille lui donne beaucoup de chagrins.
Dausfrieg, m. 1, guerre d’une maison de
prince, d’une dynastie; querelle f de famille, débat #7. domestique.
Dauslaud,
#7. 1, porreau, poireau, #7.

Qausleben, #. 1*, vie { domestique.
Yaugieprer, m. 1*, précepteur,
gouverneur, m.

instituteur,

Dauslebrerin, f 2, gouvernante, f
Dausleinwand, f 1, toile f de ménage.

Oüuêler, #2. 1"; viilageois, locataire ; paysan
m. sans biens-fonds, sans terres.

Düuélih, adj. domestique;

ménager,

éco-

nome ; die bâuélidien Gorgen, les soins domestiques ox de Péconomie , du ménage; der

bâuélihe Briben,

bie bâuslite Gintradt,

la

paix domestique , l’union d’une famille, la

concorde ; bâustide Rlibung, bâusliches Mabt,
habit, repas simple; fi bauslid nicberlaf:

jen, se domicilier, s'établir, établir son domicile.
Häuélidéeit, £ 2, esprit économique; talent
m. de l’économie ; économie, f ménage,m.
épargne, frugalité, f ; goût. m. pour la vie
domestique.

Daugmagb, F 1, -ägde, servante f du logis,

de famille, à une bonne
‘
°

Dausordnung, £ 2, ordre . établi dans une
maison.
:
Dausplage, f 2. Voir Hauétreus,
Dausplab, m. 1, -üge, emplacement #. d’une
maison.
Dauspoftitle, f 2, sermonnaire m. de famille
ou domestique.
Dauégrath, #4. 1,-âthe, Voir Hausgerâthe.

Dauéredt, n. 1, droit domestique ; droit #.
qu’on à dans sa propre maison; das Hausrecht
gegen einen gebraucen, mettre ow jeler qn. à
la porte.

DQausrrgel, f 2°, règle, maxime domestique;
règle f de ménage."

Dausregitment, ». 1, gouvernement #. de
famille; conduite f du ménage.
Dausfade, f 2, affaire f domestique.
Qausféfig, adj. domicilié ; propriétaire #.
d’une maison ; — fein, avoir sa propre maison, un chez-soi; — werden, devenir propriétaire d’une maison, acquérir une maison à soi, en propre, se domicilier.
Dausfhtadten, ». 1”, abatis #7. des bestiaux
pour la provision du ménage.

Qausfblachter,m.1*, boucher #7. domestique.
Qausfdlange, f 2, couleuvre à collier, vi-

père, À

Dausfhiof, ». 1, -ÿffer, ferrure f de la porte
d’enirée.

Dausflüffel, m. 1*, cleff de la maison.
Dausfhmu, 7e. 1, joyaux #7. pi. de la couronne.
Dausfneider, ».1*, tailleur ordinaire, tailleur de la famille; bousilleur, #2.
Dausfhule, f 2, école f particulière ; — bal:
ten, tenir école chez soi.
GHausfhufter, Dausfhubmader, mm. 1*, cordonnier m. d’une famille, d’une maison.

Hausfhivelle, f 2, seuil de la porte d’une maison; poitrail, m.

Le

Dauéfegen, #7. 1*, prospérité domestique;
bénédictionde famille; lignée, f enfants,
m.

pl.

Gausen, adv. en dehors, dehors ; au dehors,
.
|
#7. 1, -feute, locataire, #1. (de la ” par dehors, à lextérieur.

de la maison.

Daugmann,
maison).

tient à une mère
ménagère.
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Dausmannsfoft, £ 2, ordinaire, petit ordinaire, 7.
.
Daugmavder, #7. 1*, marire domestique,
fouine, f

Oausforge, f 2, soin m. de la famille, du ménage.

Gausfiaat, m. 1, république domestique ; famille £ considérée comme une peLite république.
‘
|
domestique. Hauéftand, #7. 1, état de la société domes-

Dauémaus, f 1, äufe, souris
Oaugmeifter, #2. 1*, maître-d’hôtel, intendant
de la maison ; concierge, #1.

Dauëmicéhe, f 1, contract #7. de louage;

location f d’une maison; loyer, #2.; einem
Micthmanne bie Hausmicthe auffinbigen, don.
ner congé à un locataire.

Dausmitéel, ». 1*, (Med.) remède, m. médecine f domestique ; remède simple, remède
m. de bonne femme.

|

Daugmutter, £ 1*, -üttez, mèrede famille;
bonne ménagère; femme £ fort économe.

Oauémüttertih, &dj. qui convient ox appar-

tique ; état économique ; ménage, m.

Dausfteuer, f 2*, taille, f impôt #1. sur les
maisons , sur les portes et fenêtres. Voir
Auéfteuer,
Hauâftreit, #2. 1, querelle, f débat m. domestique.

Hausfucung, f 2, visite domiciliaire; perquisition, recherche; visite # de la maison ;
— thun, faire la visite dans une maison.
DHaustafel, f 2°, table f domestiqueoz éconc-

mique;

préceptes m. pl. relatifs à la so-

ciété domestique.
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Saut

Hebe

Houstaube, f 2, pigeon m. de volière oz domestique.

Qausteufel, #». 1*,

querelleur,

#1. querel-

leuse, diablesse f de femme ; mari #2. qui
tourmente sa femme ; femme f qui fait enrager son mari.
.

Daustbier, 2. 1, animal #7. domestique.

Dausthor, 7. 1, porte-cochère, porte-charretière, f
k
Daustbür, f 2, porte f de la maison.
|
Daustrant, Oaustrunt, me, 1, boisson f ordinaire; petit vin, #. petite bierre, f
.

Daustrauer, F sans p1. deuil privé, deuil #2.

domestique o de famille.
..
Datéfrauung, f. 2, copulation f privée.
|
Jausfruppen, f 2, p1. troupes £ p£. de la mai-

son d’un prince ; bie fôniglichen —, la maison

Militaire du roi.
onde ñ. 1, -tücher. Voir Hausleinwant,
Dausübel. Voir Hauétreug.
.

Dausubr,

7 2, horloge f domestiqne oz de

la maison.
Dausunte, £ 2, (Hist. nat.) crapaud terrestre ; casanier,m.
.
Hauévater, #0. 1*, êter, père, chef #2. de fa-

mille ; ein guter —, un ‘bon) économe.
Dausvervalfer, #. 1°, intendant ; honime
d’affaires ; maitre-d’hôtel ; concierge, m.
Dausverivalterin, f 2, gouvernante, ménagère, économe, femme f de charge.

Dausverwaltung, f 2, administration £ du

ménage, gouvernement #7. des affaires do-

mestiques ; intendance f de la maison.

Dauêvogf, re. 1,-bgte, Voir Hausvermaiter.
Dausvogtei, £ 2, prévôté f de l'hôtel ; bailliage
m, du palais; conciergerie, f

niques servent d’enveloppe à différentes
parties des plantes; biefer Menfd ift nidts
a18 Saut und Rnocben, e8 ift nichté als Saut und
Snocen an ibm, cet homme n’a que la peau et
les 05 ; er môte vor Ungebulb, vor Boën oué ter
Daut fabren, il ne saurait durer dans sa peau,
il crève, il enrage dans! sa peau 3 Mit Daut

und Saar, entièrement, tout-à-fait, tout en-

tier, sans réserve ; big auf die Saut naë met:
den, être mouillé, trempé jusqu'aux 08; er
fiecèt in Éeiner quten —, il a un corps malsain,

ilest maladif; id môcte nidit in feiner Saut

fleen, je ne voudrais pas me charger de sa
peau , jene voudrais pas être à(en)sa place;
fic feiner Haut wcbren, vendre bien cher sa
vie, se défendre bravement; mit ganger ob.
beiler Saut bavon fommen, en rapporter sa
peau, l'échapper belle ; die Saut judt did,
la peau vous démange;: 68 ift ibm bange für
feine —, il craint pour sa peau, il ménage
Sa peau ; auf ber faulen Saut liegen, fainéanter;
er ift eine gute ebrlide Saut, c’est un bon en-

fant, c’est un homme simple ; Pâute bereiten,
gubereiten ob, gârben, préparer, corroyer,
-passer, accommoder, appréter des peaux; «&
bat fi eine Haut auf diefen eingemadhten Gadien
gebilèct, il s’est formé une peau sur ces confitures.

Dautausftlag, me. 1, -âge, (Méd.)exanthème,

m.; éruption f à la peau.
2, (4nat.) glande f cutanée. |
Dautdrüfe,

Düutein, ». a. 2°, ôter la pellicule où Pépiderme; peler (einen Safen, un lièvre). .
Dâuten, &. a. 2, ôter la peau, dépouiller.

Cid fâuten, muer, se pelèr, se dépouiller
.
de sa peau.
Dauêvefen, ».1*, ménage, domestique, #1. ; Dautflügelig, adj. (Hist. nat.) à ailes memaffaires f pe. domestiques; bas Haustvefen
braneuses ; die bautflügeligen Snfeéten, les
einvidten,
fübren, régler, conduire le ménage;
fie ftebt ifrem Saustvefen gut vor, elle gouverne
bien son ménage.

Dausiviefel, ». 1°, (Hést. nat.) belette, f.
Dausivirth, 27. 1, économe, ménager, hôte,

maître du logis; mari, m.
Dauswirthin, f 2, économe,

tesse, femme, f

ménagère, hé-

‘

Dauëvirthfbait, F 2, économie domestique ;
économique, f

Dauswurz,

Dauévurser, f 2*, (Bor.) bie grofe

hylées, les hyménoptères.

Dautform, f 2, {Batt. d’or) chauderet, #,
Qäutig, adj. qui a une peau; couvert de
Peau ; (4nat.) membraneux , tuniqué.

Dautfrantbeit, f 2, maladie de la peau, m2ladie f cutanée.
Düutung, £ 2, Süuten, ».1*, mue, #

Dauftourm, 77.1, -ürmer, crinon, dracuncule,
dragonneau, #».
Dauxâbne, 22. 1, pé. (Chasse) défenses f pl.

n

du sanglier

7 Brande joubarbe; bie Éleine —, petite Dai, Daififé,. m. 1, (Zcktyoë. requin, m».
)
Joubarbe, vermiculaire f brülante.
De! Oeba! Da! énterg. éh, ah, ba, hola! fe!
Dausiins, m. 1, Qauëmietbe, # 2, loyer, 7.
madt 8 nidt gu arg, éh! ne passez pas les
Dausudé, F 2, discipline
domestique.
bornes, n’allez pas trop loin, ne poussez
Qaut, F1, -ute (dim. Hâuthen, Sâutlein, ». ” pas
les choses trop loin.

1*,) peau, f ; (Aéd.)derme, .;(Vén.) nappe,

Sebamme, f 2, sage-femme, accoucheuse, f

F; cuir, #.; dépouille; (Bot.) tunique,
robe ; toile, (ber Gané, de Poie) ; (Anat.) pel- Oebammentunit, f 1, art dé la sage-femme,
art #2. d’accoucher ox des accouchements.
licule, F Surpeau, cuticule, épiderme,
7. Debarm, m. 1, -âtime, (Mécan.) bras m. de
membrane, F3 eine Barte, bide, feine Saut
baz
.
levier ; (4/f.) barre, f
ben, avoir Ja peau dure, épaisse, fine, déliée;
Debargt, me. 1, rate, Greburtébelfer, me. 1’,
et bat nad) bicjer Rrantbeit cine neue Haut bez
#1.
accouche
fommen, ceite maladie lui a fait faire peau Debe, F 2.ur,Voir Hebopfer,
NEUVE; einem Ebicre die Gaut abgicben,

abfireiz
fen, dépouiller un animal; bte Sâute dtenen
bete
féicbenen
Sbeiten der Pflangen sur Sülle, les iu-

Oebebalfen,

m.

1°, Debcbaum,

m. 1,-0tme

(écan.) levier , n.; flèche f de pont-levis.

Debecifen,

#1. 1°, (Mecan.) levier mn. de fer;

See

Syebe
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pince, f pied de chèvre; (Forg.) ringard ; Debräer, m. 1, Hébreu , m.; dir Brief Paulué
an bie —, l’épitre de saint Paul aux Hébreux;
(Chir.}) élévatoire, #.
et ift ein guter —, c’est un bon hébraïsant,
Oebegerüft, #. 1. Voir Hebegeug.

Oebelorb, m2. 1, -6rbe, Mannequin ; panier #7.

Debräif, adj. hébreu, hébraïque; cine be:

brâifée Rebensart, un hébraïsme.
à anses. Debefoun, n.1, -ôiner, blé de fermage, de Hebrâifbe, n.2, hébreu, m.
Qebung, Oeben, ».1*, action de lever; percens, de redevance; blédage, avénage, m.
ception, levée, f (des deniers).
Debel, m. 1”, levier ; (Mar.) anspect; (Boul.)
levain; ber RubepunËt eines Debels, point d’ap- Hecbet, f 2°, séran, serin, sérançoir, #.; bie
grobe Sechel zum Danfe, regayoir ; bie grobfte
. pui d’un levier, hypomochlion, 7».
—, ébauchoir; die feinfte —, affinoir, m1.; den
Debelade, f 2, (Hécan.) grue, chèvre, f; enBlachs durch bie Dechel sichen, sérancer le lin;
gin, m. Cabre, f
den Sanf duré bie grôbfte Hedhel sien, ébauDebelriter, f 2*, (Mécan.) chevreite, f; levier
cherla filasse; einen burd bie Dechel gieben,
m. d’abattage.
in ber Dedel gieben, in der Hechel baben, einen
Deben, w. a. 1, bob, geboben: lever, hausser ;
tücbtig ourd die echel gieben, passer qn. par
élever, soulever , relever, faire sortir; re
Pétamine, par üne rude étamine; examiner,
cueillir ; enlever, emporter, finir ; tenir ; in
censurer avec rigueur; se railler de qn.
die Dôbe — , élever , soulever; ein aus bem
Safe —, tirer du vin avec un larron ou avec Dedelbant, f 1, -ônte, établi #7. de séran,
étaie f de séran.
un siphon; — Sie ben rm, bas Brin in die
Sôbe , haussez, levez le bras, la jambe; er Decheler, Decbler, #.1*, Dechelmann, m0. 1,
—ânner, séranceur, sérancier, 7.
bat die Sand, den StoŒ gegen ibn geboben, il a
levé la main, le bâton contre lui ; einen aufs Decelfrau, £ 2, sérancense , sérancière, f
Pferd —, mettre qn. à cheval; einem vom Oecbeln, ». a. 2*, sérancer, habiller (ben Slads,
le lin); critiquer, censurer (einen, qn.); ben
Pferdbe —, descendre qn. de cheval, désarHanf aus bem grôbften —, ébaucher, regayer
çonner qn.; einen aug bem @attel —, débusle chanvre; den Rlac8 fein —, affiner le lin.
quer ox supplanter qn., lui faire perdre ses
avantages ; einen aus bem agen, aus bem Na: Hechelwert, n.1, éloupe, regayure, f
den —, sortir qn. de la voiture, du bateau, Decbelzabn, #7. 1, -âbne, dent, pointe, broche
f (de séran).
aider à, etc; ein Rinb aus der aufe—, tenir un
enfant sur les fonts de baptême ; einen Gcaé Decht, m. 1 (dim. Betden, Hedtlein, 72. 1*),
(Hist. nat.)brochet; ein Éleiner ob. junger —,
—,déterrer un trésor; (Zr1pr.)bie Sorm aus der

Prefe—, retirer la forme de dessous presse ;

petit brochet, brocheton,

lanceron, filar-

deau, mm; ein grofer —, brochet carreau;
Geufger beben ibven Bufen, des soupirs gonflent
Decbte mit der Mngelruthe fangen, prendre du
son Sein; bie @teuern, bie Abgaben —, lebrochet à la bricole.
ver, percevoir les tailles, les impôts ; eine
Sévierigfeit, ein Dinderniÿ —, lever une Dectbrut, £ 2, alevin #». de brochet.
.
difficulté, un empéchement; (Peint.) bie Hecbtgrau, adj. gris de brochet.
GSébatten beben ein Gemälde febr, les ombres OecbtÉopf, #7. 1, -bpfe, hure £ de brochét.
relèvent bien un tableau; ein Mferb das fid Gebtihimmel, #2 1*, cheval #72. truité, gris
moucheté.
ob1 bebt und fest, cheval qui se plante bien
Get, n. 1, (4grie.) perchis; (Mar.) arsur ses membres.
rière m. du vaisseau; arcasse, f ; tableau
Oebenagel, m. 1", -ägct, (Horz.}raentonnet, #1.
(einer Siûte, d’une flûte); dragon (einer Gaz
Oeber, #2. 1*, (Mécan..) levier ; (Chir.) élévaleere, d’une galère) ; fût, m2. (einer Setterfabe
toire; (Anat.) élévateur, releseur; (Pays.)
ne, d’une girouetie).
larron, siphon, #2.; levée, f

Debepunift, #72. 1, hypomochlion,

point #.

d'appui.

|

Gebefdulter, £ 1, (Bible) épaule f de l'offrande.
.
.
Debefeil, #.
nèle, f

1, (Arte)

cliquenelle;

cince-

Debefpiegel, me. 1", (Artill.) plateau,me. rouelle, Ê

ù

.

Debeftange, f 2, levier, #2. pince,f
Oebetu, ». 1, -üder, (Chasse) toile f qu’on
peut lever et baisser à volonté pour laisser
sortir les bêtes.

Oebewinde, f 2, cric; engin, #7.

.

Sebesange, £ 2, (Forg.) grosse tenaille f à
gueuses.

Sebeseug, ».1, chèvre, f; levier, guindal,
guindau, engin, Cabestan, vireveau, 77.
dispate, irispate, f glossocome, #.

Gebeoyfer, ». 1”, (Bible) offrande, oblatica, f

|
Dectapfel.. Voir Hectenapfel.
Oectbalfen, #2. 1*, (Mar.) lisse de hourdi;

grande flûte, f
|
Le
Dectboot, #.1,—ôte, (Mar.) flibot, 7». flûte, f

Sete, f 2,

appariement, #.;

incubation

des œufs; pariade (ber Rebbübner, des perdrix); ponte, f temps #». de la ponte ; saison f où quelques oiseaux couvent; nichoir,
m.; volière; nichée, couvée, f ; eine Sette
antegen, poser un nichoir, établir, construire
une volière.

Decte, £ 2, haie ; palissade, /.; buisson ; échalier, #.; eine Dede anfrgen, befdneiben, plan-

ter, tondre une haie.

Deden, ©. 4. eln.2" (av. baben), couver, pon-

dre, faire des petits; mettre bas; (Chasse)
levretter, engendrer, fairenalire; produire;
être assis les unssur les autres; piquer,
blesser.
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Dedenayfet, m. 1", —äpfel, pommier m. en

buisson ; pomme f de paradis.
Decdenbaum, #7. 1, —âume, (Jard.)

propre

arbuste

à faire des haies, des palissades;

buisson, 71.

.

Decfenbeere, f 2, groseille verte; gadèle, f

. de préciput d’hoirie à Pavantage des fils.
Heerbaufen, m.1*, troupe, f; corps d'armée ;
détachement, #2. colonne, £ (de troupes)

Deerlager, n. 1*, CAMP, #7.

Deermeifter, m#». 1*, commandeur,
maître m. de l’ordre Teutonique.

grand-

- maiDeenboypfen, #2. 1*, (Bot.) houblon #1. sau- Deermeiftertbum , n. 1, -ümer, grand’
trise, commanderie, f
vage.
Dedntirfie, f 2, xylostéum, : xylostéon; Deerpaute, f. 2, timbale, f
chèvre-feuille , cerisier sauvage;

cerisier

Oeervpauter, #2. 1*, timbalier, #.

des bois ;chamæcéris,m.
Deerläute, Bugtinie, . 2, (Mélit.) colonne, f.
Deenvofe, £ 2, églantier, rosi er m. Sauvage ; Deerfbaar, f 2, armée, f. corps, régiment,
églantine, rose f sauvage.
m. ; (Bible) armée f.
fhaaren, Dieu 72. des
Dedenfhere,
2, (Jard.) croissant, m.
Oedenfneider, m. 1”, tondeur 72. de haies. SDeerfbau, f. 2, revue
Oeerftiventung, /. 2,
Dedensaun, #1. 1, -âune, haje F vive.
Oectfeuer, #. 1*, (Mikit.) feu de billebaude ; f. d'une armée, d’un

céleste ; Gerr be Srer:
armées.

f. des troupes.

évolution, manœuvre
corps.
_

Deerfteuer, f. 2*, contribution f. militaire.

feu #7. à la débandade oz en tirailleurs.
Dedberberge, F 2, cabaret borgne, #2.

Deibt, Dedig, adj. couvert de broussailles.

Deetrfirafe, f 2, route stratégique, chaussée
militaire ; (Aztig.) voie militaire, voie f. ro-

naïe que l’on suppose en engendrer d’autres ou revenir à célui qui l’'emploie).

Deerwagen, m. 1*, (Mizit.) chariot de guerre,
de bagage militaire; fourgon, charroï; cais-

Oecttbaler, mm. 1*, volante, pistole, f (mon-

maine.

son ; (4str.) chemin, #1. ; ourse, cynosure;
hélice, £
Gectifh, adj étique; ein bectifhes icber, une Deersug, m. 1,-üge, marche d’une armée;
armée, /. train #7. d’armée.
fièvre étique.
.

Sectzcit, f 2, ponte, f temps 7». de la ponte.

Oectif, £ 2, (Med.) étisie, f

|

Deersvang, m2. 1. Voir Seerbann.
Defen, f. 2, pi. levure, lie, f ; (Chim.) féces,
L pl; — feten, fécer; ben Mein von den
Qebde, F 2, étoupe f de chanvre, de lin.
Befen abgieben, soutirer, transvaser le vin
Deberid, 7. 1*, (Bot.) rave f sauvage, faux
raifort ; vélar, m. tortelle, f ; érysime, 72. ; pour en ter Ja lie; bisauf bie Defer austrinÉen,
boire jusqu’à la lie; ben Leibeneleld bis auf
der rothe —, patience f rouge.
die Defen lecren, vider le calice jusqu’à la
Deer, n. 1, armée, # troupes, f p£.; foule,
multitude ; volée, troupe, f; bas bimmlie; die Gefen des Volfes, la lie du peuple.
life —, les armées célestes, les anges; SefenÉucdhen, mr. 1*, pain, gâteau m. fait avec
de la levure.
ein Peer erridten, auf die Beine bringen, lever
une armée, mettre une armée sur pied ; bas Defenftüd, n. 1, Defenteig, m. 1, (Boul.) leDeer febt fit in Beveguna, in Marfh, bas Deer
vain, m.
flebt im Lager, l’armée marche, se met en Oeficht, adj. qui tient de la lie, qui sent la fie,
marche, est campée ; an der Gpibe des Greres,
la levure, qui a un goût de levure, etc.
à la tète de l’armée ; ein Deer von Seufchrecten, Defig, adj. qui a de la lie, mêlé de lie, de leune nuée de sauterelles.
vure.
Yeba ! De! énterj. allons! eh bien! holà! ho!
Seba ! Fomm bieber! eh! viens-çà!

OQeerbann, #7. 1, ban et arrière-ban, 72.
Deerd.

Voir Berb.

Deevde, Herbe, £ 2, troupeau, m.
Decvesfoige, f 2, (Féod.) arrière-ban, 2.
Oervesfvaft, f 1, -üfte, main-forte, main f
armée.
Deerfabne, f 2, (Feod.) bannière, f drapeau
m. de l’armée.
-

Oeerfabrt, £ 2. Voir Reltgug.

Oecrfludt, £ sans pl. désertion, f
Oeerflüdtig, adj. déserieur ; beerflüdtig wer-

ben, déserter l’armée; ein Heerflütiger, un
déserteur.

Deerfübrer, #.
chef d’une

Qeft,m. et n. 1 (dim. Deften, Geftlein, n.
1*), cahier, m.; brochure, f; cours, »..;
manche,

#1.

poignée,

agrafe,

attache;

(Bot.) orille, main, f ; ein Deft an ein Meffer
maden, emmancher un couteau; von dem
Defte loëgeben , se démancher; eine Sade

feim Defte faffen, prendre une chose par le

bon bout ; bas Seft in ber Gand baben, avoir
l'avantage en main; tenir le gouvernail ; «
bat feine pbilofophifen Defte noch, il possède
encore ses cahiers, son cours de phitosophie.
Deftbrett, n:1,-ctter, (Rel.) cousoir, #2.

Defte, f 2, (Vign.) accolage, m.; accolure, f

1*, général, commandant ; Defteifen, n. 1*, (Verr.) verge, f ; fer m.à

armée;

capitaine, général

7.

màcler.

en chef.
|
Deftel, m. 1", (Chasse) piquet , m.; agrafe, f
Deergang, £ 1, -änfe, (Ornith.) héron m. gris Defteln, &. a. 2%, (Chasse) attacher, arrêter,
ou cendré ; foulque, f

(bie Südyer, les toiles) aux où avec des pi-

Decrgepät, »3. 1, bagagesm. pi. d’une armée.

quets; agrafer (etivas, qch.).

guerre.
Deergeivette, 7. 1, (Prat.) préciput, droit m.

donner un point d’aignille; (Rel.) brocher.
coùdre (ein Bud, un livre); emmancher ; «t

Deergeräth,

».

1, attirail,

; lier; coudre,
bagage m. de Deften, ».&.2, atiacher; agrafer

cb

Seid

+rurbe an bas Rveus gebeftet, il fut attaché à la
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sans déguisement; et bat 8 Écin—, ji ne
s’en cache point, il n’en fait pas un secret.

croix; die WBeinftoce, die Reben an die VBeinpfâble —, accoler, lier, attacher la vigne;
(Chir.) eine Tune —, coudre une plaie;

Deblen, ©. a. 2*, cacher, céler, déguiser (ets

(Cout.) mit teiten tien —, bâtir, faufiler ;
die Ralten eines Aleibes —, baguer les plis d’un
habit ; feire Mugen, ben Blid auf etoas —, fixer,
arréter les yeux, ses regards sur qch.; feine
Gebanfen, feine Aufmertfamfeit auf etivas —,
arrêter sa pensée, fixer son attention sur
qch.; einem etwas auf ben Mermel —, en faire
accroire, en donner à garder à qn.

point de voleurs ; ber $ebler ift fo gut als ber
Stebler, autant vaut recéler que voler ; au-

was, qch.); recéler (einen Diebftabl, un vol.)
Deébler, m.1*, recéleur, #2.; prow. tvenn e8 fvine
Debler gûbe, fo gûbe «8 au Éeine Stebler, s’il
.wy avait point de recéleurs il n’y aurait
tant vaut ou autant fait celui qui tient que

celui qui écorche.

Deblerin, f 2, recéleuse, f

Geftfaden, Meibefaden, 27. 1°, (Cowt.) hàli; Oebr, adj. auguste, majestueux, sublime, relevé, saint.
(Chir.) lien, #.
DeftbaŸen, me. 1*, (Blas.) fermail, #.; (Rez.) Oebritauth, #2. 1, brouillard mn. sec; brume,
clavette, f
‘
Geftig, adj. fort, grand, violent, vif, rude,
véhément, impétueux, immodéré, àpre; ar-

dent ; ad». fortement,

violemment, vive-

ment, ardemment, impétueusement, elc.;
beftiger Hunger, Durft, appétit dévorant,

Oeide, m. 2, païen, gentil, infidèle,
#2.

Qeide, F 2, forêt; bruyère, lande, brande, f;
pays #». de brandes; ein mit Deibe bebectter
Lantftri®, une lande couverte de bruyères.
Deidebeveiter, Deibereiter, #2. 1°, (Forest.)gar-

de-forêt, garde-bois, forestier, m#.

faim canine, soif ardente, brûlante ; fit bef- Deidebufh, Deidegebüfh, n. 1, -üfbe, Ge:
tig eriürnen, entrer dans une grande colère,
fträud, n.1, brande, bruyère, f broussail-

- S'emporter vivement ; er fprad in einem febr
beftigen one mit iÿm, il lui parla d’un ton
fort véhément ; — weinen, pleurer amèrement, à chaudes larmes ; — laden, pouffer
de rire; er ift febr —, ex mirb lit —, il est

les, f pt.
Deideflah8, #1. 1, (Bot.) linaire, f lin m. sau-

vage.
Deivefutter, 2. 1*, foin #7. des landes.

Deidelorn, n.1, Budiveigen, re. 1°, (Agric.)
blé sarrasin, blé #2. noir.
Deivefraut, #.1, (Bot.) bruyère, lande, faimer passionnément, éperdüment.
Deftigfeit, f 2, véhémence, violence ; ardeur, Heideläufer, #7, 1”, (Forest.) garde-bois, m#.
impétuosité, passion, f ; emportement, 77. ; Deibetbeere, f 2, (Bot.) myrtille, airelle, baie
f d'airelle ; raisin #. des bois ; bie grofe —,
alles tva8 ec ill, will er mit —, il veut avec
airelle veinée, brüyère baccifère; bie vothe
véhémence tout ce qu’il veut.
—, airelle rouge.
Deftlabe, f 2. Voir Hefthrett,
Oeftmacher, Deftelmacdher, #2. 1*, chainetier ; Deibelerche, f 2, (Ornith.) aloueite des bois,
alouettie huppée, farlouse, flûteuse, f; coemmancheur, #7.
chevis; cujulier, m.
Deffnadel, f 2", (Rel.) aiguille f à relier;
: (Chapel.) carrelet, #2. 3 (Chr) fibule, ai- Geidenbefebrer, Deibentebrer, #7. 1*, convertisseur, apôtre des paiens, des gentils ; mis" guille, f
sionnaire, #7.
Deftyflafter, n. 1*, (Chër.) emplâtre m. glutinatif ox agglutinatif.
Deivenbefebrung, { 2, conversion f des paiens.
Deftfharte, À 2, (Vign.) manche de serpette ; Deibenbild, ». 1, —ider, idole, F
Dreidenbaar, n.1, premiers cheveux #1. p1.
(Tonnel.) ployon, #.
|
Deftftvit, m7. 1, (Min.) attache; corde, f ; d’un enfant.
Deidengeld, n.1, -elber, baë Éoftet mic ein —,
càble, 77.
.
Degcbaum, m. 1, -âume, (Forest.} baliveau ; cela me coûte un argent fou.
Deibenteben, ». 1°, ein Seibenteben fübren, mearbre #. de laie, de réserve.
ner une vie de païen, vivre comme un
Degen, Dâgen, ». a. 2”, clore, enfermer, en-

fort vif, il s’emporte facilement ; — lieben,

clorre, elorre de haies ; conserver, entrete-

paien.

—, avoir de Pamnitié pour qn. ; einen Biweifel
—, avoir un doute; feinen Saf —, nourrir
sa haine ; einen begen und pflegen, avoir grand
soin de qn.; (4nc. droit) ein Geridt —,
tenir justice, rendre la justice.
|
Degen, ». 1“, Degung, f 2, conservation, f;
entretien, m.

Deidentebrer, m:. 2". Voër Seisenbetebrer,
Oeibenféaft, £ 1. Voir Heitenthum.
Seibenthum , #. 1, paganisme, gentilisme,
mm. gentilité, £; im Peibentbuime leben, vivre
dans le paganisme; bas gange —, toute fa
gentilité.
Deiderhioarm, Deiberling, 77. 1, (Econ.)essaim
m. (d’abeilles) des bruyères.
Deiberofe, f 2, (Bot.) églantine, f
Oeibiht, adj. qui ressemble à une lande, à
des bruyères.

Oeber, Däber, rm. 1", (Hist.nat.) geai, m.
Oebt, n. éndécl. secret, m.; ofne Sebl fprez
den, parier franchement, ouvertement.

landes.
Geivin, f 2. paienne, f
Oeibnifh, adj. paien, gentil; ad». en paicu,

nir (bas tb, le gibier); biefe Halbungen merben gœbâgt, ces bois sont en défends; einen
bei fiÿ —, retirer qn. chez soi, lui donner

asile, retraite, refuge; Sreundfdaft gegen einen

Degereiter, Voër Dâgereiter. :

Deibig, adj. couvert de bruyères, plein de

.
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Seil

à la païenne

gb.

Seil

; Bot.) — SSunbertraut, de la

2 heïduque, laquais 77. vêtu à la

Ge tm rot, rue

rit des Gtaates ab, de là dépend le salut, le
bonheur de l’état; fein Seil in der Slucbt fu:

den, chercher son salut dans la fuite; fein
Beil verjuden, tenter (sa) fortune: «8 war
mein Peil baf 2c., ce fut un bonheur pour moi

que, etc., il arriva pour mon bonheur que,
etc.;— bem Sônige, bem Raifer! vive le roi,
vive l’empereur! — dem Manne der 2c., bien
heureux celui qui, etc.
Dit, Gebritt, adj. sain, guéri, rétabli; —
werden, guérir; auf beiler Haut iff qut fhlafen,
le sommeil est doux quand on se porte bien ;
mit beiler Haut baron fommen, en revenir sain

et sauf, en rapporter sa peau.
Deifand, #7. 1, sauveur, libératéur, JésusChrist, #2; unfer —, notre Sauveur.
.
Qeilart, Delungsart, £ 2, (Med) manière,
méthode de guérir, méthode f de curaiion
oi curative.
Deitba®, ».1, -Gber, bain #7. minéral, eaux
pi. minérales.
‘

Oeitbar, adj. (Méd.) guérissable,

curable,

traitable.
Deilbarfeif, /.2, (Méd.) possibilité de guérir;
guérison ; curabilité, f
DeilboË, m. 1, bte, bouc m. châtré.

Deilbringend, adj. salutaire.

Dilige, me. et f 2, saint, m. sainte, f; unter
die

Geiligen,

in

Die

Sabl

ber

Heiligen

auf:

nefmen, canoniser, béatifier ; das Alerbeilig:
Île,le saint des saints; ex ift ein tunterlis
der Beiliger, c’estun homme bizarre, singulier, capricieux, fantasque.
Deilige, n. 2, sacré, saint, #. Chose f sainle,
| sacrée ; bas Deilige und bas Unbeilige, le sacré
et le profane.
Deiligen, ».«æ.2*, sanctifier ; consacrer; ter
gute Swed beiligt nicht die Jittel, le but ne
justifie pas tous les moyens, le but ne rend
pas tous les moyens légitimes, bein ame
werde gebeiligt, que votre nom soit sanctifié ;
der Gonntag — , sanctifier le dimanche.

Deiligenbilb, #. 1, —iber, image f d'un saint,
d’une Sainte ; bie Deiligenbilber verebren, révérer les images des saints.
Deiligenbud, ».1, der, Legende, f 2, lé-

gende, f
Deiligenfreffer, 27. 1*, mangeur d'images,de
crucifix ; bigot, faux dévot, #.

Deiligholz; n. 1, peuplier #1. blanc.
Oriligfeit, F 2, sainteté, F; bie Driligheit Got:
te8, la sainteté de Dieu;

e8 bat feiner Seiligs

Éeit gefallen, il a plu à Sa Sainteté, à Sa

Béatilude, au pape.
Deiligmadend, ag. sanctifiant.
Deitigmader , 7.1", sanctificateur, #1.
Oeitigmadung, £ 2, sanctification, f
Deiligiprehung, F 2, Deiligfprehen, 7. 1*, canonisation, f
Deitigfbum, 2, 1, -ümer, lien saint, sancetuaire, #. chose f sainte, sacrée; reliques,
FL; eétrvas roie ein Geiligthum terwabten, garder qch. comme une relique.

Deilbrunnen, 77.1", (Méd.) eaux ; eaux f p2.
médicinales, minérales.
Deilen, ». a. 2*, guérir; réparer, rétablir;
remédier à qch.; se guérir, se fermer ; chà- Deiligung, F 2, Deiligen, n.1", sanctification,
trer, hongrer ; einen von einem Uebel —, guérir
consécration, f
:
qn. d’un mal, ete.; v. 7. basift ein leidter Gta: Seitjabr, n.1, an de salut, an m. de grâce
den ber von felbft beilt, ber fich felbft beilt, c’est
ou de notre seigneur.
un léger mal qui se guérira de lui-même.
Deilfvaft, f 1, —-àfte, (Med.) vertu f d’un reDeilig, adj. saint; sacré, consacré ; dévot;
Mède ; Deilfräfte befigenb, médicamenteux,
religieux ; imposant; ado. saintement, remédicinal.
‘
ligieusement, ete. ; — leon, fterben, vivre, Deilévaut, ». 1, —äuter, (Med.) herbe, plante
mourir saintement; bie beilige @crift, la
f médicinale ; (Bot.) mouron, 7». berce, f

sainte bible,

lécriture sainte, les livres

saints ox sacrés ; bie beiligen Gefäbe, les vases
sacrés ; er beilige Abend, veille d’une fête;
vigile; veille de Noël; bie beilige Gefhidhte,
lhistoire sacrée ; die Keiertage, ben Gonntag

beilig balten, sanctifier les fêtes,le dimanche;

sin beiliges Duntel, obseurité silencieuse, imposante ; et ift ein Menfd) bem nichts beilig ift,

c’est un homme pour lequel il n’y à rien de

‘sacré, rien n’est sacré pour lui; fein Œort,

SeilÉunbe, £ 2, médecine, thérapeutique, f
art. iatrique ; chirurgie, f
Geilfunft, f 1. Voir Heilfunde,
.
Qeil(o8, «dj. impie; scélérat, perdu; mauvais,
méchant; funeste; ado. d’une manière impie, méchamment ; — eben, ein brillofes Le:

ben fübren, fi beillos auffübren, vivre en débauché, en scélérat; mener une vie débauchée, dépravée ; eine beillofe Mufié, musique

discordante.

.

die Bertrâge beilig balten, garder, tenir sa Deitlofiateit, f 2, impiété, scélératesse ; méchanceté, mauvaise qualité, f
.

parole, être religieux observateur de sa parole, observer religieusementles traités,garder la foi des traités; etias beilig'ocrfprechen,

Srilmittel,
curatif.

n. 1*,

médicament,

remède #.

promettre qch. solennellement ; ich betheuve,

Deilpflafter, #2. 1*, emplâtre ; emplâtre #.

ce qu'il y a de plus sacré que, etc.; einen bei:
Hg fpreden, canoniser qn.; bot beilig, très

curatif.
Geilfalbe, f 2; onguent curatif; baume, #.
Beilfam, adj. salutaire, salubre; salutaire
ment; biefer Gefundbrunnen ift fer —, Ces

1 fdivôre Sonen bei allem rvaë beilig iff, bafac.,
Je Yous proteste, je vous assure sur où par
saint; (Med.) bas beilige Feucr, érysi
pèle.

eaux minérales sont fort salutaires, salu-

Seim

Yeim
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bres; eine bcilfame Sebre, une doctrine, une: Deim-geben, &. n.1, aging beim, beimgegangen :
instruction salutaire.
aller, rentrer, seretirer chez soi; gebet beim,
DeilfamÉeit, £ 2, salubrité, f; jet exfenne id
allez-vous-en chez vous; er ift beimgegangen
bie Seilfaméeit feiner IBarnungen, je reconnais
gu feinen Mtern, il est mort, il est allé ad
à présent combienses avisétaientsalutaires,
patres.
.
|
Deiléausfbus, #2. 1, -üfe, comité ». de salut Deim-bolen, #. à. 2”. Voir Seimfübren,
public.
Deimifd, adj. privé, domestique; in einem
Deilfrant, #3, 1, -änËe, potion, £ breuvage,
Haufe beimifdh fein, être familier chez qn.,
m.; lisane, f
dans la maison de qn.
Deiléglauben, me. 1*,(Théoz.) foi £ justifiante. Deim-Échren , &. n. 2*, retourner, revenir
Deil8mittel, n. 1*, (Théoë.) moyen m. de la
chez soi, dans sa patrie, dans son pays ow
grâce, du salut.
lieu natal.

Oeiléorbnung, £ 2, (Theol.) ordre m. de la

grâce, du salut.
Srilung, f 2, cure, guérison,
Dealvurz, Seilvuvsel, £ 2, (Bot.) panais m.
‘ Sauvage, étranger; panacée de Bauhin;
aunée, énule campane ; guimauve, f ; ail
serpentin ; faux-nard, #1.

Deim-Éommen, 2.7.1, Éam beim, beimgefommen : arriver, revenir chez soi; revenir dans
sa patrie; er wird bald wieber —, il reviendra

bientôt.
‘
Deimévant, ad. (Méd.) qui à la maladie du
pays, la nostalgie.
Geimbunft, f 1, arrivée, f retour m. chez
Deim , ado.(qu Haufe, nad Saus), au logis, à
soi, dans sa patrie.
la maison, chez soi, chez lui, chez moi, etc. Deim-laufen, ©. 2. 1, lief beim, beimgelaufen :
Deimath, F 2, patrie, f pays, lieu #7. natal ; courir chez soi.
.
(Bot.) habitation, f
Deim-leucten, ». a. 2, (einem) éclairer qn.
Deimatblog, «dj. sans patrie ; ein beimatblofer
qui rentre chez lui; réfuter, rabrouer; rosRenfd, homme qui n’a ni feu ni lieu.
ser qn., le chasser chez lui à coups de bàDeim-begeben (fib), 1, begab mic beim, beimton.
begeben : aller, se rendre chez soi; retour- Seimticé , adj. secret ; dérohé; clandestin ;
ner chez soi, aller au logis.
sourd; solitaire; tacite ; taciturne ; comDeim-bringen, &. à. 1, bradte beim, beimgez
mode, agréable ; paisible, tranquille ; sourbradt : porter à la maison, porter chez soi.
nois ; furtif; «dv. secrètement, sourdement;
Deintbucd, »#.1, über, recueil #2. d’ordonen cachelte, en tapinois; sous main, à la
nances rurales.
dérobée ; fier ift e8 rcdt—, on est bien 1ranrime, £ 2, Oeimchen, >. 1*, (Hist. nat.) cri-quille ici, il est très agréable d’être ici ; bas
quet; grillon #2. domestique.
beimlide Gemat, le privé, le retrait ; fie feben
Qeim-cifen,e. ».2*, courir chez soi; se preseinanber —, ils se voient secrètement, en
ser de s’en aller chez soi,
secret, à la dérobée ; — unterbandein, eine
Deim-fabren, &. 72. 1, fubr beim, beimgefabren :
Sade beimlich betreiben, négocier sourdement,
aller, se rendre chez soi en voiture, en baà la sourdine, secrètement, traiter une aftean, ete.
faire secrètement, etc. ; er gebt immer brime
Deimjabrt, f 2, retour en voiture; retour ;
lich gu Merte, er thut alles —, ii ne fait rien
(Mar). voyage m. de venir; action de cherqu’en tapinoiïs ; er bat fi) beimlid entfernt, aus
cher la nouvelle mariée ; noce, f
bem Gtaube gemadt, ils’en est allé à la sourOeimfall,#e. 1 -àlle, (Féod.) dévolution, f; redine , il a délogé sans trompette ; ctoas
tour, #1. réversion ; déshérence; f
beimlich balten, céler, cacher qch. ; tenir qch.
Deim-falten, &. n. L, fil beim, beimgefallen :
secret; — thun, faire le mystérieux, se dontomber en dévolu, en déshérence ; faire
ner un air mystérieux; eine beimliche Cbe, un
retour.
mariage secret, clandestin ; beimlice Liebesz
Drimfüllig, «dj. sujet à la dévolution, au rebändet, des amours furtives, des intrigues ;
tour, à la réversion; reversible.
|
die beimtiche Güne, Le péché solitaire.
Deimfallérebt, n. 1, droit #2. de dévolution, GHeimtideit, f 2, secret, m.; clandestinité,
de retour, de réversion.
f; repos, #.; paix, tranquillité, #
Deim-füpren, &. &. 2”, conduire (einen) qn. à Deim-machen (fit), 2°, s’en aller chez soi.
la maison, chez lui, dans sa patrie; eine -Deim-nebmen, &. a. 1, nabm beim, beimgenom:
Braut—, mener l’épousée chez elle.
men: prendre chez soi; Gott bat ifn beimgenommen, Dieu l’a appelé à lui.
Deimfübren, #2. 1*, Detmflibrung, f 2, conduite, f; — der Braut in ipre neue ABobnung, Deimvecht, ». 1, droit de naturalité ; indigéla conduite de l’épousée chez elle, dans sa
nat, 22.; bas Beimvecht verleiben, naturaliser;
nouvelle demeure.
Berleibung des Seimvedts, la naïuralisation.
Deimgimg, m». 1, rentrée, f retour, #e. (chez Deimrechtsbrief, m. 1, lettre f de naturalisation.
sol); mort, f décès, m.
Deim-geben, &. a. 1, gab bein, Hrimgegeben : Geimreife, f 2, retour; (Mar.) voyage m. de
(éinem etoa8), donnér qch. à qn. pour le-porvenir.
ter chez lui; rendre qch. à qn. ; id will.es Deim-veifen, ©. #. 2*, reprendre le chemin de

ibm fon —, je Ini rendrai bien la pareille,

je prendrai, j'aurai ma revanche.

DICT. ALL.-FRANG.

sa patrie ; retourner chez soi, dans sa patrie; repartir.
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Deif

Sycum

Deim-relten, &. 7.1, vitt beim, beimgeritten : retourner, s’en aller chez soi à cheval.

Deün-iwenden (fi), 2, se mettre en chemin
pour retourner chez soi, dans sa patrie,
Deim-fbicen, &. &. 2*, renvoyer au logis, à la Deim-mwolfen, &. n. 2*, vouloir s’en retourmaison, chez soi; et it mieber beimgefchidt worner chez soi, dans sa patrie.
den, il à été renvoyé chez lui; man bat ifn Deim-sieben, &. ». 15 309 beim, beimgezogen :
beimaejdict, on lui à donné son paquet.
marcher, se mettre en marche pour reDeun-fhlagen, 2. à. 1, flug beim, beimgefchlaz
tourner chez soi, dans sa patrie, s’en regen : rendre; résoudre la vente, résilier; tourner chez soi.
einem eine Arbeit —, laisser à qn. un ouvrage Deintih, Deinz, m. 1, nom. pr. Henri, m.;
pour son compte.
(Chim.) der Heinz, faule Seinz, athanor, fourDeimfchiagen, 2. 1*,Deimfblagung,f 2, (Prat.) neau athanor, fourneau #1. des paresseux ;
redhibition, résiliation, f
(Mine) der Heinz, die Dringenfunft, pompe f à
Seim-febnen (fit),
2°, avoir envie, être impachapelets.

tient de retourner, de revenir dans sa pa- Deingelbant, F 1, —ânte, (Econ.) hachoir, m1. ;
trie, auprès des siens.
(Tann.) bec m. d'âne.
Deim-fenden, &. &. 2. Porr Seimfditen.
Deingenfeil, ». 1, (Mine) chaîne f de la pompe
Dcimfih, adj. (Med.) qui à le mal du pays.
Oein-ftellen, o. à. 2*, einem ctroaë, s’en rapporter, s’en remettre à qn. de qch., s’'abandonner, se résigner à la volonté de qn. ; id ftelle
8 Sbnen gang beim, wie Sie e8 machen wollen,
Je vous laisse le maïtre de le faire à votregré.

Seimfteuer, £ 2*, dot, f

OQcim-fteuer, ©. «&. 2, doter.

.

Deim-fuchen, &. à. 2*, aller voir (einen, qn.)
chez lui; visiter, affliger; biejes Sand ift mit
Stieg, von ber Peft beimgefucht worden, ce pays
a été désolé par la guerre, par la peste; die

Œrübfate, mit twelchen Gott uns beimsudt, les
afflictions que Dieu nous envoie.

Deimfuchen, ». 1°, Seimfabung, f 2, visite,
visitation (Mariâ, de la vierge); affiction,
souffrance, f ; das eft ber Deimfudung Marid,
la fête de la visitation de la vierge.
Deim-fragen , à. a. 1, trug beim, beimgetragen:

porter ox emporter chez soi.

Deün-treiben, a. a. 1, trieb beim, beimgetrieben :
chasser à la maison ; bas Die von der TBeide
—, ramener le hétaïl à Pétable.

Deimtüde,f 2, malice, cachée; secrète, fans-

seté, dissimulation, méchanceté, f; tour
malin, de malice, coup 7». fourré.

Deintüdifh, adj. malicieux, traître, sonrnois, dissimulé, trigaud; fourbe; malicieusement; crift ein beimtüctifer Menfd,
c’est un homme malicieux, sournois.
GDeim-wandern, ». 2. 2*, reprendre le chemin

de sa patrie, de son lien natal.
Deimvarts, adv. vers le domicile, la patrie,
etc.; chez soi, du côté de son logis ox de
sa patrie ; biefer eg

fübrt un —, ce chemin

à chapelets ; (Forg.) chaîne f des soufflets.

Qeirath, £ 2, mariage, m. alliance ; célébration f de mariage ; ungleiche, nict ftanbrëmaz
fige , un mariage inégal, une mésalliance;
eine Beiratb gur linfen Hand, an die linfe and,
mariage de la main gauche, mariage marganitique oz morganitique ; cr bat eine gute,
tuidje Deirath getban, il a fait un bon mariage, un riche mariage, il s’est bien,
il s’est richement marié ; eine Geiratb ftiften,
au Gtanbe bringen, faire, ménager un mariage
entre deux personnes; gur gwciten ÿeiratf
freiten, convoler en secondes noces.
Deiratben, ». &. 2°, épouser; prendre en mariage ; er bat bloë ibr Gelb gebeiratbct, il ne l’a
épousée que pour son argent, qu’en vue de
sa grande fortune; — +. 7. (az. baben), se
marier ; glüdtid, unglüdlid, gut, fcbledt —,
faire un heureux, un malheureux mariage,
faire un bon mariage, un mauvais mariage;

er wird nie —, il ne se mariera jamais; gum

briftenmale
—, se marier pour

fois, convoler

la troisième

en troisièmes noces; unter

feinem Gtanbe — , se mésallier.

Deiratbéantrag, re. 1,-ûge, proposition F de
mariage.
Deiratbécontraft. Voir Heirathévertrag.

Oeiratb8fäbig, 4. pubère ; nubile.
Deiratb8gebante, m. 2, pensée, f dessein m.
de se marier.

Deiratbégut, n.1, sans p2. dot, f; biens m.pl.
du mariage, en mariage; waë voirb fie gum
Geitathsgute befommen? qu’aura-t-elle en
dot , en mariage ?

Deirathsluft, f 1, envie, f de se marier.

nous conduit chez nous, dans notre patrie.

Oeiratbéluftig, zdj. qui a envie de se marier.

Chemin pour retourner chez soi, pour re-

Driratbévevtrag, m.

Deimiveg, m. 1, chemin #. de retour ; fit auf SHéiratbépunÉt, me. 1, article #2. (du contrat}
den Deimtvrg maden, begeben, se mettre en
de mariage.

1, -âge, contrat m. de

tourner dans sa patrie.
Deimveb, n. 1, mal, m. maladie £ du pays;
n.; (Méd.) nostalgie, nostomanie, nostraSie, f; bas Drimweb baben, befommen, être

mariage.
.
Deiratbéivappen, ». 1° ,armes f p£. d'alliance.
Deif, adj. Voir Geifer.
.
Seifben, 2. à. 2*, demander; exiger ; mendier;

ladie du pays.
Qeim-vandern, vw. n.2*,

d’une marchandise.
Deifthefab, m. 1, —Gbe, (Aath., Phil.) posit-

xMpatient de revoir sa patrie, avoir la ma-

min de la patrie,

,

reprendre

|

le che-

“nveifen, &. à. 1, mic brim, brimgerviefin :

renvoyer qn. chez lui.

fo viel für eine YBaare —,

lat, 2. demande, f

demander tant
.

Geifa, Deifa ! — tuftig i allons, vive la joie!

Beifer, Ocifch, «dj, enroué; rauque; —macen,

Syeld

Self

enrouer ; — werden, s’enrouer ; — fein, étre
enroué ; fit beifer veben, frein, s’enrouer .
s’égosiller à force de parler, de crier.

—,Îlest grand maître en cela; Xébilles ifi
der Helb der Sliate, Achille est le héros de
Plliade ;-er ift der Peld des Sages, il est lehé- .
ros du jour.

Quiferfeit, £ 2, raucité, f ; enrouement, #7. ;
voix f rauque.

Gif, adj. chaud; brûlant, ardent;
chaud; chaudement, ardemment;
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Detbenalter, n.1", siècle, temps #. héroïque.
ado. Delbenbrief, #7. 1, (Poës.) héroïde, f
:
es ift Delbenbud, nm. 1, —Üder, (Lätt. atlem.) poë-

bier febr —, il fait grand chaud, bien chaud
ici; — maden, chauffer (bas Œïfen, le fer);
der beife Grèftrid, la zone torride; mir if —,

$ies f pl. épiques du cycle germanique.
Deldengedidt, n. 1, (Poës.) épopée, poème m.
épique ox héroïque.

la donner bien chaude à qn.; beifes Gefect,
combat opiniâtre; eine beige Liche, Leivenfchaft,
amour ardent, passion ardente ; der beife
Brand, la gangrène.
Drifen, ©. a. 1, bieB, gebcifen: appeler, nom-

Deldenlicb, nm. 1, —ieber, chanson guerrière ;
{Poëes:) ode f héroïque.
Detbenmäfig, Delbenmüithig, adj. héroïque;
adv. héroïquement.
‘
Heldbenmuth, "7. 1, courage héroïque, héroïsme, #.; valeur, f

j'ai chaud ; beife Sbrânen veraiefen, pleurer à Delbengeift, m1,
Chaudes larmes ; einem (die Dôlle) beig madhen,
héroïsme, m7.

mer ; commander, ordonner, dire; er bat ibn

sans pl. esprit héroïque:
|

-

einen Surfen gebeigen, il l’a appelé coquin; Detdenmüthig, adj. héroïque ; adw. héroïqueil l'a traité de coquin; einen willfommen —,
ment; en héros.
saluer qn., bien accueillir oz recevoir qn.; Delbenveid, adj. riche, fertile, abondant en
etwasgut, nicht gut—, approuver, désapprouhéros.
ver qch.; bas beife ich einen guten Sreunb, voilà Heldenfinn, m. 1, sentiment #7. héroïque.
ce qui s'appelle un bon ami; fein Herr bat e8 Detbenfpiel, n. 1, {Poes.) jeu guerrier, jeu m.
ibm (ibn) gebeifen, son maître le luia ordonné ;
des héros, des guerriers ; comédie f héroïque.
toer bot Œucb baë gebeifen ?qui vous à ordonné
cela, qui vous a dit de faire cela? — ». #. Detdenthat, f 2, exploit, m. action f hés'appeler, se nommer; signifier, vouloir
roïque ; haut-fait, m. bravoure ; prouesse,
f 3 ex evaäbit feine Selbentbaten gar gern, il aime
dire; dire; tie beifen Gie? quel est votre
fort à raconter ses exploits, ses bravoures,
nom? id beife Rat, je n’appelle Charles;
ses prouesses.
das beift (b. b.), c’est-à-dire ; 1wa6 foll bas —?
qu’est-ce que cela veut dire? que signifie cela? Delberiveib, ». 1, —eiber, Deldin, £ 2, héroïne,
guerrière, f
‘
das willwenig—, cela ne dit pas grand’chose,
cela n’est pas grand’chose ; bas beift fo viel Herenenfeuet, 7. 1, (Mar., Phys.) feu 2.
Saiut-Elme, Castor et Pollux.
|
als ac,, cela veut dire autant que, elc. ; bamit
e8 bernad nidtbeife2e., afin qu’on ne dise pas, Detfen,&. n. 1, half, gebolfen, (&v. haben) : servir, être bon, utile à qch. ; profiter, aider;
qu'il ne soit pas dit dans la suite, etc. ; hier
beit e8 wobl recht 1c., c’est bien ici qu'on peut
contribuer; concourir, assister qn.; guter
Sat bift, les bons conseils sont utiles ; wozu
appliquer le proverbe, etc. ; e8 beift er twird
fi verbeirathen, on dit qu’il va se marier.
Éann' bas — ? à quoi cela peut-il servir? bas
Deifgrâtig, adj. (Mine) dur, difficileà fondre ; bülfc au nidté (für nidts), cela ne sert de rien,
réfractaire; fusible ; stérile.
à rien; c’est inutile ; einem wieber au feiner
Geisbunger, m. 1°, faim dévorante, ca- Gefuntbeit —, rendre la santé à qn., guérir
qn. 3 et bat mir von meinem Wieber gebolfen, il
nine, etc.; faim de loup, voracité;-ber Dferbe,
faim-valle, f; ex fiel mit Seifbunger über biefe ua délivré, guéri de ma fièvre ; hier bift Éein
Büdier ber, il se jeta sur ces livres avec une . Bitten, Éein Droben, ici les prières, les menaces sont inutiles ; einem aus der Notÿ —,
ardeur dévorante.
Lu
,

Deifbungerig, «dj. qui a un appétit dévorant,

une faim dévorante ; (Chasse) ein beifbungez
tiger Hunt, chien échif.
.

Deiter, adj. serein, clair; gai; — terten,
; bas Better wird
devenir serein, s’éclaircir
—, le temps

se hausse,

s’éclaircit, le ciel

s’éclaireit; (Mar.) le temps affine; beitere
faune, humeur enjouée.
,
Driterévit, f 2, sérénité; clarté; gaîté, #
Deitern, Poër Uufheirern,
.
Deisbar, adj. qu’on peut chauffer ; ein beigbaz
ter Gaal , salle à feu.

Oeigen, &. a. 2*, chauffer, échauffer
; ben Bac:

ofen, ben Stubenofen—, chauffer le four, le
poële, mettre le feu au four.

Geigen, n. 1°, Deigung, f 2, (Forg.)chauffage,
chauffer; #2.
Deld,m. 2, héros, m.; barin ifter ein grofer

tirer qn. d’embarras, du besoin ; aider qn.

à se tirer, à sortir de
Noth —, assister qn.
fit nidt mebr au —, ec
no qu —, il ne sait

la misère; einem in der
dans le besoin ; er iveif
we fidh mweber gu rathen
plus de quel bois faire

flèche, ilne sait où donner de la tête ; ermeig

fic fon zu —, il sait se retourner ; i0em nidt
gu ratben ift bem ift audÿ nidt gu —, li est im-

possible de servir celui, d’être utile à celui
qui méprise les bons conseils; einem vom
Brot —, dépêcher qn., le tuer; bein Glaubz
bat bit gebolfen, ta foi La sauvé; fo rabt mir
Gott belfe! ainsi Dieu me soit en aide! einem
eine Laft auflaben —, aider qn. à mettre un
fardeau; einanber, fic gegenfeitig — ,s’aiderles
uns les autres, s’aider mutuellement, s’en-

tre-aider; einem davon—, aider qn. à s’enfuir,
favoriser la fuite de qn. ; beift! £elft! au se
38.
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cours! à l’aide! à moi! à nous! Gott belf, Dreligteit, F 2, grande soif; lassitude, fa_betf Gud Gott! Dieu vous bénisse, vous as- tigue, f
.
Sxttvoth, adj. rouge clair, rosé.
siste, vous soit en aide!
Oclfer, m. 1*, aide, #2. personne f qui aide, Sellfebend, adj. clairvoyant. |
qui assiste an. ; (Eglis.) vicaire, diacre, #2.
Deiferin, f 2, aide, celle qui aide ; (Egis.)
diaconesse, f
‘
°
Detfetfab, me. 1, (Mine) pompe f de secours,
subsidiaire.
Delferébelfer, #.1*, complice, suppôt, #7.
Oelivcentrifh, adj. (Astr.) héliocentrique.

Helhveié, adj. blanc clair.
Del, mm. 1, casque, armet ; (Blas.) casque,
heaume, timbre; manche, 7. (einer Art,
d’une cognée); verge (an einem Anfer, d’ancre); (Anat.) coiffe, f; (Archit.) dôme;
(Distill.) chapiteau, 7. chape, f {eines
Brennfotbens, d’un alambic).

Si, Delfe, adj. clair; luisant, lumineux ; retentissant, pénétrant ; biefe Sângsrin bat eine
febr belle Gtimme, cette cantatrice à la voix
très claire ;' das mact belle Xugen, cela éclaircit la vue; cin belles Geladter, des éclats de
rire; der Monb fheint —, e8 it beller Monb-

coupole, f
Delmbede, 7. 2, (Blas.) lambrequins, achements, 2. pi. ; fenillard, #1.
Delmen, &. a. 2*, (Blas.) timbrer ; eine Art—,

Get, n. 1, (Mar) fosse f aux liens.

Delmbinde, f: 2, (Flas.) volet, m.
Delmbufch, #2. 1, -üfche, panache #n. de casque.
Delmbad, 2. 1, —âder, (Arckit.) dôme, m.

féhein, eine belle Monbnadt, la lune est claire,

emmancher une cognée ; einen —, mettre un

Detlebardiver, Delebardenträger, 72. 1", hallebardicr, m.
|

prov. bas Bemb ift mir nâber als der rod, cha-

casque à qn., sur la tête de qu. ; lui metil fait grand clair de lune ; biefes Lit, biefe
tre son casque.
BachsËerge brennt nidt —, cette chandelle,
cette bougie n’éclaire pas bien ; e8 fangt fon Delmfeder,f 2*, plume /. de casque; panache
an bell gu werden, il commence déjà à faire
m. de casque.
‘
jour; e8 ift beller, lidter Sag, il fait grand Delmfôrntig, adj. (Bot.) en forme de casque ;
belmformige Blumen, des fleurs en casque,
Jour; bei betlem Sage, en plein Jour ; (Forest.)
en gueule.
belle Gtellen, des clairières; belles MRettrr,
temps clair; eine Sache in ein beles Licht ftelz Delmgevôlbe, #1. 1, (Arckit.) dôme, m. coupole ; trompe, f
ten, tirer, mettre nne chose au clair, au
grand jour; et ift ein beller Æopf, er bat einen Delmftibler, m. 1*, (Chim.) tête f: de more.
Delmfiblange, f 2, serpent m. casqué.
bellen Berftand, il a lesprit clair.
Delläugig, adj. qui a les yeux clairs, bril- Delmfbmuct, m.1, eimierm». de casque; lambrequins, #2. pl.
lants.
Delmfbnabel, #7. 1*, -GbA, (Chïm.) bec, m.
Hetiblau, adj. bleu clair.
Oetlbraun, ag. brun clair; fellbraune Saare, Gehnftoct, m.1,-ô@e, (Mar.) barre f. de gouvernail, gousset, tinon, #2.
cheveux bruns clairs.
DilibenÉend, vdj. clair, éclairé ; ein beUlbenfen: Selméaube, f 2, (Ornith.) pigeon m. casqué, cuirassé.
der Mann, Lopf, un esprit clair.
Delmvifier, #2. 1, Delimgittet, n. 1*, Delmroft,
HetlbunÉet, adj. clair-obscur.
m. 1, visière f de casque ; (Blas.) mézaile,
DelldunËt, 2. 1*, (Peint.)clair-obscur,77.;da8
Hellbun£el ift in diefem Gemâlde gut brobadtet,
m. grille,
le clair-obscur est bien observé dans ce ta- Gelnmvulft, #2. 1, —Üifte, (Béns.) torque, f.
Delmaierrath, m7. 1, Delmaeichen, #. 1*. Voir
bleau.
:
Dette, f et n. 2, clarté, f jour #. clair, couHelmfmut.
leur F claire; diejes Simmer bat nidjt genug Demb, Dembe, 7». 1, pi. 2, chemise, f (dim.
Gembden, Demblein, #.1*, petite chemise,
—, celte chambre n’a pas assez de jour,
chemisette, f); fein Hemb angieben, auégivhen,
n’est pas assez éclairée; fie liebt bas —, elle
mettre, ôter sa chemise; ein anbrreë Send
aime tes couleurs claires.
Detlebarbe, Hetfcharte, f 2, hallebarde, perangieben, changer de chemise; einen bis auié
Demd ausgieben, mettre qn. en chemise;
tuisane, f
rité bien ordonnée comnræence par S0I
même.
.
Helen, ©. &. 2*. Voir Grfellen.
Delter, mm. 1*, denier, m.; maille, obole, f ; Dembärmel, #2. 1*, manche f de chemise ; if
er bat feinien blutigen —, Éeinen rothen —, il
Semdârmeln fein, être en chemise.
n'a pas un denier vaillant; il n’a pas un Dembénoyf, #2. 1,-êpfe, bouton #. de manche,
de peignoir, de collet de chemise. :
sou, il n’a pas le sou; bei Seller und Pfennig
begablen, payer jusqu’au dernier sou.
Dembéragen, m. 1*, Collet de chemise; (ob.
Dilifarhig, adj. clair, d'une couleur claire;
Brauenbemben) , LOUr, #2.
Gembtraufe, Ÿ 2, manchette, f; jabot, .
bellfarbige Haare, cheveux blonds.
Dellfinhs, 22. 1,-üdhfe, (Man.) alezan m. clair. Demmen, &. 7. 2*, arrêter, retenir, empécher, retarder, diminuer, refroidir; ent
Dellgelb, adj. jaune clair.
|

Dellgrau, Libtarau, adj. gris blanc.
agen —, ein Rad —, enrayer la roue d'u
chariot.
.
DriUgrün, #dÿ. vert clair.
Qellig, adj. altéré; qui a bien soif; las, fa- Demmerling, #2. 1, (Econ.) quartier m. de
tigué.
| pomme à cuire au four.
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Semmgabet, £ 2”, (Bcon.) fourche:f à en- Der, adv. ici, çà, vers moi; von bier —,

d'ici, von ba —, de là’; fomm —, bicr —, ve-

rayer.

YDemméette, f 2, (Econ.) enrayoir, #.; chaîne
à enrayer; enrayure,.f; reculement, #2.;
die Demméette vom: Habe mieber iwegnebmen,
désenrayer une roue.
Henmfdub, #:.1, chien, sabot m. à enrayer.
Demmen, 2. 1*, Demmung, f 2, répression,

f;(4rg.)arrêt; (Horl.)échappement;(CAër.)
étanchement #7. du sang.

Dengen 2e. Voir Sânaen,
Sengft, mm. 1 (dim. Brnaftdjen, Gengftlein, 7.
1”), cheval entier; étalon ; roussin, #7.; den
Dengft zur Stute laffen , faire couvrir, faire
saillir une cavale.
Dengftivblen, Dengftfüllen , ». 1*, poulain. n.
mâle.
°
Dengftmann, #72. 1, -änner, maître de haras ;

valet m. de haras.

DenÉel, me. 1* (dèm. Hentelden, Benbctein, n.
1", ansette, f, oreillon,7.); anse, oreille,
F3 ein Sopf mit gmei SenÉeln, ein Denfeltopf, un
not à deux anses.
Denfelflafhe, . 2, DenÉelgefäf, #.1, bouteille,
f vase m. à anse.

Denfeln, &. a. 2°, anser ;. metire une anse,
des anses, mettre une oreille,
(einen Sopf, à un pot).

des. oreiiles

QenPen, w. &. 2*, pendre ; er wurbe im Bilbniffe
gcbenft, il fut pendu en effigie. id benfen,
se pendre.

Senfenäverth, «dj. pendable.
Senfer,

#7. 1*,

bourreau;

exécuteur

des

hautes-œuvres; diantre, #.; unter Denbcrs

Danb, burd Benters Hôânbde fterben, mourir
par la main du bourreau; der —! ei der —!
daÿ did ber —! bas mûre o8 Benfers ! diantre!
eh diantre! gebt zum —, padt Œud) gum —,

bol Euh ber —,

au diable, allez au diable,

allez-vous promener; id frage en enfer
darnad, je ne m’en soucie pas du tout; bar:
aus iwerde ber Denfer Étug,

le diable

n’y en-

tend rien , Le diable y perd son latin ; was
Denfer foll bas brbeuten ? was gum. Penter if
bas? que diable veut dire cela?
.

Denferbeil, ». 1, hache f du bourreau.
Denfergeld , #. 1, Denter{obn, m. 1, salaire,
m. paie f du bourreau.
Henterétnecbt, m. 1, valet m. du bourreau.

Dentermabl, 7.1, Denfermableit, F2, dernier repas d’un criminel; repas de patient,

repas m. d'adieu.
Denfermäfig, «dj. de bourreau, en bourreau;
cruel, barbare ; cruetlement, barbarement.

Denberfbiwert, Midtfdivert, ».1, glaive #.de
bourreau, de la justice.
SenÉerfeil, n. 1, Denferfirit, m0. 1, corde de
pendu ; chanterelle, f
|
Denfen, #1", Oenfung, £ 2, pendaison, f; cr
füvtet fi vor bem —, il craint Le.gibet, il
craint d’être pendu.

Denne,f 2, poule; femelle, f; jünge —, poulet, m. poulette, f. ; pro. bas Gi will Élüger
fein ais die —, c’est gros Jean qui en remontre à son curé.

nez ici; bin und —, çà et: là, de côté et d’au-

tre ; vontort —, de là; von oben —,d’en haut;
von unten —,

d'en bas;

im: cinem —, au-

tour de qn.; i@ Fomme meit —, von teit —,

febr weit —, je viens de loin, de bien loin,
- de très loin; id fomme eben crit von ibm —,
je viens de le quitter; man rieté bin und ber,

und traf es nidt, on fit mainte conjecture, on

fit différentes suppositions sans toucher le
vrai point; id ging neben iÿm —, je mar
chais à côté de lui ; id bin biefe Seit bec ôftets
Évan£ gewefen, j’ai été souvent malade depuis
quelque temps; e8 ift fon einige Sabre —, il
y a déjà plusieurs années ; von altin Bciten
—, dès les anciens temps ; Got ift von Œwvigit —, Dieu est de toute éternité ; nidt iweit
Ger frein. ne valoir pas grand'éhose; binter
einem, binter etoas ber fein, être après qn.,
auxtrousses de qn., être après qch.; über
einen ber fein, fidj über ibn ber madjen, sejeter
surqn.,se mettre après qn., s'attacher, se
prendre à qn,
/

Derab, adv. (qui marque le mouvement de
hauten bas lorsque la personne qui parle

est en bas); en bas; son oben —, du haut en
bas; ben Berg, den Strom—, au bas de ia
montagne, en descendant la rivière ; bas
Éommt von oben —, cela vient d’en haut; —
bemüben (einen), engager qn. à descendre ; fit
berabbemüben, prendre la peine de descendre;
— beugen, —- biegèn, courber en bas, baïsser
en Courbant; — bewegen, baisser ; mouvoir
en baissant; — bringen, porter en bas;
faire tomber; was bat ibn fo berabgebradt ?
quwest-ce qui l’a dérangé si fort? — eilen,
descendre en hâte, vite; se hâter de descendre ; — fabren, voiturer (Sol; vom Bcerge,
du boïs en bas de la montagne); vom Berge berabfteigen, descendre de la montagne; —fallen,
tomber en bas, tomber d’en haut; — fliben,
découler; der Sweif floë ibm von ber Gtirn
—, la sueur lui coulait du front, dégouttait de son front; — ghen, descendre ; —
bangen, pendre, descendre, pencher en bas ;
— beben, descendre (ettoas, qch.); beben Gie
diefen Sopf, das Lind 1. vom Tifhe —, Ôlez
ce pot, cet enfant, ete., de dessus la table ;
— bolen, — langen, descendre, faire descen-

dre ; aller chercher dans un

lieu élevé;

Obfr vom Baume berab boten, cueillir des fruits
sur Parbre;— *ommen, descendre, venir en
bas; décliner; biejes. Sanblungébaus fommt

tägli mebr — , cette maison de commerce
tombe, baisse, décline.de jour en jour; —

Éciechen, descendre en rampant; — laffen,
descendre, faire descendre ; baisser, abaisser ; (Mar..) arriser, amener ; détrousser (ein
tv, un. habit}; fid berablaffen, s’abaisser,
condescendre ; etwaë vom Preife berab laffen,

rabattre qch. du prix, diminuer le prix ;
—tenfen, faire tourner en bas; — macen,
ôter de dessus; fidi berab madn, descendre;

— müffen, être obligé de descendre ; (Tèr: ax
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perrog,}ber Bogelmuf noch beute —, il faut que

l'oiseau soit abattu, qu’iltombe aujourd’hui;

— nebmen, Ôter, faire descendre, mettre bas;
prendre de, elc.; — reben, — fpreden, parler d'en haut; — vegnen, pleuvoir sur, etc.;
e8 vegnete Steine auf bie Anbringenben —, une
grêle de pierres tomba sur les assaillants ;

—teiden, descendre jusqu’en bas ; —reigen,

arracher,enlever; —riejein, ruisseler, couler

doucement de haut en bas ; — rinnen, cou-

‘ler en bas, découler ; — rufen, appeler pour

faire descendre;

crier d’en haut, crierà

ceux d'en bas; ex rief mit in ben Sof —,

me

cria de descendre

dans

tbun, voër — nebmens — freiben, pousser,
chasser en bas ; — trôpfeln, dégoutter, distiller, couler goutte à goutte; — wagen (fit),

oser descendre; — wûlgen,

rouler en bas;

—werfen, jeter, mettre à bas, en bas; «
warf ifn vom Pferbe —, il le renversa de son

cheval , il le désarçonna ; — ivürbigen, dé-

grader, ravaler, avilir ; — gerren, emporter,
faire tomber en tiraillant; — gieben, tirer
en bas; abattre, descendre (bie Sorbänge,

les stores); fermer les rideaux ; descendre

en foule, en troupe; venir loger plus bas.
il Serabfabré, f 2, descente, f

la cour ; —

Derablaffen, ». 1°, Oerablaffung, f 2, des-

féaffen, transporter de haut en bas; —
cente ; popularité, affabilité, condescen. fauen, œoër— feben;— féeinen, luire d’en
dance, f
haut, jeter une lueur; — féicen, — fenben, Derablaffend , adj. condescendant, affable,
envoyer d’en haut ; — fieben, pousser en
gracieux.
bas, de haut en bas; — féiefen, emporter Derabnabme, £ 2, Serabnebimen,n: 1", Derab
en tirant, abattre d’un coup de fusil, etc.;
tebmung, f 2, descente, f
er féof ibn vom Pjerbe —, il le renversa, il Derabfeben, n.1*, Derabfebung,/ 2, rabais:
Vabattit de son cheval d’un coup de fusil,
diminution ; dégradation; dépréetation, f.
de pistolet ; ber Sluf fdieft —, le fleuve se Derabivürbigen, 2. 1*, Derabwürbigung, f. 2,
jette, se précipite d’en haut ; auf einmat [of
avilissement, 71. ; dégradation, f.
der Galfe auf eine Œaube—, tout-à-coup l’oi- Deraldié, f. 2, héraldique
; science f: héralseau s’élança, s’abattit, fondit sur un pidique ; art 7. du blason.
-

geon; — fciffen, faire descendre la rivière

(Baaten2c., à des marchandises , ete.); descendre (ben from, la rivière); — félagen,

voir Abfdlagen; — fdüttein, faire tomber en
Secouant ; — f@ütten, répandre, jeter, verser
du haut en bas; — férimmen, descendre à
la nage, en nageant; — feben, voir, re-

Deran, adv. de Lieu (qui marque

le mouve-

ment d’un objet qui s'approche de près)

près, auprès, proche; (Mar.) accoste à
bord ! nur —! avancez, approchez ! venez
done ! — eilen, se hâter d'approcher ; — flie:
Ben, couler vers ce lieu-ci, s’approcher en
coulant; —fübren,

amener près, mener au-

garder d’en haut, du haut en bas 3 — fenten,
abaisser, descendre; — feéen, mettre plus
bas; dégrader (einen Seamten, un magistrat);

près; —{ommen, avancer, approcher ; —na:
ben, approcher, s'approcher ; —tücten, approcher, avancer; s’approcher ; — féteicen,

nuer (bie Gteuern, les contributions); réduire (einen Sbaler auf einen Gulben, un écu
au florin); rabattre, dépriser, déprécier, ravaler , avilir, déprimer (eine Gade, une
chose); — finfen, lomber (en bas); s’abaisser; fon fan£ bie Nacht —, vom Himmel —,

ec fieg immer ben Berg zu uns —, il s’approchait de plus en plus de nous en montant;
—wadjen, croître, grandir; devenir grand,
avancer en âge.

rabaisser (bie Süngen, les monnaies); dimi- | approcher, se glisser doucement ; —ftigm,
monter, avancer, s’approcher en monlant;

déjà la nuit commençait à tomber, descendait du ciel ; — fpringen, courir, sauter en
bas; — fiecen (einen vom Pferde), désarçon-

ner qn.;
abattre

mettre qn. à bas de son cheval,

qn. d’un coup de lance,

de baïon:

nelte ; emporter (ben Ring, la bague); — ftei.

gen, descendre ; — ftellen, mettre bas, plus
bas ; — ffimmen, abaisser {ein Rlavier, un clavecin); descendre, baisser (bie @aiten, les
cordes); —ftofen, pousser en bas, faire tom-

ber en poussant; — firômen, tomber par
torrents; Stegenaüffe firômten auf bas Lanb —,

la pluie tombait à flots, à grands flots sur
le pays, des torrents de pluie tombaient
sur

le pays; Sbrânen ffrômten it die Tangen —,

. des

torrents de

farmes

lui coulèrent

des

Jeux, les pleurs inondaient son visage
; —
précipiter ; jeter dans un prétipice ; décocher ; (fid berunterftrsen), tomber,
ftürgen,

se précipiter en bas, se jeter d’en
haut

frütst ber Hbein über Setfen —, ici le Rhin3 Dierse
dette, se
précipite du haut des rochers 5 —

Derannaben, #. 1", Oerannabung, / 2, approche, f; baë Herannaber des Sods, les approches de la mort.
:
Derauf, adv. (qui marque le mouvement de
bas en haut et dans La directionde in per-

sonne qui parle), en haut, versle haut; nur
—! montez, monte donc! — biegen, — beugen,

recourber; —bringen,

faire monter, porter

en haut; —türfen, devoir monter; « muÿ

unten blriben, er barf nidt berauf, il faut qu'il
reste en bas, il ne doit pas monter, il ne lui

est pas permis de monter ; — fabren, ben Slué
—, monter la rivière ; — fliegen, s'élever
en volant; —fübren, —geleiten, mener en
haut, faire monter ; er fübrte ibn die Sreppe

berauf,il l’aida à monter l’escalier; —geben,
tendre, présenter; faire passer qeh. plus
haut, donner en haut; —geben, monter, aller ou venir en haut; —6boten, porier en
haut, faire monter ; —#êmmen, rebrousser
(bie Paare, les cheveux, le poil}; —flettern,
gravir, grimper en haut 3 — Eônnen, pouvoir

monter ; et fannnidt berauf, cr Fann nicht gu uné
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bcrauf, belfen Sie ibm, il ne saurait monter, il
ne peut monter auprès de nous, aidez-le ; —
fonmen, venir en haut, gagner le haut ; diefe
Echiffe Éommen den Slub berauf, ces vaisseaux
remontent la rivière, viennent d’aval, vont
amont; —Érieen,
monter en rampant;
—laufen, courir en haut, monter en courant; —veiten, monter à cheval; —{féiffen,
—fegéln, —rubern, remonter la rivière, aller
contre le fil de l’eau ; remonter la rivière à
force de voiles où de rames ; —fteigen, monter ;— féwimmen, nager contre le fil de l’eau ;

remonter la rivière à la nage;

mer ; faire sortir en pressant;
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— eilen, se

hâter de sortir, sortir précipitamment
,en
hâte
; — fabren, transporter dehors; sortir
en courant, sortir tout-à-coup; sortir en

voiture; dire qch. inconsidérément ; wie dec
Blis gum Haufe berausfabren, sortir de la maison comme un éclair; (Wine) sortir de la
minière ;— falleïi, tomber dehors ; — feuétn,
tirer, faire feu; — finven, déméler, trouver
(ben recbten eg, le bon chemin); reconnaitre,
retrouver ; fi berausfinten, retrouver leche-

min ; se retrouver ; sortir, trouver l'issue;

—giehen, ti-

fi nidt berauëfinden Fônnen, ne point voir, ne

au dehors des exhalaisons ; s’exhaler, s’éva-

terre; — Fammen, ôter en peignant, ôter,
faire sortir avec le peigne; — febren, ôter,

rer, Lirer en haut, retirer; bas Deer gicht
point trouver d'issue à une affaire; ny
gegen ben Berg berauf, l’armée dirige sa marrien comprendre ; — fifden, pêcher; ieder
che sur, vers la montagne; %olfen gieben
berausfifen, repêcher ; — fliegen, s’envoker,
sortir en volant; — fliefen, sortir en couferauf, il s’élève des nuages.
lant, écouler, s’écouler ; — fordern ob. berausDeraufoûrts, ado. en. haut, vers le haut.
fobeun, demander; appeler (einen, qn.}en duel:
Derauë, ade. dehors, hors, en dehors ; sortez!
(Hilit.) aux armes! — bamit! — mit der
défier, provoquer au combat ; faire (donner)
Sprade! parlez donc! — aus der Gtube ! sor- | un défi ; einen auf Piftolen, auf bén Drgen, auf bie
tez de La chambre ; — aus den Gedern ! allons, f linge berausforbern, défier qn.au pistolet, à
Pépée ; —fübren, emmener, mener, conduire
levez-vous ! sortez du lit! — mit der Budtel!
il faut dégaîner ! allons
! dégainez ! von innen
dehors; fübrt mein SPferd —! amenez-moi,
sortez mon cheval! (Mine) etwas berausfübrin,
—, de dedans ; vorne beraus wobnen, loger sur
prendre qch. avec soi en sortant de la miledevant; frei, gerabe, runb —, pour vous parnière ; — geben, donner, présenter par queller net, tout net, nettement, franchement,
que ouverture; fid etinas zum enfer beraug:
rondement; —afern, —pflügen, arracher, tigeben laffen, se faire donner, se faire passer
rer enlabourant; —arbeiten, arracher, faire
qch. par la fenêtre; rendre, remettre (ein
sortir à force de travail ;. fit beraug arbeiten,
Yfand, un gage); renvoyer (eine Geifel, un
se tirer d’un embarras à force de peine et de
Ôtage); donner deretour, rendre ; publier,
travail ; — begeben (fih), sortir ; — befommen,
faire imprimer {ein Bud, un livre); — geben,
—Éviegen, avoir de retour; faire sortir; désortir; biefer Nagel gebt nidt —, on ne
couvrir, deviner, venir à savoir ; — bemüben
saurait arracher ce clou; — giefen, ver(einen, fi), donner à qn., se donner, prenser, répandre, jeter dehors; — graben, dédre la peine de sortir ; — blafen, faire sorterrer, tirer de la terre en hbéchant, en creutir en soufflant,à force de souffler ; souffier
sant; — guden, regarder dehors; — baben,
en dehors; — bticen, voër —frhen; — brauz
avoir du retour; id muf fo viel berausbaben, it
fen, —brudeln, sortir avec bruit, à gros
me faut. tant de retour; — baiten, tendre,
bouillons; sortir brusquement, s’énoncer
fortement, avec impétuosité; — Green, présenter (dehors) par quelque ouverture;
— béngn, pendre dehors; 1va8 büngt ibm
arracher, ôter en rompant ; ébrécher ; forba sue Safe bevaus? qu'est-ce qui lui pend,
cer ou rompre sa prison ; làcherle mot, romqu'est-ce qui lai sort là de la poche? — be:
pre le silence; — bringen, arracher, porter,
ben, tirer, retirer, enlever d’un lieu ;{Peënt.)
mener dehors; apporter, tirer ox mettre derelever ; einaus dem Saffe berausbeben, tirer
hors ; faire sortir ; proférer ; bringt mit mein
du vinaveclesiphon; — belfen, aider à sortir;
Perd beraus, amenez-moi mon cheval ; man
tirer, retirer qn. (d’un danger, d’un besoin,
Éann ibn nicht aus feinem Bimmer berausbringen,
etc.); er wir fidh fon beraus zu belfen iwiffen, il
on ne saurait l’engager à sortir de sa chamsaura bien setirer d'affaire, il saura se débre, à quitter la chambre; baë Etz auë der Grube
pêtrer decetteaffaire; — begen, (Chasse)faire.
berauëbringen, exploiter la mine ;.einen lec£en
berausbringen, ôter, faire en aller une tache ; lever, lancer ; —bolen, tirer, faire sortir; —
buften, cracher, jeter en toussanl', expecto-…
id bringe da Éeinen Sinn — , je n’y trouve pas
rer (Slut, du sang); — jagen, chasser, faire
de sens, je n’en trouve pas le sens ; ein Ge:
sortir ; er jagte in gum Bette beraus, il le força
beimni£ Herauébringen, découvrir, éventer, déterrer un.secret; er Éonnte Éein TBort berauëbrin: |- de se lever, de sortir de son lit; er jagte im
ftéréiten Galopp aur Gtabt beraus, il sortit au:
gen, il ne put proférer une parole; — trubeln,
grand galop, il sortit de la ville ventre à
voir —braufen; —bampfen, exhaler, pousser
porer; —bonnerh(bieRorte), parler d’une voix
de tonnerre; — brängen, pousser dehors,
faire sortir par force, en pressant; — brez
ben, emporter, faire sortiren tordant,
en |
tournant;

—-bringen,

sortir

ment, avec impétuosité;

impétueuse-—

— btüden, expri-

balayer, vergeter, faire sortir en balayant,
en vergetant; épousseter ; bas Maube, die

raube Seite berausbeben, user de rigueur, faire
le mauvais; montrer les cornes ; — #lauben,
éplucher ; den @inn eineë MBortes beraustiauben,.
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trouver enfin après bien des recherches le
sens d’un mot; — fleiden (fi), s’agencer,
se mettre sur le bon air; -— Élopfen, faire
sortir en frappant; ben Gtaub aus ben Tapez
ten, ben Gtüblen 26, berausEiopfen, épousseter
les tapisseries, les chaises, etc.; — fommen,

éclater ; sortir; paraître; Se trouver juste;
ba fommt

er gerabe aus dem Saufe beraus,

le

voilà qui sort de la maison ; wann tir biefes

Bert, diejes Bud berausfommen ? quand paraîtra cet ouvrage, ce livre? bie gange Sache
ift berausaefommen, toute laffaire a été
découverte; bie SRednung fommt beraus, ift
berausgetommen, le compte est juste, s’est

frappant à la porte ; (Chaudr.) planer {bie
$efiet, le chaudron)au maillet ; tomber dehors avec bruit; sortir en faisant un grand
bruit; mit etwas berauépolten, dire qch.
brusquement, d’un ton brusque ; -- preffen,
voir auépreffen; — pumpen, POMpEr, — pus
fn, parer, orner, relever par la parure;
ajuster, embellir ; fit) berauspugen, s’attifer
— quellen, sourdre; cour, ruisseler, sortir; — ragen, voir bervorragen; — teden,

allonger, sortir qch. ; tendre (lamain, etc);
— teben,

er vebete mit mir gum Senfter beraus,

il me parla par la fenêtre; frei berauétéen,
parler franchement, ‘dire sa façon de

trouvé juste; das fommt auf ein und daffelbe penser; fit berauéreben, se tirer d'affaire
beraus, cela revient au même ; babet fommt
par ses discours; — veifen, arracher, ôter
nidts berauës, cela ne conduit à rien, eela ne
(einen Sabn, une dent) ; tirer, délivrer; —
sert à rien; glauben @ie baf bei biefer Sache et: | rinnen, couler, s’écouler ; —rüden, faire
tas berausÉomme? croyez-vous qu’il y ait
sortir, faire déborder ; sortir ; mit dem Gelte
qch. à gagner, à profiter dans cette affaire? berauérüden, tirer la bourse, donter de lar-— Éônnen, pouvoir sortir; — fragen, rayer,
gent, débourser ; ev oil nicht mit ber Gprade
ratisser, râcler; gratter; ôter, enlever en
beraugrücen, il ne veut pas s'expliquer, se
graitant ox avec le grattoir; déterrer ; —
déclarer, il fait la petitebouche ; — ru:
Étiedjen, sortir en rampant ; éclore ; — frie:
fen, crier à qn. de sortir; demander
gen; voër —betommen, —bringen ; —angen,
qn.; (Hilit.) crier aux armes ; er tief gum
ürer qch. dun coffre, d’une armoire, ete.;
Senfter beraus, il appela par la fenétre ; — ft:
tendre, présenter, passer la main par quelgen, dire, déclarer, avouer, confesser ; frei
que ouverture ; —(affen, laisser sortir; faire
berauéfagen, voër berauéreben ; — fcaffen,
sortir, lâcher, relàcher; tirer (YBein, du vin); emporter, enlever, ôter; ben Œdjlamm
ec iwollte fich bievüber, er mollte fi über biefe Sade
aus einem Graben brrausfdaffen, débourber un
nidt beraus laffen, il n’a pas voulu s’expliquer,
fossé, en ôter la bourbe, la vase ; (Mine) cin
s’ouvrir là-dessus ; il n’a pas voulu dire son
Bof aus der Grube berausfdaffen, tirer, exsentiment sur ce point-là; er bat fi laut,
traire un minerai de la mine; — far:
far berausgelaffen, ii s’est déclaré hautement;
ven, déterrer; — jauen, — guéen, re— laufen, courir dehors ; s’écouler, se répangarder dehors ; gum Genjtèr berauéjéauen,
dre; —Tegen, mettre dehors ; étaler
; —{efen,
regarder par Ia fenêtre; — féâumen,
séparer (bie MBiden au8 ben Œrbfen, la vesce
sortir en écumant, en forme d’écume;
d’avec les pois) ; choisir (ein Pferd, un cheval);
— f@iefen, tirer par quelque ouverture;
— loden, faire sortir par qqe. appt; allécher,
jaïllir, saillir, sortir impétueusement ; s’éaltirer dehors ; ctroaë aug einem beraus zu locten
lancer; — fiffen, débouquer
(aus einer Deer:
fucen, essayer d’avoir le secret de qn. 04
enge, aus bem Bafen, d’un détroit, du port),
de connaîtreses sentiments ; — maden, ôter,
enlever ; faireen aller (einen Slecfen aus einem

quitter le détroit, ele. ; — féimmern, lnire

Rteide, une tache d’un habit); fit berausmaen, sorLir, se lever; er bat {id (in bie freie
Luft) berausgemadt, il est sorti pour prendre
Pair; — müjfen, être obligé, forcé, contraint
de sortir ; «8 muf Heraus, a id auf bem Bet:
gen babe, il faut que je décharge mon cœur,

chasser, faire sortir à force de coups; dé-

que je dise, que je découvre ce qui me pèse
sur le cœur; es mufÿ—, il faut que je

le sache; — nebmer, tirer, prendre, retirer
hors de, etc.; puiser dans, etc.; désosser
(einen Bafen, un lièvre); ôter, arracher (ei:
nen 8abn, une dent); @ie nebmen fit gu viel

—, VOUS vous émancipez trop, vous pre-

nez trop de liberté, trop de licence; — pacfen

(id), sortir ; pat Œud cinmal beraus! allons!
Sorlez donc!

—

plagen,

—

plumpen,

écla-

ter; parler sans ménagement, trancher
le mot; mit ctivos berausplagen, Se prononcer tout-à-coup et inconsidérément, dire

étourdiment

qCh.;

—

plaubern, dégoiser ;

—poden, faire sortir en frappant ; — pottern

Gin),

attirer qn. dehors, faire sortir en

à travers

quelque

ouverture; — fœtagen,

chasser (einen flot, une cheviile); er fétug

ibm den Degen aus der Hand beraus, Il lui fit
tomber

Pépée

de la main;

mie vil bat er

bei biefent Sanbel berausgeflagen? quel profit
a-t-il tiré, a-t-il eu de cette affaire? —

— fdiéichen (fi), sortir furtivement, tout
doucement, à la sourdine; se couler, se glisser dehors ; — féleppen, traîner dehors; —
fdmeifen, æoër —iwerfens — féneiben, eM-

porter, enlever en

coupant;

retrancher;

(Chir.) tirer par incision ; bas Gutter aus «17

nem Sleibe —, dédoubler un habit, en cou-

per la doublure; — féôpfen, tirer, puiser;
servir (d’un mets); — féütteln, faire sortir
ou tomber en Secouant ; ben Gtaub aué cinem

ieibe —, secouer la poussière d’un habit de
dessus un habit; —fdûtten, verser, répandre;

TBaffer gum Genfter—, jeter de l’eau par la fenêtre ; — fdjivaten, dire tout ce qui vient à la

bouche; — féwimmen, sortir à la nage, en

nageant, se sauver à la nage;

— fdmiéen,
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transsuder ; — feben, regarder par quelque
ouverture
; — febnen (fié), avoir un desir extréme de sortir ; — feéen, mettre dehors ; re-

lever, exposer ; — fein, être dehors, être

sorti, être hors de…; être avancé; paraître ;
ift der Saba fon beraus? la dent est-elle déjà
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en torchant, en essuyant; — wollen, vouloir

sortir, tâcher de sortir, faire des efforts
pour sortir ; er wi mit der Gprace nicht berz
aus, er will nidt beraus bamit, il. ne veut pas

s’expliquer, se déclarer ; —tvüflen, faire sôrtir en fouiilant; déterrer ; — gablen, donner

de retour ; ben Ueberfduf einer Rednung berausz
gabten, solder un compie, en envoyer le refperren, mettre dehors; empêcher d'entrer ;
liquat; — gichen, tirer dehors, extraire ; ar=—fpeien, voir Nusfpeien; — fprengen, faire sauracher (einen Safn, une dent) ; ben Pfropfen aus
ter, emporter en faisant sauter; sortir au
einer Glafche berausgieben, déboucher une houngalop; — fpringen, sauter dehors ; s’élancer ;
teille, en ôter le bouchon; — zwingen, forsortir, saillir, jaillir; tomber, se détacher
cer de sortir; extorquer, arracher par force.
par éclats; einen in bie Augen fdlagen daf bas
2,
Geuer berauéfpringt , faire voir à qn. les Derausbringen, ».1*, Serauébringung,
extraction (ter Œrg, du minerai); découétoiles en plein midi, lui faire voir mille
verte, f£ (eines Gcheimniffes , d’un secret).
chandelles ; — fprigen, faire rejaillir; sor—
tr, saillir, jaillir, rejaillir impétueusement,; Hevauéforderer, Derausfodever, #7. 1*, agresseur, #2. ; qui fait un défi; qui provaque.
— fproffen, sortir, pousser, germer, bourgeonner ; — fprubeln, jaillir, saillir; sor- Devausforderung, Oerausfoberung, F 2, Der:

ôtée, arrachée? — follen, devoir sortir ; —

ür

par

bouillons;

—

fkÿen,

avancer,

sortir hors du rang ox hors de sa place;
percer ; — fieigen, se glisser, se couler dehors;

descendre

{aus

ber

&uifde,

aus bem

ausforbern, Derausfodern, 2. 1°, défi, cartel;

appel, #.; provocation, f
Devausgabe, f 2, sans pl. édition, publication, f (von Büdjern, de livres).
Hevausreifen, Derausraufen, n. 1“, arrache-

Sifre, de carosse, de bateau); sortir (aus
ment, #.
dem Bette, aus einem Babe, du lit, d’un
bain); — ftopern, sortir en trébuchant; Geraussichen, #. 1, extraction; évacuation, f
— ftofen, pousser, mettre oz jeler dehors, Gerauégeber, #2. 1", éditeur, #2.
expulser ; — ftottern, bredouiller, balbutier ; Heraustraben, #. 1°, DerauStrabung, f 2, rature, ratissure, f
proférer en batbutiant, en bredouillant ; —
liveten, tendre, présenter par quelque ouù- Derauétreten, #.1*, Oevauêtretung, f 2, (Héd.)
verture; avancer (ben Su$, le pied); tirer — des Biutes aus ben Gefâfen, extravasation
f dusang; — bes Nabels, exomphale, #.;
{die Sunge, la langue); — fircidien, ôter, faire
— bes Auges au8 der Augenbôble, exophihaidisparaitre en passant la main ox quelque
mie, f
instrument sur qch.; défaire, effacer (bie
Salten, les plis); louer, vanter, exaller, prô- Deraugivärts, «do. vers le dehors, en dehors.
(Archit.) fit berausrârts neigen, se forjeter.
ner ; faire valoir ; — firômen, sortir à grands
lots ; — fiüvmen, sortir avec impétuosité ; Gevb, Herbe, adj. âpre, acerbe, rude, âcre, revêche; aigre, vert, sur, acide; austère,
—ftivgen, jeter dehors; tomber, sortir, se
amer ; adv. àprement, ete.
jeter hors de, ete; fid gum Senfter berausftürDerbbeit, Derbigfeit, f 2, àpreté,
en, se jeter, se précipiter par la fenêtre; Derbe,
àcreté, aigreur ; acrimonie, verdeur ; äus— fuden, choisir ; trier ; éplucher; — thun,
térité ; amertume, f
.
meilre dehors; ôter, retirer; — tragen,
ôter, emporter , porter dehors, enlever ; Devberge, f 2, logis, logement, #1. ; auberge,
hôtellerie, f ; gite, bureau #. d’un corps
— treiben, chasser, faire sortir, expulser;
de métier; einem Derberge geben, loger, hé—treten, emporter, exprimer, faire sortir
berger qn.; in einer Herberge einÉehren, descenen marchant dessus, en foulant ; sortir (auê
dre dans une auberge, dans une hôtellerie
tan Gliche, aus ber Linie, de son rang, de la
(pour s’y reposer, pour sy coucher, etc.).
ligne); quitter, se retirer de...; — triefen,
loger, recevoir dans sa
—tropfen, — trôpfein, dégoutter ; distiller Herbergen, ». «. *,
maison;
—®.
n.
(av.
haben), loger, être logé.
au
pOuSSer
Sortir,
croître,
wacbfen,
—
de.….;
d’un
dehors ;(Chër.)surcroitre; —#wagen (fi), oser Derbergévater, #. 1°, -êter, aubergisle
corps
de
métier;
maitre
#7.
du
bureau
d’un
enfer
tenu
s'était
Pon
où
sortir d’un endroil
corps de métier,
.
mé ou caché ; —rwâtgen, rouler dehors ; —waz
Her-beftelfen, &. &. 2*, mander qn., donner
fcben (einen iecfen aus einem Sleide), ter, enrendez-vous.
lever, faire en aller une tache, ôter une tache
de dessus un habit à force de laver; —toeiden, Der-beten, v. &. 2, réciter ; ben Mofentrang —,
dire son chapelet.
sortir de l'alignement, avancer ; (4rchëk.)

forjeter ; — toenben, tourner en dehors ;e£cÿ) Derbei, ado. ici, vers ici; çà, Ci, près ;auprès,
proche ; erbeit fommt —! à moi, approchez donc! venez çà! venez ici ! nâfer —,

fvraugroenten, se tourner vers le dehors; —
watfen, —fémeifen, jeter dehors, expulser ;
—widen, retirer en développant, en déployant; fid aus ciner Gadhe berauérvicteln, se

plus près; —bemüben (fit), se donner la peine
d'approcher; —bringen, apporter, amener ;

oyen d’un guindal, guinder ; fi berauérvin:
ben, se tirer d'affaire; —vifden, Ôter, enlever

s’approcher, venir en volant; er flog berbei
mir gu Detfen, il vola à mon secours, à mon

déméler d’une affaire ; — winben, retirer at

— eilen, courir, se hâter de venir; —flicgen,
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aide; —fliefen, couler de ce côté, approcher,

Oebfthid, adj. antomnal, d'automne,

s'approcher

Devbftling, #7. 1, fruit #7. antomnal ou d’automne ; (Econ.) bête f tardive ox de Parrière-saison ; (Bot.) agaric m. délicieux,

en coulant;

— fübren, amener,

apporter, —boln, aller chercher, aller quérir; amener; (Mar.) eine Snfel berbeibolen,
chercher à aborder une Île, s’approcher
dune île; —fommen, approcher, s’approcher;
—-faufen, accourir; —oten, leurrer, attirer ; —maden (fi), approcher, s’approcher ; —titen, s’avancer, s’approcher,
arriver à cheval; —vennen, accourir préci-

Derbfttuft, F 1, -üfte, air d'automne, air m.

automnal,
Dexbfimeffe, F 2, foire £ de septembre ou d’au-

tomne.

Derbfimonat, Derbftmond, #3. 1, septembre,
mois de septembre ; (CaZend. républ.) venpitamment; —rufen, appeler, faire venir ; démiaire, #.
— féaffen, amasser, faire un amas ox des pro- Derbftnachtgleihe, f2, équinoxe». d'automne.
visions ; procurer, faire avoir, faire venir ; Derbftobft, 2.1, Serbftfuicbte, f 1, p2. (Jard}
+ —fdteiden, approcher en rampant, s’approfruits #2. pé. d'automne, de l’arrière-saison..

cher doucement ; —treiben, faire venir, chas-

Serbftrofe, f 2, mauve-rose, alcée-rose, rose

des bestiaux) ; —gichen, attirer, tirer à soi;
approcher en tirant ; obliger qn. à faire une

Derbftfat, m.1,

ser vers qqe. endroit; procurer; amener(Sieb,

chose avec les autres; le faire entrer, l’ad-

f d’outremer.

-â$e, affiche, f ban m. des.

vendanges.
Derbfifhein, #7. 1, (Astron.) aspect m.
tomnal,

au-

melire à qCh., le meitre du nombre; ettoas
bei, an, mit ben Saaren berbeigiehen, faire une Derbftftand, m. 1, -ânde, (Chasse) demeure,
application forcée de qch.
reposée f d’une bête fauve en automne.
Dearbeifommen, #. 1*, approche, arrivée, f Derbfitag, m#. 1, jour, m#. journée f d'auOurbigfeit, f 2, Voir Serbe,
tomne ; jour #7. de vendange.
Der-bitten, ©. &. 1, bat ber, bergebeten : prier de Derbftwetter, n. 1*, temps automnal, d’auvenir ; inviter chez soi.
tomne ; temps #7. propre à la vendange.
Quvblid, adj. un peu âpre ox acerbe, âcre. Derbfhviefe, F 2, (Agrie.) pré m. dune (seule)

Der-bringen, ». à. 2, érr. bradte Her, berge:
bradt: apporter, amener ; bergebradt, iniroduit; reçu; ancien, coutumier; bas ift bei
uns fo bergebradht, e’est un usage, c’est une
coutume élabli chez nous.
-

fauchaison.

Serbfigit, F 2, temps

7». automnal, d’au-

tomne ; arrière-saison, f; temps 77. des
vendanges; vendanges, f pl. ; gur —, pen-

dant, durant les vendanges ; aux vendanSerbft, m. 1, automne, m».; vendange, vinée ; ges.
récolle, moisson, f {be Getreides, des Derd, m.1, foyer, âtre; (Fond.) cendrier, m.;
blés) ; einen quten (einen fdlechten) Berbft baben
ob. maden, faire où avoir bonne (mauvaise)
vendange ; ein ganger, voller Serbft, une pleine

vendange ; in ben Berbft geben, aller à la ven-

dange; wenn ex feinen Berbft eingethan baben
witrb, quand il aura fait sa récolte.
Derbftabend, #. 1, soir, me. soirée f d’au-

Lomne.

Gerbftarbeit, f 2, travail ». d'automne.

Derbftbivne, f 2, (Jard.) verte-longne, poire
d'automne, poire f sans peau.

Derbftblume,

Derbftzitlofe, £ 2, Jard.jfleur

f automnale,

Derbftbutte, Devbftbütte, £ 2, hotte de vendangeur, de vigneron ; cave f de vendange.
Derbften, imp. 2, eë terbftet fhon, l'automne

commence déjà, nous avons déjà un temps
automnal, un temps d'automne; — +, ».
(av. baben), vendanger,

cendre f tirée de Pâtre ; (CAëm.) têt, seorifcatoire, m.; (Verr.) tourte; (Min.) table [.
à laverles mines; lavoir; catin; (Aydr.)
canal, conduit 72. de décharge; aire; (Har.)

écharpe, charpe f d’une poulie ; eigenen Serd
baben, avoir son propre foyer, son propre
ménage; prov. eigener Derd if Golbes toerth,

voir Gold; er bat weber Saus not Gerb, il n'a
ni feu ni lieu.

ervatte, F2, (Fond.) cendre f du foyer de:
tre.
Derdbfei, n. 1, (Fond.) plomb #». du foyer.
Qevdbrett, 2. 1, —etter, (Cuis.) plaque f du
foyer ; (Fond.)

revêtement

#1. de planches.

d’un foyer, d’un âtre.
Derbeifen, #. 1*, (Fond.) botte, £ fer m. à
corroyer la terre glaise du foyer, du four-

neau.

faire la récolte des | Oerdfluth, f 2, (Fond.) flot, m.
|
faire la récolte, la Devdfrifden, ». 1*, (Fand.) refonte du têt, ré-

raisins; moissonner,
moisson.
Derbftfeier, £ 2°, Gerbfifevien, f 2, pl. vacan-

duction f de la litharge en plomb.

Gerbgebalt, mn. 1, (Fond.) argent #. contenu
ces ; féries f p£. d'automne, des vendanges.
dans la maite, dans le plomb de lâtre, du
Devbftfieber, rn. 1*, (MHea.)fièvre f automnale.
ci er.
Derbftgefhivr, 7. 1, futailles f pz. pour
la Derbgelb, ». 1, -elber, fouage; droit m. de
- vendange.
Jouage.
‘
CANON
regain, #7.
Derdbamimer, #7. 1*,—fmmer, (Fond.) marteatt
“eetoHbyaginthe, £ 2, (Jard.) tubéreuse,
fa- m. à pétrir le fayer.
cinthe f des Indes” (era)
Derdfomn, TreibÉovu, #2. 1, —ërner, (Forg.) ar"1
Derbftteute, 2. ce F pl. 1, vend
angeurs, m.
gent m. en grenailles qui s’attache au bord
pl, vendangeuscs, f ri.
del’Atre ox du foyer.

Syert

Sere
Oevbtuget, £ 2*, (Fond.) balle à lisser lefoyer,
boule f d’épreuve.

Dardlôffel, #2. 1*,(Fond.)cuiller, f épuisoir,r.
Serbyplatte, f 2, (Fond.) plaque du foyer, de
lâtre; pierre f du foyer, de l’âtre.
HDexbyrobe, f 2, (Fond.) essai #2. du titre de
l'argent en liquation.
Derbfhaufet,
2°, (Forg.) rabot, racloir, ##.;
pelle, f
Derbfchmied, m. 1, (Fond.)maitre-garçon #2.
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treibet biefe Sübner in ben of bercin! chassez

ces poules dans la cour!—treten, entrer; faum

war er in bas Simmet bereingetreten , als 2c,, à

peine fut-il entré, à peine eût-il mis le pied
dans

la chambre que, eïc.; — zieen, tirer

dedans; faireentrer; attirer; entrer, Simbiber, s’emboire; au8 der Borftadt in die Stadt

fer blanc.

bercingieben, quitter le faubourg pour se
fixer, pour établir sa demeure dans la ville;
— gwingen, faire entrer par force.
Der-ersäblen, w. &. 2*, raconter de point en
point, en détail; er wcif bas an ben Gingeru

ben (fi), entrer ; —brechen, se casser, se bri-

_vér, venir, approcher en volant.

dans une forge ox dans une fabrique

de

Devein, ado. dedans, en dedans ; Bier —, ci berguersäblen, il sait cela sur Le bout du doigt.
dedans ; von brauÿen —, de dehors ; immer Der-fabren, &. 7. 1, fubr be, bergefabren : venir
—! nur —! entrez! entrez donc! er fan zu
ox arriver en voiture, en bateau; über cinen
mir —, il entra, il vint dans ma chambre ; berfabven, rabrouer qn., se jeter sur qn.
berein! interÿ. appellalive, entrez ! —begez Der-fliegen, v. »#. 1, flog ber, bergeflogén : arriser en dedans, dans l’intérieur ; entrer de Det-fliefen, on. 1, floë er, bergefloffen : couler;
vive force; faire irruption ox effraction ;
fon brad) die Madht berein, déjà la nuit s’ap‘ prochait, le jour baïssait ; bas offer brad,
von allen @riten berein, l’eau entra avec force
de tous côtés; alles Unglüd bridt über uns bervin, tous les malheurs fondent sur nous
; —
bringen, porter, amener dedans ; man bringt
viel Rorn in bie Stabt berein, on apporte, on
amène beaucoup deblé dans la ville ; bringen

| fluer, avoir sa source, prendre son origine,
résulter, découler.
Der-forbern, Derfodern, &. &.2*, mander; citer.
Der-fübren, ©. a. 2*, mener, amener.
Herfür, «dv. Voir ÿervor.
Dergang, m. 1, -änge, approche, f'; bei feinem
—, en venant ici; bec Dergang einer Sache,

gen, entrer en perçant la foule ; — bringen,

Ramen — , prêter son nom.
Devgege, «du. Voir Hingegen, Dagegen,
Det-geben, ©. #. 1, ging bet, bergegangen : venir,
s’approcher; wie er bergebt! quelle démarche
il a! comme il est habillé ! über etrwas —, se

manière f dont une chose s’est passée ; les.
circonstances, Le détail d’une chose.

Sie ibn nur berein! faites-le toujours entrer ! Der-geben, &. &. 1,946 er, bergegeben: donner;
livrer, fournir; wieber —, rendre; feinen
—bdréngen, presser dedans ; fid bereinbränentrer de (par) force, pénétrer, percer, passer à travers ; Die Geinte brangen

$lüdtlingen guglei

—,

mit

den

les ennemis péné-

trèrent (dans la ville) en même tempsqueles
fuyards ; —ürfen, pouvoir, oser entrer ; —
fabren, charrier, voiturer, transporter, Mme—
ner dans la cour ; entrer en voiture, en baleau ; ex bat Dog, Steine bercingefabren, il à
amené du bois, des pierres (dans la ville,
dans la cour , etc.}; — fallen, tomber dedans, tomber dans un endroit; — fübren,
amener, conduire; charrier dans quelque
lieu; introduire; —geben, entrer; wieber berein:
gben, rentrer; biefe Seute geben nidbt alle in ben
Gaai berein, la salle ne saurait contenir tout

ce monde; —boten, amener, faire entrer ; —

Lommen, entrer ; Éommen @ie auf einen Jugen-

bic gu mir berein, entrez un instant dans ma

chambre ; —frieen, entrer en se trainant
par terre ox en rampant, Famper dedans;—

mettre après qch.; e8 gebt über mic ber, on
est sur mon compte, sur mon chapitre; fo
gebt e8 ber in der Welt, ainsi va le monde,
cest le train du monde ; das gebt bier ja vecht

tuftig ber, à ce que je vois, on se divertit bien

ici ; «8 gebt armfelig bei ibm ber, il vit pauvrement ; e8 ging bigig babei ber, il y faisait chaud.

Der-balten, &. &. 1, biclt her, bergebalten : tendre, présenter (bie Sanb, den Dals, la main,
le cou) ; — müffen, être obligé de payer, de

débourser, de fournir ; er muf immer—, c’est
toujours lui qui-doit souffrir, qui porte la
peine ; on est toujours sur son chapitre, on
le raille toujours.

Der-bolen, +. «. 2°, amener, aller chercher,
apporter

(einen, etivas, qn., qch.); iweit fers

taffen, laisser entrer, passer, faire entrer ; - gebolt, trop recherché.

—{aiten, conduire

dedans ; bas Saffer wird

SGering. Voir Péring.

burd einen Ranal in die Siaèt bereingeleitet, Derifei, Voir Rirfei.
l'eau vient, arrive, est conduite dans la ville Der-Éommen, 2.7.1, Eamber, bergefommen : venir ici; approcher, s’approcher; descendre,
par un canal ;—nebmen, recevoir, mettre desortir, être issu de, etc.; provenir, procéder,
dans; retirer cequ'onavait mis dehors; —nÿ:
tigen, obliger, prier d’entrer, engager à enirer; — raufden, entreravec bruit; — veiden,
donner, présenter, tendre par quelque ou-

verture;

— rücden, avancer,

pousser de-

dans; entrer; —fteigen, monter par, etc.;
entrer en montant ; gum Genfter bevcinfteigen,
entrer par la fenêtre , escalader la fenêtre ;
— ttiben, pousser dedans, forcer d'entrer ;

venir; dériver, résulter; fommt ber! fommt
ber gu mir! venez ici! approchez-vous! venez auprès de moi! ein bergeommener Gez
braud, une ancienne coutume,
Herfommen, ». 1°, approche, arrivée; contume, f usage, #.; naissance, origine, ex

traction , descendance ; race, famille, maison, £'; daë ift ein altes —, c’est une ancienne

604

Syern

Syerr

coutume, un ancien usage; (Praet.) das Der:
Éommen in einem Sante, les us et coutumes

Der-nraben, 2. 7..2*, approcher, s'approcher.
Der-nebmen, &. à. 1,nabm ber, bergenorimen:
d’un pays.
.
|
. (etivas), prendre qch. pour…; trouver, puiDerfommli, adj. qui est passé en coutume ; ser, pêcher; .wo.nimmt er alle die Gachen her?
coutumier ; selon la coutume.
où puise-t-il, où pêche-t-il toutes ces choDer-fônnen, &.72.2, érr. Éonnte be, bergeËonnt : ses-là? ben Berveié von etoaë —, emprunter,
(av. haben), pouvoir approcher, venir.
tirer , déduire une preuve de qch., en tirer
Oev-Ériehen, &. n..1, Évoch ber, bergeÉrochen : un argument; man bat ibn nicht übel,
man bat
approcher, s’approcher en rampant.
ibn flaré, tüdhtig bergenommen, on ne l’a pas
Serfunff, £ 1, sans pl. venue, arrivée, f;
mal arrangé, accommodé; on La fort raillé,
ein SMenfh von guter, vornebmer —, homme
critiqué.
de bonne maison, de grande extraction.
Der-nennen, ». à. 2, êrr. nannteber, bergenannt :
Der-lallen, &. a. 2*, dire, réciter en bénommer lun après Pautre.
gayant.
Sernieber, ado. en bas, ici bas; À bas; — fape
Qet-langen. Poër Gerreiden,
| ven, —ommen, —fivigen, descendre; — Icj:
Der-faffen, ©. «&. 1, lie$ ber, bergélaffen : lais + fen, faire descendre, mettre en bas, desser, faire venir ox approcher ; laft ibn auc
cendre, abaisser ; — sieben, tirer à bas.
an ben &ift ber, laissez-le donc s'approcher -Der-ndtbigen, ». &. 2* (einen), obliger,
foreer,.
de la table.
‘ presser qn. de venir:
Der-laufen, &. #2. 1, lief fer, bergelaufen : ac- LDervifd, ædj. héroïque, vaillant, valeureux,.
courir; bergelaufen, «dj. vagabond ; aventneté.; ade. héroïquement, vaillamment, ete.
rier; sans aveu.
Devold, m. 1, héraut d'armes ; (Hist, du moy.
Dev-legen,
©.
a. 2* ? placer, è mettre en ce . âge) écial; (Hést. nat.)
;
geai, m.; Gercix
lieu-ci.
verÉüinbigten ebemals bie Œuvnicre, autrefois les
Der-leiben, &.&.1, lib ber, bergetichen + prêter, ‘ hérauts dénonçaient les tournois, faisaient
Der-feiten, &. &. 2, conduire, faire venir ici ; la proclamation des tournois.
dériver, détourner (bas Saffer einer Quelle, DerolbéEunft, 1, art, #e. science f héraldique.
l’eau d’une source); dériver (ein Bort, un Devolbsftab,
2. 1, -dbr, caducée; bAlon m. de
mot); déduire; descendre, tirer son orihéraut.
gine de.
Der-plappern, Der-fbnatfern, ». a. 2*, dire,
Derleiten, 7. 1*, Derleitung, £ 2, déduction
réciter qch. fort vite et avec ane grande
(der Grünbe, des raisons); dérivation; étyabondance de paroles, dire qch. en causant ;
mologie (eines Worteë, d’un moi) ; conduite ;
er plappette allertei einfâltiges 3eug her, il nous
origine, f
débita toutes sortes de fadaises avec une
«
Der-lefen, ©. &. 1, laë ber, bergclefen: lire
grande volubilité de la langue.
haut, réciter ; lire sans expression.
eur, 20. % (dim. Gervden, f
Gerrlein, ! 2.1",
Dertefen, 2. 1%, Oertefung, F 2, récitation ; petit monsieur ; petit-maitre)
maïlre , prolecture f sans expression.
priétaire; seigneur; patron; chef; souveDer-liefern , &. à. 2°, livrer ici (Maaren, des
rain; monseigneur; sire ; monsieur; (Prat.)
marchandises); er muf bie WBaaren frei —,
sieur, 21.3 et fut einen Dern, il cherche
il doit livrer, transporter ici les marchanun maître; Gott if ber Herr der ABelt, Dieu
dises à ses frais.
est le maître de Punivers ; prov. jebir it
Derling, #2. 1, grappe sauvage ; raisin 7.
Bert in feinem Gaufe, charbonnier est maivert; Jlambruche, lambrusque, f (vigne! tre chez lui; — über ctwaë fein, être maitre
sauvage d'Amérique).
de qth. , pouvoir disposer de qch.; er fonnte

Dei-{oden, &. &. 2* (einen), attirer, faire venir
qn. ici, lui persuader de venir ici; leurrer.
Dir-madhen, ». à. 2*, approcher; man mus

ba eine Sreppe, cinen Renfterlaben —, il faut
pratiquer là un escalier, il faut mettre là
un volet. it Hermaden, venir.…, s’approcher; fit über etwas ob. Remand —, tomber,
se mettre, se jeter sur qch. ox sur qn.

Dermaybrodit, #2. 2, hermaphrodite » andro-

Syne; (Wist. nat.)7igzag, m.
Derinelin, 0. 1, (Hist. nat.) hermine; (Pellet.) armeline; (Bls.) fourrure,

Dermetifé , adj. hermétique , Spagyrique;
Ad».

hermétiquement.
Ÿet-murmen, ». à. 2*,
R Parler entre ses
-MUTEN,
&. 7. 2* (av.
obligé
de tent

Punad,

marmotter, murdents.
(av, baben), être° forcé,É

Über biefe Leibenfaften nié Herr wuten, il
ne put maitriser, dompter cette passion, se
rendre maître de cetie passion; fin cigene
Bert fein, être indépendant, ne dépendre de
personne; grobe Derren, les grands, les grands
seigneurs ; ben Derin fpielen, faire le maitre,
le seigneur, trancher du grand seigneur;

faire le monsieur ; pro. grofe. Derren babe
lange Arme, les grands ont le bras long;
flvenge Serven regieren nidt lange, la trop

graude sévérité n’est pas de durée; wi dt
Bert fo der Dicner, tel maître, tel valet; ein

Dert von gefteun, un parvenu; Gerr ABalter bat

mir gefagt 2c., monsieur Walter m'a dit, ete.;
Éennen Sie ben Derrn Talter? connaissez-vous

monsieur Waïter ? er Gerr Graf, Baron 26.
von. monsieur le comte, monsieurle baron

de N.; Sbr Serr Bater, monsieur voire père.
ado. puis, après, après cela, en- Der-raufhe
n, ©. ne, 2, avancer, s'approcher
avec bruit.

Sÿerr
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Dea-rebnen, >, &. 2, énumérer, dénombrer , Gevrenteben, n.1*, vie de grand seigneur;
faire l’énumération de qeh. ; auf ten Hingern
-, compter sur Je bout des doigts.

Derrenung, F 2, énumération, f dénombrement, 77.

‘

Det-vecten, &. à. 2*, tendre, allonger.
OQev-reiden, ». a. 2", donner, tendre, présenter (bie Sanb, la main) ; faire passer (einem
das Brot, le pain à qn.); — 2. n. (av. baben)
atieindre jusqu’ici.
Derveife, f 2, venue, arrivée, f retour,
. voyage m. en ce lieu-ci, dans ces quar-

tiers.

Der-teifen,w. 7. 2*, voyager, veniren ce lieuci; arriver;

retourner,

de retour.
Servenaphel, m. 1*,-ûpfel,

étre

sur le chemin

(Jard.) pomme

f

api.
Derrenavbeit, f 2, (Féod ) corvée, charge f
publique.

Qerrenbant, £ 1, -ênfe, banc m. des chevaliers, des seigneurs.

Devrenbefeñl, me. 1, Dervengebof, #. 1, édit,
commandement, #7.

Derrenbier, ».

bierre, f
Dervenbirne, f
Devrénbretf, a.
Qerrengarten,
gneurial.
Devenbrot, +.

1, bierre des maître; double

bonne chère, f; ein Serrenleben fübren, se
donner du bon temps, vivre en seigneur.
Derren(v8, adj. sans maitre, sans condition,
sans place, sans service; hors du service,
sur le pavé; épavé ; berrenlofes Gefinbel, des
gens sans aveu, des vagabonds; berrenlofe
Güter, des biens vacanis.

Devrenvecht, n.1, seigneuriage , droit #2. sei-

gneurial , de seigneur, de maître, de proPriétaire.
Derrenfib, m.1,
résidence f du seigneur
foncier.
Dervenftand, m. 1, état, 7. qualité de maître,
de seigneur; noblesse, #
Sevrenftube, £ 2, appartement #. du maire ;
salle # où s’assemblent les magistrats, le
conseil.
Devrenftubt, 2.1, “ble, tribune
des gens
de qualité, de distinction, du seigueur.
Derrentafel, £ 2*, Serventifh, #. 1, table f du
maître, du seigneur.
Derremvaffer, ».1*, Serremveiber, m1", vi
vier m, du seigneur ox du magistrat d’une

ville.

Derremveg, #1, chemin #. particulier, pri-

vilégié. -

_

2, poire f de monsieur.
1, -etter, (Men.) ais m. fin.
#2. 1*, —ârten, jardin #7. sei-

Derrerveit, 72. 1, vin qu’on sert à la table du

1, pain blane, pain de la bou-

Derrif, «dj. de maître, de seigneur, impérieux ; despotique, absolu ; ado. en maitre,
en seigneur; impérieusement ; — thun, se
donner des airs; er trat berrifd bervor, il s’a-

che; entretien, #2. nourriture, subsistance
f qu’on reçoit de san maître;

— effen, être

au service de qn.; manger le pain d’un autre; servir un maitre.

Detrindiener, 7. 1*, DerrvenÉnect, #2. 1, sergent, huissier du conseil, du sénat, du ma-

gistrat ; homme ##. qui rampe devant les
grands.

Derrendienft, m2. 1, service, m.:;(Féod.) corvée,
É;prov.
— gebt vor Gottesbienft, le service
d’un maitre demande plus d’exactitude que

celui de Dien.

|

Pervencfen, #2. 1*, Dervenfpeife, f 2, manger,
m. table f du maître; manger du roi, mets
m. délicieux.

Derrengebof, x. 1. Voir Hecrenbefebl,

|

Oervengefälle, #2. 1, pe. revenus 77. pl. du sei-

gneur, du prince, revenus ou droits #. pl.
seigneuriaux.

‘

Derrengnabe, F 2, Derrengunft, Serrenbud, F
sans pl. faveur f des grands.
.

Servenband, f 1,pouvoir, bras, m. autorité f
du seigneur; prop. — acbt bureÿ8 gange Land,

les grands ont du crédit partout,

Îles grands

ontle bras long.

.

Derrenbaus, —äufr, Dervenfhiof, n.1, dir;
Detvenfof, me. 1, -bfe, Derrenfiÿ, #7. 1, hôtel,

m. maison £ seigueuriale; château, palais ;
chef-lieu, 772.
.

maître, vin de la bouche; vin #. exquis.

vauça d’un air impérieux,

avec un air de

matire, avec une mine impérieuse ; er-fragte
ibn in einem berrijchen Bone, mit einer berriz
fhen Stimme, il lui demanda impérieusement, d’un ton absolu.

Derrtith, ædj. excellent ; délicieux; magnifi-

que, splendide, beau, signalé, etc.; ad.
magnifiquement, splendidement; berrlide
Sage baben, vivre magnifiquement, etc.; nager dans l’abondance; o, bas ift —! cela est
superbe,charmant, c’est à merveille; — maz
en, glorifier.
Herrlidfeit, f 2, magnificence, splendeur,
excellence, gloire, £ lustre, éclat, #2.; Mmajesté, f; faste, m. dignité, grandeur, f;
droit #. seigneurial ; joie, f; die Drrrlidfeit
Gottes, la gloire de Dieu ; die SerrlihÉeit biefcr
LRelt vergebt fnell, la gloire du monde passe
vite; Œure Gerrlidjfeit baben belicbt, gerubrt
gu2c., il a plu à voire grandeur, à votre sei-

gneurie de, ete.; «r bat bie Derrlidéeit über

diefes Lan®, il possède ce pays en souveraine- ‘
té; ein Gut mit allen feinen Serrlichfriten, une
terre avec tous ses droits seigneuriaux, ,
Herrfait, F2, domination, puissance, /;
empire; prince; seigneur, maître, #2.; mai-

tresse, f; (Fhéol.) domiaations, fl; se

Detvenbuter , #2. 1*, frère #2. bohémien , mo-

gneurie, F; unter eincr Dertidaft flben, être,

rave ou de l'union.
,
Daivenbutergemeine, f2, communauté f des
frères moraves ow de l'union.

lois de qn.; die Berrfcaft an fith reifen, usurper la domination ; feine GServjdjaft auébets

Darenfnecbt, #2. 1. Voir Dervendiener,

vivre sous la domination, la puissance, les
men, étendre sa domination, sa puissance,
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son empire; — über fit baben, avoir de l’empire sur soi-même, se posséder; er bat bei
mebreven Berrfaften gebient, il a servi plusieurs maîtres; iff Œuvre Serrfhaft ju HGaufe?
votre maître est-il chez lui? votre maîtresse
est-elle chez elle? bie Perrfhaften mweldje diez
fer üvit in Stalin befigt, les états que ce
prince possède en ltalie.
Hervfhaitlidh, zdj. appartenant au prince, au

souverain;

seigneurial,

domanial;

berr:

fhaftliche Cinfünfte, Güter, Gebâube, revenus,
biens domaniaux, bâtiments seigneuriaux,
royaux ; berrfcaftliche Gefaile, droits seigneu-

riaux.
Derrfhbeaierdbe, £ 2, envie, £ desir #7. de ré-

gen faffen,‘il a envoyé
velles.

savoir de mes nou-

Der-fbieben, &. «. 1, fob ber, bergeftoben :
pousser vers ici.
Der-fhiefen, ». &. 1, (bof bir, bergcfchoffin: tirer vers ici; Gr gu choaë
—, avancer, fournir de l’argent pour qch., contribuer de
ses deniers à qch.; — ©. #2. (av. baben), tirer

de ce côté-ci ; arriver, venir, accourir précipitamment ; s’élancer.
Deribiegen, 2. 1", Derfhiefung, f 1, avance,
fourniture, f
Ger-fdiffen, ». n. 2,

naviguer,

faire voile

vers ce lieu-ci ; venir, arriver par eau; fie

Dervfhbegierig, adj. avide de régner.

fifften am üfer ber, ils cotoyèrent le rivage.
Der-fhlagen, ». à. 1, fdblug ber, bergefdlagen :
frapper, porter un coup, battre; mon muf

Derrlhen, ©. n. 2* (av. baben), dominer, régner, commander en maïtre, être le maître;
gouverner; Sodcsftille berrfte rings umber,
de toutes parts régnait le silence de la mort.

frapper.
‘
Der-fhleihen, ». ». 1, flic ber, bergcfchtichen:

gner, de dominer.

Derrfhend, adj. régnant, dominant, prédo-

minant ; die berrfenbe Matht, puissance dominatrice, puissance absolue; berrfchende
Lafter, vices dominants.

Dervfer,

#7. 1”, dominateur,

souverain,

maître, #7.; er war gum Perrfcher geboren, il
était né pour commander.
Derrfbergevalt, £ 2, autorité, souveraineté, f

Derrfberin, £ 2, dominatrice, maîtresse, sou-

bier einen Nagel —, il faut mettre, ficher;
un clou ici; — +. n. frapper ici; cogner,

approcher,
vers ici.
Der-fhleifen,

venir

lentement;

se trainer

#. a. 1, traîner vers ici; —

w. n. venir en glissant.
Der-fhleppen, &. &. 2*, traîner vers ici, entraîner.
Oer-fhnattern, ». 7. 2%. Voër Perplappern.
Der-fhreiben, &. à. 1, frieb ber, bergefchrieben:
écrire vers ici; mander. @id berfreiben,
prendre (son)origine; wo féreibt fidÿ bas her,
d’où vient cela? wo féreibt fichbiefes Recht
her ?
sur quel titre ce droit repose-t-il?
Sur-fhivaten. Voir Gévaten.
Der-jeben, ©. #. 1, fab ber, bergefeben: (av. bas
ben), feben Sie ber ! regardez ici! id fab bin und

veraine, f
Derrfberfint, #7. 1, esprit #2. dominateur.
Derrfbfucht, F 2, desir, #. soif, envie f de
dominer, de commander.
Derrfbfüdtig, «dj. impérieux ; impératif, qui
a l’envie, la soif de dominer, de régner, etc.;
er, fie ift im bôcften Grade —., il, elle a la fuber, je regardais de côté et d'autre.
reur de vouloir dominer, commander, ré- Der-fein, ». n. 1, war ber, bergerwefen: être
genter partout.
dici, natif d'ici; man merft ibm an, #0 et her
ift, on voit bien de quel paysil est; wo feivibr
Qer-vüden, ». &. 2*, approcher, pousser;

tüdt ibm einen Gtubl ber, donnez-lui, apportez-lui une chaise; — ». n. approcher,
s'approcher.
Der-vrubern, &. n. 2*, venir, arriver à force
de rames.

Der-rufen,

©. a. 1, vief ber, bergerufen : ap

peler.
|
Der-rübren, à. 2. o*2* (av. haben), {von etivaë),
provenir, procéder, dériver, venir de, tirer,

ber? d’où êtes-vous ? über etwas —, se jeter

sur qeh.; binter einem—, être après qn., presser qn., être aux trousses de qn.; Gott iff ven

Ewvigteit ber, Dieu existe de Loute éternité.

Der-fenden. Poir Serjhicten.

.

Der-fipen, ». &. 2*, poser, placer, mettre ici;
feéen Gie fi gu mir Der, mettez-vous auprès
de moi, à côté de moi!

Derfeufzen, ». a. 2*, soupirer après qch.
prendre son origine, avoir sa source ; bas qu’on attend.
tübrt guverjitlid) von ibm ber, cela vient sû- Dex-fingen, &.a.1, fang ber, bergefungen: chanter.
rement de sa part.
Dev-fiben, &.72. 1, faf ber, bergefeffen : s'asseoir;
Det-fagen, ». a. 2*, réciter, conter, débiter;
figen @ie gu mir ber! asseyez-vons ici! plafeine Aufgabe -—, réciler sa leçon.
cez-vous, mettez-vous auprès de moi !
Derfagen, #2. 1*, Derfagung, ?, récitation, f Der-flammeln, ©. &. 2*, balbutier.
Der-fhañfen, w. à. 2°, (einen), amener qn. ici; Der-ftlammen, ».7. 2", descendre, dériver.
faire venir, fournir, procurer; wo fol id Der-ftlammend, adj. issu, descendant.
bas Geo— ? où prendre,

cet argent?

où me

procurer

Derftammung, £ 2, Oerftammen, ». 1*, descendance; (Gramm.) étymologie, f (eines Bot:
tr8, d’un mot).
,
.

Oet-fbauen. Posr Berfeben.
Der-feuchen, ». 4.2", chasser (die Sübner, les Der-ftllen, ».a.2*, mettre, placer, poser ici;

Poules)de ce côté-ci; vor fi —, chasser devant soi.
Qer-fchicten, ». 7. 2*, envoyer ici, en ce lieuCi; ce bat bergefictt und fic nad mir erÉunbi-

(Chim.) réduire , régénérer ; restaurer (ein

Si, une figure) ; eine Mauer, ein aites Paus
wiebet —, refaire, réparer, rétablir un mur,
une vieille maison ; ben Sert, cine Stele in ris

Seru
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nem Sdriftfteller wieber —, rétablir, restituer
le texte, un passage de qqe. auteur ; (£con.)
Biebftâmme wicder berftellen und vermebren, ré
générer et multiplier les races (de bestiaux);
{Mitit.) berftellt eu! front! er ift fon berz
geftellt, mieber Dergeftellt, il est déjà rétabli,

guéri.
Suriteltung, £ 2, rétablissement,m. ; réparation, restauration ; (Chim.)
réduction, f

régénération,

Der-fluttern, ©. a. 2°, bredoniller.
Der-flreen, &.a.2* tendre, étendre; avancer.

Qer-ftreiden,

©. «&. 1, fric ber, bergeftrichen:

mettre, frotter; enduire; étendre vers la

personne qui parle; — &. n. (Chasse) retourner (ton Sugvôgeln, se dit des oiseaux
de passage) ; ba ftveict ein Dafe ber, voilà un

lièvre qui Lire de ce côté-ci.

Derftrith, m#. 1, (Chasse) retour (ber Bugoôgel,
des oiseaux de passage).
Der-fuchen, &. a. 2*, chercher, rechercher.
Der-fragen, ». a. 1, trug ber, bergetragen : porter ici, apporter.
Qer-treten, &. 2. 1, trat ber, bergetreten : s’avancer, approcher ; tritt ber und fieb! viens
voir!

treten Sie ein twenig nâber be!

appro-

chez-vous un peu ! avancez ! venez un peu
vers MOI !

Qer-winfen, &. a. 2°, faire signe à qn. de venir ici, d'approcher ; — &. n. (av. baben),
et tinËte ber, er ivinËte vom Senfter ber, il nous
fit signe, il nous fit signe de la fenétre.
Oerliber, ado. de ce côté-ci, en decà ; de ce
côté ; ici; was glânat, tuaë leucbtet, was feinet
tort vom anbern Ufer berüber? qu'est-ce qui
brille ox reluit à Fautre rive? que vois-je
là briller à autre rive ? et ffieg über ben Œifch
—, il monta par-dessus la table,
Derum, ado. autour, tout autour, à l’entour;
die Grgend um die Stadt berum ift febr angenebrn,
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Ubr 2c., la broche, une roue, l'aiguille d’une

montre, etc.) ; tourner de ce côté-ci ; die Xuz

gen im Sopfe —, rouler les yeux; ex breht
mir bie Morte im Munbe berum, il donne un
faux sens à mes paroles, il interprète mal ce
que je dis ; fit berumbreben, fit) im Ar.ife berz
umbreben, tournoyer, se tourner ; pirouetter
(auf dem Xbfage, sur Le talon); um biefen Punêt

drebt fic biegange Sache berum, c’est[à le point
sur lequel toute Paffaire roule; den Ropf berz
umbreben, tourner la tète;—fabren, faire un
tour(en voiture ox en bateau); rôder dans le
pays ; berumfabren, menér une vie dissolue ;
um bie Gtabt berumfabren, faire le tour de la
ville en voiture ; bei allen feinen Serwanbten
berumfabren, se rendre en voiture chez tous
ses parents ; rendre visite en voiture, etc.;
feine Saden überall berumfabren lafjen, laisser
trainer ses hardes partout; mit den Sânben
berumfabren, gesticuler des mains;
mit
den Auger Überall berumfabren, promener

ses

yeux de tous côtés ; —jtattern, voleter (um bas
Stéft, autour du nid); papillonner ; bei allen
Médchen berumflattern, s’attacher à toutes les
filles ; — flifen, couler autour ; — fragen,
recueillir 04 demander les suffrages, les
voix; s'informer, demander partout, à tout
le monde; — fudteln, donner des coups de
plat d'épée; — fübren, mener (einen, qn.);
conduire qn. autour de qch. ; lui faire faire
le tour de qch.; einen Graben um einen Garten, eine Mauer , einen Bof berumfübren, envi-

ronner un jardin d’un fossé, enfermer une
cour d’une muraille; einen Sremben in be

Stabt, im Sdloffe berumfübren, accompagner,

tourna la tête vers moi; bier und bott —, çà

conduire un étranger, le promener par la
ville, dans le château; einen bei ber Mafe, am
Narrenfeile berumfübren, mener qn. par le nez,
duper, amuser, ballotter qn.; — gaffen, —
gucen, se tourner en bayant; bayer de tous
côtés, bayer aux corneilles, niaiser ; — gi:
ben, donner, présenter à la ronde; avancer,
faire passer ; — geben, tourner, tournoyer;
se mouvoir en rond ; rôder autouroz à l’entour de….; se promener, aller faire un tour ;
circuler, rouler, venir tour-à-tour ; es gebt

Allenthaïben —,

an

jardin est entouré d’une haie, d’un fossé,

terfdiedenen Orten —, en divers endroits;
Wie da Ales unter einanber berum lirgt ! comme

etc. ; in bec @tadt berumgeben, se promener
dans la ville; bas Glas gebt berum, le verre

tout est

ba berum

circule à la ronde ; bas gebt mirim Ropfe berum,

ici, de

cela me roule dans Pesprit, me donne de Pinquiétude; um einen berumgeben, cajoler, flatter qn.; er gebt barum berum , wie die Rae um
ben beifen Brei, il tourne autour du pot, il

les environs, les alentours de la ville sont
très agréables ; die ringë berum liegenden Der:

tx, les lieux d’alentour, 1es environs
; in
der Runbe, im Rreife —,

à la ronde,

circu-

lairement 5 fie drebte den Ropf gu mir —,

elle

etlà; par-ci, par-là ; de côté et d'autre;

là

partout,

péle-méêle!

wofnen, il doit être logé

de

tous

côtés;

er muÿ

qqe. part

ce côté, ici près; um gebn Ubr —, vers (Un

Peu avant ox un peu après) les dix heures ;

— adfern, voir Umadern ; — balgen (fic), chamailler, se chamailler; harpailier, se harPailler; sebattre avec un autre, se disputer;
— beifen (fi), se battre, se quereller, se déaltre,se disputer; —beugen, —biegen, COUrr;plier, courber de cecôté-ci; —biegen, um
éine Gtrafenece Herumbiegen, tourner le coin

d'une rue ; biegen
Sie — ! lournez de ce côté-

CE! — biâttern, feuilleter (in einem Buce; un
livre); — bücen, baisser, abaisser ; — brepun,
tourner (ben Bratfpief, ein Mad, ben Bciger einer

ein Saun, Graben 2c. um den Garten berum,

ce

est irrésolu, iluse de détours; — bängen,

pendre autour ; être pendu çà et là, sans ordre; êtremalrangé ; — bauen (fit), se battre
à coups d’épée, de bâton ; —bolen, aller chercher , quérir (einen, qn.); ramener; passer
qn. par l’étamine, le censurer, le chapitrer
fortement ; —Gorden (überalf, an allen Shüren),
écouter partout, à toutes les portes ; — bu:
bein, faire voir du pays à qn., lui donner du
fil à retordre; — büpfen, sauter, sautiller ;
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danser; bondir ; — ivin, errer çà et à; —
agen, harceler , poursuivre autour de qch.;
wie biefe Rinbet fi berumiagen, comme ces

Syeru
bei feinen Freunden berumfagen loffen, faire dire
qch. à tous ses amis; — faufen, bourdonner ;

die

Rugeln

fauften

berum,

fuuften

un8 um

$ie

enfants s'amusent à courir, à Se poursuivre
Sôpfe berum, les balles sifflaient en l'air, sif.
les uns les autres ; feben Gie ibn sa in der
flaient autour de nos têtes ; — féallen, retenGene berumjagen ? le voyez-vous galoper _tir, résonner; — féauen, regarder autour;
là-bas dans la plaine? — febren, renverser,
übcrall berumjdjauen, regarder de tous côlés ;
bouleverser ; fit brumÉchren, retourner ; se
— fdidten, envoyer de côté et d’autre, en ditourner de ce côté-ci, de l’autre côté;
vers endroits; — fiffen, faire des courses
— Îlttan, grimper sur qeh.; — fommen,
Sur mer ; wir find um die gange Snicl Herum gefaire le tour ; id Éomme beute mit meinen Bez
fdifit, nous avons fait tout le tour de Pile;
fudhen nidt berum, je ne viendrai pas (je ne — fhlagen (ein Œuch, einen Bogen Papier ur
saurai pas venir) à bout aujourd’hui des viefwaé), mettre un linge autour
qch.,
sites que je m'étais proposé de faire ; er ift envelopper qch. dans une feuille dede papier;
überall berumgc£ommen,. il à voyagé partout,
retourner, replier, déplier; reboucher; ei:
il a vu bien du pays; (Mar.)— Éveugen, croineu berumfdlagen, rosser, batire qn. ; fid mit
ser sur mer; — Éricen, se trainer avec
einem berumfclagen, se battre avec qn., brepeine ; er ift in alfen Sin£eln berumgcÉroden, il a tailler, se harpailler ; — féteichen,
se glisser,
fureté dans tous les coins et recoins ; — {agern se couler, rôder autour de, etc. ; fi
berume
(fi), se coucher, s’asseoir (um einen Baum,
féleichen, traîner ; se glisser; er flic fit un
autour dun arbre); (Métit.) se camper audie Manet berum, il se glissa, il se coula le
tour de...; — faufen, courir cà et là, ox de
long de la muraille ; — fétentern, rôder, faicôté et d’autre, par ci, par là; tourner ; acnéanter ; se promener lentement; er féblens
courir ; battre le pavé, battre la semelle ; dert den gangen ag müfig berum, il ne fait
— legen, mettre autour; envirouner, invesque se promener toute la journée ; — fée
Ur; (itit.) bic Sruppen in die Dôvfer berumles _pen, traîner çà et là, autour de, etc. ; tralgen, répartir, distribuer les troupes dans les
ner, porter avec soi; — félingeln, coquiner ;
villages; fit um eine Gtabt berumlegen, se
fainéanter ; er félingetben
t gangen lieben langen
vamper autour d’une ville; investir une vitle;
ag berum, il ne fait tout le jour que faier legt feine Bücer überall berum, il met ses
néanter; — féiingen, passer autour; mettre
livres dé tous côtés, au premier endroit
tout au our; — fémaroéen, aller écorvenn; —lenfen, tourner de ce côté-ci; faire * nifler de maison en maison, aller écumer
les
tourner, faire retourner ;— tiegen, être nlacé,
marmites, chercher de franches lippées ; —
couché, se trouver (um 648 Gaus, autour
fémiegen (fit), se plier autour de, etc. : —
de la maison); être en désordre ; (lit)
fbüren (im Sewr), tisonner ; -— féütten, vercanionner; — loden, attirer qn. vers ce
ser, répandre autour de, ete., verser, rélieu, de ce côté; — maden, mettre autour,
pandre çà et 1à ; — fwârmen, voler, voltiger
envelopper ; remuer; ein Gtûc Land berumz
autour; courir çà et là, rôder, faire le limaden, labourer une pièce de terre; —
bertin ; 160 baben Sie, 10 find Ge diefe Nact
nemen, mettre autour de. soi; eine Gate berberumgefbiwüimt? où avez-vons été couumnebimen, manier, regarder, examiner qch.
rir cetle nuit? — féteiten, courir çà et
de tous côtés, de côté etd’autre; einen vecht:
là, vagabonder ; divagner; (Chasse) biejet
féaffen berumnebmen, réprimander forteBird fiveift meit —, ce cerf va viander fort
ment, critiquer, déchirer qn.; — patfden,
loin; mit ben Gebanfen berumféeifen, fine
{im Gdlamme, im Rothe), patauger, marGebanten berumfdivrifen laffen, divaguer, procher dans la bourbe, dans la boue ; —
mener ses pensées; être distrait; — féoen:
platten, — plagen (fit), se donner
bien
fen, retourner, tourner en rond ; tourner de
de la peine; se tonrmenter; — prügein
côté, de côté et d’autre ; den But um den Ropf
(id), se battre, se chamailler; — teichen,
berumf@wenten, tourner son chapeau autour
donner, faire passer une chose à la ronde,
de la tête; (Méat.) fit) berumjdienten, faire
de main en main ; — reifen, voyager ; berum:
une conversion; — féiwingen, tourner en
veifen in ber Welt, courir le monde; — teifen,
rond , autour; — feben, regarder derrière

rer autour de, elc. ; tirer de côté, retirer ;

tirer çà et là, de côté et d'autre; tourner
brusquement (ba ferb, son CHOVAT) ; — reiz
ten, faire un tour à cheval, faire faire à son
cheval le tour de, ete. 3 — tennen, soër Derz

umlaufen; — rolin, rouler qch. autour de, çà

et là; rouler; — rücin, Uirer, pousser qn.
autour de,
d’un

Hiacer,

autre côté ; se ranger, se

se mettre dan

autre côté ; die Shüse

auf bem Sopfe erumrüden,

entrer Son bonnet en tirant deenfoncer, faire
côté et d’au-

Le; — tübren, remuer; — tütçein, remuer

€ agitant, secouer, cahoter ; — fagen, etivaë

soi; regarder de côté et d'autre; er fa
gmeimal berum, il tourna Ja tête deux fois, il
‘regarda deux fois derrière lui; — fenben,
voir berumididen : — fegen, mettre autour;
fic um cfivaë berumfegen,

se placer, se met-

ire, s'asseoir autour de qeh.; mettre, placer d’un autre côté, mettre cà et là; —fein,

être autour (um einen, de qn.), lenvironner ;
if.
f&on berum? est-il déjà passé? at-il
déjà fait son tour, sa ronde, sa tournée ? —
— fiéen, être assis autour de. 3 — fpagicren,
Se promener ; — fpiclen, jouer çà et là; jouer
à la ronde, tour-à-tour 3 — fprenger, jeter
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çà et Là (MBribroaffer 26), de l’eau bénite, etc. ;
asperger les assistants, les fidèles ; einen in

der Stadt —, faire courir oz trotter qn. par

la ville; galoper autour de, etc.; galoper
çà et ià; — fpringen, sauter autour de, etc. ;

sauter de côté et d'autre; sauter, sautiller,
danser; -— fprigen, jeter autour,
répandre; jaillir de tous côtés ; —
fureter; — fishen, être autour; être
cé, rangé autour de qn.; entoürer,
ner;

çà et Là ;
ffânfern,
mis, plaenviron-

— fiellen, ranger, mettre, placer autour

de, etc.; mettre çà etlà; —ftôren, —ftèbeun,
fouiller, farfouiller, fureter ; im Seuer —,
fourgonner, tisonner ; — fireichen, voir ber-

umfroärmens—fiveifen, courir le pays, (Midit.)
battre la campagne ; — ftreuen, répandre autourde,répandre çà et là, répandre partout,
éparpiller ; Suder auf Grobeeren berumftveuen,

sucrer, saupoudrer desfraises avecdusucre;

—fuden, chercher çà et Ià, en différents en-

droits; chercher, fouiller, fureter partout ;
— tanjen, danser en rond, à la ronde, danser

autour

de,
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etc.; faire le tour de, ete.;

courir ; einen bei ber Nafe berum gieben, mener qn. par le nez; er ift féjon in der gangen
Stadt berum gezogen, il a déjà demeuré dans
toutes lesrues, dans tous les quartiers de la

ville ; berum siebenbe Sôléer, peuples nomades

ou errants; berum giebende Scaufpieler, Bett=

ler, comédiens ambulants, mendiants vagabonds.
Devutifadeln, Voir Rafeln.
Deruimfrage, f 2. Voir Umfrage,
Derumfibrer, #7. 1*, conducteur, guide, #.
Oerumläufer, #7. 1°, coureur, vagabond, rôdeur, batteur #7. de pavé.
Deruniliegend, adj. adjacent, circonvoisin,
situé aux environs, d’alentour ; bie berumlies
genbe Gegenb, les environs, les alentours.
Derumféiveifend, adj. vagabond ; (Anat.) baë
berumfchiveifente Rervenpaar, la paire vague,
les nerfs vagues, les nerfs sympathiques

moyens.

Derumftreicher. Voir Lanbftreidher.
une ronde; danser, sauterautour ; —tragen, Oerumfräger, ». 1", colporteur, m.
porter autour de, etc.; apporter ici; porter Derumtrôdler, #2. 1°, lanternier , badaud, 7».
çà et
là; porter de lieu en lieu; colporter ; Derumvandeln, 2. 1*, (be8 Nadté im Sclafe),
répandre, semer (ein Gerüdt, un bruit);
somnambulisme, 7».
—treiben, faire tourner; pousser, chasser Derunter, «dv. en bas, à bas, à terre; pon
autour; faire faire le tour ; fit berumtreiben,
oben —, de haut en bas, d'en haut ; (Mac.)
fainéanter, æoër treiben; — treten, se rancontre-haut; geradbe—, perpendiculaire, perger, se placer autour de, etc.; treten Gie
pendiculairement, à plomb; ben Sut —! Ôtez
berum, venez-vous placer, venez vous metire
le chapeau, chapeau bas! — mit dem Febner!
ou ranger de ce côlé-ci ; —trinten, boire à la à bas Porateur! — vom Pferde, von dem IBaronde, boire successivement à la santé de
gen! pied à terre! descendez de cheval! —
tous les convives ; —trippeln, marcher à petits
bemüben (fit), avoir la bonté de descendre ;
pas en trépignant ; — trôbeln, er trôbelt im— bringen, porter en bas ; abatire, affaiblir ;
mer berum und Éommt bod nicht weiter, il ne fait
(einen) mettre qn. à bas, ruiner qn., ruiner
que lanterneret n’avance point; — fummeln,
les affaires de qn.;— brün, presser en
(Manège) travailler (ein Pferd, un cheval),
bas; peser sur qch.; — fafren, descendre; —
caratoler, estrapasser ; (Mitit.) escarmoufaïlen, tomber du haut en bas ; — fliefen, déCher; —wâlzen, rouler autour de , etc. ; couler; — geben, descendre; sedéfaire, s’ôter,
faire tourner de ce côté; rouler çà et
s’enlever, tomber; — bandeln (etwaë am PreiA; fé berum wâlgen, se rouler; se vautrer ; fe), faire rabattre qch. du prix en marchan— wandeln, — iwandern, marcher autour de,
dant ox à force de marchander; — banetc., marcher, se promener çà et là; promegen, pendre, tomber, descendre en bas; s’aner, voyager de côté et d’autre; ex manbelt
bc8
valer; — béngen, descendre, mettre plus
Radts im Sblafe berum, il est somnambule ;
bas ; — fauen, abaiître, détacher en courant;
— menden, tourner, retourner; —— werfen,
{Serr.) enlever (einen Sdjtüfel, la clef); —
retourner, jeter autour de, etc., jeter de ce
beben, descendre, mettre à bas; — belfen,
côté-ci; éparpiller ; faire tourner brusqueaider à descendre; — fommen, descendre,
ment (bas Dferb, son cheval); fidj im Bette venir en bas; déchoir, tomber, aller en débevumiverfen, s’agiter, se retourner dans son
cadence; gang berunterfommen, être réduit
lt; — twicein, envelopper, mettre, enlorbien bas ; —(affen, descendre, baisser, abaistller autour de, etc.; — winden, entortiller
ser, abattre, faire descendre ; (Tonn.) dévaautour, entourer ; fit berum winiben, s’entorler (ein Baë, Bein in ben Keller, un tonneau,
tller autour de, etc. ; — wüblen, fouiller,
du vin dans la cave}; baisser (die Giûfer an
remuer ; — ganÉen (fi), se quereller, se diseiner Rutfe, les glaces d’un carosse) ; (War..)
amener (bie Gegel, les voiles); ben Daft berputer, se houspiiler ; — gaufen, — gerten,
uñterlaffen, désarborer, huter ; am Preife et:
üirailler, houspiller, sabouler ; —gieben, timas berunterlaffen, rabattre qch. du prix ; —
rer autour de, etc.; faire tourner (ven TBalaufen, découler, dégoutler , descendre;
gen um das Daus, la voiture autour de la mai
(einen Graben um ein

—legen, mettre à bas, plus bas; —macen,
faire tomber en bas, détacher, ôter; répri-

cnvironner, enfermer un champ, etc., d’un

mander (einen, qn.); accabler qn. de reproches, d’injures ; injurier; id babe ifn mwegen

rer, amuser (einen, qn.); tirailler, marcher

foiner uÿfibrung nicht Gbet beruntergemadit, je

Son);

tracer,

creuser

Selb 1c., un fossé autour d’un champ, etc.);
fossé ; tourner le long, autour de, ete.; traiDICT.

ALL-FRANC.
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ne l'ai pas mal chapitré, je Pai bien grondé
sur sa conduite ; — müffen, — follen, être
obligé de tomber ox de descendre ; —nebmen,
descendre, ôter, détendre, dépendre; —
teien, descendre ; — veifen, arracher, ôter;
einen berunterreifen, déchirer qn.à belles
dents;
— tinmen, découler, dégouiter ;
— vollen, rouler en bas; —rüden, tirer,
pousser, mettre "plus bas;
descendre ;
rücen Sie mebr gegen uns berunter ! placez-vous, |

meltez-vous plus bas vers nous! — fâbeln,
abattre à coups de sabre ; — fdieben, pousser

en bas, du haut en bas ; — fébieben, tirer du

haut en bas, faire tomber d’un coup d’arme
à feu ; fondre, se précipiter, découler ox
tomber avec impétuosité; — flagen, abattre (Nüffe, des noix); abattre; trancher
(einem ben Sopf, la tête à qn.); se précipiter , tomber de haut en bas; — jéneiden, couper, découper; — fesen, mettre

en bas ox parterre, ôter, déplacer ; abaisser,

rabaisser,

dégrader, décréditer ; ben

Preis berunterfesen, diminuer le prix; —
fteigen, descendre; — fteen, descendre,
mettre du haut en bas ; — flofen, pousser,
jeter en bas, précipiter;— ftüvgen, précipiter,
Jeter en bas ; tomber, se précipiter de haut

en bas; — tbun, ter, descendre ; — tragen,

porter en bas;

—

trâufeln, — tropfen, dé-

gouter, distiller; —tvâtgen, rouler en bas;
— tverfen, jeter en bas; abattre (Nüffe, des
noix); bas Pferd bat feinen Reiter beruntergez
torfen, le cheval a démonté son homme; —
gieben , tirer en bas; ôter; venir se loger
plus bas.

Oerunterfabrt, f 2, descente, f

Derunterfeben,. n. 1°, Devunterfebung,

f

descente, f; abaissement, ravalement, 7».

2

Deruntervärts, ad. vers le bas, vers la terre,
en descendant, en penchant.
Dervor, adw. dehors, devant, en avant, en

présence. (Voër beaucoup de mots compo-

sés de la particle bevvot sous DOY

où sous

Le mot simple) — axbeiten (fit), se dégager,

percer,

%affjer bas überall bervorètingt, de

l’eau qui sort, qui sourd, ruisselle, jaiilit de
en avant;
tous côtés ; — fallen, sortir, tombe
r
—-{fliefen, couler hors de, écouler, sourdre;
—fübren, mener en avant, mener devant
qn., en présence de qn.; —gebe, tendre,

metire devant ; —geben, sortir de, résulfér,
S’ensuivre ; —glângen, briller, éclater parmi
les autres ; —beben, faire sortir en levant,
fi bervor beben, paraître en haut, se lever,

s’élever; rehausser, relever; (Peënt.)écham-

pir, réchampir (eine Sigur, une figure); se

détacher ; die Gegenftânde bervorbeben, appro-

cher les objets; — feimen, germer, poindre; —fommen, paraître, se montrer, sor-

Ur; fommen Sie enblich einmal bervor aué bic:

fem %inÉel ! avancez donc enfin! sortez done
de ce réduit ! fon £ommen bie Pflangen Hevvor,
les plantes sortent déjà, commencent à

poindre, à naître ; —#ônnen, pouvoir sortir,

paraître,

se

montrer ; — fvieden, sortir,

sortir en rampant, en se irainant, -— lan:

gen, Lirer en dehors ; —

laffen, laisser pas-

ser; —laufen, courir en avant, sortir en cou-

rant; — leudten, jeter un éclat, une lueur
en avant, en dehors; luire, reluire, briller ;
paraître, se montrer ; 1048 leudtet aus jener
Ede bervor ? quelle lueur sort, se répand de
-Ce coin-là? e8 leuctet aus allem biefem bervor
baf 26, de tout cela il est clair, ilestévident
que, ete.; —loten, attirer, faire sortir par
gqe. appât; — madien (fid), se montrer,

‘ paraître,

Sortir de;

— müffen, — follen,

étre obligé, forcé de sortir, de se montrer;
er muf bervor, il faut qu’il sorte, qu’il se présente; —nebmen, prendre, tirer de qge. endroit; — quellen, prendre source, jaillir,
saillir; sourdre, sortir ; —ragen, avancer,
surpasser ; prominer, pencher, surplom-

ber; passer en avant ou par dessus; s’éle-

ver

au-dessus

de;

déborder,

dominer;

(Archit.) enjamber, jaillir ; —recten, avan-

cer, tendre; — reihen (etoaë), tirer, ôter,
retirer qch. de qqe. lieu et le donner ox pré-

sortir en faisant des efforts ; «8 gelang ibm
fit unter bem @cnee bevvorguarbeiten, il parvint par bien des effortsà sortir de dessous la neige; — bien, er blitéte binter eiz
nem Baume bervor, il était caché derrière

senter à qu.; — rücen, avancer, pousser en

binter den Solfen bervor, le soleil paraît,

dem Snee bervorfcaffen, dégager, retirer qn.

un arbre d’où il regardait; ble Gonne blict

se

montre, jette, darde sesrayons à travers les
nüages; — blüben, commencer à fleurir,
pousser des fleurs; — breden, sortir tout
à Coup, précipitamment, avec impétuoSité; paraître, selever, percer; — brin:
gen, paraitre avec qch.. en portant qch.;

amener qCh.; porter, amener en avant; produire, engendrer ; créer, faire naître ; türer,
Proférer ; — drängen, pousser en avant; fi

aué bem Baufen bervorbrängen, avancer en per£ant la foule, en fendant la presse; er brângt

fi Überall —, il cherche toujours à se faire
remarquer;
—

bringen , Percer,

sortir en

pérçant, en pénétrant; pousser en avant ;

avant; s’avancer, marcher enavant ; (Hlit.)
déboucher (auseinem Yaffe, d’un défilé) ; —ru:

fen, dire à qn. de venir, d'approcher, d’avan-

cer, de sortir de ; — féaffen, faire sortirà

force de travailler ; einen unter bem @dutte,

de dessous les décombres, la neige ; —féeiz

nen, soir Servorleuchtens — fchiesen, tirer un
coup de pistolet (unter bem Œife, de dessous
la table); pousser, bourgeonner ; sortir avec

impétuosité ; s’élancer, germer; —féim

mern, briller; —ÿéteichen, se rouler, se glis-

ser dehors, en avant; er félid gang betrübt

bervor, er f@lid gang betrübt aué fcinem Bin:

Éet bervor, il s'avança lentement et d’un air
triste, il quitta (il sortit de) son coin bien
tristement; — fleppen, traîner dehors,
en avani; — félüpfen, se couler dehors;
— fpringen, sauler dehors, en avant; (4r-

chit.) saillir ; s’ensuivre, résulter; plôgtid

Her
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fprang ex binter ber Sbüre bervor, il sortit tout - chape, f; (Blas.) ablme; (Bot.) cœur, m.
à coup de derrière la porte; — fpriten,
(eine8 Baumes, d’un arbre); àme; disposi-

jaillir, saïllir, rejaillir en sortant; — fpru:
bein, jaillir, saillir ; — fproffen, sortir, poindre, naître, pousser, bourgeonner ; — fte:
den,

avancer, élever

sa pointe;

briller,

saillir ; (Peënt.) dominer sur Île reste;

biefe elfe ftidt vor allen anbern bervor, cet
œillet se distingue, se fait remarquer parmi

tous les autres; — ffeben, avancer , enjam-

ber, saillir; forjeter ; — ftofen, pousser en
avant; — fireden, avancer ; den Ruë unter der
Dedfv bervorfireden, avancer le pied de dessous
la couverture; — ftürzen, se précipiter en
avant, avancer , sortir brusquement, avec
précipitation; —fuden, chercher, ramasser;
Gründe, Œntijdulbigungen bervorfucen, cher
cher des raisons, des excuses; alte Unfprüche
bervorjuhen, susciter, délerrer de vieilles
prétentions ; — thun, avancer, mettre dehors ; thun Gie die Hand ba bervor! Ôtez, sor—
tez, retirez votre main de là; fit bervortbun,
paraître, se distinguer, se montrer, exceller
(in etwas, en qch.); — treiben, pousser en
avant ou dehors, faire sortir; — passer,
sortir; — freten, paraitre, s’avancer , se
présenter; sortir de la troupe; (4rckëit.;
sortir, enjamber; tretet bervor! sortez , approchez, présentez-vous! (Peint.) biefe Si:
guv tritt gut, gu viel, nidt genug bervor,
celte figure sort bien, se détache bien, est
trop, n’est pas assez avancées — ivachfen,
croître, grandir, sortir, pousser hors de la
terre, germer, paraître, naître ; toieber —,
renaltre; — agen (fié), oser sortir, avancer, s'approcher ; — gieben, tirer dehors,
faire sortir; etras auë ber Safe, unter bem

Mantel—, tirer qch. de sa poche, de des-

sous son manteau ; einen auë bem Staube —,

tirer qn. de la poussière.
Dervorbringen, 7. 1*, Derborbringung, £ 2,
production; génération, f; produit, m.
Oervorragen, n. 1°,Œervorraguns, f 2, (anat.)

protubérance, f ; (Arckit.) - encorbeillement, m. ; saillie, avance, supériorité, £

Oavorrüden,

n.

1*, (Azlit.) débonché, dé-

bouchement, #2.

Le

Serwûrts, ado. en deçà, de ce côté, ici, vers
NOUS ; — énterjec. (Chusse) hourvari !
Deriveg, me. 1, relour, #.
DJar-weben, ©. &. 2°, souffler, poussér vers...
Det-meifen , ©. à. 1, 108 ber, bergewiejen :

montrer,
Ser-menbten, &. à. 2et 2° érr. twanbte ber,
bergewanbt : tourner vers.

üon ; affection, inclination, f; courage, #.;
bas Serz flat, podt, Flopft, le cœur bat,

palpite ; er ftieS ibm ben Dold in bas —, il lui
plongeason poignard dans'le cœur; ein ind
unter bem Sergen tragen, porter un enfant dans

son sein, dans ses flancs ; bas ift ibm ein Gti
ên8 —, 008 gab ibm einen Stid ins —, cela lui
perça le cœur; machen Sie mir baë Berg nidt
fébroer, nicht not fwerer, ne me serrez pas
le cœur, n’ajoutez pas à ma douleur ; er bat
das Berg voll, fein Derz ift voll, il a le cœur
gros; bas Gerz wivb mir leidter, nun ift mir ein
Stein vom Bergen gefallen, mon cœur se décharge, maintenant j'ai le cœur libre, net;
-fprechen wie e8 einem um bas Gers ift, parler à
cœur ouvert; bas Berg môcte mir gerfpringen,
cela me fend, me perce, me fait saigner le
Cœur ; fé etroas febr au Dergen nebmen, s’affliger extrémement de qch., s’en ronger le
Cœur ; biefer Menf ift ibm ans Berg gervadfen,
ilaime cet homme plus que ses yeux, theilnebe
menbes, empfinbfames, weiches, battes —, cœur

Compatissant, sensible, tendre,

dur; ein

Penfch ofne —, homme sans âme, qui manque
d’âme ; gum Bergen fprecen, parler au cœur,
s'exprimer d’une manière qui touche le
cœur, qui Va au Cœur; as vom ergen
Éommt gebt gum $ergen, ce qui part du cœur
va au Cœur; prov. web bas Berg voll ift bef

gebet der Munb über, de l'abondance du cœur

la bouche parle; fein Serg auf ber Bunge haben
où, tragen, avoir le cœur sur les lèvres, sur

le bord des lèvres ; id £ann eë nidt über bas
Berg bringen, je nesaurais m’y résoudre, jene
saurais prendre sur moi de..; et ift recht von
Dergenvergnüat, il est tout radieux de joie,
dans la joie de son cœur; id werbe eëvon Dergen

gern thun, je le feraide bon cœur, de tout mon

cœur, très volontiers; fein erg an eine Pere
fon, an eine Sache béngen, mettre son cœur,
son affection à une personne, à une chose;
etwas auf bem Gergen baben, avoir qeh. sur le
cœur, avoir le cœur chargé de qch.; fein
Der vor einem ausfütten, décharger, épan-

cher son cœur dans le sein de qn.; wieder Pers

faffen, prendre, reprendre cœur ; baë batifm
Berg gemadt, cela lui à donné du courage;
falfen Gie fic ein —, prenez cœur, courage!
Oersader, f 2°, (4nat.) aorte; veine f arté-

rielle.

:

.

Der-säblen, &. a. 2*, compter, faire le dé-nombrement.
|
Devaäblen, ».1*, Dersüblung, f 2, compte;

jeter vers… ; fic über einen beriwerfen, se jeter

dénombrement, m.
.
Herzbaifam, #1. 1, (Méd.) baume m. cordial.
Hersbänbdel, m.1*. Voir Bergbeutel,

Der-winfen, ». 72. 2*, faire signe d'approcher,
de venir ici.
.
.

Dergbein, Divfbbein, ». 1, croix F de cerf;

Da-werfen, ». à. 1, warf ber, bergemorfen :
sur qn.

‘

.

Devvurf, m. 1,-ürfe, jet #7. dans la direction
de celui qui parle.

Detg,n. êrr. gén. -en8 ; pl. -en (dim. Sergchen,
Seralein), cœur ; intérieur (eines Landes, d'un
pays); centre, 77. (eines Srereë, d'une armée);

Oevabeben, 7. 1*, tremblement». de cœur.

os m. du cœur du cerf.
Dergbeflemmung; f 2, saisissement, serrement #7. de cœur.
DHersbefiverung, f 2, mal, 72. douleur f de
cœur.
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Dergbeutel, m. 1°, (4nat.} péricarde; involucre 77. du cœur.
“Dersbevegend, adj. touchant, affectueux, pathétique ; qui touche ox ément le cœur.
Derzbewegung, f 2, mouvement 77. du cœur.

Dersenétvoft, #. 1, consolation f intérieure.
Derzeniounfch, #7. 1, -ünfde, desir m. ardent,

bas ift fein —, c’est le desir de son cœur,
c’est ce qu’il souhaite ardemment; ta —,
à souhait, selon mes desirs, mes souhaits.

Dersblatt, n. 1, —âtter (dim. Bergblätrchen,
Bergbléttlein, r. 1*), (Anat.) sternon, bréchet ; (Bot.) lobe ; favori, #.; bie beiden Derz:

Devsentgiindung, À 2, (Méd.) inflammation f

de cœur.
.
Derserbfe, Blafenerbfe, £ 2, Gersfaimen, me. 1 *
3
(Jard.) pois m. de merveille.
:

biâtter, les cotylédons; fenilles f p. séminales ; fie ift mein —, mein Sersblâtrcen, c'est Dergerireuend, Derzerquidend,
adj. qui récrée,
ma favorite, ma mignonne, ma bien aimée.
qui fortifie, qui rafraichit
Derblut, n.1, sang m. du cœur, des ar- Detserhebend, adj. qui élève le cœur.
le cœur.
tères.
Dersbrand, #2. 1, —ânde, (Med) lpyrie, f

Dersbräune, f 2, mal, #, maladie ou fièvre f
de Hongrie.

Dersbredend, adj. Voir Bersgerrcifent,
Dersdaiie, F 2, (Jeu) dame f de cœur,
Dersbaus, ».1, (Jeu) a5 m1. de cœur.

1. Poër Derzbeute,
». 1*, (Méd.) fièvre F cardiaque.
2. 1*, doigt m. annulaire.
&dj. forméen cœur; (Bot.)cordé,

cordiforme ; ado. en forme de cœur.

|

Dergbrüden, #. 1°. Poir De beËlemmung,
Sersdurdbobrend , Oersburebbringend 1 Derg

Dur

Dersfell, #2.
Dersfieber,
Dersfinger,
Dersfovmig,

fneibend, adj. qui perce le cœur.

Der-seigen, &. à. 2°. Voir Serweijen,

Dersfreffend, adj. qui ronge lecœur; sensible,
douloureux, Chagrinant, cuisant; Éerafreffen:
ber Gram, affliction, douleur cuisante.

Detsgebliif, #. 1, sang m. des artères.

Dersgefpann, ». 1, (Med.) cardialgie, f; mal:

Devgeleid, 7. 1, douleur, tristesse, f chagrin,

m. de cœur; (Bot.) agripaume, cardiague, f
Detigevähé,

DergenSandacbt, F 2, véritable et sincère dé-

Courageusement;

2. 1, Dergpolyy, #7. 2, (Med)
crève-cœur, grand déplaisir, #3 einem al:
Polype #». du cœur.
les môglihe Bergleid antbun, causer tout le Dersgru
be, F 2 (dim. Bersgrübdhen, Gersgrübmal possible à qn,
|
lin, n, 1*), creux de l'estomac, avantDergen, 2. &. 2*, embrasser, baiser, caresser
Cœur, m.; fosse, fossette 7 du cœur ; bréQn.; fie bergten und Éliften fi, ils S’'embraschet, 77.
saient, se baisaient tendrement.
Dersbaft, bersbaftig, adj. courageux ; adr.

— maden, encourager,
votion, f
.
enhardir; — mtben, s’encourager, s’enDersensangft, f 1, ängfte, Derzensbangigfeit,
hardir.
F 2, serrement o saisissement
m. de cœur ; Dershaftigfeit, F 2, courage, m.
‘angoisse ; (Med.) cardialgie, f
Dersbäuthen, Dersbâutiein, n. 1", tunique f
Dersensbrubder, mm. 1", der (dim. Sersensbrü:
du cœur.
berden, ». 1*), frère m». chéri, tendrement Dersbôfle,
£ 2, Voir Bergfammer.
. aimé; fie find Sersensbrüer, ils sont très bons Der-Sieb
en, &. &. 1, 809 bev, bergezogen: attiamis, ils sont amis intimes,
rer, entrainer ; — ©. n. approcher, venir.
Dersensergiefung,
cœur.

f: 2, épanchement #2. de

Dergenêfreude , f 2, grande joie, f ; (Bot.)

muguet #7. des bois; épathique étoilée; bourrache, f

Dévzenéfreund, #. 1, ami intime , ami #». de
cœur.
Dergensgebante, #1. 2, pensée f secrète.

Derzengrund, #2. 1, fond m. du cœur ; id
baife ibn von Herjenégrunte, je le hais du fond
de mon cœur.
ergenéÉlinbdiger, m1", (TAcol.)scrutateur #n.

des cœurs,
:
Derzensluft, £ 1, extrême contentement, plaiSIT 7». extrême oz extraordinaire ; nad —,

Derig, adj. aimable, mignon, joli; aër.
d’une manière jolie, ete., joliment ; ein ÿer:
tiges Mäbden, fille pleine de sentiments.

Derginig, berainnigtic, adj. du fond du cœur,
de tout son cœur ; fit berginnig freuen, se ré

jouir intérieurement, de tout son cœuf, du
fond du cœur.
Dersfammer, f 2*, (Anet.) ventricule, m.

Oerifivfte, £ 2, Cœuret; die bunte marmo:
titte —, bigarreau, m2. bie fpanifée —,
guigne,
‘
Derslivfenbaum, #7. 1 » —Gune, bigarreautier,m.
Serstlopfen, Derzpoden, ». 1°, palpitation, f
battement +. du Cœur; er bat —, il a des

à cœur joie, à plaisir, tant qu’il vous plaira.
palpitations, le cœur lui bat, lui palpite.
Verglnorpel, 72. 1. Voir Brufthein,
id babe ibm meine Hergnémeinung gefagt,
je Detxfbnig, #2. 1, (Jeu) roi m. de cœur.
lui ai dit

Derengmeinung, F2, vrais sentiments, #.p2.;
franchement ma pepsée.
Derensôffnung, + 2, (4nat.) diasto
le,
Dersensrube, £ 2, tranquillité du
cœur, paix,
F Contentement #2. de l'esprit;
(4nat.) périSystole.
Dergenéfeufscr, mm. 1", soup
ir qui vient 0

DersEobt, Ropftobl, #2. 1, (Jara.) chou, chou
cabus, 7.

Dersläppdhen, ». 1*, (4nat.) oreillette £ du
cœur.
Derglaub, n. 1, (4reh.) rais #. de cœur ; auf:

part du cœur, du fond du Cœur ; (TAéoL.) gefdidtctes —, rais de cœur refendu.
Derglebre, F2, (Anat.) cardialogie, f
lancement, 7x.

Detslih, adj. cordial, sincère ; ado. cordia-

j

Syeub

Se
lement, sincèrement ; i£ freue mi

—, je

me réjouis de tout mon cœur, j'ai une joie

extrème; berslid gen, très volontiers ; bas

ift beralich fbiecht, cela est extrêmement mauvais, c’est pitoyable.
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péricardiaire ; polype, m.; remords #. p/.
de conscience.
‘

Dergourset, Pfablouvset, F 2*, (Boë.) pivot,
. MéON, #7.
Dergserdrüdend,

Derssermalmend,

Dergerrei-

fend, Oersserftbneibend,. adj. déchirant, qui
Detslidfeit, £ 2, cordialité, f
Sevslieb, adj.bien-aimé ; aimé cordialement ; déchire le cœur, qui fait fendre le cœur,
berglicbfte Mutter, Sdweftr! ma très chère Defpe, f 2, penture f de porte ; gond, m”. . .
Oeterodor, adj. hétérodoxe.
mère, ma très chère sœur !
Oersliebhen, n. 1°, mignonne,
f Cœur, m.
.

chère amie,

Derslo8, adj. sans Âme, qui n’a point d’àme ;
lâche, poltron, sans cœur, sans courage.

Dergmusfeln, #6. 2°, pl.

(Anat.)

f pt. charnues du cœur.
Dergnagend, adj. navrant, ce qui

cœur.
Pa m. 1, UC, m.

colonnes
ronge

le

ervgin, f 2, duchesse, f

Qergoglid, adj. ducal; ade. en duc.
Dergog8puiver, ». 1*, (Med.) poudre f du düc
simple ou digestive simple.

Dersoatbum, n. 1, -thümer, duché, m.; Der:
gogthum Mailanb, duché de Milan.

Dervzobren, 2. 1, pi. (Anat.) oreillettes f pe.
du cœur.
Derspfirfih, #2. 1, (Jard.) duracine, f
Derspocen. Voir BergÉlopfen.
ne
m. 2. Voir Herzgewache.
expulber, x. 1", (Hed.) poudre f cordiale.

Detsfamen, #7. 1*, pois #1. de merveille.

Dersibiid, m. 1 (dim. Drerafdiloden, Berzz
fdilblein, 2. 1*), (Blas.) sur-le-tout, sur-le-

Detbabn,

f 2, (Chasse)

enceinte £ où l’on

fait combattre ensemble différentes bêtes

féroces ; laisser-courre ; champ #. propre à
courir le fièvre.
Oéte, f 2, chasse £ aux chiens courants, à
courre ; grande chasse; arêne, f amphithéâtre, parc, #1.; (Ornith.) pie, f'; eine Oebe
Sunbe, une meute de chiens; eine Debe Rinber,

une troupe d'enfants; in ber Dege fein, être

fort embarrassé, étre assailli de tous côtes.
Deben, ©. a. 2*, chasser avec des chiens ;
courre, courir (Gafen, Birf@e, Schiveine, Tôt:
fe, le lièvre, le cerf, le sanglier, le loup); forcer (einen Hafen, un lièvre); einen Gucé tobt ob.
au Sobe —, mettre un renard aux abois ; ei:
nen Odfen —, vener un bœuf ; einen —, faire
voir du pays, donner à courre à qn. bie
Hunbe auf bas Bd —, lacher les chiens après
le gibier, les laisser courre ; bie Sunbe auf ei-

nen, binter einenber—, haler les chiens après

qn.; bie Seute an einanber —, acharner, ani-

mer, exciler, irriter les gens les uns contre
les autres.
Deer, m. 1°, piqueur, instigateur,
feu, #.

boute-

tout 7, du tout.
.
Daslblädtig, Derafbtägig, ad. asthmatique ; Debgarten, #2.1*,—ârtn, parc #4. à courre les
bêtes, le gibier.

(Vet.) poussif.

Denfblädtigéeit, Saubbtäfialeit, F 2, (Ver.) Debbaus, ».1,-ufer, maison, f bâtiment #1.
pousse, f
Oerxfneibend,

& dy. qui fend le cœur, doulou-

reux ; cuisant.
Dergpannien, #. 1°. Voir Derigefpann.
Oeraftângel, me. 1°, (Boë.) tige f principale.
Setiftärend, ædj. (Med.) cordial, cardiaque,
propreà fortifier le cœur.
|
Derftäréung, £ 2, confortatif, cardiaque,
cordial, #.
ie
,
Dersftein, m. 1, (Minér.) échinite pétrifiée;

où lon garde les bêtes féroces pour le
combat.
Hetbund, #e. 1, chien m». courant.
Oetjagb, f 2, chasse f aux chiens courants.
Seblos, adj. découplé; die Sunbde beslos machen,
découpler les chiens.
Debpeitihe, F 2, fouet nm. de chasseur, de pi-

queur.

Debriemen, #0. 1°, Debftrit, m. 1, (Chasse)
laisse, accouple, f ; ben Debriemen loslaffen,.

pierre f qui a la figure d’un cœur.

déplier le irait.
Debarit, f 2, (Chasse) chasse, f temps dechas-

de grâce ; biefes bat ibm den lebten Sergfiop ge-

se; automne, #7. ; die Bebgeit ber ABübfiveine,
la porchaison ; — der Hirfche,. la cervaison.
Geu, n.1, (Econ.) foin, #».; — madhen, faucher
et faner les foins, faner ; baë Peu in Gaufen

Gerxftof, m. 1, -de, COUP àu cœur; COUP 7.
geben, cela l’a ruiné, ceci l’a achevé.

Derju, «dv. en cet endroit, de ce côté-ci; à,
auprès, proche, bersu! approchez, venez ici;
— sien, accourir, s'approcher; — maden
{fié), s'approcher de qeh.;— naben, appro-

fegen, amonceler le foin, le mettre en meules;
bas Deu umrwenben bamit e8 dürre twerbe, faner
Cher, s'approcher ; — nôtbigen, forcer, prier Fherbe; — binven, botteler du foin.
d'approcher ; — treten, accourir, S’avancer, Deuvnte, F 2, fauchage, #7. ; fauchaison, fe-

approcher.
.
Yergug, m. 1, -üge, marche f dans la direction de celui qui parle; retour, m.

Seravañer, ». 1°, (Méd.) eau . de péricarde ;
ilâtfenbes —,

eau cordiale, cordiaque.

naison, À temps 77. de la fenaison.

Deubauin, m.1, -âume, (4yree.)arbre, m. (que
lon attache surleschariotschargés de foin).

DHeubinder, #. 1”, hotleleur, 22.

Geublume, f 2, fleur £ de fenaison, qui éelot

à l’époque de la fenaison.
Dergveb , n. 1, (Méd.) mal m. de cœur; carDeuboben, #.1", Deubübne, £ 2, (Econ.) gredialgie, £ serrement #». de cœur.
Dergvurm, mr. 1, -Üvmer, ver m. cardiaire, | aier à foin, au foin; fenil, #.
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Syexe

Syeuf
-

Geufenfe, £ 2, faux f à foin.
Qeute, Seut, ado. aujourd’hui; (Prat.) ce

Dendetbufe, f 2, (Théol.) repentance f feinte,

— Abenb, ce matin, aujourd'hui à midi, ce

Deudelcrift, #7. 2, faux chrétien, hypocrite , m.
.
Yeudelei, f 2, hypocrisie, f ; cagotisme, 71.
cagoterie ; tartuferie, f
.
Geudelit, &. #2. 27, (av. baben) feindre; faire
Phypocrite, le bigot, etc. ; affecter des apparences de piété; dissimuler, cacher,

qu’il a la fièvre; von beute an, dès anjourd’hui ; id fenne ibn nidt erft feit —, ce n’est

Deubund, #. 1, Deubündel , #n.1", botte F à
foin.

.

Deuchelbube, m. 2, tartufe, hypocrite, 77.
simulée ; faux repentir, #7.

|

masquer, farder, amadouer.
Deuchler, #. 1°, hypocrite, tartufe; cagot, cafard; dissimulé, homme faux; amadoueur, #7.

Deudlevin, £ 2, hypocrite, bigote, cafarde, f
Deuclerifh, ad. hypocrite, cagot, cafard;
adv. hypocritement, en hypocrite, elc.
Deubrüfen,
2, p2. (Med.) adènes, f p£.

Deuen, 5. n. 2°, faner, faire le fauchage.
$xuen, n. 1*, fanage,m. fenaison, f
Deuer, ado. aujourd’hui, cette année ; —- find
die Beine gut, les vins sont bons cette année.
Deuer, m1. 1°, faueur, #1.

Deuerig, Heurig, adj. de cette année.
Beuetr, ®. æ. 2”, louer, affermer; prendre
à louage.

Deufutter, #. 1", foin, #7. (servant de nourriture aux bêtes).
Seugabet, £ 2*, fourche à faner, fouine, f

Deubaufen,

7. 1*, tas, #. meule de foin;

meule, f; moilon, #7.

Deutand, n. 1, -änder, pré, m. prairie, f
Qeulen, ©. n. 2*, (av. baben) hurler, faire
des hurlemenis: prov. wex unter ben Sôlfen
if, muf mit ibnen beuten, il faut hurler avee les
loups, ox aboyer avec les chiens.

Oeulen, ». 1*, hurlement, 7».
Qeuter, m.

1*, pleureur;

(Hist. nat.) hur-

leur, singe hurleur,#.; alouette, anarine, f
Oeumachen, #.1*, fauchage; fanage, 7.
Qeumachet, 72. 1*,-in, £ 2, faucheur, faneur,

m.; faneuse, f
|
Deumagazin, #. 1, grenier, magasin à foin;
magasin 7». des fourrages.
Deumäber, Deumäbder, #2. 1*, faucheur, m.

jourd’hui; — früb,

—orgen,

— Mittag,

soir ; — bat er baë Bieber, c’est aujourd’hui

pas d’aujourd’hui que je le connais ; feut zu

Sage, aujourd’hui, à présent, de nos jours,
dans le temps où nous sommes ; von brute

über at

Sage, d’aujourd’hui en huit,à la

huitaine ; —
cette journée
gen, entre ci
. Main; prov.

ben gangen Sag, ce jour entier,
entière ; gmifchen beute und mor:
et demain, d’aujourd’hui à de— mir, morgen dir, aujourd’hui

‘à moi, demain à vous; c’est mon tour aujourd’hui, demain ox une autre fois ce sera

le vôtre ; — roth, morgen tobt, tel qui vit au-

jourd’hui, ne sera peut-être plus demain.
Seutig, adj. et adv. d'aujourd'hui, d'à pré-

sent; de ce temps-ci, moderne; ber beutige
ag, le jour d’aujourd’hui, cette journée,

la journée d’aujourd’hui; bas beutige Seft,
la fête célébrée aujourd’hui ; auf beutige Xrt,
nad der beutigen Art, à la moderne, à la mode
d’aujourd’hui.
Deuvage,f 2, balance f à (peser le) foin.
Deuvagen, 7. 1*, chariot #7. à (dej foin.
Deuxebnte, m. 2, dime f du foin.
Deuseit, f 2, fenaison, f
Deramefer, #2. 1*, {Poës.) hexamètre, 72.

Qere, f 2, sorcière, magicienne; (st. nat.)
tête-chèvreoz tette-chèvre,f; crapaud 5». vo-

lant ; er glaubt an Deren, il croitaux sorcières;

fie ift eine alte, bôfe —, c’est une vieille, une

méchante sorcière ; bu Éleine —, petite coquine, petite friponne que tu es ; Berfamms
lung der Seren, Le sabbat.
Dee, ©. n. 2", (av. baben), être sorcier, être
magicien, magicienne; user, se servir de

sorcellerie, exercer la magie; er Éann —,
il est sorcier ; bas Ding gebt wie gebert, cela
va tout seul.

Dereubaum, #7. 1, —-âume , (Bot.) merisier, m.
Derenbuch, #2. 1, -Üder, grimoire, m.
Gerenfabrt, f

2,

voyage

aérien,

passage,

transport des sorcières, voyage m. des s0r-

Oeutmarft, m. 1, -Grête, marché m. au foin.
Deumonat, #. 1, juillet, mois #. de juillet.

Gerenfeft, ». 1, sabbat, m. assemblée f des

Deunt (beute Nacht), ads. cette nuit.
Deupferd, #. 1, (Hist. nat.) demoiselle, sauterelle, f
.
Deuraufe, £ 2, râtelier #7. à foin.

Serengefichte, f 2, conte m#. de sorciers, de
ées.
Derenfraut, m. 1, -âuter, cercée, herbe des

Deurehen, #7. 1*, fauchet, rAteau #1. à foin.
Deuteff, n. 1. Voër Beuraufe,

Yeufamen, #. 1*, semence £ de foin, d’herbage ou de graminées.

cières au sabbat.

.

sorciers ou Sorcières.

|

magiciennes ; tanaise crépue; fougère, f

DerenÉveis, mr. 1, cercle magique; cerne, #2.
Oerenfunft, Æ 1, -ünfte, magie, f tour m. de
sorcière; sorcellerie, f sortilège, #.

Deufbein, #2. 1, (4str) nouvelle lune £ de Derenmebl, #. 1, poudre f de pied-de-loup;

juillet.
Deufbeune, f2,
Deufdeuer, f 2*,
Heufhopyen
grenier à foin, Ro
F7,
Desfgopren,
Deufober, 22. 1*, Por Peupaufen,
Deufrece, f 2, sauterelle, f.
Qeufhreceneffer, 772. 1*, acridophage, #7.

Qeufrectengrile, £ 2, cigale, f

soufre #1. végétal.
Oerenmeifter, 7. 1*, sorcier, magicien; ensorceleur , #2.; (Hist. nat.) sorcière, f Sa-

bot m. de Bretagne; proo. ex ift ein grofet
—, il n’est pas grand sorcier,il n’est pas
fort habile.

Derenprobe, f 2, ordalie, £ Voir aferprotr.

.…

Sjier

Sjier

Derenprocef, m. 1, procès m. contre les sorciers ou sorcières.
Derenfegen, #7. 1", charme, sort, #. conju-

ration, f

Derenfprud, m. 1, -üde, formule f de sorcier ou de sorcière.
Oerenftid, 77.1, (Cout.) point #1. de sorcière.
Oerentanz, #2. 1. —ünge, danse f de sorcière;
auf den Sexntanz geben, aller au sabbat.
Seremvert, ». 1. Voir Pereret,

Herengeiden, n.1*, caractère m. magique.

Gerevei, f. 2, magie, sorcellerie, f; tour mm.
de sorcier ox de sorcière ; bas muf mit Gereref gugeben, il faut qu’il y ait de la sorcellerie ; bas gebet obne Sererei au, il ne faut pas
être sorcier pour faire cela; prov. Gejdvin:
bigfeit ift Éeine —, on rest pas sorcier pour
jouer d'adresse.

Giacinthe, Oyacintbe, F 2, jacinthe, f
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cela ; à ceci, en ceci, par-là ; — blieb er ban:
gen, il s’accrocha ici; — livgt alles, tout dépend de cela; — ift nicht au benfen, il n’y faut
pas penser ; — wird man erÉennen, On reconnaîtra par—là ; — ftôft fit bie Sade, l'affaire
s’accroche à cela, c’est ce qui aceroche l’affaire; — if fein Sweifel, il n’en faut pas
douter; — ift viel gelegen, cela est de conséquence, d'importance ; — Éebre
id mic) nidt,
je n’y regarde pas, je ne m’en soucie pas.
Dicvardie f 2, théocratie; hiérarchie f ecclésiastique.
5
Dievauf, ado. y, à cela, là-dessus ; sur cela,
à cela, sur quoi ; er ermieberte —, à cela il
répondit; — foi e8 nit anfommen, qu’à cela
ne tienne ; id wette —, je gage, je parie que
"cela est; — ging er eg, là-dessus, après
cela il s’en alla.

Dieraus, adv. d'ici; en, de cela, par-là ; — er:

bellet, il appert de cela ; man fann ifnvon bierDie, ad. ici; — und ba, çà et là.
aug feben, on peut le voir d’ici, de cet endroit;
Qieb, me. 1, coup, #7. (mit den Bäbnen, de
der Slup, ben id bieraus giebe, la conséquence
dent); dentée, f; entailies, f p. (in einer
que j'entire.
Seile, d'une lime); blessure, plaie, taillade ;
(Forest.)taille, f'; taillis, abatis, #2.; auf Dier aufen, dv. ci-dehors.
Dieb und Gtoë geben, frapper d’estoc et de Dierbet, Siebei, ado. ci-joint; —ift zu bemerfen,
vousremarquerez, ilestà remarquer ; «6 mag
taille; etivas auj einen Gieb, mit einem Piebe
bierbei bleiben, soit, passe, je le veux bien ; id
abbauen, couper, trancher qch., abaitre d’un
fende Sbnen —, je vous envoie ci-joint;
seul coup; pros. Éein Baum failt auf den erften
—, on wabat pas un chéne d’un seul | — werden Sie zu empfangen baben, vous rece-

coup;

eë feéte Diebe, les coups en furent, il y

eut des coups de donnés, il y eut bien des
COUPS ; einem einen Dieb geben, donner un

coup de bee à qn.., railler qn.; ex bat einen —,

il a une pointe de vin, il a un grain de folie; (Forest.) freien Hieb baben, avoir droit de

coupe.
Oiebig, adj. (Forest.) taillable; ein biebiger
Glag, taillis qu’on peut couper.

Dief, Oicfftos, #2. 1, de, cri de chasse, son
m. de cornet de chasse; gmei 0. brei Dief:
ftèfe tbun, sonner deux ou trois tons.
°

vrez conjointement avec cette lettre, etc.

Disburd, Dieburd, par ici; ado. — gebt der
Sa, le chemin passe par ici ; e£ gab mir bierdur gu verfieben, il me fit entendre par là.

Dierein, adv. ici dedans; céans, en ce lieu;
— gebt der Mein nidt, bas Vasift au Élein, tout
le vin n’ira pas dans ce tonneau, il est trop

petit ; — rwillige ich, j'y consens.
Dierfür, Diefür, ado. pour cela; — fann id
nidf, Ce n’est pas ma faute.

Dievgegen, Diegegen, adv. contre cela , à len-

de

contre ; —babe ic nidte, babe id nichté einguz
iwenben, je n’ai rienà redire à cela, jen’airien

chasse ; huchet, 77.; ev ftieB in tas — , il se
mit à sonner du cor ; in bas Siefborn ftofen um

Dierber, Dieber, ado. ici, de ce côté, çà et Ïà ;

Diefbort, n#. 1,

-biner,

cor où cornet

die Hunbe suridqurufen, grailler.

Diefriemen, #7. 1°, enguichure, f porte-cor-

net, #». ceintureite, f
.
.
Dier, ado. ici, en ce lieu; ci, çà, voici;et ift

à y répliquer.

à moi; das Bud gebut —, c’est ici La place
de ce livre, c’est ici qu’il faut le mettre ; bis
—, jusqu'ici, jusque-là; jusqu’à présent,

jusqu’à cette heure ; bas gebèrt nidt —, il ne

s’agit pas de cela.
.
—,ilestici; —binid, bivifter, Diviftes,
de
me voici, le voici; —Wt baë Bud, voici le li- Dierberwärts, Diebenwärts, ad. vers ici,
de ce côté-ci.
vre; tir find Die unferer vier, NOUS SOMMES,
nous voici quatre; — ivren und betrigen Gi Oierbin, ado. vers ici, vers ce côté--ci, vers
ce lieu-ci.
.
Sid, en cela (c’est en quoi) YOUS vous
ade. par ici.
trompez; biefer —, celui-ci; der bier beiliez Dierhinaus,
genbe Settel, der bier beigefdiofiene Brief, le Dierbinein, adv. ici dedans.
billetci-joint, la lettre ci-incluse ; er iff balb Dierbinten, edv. ici derrière.
bier, bald ba, il est tantôt ICI, tantôt là; — Dierin, Dievinnen, ad». ici dedans, ci-dedans;
céans, en ce lieu; en cela, quant à cela,
und ba, — und bort, çà et là, par-Ci, par
dans cette affaire ; — ftimme id mit im her:
là, de côté et d'autre; dispersé, sépare ;
ein,
je suis de son avis én ce point, sur cé
oben,
—
berauf,
—
bas;
en
ici
unten,
—Herab,
sujet.
ici en haut; — Heraus, — binaus, d'ici, par

ici; — berum, ici à l’entour, aux environs
d'ici; — pervin, par ici; dans ces quartiers; —

bin, par ici; — binten, binter, ici derrière.
Sicvan, ado. à, en cet endroit-ci; y, en, en

Diermit, Dientif, «dv. avec cela ; mas mollen
Sie biermit maden ? que ferez-vous de cela?

qu’en voulez-vous faire?

Diernad,

Dienach, ado.

niemanb wird biernad
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Himb

Simm

fragen, personne ne se souciera de cela, ne] Oimbecrfaft, m. 1, jus m. de framboises.

sen mettra en peine ; rite Did — ! réglez

Dimbeerfirautb, me. 1, -âude, Dimbeerftaute,
F2, framboisier, m.

|

vous là-dessus !

Dianädft, Dienibft, ado. outre cela ; id witt| Dimmet,x. 1”, ciel (pz. cieux esciels); ciel,m,
biernädft bavon vreben, j’en parlerai tantôt, | impériale,
bientôt ; er mwobnet —, il est logé près d'ici,|
il demeure ici tout près.
;
Dierneben, Dieneben, ado. ici auprès, ici à|

côté; outre cela; Gie merden e8 Dieneben fin:|

den, vous le trouverez ci-joint,
Dietnebft, «dv. outre cela, de plus, ete.

Diernieben, Dienieben, ado. ici-bas, dans ce bas|

monde; e8 giebt Fein vollfommenes Gli£ —, il|
n’y a pas de bonheur parfait ici-bas.
"|
Dierob, ado.
Voir Bierüber.

Dieroglipbe, : 2, (4ntig.) hiéroglyphe, 7.
Dievoglupbil, 7 2, hiéroglyphique; langue

|

hiéroglyphique.
Dieroglypbifd, ad. hiéroglyphique.

Dietfein, #.1*, présence,

£ séjour, #n.; feit|

meinem —, depuis que je suis ici.

f (an einer Bettitelle, einer Rutfde,

d'un lit, d'une voiture); (Chasse) dais:
(Eglise) ciel; séjour #7. des bienheureux;
vie f éternelle; paradis: (Hytx.) olympe,

72. voûte f éthérée, azurée ; Dieu,
m.; unter
freiem Simmel fdlafen, coucher à Ia belle
étoile; bie Kefte des Simmels, firmament, ma;

(4str.) den Dimmel beobacdten, faire des ob.

servations astronomiques ; {Peint.) ex madt
ben Dimmel gut, il fait bien les ciels; in ben

Simmel Éommen, ben Himmel eriverben, geivins

fen, gagner le Ciel ; ber Simmet fei Œuch gnû-

big,

le ciel vous

soit propice;

ber Gimme

Wweif «6! Dieu le sait! um des Simmels willen!
Pour l’amour du ciel! grand Dieu! —

und Sôlle!

ciel et enfer!

— un Erbe, —

und Sôlle bemegen, remuer ciel ét terre 3 einen

Diettiber, ade. de ce côté-ci; là-dessus ; de!
cela, sur cela; — gebt ber Meg, c’est par là}

bisin ben(britten)Simmelerbeben, élever qn. jusqu'aux nues 5 et ift vie vom Himmel gefallen, il

que passe la route; — tard er bôfe, cela le| est tombé des nues ; ber Simmet
15m
âcha, il se fâcha de cela; — gerieth id voller Geigen, tout lui rit à l’heure bängt
qu'il est,
in Gntjeten, in Sdbreden, j'étais tout ef-| il nage en pleine eau.
frayé de cela, j'en frémissais d’horreur; —|Oimmelan, ado, vers le ciel ; jusqu'aux
täpt fi nidt févciten, il
n'y pas à dispuier|

sur Cela.

astres; meîne Geele fdivingt fit —, mon âme

_S’élance vers le ciel.

Sierum, ado. en, de cela, pour cela ; ici aux | Dimmelauf, Poër Simmelan. |
environs; —Eann id ifn nié beftrafen, je ne| Dimmelbett, 7. 1, pe. 2, lit #7. à la
duchesse,

eux pas le punir de cela ; befümmert Gud|
à baldaquin, à ciel, pourvu d’un ciel.
ierum nidt, ne vous inquiétez pas de cela. | Simmetblau, adj. bleu céleste, outremer:;
Dierunfen, ade. ici en bas; tie man bierunten
azur.
feben wird, Comme on verra ci-dessous, ci-| Dimmelblau, ».éndeoi, Simmelbläue, £ 2, bleu
après.

de ciel, bleu 72. céleste, couteur
du ciel.
Dierunter, adv. ci-dessous, là-dessous ; — | Dimmetbrof, #. 1, pain #. du ciel f; manne
f
céleste.
if er berborgen, il est caché là-dessous, cidessous ; — ftedt ein Grbeimnig, il y à dn | Oimmele 5, n.1, (Ménér.) minerai #2.
du ciel,
mystère là-dedans , il y a anguille sous]
qui paraît à Ia superficie, au jour.

roche.

|

Diervon, Diebon, ad, ; — ieif id nidts,

Dimmelfabrt, F2, (T'heoz.) Gbrifti—, ascension

je|

Pignore, je n’en sais rien, je n’en suis pas|

de Jésus-Christ 3 Marià — , assomption de

instruit ; — ift nidt die Mebe, il ne s’agit pas, |

il west pas question de cela ; mag benfen Gie
— ? qu’en pensez-vous? qu’elle est votre|
opinion sur cette affaire?
LI
Dienvider. Voir Dawiter,

Diergu, Diegu, ade.; — Eommt nod 5af id…..,|

la sainte Vierge; ber Tag, das Reft der Dim:
melfabrt Gbrifti, Sarià, ob. ter Bimmelfabrts:

tag, daë Simmelfabrtsfeft, ascension, assomption, f; jour,#7. fête f de l’ascension, ele.
Dimmelfarbe, £ 2. Voir Simmelbtau,
Dimmelbod, «dj. haut comme le ciel, très
élevé,

sourcilleux,

qui

touche

les nues:

ajoutez à cela que je..., de plus je. ;
ado. jusqu’au ciel, jusqu'aux nues; bimmetbabe id Éeine £uft, je n’en ai aucune envie; | bobe Serge, montagnes qui percent les nues,
€ taugt nidt —, il n’est pas propre à cela, | qui s'élèvent j usqu’aux cieux.
.
il n°y est pas propre; e8 gebôrt mebr —, il faut | Dimimeln, ».72.2*, (av. baben), faire deséclairs,

autre chose pour cela.

Diergvifchen,

Diegivifhen, ado. —iftein grofer|

éclairer; luire, rayonner ; mourir, décéder,

trépasser.

Unterfisd, il y a une grande différence entre | Dimmelreit, ». 1, ciel, royaume des cieux,
ces deux chosés,
‘
royaume 7». céleste ; bas ift fein —, barin xs

Diefg, adj. d'ici, de ce pays, de cette ville, | ffebtfein—, ce sont ses délices, c’est son plus
de ce lieu, de.cet endroit; bie biefigen Gin]
grand bonheur.
.
iobner, die bicfigen Sbüler, les habitants, les | Dimmeléacfe, f
2, axe f de la terre, du

écoliers d'ici, de cette ville
Dit, Difthorn. Vorr Gif, Diefhorn.

Pilfe.

Voir Gütfe.

|

monde.
Simmelébeffreibune, F 2, uranograpme, po-

} lographie, f

Dimbecre,
framboise
einmadÿen, F2,
Oimmel&ben
fen, mm. 1°, (Mar.) balai du ciel,
framboise
r. , f; mit Simb|ccre
| vent. du nord-oue
st.

Hinmm

Sin

DimmelBbifb, n. 1, über, figure f céleste;

Dimmelsfpur, F 3, (Chasse) portées; portées

asire, #n.; constellation, f
EE
A m. 1°. Voir Himmelsgermôlbe,
immel8bote, #2. 2, envoyé m. du ciel. ‘

f pt. hautes.
‘
Dimmelgftein, ex. 1, saphir, m.
Oimmelsfirit, m. 1, climat, #». zone; plage,
région, f

Pimmelébreite r F2, (Astron.) latitude f (du
ciel).

Dimmelsbürger,

bienheureux, #.

#. 1*, habitant
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Dimmeléfturm, m. 1, -trme, (Myth) gigan-

du ciel,

tomachie, f

Dimmelsftüvmer, #7. 1", pl. (Mythoz.) géan:s,

Dimmelfdôn, adj. beau comme le jour; cé-

m. pl.

leste, divin.
Dimmelfreiend, adj. qui crie vengeance au
ciel; criant; bimmelfreiente bat od, Ungered=
tigfeit, action oinjustice criante, révoliante,

Dimmelstbau, ». 1, rosée du ciel; manne;
(Bot.)mannede Pologne, graine f de gremil.
Dimmefstrant, Gbôttertrant, 7. 1,—ênÉe, (Mythol.;

nectar, m.

Dimmelsduff, me. 1, -üfte, odeur céleste; ro- Diminelgwagen, #2. 1”, (4stron.) chariot, m.
sée f du ciel.

ourse,f ,
‘
Dimmelsiveg, m. 1, chemin #2. du ciel.
Dimmelsivonne, f 2, joie F exiréme qui ressemble à celle des bienheureux.
Dimineleidien, n. 1*,(Astron.) signe #7. céleste ; die gwôif —, les douze signes du zodiaque.
.
Dimmelssiege, f 2, (4stron.) bécasse, bécassine; chèvre, chevrette # volante.

Dimmetsfefte, £ 2, firmament, m.
Dimmelsgegend, f 2, climat,
#.; région du
ciel, zone, f ; bie Dimmelgegend fuden, neb=
en, S'orienter; (Mar.) faire son point.
Dimmelggeawèlbe, n.1, voûte du ciel, voûte

f céleste, éthérée; firmament, #.

Dimmelsgleicher, m. 1*, équateur, 72.
Dimmelébaus, n. 1, (4stron.) domicile, #3.
maison, f

Dimmelégivéel, m. 1*,

Dimmelsbeer, n. 1, légions f pc. célestes, ar-

teur, m.

mée f céleste; anges, 7. pl.

Simmerspéhe, f 2, élévation f du ciel, du
pôle.e

équinoxial, équa-

Dimmelivérté, ad». vers le ciel.
Dimmelveit, adj. aussi éloigné que le ciel Pest
de la terre; très éloigné, très Loin; biefe
Dinge find bimmeliweit von rinanber verfdieben,
ces choses diffèrent, elles sont différentes
Fune de l’autre comme le jour et la nuit.
Dimmlifch, adj. céleste, du ciel ; élevé vers le
ciel; bas ift bimmlifd fdôn, cela est unique,
c’est divin, c’est d’une beauté sans égale.

Dimmelfarte, F 2, (Astron.) carte F céleste;
planisphère #2. céleste.

DimmeléÉdnig, #2. 1, roi, maître, souverain
m. des cieux.

Oimmelélinie, £ 2,

(4stron.) ligne, f cerele

|

Dimnrel8Éônigin, f 1, reine du ciel; sainte
Vierge, f
Simmelétorper m. 1°, corps, globe mm. céeste.
Dimmelsfoft, Dimmelsfpeife, £ 2, (Myrhol.)

Dimpelbeere. Vorr Himbeere.

Dimten, Dimpten, #2. 1*, quart #7.

seau.

ambroïsie ; nourriture, f mets 7». desdieux.

de bois-

Dimmerééres , #72. 1, (4stron.) sphère f céleste ; orhe ; orbe #. céleste.

Din, adv.(quimarque un mouvement du lieu

DimmelsEugel, f 2*, (A4str.) globe m. céleste,

là, en ce lieu-là, en cet endroit-là ; tete —,
linfs —, à droite, à gauche ; nad jener Seite
—, vers ce côté-là ; lâng8 der Mauer —, le
long du mu; geben ie bort —, rendez-vous
là (bas); — tamit, qu’on l’emporte; er fdleppte
ibn nadj bem Fluffe — , il l’entraina vers la

où est celui qui parle, vers un autre lieu),

sphère céleste, sphère armillaire, sphère
f artificielle.

DimmelsÉunde, £ 2, astronomie, f
Dimmelglänge, f 2, (Astron.) longitude F du
ciel.
Dimmelslauf, #0. 1, sans pl. cours, mouve-

rivière ; auf fein blofes Wort bin

mocbte id es

ment 77. des astres.
.
Gimmelstebre, £ 2, uranologie, f

nidt glauben, je ne le croyais pas sur sa simple parole. (Cette particule marque souvent

Dimmelslit, ». 1, —idter, lumière f céleste,

aussi une privation,

Dimmelsluft, f 1, -üfte, éther,m.
Dimmelétuft, £ 1,-Üfte, plaisirs m. pi.du

ff —,

Simmelémebl, ».1, (MHéner.) chaux f sulfatée
niviforme ; gypse #7. terreux pulvérulent.
Dimmetépforte, £ 2, porte f
duciel
DimmelépunÉt , #72. 1, (Géogr.) point vertical,
.

Dimineléfegen, #2. 1°, bénédiction f du ciel.

mort,

l'argent est perdu.

gen, se mouvoir alternativement en sens con-

Dimmelgraum , m1. 1, -âumie, espace 7. im- |
mense du ciel.
Dimmersfbtiffel, #7. 1", clef du royaume des
cieux ; (Bot.) primevère, primerolie, fleur de
coucou, herbe f à la paralysie,

ruine,

Din und ber, bin unbivieber, ado. çà et Rà, par
ici, par là, de côté et d'autre; de part et
d'autre ; bin und ber geben, fabren, veifen, aller
et venir ; in: und Perreife, l'aller et le venir, le tour etle retour ; fit) bin und ber-beive:

ciel; joies f p£. du paradis; joie, f plaisir
m. extrême.
,

zénith ; nadir, #7.

perle,

etc.); der Sag ift —, le jour est fini; das Getd

traire;
remuer
egung,
laufen,

osciller, vibrer; bin und ber beivegen,
de côté et d'autre ; Sin: und Serbez
oscillation, vibration, f; bin und tvieber
— und berlaufen , courir çà et là par

ci, par là; etivas bin und ber fberlegen, examiner unie chose sous ses différentes faces,
, sous ses différents points de vue; id badite
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Din und her, unb fonnte Éein Rittel ausfinbig ma
Gen, je me mis l'esprit à la torture, je réfléchis long-temps sur cette affaire, sans trouver d’expédient; bas Gif wir bon ben Yinben
bin unb ber getrieben, le vaisseau est le jouet
. des vents; bin ünbber wanten, vaciller; (Har..)
se tourmenter ; bas Gin: und Herwanfen, vacillation; variation, irrésolution, incerti.
tude, F; Sreunbfaft bin, Sreundféaft ber, ich
Eann das nidt thun was a, bien que nous
Soyons amis (vous avez beau parler de notre amitié) je ne puis faire ce que, etc.
Dinab,

ado.

(marque

le mouvement

d’une

chose du haut en bas lorsque La personne

gui pare est en haut); en bas, de haut en

bas, en descenidant à terre, en pente ; — mit
ibm ! à bas! qu’on le fasse descendre, qu’on
le jette à bas ! den Gtrom —, aval, à vau-

Peau ; an bem Sluffe—, le long de la rivière ;

— beugen, —biegn, plier, courber en
bas; — bringen, descendre, porter en bas;
— bütfen, nidt binabtürfen, ne pas oser descendre, — fabren, descendre (en voiture, en
bateau ; — falen, tomber en bas ; — fliecen,

voler en bas; —flicfen, découler, couler en
bas, du haut en bas; — fübren, mener en

bas , en descendant; faire descendre ;aider
à descendre ; — geben, descendre, aller en

bas; — bangen, — béngen,

descendre, pen-

dre de haut en bas; dépendre; trainer 3 —
fommen, descendre; venir d’en faut 3 — Érie:
den, se traîner en bas; — langen (eftvas),

donner, tendre qch. à celui qui est en bas ;

ich ann nichtfo meit binablangen, je ne saurais

. atteindre si bas; — laffen, descendre; laisser

descendre, permettre à qn. de descendre ;
Mein in ben Seller binablangen, avaler du
vin dans la cave, encaver du vin 3 — laufen,
courir en bas, descendre en courant; —

— fteigen, aller en montant 3 id Éann nidjt

binanteiden ob. binanfommen, je n°y puis at-

teindre, je ne puis approcher.

Dinauf, ado. (marque un mouvement vers
un lieu plus haut, en s’éloignant de La per-

sonne quiparle) en avant, en haut, au haut,

vers le haut, en montant; contre qch. ; des.
SUS ; ba —, bort—, là-haut ; ben Biuf—, d’amont; en remontant la rivière; gum Himmel
—, Yérsle ciel, au ciel; von unten —, du bas
en haut; (4rczit.) contre-bas, contre-haut;
#8 find Bunbert Gtufen —, il y a cent degrés à

monter ; — ift nié fo gefäbrli alé binunter,
la montée est moins dangereuse que la

descente ;—-fabren, geben, reiten, fteigen, monter; — Elettern, grimper en haut; ouf einen
Berg, auf einen Baum binaufÉlettern, gravir une
montagne, grimper au haut d’un arbre ; —

treiben, pousser en haut.

Dinaufivärté, «de. vers le haut, amont.

Vinaus, adv. dehors; en dehors; hors de;

vorn —, sur le devant, sur la rue ; Ginten —,
sur le derrière, par derrière, dans la cour ;
binauë! binaus mit ibm, mit Eud! qu’on le mette
dehors! allez-vous-en ! sortez d'ici! von ta

mweiter—, delà en avant; bort—, de ce côté-

| Là; id iweif nidt mo—, je ne sais où trouver
sortie, je ne sais où donner de la tête; jet
to— © que faire à présent? quel parti prendre? biec —, d'ici, par ici; — bauen, ec bat
au iweit binaus gebaut, il a trop avancé sur
la rue en bâtissant; er ‘bat auf bie Etrafe
binausgebaut, il a bâti du côté de la rue;
— begeben (fid), sortir; — begleiten (einen),
accompagner qn. hors de, etc.; — tente,
penser à Pavenir; tvo benfen Gie binaus? à
quoi songez-vous ? — fabren, sortir d’un endroit en voiture ; dépasser, avancer trop sur

la voie publique; sortir brusquement; überein

reiben, tendre à celui qui est en bas; — rollen,

Borgebirge, Über eine Snfet, Über einen Hafen bin
auéfabren, doubler un cap, dépasser une ile,

rouler, cutbuter en bas; —rufen, faire des-

cendre qn. en l'appelant; crier qch. à qn.
qui est en bas ; —fétagen, abattre ; —fdiûn:

Un port;

er ift mit feinem Daufe brèt Gubegu

toeit binausgefabren, il a avancé sa maison de

gen (fid), descendre en serpentant ; —flu:
den, avaler; —fohlürfen, avaler; —-feben, regar-

trois pieds de
tomber par la
s’envoler par
hors ; sortir ;
ne fait que de

der en bas ; —fpringen, sauter en bas 3 — feis

gen, descendre (eine Steppe, einen Berg, d’un
escalier, d’unemontagne), — ftofen, pousser

en bas; — fiürjen, précipiter, jeter du haut

trop;.— fatlen (gum Senfter),
fenêtre ; — fliegen (um Senfter),
la fenêtre; — geben, aller deer ft fo eben binauégegangen, il
sortir; il vient de sortir; er ift

über feinen Auftrag binausgegangen, il a outrepassé, il a excédé ses pouvoirs, les ordres
qu’on lui a donnés; bas Genfter gebt auf bie
Gtrafe, in ben Garten binaus, Ja croisée donne
sur la rue, dans le jardin; bas gebt meit bin

en bas; fit in ben Abgrund binabftürgen, se
précipiter dans l’abime; — tragen, porter
en bas ; — freiten, chasser, pousser en bas ;

— Werfen, abattre; jeter en bas, précipiter
du haut en bas ; —sieben, tirer en bas ; aller

aus, cela va bien loïn ; bas gebt zu meit binauë,
cela avance trop; — greifen (mit ber Sant),
avancerla main en dehors pour prendreqch.;

demeurer dans un lieu plus bas.
Dinabfabré, f 2, descente, f
Dinabfieigen, ñ.1*, descente, f

— beben, faire sortir en levant; relever, tirer
Dinabivérts, ado. versen bas ; en descendant
, | dehors; — bolen, faire sortir; tirer dehors;
en pente.
(an, adv. {marque l'approche ou lavanCéMentvers un lieuou vers
unechoseen s’eLbignant de La Personne
qui parte), en haut,
eh Montant

|

|

—jagen, chasser, mettre dehors ; man bat ibn
binausgejagt, on l’a chassé hors d'ici; on l’a

mis à la porte; — langen, tendre en de-

hors;

porter la main en dehors ; — laffen,
; sum Bimmel —, vers le ciel
; den
laisser, faire sortir ; — laufen, sortir en cou“tg
—,
en
Montant;
-—!
!
all
ons ! montons ! avançÇ frifcb, mutbig —! ; rant; aûes lief binaus, tout le monde sortit;
ons ! approchons !:El tous sorlirent; e8 Tâuft
ailes auf Œinee binaué,

|

Yina

ind
+

cela revient au même, il n’y a aucune différence; voër laufen; — legen, mettre dehors ;

étaler; — leudten, éclairer celui qui sort; —
machen (fi), sortir ; — mûffen, être obligé de
sortir; — paden{fid), sortir, décamper, s’en
aller ; — peitfen, chasser à coups de fouet ;
— prügein, chasser à coups de bâton ; — ei:
den, tendre en dehors ; avancer; er veidte
Dm die Sand sum Genftec binaus, il lui tendit
la main par la fenêtre ; bas reict tweit binaus,
cela va Dien loin; bas reicht über meine Rrûfte
ÿinaus, cela surpasse mes forces, cela est

au-dessus de mes forces; — rûden, sortir
de, avancer en dehors, pousser plus doin,

avancer;

— fdaffen,

mettre

dehors, ôter,

chasser , faire sortir, faire déloger ; — fes

ren (fi@), décamper,

-bousser- dehors;

s’en aller; — fbieben,

différer, traîner en lon-

gueur ; — jlagen, chasser à coups debâlon;
— fdlcidhen (es fit), se glisser, se couler dehors; disparaître, s’éclipser, S’'esquiver doucement ; — fcleifen, — féleppen, trainer dehors; —flenfern, —féleubern, secouer, jeter
dehors; — fmeifen, soir binausiverfen ; —
feéen, mettre dehors; exposer; fi binauéfegen,
s'asseoir devant la nréison ; writer binaugfez
en, remettre, différer, renvoyer à un autre
temps, proroger; ie fegen uns gar gu wweit
binaus, Gie fegen die Bablung su meit binaus,
vous nous remetlez trop loin; fit über
ttvas binausfegen, se meltre au-dessus de

QCh.;
— fein, êlre dehors, être sorti; teit über
thvas binauéfein, être bien au-dessus de qch.,
he pas trouver une chose digne de son at-

tention ; er ift Über alle Scham binaue, il a mis

bas toute honte ; barüber binic binaus, cela ne
m'inquiète, cela ne m’affecte plus, cela ne
saurait me dapuer d'inquiétude; —follen, devoir sortir ;—ffebten(fid), s’en aller à la dérobée ; s’esquiver doucement; —fiditen, mettre

dehors; différer, etc.; —ftôfen, pousser
dehors, mettre dehors avec violence; —

tüun, ôter, cniever emporter, mettre dehors,
faire sortir ; —treiben, pousser, chasser, mettredehors, faire sortir; expulser; bas Bieb auf
die Teide Hinaustreiben, mener paître le bé-

tail; mener, chasser le bétail au paturage ;
— wagen (fié), oser sortir, hasarder de sorAir; —iveifen, einem den eg

gum Dorfe binaugz

weljen, montrer à qn. le chemin qui conduit
hots du village; einen binauëêtveifen, montrer
à qn. le chemin de la porte, le mettre de-

hors; éconduire qn.; —roerfen, jeter dehors;
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gwingen, contraindre à sortir, de sortir,
{forcer de sortir.
.
Dinaudivärté, ado. vers le dehors.
Din—begeben(fi), begab mic bin, binbegeben : se
rendre, aller, se transporter (an einen Out,
en un lieu).

:

Din-beftellen, ». à. 2*, donner rendez-vous
pour un endroit.

Dinbei, «do. auprès, proche de.
Din-bringen, ©. a. 2, rr. bradte bin, bingez
fradt : portér, conduire en quelque lieu ; die
Beit
—, passer, tuer le temps; fein Ceben rue
big — , passer tranquillement sa vie; fein
Bermôgen —, dissiper, manger son bien,
Din-brüten, ©. 2.2, étre en léthargie , en
agonie.
|

Dinbrüten, ».1*, léthargie, agonie, f
Dinde. Voir
Din-benten,
penser à;
qe. lieu;

Binbin.
». 2.2, érr. badte bin, bingebadt,
se transporter en pensées dans
vo benfen Gie bin? que pensez-

vous, à quoi vous amusez-vous ?

Dinbertid, adj. embarrassant ; contraire ;
bievin find Sie fit) felbff —, en cela, personne

ne vous est contraire que vous-même;

ç8

gebt biefen Reuten febr —, ces gens vivent fort
tristement, avec bien de la peine.
Dinbern, &. a. 2*, empêcher ; géner, embarrasser ; einen in feinen Xbfichten —, contrarier
qn. dans ses projets, traverser qn. dans
ses desseins.
Dinbernif, n.1, Dinberung, f 2, empêchement, obsiacle, embarras, #1. opposition,

contrariété, difficulté, traverse, f'; ein Sinber-

nif befiegen, vaincre, surmonter tn obstacle;
ein Binbernif, Ginberniffe in den Leg legen, mettre obstacle, apporter un empêchement, un
obstacle, metire des entraves; alle Sinberniffe aus dem TBcge râumen, lever tous les em-

péchements, surmonter tous les obstacles;

e8 ft ein Pinbernif bagvifchen gefommen, il est
survenu un accroc, une Contrariété, un
empéchement.

Dinbin, £ 2, Hafbfub,
biche, f
Din-bonnen,

v.

n.

2*,

£ 1, be,
écraser

(Chasse)
.

qn.

(eùvn)

d’an coup de foudre,de tonnerre.
Din-brängen, &. a. 2*, serrer, presser (einen an
die and, qn. contre le mur). Sid bindrângen,
sefforcer d'approcher, approcher en perçant la foule; er brängt fit überall bin, il se

fourre, il introduit partout.

Hindurc, «dv. au travers, à travers,
par deexpulser ; gur Sbüre, gum Daufe binaugmwerfen ,
dans; pendant; bier—, bort—, par ici, par
mettre à la porte; — wifden, s'échapper,
là; die Gtabt, bas Dorf —, en traversantla
décamper, se glisser dehors, s’esquiver ; —
ville, le village ; bie gange &eit —, pendant
wollen, vouloir sortir ; ec will —, il veut s’en
toute temps ; ben gangen Sag—, tout le long
aller, sortir; bot Dinauëmollen, avoir de
du jour; ev bat bie gange Nadt binburd nid
grandes vues ; tvo will bas enblid no —? à
geflafen, il n’a pas dormi de toute la nuit ;
quoi cela aboutira-t-il? id febe fon wo er,
er drang —, il perça la foule, il fendit la
100 bas binauswill, je vois déjà où il vise. ce
presse; mitten binburd geben, traverser; —
breden, voër burdbreden; —laufen, voir durd:
qu’il a en vue ; je vois déjà à quoi cela tend,
ce qui en résultera ; —zicben, tirer dehors ;
laufen et aënsi de tous Les autres verbes ccm
trainer hors de, etc.; er giébt auf bas Land
posés avecbinburd, voyez burd—,
binaus, il va demeurer à la campagne; — © Oir-dirfen, ©. n. 2, àrr. burfte bin, Bingeburft :
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Syine

Sine

(av. baben}, pouvoir y aller, avoir la permission d’y aller.

.

,

trant; —{oen, attirer, faire venir dans, ete.;
— miféen, mêler dedans ; fic in einen Sanbel

aller.

bineinmifden, se mêler d’une ox dans une
affaire; — môgen, avoir envie d’entrer,

hors en dedans lorsque celui qui parle se
trouve en dehors), dedans, en dedans, dans
qch. ; tiefin ben Bath —, bien avant dans la
forêt; bis in bie Gtabt—, jusque dans la

trer ; — nebmen, meltre, porter dedans,
prendre qch. avec soi ;: cfa mit ins Doug
Dineimiebmen, emporter qch. dans sa maison;

Din-eilen, &. n. 2, y courir, se presser d’y

Dinein, adv. (marque un mouvementdu de-\ “vouloir entrer ; — mûfjen, être obligé d’en=

ville; binein!nur—!entrez ; entrez toujours!

it den ag binein leben, banbeln, vivre, agir
sans réflexion; in den Œag binein reben,
fdiwagen, parler à tort et à travers; féémet Œuch in Œuer Herg —, vous devriez mourir de honte ; baë bat er in feinen Sale binein
gelogen, il en a menti par la gorge; — ar:

— tôtbigen, prier d'entrer ; forcer qn. (einen)

d'entrer ; — reiten, faire entrer par friction ;
— tüden, faire entrer; pousser dedans ;
entrer ; insérer ; ev ift gvei Rufben weit in met:

nen Acer bineingerüct, il s’est avancé de deux
perches sur ma terre ; — vufen, appeler qn.

dans une

pour le faire entrer ; — faufen, boire avide
ment ; avaler; — faugen, sucer ; —fdaffen,
faire entrer, transporter dans, ete. ; rentrer ; — féieben, glisser, pousser, fourrer dedans, faire entrer en poussant ; —
fblagen, faire entrer à coups de marteau ;

plus loin dans la roche; — bringen,, porter

tort et à travers; — fleichen, se glisser, se

beiten (fi), entrer avec. effort, faire des
efforts pour entrer ; — begeben (fi), entrer,
se rendre dans un endroit; fidÿ in einen %Batb

bineinbegeben, pénétrer, s'engager

forêt; —breen, (Min.) pousser l'exploitation

ou mener dedans; faire entrer ; — bringen,

ficher, enfoncer ; blind bineinflagen, ruer à

couler dans ; entrer furtivement ; — féiu:

Pénétrer, entrer par force; — drüden, faire
den, avaler; — félürfen, humer; — jérauben,
entrer en pressant, enfoncer dans, ete. ; —
faire entrer en vissant, avec une vis 3 Yisdruden, imprimer; — bürfen, oser entrer,
ser; — féütten, mettre, jeter, verser dedans ;
avoir la permission d’entrer ; bier barf iez
avaler (Sein, du vin); — fentn, plonger
mand binein, il estdéfendu d’entrer ici, l’en- | dans, eic.; enfoncer; descendr
e; entertrée de ce lieu est défendue, personne n’y
rer ; — finfen, enfoncer, s’enfoncer ; aller
peut entrer; —eilen, se presser, se hâter
au fond; — fperren, enfermer dans, ete.;
d'entrer ; — effen, ec af alle8 untereinander — ffampfen, fourrer dedans à coups de
pied,
binein, il avala tout pêle-méêle 3 bislerlei Speiz | à coups de pilon ; — fteen, piquer,
percer,
fen bineineffen, se gorger de viandes ; — fat:
ficher; mit der Gabel in8 Sleif —, enfoncer
tn, enirer en voiture, en bateau, etc. ;
la fourchette dans la viande; (Mar.) wir
beim Bineinfabren in bie Stadt, in den Gafen, à
faden im die See binein, nous primes le Jarl'entrée dans la ville, dans le port; — fallen,
8e; — fteden, metire, ficher dedans, fourrer
tomber dedans, s’enfoncer; in cine Grub,
dans, elc.; (Chir.)introduire ; —fteblen (fic),
in eine ©dtinge Dineinfallen, tomber dans une
entrer furtivement, à la dérobée ; — ftcigen,
fosse, donner dans un piége; — flecbten,
monter dans, etc.; entrer en montant ow
enlacer ; impliquer (einen in eine Sade, qn.
en descendant ; descendre (in einen Brunnen,
dans une affaire); — freffen, avaler, dévodans un puits); — ftopfen, faire entrer,
rer ; einen Gcimpf bineinfreffen, boire un affourrer dedans ; remplir ; bourrer; — fiofen,
front; bas Sdeidervaffer frift, frift fich in bas Gienfoncer, pousser dans, eic. ; faire entrer
fen —, l’eau-forte ronge le fer; — fübren, inen poussant ; — ftürgen (eé fit), précipiter; se

troduire ; conduire, mener dans un lieu ; —

gen,

entrer,

contenir;

tief bineingeben,

s’enfoncer ; — gerathen, tomber dans qch. ;

in

einen

SMoraft

bineingerathen,

s’engager

dans un marais; id binin einen félimmen

anbel Hineingerathen, je suis impliqué dans
une mauvaise affaire; — greifen, mettre la
main dedans; tief in ben Beutel bineingreifen,
débourser une somme considerable; — felfen
einem), faciliter l’entrée à qu. ; —bolen, faire
entrer; aller chercher; — jagn, forcer
d’entrér, faire entrer; er jagte in die Gfabt
binein, il entra dans la vilte au galop, à bride abatiue; — Ericen, entrer en rampant
,
lamper dedans; tief in bas Brett bineinÉriez

précipiter, tomber ; er ftürite, er fürate fid

in bas Sdiff,

in ben Abgrund binein, il s'é-

lança dans le bateau, il se précipita, il se
jeta dans Pabime ; — fhun, mettre dedans;
einen Blé bineinthun , jeter un coup-d’œil,

jeter un regard sur qCh.; — tragen, porter dedans; — freiben, faire entrer; enfoncer, pousser, chasser (einen eil, un
coin); ficher (einen Nage, un clou); —
freten, entrer, mettre le pied dans un

lieu ; fouler, enfoncer avec le pied; —trin:
ten, boire avidement

ox avec vitesse, ava-

ler; —tunten, tremper dans qch.; — agen

(fiÿ),

oser

entrer,

se

hasarder

d'entrer ;

basarder l'entrée d’un lieu ; —werfen, jeter
den, s’enfoncer dans le lit 3 — laffen, laisser
dedans ; — wirfen, entretisser; — tifden,
Passer; laisser entrer; — laufen, — rennen,
bie Sroffamen in die Tiflabe bineinrwifden,
entrer en Courant, courir; se
jeter dans, elc.; ; meltre, faire tomber les miettes dans le tiuire QU Voir ineinfüÿren ; — leudten,
roir ; —wollen, vouloir entrer, pouvoir en-

dans,

ete? etc.; jeter, répandre sa lueur
775 (nem —, éclairer qn. en en-

trer, tâcher d'entrer ; —giefen, attirer dans
un lieu; einen in etivas bineingigen, impli-
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quer, envelopper qn. dans une affaire ; enabandonner, laisser à l’abandon, laisser à
gager qn. à entrer dans une affaire ; entrer,
la merci de….; Gbriftus bat fit für uns bingevenir loger ou demeurer (in ein Daus, dans
geben, Jésus-Christ s’est offert pour nous.
une maison); —grwingen, faire entrer de for- Dingeben, ». 1", Dingebung, f 2, résignation,
ee, enfoncer avec violence.
f; abandon, m.
‘
Qin-ersäblen, ». à. 2*, er ersblte ihnen etruas Din-gebenÉen, ©. à. 2, irr. gbadte bin, bingebin, il les amusa avec des contes, par quelbacht
: (ae. haben), penser, réfléchirà qch.; y
7 ques contes.
penser ; penser à allerà, etc.; songer à se
Din-fabven, &.&. 1, fubr bin, bingefabren : charrendre à, etc.; wo gebenfen Gie nun bin? où
rier, voiturer, mener vers où à qqe. lieu;
pensez-vous aller à présent ?
— v.n. partir, passer, s’en aller; aller Dingegen, ado. au contraire, mais.
vers un lieu en voiture ox en bateau; s’éloi- Din-geben, ©. n.1, ging bin, bingegangen : aller,
gner, etc.; er if in einem agen bingefabren,
s’en aller, se rendre à, etc.; y aller; passer;
il y est allé en voiture ; wo wollen wir binfabse passer, s’écouler; mourir ; wo geben @ie
tn? où irons-nous (en voiture)? ba fabrt er
bin? où allez-vous ? geb bin in Fricben, , Na-tében bin, le voilà qui part, qui passe; lâng8 ber
en en paix ; t6o gebt biefer eg bin ? où conRüfte, am Lande ôngs dem Ufer —, aller le
duit, où mène ce chemin ? bie Seitgebthin, le
long du rivage, border la côte, côtoyer;
temps s’en va, s'écoule, passe ; bag Éann, baë
mit der Hand Über etwas —, passer la main
magfo—, cela peut passer, passe pour cela ;
sur qch.; nadtôffig Über etonë —; glisser,
e8 ivird bit nidt fo —, tu n’en sera pas quitte
couler par-dessus qch., faire qch. superà si bon marché ; etivas bingeben laffen, laisser
ficiellement ; fabre bin Mitleiben! adieu pi- aller, laisser passer qch. ; e8 gebt in Ginem
tié! plus de pitié!
bin, cela va, cela peut se faire ensemble, en
Dinfabren, #2. 1, Oinfabrt, £ 2, départ, aller,
même temps, Pun va avec l’autre; ber fins
m.; mort, { décès, trépas , m.; Bin: und
gegangene, le défunt, le mort, le trépassé,
Berfabrt, Paller et Le venir; auf meiner Hine Din-gebôven, ». n.2*, (av. baben), 0 gcbôret
fabrtnad Œnglanb, en passant en Angleterre,
bieB bin ? où faut-il mejire, où faut-il plalors de mon passage en Angjieterre.
cer cela? où cela appartient-il ? e8 gebôrt da
Oin-falfen, &. n. 1, fiel bin, bingefallen : tombin, mettez-le là, voilà sa place.
ber; périr, dépérir; er fiel ber Lânge na Din-gelangen, &. n. 2*, arriver, parvenir à,
bin, il tomba tout de son long; rüdlings—
jusqu’à, ete.; arriver au lieu de sa destination.
.
tomber à la renverse.
Sinfallen, #. 1*, Dinfall, 72.1, chute, f'; Din-geratben, o. n. 1, gevieth bin, Hingeratben :
(Vet.) avortin, #2. ; (Fauc.) épilance, f
niemand weif io ex, 100 e8 bingeratben ift, per
sonne ne sait ce qu’il est devenu, qu'est
Dinfüllig, adj. faible, périssable ; caduc, infirme, fragile ; passager, qui menace rnine;
devenue cette chose; wo geratbe idj bin ? où
suis-je ? que deviendrai-je ?
ado. faiblement; e ift ait und —, il est vieux
et caduc.
Din-gieben, ©. a. 1, g0f bin, bingegoffen: réDinfâtligteit, f 2, caducité, faiblesse ; infirmipandre.
té; fragilité, inconstance; instabilité, chute, Din-guden. Voir Dinfeben.
F3 ben Dinfâlligfeiten beë Uiters unterliegen, Din-balten, ©. &. 1, bielt bin, bingebaïten : présuccomber aux infirmités de la vieillesse.
senter, tendre; amuser, traîner, arrêter qn.;
conserver, garder.
Din-fliegen, æ. 7. 1, flog bin, bingeflogen
: voler
vers qqe. lieu; s’envoler ; accourir.
Din-bangen, Oin-büngen, ©. #. 1, bing bin, bine
gebangen ; (æw. faben), pencher vers qch.;
Din-flichen,©. #2. 1,flobbin, bingefloben : se sauver, se retirer, se réfugier dans un lieu, en
sentir de l’inclination pour qn.; envers qn.;
avoir une pente à qch.
un endroit ; se passer, s’envoler.
Gin-fliefen, æ. #2. 1, flof bin, bingefloffen
: couler, Din-bângen, ©. &. 2*, pendre à, contre qch
s’écouler ; bie Gtunden fliefen fdnell bin, les Sin-belfen, ©. ». 1, baif bin, bingebolfen : (av.
heures se passent, s’écoulent bien vite,
baben), (einem) assister, seconder qn. en qch.,
aider qn. à qch. ; fib timmerlid—, vivre peHinfliefen, ». 1”, cours, écoulement, #2. (ter
titement, subsister avec peine ; einem, einer
&eit, du temps).
Sace—, achever qn., achever de ruiner, de
Din-flihten, v. &. 2, sauver
; — #. n. Se Satgâter, de casser qch.
ver vers, ete.
|
.
,
Dinfort, ade. désormais, dorénavant, à l’a- OQin-boden, ©. ».2*, se blottir, se tapir, s’accroupir.
venir, par la suite.
Dinfübren, ©. a. 2*, mener, emmener, COn- Din-bolen, &.«. 2°, aller auérir, venir prendre qn. pour le mener dans un endroit.
duire, escorter ; entrainer.
Hin-jagen, ».«.2*, chasser vers un lieu; einen
Sinfüro, ado. Voir Hinfort.
|
..
vor fic bin (0b. her) —, chasser qn. devant soi;
Din-gaffen, &. 7. 2*, (ae. baben), bayer, niai— æ. n.da jagen fie bin, les voilà qui partent
ser, regarder qch. bouche ouverte, béante.
à toute bride, ventre à terre.
Dingang, m1. 1, —ânge, aller, départ, #7. ; ascension (Gbrifti, de Jésus-Christ); mort, f Dinfbabn, F 2, mérelle, f (jeu d'enfants).
décès, trépas, me.
Din-Éebren, &. &. 2*, tourneren delà ou vers
queque lieu ; balayer vers un lieu.
Din-geben, &. &. 1, gabbin, bingegeben : donner;
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Dinéen, ». 2. 2", (av. baben), boïter, clocher,
cloper, étre boiteux ; ein wenig —, elocher
légèrement, clopiner ; bier bintt etoas, il ya
là qch. qui cloche, il y à là du louche; ie

Sade fângt

elle

va

an gu binÉen,

l'affaire cloche,

de travers, elle ne va pas

bien ; der

Din-lebnen, ». à. 2*, appuyer sur 0% contre:
adosser à... @id binlebnen, s'appuyer, s'adosser.

Din-lriten, &. «&. 2, conduire, mener vers.
Qin-lenfen, &. a. 2*, tourner, diriger vers.
Sid bintenÉen,se tourner.

Bers bintt, le vers cloche, est vicieux; bas
Glidnif HinËt, la comparaison cloche; esbintt

Gin-liefen, &. a. 2*,

nent un mauvais tour, elles vont mal.

Jin-maden, &. &. 2*, attacher, mettre à...
Sid binmachen, se rendre en un lieu.

mit im, mit feinen Gaden, ses affaires pren-

Qinfen, ». 1*, boïtement,

clochement, #.;

qch.,

rendre,

ruiner qn.

transporter, fournir

délivrer;

einen —,

|

perdre,

claudication, f
| Din-malen , +. a. 2*, peimdre à, sur; barSinÉend, adj. boïteux ; qui cloche ; qui est vi- .bouiiler,
cieux ; der binÉendeBote, le messager boileux. Din-müffen, ©. n. 3, muÿte bin, bingemut : (ao.

Oin-Élecfet, ©. &.2*, barbouiller, griffonner.

Din-Enallen, 2. #.2*, (av. baben), éclater; tirer
vers un endroit; da8 fnallte big gu uns bin, le

bruit parvint, arriva, s’en répandit jusqu’à
nous.
.

Din-Énieen, &. 7. 2*, se mettre à genoux, s’agenouiller.
Din-Fommen, &. n. 1, Fam bin, bingefommen :
venir, parvenir, arriver , aborder dans un

baben), être obligé
devoir mourir.

d’aller à..., d’y aller;

Dinnabme, f 2, prise, f; enlèvement, m.
mort,
|
Din-nebmen, 2. «2. 1, nabm bin, bingenommen:
prendre; enlever; Gott bat ibn bingenommen,

Dieu a disposé de lui, Pa rappelé à lui; «&

mufte diefes fo —, il fallut s’y soumettre, il

failut en passer par là, avaler cela; il fut
obligé de lefaire.
* :
Éomme nirgeno bin, je ne vois personne, je Din-neigen, ©. »..et Sid binneigen, 2*, inne sors point; id iweif nidt wo mein Bruder cliner, pencher. à, vers.
lieu; devenir ; id were —, j'y viendrai ; id

bingefommen ift, je ne sais pas ce qu’est devenu mon frère.
-

Din-Évânteln, Dir-Éranten, ». #2. 2
ben), trainer, languir;

(av. bas

er frânfelt fchon lange

fo bin, il y a long temps qu'il traîne.

Din-Éviecden, ©. 72.1, Évod bin, bingeErochen :
ramper, se trainer vers un lieu.

Din-Évigeln, &. &. 2, griffonner sur.

Din£unft, £ 1, arrivée, £
Din-lagern (fid), 2", se coucher (in’8 Seu, dans
le foin).
-

Din-langen, v. à. %, tendre, présenter (einem
eiwas, qeh. à qn.);

allonger la main pour

Dinnen, ad. von —, d'ici; von binnen re:
fen, partir; laffet uné von binnen geben, allons-nous-en d’ici ; von binnen fdeiden, mourir, décéder.

ÿin-vaffen, &. &. 2*, enlever, emporter ; alle
gu fit —, ramasser tout;

der Sob rafft alle

bin, la mort fauche, moissonne tout; bie Deft
bat ibn bin gerafft, la peste l’a enlevé.
n-vaufdent, # 2.7. 2*, 2 passer, 2 couler avec

bruit ; ruisseler en faisant du bruit; s’éloigner avec bruit.

Yin-veden, ©. a. 2°, tendre, présenter; approcher (bas Obr, l’oreille).

donner qeh. à qn.; — ». #. (av. baben), at- Din-teiden, &. a. 2*, tendre, présenter, etc.;
teindre, arriver jusqu’à.…; sufire, être suf- — v.n. (av. baben), atteindre, toucher, aller
fisant; y atteindre.
à ou jusqu’à un endroit; suffire, être sufJinlänglié, ad. suffisant; edv. suffisam- fisant.
|
ment, à suffisance, assez ; ex bat ein binläng-

lies Bermôgen, il est assez bien du côté de
la fortune, H a du bien à sa suffisance; —
fein, suffire, être suffisant.
Dintängrihéeit, f 2, suffisance; qualité où

Dinreihend,

«dj.

suffisant,

suffisamment;

weniges Vermôgen ift für ben Meifen—, le sage

a besoin, se contente

de peu de chose, peu

de bien suffit au sage; von einem Œnbe bis
sum anbern —, allant d’un bout à l’autre.
Dinveife, f 2, voyage, départ pour un endroit; aller, 7.3; bei ber —, en y allant.

quantité nécessaire ;. capacité, f
Din-faffen, ». à. 1, liv6 bin, bingelaffen : laisser
aller, permettre d'aller à...; er roil mic nidt

Din-reifen, ©. &. 2", aller en (partir pour) un

. Pas permettre que j'y aille.
Din-laufen, œ. n. 1, lief bin, bingelaufen : con-

certain lieu.
Din-veifen, ». a. 1, tif bin, , bingeriffen
: entraiJB
ner, enlever, emporter ; ravir ; fi binreifen

—,ilne veut pas my laisser aller, il ne veut

rir à..., vers...; S'en aller; (Chasse) sur-

aller ; (Mar.) encaquer la vergue.

Din-leben, &. 7. 2 (av. baben), vivre; passer

Son temps ; forglos —, être insouciant, ne se
Soucier de rien, ne tenir compte de rien ;

tn ben Sag —, vivre inconsidérément,
on
au jour la journée.
oi,

æ. a. 2*,

mettre, poser,

sans

placer

Coucher en un lieu. Sid bintegen, se mettre’
— ?
ndre tout de son long

se Coucher
; s’étendr
sur
qch,

laffen (our etivas), s’abandonner à qch., se
laisser aller à oz au.., se laisser emporter

par qch.
‘
Dinreifend, adj. ravissant, entrainant, d’une
manière ravissante.
Gin-veiten, ©. 7.1, vitt bin
ingeritten : aller
(quelque part) à cheval. » Sing .

Din-ridbfen, ©. &. 2, tourner, se diriger vers,
etc.; user, gâler, ruiner; mettre à mort,
exécuter, Supplicier ; mit dem @dverte bin

geridtet werden, avoir la tête tranchée.

Dinf
Dinvitet, ». 1° , Dinridtung, F2, exécution,
f; supplice, #7
Din-vollen, &. &. 2° rouler (auf Baïzen, sur
des rouleaux); — +. x. rouler dans, vers;
s’écouler.
-

Din-vücen, ©. &. ef n. 2*, pousser vers, ap
Procher vers un lieu; er rücte immer nûber

au iÿr bin, ils’approcha d'elle de plusen plus.
Din-rufen, &. &. 1, rief bin, bingerufen : appeler, faire venir dans. un lieu, etc. ; — on.
(av. faben) crier vers, etc.
Din-fchaffen, &. à. 2”, transporter à, etc.
Dinréaten, n. 1*, Dinfhaffung, f 2, trans-

port, m.

Din-fhauen, »&. 7. 2* (av! baben), regarder,

voir, porter la vue, ses regards vers, ete.

Din-fheiben, . 7». 1, féhied bin, bingefchicben :
décéder, mourir, trépasser.

Dinfcheiden,». 1*, décès, m. mort, f

Dinfdeinen, &. 7.1, fdien bin, bingefthienen :
(av. baben), luire, jeter, répandre de {a {umière dans, sur, etc.; ein Ort wo bie Gone
biñfdeint, endroit où donne le soleil, qui est
exposé aux rayons du soleil.
Din-fheren (fi), 2“, s’en aller ; Yaller.
Din-fdiden, à. à. ef». 2, envoyer, déléguer, députer ; man fdidte bin und ber, on envoya de part et d’autre,
Dinfbiten, 2. 1*, Dinfhidune, f 2, envoi, m.
Dinfbieben, ©. &. 1, ob bin, bingefchoben :
pousser vers ox Contre, ele.; (Jeu de guilles)
jouer de venue ; (Jeu de dames) jouer une
dame.
Din-fbiefen, ». &. 1, [of bin, bingechoffen :
(eine Rugel) tirer une balle, un boulet vers,
Sur, €ic.; — ». n. s’élancer, couler, courir

.
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Din-fhmieren, ». a. 2”, bousiller, barbouiller,
griffonner ; bas ift nur bingefdmiert, ce n’est
que bousillé, etc.; ce n’est qu’un barbouillage, qu'un bousillage, qu’un griffonnage.
Din-féveiben, &. a. etn.1, hrieb bin, bingefdhriez
ben: écrire à, etc.; écrire; nat Benedig
—,
écrire à Venise ; efivas obne Bebadht—, écrire
:
qch. sans y penser, imprudemment, écrire
négligemment.
Din-fitten, ». à. 2, ré pandre, verser, jeter

SUr ox par terre.

Din-fhivimmen, &. #2. 1, fétvamm bin, bingrz
fvommen: nager vers un endroit ; s’en aller
cnnageant; unter dem TBaffer —, nager entire

deux eaux.

Din-fegeli, ». n. 2°, faire voile vers, pour,
elc. ; lângé der Rûfte —, raser, ranger, bor-

der la côte, côioyer le rivage.
Din-fében, ©. 7. 1, fab bin, bingefehen : (av. fa:
ben) voir, regarder , porter la vue, ses repards vers, etc.; fie fab Faum bin, elle y jeta
à peine un regard.
Dinr-febnen (fic), 2”, desirer d’être à, ele; soupirer après (nad einem Land, einem Ort, un

pays, un endroit, etc.).

Din-fenden. Poir Sinfhiden,
Din-feten, ©. a. 2*, mettre, poser, placer en
quelque endroit; mettre, poser par terre; et:
tag iwieder an frinen Plas —, remetire qch. à
sa place. Gid binjegen, s'asseoir; fit mieber
—, $e rasseoir.

Din-feufgen, ©. à. 2*, gange Râdte —, passer

des nuits entières à soupirer, en soupirant ;
— ©. n.(&v. baben), (nad einem), soupirer
après qn.
°
Dinfibt, f 2, égard, m.; in Sinfidt auf ibn,
vers, sur, etc.
‘
auf feiné Berbienfte, à son égard , en égard à
Din-fhiffen, ». n.2*, naviguer vers un lieu 5
ses Lalents, à son mérite.
am Ufer —, côtoyer le rivage.
Din-finfen, ©. 7.1, fant bin, bingefun£en : tomDin-fblagen, &. a. 1, fiug bin, bingeflagen :
ber à, vers, etc. ; tomber par terre, se laispousser vers un endroit; einen Magel —,
ser tomber; tomber en défaillance ; tot —,
ficher un clou; — +. 7. (av. baben), fraptomber mort; ev fan£ in feine Meme, an ibre
Per vers, Sur, etc. ; (av. fein), tomber rudeBruit bin, il tomba dans ses bras, il se penment par terre.
cha $ur son sein.
.
Oin-fhlängeln (Kid), 2%, ber Bad féléngelt fic Sin-fpringen, ».».1, fprang bin, bingefprungen :
durch bie Biefe bin, le ruisseau serpente dans
sauter à, vers , ete. ; id mil gefbroind —, jy
la prairie; ein fit binflängenber Gufftig,
vais en diligence ; j’y cours.
sentier qui va en serpentant.
| Din-fteten. Voir Pineinfteten,
Din-fchleichen, 2.70. eé Sich binfcleiden, 1, ftid Din-frellen, +. «. 2°, mettre, poser ; micber —,

bin, Hingefcliden: couler, se glisser vers,
remettre.
etc. ; approcher doucement vers, etc.; s’en Din-ftevben, 2.72. 1, ftarb bin, bingeftorben: mon.
aller se dérober, se passer.
.
rir, se mourir; ber etmas —, mourir avant

Din-fblcifen, ». &. 2*, trainer vers un lieu.
Oin-fdlendern, Dis-fhtenfern, ©. 7. 2, s’en
aller à pas lents, marcher lentement; fie

flenderten ibren Meg bin, ils s’en allèrent
tout doucement.

Din-fhleppen, ». 4. 2°, trainer.

Oinleubern, 2. a. 2*, fronder, ruer vers
un lien; eine Maare — , donner une mar-

d’avoir fini qch., avant d’être parvenu à, etc.
Din-fiveben, v.n.2* (ae. baben), tendre à,etc.;
gum Biele, nad einem glüdliden Œrfolge —, tendre, courir au but, s’efforcer de réussir.
Din-fivefen, ». a. 2*, tendre, allonger ; einen,
etoaë (auf ben Soben) — , tuer, étendre mort ;
étendre qn. ou qch. par terre; fi aufé Graë

—, s'étendre sur le gazon, sur l'herbe.
chandise à trop bon marché.
Din-ftreihen, ». à. 1, fivid bin, bingeftriden :
|
Din-féüpfen, ». à. 2", s'éloigner en se glisétendre sur, vers, eic.; — v.n. passer, se
Sant; s’esquiver; Über eine Sache —, glisser,
passer; couler, s’enfuir ; nabe auf ber Grie
passer légèrement sur un sujet.
—, raser la ierre.
‘
Din-fdmeigen. Voër Diniverfen,
Dinfireihen, ». 1*, (Escr.) coulement, #2.
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Dinfiri, 7°. 1, coup vers, etc.; — ber 3ug:
vôgel, départ #7. des oiseaux de passage.

de plus grande importance qu’on ne pense;
— {id geben, reculer, marcher à reculons ;
Din-flüvzen,©. à.2*, faire tomber, précipiter; | (4stron.) rétrograder; ne pas réussir, aller
— v.n. tomber avec précipitation , se pré-

cipiter ; être renversé.
Din-fudeln.

Voir Hinfhmieren. |

Qintan, ado. derrière, par derrière; en ar-

rière.
Gin-fünbeln, ». à. 2*, passer le temps en s’amusant à des bagatelles.

Ointan-fligen, &. à. 2", ajouter.
Dintan-feben, ©. &. 2*, mettre en arrière; né-

gliger ; mépriser ; alle Rüdfidten —, avoir
aucun égard, passer par-dessus tous les
égards, par-dessus toutes les considérations ; feine Pflidt —, négliger son devoir.

Dintanfesung, F2, négligence, f 5 peu». d'attention qu’on à pour qn., pour qeh. ; mit
Pintanfegung einer Rube, au mépris, aux dépens de son repos.
-

Pin-tappen, &. n. 2, tAtonner dans les ténèbres ; aller à tâtons, marcher en tâtonnant.
Din-taumeln, &. », 2°, chanceler ; Yaller,
s’y rendre en chancelant.

|

Dinten, «dv. derrière; postérieurement 5 —

-

Bleiben, rester derrière, en arrière ; bon bin:
ten, von binten be, par derrière; feine Sube

cahin-caba, aller à vau-Peau; die Sade gebt
binter fi, l'affaire n’avance pas 3 — fit fében,
regarder derrière soi; — die Ofren fchlagen,
donner sur les oreilles à AN. — etivas om:
men, découvrir, déterrer qeh.; einenbinter bag
Lit fübren, abuser, duper, tromper qn.;
Jouer un tour, à qn.; — cinanbet geben, mar-

cher lun après l’autre, marcher à la suite
l’un de Pautre, à la file; défiler ; vier Socjen

bintereinander, quatre semaines de suite 3 den

Deind binter fid baben, avoir

l'ennemi à ses

trousses ; — fid bérsieben, tirer, traîner après

S0Ï; — einem Der fein, poursuivre qn., être
après qn., être aux trousses de qn.

Dinter, adj. derrière ; reculé; postérienr; æ
bewobnt den bintern Sbeil des Saufes, il occupe

le derrière de la maison, il est logé sur le
derrière; in dem binterften Sinfel, dans le coin

le plus reculé ; ter bintere Sbeil des Ropfes, la
partie postérieure de la tête; bas Borderfie
gu binterft, bas Dinterfte gu vorberft Eebren,
mettre sens devant derrière,

Dinferacbfe, £ 2, essieu m. de derrière.
Dinterbade, 7 2, fesse, F cul, m.
binten niebertreten, éculer ses souliers; an Dinferbein, ». 1, jambe,
f pied, mn. patte fde
einen Brief efivas binten anfügen, ajouter ch.
derrière; gigot,#.; auf die Sinterbeine treten,

à la fin d’une lettre ; fit binten anfdliefen, se
joindre (à un cortége, ete.) ; fermer la marChe ; (4rtidl). ein %eré von binten befchiefen,

fid

auf ie Sinterbeine fiellen, montrer ses

cornes, montrer les dents,

se mettre en

défense, se mettre en état dese défendre;
battre un ouvrage à revers ; — an, — bran, se dédire, se rétracte
r.
derrière, à la fin, à la queue, à la suite ; Dinterbleiben,». 72.1, binterblie
b, binterbrieben :
— an geben, marcher le dernier ; — auf,
rester en arrière; bie Gate binterbticb, la
—.brauf, ado. sur le derrière : par derchose n'eut pas lieu, elle ne s’effectua pas,
rière; en croupe, en trousse ; fit binten auf elle demeura
sans effet,
(bas Pferb) feéen, monter en croupe ; einen bin< Dinterblieben,
ed. survivant ; die Sinterbliches
ten auf figen baben, avoir qn. en croupe, en
nen, les survivants, les héritiers, la famille,
trousse ; einen Roffer binten auf binben, attacher
les parents du défunt.
une

malle sur

le derrière d’une voiture ; Dinterbringen, ». a. 2, érr. binterbra
dte, binter:

die Saare binten aufbinben, retrousser
les che
VEUX; — brein, adv, par derrière, après ;

ex fommt binten bvein, il vient immédiatement

après; — but, adv. par derrière ; — ein,
ado. par derrière; — nad, — ter, ad. derrière, après qCh. ox qn., en arrière de.….;
après les autres, trop tard ; — nat laufen,
suivre ; er fommt immer binten nad, il est

toujours le dernier à venir; — um, ado. par

derrière;

tous côtés;

—

unbvomt,

ado.

partout,

de

à la tête et à la queue 3 —10eg,

adv. derrière, par derrière; — 3u, von binten
au, adv. par derrière, de revers.

Bracbt : (einem etroag) , avertir, instruire, informer qn. de qch., lui apprendre, rapporter
qch., Pen avertir secrètement.

Ointerbringer, #.

1*, -in, f 2, rapporteur,

dénonciateur, délateur, #2.; rapporteuse,
personne f qui avertit en secret ; qui donne
secrètement avis de qch.
.

Dinterbringen, ». 1*, Ointerbringung,f 2, délation, f rapport, avis, #0. ; dénonciation, f
Dinterbug, m. 1, -üge, jarret, pli. de la
jambe.
Dintexbübne, F 2, derrière de la scène, fond

du théâtre ; fond #. du grenier.
Diner, prep.derrière, après, à la suitede qeh.;
Dintercaftell, ». 1, (Mar.) gaillardon, châtean
postérieur ; — bem Daufe, hinterm Paufe,
rière la maison ; — bem Rüden, derrièreder-le de l'arrière ; jam. derrière, m. fesses, f pl.
Dinterdor, ». 1, arrière-chœur, #2.
dos; à

l'insu de qn., à la sourdi
; ne
traitreusement ; er trat binter einem Bufce
Éervor,

Dinfer-drüden, &. à. 2*, serrer, pousser der-

rière qch. ; pousser, presser en bas ; avaler
il sortit de derrière un buiss
binter fit &umaden, tirer la porteon ; bie Sbüre avec effort.
après
, 2, derrière, m. fesses, f pe. cul,
—— dem Berge balten, dissimuler, cacher soi ; Dintere#2.
son fondemen 72.; ben Ointern iweifen, montrer le

dessein 02 SOn jeu ; er bat eëbinte
r ben Obren,
c'est un franc dissimulé,
un france dessalé ;

té bat mebr binter fid al8 man
mrint, ceci est

derrière,

t,

montrer

le cul;

er gab ibm einen

&titt in ben Bintern, il lui donna un coup de
pied au derrière, un coup de pied dans lecul.
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Dintereifen, 22. 1°, (Marëch.) fer m. de derretenir; einem etivas —, cacher qCh. à qn. ;
rière; ein Pferd baë nur mit der Spige der Dinid Babe nicht gelernt gu ——,je ne sais pas disteveifen auftritt, cheval rampin.
simuler, je ne sais pas me cacher.
Dinterflagge, f 2, (Mar.)pavillon #. d’arrière, Dinterbalten, ». 1°, Ointerbattung, £ 2, rétenenseigne f de poupe.
.
lon, retenue, f
.
Dinterflect, #e. 1, (Cordonn.) bout m. de talon, Dinterband, £ 1, -nbe, (4nar.)métacarpe, m.
semelle f de talon.
arrière-main, f ; (Jeu) et bat die —, er iftin
Dinterfrief, 2. 1, (Are4.) frise de derrière :
der —, ilest en dernier.
.
(Artëti.)plate-bande, moulure f du premier Qinterbaupé, n. 1, -âupter, (4nat.) derrière de
. renfort (d’un canon).
la tête, occiput, #2.; gum Dinterbauptegebôrig,
Dinterfuf, #». 1, —Übe, pied de derrière; taoccipital.
lon, n.; die Sinterfüfe eines Pferbes, le train Dinterhauptébein, ». 1, (Anaë.) os occipitat,
de derrière d’un cheval.
05 #7. de la proue.
Dinfergang, #7. 1, -änge, (Chasse) sortie, f Dinterbauptémustel, sr. 2*, (4nat.) muscle #0.
débouché ; accommodement=». à l'amiable,
occipital.
‘
composition f amiable.
Dinterbaus, n. 1, -äufer. Voir Hintergetäute,

Yintergebâude, #. 1, bâtiment de derrière, Dinferhof, m. 1,-ÿfe, basse-cour, arrièreenfoncement, arrière-corps, m.
cour, cour f de derrière.
Dintergebivge, ». 1, montagnes f p4. posté- Dinterfammer, 7. 2°,chambre f de derrière,
rieures d’une chaîne ; (Mine) derrière ox
revers #1. d’une montagne ; partie f posiérieure d’une mine.

surle derrière.
Dinterfeute, F 2, (Cuis.) cuisse, f gigot, m.
Dinterflaue, DinterÉvalle, £ 2, griffe o patte {
de derrière ;avillon, #2. ; mit ben Dinterélauen
foffen, avillonner.
‘

Ointergegend, F 2, fond #. d’une contrée, d’un
pays.
Dintergebäfe, ». 1, (Chasse) parties £ p£. de Dinterfopf, me. 1, —bpfe. Voir Binterbaupt.
derrière oz postérieures d’un lièvre.
Dinterlabeñ, #7, 1*, arrière-boutique, f
Dinfergeben, v. a. 1, Dinterging, bintergangen Ointerlage, f 2, (Prat.) dépôt, ». consigna-

(einen) : tromper, abuser, décevoir, duper , tion, f ; derniers cahiers, #2. p2.
attraper, circonvenir qn. Gid felbft bintergez Dinterlaf, m.1,-êfje, (Chasse)allure f courte
ben, s’abuser, se tromper soi-même.
ou irrégulière du cerf,
°
Oinfergeben, n. 1*, Ointergebung, f 2, trom- Dinferlaffen, #. &. 1, binterlief, bintertaffen :
perie, duperie, circonvention, f
laisser, donner (einem ein AndenÉen, un souDintergefäf. Foër Gefüf,
venir à qn.); transmettre (bec Radivelt, À
Dintergefchivr, 22. 1, (SeZz.) avaloire, #.
la postérité); et bat mir binterlaffen Shnen au
Dinfeigefhübe, 2. 1. Vorr Bintirieber,
fagen, il m’a chargé en partant de vousdire,
Oinfergeftell, ». 1, train m, de derrière (einer 1 vous fait dire ; er Hat eë jo —, ilen aordonné,
Rutfde, d’un carosse, etc.); — eines Pferdes,
ia statué ainsi avant son départ, avant
arrière -main, f ; — eines Banomaderftubts,
sa mort; er bat fein Bermôgen burd Seftament
Châtelet; — eines Gattelbaumes, arçon 22. de
feinem Meffen—, il a donné, laissé par testa-

derrière.
Dintevglieb, #2. 1, —icber, (Mit) dérnière file,
f ; Math.) conséquent ; (Log.) mineure, f

Dinfergrund, #1. 1, -ünde, enfoncement, fond,

ment son bien à son neveu; — », n. (av.

baben}, (Chasse) avoir l'allure courte,
gulière; laisser passer derrière.

Dintertaffen, part.

irré:

et. adj. die binterlaffene

Sriften Gricbrihs, les œuvres posthumes
flummert, qui sait ce que l'avenir nous apde Frédéric ; die Ginterlaffenen, les survivants
portera.
_
ow héritiers, les parents du défunt.
Dintergurt, #. 1, (4rtill.) ceinture f de Iu- Dintertaffen, n. 1", Dinterlaffenfhaft, £ 7)>
mière.
.
succession, f héritage, #2.
Dinterbaar, #. 1, (Perrug.) ignon, m. che- Ointertaffung,f 2, transmission, f
veux #. pi. du chignon ; das Hinterbaar Erâu- Dinterlaft, . 2, charge f de derrière.
fe, tignonner.
.
Dintertaftig, «dj. qui est trop chargé par derrière.
Sinterbatb, ado. derrière.
|
Dinteroalt, 7. 1, embuscade, embüche, Dintertauf, me. 1, -êufe, (Chasse) pied m. de
piège, m.; réserve, f; corps de réserve;
derrière (eines Dirfdeé, eines Dafen, d’un
cerf, d’un lièvre).
(Sal.) moins m. de pesanteur spécifique ;
quantité de non-pesanteur ; ressource, ré— Dinferteder, n.1*, Dinterquarfier, ». 1, (Cor
m.;

ter weif

was in ber Seiten Sintergrunbe

serve, £ refuge, appui, #.; (Chim.) — des

Séeibemaffers, argent que l’eau-forte ou l’a-

donn.) quartier #1. de derrière d’un soulier; bas Sinterleber niebertreten, éculer les

Dinterbalt fegen, fteUen, dresser, tendreune em-

souliers.
.
Dinterlegen, &. a. 2*, déposer, mettre en dé-

cide laisse
en arrière avec l’or; dem Seinbe einen

buscade ox des embüches à l’ennemi ;ineinen

pôt; consigner.

|

Hinterbattgerathen, fallen, donner, tomber dans Ointertegen, n. 1*, Dinferlegung, £ 2, déposition, #; dépôt, m#.; consignation, f
une embuscade ; im Sinterbaïte lauern, étre,
se tenir aux aguets.
Dinterleger, m.1°,-in, f 2, déposant, conDinferbalten, o. à. 1, binterbilt, binterbalten+ signant, #».; -ante, f
|
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Dinterteib, #2. 1, -ciber, derrière #2. du corps;
partie postérieure du corps; arrière-main,
f; train #. de derrière; carrure f de der-

Dinterfteven, 22. 1°, (Mar.) élambot, étambord, estambot, 72.

Urt betrogen, il m'a trompé insidieusement.
Dintermann, #7. 1, -ânner, celui qui est der-

Dintertbür, £ 2, Ointertbor, ». 1, porte de der.
rière ; fausse-porte, f; et bätt fidh immer cine

Dinterftih, #2. 1, (Contur.)arrière-point, m,
rière.
Yinterftube, F2, chambre de derrière : chamDintertift, £ 2, circonvention, ruse, finesse ; bre f qui ne donne pas sur la rue.
tromperie, fourberie, supercherie, f arti- Dinterftüé, »#. 1, derrièré, morceau de derfice, #7. fraude, f
.
rière, postérieur, #2.; partie postérieure ;
Dinterliften , ». &.2, duper, attraper par suqueue, f; (Mar.) canon 7m. de retraite.
percherie; tromper en usant de finesse, de Dintertbeil, ».1, derrière, cul, revers, m;
circonvention, de supercherie.
(Mar.) culasse, f'; carré, arrière, eut,m.;
Hinferliftig, adj. rusé, fin ; cauteleux, artifipoupe, f; talon; tapecul ; occiput, #2.; das
cieux, insidieux, frauduleux ; er bat mir einen
Bintertheil des Scbiffes gegen ben Mind Écbren,
binterliftigen Gtreid gefpicit, il m'a joué un
mettre cul au vent ; auf bas Sintertbeil fallen,
tour de fripon ; et bat mit auf eine interliftige
tomber sur le derrière,
‘
rière qn., quisuit qn.; (Mézit.) serre-file ; " Sinterthüre offen, il a toujours quelque porie
(Jex) après; (Har.) bâtiment 77. qui suit
de derrière, qge fausse-porte, qqe sous-enqqe. vaisseau commandänts et if mein —?
tendu dans son fait.
.
qui est après moi?
Dintertreffen, ». 1*, (Mikit.)arrière-garde, arDintermait, Gefanmaft, #7. 1, (Mar.) mat #.
rière-ligne, f ; corps #. de réserve.
d’arrière ox d’artimon.
.
Dintertreiben, w. a. 1, bintertrich, bintertrieben:

Dinternabt, f 1,-êbte, (Cordonn.) jointure,

couture f de derrière.
Dinterpfanne, Gradirpfanne, £ 2, (Salines)
poêlef de graduation.
Dinterpforte, £ 2, porte f de derrière.
Dinéerpfote, À 2, patte f de derrière.

repousser; pousser, chasser derrière; eine

. Sade —, rompre une affaire, empêcher la
réussite d’une affaire.

Dinterrad, ». 1, -êter, roue de derrière ; mo-

Dintertreiben, #.1*, Dinferfreibung, £ 2, empêchement , #.
Dintevverdec, #. 1, (Mar.) susain, susin, m.
Dinferbiertel, x. 1*, quartier #. de derrière;

Dinferraft, £ 2, (4rmur..) coche, entaille f de

(Cuïs.) longe, f ; gigot, m.; cuisse ; culotte,
F3 (Boucher.)vaë Untettheil am Gintervierti

lette, f.

‘

.

Ja platine.

Dinferreibe, F 2, (Wait) dernière file, f
Dinter-rliden, #. à. 2*, pousser, mettre derrière.
Dintervids, Dintevivârts, ade. par derrière,

en arrière; en cachette;

à l’improviste;

— geben, reculer, rétrograder ; aller à recu-

lons; — meiner, en môn absence, à mon

einé Odfen, gite, bas #7. de la cuisse du
bœuf.
Dinéerwagen, 77. 1*, train 7.
(d’une voiture, d’an chariot).

de derrière

Dinfertvärtig, adj. de derrière.

Dinferivrté, Voir Dinterricte,
Sintergange, f 2, (Men.) seconde

vis f d'un

insu, en arrière de moi.

établi.
:
Oin-thun, &. e. 1, that bin, bingetfan: mettre

rière-vassal, vavasseur, #2.

Qin-tradten,

Dinferfaf, m.2, sujet, vassal; manant ; arDinterfat, Soblufiat, 0. 1, âge, (Log.) conséquent, #7.; conclusion, £
Ointevfhiff, r. 1, vaisseau de l'arrière > (Mar.)
arrière, 77. poupe, f

à, placer dans un endroit, mettre sur, etc.

». ». 2, (av. baben), tâcher,

s’efforcer d’y aller, de s’y rendre.

Din-tragen, &. à. 1, trug bin, bingetragen: por:

ter vers un endroit, it babe den Brief fon

Dinferfhentel, m». 1", (Curs.) cuisse £ de der-

bingetragen, j’ai déjà porté et remis la lettre.
Din-treiben, ©. à. 1, trieb bin, bingetriben:

Dinterfdlägel, m. 1”, (Chasse) quartier
: de

pousser vers un lieu; mener, conduire (ba
Bieb auf bie Weide, le bétail au pâturage}, v9
der ind uns hintreibt, au gré des vents.

rière ; gigot, me.

derrière d’un sanglier ; (Cuës.) gigot m. de

mouton.
Dintevfbraube, Sdivansfcraube, L2, (4réiui.)
culasse f d’arme à feu.

Dinterfegel, ». 1*, (Mar. voile f de Parrière

ox d’artimon.
Dintevfit, 22. 1 (in einer Rutfde),

Din-frefen, &. 7. 1, frat bin, bingetreten
: 5
présentér, s’avancer, s'approcher; y metirè
le pied; vor ben Fidter—, se présenter devant
le juge.
.

|
‘
Dintvitt, m#. 1,. mort, f décès, trépas, m.;
siége, m.
nadb feinem Bintritte, après son décès ox SON
place f de derrière, du fond d’un carrosse.
trépas.
‘
Dinterfpätig, adj. (Drap.) de poil inégal.
Dintfch, m». 1, (Vélér.) courbatière, f
Pinrrrftaude,
2, Ointerfiänder, me. 1", (Par Dinüber, ado. au-delà, de l’autre côté, en-delà,
Pet.) grippe / de derrière.
par-delà ; par-dessus ; outre, plus loin; èm
Dinter-ftellen, Voir Gintertretben.
Stus —, au-delà de la rivière; über den B:t3
Dinterftellig, ad. restant, de reste, arriéré; —, par-dessus la montagne; — bringit:
.binterfiellige Scutben, Gelber, arriérages,
passer, mener, transporter, conduire altRS

thvaë Binterftellig machen, rompre une
delà de, elc. ; ctmas über ben Glus binüberbrin:
1re, empêcher [a réussite d’une
affaire. ! gen, passer, faire passer qch. de l'autre côté

Sjuuv

Sint

ou au-delà de la rivière; —eilen, se hâter
de passer par-dessus, au-delà, ete. ; — fab:
ven, transporter, porter, conduire au-delà ,
etc.; passer au-delà, passer de l’autre côté,
passer outre ; —ffiegen, voler par dessus, audelà de, etc., — füfren, conduire, faire passer de l’autre côté, au-delà de, ete. ; — ge:
ben, aller, passer de l’autre côté; traverser;
ec ift über die Xipen binübergegangen, ila voyagé,
il a été par-delà les Alpes, ila passé les
Alpes; — flfen, aider qn. à passer ; —
— Lommen, voër Dinüberfeéens — taffen, laisser passer, donner passage; — laufen, courir, passer de l’autre côté ; — legen, mettre

par-dessus, à travers;

mettre de l’autre

Côté ; — teidhen (einem etivas), tendre,

passer

qch. à qu. par-dessus, atteindre par-delà ;
da Geil reicht nicht über ben luf —, la corde
est Lrop courte pour traverser la rivière ; —
fdiefen, tirer avec une arme à feu, etc., pardessus, au-dessus, au-delà ; über ben Gtrom
binübex fdiepen, tirer au-delà du fleuve; —
fdivimmen, passer à la nage; — fegen, mettre, poser de l’autre côté; passer, franchir, sauter au-delà de, etc. ; — fptingen,

sauter outre, de l’autre côté, passer en sau-

tant, sauter par-dessus, franchir ; —fteigen,
monter par-dessus ; — werfen, jeter outre,
jeter au-delà, par-dessus ; — wollen, vouloir
passer ; — zieben, tirer, trainer au-delà, de

l’autre côté ; aller loger de l’autre côté, vis-

à-vis de sa demeure.

|

Dinüberfabrt, £ 2, passage, transport, m.
Dinbergang, #. 1, -ânge, passage, décès, m.
Dinum.

Poëir Derum,

Oinunter, «dv. en bas, du haut en bas; en
descendant, en pente, en penchant ; à terre;
ur Sréppe —, die Ercppe —, en bas de l’es-

éalier
; — mit ibm! à bas! qu’on le mène,
qu’on le jette en bas;

—

Exingen, porter en

bas, descendre; — effen, engloutir, avaler ;
— fatlen, tomber (en bas); — fabren, — ge:

ben, — Éommen, — fivigen, descendre ; — ja:
gen, chasser en bas ; man bat ifn bie Sreppe
binunter gejagt,

on l’a fait dégringoler, on

lui a fait dégringoler l'escalier; — freiben,
forcer de descendre, chasser en bas.
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— bon mir! loin oz arrière de moi! retirezvous, éloignez-vous de moi, en arrière ; —
mit Œud! Ôtez-vous de là! retirez-vous !
diefe BedentlidÉciten fallen-nun —, ces doutes
sont maintenant levés ; — Gegeben (fi), s’en.
aller, se retirer, s'éloigner; — bringen, emmener, emporter, transporter
; —

eilen, S'en

aller en hâte; — fabren, emmener en voiture, elc.; s’en aller, partir en voiture ox
en bateau; — fliegen, s’envoler; — flichen,

s'enfuir; — fliefen,

s’écouler ; — freffen,

manger, brouter ; - füfren, emmener,
emporter ; — geben, voir. eggeben ; —
glititen, glisser sur qeh.; — grafen, couper Pherbe avec la faucille; brouter; —
baben, avoir reçu sa part, sa portion; —
bufen, se glisser, s'échapper d’un endroit,
se dérober ; über etroas binvegbufthen, glisser,
passer légèrement sur qeh.; — Évagen, ôter
en grattant; — Jaffen, laisser aller, congédier, omettre ; — lanfen, s’enfuir, sesanver ;
— maden, ôter, faire en aller ; fid Hinwegmas
den, s’éloigner , se retirer, se sauver; —
nebmen, ôter, emporter, enlever, prendre ;

ravir; — voffen, ravir, enlever ; rafler, em-

porter brusquement; — râumen, mettre de
côté; Ôler ce qui embarrasse ; —-veifen, par

tir; — reifen, arracher; abaltre (ein Gaus,

une maison) ; mit fic binwegreifen, emporter ;
— rücden, pousser, faire changer de place;
faire place, se relirer ; — rufen (einen), appe=
ler qn., lui faire quitter un endroit ; —féaf:
fen, ôter, écarter, éloigner ; — fdiden, envoyer dehors, éloigner ; déléguer; — jéla:
gen, abattre, emporter à force de coups; repousser ; — féleichen (fit), se dérober, s’esquiver, s’éclipser, disparaître; — félüpfen
(über etioas), glisser sur qeh.; — fegeln, par
tir, mettre à là voile; bas ©ciff fegelte über
die: Rlippen binweg, le vaisseau passa sur les
-écueils; — fenben, voir Dimvegihitens —
fein, être parti; er if hber die grobten Soie:
tigÉeiten — , il a vaincu les plus grands
obstacles; — fesen, meltre, placer, poser
de côté ; fit über etrwa8 binmweafeen, se mettre
au-dessus de qch., ne s’en pas soucier ou s’en
mettre en peine; — fteblen, voler, détourner ;
fi binwegfteblen, s’esquiverse sauver s’éclipser; — fireijen, effacer, rayer; — tbun,
voir Dinwegidhaffen; — tragn, emporier ;
— iveiben, emmener, chasser devant soi (bus

Oinunterivärté, æd». vers le bas.
Din-tvagen (fit), 2°, oser s'approcher, oser
y aller.”
.
.
Dinrvërté, ado. vers nn endroit, vers un lien;
Bieb, le bétail); repousser; — verlangen,
—begegnete er mêr, je l’ai rencontré en y al- voir Pinwegwollen; — ivendben, détourner ;
lant.
,: fit binweawenden, se détourner, montrer le
Sinvatten, Din-wandeln, Din-wandern
t
dos; — vwerfen, voir Begiwerfen, Berrwer:
wa. 2%*, afler, marcher, s’acheminer vers
fen ; — wifden, ôter, effacer avec qch.; s’esun endroit.
quiver, s’éclipser ; — ivollen, — verlangen,
Sin-wanfen, ». »#.2*, s'approcher en chanvouloir s’en aller ; — gaubern, chasser par
celant.
des charmes; — gieen, tirer, traîner, enDimveg,m. 1, aller, m.; viele Din: und Bermege,
traîner {eine £aft, un fardeau ox une charbeaucoup d’allées et de venues; pro®. den
ge); changer de demeure.
Dinveg für ben Breriveg nebmen, avoir l’aller
Dinwregfibren , #. 1*, Dinvegfübrung, £ 2,
pour le venir.
transport, 7.
Sinveg, adv. (qui marque le mouvement
d'une chose qui s'éloigne, ou l'éloignement Dinweglaffen, ».1*, Dinveglaffung, f 2, congé, #2.; OmIssion, f
40
même), loin de Là; — von fier! loin d’ici!
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.

Su

Sin

Dimvegveife, f 2. Voir Xbreife.
Din-weben, v.«.2*, pousser, emporter vers
un endroit, souffler dans un o par nn endroit; — v.n. (av. baben), souffler vers un
lieu; aeben wir bortbin mo ber Linb nicht bin:
weben Éann, allons où nous ne sommes pas

exposés au vent, où le vent ne donne pas.

*

gogen über uns bin, de noirs nuages
par-dessus nos têtes.
Din-gielenr, æ. 72. 2*, (a. babeï),
ser, aboutir, buter ; ich iveif fdjon

passèrent
°
mirer, vi10 er bin:

gielt, je -sais bien à quoi il vise, oùilen

veut venir, quelle est, quelle fut son intention.

bin, bingemiefen : Singu, adv. vers quelque lieu, auprès;—
bauen, agrandir un bâtiment, une maison, y
auf ben rechten
ajouter ; —befommen, —erbalten, recevoir de
SGeg—, montrer le bon chemin:à qn.; an
plus, en outre ; —bringen, apporter ; — üen:
einen anbern —, renvoyer, adresser à un
fen, penser encore qch., ajouter dans ses
autre; (Gramm.) ein binmweijendes Sürivort,

Diniweifen,
montrer;

v. à. 1, iwies

renvoyer;

einen

pensées, deviner ; — didten, commenter, in-

pronom démonstratif.

Din-twetfen, ». 7.2",

se flétrir,

se faner,

se

passer.
Din-tvendet, ». «. 2, tourner d’un côté. Gi
binwenben, se tourner
qn.; avoir recours,
qn.; er weif nidt io
ne sait de quel côté

vers un lieu oz vers
recourir, s'adresser à
ev fi binmenben fol, il
se tourner, à qui s’a-

dresser, où donner de la tête, de quel bois

faire flêéche.
Din-iwerfen, &. à. 1,warf bin, bingeworfen : jeter qch. par terre, à terre, sur la terre ; titf
8 niÿt bin, ne le jetez pas par terre, ne le
laissez pas tomber; einem etwas —, jeter
‘qCh. à qn.;

etivaë auf baë Papier —,

mettre,

jeter qch. à la hâie sur le papier; éinige
Pauptaüge, ein Bort —, ébaucher qqes. traits
principaux, lècher un mot. Gid binwerfen,
se laisser tomber, se jeter par Lerre ; fid vor
einem —,

se jeter à genoux,

se prosterner

devant qn.
Himvieber, Dimvirberunt, ado. de nouveau,
derechef ; en échange, en revanche, en retour, réciproquement, à mon (à son, à ton)

tour.
Dit-vifhen, w. 22. 2*, leicht über cfwas —, passer légèrement sur qeh., ne faire qu’effleu-

rer un sujet, une matière.

DQinhwolten, &. ». 1, wollte bin, bingewollt : (av.
baben), vouloir aller, songer à aller quelque

part;

tendre,

aboulir à qh.,

en vouloir

venir à qch.
Din-winfben, ©. 2. 2°, (einen), desirer, souhaiter, vouloir bien que qn. fût qqe. part.
Sid an einen Ort—, vouloir être qqe. part.

Dimvurf, #2. 1, -üvfe, jet, m.; rognure, retaille, f

Dimvürfig, «dj. rejetable, faible.
Oir-sablen, &. «.2*, payer, financer; compter
de l’argent; faire passer, remettre, payer à,
Oin-süblen, ». à. 2*, compter (einem eine

Summe, à qn. une somme).
Din-seigen, ©. &. 2*, montrer ; geigen Sie e8
bin ! voyons! montrez-le moi! donnez, que
Je le voie; — ». n. (uv. baben), montrer
vers, elc.; 100 geigt bie Tetterfabne bin? de
quel côté regarde, de quel côté est Lournée

la girouette.
Din-sieben, v. à. 1, 309 bin, bingesogen : tirer
vers, etc.; eine @ache —, traîner une chose,

venter; —

brängen (fid), se presser d’ap-

procher, s’approcher, s’introduire, se fourrer ; — bringen, fendre la presse, se presser
d'approcher, percer la foule; — eilen, accourir à la hâte, y courir; se presser d'y
aller; — fügen, ajouter, joindre, apposer;
— fübren, amener, mener, conduire à, vers,
etc.; conduire auprès des autres ; — gen,

aller vers qn., vers qch.; s’avancer, s’appro-

cher ;—gebôren, appartenir à, etc. ; faire partie de qch.; — giegen, y verser (%affkr, de
l'eau); —balten, tenir contre ox après, approcher; — Échren, woër guÉehren; — Fommen,
s’approcher de, etc.; arriver, parvenir à,
ete; arriver de surcroît; survenir, être
ajouté; reduen, nebmen Gie noch bingu baf, ré
Éormt no bingu baf 2e, ajoutez à cela que,
ete.; — Érieden, s'approcher en rampant, ei
se traînant; — laffen, admettre, laisser ap- procher; — laufen, y courir, accourir; —
legen, y ajouter, y joindre ; — loden, y attirer; faire venir par qe. appât; — madsi
(fié), s'approcher, s’avancer ; — naben, approcher, venir plus près;— veiten, approcher
à cheval; —rücen (etwaë, qeh.), approcher eï

poussant;

approcher,

s'approcher; — tu:

dan, approcher à foree de rames ; — jiffen,
naviguer, faire voile vers un endroit; —

fbteichen (fid)}, approcher doucement ; —fdt

ben, ajouter (en écrivant), écrire encore; —
fébtten, y verser qeh.; — fdivimmen, nager

vers, etc.; approcher en nageant; — febtn,
ajouter, joindre à, etc.; mettre près, auprès
de, ete.; mettre, opposer, etc. (eine Bdin:
gung, une condilion}; — fpringen, y sauter,

ÿ accourir; — thun, ajouter, joindre qch. à
qch.;.y mettre; — tragen, y porter, jOindre, y mettre; — treiben, pousser, faire
avancer vers qch..etc.;— freten, approcher,

s’avancer ; —tvadfen, s'unir, se joindre à
qch. en croissant; —äûlgen,

rouler vers,

approcher de, ete., en roulant; — wanditn,
approcher en marchant; — iweben, voir al
teben; — werfen, jeter {là) avec le reste,

ajouter, joindre au tas, mettre avec le tas,

elc.; — gâblen, ajouter en comptant ; COMP-

ter avec.

Dingufligen,
tion, f

».1*, Oinufigung,

|

/ 2, addi-

tirer qch. en longueur ; — #. n. gicbet bin in Dinsug, 7. 1, -Üge, marche f vers un €lSrivden, allez en paix ; anbergmo—, s'établir - droit; déménagement, #2. ; mort, f décès,
ailleurs,

aller autre part;

fivarge Mtolfcn

trépas, m7.

Dirf

Sirn
Dingugang, #. 1, -änge, approche, f
Dinaufunft, £ 1, accéssion, f'; obne Dinaufunft
eines Menfden, sans accession, Sans COOPé—
ration de personne.

Dingutaffung, £ 2, admission, f
Dingufeben, #7. 1*, Singufebung, f 2, addition,
opposition, f
Gimufbuung, £ 2,
F; obne Sernanbes
ou Coopération,
sonne, Sans que

Sinsufbun, ».1*, addition,
—, sans la participation
sans l'assistance de perpersonne y ait contribué.

Diobéyoft, f 2, nouvelle f fâcheuse, funeste,
accablante.
Oippe, F2, faux ow faulx ; (Jard.) serpe, serpelie, f faucillon, m.
Dippe, 2, Dippel, F 2*, (Cuzis.) oublie, f cornet, m. gaufire, f
|

Dippenbäcer, #7.1*, oublieur, #.;, qui fait des
oublies.
Dippencifen, n.1*, gauffrier; fer #1. à oublies,
à cornets.
Dippenträmer, Divpenträger, #7. 1*, oublieur,
marchand #. d’oublies.
DippoËvaf, 772. 1, (Pharm.)hypocras, #2.
Div, #2. 1 (dm. Girnlein, »#. 1°, petit éerveau); voir Gebirn; cerveau, (4naet.}cervelet,
m.; cervelle, f; jugement, #7.;— im Ropfe baben, avoir de la cervelle, avoir dû jugement.
OüinbalÉen, #2. 1*, (Anat.) corps #2. calleux
du cerveau.
Divnbefhivimer, #2. 1”, (Chër.) méningophylax, garde-cerveau, #2.
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Divnmatt, n.1, (4nat.) moëlle du cerveau,
puipe cérébrale ; bas verlängèrte —,moëlle £
allongée.
‘
Dirnfdäbel, #2. 1*, (Anat.) crâne, m.
Divnfhädelbein,rs. 1, Voër Dirnidäbeténoden,
SDimibäbelbeinmaré, 2. 1,(4nat.) diploë, mn. ;
gum Sirnfdävelbeinmart gebôrig, diploïque, -

Divufhäbelbrudh, #7. 1, Üche, (CHér.) fracture

f du crâne,
Dinfbôüdelfuge, £ 2, Divnfbäbenabt, £ 1,
—äbte, (4nat.) suture £ du crâne.
Dünfbäbelfaut, f 1, âute, (Anat.) péricräne,

épicrâne, #.
Dimfhädelfnoden,

Ce
#0. 1°, (Anat.) tables f

pl, du crâne.
Divnfhale, f 2. Voir Sirnfhäbel,
Oinfbalenbaut, Voir Sirnfbäbelhaut.
Dinfbalentnoden. Voir Sinfdädelinoden,
Dirnfbabavand, FE, —ânde, (4nar.) cloison f

transparente.

.

Dinfnifte, f 2, (Cuës.) tranche
farcie de cervelle de veau.

f de pain

Dirnfpalf,m. 1, Divnfpalte, £ 2, (Anat.) vulve
f du cerveau.

Dirnfpinngavebe, #. 1, (Anet.) arachnoïde, f
Divmvunbd, adj. blessé au cerveau.
Oimounde, f 2, (Chër.) blessure f. au cerYEAU,
Dirmourft, f 1, -ürite, cervelas, mn.
Oirnwufh, f 1, sans. pl, (Med.\ frénésie, f ;

transport m1. au Cerveau.

Dirmvtthig, adj. (Med.) frénétique.
Divnblatt, 2. 1, —âtter, (4nat.) fontaine; fon- | ivfch, #2. 1, cerf, #2. ; (Conckh.) porcelaine f
à pas ox filets saillants; capricorne, #». ;
taine f de la tête.
Divnbobrer, #0. 1*, (Chir.) trépan, casseein einjäbriger —, un broquart; ein Dirfd in
ber Srunft, cerf en rut; bôrt Sôr die Dirihe
tête, m.
brüllen? entendez-vous bramer, raire ox
Dimbreder, Divnreifer, #72. 1*, vin fumeux,
violent; casse-tête, 72.
réer les cerfs? ber Sir Eann nidjt mebr fort,
le cerf tient les aboïs ; der Bivfch verfeblt bie
Dienbrud, #2. 1, -üde, (Méd.) hernie f du
cerveau; encéphalocèle, m.
Spur, le cerf méjuge.
|
Dimbrüde, £ 2, Divuénoten, m. 1*, (Anat.) Divfhbifam, #. 1, Divfbtbrâne, £ 2, larmes
protubérance f annulaire.
.
f pi. de cerf:
o
Hinentiündung, f 2, inflammation £ de cer- Sivfbbod, mm. 1,-dde, (Chasse) cerf mâle;
moufflon, argali; capricorne #1. d’Améveau.
——.
rique à grandes mâchoires.
Divnfell, #2. 1, Voir Hirnbaut.
Qimgebinnft, Divngeïpent, ». 1, Oingeburt, Dirfbbrunft, Sivfbbrunff, f 1, (C'Aasse) rut,
in; (Bot.) moriile f puanñte.
f 2, fantaisie, chimère, f ; fantôme, m.
vision, f songe 77. Ceux,
DHirfbbruft,
1, -üjite, hampe ou poitrine f du
Dirnbaut, £ 1, -âute (dim. Birmbâutden, ». 1*), cerf.
(Anat.) membrane du cerveau ; bie untere —, Dirfébürfhe, f 2, chasse f du cerf.
pie-mère; bie obere —, dure-mère, mé- Divfbfäbrte, f 2, (Chasse) foulées F pt. du
cerf, voie f du cerf, erres, f p2.
ningelte, f
à ur
.
DirnÉelter, £ 2*, (Anat.)pressoir d'Hérophile; Divfhfänger, #7. 1*, couteau 77. de chasse.
Hivféfarbe, f 2, couleur f fauve.
confluent #3. des sinus de la dure-mère.
Dirnfranté, adj. (Méd.) qui a mal au cerveau, Divffarben, Sivibfarbig, adj. de couleur
qui est attaqué, qui souffre du cerveau ; fauve.
Divffeifte, À 2, (Chasse) cervaison, f.
frénétique, maniaque.
Dirnfvanfbat, .f 2, maladie, fièvre de Hon- Dirfhgarn, Dirfôneb, ». 1, (Chasse) toiles, f
pi. pans m. pl. de rets (pour prendre le cerf).
grie; frénésie, f
|
Dirfbgallerte, f 2, gelée f de râpure de corne
Dunfraut, n. 1, (Bot.)eufraise, f
de cerf.
Ditnieifte, Dovnleifte, f 2, (Men.) listel #7.
Dirfhgeñfe, 2.1, (CAmsse) viandis m». du cerf.
de traverse.
Divnioë, adj. sans cerveau ou cervelle; écer- Oivfhgelvé, ».1, Oivfblofung, f 2, (Chasse)

velé, étourdi, sans jugement; ein birniofer
Sopf, une têle écervelée; un écervelé.

fumées, torches f p2. du cerf; gelbes Girfds.
gites, fumées dorées.
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Sirt

SHirf

Divibgerebt, adj. (Chasse) qui est au

la chasse du cerf.

Divfhgefhrei,

n.

|

1, cri du

fait de

cerf;

|

Divfbfhivans, me. 1, —énge, queue £ du cerf;
(Bot.) hièble, #7.

braie- Divibtvifel, À 2°, (Bot.)truffe F de cerf.
ment, #7.
‘
Dirfdiwitbbret, ». 1, cerf, rm. biche, f; (Cuis,)
Dirfhgeveib, n. 1, bois, m». tête, ramure
cerb m.; et ift oft —, il mange souvent du
du cerf; (Blas.) sommée, f
|
cerf,
Dirfbgvaë, n. 1, -ëfer, (Boë.) corne f de cerf. Ditfiours, F 2, grand persil #. sauvage o
Sivfbaut, f 1, -âute, peau de cerf ; nappe, f de montagne; earcite de montagne à
Divfboben, Hirfbgeilen, F 2, p2. daintiers;
feuilles d’ache; gentiane noire; thapsie, f;
testicules #2. pi. du cerf.
faux turbith, #2.
Divfbbolunder, Oirféboider, #7. 1*, (Bot.) Ditfchiege, f 2, moufflon ox argali 7. feobier, aubier; sureau aquatique ; sureau #.
melle; gazelle f du bézoard ; antilope, m.
de montagne.

Divfborn, ». 1, -dmer, corne de cerf;

ge:

Dirfhaiemer, m. 1*, (Cuis.) cimier, croupe,
filet #2. de cerf.

bafpeltes
—, râclure, poudre f de cerf.
Qivfbgunge, f 2, langue de cerf; (Bot.) scoDivfdhôrnern, «g. de corne de cerf.
lopendre ; langue f de cerf,
:
Hividbornftein, 22.1, (Ménér.) pierre £ à ra- Dife, Fetm, 2, Oirfen, m, 1°, (Bot.) mil,
soir.
. Millet; bie italienifce, inbifde—, blé barbu;
Divfhbund, #2. 1, (Chasse) chien #7, de meute.
panic m. cultivé.
Oivibiagd, F 2, Sivfhiagen, ». 1*, chasse f Dirfebrei, Sivfenbrei, ». 1, bouillie £ de mil,

au cerf.
ivfhéüfer, Divfbfhrôter, Seuerfhrdter, 23. 1°,
cerf-volant, m. (énsecte).

DixfbÉatb, »2. 2, -dlter, faon (fpr. fan), #2.
Divfbfamee, ».1, glama 02 hama ; mouton
m. Au Pérou,

.

Divfefieber, Divfenficber, 7. 1*, (Med.) fièvre f
miliaire,

Divfenader, m2. 1°, —âder, champ m. semé de
mil, de millet.

Sivfenbau, F 1, culture £ du mil.

Divfenfeld, n. 1, —elber. Voir Pirfenader.
Divfenfürmig, adj. miliaire.
Oivfengriübe. Voër Sirfenbret,
m. de cerf.
Oivfeforn, DivfenForn, ». 1,-6rnér, grain m. de
Dirfhélee, re. 1, (Bot.) eupatoire, f
mil, demillet ; (Hed.) tanne, F;(ConcA.}corDivfhéotben, .1*, (Chasse) bosse où crue, f net 7. miliaire.
cornichons #7. pl. du cerf.
Dirfenbrlife, F 2, (Anat.) glande f miliaire.
DifbÉovf, 7. 1,-ôpfe, tête f de cerf; (Blas.) Dirt, m. 2, pâtre, pasteur, garde ox gardeur
massacre, m7.
de bétail; berger, bouvier, vacher, chevrier,
DirfhÉrantheit, £ 2, (Med) mal m. de cerf.
porcher ;pastoureau, #.;(Ecr.)ein guter Girt

Divfbfabe, F2, chal-cervier, #.

Divfbheute, Æ 2, Oivfbfhlegel, #2. 1°, cuisseau

Divibfuger, F 27, ODivichftein, #2. 1, bézoard m.

de cerf,
OivfbEub, F 1, -übe, (Chasse) biche, f£
Divflager, n. 1*, reposée f de cerf ; (Vén.)
lit, #. chambre f£ du cerf.
*

Dirfdlauf, m.1,-ûufe, (Chasse) pied #2. de cerf.
Divchleder, m7. 1°, peau f de cerf.
|
Dirfblebern, «dj. de peau de cerf; birfdteberne
Beintleiber, culottes f p£. de daim oz de cerf.
Jivfbtofung, £ 2. Voir Sirfhgelos.
|
Dirfbluchs, 1, —hdje, Oivfhiwolf, m». 1, -ôife,
(Hist. nat.) loup-cervier, éhat-cervier, 7».
Ditfbnes. Voir Dirfégarn,
Dirfhpeterlein, #. 1°, (Bot.) persil, 77.

Oivfbplan, #7. 1, (Chasse)lieu m. où des cerfs
se réunissent, où ils se mettent en harde.
Dirfbreh, ». 1, chevrotin #2. du Sénégal.
Dirfbruf, 92. 1, (Chasse) Cor m. à contrefaire
le cri du cerf.
|

Dirfbrutfe, £ 2, nerf, membre #. du cerf.

Sixffate, £ 2, pinces f pi. d’un cerf.
Dirfbfdlegel, m. 1°. Voër DirfdÉeute,

DirfbŒub,

neigées, f

re. 1, (Chasse) surpluées; surpl.

1äft fein Leben für feine Safe,

donne

le bon pasteur

sa vie pour ses brebis;

ber geifttide

—1 bet Geclenbirt, pasteur, curé ; ministre
m. de la parole de Dieu ; «do, aïé cin fit,
pastoratement.

Ditéenamé, #. 1, -ëmter, (Eglise) fonction f
pastorale; état, ministère ecclésiastique,m.

Qivienart, £ 2, sans pl.usages, m. pl, MŒUrS,
coutumesf pi. des pâtres, des bergers.

Divtenbrief, m2. 1, (Eglise) lettre, instruction
f pastorale,

Dirtenbidter, #2. 1*, poète m. bucolique.

Oivtenfldte, / 2, chalumeau, pipeau, . flûte,
f: champêtre; (Bot.)flûtean ; plantain aqua-

tique; damasonium, »,
Oivtengedidt, 2. 1, (Poes.) poème m. pastoral, bucolique; églogne, idytle, f

Divtengefang, #7. 1, -änge, chant #n. pastoral.
Diréengott, m.
bergers.

1, (MytA.)

Pan; dieu #. des

|Oitengôttin, F2, (MytA.)

Palès; déesse f

des bergers.
Dirfenborn, #2. 1, -ôrner, cornet #2. de vacher,
de porcher, ete.
|
Divéenbund, Shäferbund, m. 1, chien de
pâtre, de berger; mâtin, #.

Dirfbfhwaden, Oivfbbirset, Divfchncbet, re. 1",
(Chusse) queue f du cerf.
Dirfhfbiveig, M. 1, (Chasse) sang m. de cerf; Ditenblitte, 2, cabane,
hutte f de pâtre, de
monée, f
berger.
Pirfbfprung, ». 1, -Ünge, OS #». du talon, Divtentleid, #2. 1, -cibse, habit ».
pastoral, de
plante F du pied de cerf.
pâtre, de berger.

Dis

So)

DivtenÉnabe, Oivtenjunge, #2. 2, jeune garçon

m. qui fait le métier de pâtre, de vacher, #71.

Oirtentager, m. 1*, horde f de pasteurs.

Dittenteben, n. 1°, vie pastorale, vie cham-
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nesse; bie jugenblidje Sige im Saum: Halten,
réprimer les emportements de la jeunesse ;
in Diée gcratben, s’échauffer ; inber erfien —,
ab irato, dans la fougue, dans le premier
feu, dans la première chaleur, à la chaude, etc.; inconsidérément; ee tin diner
Dibe nidt mehr Herr über fid fetbit, dans l’emportement il ne se possède plus, ilrest plus
maître delui-même ; ofne —, de sang-froid,
avec réflexion ; des Sages Laft und Bibe tragen,

pêtre, vie-f de berger, etc.
Oirfenlied, 72. 1,-ieber, chanson f pastorale,
chant #7. pastoral ; air #2. de berger ; pastourelle, f
:
Oirtenlog, «dj. sans pâtre, sans berger ; sans
pasteur ou chef.
porter le poids et la chaleur du jour, se
Divtenmädhen, 7.1”, jeune, petite bergère, f
fatiguer en travaillant pendant la journée.
Divtenmäbig, Divtenbaft, adj. pastoral; adv.
pastoralement ; à la manière des pasteurs ; Diben, ». a. 2*, chauffer ; échauffer.
Dibig, adj. chaud; brûlant, ardent; vif, emen berger, en bergère.
porté, furieux, fougueux ; ad. chaudement,
Divtenpfeife, Divtenvobr. Voir Hirtenflôte,
ardemment, avec chaleur; en colère, fuDirtenfpiel, 7. 1, (Poës.) pastorale, f
rieusement, d’une manière emportée; —
Dirtenftab, #7. 1, -Gbe, houlette, f; baton m.
fein, étre prompt; ein bigiges Slut haben, avoir
pastoral ; (Églés. rom.) crosse, f
le sang chaud ; eine bigige Leber haben, aimer
Oivtentafhe, f 2, panetière, gibecière f de
berger ;(Bot.)tahouret, #.; bourse de pâtre ; à boire; ev ift bigig und auffabrenb, il est vif
et emporté; — maden, animer, pousser, inboursette, f
|
citer, acharner; exciter la curiosité de qn.;
Oivtenftand, m2. 1, sans pl. état, m.condition
bas Œreffen wurde — , le combat devint sé
f de pasteur, de pâtre, de berger, de la vie
rieux; nidt fo —! doucement! eine bisige
pastorale.
.
Diréenvolf, ». 1, —bÉer, peuple #». de pâtres ; Hünbdin, une chienne en chaleur ; (Forg.)bibige
Gifenfteine, mine de fer fort fusible ; (Hed.)
nation, £ ou peuple #. nomade.
bisiges Sicber, fièvre aiguë ; fièvre chaude,
Divtin, £ 2, bergère, f
ardente, brûlante; bigigér Boben, bitiges
Qirtlid, adj. pastoral ; champêtre ; adv. d’une
Erbreich, terre brûlante.
wanière champêtre, pastoralement.
Die, £ 2, (Har.) guindal oz guindeau, palan, Dibopf, 77. 1, -6pfe, esprit #. fougueux, tête
: f chaude; qui a la tête chaude.
cabestan, vireveall, #2.
SiBDIOÉ, m2.1,-dée, (Mécan.)palan,m.;(Mar.) Ditpocen, f 2, r£, (Héd.) feu m. volage.
So! HDobo! énterject. ho! hoho!
poulie, fe; ein Éleiner —, palanquin, #2.
Diffen, &. a. 2", (Mar.) hisser, guinder, pa- Dobel, #. 1°, rabot; (Relïeur) fût me. de couteau; (4rqueb.)écouane; (Tiss.) lame de coulanquer.
.
teau ; (Pot. d'élain) chape, f; ba8 Holz;am —,
|
Dift! Dar ! énterjection dia!

Diftan, 2. 1, (Mar. drisse; guinderesse, f';
brassin, rm.

.

.

Diftorie, £ 2 (dèm. Giférgen, n. 1”, histo-

riette, f histoire, f
‘
Diftorienbucb,r.1,-cer, livre m.d’anecdotes.
Diftotienmater, #7. 1*, peintre m. d'histoire.
Diftorienfchreibér, me. 1, historien ; historiographe, #.
.
‘
.

Siftovifh, adj. historique ; ad». historiquement.
Disblafe, £ 2, Dibblafter, f 2 (dim. Gisbläs:
den, Disblätterden, #. 1°), échauboulure,
échauffure, ébullition f de sang.

Disbtütig, «dj. qui a le sang chaud ; colère,
colérique.

Dibe,f 2, chaleur, f; chaud; hâle; (Chasse)
rut;

(Vétér.) hippomane, 7. ; (Boul.) four-

le fût du rabot; bie @pâne aus bem Haute beë
Gobels tbun, dégorger la lumière d’un rabot.

DobelbanÉ, f 1, -ânte, (Menuis.) établi, 2. ;
(Tonnel.) colombe, f
Oobelbinde, Dobrtipanbinde, f 2, (CAzr.) bandage #. en doloire oz à dix-huit clefs.

Dobeldiamant, 72. 2, (Vüitr.) diamant #1. à
rabot.

Lo

Gobeleifen , ».1*, mêche, f ; fer #2. de rabot
ou de varlope; (Tonn.) doloire, f

Dobelfürmig, edj. en doloire; (Bot.) doloiriforme, en forme de doloire.

Dobelfaften, 22. 1", (Rel.) ne, m.
Oobeln, &. «. 2*, raboter; (Tonnel.) doler,
blanchir ; einen —, raboter, polir qa.
Dobetfpan, m. 1, -Gm, COpEAU, 7x. planure, f
‘
‘

Doboe, f 2, hautbois, m.3; — fpiten, blafen,
jouer du hautbois.
|
—, chaleur brûlante, ardeur, f; bie Dige beë Doboift, m. 2, (Mus.) hautbois, joueur #. de
hautbois.
|
Sages, l’ardeur du soleil; (Forg.) fliebenbe

née, cuite; ardeur, /.; feu, #. ferveur, f
zèle; emportement,#.; fougue, f.; brennende

—, chaleur où chaude grasse ox suante; die

Dibe ift febr grof, «8 ift eine febr grofe —, il
fait une grande chaleur, il fait un grand

Docb, Dob, adj. (comp. bôbex, superl. bôdfte),
haut; élevé, éminent; grand; relevé ; sublime; abstrait; cin bober Berg, cin bobes Gebir-

chaud ;

ge, haute montagne; eine Maucr Dôber machen,
donter plus d’élévation à un mur; ein bober

chaud, les épiceries sont chaudes ; (Aéd.)
fliegende —, phlogose, f; in ber Bite br Su:
gent, dans l’ardeur, dans la fougue de la jeu-

Ort, lieu éminent, élevé ;'ein Éobes, ein bo ges
legencé £anb, haut pays, pays élevé ; (Mar)

häle, grand chaud, excessivement

der Rein, bie Gavürgze haben —, le vin est

die bobe Sluth, les hautes marées; auf ber boben
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@eé, en pleine mer; in bie boÿe @ve fabren,
äller en haute mer, prendre le large; nidt
bôber! défie du vent! eine bobe Gculter baben,
avoir une épaule plus haute que l’autre, avoir
une épaule qui hausse ; (Forg.} ter bobe Ofen,
haut fourneau, fourneau #7. de forge ou de
fusion, fournaise, f ; (Hène) bas bobe Gebirg,
la partie la plus haute, la plus élevée
d’une montagne, d’un sommet ; (Charp.,
Mac.) die bobe Rante, côté qui marque la
hauteur, Pépaisseur ; (Mus.) ein bober Son,
ton haut; ein Sonmerfieug, eine Saite bôber
ftimmen, hausser, monter un instrument,
bausser le son d’un instrument, hausser
une corde; er fübrt eine febr bobe Stimme, il a
la voix fort haute ; er fpricht aus einem gu boben

one, il parle bien haut, il le prend sur un

bod) am Sage, nous sommes encore en plein

jour; — binaug wollen, le porter haut, viser

ien haut; aspirer à de hautes destinées ;

avoir de grandes prétentions; prov. mon
muf nicht bôber fliegen wollen als einem die Gi:
get gewadfen find, il ne faut rien entre-

prendre au-dessus de ses forces, il fant se
tenir dans son état; ev ffebt beim Sinifier bo

am Srette, il est en grande faveur auprès
du ministre;— aufhorchen, écouter attentivement, ouvrir de grandes oreilles ; diefe Grau
it bo féivanger, cette femme est près d’accoucher; einen bod leben laffen, boire à la

santé de qn.; (Hzlit.) bie Golbaten fanten,

baë Bataillon

ftanb brei Mann —, les soldats,

étaient, le bataillon était à trois de hauteur, formait trois rangs; ivie bod) fommt

ton trop haut ; (Pezënt.) ein bobes Roth, pon-

Sbnen baë Buch au fteben ? combien vous coûte,

couleurs

bot angefdlagen, cela est taxé à un trop haut

ceau, rouge très vif et foncé ; bobe Farben,
claires; (Fabrécat.

de safre)

die

bobe Sarbe, bleu obscur, bleu foncé ; «8 ift bobe

(bodb an ber) Seit, Le temps presse,ilestiemps,
il n’y à pas un moment à perdre; ein bobes
Alter eireiden, atteindre un (parvenir à un)
grand âge ; bas fobe Yitertbum, l’antiquité la
plus reculée; ein bober Preis, haüt prix; gu
boben Dreifen verfaufen, vendre à un prix élevé;
bobe Sdule, université ; bie bôbere Geometrie,
géométrie sublime ox lranscendante; bober

Beritan, esprit sublime, das ift mir, bas ift ibm

vous a coûté, vous revient ce livre? bag iftzu

prix; — fpielen, jouer gros jeu ; (Comm. der

Gelblurs, die Münge ftebt —, les fonds sont
bauts, les valeurs sont hautes ; ivenn «8 bod
Fommt, au plus, tout au plus, tout bien

compté et rabattu; à tout prendre; — und
theuer féoôven, jurer sur sa foi, jurer sur son
Dieu et sur sa foi, sur sa conscience ; eë bo)
bringen, s’avancer,

gagner beaucoup, aller

loin, faire fortune; — rüfmen, chren, f@ägen,
louer, honorer, estimer grandement ; etc

gu —, cela me passe, c'est au-dessus de ma
portée, de sa portée, de sa sphère, cela

bod; balten, faire grand cas de qch.; bôctit
bitten, prier instamment.

noble, distingué ; bas bodfte Gut, le souverain bien; Gott ijt bas bôdfte Befrn, Dieu est
Pêtre suprême, l'être souverain; ein bobcs

mable, très considéré, bien estimé.
Dod-adten, &. à. 2, estimer, avoir de l'estime
pour qn.; faire cas de, etc.; considérer qn.;
fit felbft —, faire cas de soi-même, avoir
bonne opinion de soi-même.
Ooadtung, Dobfbätung, f 2, Oobadén,
n,1", estime, considération, { égard, #.

n’est pas à sa portée; eine bobe Miene, air Docadfbar,

Se,

Rang,

grande

fête,

Stand,

haut

fête

solennelle;

rang,

haute

grande qualité, illustre origine;

boter

dignité,

auf einem

Doben ube leben, vivre en grand seigneur; die
bobe und niebere Geiftliteit, le haut et le bas
clergé; ber bobe Pricfter, le pontife, le grand
prêtre; eine bohe Perfon, augusie personnage ;
bei Soben und Ricderigen beliebt fein, être aimé

2dj. très honorable, très esti-

Dodabelig, dj, très noble, de haut parage.
Dochaltar, Daupfaltar, m. 1, (Cath.) mattre-

autel, grand-autel, #.
Dodamt, ».1,-ûmter, (Cath.) grand’messe,
des grands et petits; être aimé de tout le messe f haute; bas Socamt balten, officier.

monde; în bobem Grabe ftola fein, être très
lier ; in bobex Ybtung fteben, étre en haute, en

grande considération, jouir d’une haute estime ; auf8 Sôdfte, tout au plus, au plus ; die

SRâlte, fein Rubm it aufs Hôcfte geftiegen, le

Docanfebntidh, adj. considérable; éminent;
vénérable ; adv. vénérablement, etc.
.
Dodbegabt, «4. doné de belles qualités, qui .

jouit d’'éminentes qualités.

Oocbbeglidt, «dj. très heureux.
Docbbegiinftigt, «dj. très favorisé.
haut point de sa gloire ; Hôcft nôtbig, très né- Oocbteberst, adj. très courageux.
cessaire, absolument nécessaire ; bôchft Wwidy Hochbejabrt, adj. très Agé, très avancéen âge.
tig, très important; bas Dôcfte waë id thun Oobbeinig, adj. haut sur jambes; haut enann, if 20, toul ce que je puis faire, jambé ; ein bodbriniges ferd, cheval haut
c’est, eic.
monté. Voir Dodtraben.
..

froid est au plus haut degré; il est au plus

Do, Siblié, ad. haut, hautement, gran-

dement ; fort, fortement, très, bien, extré—
meément; excellemment sensiblement,
in-

stamment,

etc.;

Dodbeftimmert, Oubbetrübé, adj. très affligé,

trèstriste; grandement, extrêmement afili-

gé, désolé; outré de douleur.
lourdement, grièvement ; | 9 obelobt, adj. très louable.

— fpringen, fliegen, santer, voler haul; pros.

mer bodb feigt falit tief, quiconque s'élève sera
abaissé ; (Mar.)
bie Ge

fleigt —,

bas Mecr

ffeigt —, la mer e st haute, est agitée ;
bcr
Sub gcbt — » la rivière est haute; «8 ifEncd

«dj. très célèbre.
| Hobertibint,
Oobbefblagen, adj.(Chasse) ein bodbefdlagencé

pur, bête pleine, préte à (près de) mettre
as.

Oodbetagt, adj. très Agé.

. Dvd

Sodr
Hodblau, adj. azuré; d’un bleu vif.
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Hogepriefen, adj. illustre.

Dobbord, #7. 1, (Mar.) haut-Dord, #n.

Oocbburdig, adj. (Mar.) de haut-bord.
|
Docbootémann, #1. 1,-änner, (Mar.) contre-

Docbgeribt, ». 1, justice, potence, £ gibet,
m..; fourches f pi. patibulaires ; haute jus-

tice, f; (Oisel.) lacet, collet mis haut: haut-

maitre, bosseman, 77.
Dobbrüftig, adj. qui a la poitrine hauie ; a1tier, qui se donne des airs.

lacet, #1.
Dochgefang, #.1, -ênge, hymne, m. ode, f

Dobbeutf, adj. (bodbeutfhe Sprade, Munbart, bas Dodbeutihe), haut-allemand ; «dv.
en haut-allemand.
Dodbeutfmeifter. Voir Sodmeifter.

Dobgräflih, adj. Seine (Sbre) bodgräflidhe Gnaz
den, monsieur le comte, madame la comtesse.
Hocbbeilig, adj. très saint.
Ovdberzig, adj. magnanime.

Onchgelbabt, adj. très estimé,
SDodbuftg, «dj. qui a la gorge pleine, qui a Hocgefinnt, »dj. qui à des sentiments très
le sein rebondi.
élevés ; haut, orgueilleux.

Dobiefelben, pron.;— werden erlauben, vous
permettrez,

monselgneur,

.

Dodebel, Dobedelgeboren, «dj. noble, très noble; ado. très noblement.

a

Dobebriviirdig, «dj. vénérable, très vénérable,
très révérend; bodebrvürbiger Gerr!
Sodebriwürben, Votre Révérence.

Ew,

Dobentibdt, «dj. très charmé, très enchanté.
Socherfabren, adj. très expert, très expéri-

menté.
Hocberfreuf, adj. fort réjoui.

Oocherbaben, Docherboben, adj. très élevé, très

Oocberzigéeif, £ 2, magnanimité, f
Dobbol, 2.1, (Forest.) branches, f. pl.
OocÉlingend, Doblauftend,

dj. qui rend un

son haut; résonnant; fastueux, pompeux,

ronflant.
Dochland, #. 1, —änber, pays #72. haut ox
élevé; bas fhottife —, les contrées mon-tagneuses ou élevées de l’Ecosse.
Docblänber, #2. 1*, montagnard ; montagnard
m. écossais.
‘

Dôblidh, ado. très, fort; fi boblid verfünbi-

gen, pécher grièvement.
Dochmeifter, #7. 1*, grand-maître , #.; — des
deutfden Orbens, ber Bodbeutfhmeifter, grandmaître de l’ordre Teutonique.
Ouberteudtet, adj. fort éclairé, illuminé.
Doderfprieblid, adj. très avaniageux, utile, HDodmeifterthum, #. 1, -thümer, grand’matprofitable.
trise; dignité f de grand-maitre; pays mm.
Oodfabrend, adj. fier, impérieux, hautain.
sujet au grand-maître.
Oofriertidh, adj. très solennel; adv. très Dochmeffe, F 2, (Egi. catk.) Voir Hobamt.
Oodmôgend, adj. (titre d’'honn. dans la Neersolennellement.
.
Docbfliegend, adj. enthousiasmé ; enflé; bot
lande) très puissant; bomôgende Serven!
hauts et puissants seigneurs! Sbro Sodmôfliegende Gebanten, idées peu communes, idées
genben, leurs hautes puissances.
élevées, d’un vol fort élevé ; bodfliegenbe
Séreibart, style enflé, style ampoulé; fein HDodmuth, 7.1, orgueil, #2.; arrogance,
hauteur, f; — mit etrwas freiben, être vain,
bodfliegender Grift, son esprit élevé, profond,
orgueilleux de qeh.; id verbe ibm feinen Socbtranscendant , supérieur, qui prend un si
haut vol.
mutÿ benebmen, je rabaisserai, je rabattrai
Dobfürftith, adj. sérénissime
; er ring und
bien son orgueil, je lui rabaisserai la crête, le
caquet; prov. — fômmt vor bem Sal, l’orfein ganges bodfüvftlidee Gaus, le prince et
haut; très sublime ; bocerbabene Arbeit, onvrage de ronde-bosse, haut-relief.

toute son auguste famille.

gueil

Docbgarn, #. 1, (Chasse) nappe, f rets, filets,
an. pl. haillier, #1.
_.,

Dodgracbtet, adj. très estimé.

est

l’avant-coureur

de la chute,

la décadence suit de près la présomption.

ox

Dodmütbig, adj. orgueitleux, hautain, arro-

” gant, superbe ; altier; fier, vain, glorieux ;
adv. orgueilleusement, fièrement, d’une
Socgebietend, adj. bodgebietender Serr! haut
manière hautaine, etc.; ein ftolges unb Doc:
et puissant seigneur.
,

Gobgebirge, 7. 1, montagne f très élevée;
auf diefem —, sur ces montagnes.

.

müthiges Brit, femme fière et impérieuse ;

— maden, enorgueillir, rendre orgueilleux,
Hodgeboren, ady. illustre, d’une naissance il- enfler d’orgueil ; — werden, s’enorgueillir,
devenir orgueilleux.
lustre ; bodgeborner Graf! monsieur le comte!
Socgebrt, adj. très honoré, très estimé, Dobnètbig, Oibfinôtbig, adj. très nécessaire,
absolument nécessaire.
très honorable.
.
.
Dothgefibl, re. 1, sentiment. élevé, sublime. Dodpreaiflié, Dobidblid, adj. très louable,
Sochgcbüvnt, adj. qui a de hautes cornes, qui glorieux, illustre.
Docrandig, adj. à haut bord.
a les cornes hautes, élevés.
Dodrofb, adj. lun rouge vif; ponceau, couOocbgelb, adj. d’un jaune vif.
leur ponceau ; cramoisi; rouge clair.
Docgetebrt, Docbgelabrt, adj. très savant, fort
Dochricen, #7. 1*, (Boucher) échinée, F;
savant, très docte.
(Hist. nat.) bossu, m.; bossue f sans dents
Dohaelobt, adj. (T'héol.) béni, saint, bie bod=
({imacon).
gelobte Dreicinigfeit, la sainte Trinité.
Dochgencigt, adj. très affectionné, très favo- Dobrütig, adj. qui à le dos haut; bossu.
rable; gracieux ; ad». gracieusement, favo- Gochrund, adj. convexe.
rablement,
Habrunde, Sodrunthrit, f 2, convexité, f
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Hobfänger, m.1", (Mus.) dessus, m.
Sodivobledel, adÿ. Voir Godjctel,
Oobfbaitig, «dj, (Tapiss.) de haute-lisse. … [Oodivobtebnnirdig, adj. Voir Sodebrivürbig,
Oobfhäsbar, adj. très estimable, très pré- | Oodiwoblgeboren, ad. très noble, très ilcieux.

lustre; Œuer —,

HDodfbäten, Poir Sobadten.
Hodfbätung.

Dobfbneidig,

Voir Sobadtung,

adj. très tranchant; (Grav.)|

cin bocfdneibiger Grabftidel,

laire, tranchant.

burin iriangu-|

Sodbfhulterig, adj. qui a les épaules hautes,

qui a une épaule qui hausse,
épaule plus haute que l’autre.

OobfQuf,

monsieur le baron!

Dotwitdig, adj. honorable, vénérable, très

qui

a une|

honorable ; digne,

très

tütbige ob, Sodmürbigfte,
ment ; bodroürbiait,

digne:

tes God:

le saint Sacre-

révérendissime,

Gue

$odivürben, votre grandeur, monseigneur;

Sodivütdigfte! révérendissimes, éminentis-

simes! messeigneurs !
Dodsange, F 2, (Forg.) grosse pince ow te-

re. 1, ÜfR, (Chasse) coup m». (de | naille f pour saisir les grandes masses,

fusil) en Pair.

‘

Dochgeif, f 2, noce, f mariage, m. noces, f

Docbfbiwanger, adj. près d’'accoucher, proche | pZ; — maden, babrn, balten, célébrer ses
de son terme.
noces, se marier ; gur Sodhzeit bitten, eintaben,
Oocbfbivans, #2. 1, -nge, (Conck.) pourpre f | convieraux noces, au mariage; auf der Gode
à bandes.
gtit fein, être de noce; auf die Hodgeit ge:

Socbfelig, adj. feu, défunt; d’heureuse mé-|
moire
; bie bocpfelige Rônigin, feu
feue reine.

la reine, la

ben, aller aux noces.

Dogeitbett,z.1,p2.2 litre. nuptial,
nuptiale.

couche f

Docbfinn, #7.1, sentiments #°. pé. élevés, su- | Oudzeitbitter, 7. 1”, celui qui convie à la
blimes ; esprit #7. hautain, fier.
_noce.
.
Dédft. Poir Hot.
Dodgeitbiftevin,f 2, celle qui convie aux noces.
Dôdftens, ado. au plus, tout au plus ; — brei | Dodieithrief, m7. 1, lettre f d'invitation à la
Æage, tout au plus trois jours ; 8 witb 66: | noce.

fiené fünf Gutben often, cela coûtera au plus | Oochgeifer, #e. 1*, fiancé,

futur;

cinq florins, cela ne coûtera que einq florins | époux, nouveau inarié, #7.

prétendu;

tout au plus.
Dodgeiterin, F2, fiancée, future, prétenDodbfiämmig, &dj. de hantetige, de haute fu-| due; épouse, épousée ; mariée, f
taie, en plein vent ; ein boftâmmiger Baum, | Sodieitfacter, 1 27, flambeau #». de l’hymen.

arbre de haute futaie ; (Jard.)
ein iunger, in die | Oocgeitfeft, 22. 1, Docbgeitfeier, f 2*, noces,
Hôbe gefhoïfener, bobitmmiger Baum, un filar- | fp£.; fête F nuptiale, festin #. de noces;
deau ; ein bocffämmiger, fdôner Obfibaum, | épousailles,
F p1.
‘

un arbre de marque.
Dodiscitgaft, #7. 1, -êfte, convié #2. aux noces
Dodftifé, #2. 1, grand chapitre, chapitre 2. | ez à la noce ; fémmtlide Sochzcitaôfte,
les gens’
d’une cathédrale,
de la noce.
Docbftiféshire, f. 2, cathédrale; égtise f ca- Dodacifgcbiché, n. 1, épithalame,
7».
thédrale ox coltégiale.
Docycifgepränge, 7. 1 Cérémonie, solennité
Ooftimme, f 2, (us.) dessus, m.
f nuptiale ox de mariage.
Docdteutfh. Voir Sobbeutfd.
Oocaritgefhent, 2. 1, présent #1. de noces.
Dodfônend, adj. Voir Dodélingend.
Dodjtitgott, m. 1, (Myth) Hyménée, HySodtrabend, adj. fastueux, pompeux ; guinmen, #n.

dé, ampoulé, enflé; boursouflé, ronflant ; | Sodgeithausg,n. 1,-ûufer, maison f nuptiale.

bodtvabend reben, donner dans le phébus.
Docbgeitéleid, 72. 2, —eider, habit #0. nuptial,
Hodberdient, «dj. digne, bien mérité; qui a | robe f nupliale ox de noce.

du mérite, qui est d’un grand mérite.
Sodberrath, #2. 1, haute trahison, / crime
in. de

haute trahison

Dochgeittoften, F2, p2. frais m. p2. de la noce.
Dodriéranz, #2. 1, ânge, couronne f nüp-

ox de lèse-majesté. | tiale.

Doverräther, m. 1*, criminel

‘

#7. de lèse- Dodzcitlutfde, £ 2, Dodgeifivagen , mm. 1°,

majesté, de hauie trahison ; quiest coupable | carrosse. de noce ox voiture f de parade
du crime de haute trah'son.
pour les épousées.

Dodbivade,

Dodivaite, f 2, (Melit.) échau-

Dodzcitteute, pe. 1, fiancés, m. pl.; noce,

Sueite, gnéiite, f ; feu, re. feux, #0. pe. fa- | Ondgeittid , adj. nuptial; —getleibet, en ha_nal, 7.
bits de noce; habillé, vêtu comme une perDocbivalb, #7. 1, -Gtber, (Forest) fütaie, /: | sonne qui va à une fête.

bois m. ou forêt f de haute futaie.
Docseiflied, #2. 1, -icber, épithalame, #1.
Dohiveg, re. 1, chaussée, f
Dodtitmablf, 2. 1, Dodseitfémaus, #2.
SDocbivelje, adj. très sage.
-âufe, festin #2. de noces.
Ooiverth, adj. très Cher, très précieux; | Sodyeiftmutter, f 1*, -ütter, mère f de
très estimé,
pousée.
Dodiwvidtig,

adj. très important, de grande 'Oodzinacbé,

conséquence.

| fnuptiale.

£ à, -âdte, première nuit, nuit

Doibivitb, Sochrvitbbret, n.l, sanspl. (Chasse) | Dochgeiffaat, sn.

gvos gibier, 27. bêtes f pl. fauves on noires."

1;
.
lé
.

lébre des noces.

1,

|

-êke, salle £ où

l’on cé-

.

Sof
Dochgtitfteuer, £ 2°, dot, f trousseau ; impôt
m. que l’on prélève pour former la dot d’une
princesse,
-

de l’é-

maine du mariage, lune / de miel.

Voir God:

Dode, Barbe, F 2, (Agrie.) gerbe, f; dos, m.;
colline, f; terire ; (Econ.) quinial; (Fréctr.)
coin, #2. gu Docen feéen, mettre en quintaux ; die Gode macen, prendre son coin.
Sodeln, ©. &. 2*, porter sur le dos, charger
sur son dos.

Doden, ©. a. 2°, (Econ.) mettre en quintaux;

maisonde gentilhomme ; réber vorbere,

ber bintere —,"

avant-Cour, arrière-cour, cour de devant,
de derrière ; ein gepflafterter —, cour payée;
der Gof fix bas Bedervkb, basse-cour ; ter Gervenbof, maison seigneuriale ; (Feod.) ju Sofe
dienen, faire corvée, travailler à la corvée ;
ein Dorf von fo vil Hôfen, un village de tant
de maisons ; ber faifertiche, Eônigliche, fürfiliche
—, Cour impériale, royale, du prince; cine
telle bei Sofe baben, avoir une charge à la
Cour; einem bem $of macen, faire la cour à
qn., rechercher sa bienveillance.

Le.

Dodzuterebrend.

(4stron.) hol, #.;

sidence, cour, f;

Dodeittvocbe, Slittenvoche, £ 2, première seebriürbig.

petite cour’, cour, f;
campagne;

pousée.
Soobseitioein ,; M. 1, vin m. de noce ; dla}

Dodguebrend,
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aréole; (Eeon.) ferme, métairie; maison de

Dochgeittag, #7. 1, jour de la noce, jour nuptial, jour #1. des épousailles.
Dodetvater, m. 1°, ôter, père m.

of

Dofader, mm. 1*, -âder, champ, #1. terre
d’une métairie, d’une seigneurie.
Dofobpolat, m. 92, avocat m. de la cour.
Oofamt, ». 1; -mter, Oofbebienung, £
charge, f office, emploi7. à la cour.

2,

einen —, prendre qn. sur le dos en s'accrou- Dofapotbele, F2, pharmacie f de la coùr.
pissant; — 2. n. (av. baben), auf. einen —, Dofapothefer, #7. 1*, pharmacien m. de la
monter sur le dos de qn., se faire porter à
cour.
dos, sur le dos de qn.; er Dodt immer zu Gaufe | Dofart, f 2, courtoisie, f ; manières, f p.
binter bem Ofen, il ne bouge pas, il ne sort point _ton #7. de la cour.
de la maison, il ne quitte pas le coin de son Dofatit, m.1,-ûrite, médecin 7». de la cour.
feu. Sid bocen, s’accroupir, se blottir.
Oofbäcer, #7. 1*, boulanger m. de la cour.

Dücer, #2. 1°, bosse, gibbosité ; (Ckasse)

Sofbäterei, f 2, boulangerie de La cour, panneterie, f
Oôcteriht, adj. bossu ; tortu, voté, gibbeux ; Oofbauamt, m.1, —-ämter, intendance f des
perlure, f

qui ressemble à une bosse, qui à la forme
d’une bosse.

Dôcferig, adj. raboteux, tortueux,

bâtiments de la cour, des constructions de

la liste civile.
bossu ; Dofbauer, m. 2*, manant, 77.
Gofbeamte, Dofbediente, #e. 2, officier, em-

{Méd.) gibbeux; (Bot.) tubéreux.
Docefpiel, #. 1, (Jeu d'enfants) cheval #2.
fondu.

Docuëpoeus ,. 2. éndécl. tour m. de passepasse.
|

ployé de la cour; domestique, laquais rm. de
la Cour ; bie fémmtticen Hofbebienten, les officiers de la cour, la livrée de la cour.
Dofbebienung, Voir Hofamt. :

Qobe, f 2, testicule, m.; (Chasse) luites, Sofbefcheid, 22.1, résolution, réponse de cour;
f pl. (ber Wilbfbiweine, du sanglier); dain- ‘eau bénite de cour, des paroles de cour,
tiers, me. pl. (bec Sirfde, du cerf); die Yo:
vaine promesse, f
€
den auéfdneiden, twegfdneiven, trancher, cou- | Sofbraucb, Oofgebraucb,
#2. 1,—äude, manière,
per les testicules, les génitoires, les parties
coutume, f usage, m. étiquette f de la
génitales ; châtrer.
cour ; cérémonial #7. de cour; nad Gofge:
braud, comme à la cour, en courtisan.
Oodenabiweihung, # 2, (Chir.) déplacement
m. des testicules.
Hofbucdhbruder, #7. 1*, imprimeur #7. de ls
cour, du roi.
Dobenbrud, 77. 1, he, (Med.) strotocèle,
Dofbudbänbdler, #2. 1*, libraire #2. dela cour,
oschéocèle, 77.

Oobengefwoutft,

#1, -üifte, (Méd.) inflam-E

malion f des glandes.

Oobenbaut,

.

,

.

£ 1, —âute, Dobenbäutéhen, 72. 1°,

(Anat.) die innere Hobenhaut, dartos, 2.5 weige
—, tunique albugineuse ; rôtblide —, tunique f élictroïde, élyiroïde oz vaginale.
Dobenteitftrang , m1. 1, -ânge, (Anat.) gouvernail #2. des testicuies.

DHobento8, adj. châtré, eunuque.

du roi.

Oofburg, f 2, cour, f; palais impérial
{in SBien, à Vienne); bourg, château 72. im
périal.
‘
| Oofcapeïlan, #». 1, chapelin #. de la cour
ou du château.
{ Dofcapelle, Ehlofcapelle, F 2, chapelle F de la
cour ox du château.
Dofcatalier, m1. 1, gentilhomme de la cour,
courtisan, 77.
ofcvemonief, ». 1*, étiquette f de la cour,

HodenmusÉen, #7. 2, pi. (4nal.) muscles
m.pl. crémastères ; crémastère, f; muscle
cérémonial #. des cours.
m. suspenseur des testicules.
Dobenfa, #2. 1, —âtte, (Annt.) bourses, f pe.
ofcompliment, 2.1, compliment#7. decour ;
eau f bénite de cour.
scrotum o SCroton, m.; caillette, f
Sodenfadfhlagader, f 2° (4nae.) artère f an- | Dofoame, F2, dame de cour, dame du palais,
dame ou femme honneur; bie erite —,
térieure du testicule.

19

Dof, m2, 1, -bfe (dim. Gôfden, Héflein, nr. 1°, ! dame f d’atours.
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Dofdiener,
Dofdienft,
la cour ;
Doffarbe,

Sofg

_-

Sof
æ

m. 1°. Voir Hofbeamte,
|
#2. 1, service, emploi, office #7. à
corvée, f
‘
f. 2, livréef: de la cour.
|

Doffart, Ooffabit, F2, sans pl. orgueil, m.
ostentation, f ; faste, m.; pro>. — und Ur:
mutb balten bel Daus, l’orgueil et Ia pauvreté
font mauvais ménage ensemble; — muf
Swang leiben, le fastueuxest sujet À la gêne,
à manquer quelquefois du nécessaire.
Doffärtig, Doffäbrtig, adj. orgueilleux, fasLueux ; glorieux; superbe ; «do. orgueilleusement, glorieusement, ete.; boffàrtia einbergeben, se pavaner, maréher avec affectation.

€

livrée ; maison f du roi; domestiques #,p2,
d'une ferme.
Dofglid, ». 1, foriune f de cour, qu’on fait à
la cour.
-

Oofgunft, f sans p2. faveur, protection fdela
cour.
Dof-balten, w. n. 1, bielt Bof, bofachaiten : (av.
baben), tenir cour; fairesa résidence, résider.

Dofbaltung, F 2, cour, F train #. d’un prince;
résidence, f

Oofbund, #2. 1, chien de basse-cour ; matin;
chien #1. d’attache.

Oofiren, &. à. 2, (av. baben), (einem) faire la
cour à qn., bonneter, flatter qn. 5 —vn
Sofreft, »#. 1, fête, f festin #2. à la conr ; ‘ faire ses nécessités.
gala, m.
Oofjäger, m. 1°, veneur, chasseur #2. de la
Yoffen, &. à. tv. n. % (av. baben), espérer;
cour.
.
attendre (eine Betobnung , une récompense) ; Oofiunfer,
#2. 1*, gentilhomme de la cour;
avoir Pespérance, la confiance ; er boffte biez
gentilhomme ##. servant.
fe8 Umt ju befommen, il espérait avoir cette Ooffammer,
f 2*, chambre f ou conseil ».
charge ; Doffen Sie er wertees thun? espérezdes finances de la cour.

vous qu'il le fasse? prop. — und barren mact

manchen gum Narren, on est souvent dupé par
lespoir; auf gutes Glié — , espérer une
chance favorable.
Doffentlit, ad». selon toute espérance ; à ce
que l’on espère ; il faut espérer que, ete; er
voitd e8 boffentlid tjun, j'espère, nous espé—
rons qu’il le fera.
Dofnung, F 2, Ooffen, n. 1”, espérance, f
espoir, #7; altente, confiance ; prétention f
à qch.; feine Soffnung auf ettvas bauen, fegen,
grünben, mettre, fonder son espérance, son
espoir en qn., en qch. ; einem Poffnung auf etivaë macen, faire espérer qch. à qn.; fi eine Boffnung ift gu MBaffer gemorden, ift in ben Brunnen
gefailen, il est déchu de ses espérances, ses
espérances s’en sont allées
à vau l’eau ; esift
da Éein Gdbein von —, il n’y a pas la moindre
lueur d'espérance ; einen mit angenebmen Hoffs
nungen binbalten, laisser qn. sur la bonne
bouche, l’amuser, le repaitre d’espérances,

lui faire espérer ; Gott ift meine gange —,
Dieu est mon espoir, tout mon espoir est

en Dieu.
‘
Oofnungslos, adj. sans espérance ; er liegt
Boffnungëlos barnieter, il est malade sans espérance de guérison.

Doffnungébol, Soffnungéreih, adj. plein d’espérance ; qui donne de grandes espérances.

Ooffolge,

2, obligation f de suivre, d’ac-

Compagner la cour ; (Féod.) — feiften,
faire
des corvées.

Ooffrau, f 2, femme
femme £ corvéable.

de la cour;

(Feod.)

Doffräutein, 2. 1°, dame, fille £ d’honneur.

Soffreunbfbaft,
courtisan.

Oofgebraud,

f

2,

amilié f de cour,

Foir Hoftrauch.

Doffammerrath, #2. 1, -âtbe, conseiller m.
des finances, de la chambre des finances.
Doffanglei, £ 2, chancellerie f du palais ou

de la cour.
Doffangler, #2. 1°, chancelier ». du palais où

de Ja cour.

.

Doffellermeifter, Ooffellner, 7. 1*, sommelier
mm. de la cour.
Doffellerei, F 2, échansonnerie£ (du palais).
Soféoc, m. 1, Cuisinier #. de la cour.
DofÉiide, f 2, cuisine 7 de la cour.
Ooffldenmeilter, #2. 1*,-chef-maître m». de la
cuisine du palais.

Soflunft, £ 1,-ünfte, art du Courtisan, art.
de se maintenir à la cour; intrigues f pl.
de la cour.

Doflager, ». 1”, séjour #. du prince; rési-

dence, f
Dofloer, m. 1°, adulateur, courtisan #2. qui
flatte les grands.

Sofleben, n. 1*, vie f des gens de cour; séjour. de la Cour; cour; vie qu’on mène
à la cour; vie f des courtisans.
Sofleufe, pi. 1, gens de cour, courtisans;
(Féod.) corvéables, #2. pl.
.
Oôflit, adj. civil, Courtois, honnête, obligeant; poli, galant; gracieux ; (Mine) bon,
qui rapporte; ado. civilement, poliment,

Obligeamment ; et ift ber bôflidfie Menfd von

br rit, c’est l’homme du monde le plus
civil, le plus poli.

Dôflidteit, f 2, civilité,

courtoisie; hon-

néteté, urbanité ; politesse, galanterie, f;

einem Dôflidéciten, febr viel SoflihEciten errei:
fen, faire civilité os des civilités à qn., Jui

de | faire des amitiés, mille amitiés ; einen mit
L Bôflibécit empfangen, faire bon accueil à qu,

| bien recevoir son monde ; ev fagte mir viele
Doigeräfh, n. 1, ustensiles de ferme
, de mé- | Hôflidfeiten, il m’a dit mille choses hontairie; bagages , m. pt. batte
rie #; de cui-: : nétes, obligeantes.
_Sine de la cour.
.
| Pôibfeitébezeugung, f 2, civilité, f compliDofgeriht, 7. 1, Cour£ supérieur de
e
justice, ‘ment, #.
|
con

seil Supérieur; conseil re.
aulique.
.Défling, mr. 1, courtisan, homme m». de
Dofgefinte, n. 1, gens, officiers m.
2l. de cour; cour.

Ssbe

Soft
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audience des corvéables; cour, f jour m7.
Dofmaad, F 1,-âabe, servante dans la maison
de coùr, de gala ; eë ift beute —, c’est jour
seigneuriale ; servante f de basse<our.
de réception aujourd’hui.
Dofinann, re. 1, -küite, Courtisan, homme de
cour, attaché à la cour ; (Féod.) homme #2. DHofthor, n. 1, porte-cochère, f
Softbür, f 2, porte f de derrière ox qui dünne
corvéable.
dans la cour.
.
_
Dofmännifdh, «dj. en (à la manière d’un)courHofton, #7. 1, -0ne, ton 77. de la cour.
tisan, en homme de cour.
|
Dofmart, f 2, territoire, district #1. d’une Ooftrauer, £ sans pi. deuil de la cour ; deuil
m. officiel.
terrenoble; basse justice f d’uneterrenoble.
DHofimarfbalf, #. 1, -lle, premier maître- GHofvieb, ». 1, bétail #7. d’une métairie, d’une
terre seigneuriale: oiseaux #. pl. de bassed'hôtel, maréchal #. de La cour.
cour.
DHofmarfballamt, #. 1, —ämter, charge de
maréchalde la cour ; administration, £ tri- Dofvebr, Dofivebrung, f 2, inventaires. d’une
métairie.
°
.
bunal, #. bureaux m#. pl. du maréchal de
Dofiveife, Voir Hoftrauch.
.
Ja cour.

Yoimäbig, adj. et ado. à la manière, d’après

Sofvelf, f 2, cour, f courtisans,m.pz

l'usage, selon l'étiquette de la cour.
Qofmeifter, #. 1*, maître-d’hôtel ; gouverneur; der Oberbofmeifter, intendant de la
maison , grand-maître 77. de la cour.
Oofieifterin, £ 2, maîtresse-d’hôtel; gouvernante, f

Oofsivfel, me. 1*, cercle, #».; «8 ift beute Sofz

Qofmeiften, ». a. 2*, maitriser, régenter,

critiquer, faire le pédagogue.
Oofineier, m. 1°, fermier ,métayer, censier, #n.

Oofneierin , f 2, fermière, métayère, cen-

sière, f
Gofmufiéant, m». 2, musicien #»r. de la cour.
Doïnarr, #7. 2, fou, bouffon 77. de la cour.
Oofpartri,
2, parti de la cour ; einer von der
—, un partisan de Îa cour.

Qofytat, m. 1, âge. Voir Hofraum.

Oofprebiger, me. 1*, prédicateur de la eour ;
prédicateur 77. ordinaire du roi.

Dofrath, m». 1, the,

conseil aulique ; con-

seiller aulique, conseiller #». de la cour.
Dofrauim, mn. 1, —äume, courf d’une maison.
Oofrenung, f 2, état m. de dépense de la

cour.

Dofredt,7. 1, (Féod.) droit seigneurial sur

les corvéables ; droit des corvéables ; droit

mm. de la cour.
Dofreite, £ 2, cour d’une maison, cour f
d'une métairie ox d’une terre seigneuriale.
Qofrichter, #7. 1", juge de la cour, président

d’une cour oz du conseil aulique ; der Obers

bofricter, prévôt #2. de l'hôtel.

OoffenÉe,77. 2, grand-échanson, échanson
m. de la cour.

.

Doffhvange,#2. 2, courtisan, adulateur, lâche
complaisant, #7.

Ooffreiber, me. 1°, greffier#. de la cour de
justice.
.
Doifitberfammer, f 2*, office, m1. vaisselle, f
Doffiibertämmerer, m2. 1”, garde-vaisselle, #.
Ooffitte, f 2. Voir Dofbraud,
Soflorache, £ 2, langage de la cour; langage
m. decour.
Hofftaaf,m.sans pl. pompe de la cour; cour,
maison, suite, f train #1. d’un prince.
Hofftatt, F2, -âften, place, f emplacement

d’une métairie ou d’une terre seigneuriale;

Oofivefen,n. 1", état, me. affaires f. pz. de la
cour ; bas Sofivefen einridten, organiser la
cour, régler l’état de la eour.
gitéet, il y a aujourd’hui cercle à la cour.

Dofvang, ».1”,(Féod.)banalité; gène, de la
cour , étiquette f qu’impose la cour.
Dôbe, f 2, hauteur, élévation ; force, portée
(ber Gtimme, de la voix); (Milit.) hauteur
f d’une troupe rangée ; (Fort.) relief, #.;
(Mar.) hauteur, f relèvement ; largue,
large, m.; (Bible) hauts-lieux, m. pl.; bie
Dôbe des Preies frecËt Febermann ab, le haut

prix rebute tout le monde ; biefr8 Gebdube bat

fo und fo viel Slafter —, cebâtiment a tant de
loises d’élévation ox de hauteur ; (Asér.} bie
Dôbe ber Sonne mefjen, prendre hauteur,
prendre la hauteur du soleil; in bie Gôbe
fleigen, geben, s'élever, monter, aller en haut;
fic in die ôbe fbiwingen, prendre l'essor, s’é-

iever en l'air; se pousser dans le monde,

s'élever en dignité, faire fortune ; Gbre fei Gott in ber —! gloire soit à Dieu au plus
haut des cieux; (MHar.) bie Dôbe gewinnen,
prendre le haut, le large, se mettre à la
largue.
Dobait, f 2, grandeur, élévation, noblesse
e
d'âme ; domination, f'; Die ift preufifh—,
nous sommes ici sur le territoire de Prusse;
einem ben Œitel Hobeit acben, traiter qn. d’altesse, donner de l’altesse à qn.; @eine Rô<
nigtide Hobeît der Rronpring, son aliesse royale
le prince héréditaire.
Dobeitsläfterung, £ 2, crime #1. de lèse-majesté.
Sobeiterettt, n. 1, régale, f ; droit m. de régale ou régalien ; Sobeibtérecbte, droits de la
souveraineté, pouvoirs #1. pl. souverains.
Hobelied, n. 1, (Bible) cantique #». des cantiques.
DôbenÉveis, re. 1. Voir Gôbengithet,
Hôbenmeffer, #7. 1”, altimètre, pantomètre,
holomètre,

astrolabe ; (War.)

astrolabe de

mer; radiomètre, m.; arbalestrille, f

Hôbenmeffung, f 2, (dstron., Géom.) altimé-

trie; détermination f des hauteurs,

Oôbenvaudh, #1. 1, brouillard #2. sec.
(Sal.) réservoir m. d’eau saline.
Sôbenzivel, 7. 1°, (4stron.) almicantarat,
Dofjtätte, F2. Voir Hoffatt.
Sofrag, m. 1, (Frod.\ jour m. de corvée ; | almucantarat, cercle m. de hauteur,
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Sobl

Sobl

Dobepriefter, #7. 1°, souverain pontife, grand
sacrificateur, #7.
|

{4rchit.) cavet, m.; gorge, cannelure, menlure creuse oz concave ; noix; gueule droite ;

Dobepriefteramt, —ëmter, Oobepriefterthum, 2.

Cymaise, f;(Men., Tourn.)grain m. d'orge:
came ridée, vieille f ridée,
DoblElinge, À 2, (Fourb.ylame vidée, évidée :
lame f à pans.
‘
Dobléuget, f 2*, boule £ creuse : Slobe creux;

1, —ümer, pontificat, #7.
Obber (compar. de bod), «dj. plus haut, pins
grand, supérieur ; «dv. plus haut, supérieurement, de plus grande extraction 3 bôber

maden, relever, rehausser.
(Artill.) boulet m. creux.
Dôbere, m. 2, supérieur, #. Voir So.
Doblleifte, F 2. Voir Hobléble,
Oobl, adj. creux; cave, Concave; vide ; (Bot.) Doblimeifel, 22. 1*, (4 ffin.)
échoppe, f ; (Men.
fistuleux, tribufeux ; e8 ift mit fo Hobt im Mas
fers m. pl. crochus; gouge; (Taëll. depierres)
gen, j’ai le ventre creux,
bien creux; (Tourn.)|
—ausarbeiten, évider; —. madjen, creuser;
caver; — jdlagen, bossuer; bosseler; (Or/£v.)
retreindre, emboutir ; — féleifen, évider en
émoulant ; — abftofen, délarder en Creux ; —
fmieben , voûter en forgeant , voûter à la
forge ; bie boble Sanb, le creux de la main;
Mar.) bie See gebt—, la mer est grosse, est
houleuse.

charnière, f; (Souipt.) goujon; Érummer —,
(Artiil.) bee mn. de corbin.
Doblmünge, £ 2, (Nr) bractéate, f

Oobirôbre, £ 2, (Tonn.) rondelle, f

adj. concave.
F 2, colonne f creuse.
#2. 1*, (4rtif) baguette f creuse
fusées volantes).

Doblrund,
Doblfäute,
Oobtfeber,
{pour les

Doblfpath, mn. 1, (Méner.) chiastolite, m.

Doblader, F 2*, (Anat.) veine f cave.
Dobläugig, ad. aux yeux creux, qui a des

Oobripiegel, #0. 1*, miroir m. concave.

ODobibädig, dj. aux joues creuses, qui a des

Poblftamypfer, 27. 1°, (Chapel.) choc, ava-

Jeux creux ox enfoncés dans la tête.

joues creuses.

Ooblbau, m. 1, (Arehit.) souterrain, 22.

Doblbeil, ».

:

1, (Charp.) herminette, f

Doblbobrer,#.1*, (Tourn.) tarière,f. (Fact.

de flätes)
Doblbocte,
nette, f;
Bobrbanf,

évidoir, rm.
f 2, (Fourn.) mandrin, #.; lupoupées, F pe. ; die Hobibocten der
les montants.
.

Doble, 7.2,

Voir S6blung.

Soble, F 2 (dim. Gébln,

n. 1*),

caverne,

Doblipatel, #72. 1*, (Jard.) déplantoir, #.

Ooblftab, #7. 1, -be, (Cher.) cathéter, m.

loir, m.
Dobiftempel, 27. 1*, (Serr.) étampe, estampe,
f; Yepoussoir, #.
Dobléveppe, F 2, (4rek.) escalier mn. à noyatt

percé.
Soblunder, Oobllunder, Dollunber, Horunbar,
m. 1", Sureau, 72.;

hièble,
f ; lilas, obier:

obier #. stérile ; pelotte f de neige; petit
érable, érable commun; er tothe —, Su-

reau #2. à fruit

disposé en grappes.
grotte, f';antre, ».; cavité, f; creux, #.; | Doblunberbaum, #0.
1, -âume, SUreau, 7.
concavilé, f; (Anat.) acétabule

nière, # repaire,

m.

, 1.; ta(eineé Tigers, eines LÔ-

wen, d’an tigre, d’un lion, etc.)

Dobleifen, ». 1*, fer m. creux ; gouge, f; bee

de corbin, fermoir à nez rond ; gravoir;
seau #7. à écolter.

ci-

Doblen. Voir Hôblen.
DÙblen, &. &. 2%, creuscr, caver.
Oùblen, n. 1*, creusement, 772.3; exCava-

tion, f

Diblenbewobner, #2. 1*, pz. peuple m. qui habite des cavités; troglodytes, #. pi.

Oübler, m. 1*, qui cave, creuse, etc.; caveau, mn.
Doblfeile, F 2, (Orf.) lime £ à évider.

Ooblfôte, £ 2, (Fact. d’orques) tuyau 7. on
flûte f qui sonne creux.
Doblgevinne, 72. 1 ,; (Mine) canal, conduit m.
fait d’an tronc d'arbre.
Doblgeftifren, adj. Concaye.
Dobigefbrobr, 2. 1, (Méd.) fistule F sinueuse
;
ulcère m. sinüeux.
°
Ooblgiefen, ». 1*, (Fona.) fonte f en
creux.

Doblunderberre,

f 2, baie f de sureau.

Doblunberblüthe, f 2, fleur f de sureau.
Soblunberbücdfe, £ 2, canonnière, £ tube #.

de sureau.
Doblunberbuf, m2. 1, —“üfde, surean, m.
Ooblunbdrecffig, m. 1, vinaigre m». de sureat,

SoblunderÉtilein , n. 1*, beignet m. de sureau.
Doblunderlafiverge, £ 2. Ooblunbermuf, 2.1,
jus, m#.. confiture, confection f de sureau.
Doblunderfivamnt, m. 1,-âmme, (Boë.) champignon #1. du Sureau ; oreille f de Judas.
Doblunderftaude, F 2, Hoblundetftoct, #. 1,

bte, Ooblunderfivaudh, #.1, -âuce, pied rm.

de sureau.
Doblunberthee, #2. 1, thé.

de sureau.

Ooblunbdetiwaffer, 7. 1*, eau

de sureau.

Ooblunderträubden, #. 1*, grappe £ de surean.
|

Oiblung, f.2, cavité, concavité, f creux; ti
Bôblung unter ber Adfel, gousset, m.

Dobliveg, m.

.

1, Chemin ##. creux ; cavée, f';

«ilit.)ravin, défilé, #.
Ooblalas, 7.1, -ûjer, verre m2. CONCa
ve où Doblverf, ».1, (4rchit.) toit m. de tuiles à
convexe.
la flamande, à la manière de Flandre.
|
Ooblbaue, £ 2, aisceau
, 2.3 doloire, f
22.1, -êbne, (Marech.) dent miDoblbippe, € 2, Sobihivpet, f 2" (dim. oblbipp: DobGabn,
toyenne; (Bot.) ftadeliger —, ortie morte à
den, Boblbippelhen, #2. 1°), (Cuis. cornet,
7.
épines ; gelbec — , ortie £ morte à fleurs
PobIbobel, 7. 1*, mouchette, )douci
ne, f
jaunes.
Doblhehle,

F2

(dim Pobitcblden, ». 1*),|

DobGiegel,

mm. 1°,

(Arekit.) inile f creuse,

Syo0d
concave, imbricée; nolet, #1.; failière; tuile
f faitière ; enfaiicau, #7. noue, £
Doblaivtel , #2. 3", compas sphérique , com—
pas courbe, compas #7. d'épaisseur.

Dobir, m.1, dédain, mépris, m.; moquerie ;
injure, foutrage, m.; Semanben Hobn eroulben
laffen, {bn mit Sobn bébandeln, témoiguer du
dédain, du mépris à qn., letraiter avec dédain ; einem Sobn fpredjen, dire des injures à

qn., se moquer de qn., le mépriser, le bra-

ver; qu Dobn und Spott werden, étre couvert
de honte et de confusion; iÿm gum Sobne,
pour se moquer de lui.
Dôbnen, &. &. 2*, (einen), railler, se moquer,
se rire, se jouer de qn., berner, huer qn.
Dobnecen 2e. Voir Sébnin.
Dôbnevei, f 2. Voir Pobn.
Oobngelächter, »2. 1*, ris #7. moqueur; huée, f

Sübnilth, adj. moqueur, impertinent, dédai-

gneux, injurieux ; ad». avec moquerie,
d’une manière dédaigneuse, etc.; d’un air
moqueur, etc., en raillant, etc. ; avec mépris, avec dédain, etc.; bôÿnifes Gelâdter,

un ris moqueur ; — lédein, ricaner. .
Dobnlädelt, ».1*, ris #2. moqueur.

SET
€

Hotbfeligfeit, f 2, agrément,
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J
charme, #.;

grâce, gracieuseté, affabilité, f
OQolen, ». à. 2, aller ou venir quérir ox chercher, aller ou venir prendre ; chercher; tirer, prendre d’un lieu, emporter, apporter;
(Mar) haler; Athem —, respirer, prendre
haleine; bie Potigei, ben Art bolen laffen,
envoyer chercher la garde, la force armée,
appelerle médecin, faire venir le médecin;
die Braut beim —, voir Peimbolen ; bas Gr;
wirb aus ber Grde gebolt, on extrait, on tire
les métaux de la terre ; ber enter, der Seufrl
. ole! que lediable m’emporte ! der SinÉer fol
ibn —, bol’ ibn der HenÉer, der Seufel! que le
diable l’emporle ! qu’il s’en aille au diable!
bei ibm ft nicté au —, il n’y a rien à prendre sur lui, il n’y à point de ressource
avec lui; er bat einen Budel vol Scbiñge gez
boit, il s’est fait rosser, etc.; einen Gdnupfen
—, gagner un rhume; (Méne) bel an! tire!
(Mar.} den AnÉer gu Daufe —, od. ein bolen, virer l'ancre ; unter bas AnÉerthau —, pomoyer
le câble, passer sous le câble avec la chaloupe.

Dotfter, Dalfter, Oulfter,

2*, fourreau m.

Ovubnladen, Dobnlädheltr, à. 2. 2°, (av. haben),
ricaner, rire à demi en se moquant; er

de pistolet.
Ooffferfayye, £ 2, chaperon, #1. custode, f

Oobnnecderei, £ 2.

f de raie; (Econ., Agric.)métayer #7. qui
prend des vaches à ferme.
Dotlänberei, Melferei, À 2, (Econ.) métairie,

bobnläcette barüber, il en rit d’un air mc- Ootffermacher, #2. 1*, fourrelier, #7.
Qolla! énterÿ. holà! holà ho! bola be! botla!
queur.
Dobnlacer, #7. 1”, -in, Ÿ 2, ricaneur, #2. r'i- aufgemadt ! holà ho! ouvrez donc!
Dotländer, #2. 1", nom pr. Hollandais, #.;
caneuse, f'; qui rit d’un air moqueur.
Papet.) moulin #. à cylindre ;(Har.)gueule
Dobnnecten. Voir Hôbuen.
Voir Hôbnerei.

Oobnrede, Dobnibrift, £ 2, discours 77. insullant, paroles f pé. insultantes; mépris,
m. ironie, f

Oobnfprecher, me. 1*, celui qui se moque de
qn. en le bravant; railleur, moqueur,#7.
Oobnwort, n.1, parole f outrageante, etc.;
brocard, #7.

vacherie, laiterie, f
Oôtle, f 2, enfer, #. enfers, #1. pl. abîme;

coin #. Gu poêle ; ruelle, f; (Fond.)endroit
m. du plus grand feu; (Tuëli.) retaille,
f; in bie Hôlle fommen, être damné; in bie
Hôtle fabren, descendre aux enfers ; er bat die
Oobo! 2nterj. ho ho! ha, hat Le voilà.
Hôlle an ibm verbient, il l’a traité d’une maGojabnen, &. ». 2°, bailler.
nière qui mérite l’enfer ; einem die Sôlle beis
Dôte, m. 2, Dbfer, m. 1°, revendeur, regratmaden, la donner bien chaude à qn.; er
tier, mn.
|
Schneider bat ivenigftens cine Œlle in bie Hdle
Düten, Dôfern, &. 2.27, (av. haben), revengeworfen, le tailleur a volé au moins une
dre, regratter; faire le revendeur, la reaune de drap.
vendeuse.
OôFeret, f 2, métier m. de revendeur, de re- Dôtienanaft, f1,-ênafte, angoisse f mortelle;
er bat Dôllenanaît ausgiftarden, il a Souffert 1cs
vendeuse.
.
.
peines de Penfer, il était dans des angoisHüfervaare, f 2, regratterie, f regrät, 71.
ses mortelles.
Sôtin, Dôferin, £ 2, revendeuse, regratDütenbrand , #2. 1, —ânde, tison #71. d'enfer,
tière, f
.
âme f damnée ; scélérat, #7.
Dofb, «dj. affable, gracieux ; AMI, favorable; DHôtflenbraten,
#1. 1*, gibier d'enfer, de Saeinem bot fein, aimer, favoriser qn., avoir
tan; frane vaurien, m1.
.
de l'amitié, de l'affection, de Pinclination,
être porté pour qn.; daë Giüé ift im —, la DHüttenbrut, f sans pl. engeance f infernale.
fortune le favorise, lui rit ox sourit, it a la Oôtlenbund, m2. 1, Dülenbtinbnif, 72. 1, alliance des enfers, &e l’enfer; alliance f infortune favorable; ein bolber Ænabe, enfant

caressant, aimable garçon ; ein poldes Câcheln,

fernale; pacte #. avec le diable.

DHtlendracde, 72.2, dragon #. infernal; furie; (Hist, nat.) furie f infernale.
mable; adv. gracieusement, d’une manière Hôtlenfabré, Ÿ 2°, descente f aux enfers (Gbri:
fti, de Jésus-Christ).
gracieuse, ele.; de bonne grâce; (Bcrit.)
gegrüct feieft Ou, Dotbfetige! je vous salue, Oôtlenfeuer, ».1*,feu 7». d’enfer, de Penfer.
: Sôffenfluf, m2, -üffe, fleuve infernal; (Myt.;
pleine de gràce.

|
‘ sourire gracieux.
Dolbrelig, adj. fort gracieux, charmant, ai-
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Sol

Sol

Siyx, Tartare, Phlégéton, Achéron, 77. bosquet, bocage; (Forest.) ségrais, mn. séOôllenfürft, »72.2, (Theo!) Béelzébutb, prince
grairie, f; fidj in Sol vermanteln, se lignim. de l’enfer.
fier ; bec Baum fdivft ins —, l'arbre poisse
Dôtrengeift, 2. 1, —éifter; esprit 7. infernal ; | bien du bois; (Jard.) — legen,
marcoler ;
furie, £
(Jeu)viel Bolgiverfen, abattre bien des quilles,
SDétlengeftant, #2. sans pl. puanteur f dia-|. bien du bois ; — fâen, anpflangen, semer du
bolique, infernale.
gland, planter du bois; in Bolg fabten, aller
Dôlengezhbt, #0. 1. Voir Hôllenbrut,
au boïs, aller chercher du bois ; (Chasse) br
.
Oütlengoté, m. 1, —btter, dieu des enfers ; Birch siebet ob. gebet
zu —, le cerf tire du côté
(Myth.) Pluton, #.
du bois, il s’embûche ; vas it ift au Sol ge
Obllengôttin, F 2, déesse des enfers ; (Myth.)
gangen, la bête s’est embüchée.
Proserpine, f
Dolabfall, #2. 1, -ûlle, (Chasse) ahaïtis, m.
Oüllenbeif, adj. très chaud; e8 iftba —, il y
bûchette, f

fait une

chaleur éiouffante,

d'enfer.
Dôllenbund,

"2.1, (Mytk.)

une chaleur

chien

infernal;

Cerbèré ; chien d’enfer, misérable ; (Hiner.)

Doljamt,

». 1, —âmter, gruerie, grairie, f

DoGapfel, m. 1°, —épfel, pomme f Sauvage.
DoBapfelbaum, 2». 1, -âume, pommier m.

sauvage.

nitre #2. natif, potasse f nitratée.
| Dotsarbeiter, me. 1*, ouvrier m. en bois.
Dôllentind , #2. 1, -inder, (Theoz.) méchant DoGartig, adj. boiseux,
ligniforme, soulihomme, enfant du diable, de l'enfer ; mali- gneux, ligneux.
cieux, scélérat, #7.
Dofgaft, m. 1, -êfte, (Jard.) branche à bois;
Oüllenpein, £ s. p2. Obllenquat, £ 2, (Theol.)
mère-branche, £ .
peines, f p£. tourmentsm”.pl. de enfer ; — Dotsaufieber,m.
1*, contrôleur m#. desbüches.
auéfichen, avoir, éprouver des douleurs, des Dolauffeber,
Dolseinfbläger, m. 1°, (Forest.)
maux d'enfer, des douleurs cruelles , in- Manouvrier qui
empile le bois ; mouleur m.
supportables ; des tourments affreux.
juré.

Oôllenpiorte, À 2, portes f pz. de l’enfer.
Oùllenpfibl, 2. 1, abimes #0. p2.de l'enfer.
Dôllenplan, #. 1, âne, projet m. infernai,
diabolique.

Dôllenrachen, #.1*, bouche des enfers ; gueule
f énorme.

|

Dbllenrichéer, #2. 1*,(Myth.) juge m: infernal.
Sôllenftein, #2. 1, (Chèr.) pierre £ infernale ;
nitrate 77. d'argent.

Dolauslaber, 2. 1*, débardeur m#. de bois.

oauéroé fer, mm. 1”, débardeur #3. de bois
otté.

Quart, F 1, -êrtr, hache, cognée f de bi-

cheron.
Doibar, adj. (Forest.) biefer alo ift no nidt
—, ce bois n’est pas encore en coupe ; eine
BiôGe wicber Dolgbar machen, replanter, regarnir de bois une clairière.

Ditemväcdter, #2. 1", garde m. infernal 07 Dolbau , m. 1, (Forest.) plantati
on du bois;
de lenfer.
(4rch.) charpente, construction en bois,
Düllemvuth, F sens pl. rage f infernale.
maison f de bois.
Oütlifh, adj. infernal, d'enfer; ado. d’une Dogbauer , #2. 1°,
bücheron, paysan m. qui
manière infernale; extrémement , excessichärrie du boisen ville, etc.
vement, Cruellement; eine bôllife Œbat, Dotsbifèner,
#7. 1*, graveur en bois, sur bois;
crime atroce, abominable;
— fluchen, jurer
.

à faire trembler.

Qoln,

(pièces

m.
de

Chanticrs

1, (Charp.) traverse,
bois
des

qui

lient

machines

quille, £

ensemble

les

hydrauliques);

manchon #. du piston; élévation, colline ;
petite Île, f; chantier, #.

xyloglyphe, 2.

.

Dotgbifènerei, F 2, gravure en bois, sur bois ;
xyloglyphie, f

Dolsbinber, m». 1°, (Saz.) fagoleur, m. |
Dofbivne, £ 2, poire f sauvage; étranguilion,
m.; poire f d'angoisse.

, me. 1, -âume, poirier #. sauSolbin
Solper, m. 1*, gibbosité, inégalité, bosse, f vage. baum
(cité Wegrs, d’un chemin) ; heurt, choc, cahot, #7. secousse,_f (einer Rutfde, d’un ca-

rosse).

Dolperidt, Dolperig, adj. raboteux, inégal,
ridé, refrogné ; rude, âpre, qui a des inéga-

lités ; — tefen, hésiter en lisant.
Dolibe, £ 2. Voër Polfbub.
Dotéerpolter, Doltergepolter, #7. 1*, grand
bruit, fracas, m. 3 der Roffer fiel (mit) botterpolfer bie Sreppe binab , le coffre tomba avec

DoBblôfe, f 2, (Forest.) clairière, f

DoGboË, m. 1, -bde, chevalet, trétean d:
scieur; chenet; (ist. nat.) capricorne;
scarabée 7». des arbres; tique, £ tiquet,.;
baftcben ivie ein —, se tenir là comme une
bûche.
Dotzbobeir, #. 1*, bûcher, lieu où l’on serre

le bois; sol, terroir, terrain #. propre à

planter du bois.

-

Dofsbobrer, r. *, foret en bois, à bois; taret,
Srand bruit en bas de Pescalier.
m. tarière; (Forg.) tarière f recuite ; (His.
013, 72.1, Get (dim. Dôlshen, Sôtglein , 7. nat.)
perceur, perce-bois, 2».
,
19, bois, 72. piècef de bois; (4rm.) bois
Dofbrame, f 2, lailiis, buisson ». à l'entrée
ot ÎQL 77. (einer Slinte, d’un fusil); (Cordonn.) d’un bois.
.
LIONS,

2. p2.; bois m. à talon ; (Jeu) quil- Sobbraun, eg. brun de bois, brun jaunâire
les, f pl.; (Ecrit. potence ; idole;
forét, f; mêlé de gris clair.

Sol;

Sols

OoGbund, #7. -ünde, Dolbühbel, n. 1°, fagot, #1. falourde, f
Dotbübne, £ 2. Voër Holyftal,
OoGbrehéler, #7. 1*, tourneur #1. en bois.
DoGdrud, #7. 1,-ûde, (Zmpr.) impressionf
xylographique.
Holbruderéunft,
1, xylographie, f
often, &. a. 2°, boiser ; (Mine) cuveler ; garnir, revétir dé bois ; piloter ; (Bow£.) Charger; — v. n. (av. baben), (Chasse) grimper,

sauter, se retirer, Se sauver sur un arbre,

au haut d’un arbre; (Forest.) faire couper
du bois, aller au bois, faire provision de
bois, ramasser du bois.
Dolevde, f 2, bois mr. pourri, réduit en terre;
terre f de bois, bois #2. bitumineux.
Dôlermeffer, #2. 1*, (Cordonn.) tranchet #. à
évider.
‘

Gien, adj. de bois, fait de bois; lourd,
lourdeau; adw. sèchement; eine bôlgerne

Sdüfet, une jaïte, un plateau ; ein Hôlgerner
Seller, une assiette de bois, un tailloir, un
tranchoir ; bôtgcrner Nagel, une cheville ; bôtgerner Renih, homme sec, lourd, gauche; ex

At febt —, er beträat fit febr —, il est bien sec,

il se conduit fort gauchement ; e8 fémedt —,
cela est fade, celà est d’un goût fade.

Oofseffig, #7. 1. Voir Holfâure.

6ii

Dotsgiôferet, f. 2, (Forest.) fauchâge où patis

m. des forêts; droit #2. de fauchage et de
pâtis.

Oofggrauben, f2, pl.(Méne.) mine branche,
mine f de cuivre sous la forme de bois pé-

trifié.
‘
'
DoGarund, m. 1, inde, fonds». bon à planter du bois.

:

Ootsbader, #7. 1°, bücheron, fendeur de bois;
(Ornithol.) grimpereau, m.
Dolsbäber, m. 1*, (Ornithol.) geai m. com-

mun.

.

Dotsbanbdel, m. 1*, trafic #2. de bois.
Golgbändler, #1. 1*, marchand de bois ; ven
ter, mn.

Dotgbauer, »i. 1*, coupeur de bois; fendeur
de bois ; bücheron, #.
Dotsbaufe,mn. 2, Dolsbaufen, #1. 1*, las, monceaum. de bois; pile, rangée # de bois ;
bûcher, #.
Dolsbaus, m. 1, -äufer, Voir Solifoppen.

DoGbippe, F 2, coùrbet, #2.; Serpe f de bücheron,

Dolzbof, m. 1, <èfe, chantier, m.
Oolsig, Dolsidt, adj. boiseux, ligneux ; (Mzner.) lignité ; bolide Ribern, des fibres ligneuses ; bolgite Sübe, des raves qui se
cordent.
°
|

li-

Dofséammer, f 2*, (Econ.) chambre f an

Ooffacter, £ 2*, torche de pin; bâton #7. de

OoGÉAIÉ, me. 1, (Méner.) chaux f carbonatée

Yolefigäthet;
gnique.

77. 1*, (Chim.)
.

éther m.

bois qui sert de flambeau.

Doffôllen, ». 1*, abatage m1. du bois.
Ooffüller, m. 1”; bûcheron, #1.
Oobfôute, F2, Holfäuinis, f 1, carie, corruption, pourriture f du bois.
OoGfeile, f 2, ràpe, f

Oofiflôge, f 2, Oobflob, m. 1, “ôte, radeau,
train, flot #7. de bois.
|
Golflôfen, ». 1", flottage, #7.
OofxflôGet, rh. 1°, flotteur, "2.
Oobfiôbe, £ 2, (Org.) jeu n. deflûtes douces.
Holafrei, adj.qui a son bois ou son chauffage
franc.
Doffrevel, me. 1*, dégât, délit m. forestier.
Solgfvevler, mr. 1*, qui Contrevient aux ré-

bois, bûcher, m.

grossière.
:
Oofkirfde, f 2, merise, f
‘
Soltiribenbaum, #72. 1, -Gume, merisier, 22. |
SotÉnopfmacher, m.1*,tourneur#7. demoules

de boutons.

.

Solstobte, f 2, charbon 77. de bois; gegraëene,
mineralifde —, chärbon végétal, fossile.

SolÉväbe, f 2, (Hést. nat.) pic m. noir; corneille f bleue; geai #7. d'Alsace, de Strasbourg.
Dour, m.1, (Mine) part, portion f de mine
due au souverain pour le bois fourni gralis,
Doflager; m. 1", chantier, #7.

Sobsteger, m, 1°. Voir Solgmeffer.
Dotgiete, F 2, cueillette f de bois.

| Ootimalerei, f 2, peinture f sur bois.
|
glemenis forestiers.
de bois.
Dobfrobne, f 2, corvée f. au bois ow de voi- Dofgmangel, #. 1", disette
Oofgmartt, #1. 1, -Grête, vente f du bois;
turage du bois.
|
.
marché m. au hois.
Soffubre, F 2, voie ou charretée f de bois,
charriage , transport du bois; chariol, Oofgmaf, n. 1, mesure, corde f de bois.
m. voiture f de bois ; Solefubren tbun, char- Hotmaft, f 2, (Forest.) paisson; f engraissement #». par la paisson ; Gdweine in die Bols.
rier du bois.
.
maft treiben, mettre des cochons à l’engrais,
Dolgefälle, £ 1, pi. revenu, produit m. des
à la glandée, au patage, dans le pacage.
bois, des forêts.
.
Dolzgelände, ». 1, (Forest:) lieu, terrain 7x.
destiné à planter du bois, à mettre en bois.
Dotsgeld, ». 1, “aider, argent pour l'achat du
bois ; argent. provenant de la vente du
bois. _
Hotsgerecht, adj. (Forest.) habile, versé dans

Hofzmebl, n. 1, vermoulure, f
Oofgmeffen, ». 1°, cordage, moulage, #.
Dotgmelfer, #7. 1*, mouleur, toiseur, mesureur
m. de bois.
.
|
Dofgnagel, #. 1*, -àgel, cheville F de bois;
clou #1. carré à demi-tête.
Ovlopal, #n. 1, (Miner.) opale ligniforme ;

SolgerecbtigÉeit, F 2, (Forest.)droit forestier;
droit sur les bois; droit". de chauffage,

Hotzpiab, 2. 1, -ê$e, chantier, #7.
Dolzpreié, m. 1, prix #1. du bois.

la science, dans ladministration ox dans
Véconomie forestière.
|
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quartz #2. résinite, nyloïde.
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Dolgrafpel, f. 2", râpe £ à bois, pour le bois. ; Dofvorrath, 27.1, —Gthe, provision f de bois,

Dolirei, &dj. abondant en bois, boisé.
Dotsfâge, F 2, scie f à bois.
|

Yofgvaare, f 2, ouvrage,m. marchandise /
de bois, en bois ; ustensiles m. p2. de bois,
Dolfäger, m». 1", scieur, #2.
L
Dolgwagen, m. 1°, charrette, f chariot à
Dolfäutre, f 2, (Chèm.) lignite, f; acide li- bois, chariot, #. voiture f de bois.
&neux oz lignique ; esprit #2. de bois.
Yolgwant, f 1, <änbe, mur de bois; (Hydr.)
Oolsfbeit, 2. 1, bûche, f
Dolsfebieber, me. 1°, (BouL.) rAble, rablot, m.

revêtement des
lée, f

digues,

pilotage, m. pa-

Dolfblag, me. 1, âge, abatage, m. coupe -f pots, m. 1, Chemin du bois, chemin, sende bois; droit =. de coupe, d’abatage;
vente, assiette, coupe, f; die Bolsfhlge ab:

Vecren, féubern, vider, nettoyer les ventes.

Dolsfblägel, m. 1*, maillet, #. massue, f.

jier m.

qui mène

ois.

Doljveit,

».

1,

au bois;

(Archit.)

route

f£ d'un

boiserie, char-

pente, charpenterie, £ échiffre, #2. ; (Mar.)

Dolfdneider, m2. 1", fendeur, scieur de bois ; coque, carcasse ; rouche, coulée, f
graveur 7». en bois.
DolGrourm, 2e. 1, -üemer, artison, artuson,
Solslnepfe, MBatbfhnepfe, £ 2, bécasse f de artoison; pou pulsateur, perce-bois ; pou
orêt.
m. du bois.

Dofsfnité, ». 1, gravure en bois, taille de Dolseit, F 2, (Forest.)saison f d’abatage.
bois ; estampe, image en taille de bois; fi- Solginn, 7. 1, (Ménér.) élain oxide concrégure f gravée en bois.
tionné, étain #72. de bois o& ligniforme.
Dolsfénibter, Oolsfniber, m. 1°, sculpteur Dolginnftein, me. 1, (Minér.) mine f: d’étain
m. en bois.
grenue, ligniforme.
Dolsfbieber, m2. 1*, grand tas #. de bois.
Oomilie, f 2, homélie, f
Dotfhoppen, m». 1°, bûcher, lieu #. où l’on Domonymifé, Domonym, adj. homonyme.
serrele bois.

Donidt,

adj. mielleux,

doux comme miel ;

Dotsfbraube, £ 2, vis à bois, vis £ de bois.
emmiellé.
Ooffub, 0. 1, sabot, #7.
:
Oonig, #. 1, miel, #7. bas fmedt na —
OoBfubmacher, ». 1*, sabotier, m.
cela sent le miel, ceci a un goût mielleux ; —
Dolsfbivarte, . 2, dosse, flache, f
bauen, avoir, élever, nourrir des abeilles:
Dolsfbalter, #0. 1°, fendeur #2. de bois.
den Donig aus ben Bienenftoden nebmen, chàDofgfpan, re. 1, “âne, copeau, éclat m. de trer les ruches; mit Sonig beftreien, va:
boïs ; (Forest.) bûchettes, f pz.
mifden, anmadjen, emmieller; pro. ex füft
Dolslplitter, #2. 1*, écharde, £ chicot, m.
Bonig im Munbe und Balle im Herzen, bouche
Dolsftali, me. 1, -êlle, bûcher, m.
de miel, cœur de fiel; il est faux, dissimulé.

Dobftätte, F 2. Voër Holzplas.

Donigapfel, #7. 1*,.-Gpfel, pomme £ de pa-

Dolftein, 2. 1, (Miner.) bois #7. Péirifié.
DolgfteinÉobe, f 2, (Ménér.) bois m. bitu-

Donigbôr, m. 2, (Hist. nat.) ours de la petite
espèce, ours #7. qui aime le miel.
Sonigbau, m. 1, culture du miel, éducation

Dobftaub, m. 1, sans pl. sciure, f

radis.

|

mineux.
‘
Oolsftof, m. 1, -b6e, pile f de bois; bûcher, #2. f des abeïlles.
|
$olgtag, m. 1, (Forest.) jour de bois, jour Donigbauer, m. 1", cultivateur de miel, qui
destiné à couper, à chercher du bois dans la entretient o élève des abeilles ; paysan #.
. forêt; jour s#». d'expédition.
qui s’occupe de l'éducation des abeilles, du
Solifaube, f 2, ramier, pigeon ramier, bi- commerce, de la préparation du miel. |
set, m.
:
Sonigbaum, #. 1, -âume, (Econ.) arbre creux
Yoltare, f 2, tarif, m. taxe f de bois.
où les abeilles ont déposé leur miel ; méSoltrage, F 2, civière, F
lianthe, m.
.
SoGfrant, m, 1,-trânte, (Pharm.) détoction Donigbebätinif, Doniggefif ». 1, vase à miel;
f de bois ox de racines médicinales.
jet, vaisseau de miel (an ben Blumen, des
Sofgtraube, F 2, lambruche, f; raisin #. sau- fleurs); (Bot.) nectaire, m.
.
vage.
Donigbiene, 2, mouche à miel, abeille f. ouDoltrift, f 2, pâturage, pacage du bétail vrière.
dans les bois; droit #. de pâturage dans
une forêt.
Doljung, f 2, coupe, f abatage des bois;
transport, charriage m. du bois chez soi;

Honigbive, f 2, sucre-vert, m.

Yonigblume, f 2, (Boë.) mélianthe, #0. flenr
f à miel.
an
Donigbrannfwein, #2. 1, eau-de-vie f d'hy-

ex bat bie Solguna in diefem TWalbe, il a éroit dromel.
Donigbrübe, F2, sauce f mielleuse
or au miel.
OoGverbindung, £ 2, (4rchit.) colombage, DonigbaŸé, m. 1, blaireau #. friand de
Pan 72. de bois.
miel.
.
Solvervatter, m. 1°, préposé du magas
in Doniggatfen, m. 1*, -Grten, enclos, jardin #.
au bois ; (Mar.) inspecteur des
chantiers ; à abeilles, aux abeilles.
goanmistrateur m. des bois
d’un pays.
Doniggetb, «dj. jaune de mie, de la couleur
ù a étivalé
F desung,b Ka F2,
f 2, inspec
i
i
tion,
admininistra
istra du mie}, comme du miel.
.
DeniggefbmaŸ, me. 1, goût #1. mielleux,
de coupe, il a Paffouage dans ce bois.

Yore

Ssopf
Ooniggefhoutft, f 1, -üifte, Doniggehoir,

€
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Dopfmrante, m. 2, vrille, f bras m. de hou-

n. 1, (Chir.) méliceris, m.
pion ; Uges, f pl. sarments #2. p£. de houDonigfucen, me. 1*, (Cuis.) gâteau au miel ;
on.
(Comm.) pain #». d'épices emmiellé.
Dopfenfat, m. 1, -Ade, sac, m. balle f à
Donigleim, #2. 1. (Dor.) colle f à miel.
houblon.
Ooniglefe, f 2, récolte f du miel.
Dopfenfalat, m.1, salade f de houblon, de
Donigmaul, ». 1,.-âukr, personne f qui aime
jets ox de pousses de houblon.
le miel.
Dopfenftange, f 2, échalas, m. perche f£ à
Donigpflafter, 2. 1°, (Maréch.) emmiellure, f
houblon, de houblon.
.
Sonigreid) adj. mielleux; abondant, riche Dopfenftichel, #1. 1*, (Agrée.)plantoir, m.
en

Doypp, Sopp! énterj..hop, hop!

miel.

: Honigfaft, »e. 1,-âfte, sue doux comme miel ; | 9 0p8, m». 1, gambade, f; saut, #7.
oxymel, 77.
Oopfa, énterj. eh dà! ah çà!
Donigftbeibe, Donigwabe, f 2, Donigtafet, f | 9 opétanz, #7. 1, -ünge, Dopévalser, m. 1",
2”, rayon, gâteau m. de miel; gauffre / de
sauteuse, f (espèce de valse).
miel.
Oopjen, v. n.2*, gambader, sauter.
Oonigfimmel, m#.1*, gris étournean, 77.
Sôrbar, adj. ce qu’on peut entendre ; faum
Oonigfnitte, f 2, tartine f de miel.
bôrbare Sône, sons presque imperceptibles.
Oonigfeim, m1. 1, miel vierge; rayon m. de Dorche, f 2, écoutes, F p2.; fit auf die Porche
miel.
ftellen, aller, se mettre aux écoutes.
Donigfteinr, m0. 1, (Minér.) mellite, mellilite ; Doren, ». n. 2* (av. baben), écouter (an ber
pierre £ de miel.
Œbür, à la porte); être aux écoutes; dresser
Soniaftenfiure, F1, (Chim.) acide m. melles oreilles ; épier, espionner ; bord ! écoute!
ique.
border Sie wie fôn bas Éingt! écoutez, quel
Sonigfüf, adj. doux comme miel, mielieux,
son agréable! .
|
emmiellé ; einem bonigfüfe Botte geben, don- Dorcer, m. 1*, écouteur, qui est aux écouner de belles paroles, dire les chosesles plus
tes; espion, #1.; prov. ber Dordjer an ber
flaiteuses à qn.
Band bôrt feine eigene Sdanb, celui qui est
Donigthau, #7. 2, miélat, m#.; miellée, mielaux écoutes entend souvent sa propre honte.
lure, f
Dorherin, F 2, celle qui écoute.
Donigtopf, m. 1, -Gpfe, pot, m. cruche f à Oordgang, #7. 1, -änge, (Mine) écoutes, f pi.
miel, au miel.
Dorhbaus, m. 1, —-äufer (dim. Sordbausden,
Donigfrané, 1.1, -änfe, boisson mielleuse,
Dordbâusiein, 7. 1*), (Mine) hutte, cachette
emmiellée; boisson Æ douce comme miel.
f à écouter.
Oonigwaffer, =. 1*, hydromel #2. simple.
Dordwintel, m. 1*, éconte, f
Sonorar, #. 1, honoraire, 7.
Oorbe, f. 2, horde, troupe, bande (Räuber,
Ooofb, n. 1, (Mar..) jetée ; pointef. de terre ; de brigands); claie, clisse, #
cacre, cochoir, gabier, masson, sabot, Sordeniveife, ade. en hordes, par troupes,
toupin , m.
en bandes.

Oopfen, #2. 1°, houblon, 72.; junget —, pous-

ses de houblon ; — bauen, planter, cultiver
du houblon ; —pflücen, fammeln, trier, cueillie du houblon ; dem Biere Sopfen geben, bas

Bier bopfen, houblonner la bierre; pro. eë

if Popfen und Malg an ibm berloren, c’est peine
perdue que de vouloir le corriger ; à laver
la tête d’un nègre on y perd sa lessive.

Qopfen, &. &. 2*, houblonner (bas Bier, la
bierre).

.

Dopfenacéer , -âer, Dopfengaréen, m. 1", -êr:
ten, Oopfenberg, "2. 1, Dopfenfeld, n. 1, —el:

ter, champ #». propre à planter du houblon;
houblonnière, f

Doyfenbau, #2. 1, culture # du houblon; ben
Sopfenbau treiben, cultiver le houblon.
Dopfenbarre, Æ 2, touraille Æ à sécher le
houblon.

Dovpfenbefen, f 2, p£. levure, f
Oopfenfeim,

m. 1, rejeton, tendron, germe

m. de houblon; jets, #1. p4. pousses f pl.

du houblon.
Dopfenflee, m3. 1, trèfle à tête de houblon ;

pied-de-lièvre, #.

Oopfentorb, m. 1, -brbe, (Brass.) panier m.
à passer la bière houblonnée.,

Ooven, f 2, pt. (Myth.) Heures, f pz.

Oôvren,». a. 2*, entendre, ouïr des sons, ete.;
écouter, prêter l'oreille, être attentif; ap
prendre ; aufetwaë —, écouter qch.; wir wol:
len bo

bôren tas

er zu fagen bat,

voyons ce

qu’il aura à dire; gut —, féledt —, avoir
l’ouïe bonne, avoir mauvaise ouie; id bôre
nidt bas Geringfte, je n’entends goutte; er

thut ais bôre er nidts, il fait la sourde oreille;

idh babe e8 fagen —, je l’ai entendu, je lai oui
dire ; id) babe es von feiner Géhmefter gebôrt, je
Vai entendu dire à sa sœur; id babe ibn ptébis
genaebôrt, je l’aientendu prêcher ; bie Beidte
—, ouir la confession, entendre en confession, confesser qn.; die Pbilofophie bei bem
und dem Profeffor —, faire son cours de philosophie sous tel professeur ; fid) bôven lafjen,

se faire entendre; parler, chanter, jouer

d’un
peu!
tend
cela
cela

instrument; {af — ! parle! voyons un.
er lâft nits mebr von jid —, on n’enplus rien dire de lui; bas lâgt fit —,
ne sonne pas mal, c’est qch. que cela,
a qge. probabilité ; prov. wer nid bôren

voit muf füblen, celui qui ne veut pas écouter
les conseils en prendra

s’instruira à ses dépens.

de l'expérience,
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Sjôre

Spore

Dbren, #2, 1“, ouié,f
Ste,

|

Oôvnerfbalf, m. 1, son #». de cors,

ñ. 1*, oui-dire, me; id iweif 66 von

—, je Le sais par oui-dire.

….

Dôver, m. 1*,-in, f 2, personne quiécoute,
personne f docile; (Prat.) écoutant, 77.

Dôvnerträger, #7. 1*, bête f cornue; cornu:
pède; cocu, cornard, 72.;. (Hist. nat.) an-

hinga; grenouillef cornue; charançon #.
cornu;

guëêpe f cornue.

Dorigont, #1. 1, horizon ; (4stron.) finiteur, Dornerz, Oovglagers, 2. 1, (Mine) mine corm.; ver wabre—, horizon rationnel; ber fdjein:

née, mine f d'argent cornée.

bave — , horizon sensible, visuel; bas gebt Dovnfarbe, £ 2, couleur f de corne.
über meinen —, cela me passe, cela est audessus-de ma sphèré ox de ma portée.

Dornfarben,

Hornfarbig,

&dj. de couleur de

corne,
Dorisontaf, adj. horizontal; «dv. horizonta- Sornfäule, Sornburédfäute, À 2, (Fétér.) javart
lement.
..
m ÉCOrNé.
Dorigontalfläche, Sovigontallinie, £ 2, plan m. Dornfeile, £ 2, (Maréch.) lime f à parer (le
horizontal; plaine, ligne f horizontale.
Horn, 7.1, diner (dim. Hôrndjen, Hôérnkein,
ñn.1*, petite corne, f cornichon, #7), corne,
f cornet, cor; (Bot.)style #1. Cornu ; pointe,
f ; Cap, m.; (Maine) manivelle, f ; (Mar.)
bouts, 7. pl. (ber @rgel, des voiles); (Saz.)
angle ou Corne, f; die Sbrner abtverfen, poser, mettre bas les cornes; einem die Sôrner
bieten, montrer les cornes à qn.; fit die Sôtner ablaufen, jeter sa gourme, devenir sage,
quitter la fougue de la jeunesse; Sôrner tra:
gen ob, baben, porter les cornes, avoir des
cornes, être Cocu; einem Dôrner aufiréen,

planter des cornes à qn., le faire cocu; —
des Ueberfluffes, corne d’Amalthée 62 d’abondance; das $orn blafen, sonner du cor, du
cornet, corner; in das Sorn fiofen, donner
du cor; mit einem Under in ein Born blafen,

pied du cheval).

Oornfel8, m.2, Oovnfeléftein, m1. 1, (Méner.)
pétrosilex, #7. roche £ pétro-siliceuse.
Oornfifdh, #7. 1, aiguille, orphie, aiguillette,

f; baliste, m.
Sornflèb, #: 1, (Wine) couche de roches pétro-siliceuses, couche f de roches éalcaires
couleur de corne.

Doinfürmig,

bornférmige

adj. en forme de corne; (Bot.)
@taubfäben,

étamines cornicu-

lées, cornues, corniformes.
Dovnfüfig, adj. qui à des pieds durs comme
corne; (Veter.) qui a des sabots.
Dorngeftein. Voir Sornftein,

Dorngoib, ». 1, or m. de neuf carats et demi.

Oornbart, adj. aussi dur que la corne, dur
comme corne.
Dornbaut, f 1, -âute, peau f dure, durillon,

chanter sur le même ton, se chauffer du m, ; (Anat.) Cornée ; vitre, f
même bois qu’un autre ; in Sorn arbeiten, tra- Ooënbautbtatter, f 2*, Dornbautgefhioir, 22.1,
vailler en corne.
Dornbautfifter, À 2*;(A4nat.)fistule de la corDornadat,

rouge.

m. 1,

(Miner.) agaie f jaspée,

‘

‘

née; taie, f; argema, argemon, 7. ; vol:
Éommene —, fistule complète de la cornée;

unvoNÉommene —, fistule incomplète de la
neau, 7.
.
cornée.
Dornarbeit, f 2, ouvrage #. de corne, fait Dornbaufträubhen, Sornbautträublein, #. 1*,
Dornambof, #2. 1, (Serr.) bigorne, F bigorde corne.

(Hed.) bothrion, #.

Dornarbeiter, m.1*, ouvrier en corne, cor-

Dornbäutig, «dj. calleux.

netier, 72.
Dornartig, adj. corneux, corné ; bornartige

gorniché, Oornartig, adj. corné, corneux, cal-

Geegemñcfe, kératophytes.

Doimband, #0. 1, -änber, (Rel.) reliure f en
parchemin relayé.

eux.
Dbrnig, adj. cornu, armé de cornes.
Oorniffe, £ 2, (Hist. nat.) frelon, m.
Govnjagd, F2, Dovnjagen, n. 1*, (Chasse)

Dornbaf, an. 1, -üffe, (Org.) cor ; jeu #. de
chasse f à cor.
cor.
Dorntiride, F 2, cornouille, f
Dornbeize, f 2, (Peign.) macération de la Oovnéluft, F 1, -üfte, (Vétér.) seime ; crapaucorne ; liqueur f pour macérer la corne.

Dornbeveiter, m. 1°, cornetier, #2.
Dornblûfer, #. 1*, corneur ; sonneur #». de
Cor.
Dotnblende, f 2, (Mine) roche de corne striée,
hornblende, blende cubique, amphibole ;
amphibole f lamellaire.
Dornblei, n. 1, (Chim.) plomb corné ox mu-

dine, f

OovnÉtiftig,

aædj. (Véter.) qui a le sabot ox

l’ongle fendu.

Hornforalle, f 2, (Minéer.) Kératophyte, 80rgone f cératophyte.
Dovnleifte, f 2, (Menuis.) listelm. detraverse.

Oornmefer,

772. 1", (Peign.) couteau m. à

trancher la corne.

riaté ; sel ox muriate m. de plomb.
Hornpommerange, f 2, bigarade, f
Dornbot, m. 1, -ôde, bélier #2. cornu.
Oovnpreffe, À 2, (Cornet.) presse f à redresser
Dornbrett, ». 1, -ctter, (Sæ2.) planchette f de la corne.
rehausse,

Dornbude, f 2, Voir Hagebudhe.
Hornbdrechsler, Dorndriber, #2. 1°, tourneur
m. En Corne.
Drum, Qürnern, ag. de corne.

Gornridfer, m.1*, (Peign.) cornelier, m.
Oornfalbe, F 2, (Vétér.) rémolade, f

Oornfab, #2. 1, -êge, (Chasse) enjolivure, f
Dornfdeitt, #7. 1, (4stron.) nouvelle lunef
de février,

Hübf

Ssofe

€

Dornfbiefer, #2. 1*, (Méner.) roche f de corne
feuilletée.

Dornfblange, £ 2, (Hist. nat.)céraste, mn.

Dornfilber, n. 1*, (Ckëm.) muriate #. d’argent; lune £ cornée,
Dornfoble, f 2, (Haréch.) sole f cornée (du
pied d’un cheval).
Gornfpalte, f 2. Voir Horntluft,
Dornftatt, F 2, tten, Sovnftûtte, £ 2, (Mine)
place f du dévidoir.
|
Dornftein, #2. 1, (Hist. nat.) roche, pierre
cornée, pierre de corne; (Mine) roche cornée, pierre oz roche de corne, pierre f de
roche opaque; fplitteriger —, pétrosilex #7.
écailleux.
|
Dornung, m#. 1, février, mois #. de février.
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Dofenbund, .m”.1, ceinture f d’une culotte,
d’un pantalon.
|

Oofenfliter, me. 1*,-evin, f. 2, ravaudeur,m1.
ravaudeuse,

f.; qui rapièce les chausses;

(Chasse) quartanier, #.

Sofengurée,

f

2, Dofengürtel,

Dofenbund,

me 1°. Voir
.

Dofengürifnalle, £ 2, boucle f de ceinture
de culottes.
SHofenbeber. Voir Hofentrâger,
DofenÉnopf, #2. 1, -ôpfe, bouton #1. de eulotte, de pantalon.
-

Oofentab, m. 1, âge, Dofentlapve, f 3, patle

f d’une culotte, pont, #1. cavalière,
Oofentos, adj. sans culotie, qui n’a pas de.
culotte,
|
Soinvieb, 2. 1, bêtes à corne; bêtes aumailles ; Dofenneftel, #. 1", aiguilletté, f
bêtes f p4. cornues; (Hist. nat.) cornupèdes 2 Dofenfat, 2. 1, Ge, Voër Hofentafthe.
m. pl.
Dofenfhlit, #. 1, brayette, f

Dovnbiebins, #2. 1, (Fèn., Féod.) cornage, m.

Dorimvand, f 1, -ände, (Maréch.) quartier,
#.
YorniverÉ, n. 1, (Fortif) ouvrage m. à corne.

Oovnange, f 2, (Cornet.) tenailles Fp£. à éca-.
cher la corne.
Dornsungenmäusder, ». 1*, Ouingungenmus:
fel, #2. 2*, (Anat.) cératoglosse ; muscle 7.
cératoglosse.

Oofenfirider, #1. 1*,chaussetier, tricoteur, m.

Oofentafe, f 2, gousset, #72. poche . d’une

culotte ; eine Heine —, bourson, m2.

Oofenträger, #. 1*, porte-chausses, #7. bretelles, f pe.
.
Oofengeug, m. 1, étoffe f pour culottes.
Dofpital,#. 1, -êler, hôpital, m.

Doftie,

2, (Cath.) hostie, f; bie gefegnete —,

Odrvobr, 2. 1, cornet #2. acoustique.
Oôvfaal, #7. 1, -âle, auditoire, #2. ; salle, f

. hostie consacrée ; bie Hoflie bei der Meffe in

Sort, me. 1, rocher, #». retraite, f ; asile,

Dotfen, &. n. 2, trotier, cheminer, aller,
s’en aller, avancer; e8 ill nict —, «8 will

die Dôbe beben, lever l’hostie, faire Pélevation.

Qotft, m1. 1, touffe, f ; (Forest.) buisson, Doftienbäuschen, Doftienbäuslein, n#.1°, 1abouquet d'arbres; hailier, bosquet, 7. ;
bernacle, #1.
aire, f'(ber Adler, des aigles); tas #. de sable. Qott, interj. (Charret.) huhaut! à droite!
Dorften, d. &. 2, (av. baben), (Chasse) se nider Œine toill bott, der Anbere bar ob. bift, l’un
cher, airer, faire son aire ; (Fauc.) martire à dia et l’autreà hubaut ox hurau owhu.
teler.
Dotte, f 2, hotte, f
m. espérance, f ; salut, appui, protecteur,
m.; Gott ift mein —, l'Eternel est mon soutien, est mon appui.
Dorte. Voir Gürde.
Oômvertgeuge, n. 1, p£. organes de l’ouïe, instruments 77. pl. acoustiques.

Ovfbe, f 2, conduit, #. manche, f
Dofe, f 2 (dim. Hôëdhen, n. 1*),culoîte, f cu-

mit ber Sache nidt —,
elle n’avance pas.

laffaire ne va pas,

Oottenträger,#. 1*, hotteur, porte-hotte, #7.
Dobe. Voir Wiege.

Dobel où. Hobel, f 2*, berceau, #2. escarpo-

lette, branloire, f ; gebadtene Sobeln, pommes,
poires f pl. sèches.
lottes, chausses, f p1.; pantalon, #1.; tinet- Dobeln, Hagen, ».a. 2*, bercer, balancer.
te,f. baril, .; (Bot.) pellicule; (Fact. dorg.)| Oubub, mn. 1, Seben, #. 1*, action de lever;
élevation, f ; (Forg.) demi-tour, 77. ; (Méne)
boîte d’étoffe;(Pkys.) tombe, £ siphon, #.;
die Hofen anbaben od. tragen, porter les chauslevée, mesure Æ d’élévation d’un piston,
d’une chopineite de pompe’; einer Gache den
ses, maîtriser le mari ; fein Serg ift ibm in bie
ofen. gefallen, son courage l’a abandonné ; Hub geben, mettre qch. en branle, lui donner le branle:
.
.
die Sofen des Beberviebes, plumes £ pz. qui
#2.
couvrent les cuisses de la volaille; bie Sojen Qube, m. 2, (Arg.) vase, vaisseau, tonneau,
des Pferdes, canon du cheval; die Gofen der Oubel, m. 1*, Qubelfrog, #2. 1, -üge, (Fond.)
caisse £ à mélanger la mine d’étain avec les
Urbeitsbienen, appendice lenticulaire de Pascories.
:
beille ouvrière; die Hofen an einer Hammels:
feule, manche #7. d’un gigot.
Oübet, Oübbel, #. 1°, butte, petite hauteur
ou éminence; élévation, petite colline;
Oôfeln, &. n. 2", (ae. baben), bie Bienen bôfein,
(Anat., Bot.) tubercule, élevure, bube, £
les abeïlles apportent leur butin, les abeïlles
Dübeliht, adj. qui a des élevures, elc.; ra-.
reviennent chargées à la ruche.
boteux, inégal; plein d’élevures, ete.
Yofen, &. &. 2, (einen), culotter qn.; géboîte
Sauben, pigeons pailus.
Oübelig, adj. (Bot.) tuberculé, tuberculeux,

DofenbanD, 2. 1, -Gnder, cordon #». des chausses; aiguilletie, jarretière ; ter Orden
ofenbandes, l’ordre de la Jarretière.

des

Düben. Vorr Dieffeits,

Oübfb,

ad. joli, gentil, aimable, élégant ;

ad. joliment, gentiment, élégamment, de
bonne grâce ; fie ift giemli® —, elle est assez.

Dufe
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Dubn

gentillæ bas ift nidt —, cela n’est pas bien, | Dufgefdiwür, #. 1, javart #. encorné,

cela n’est pas honnête; er bat ein übjches
SthE Geld vor fid gebradt, il a amassé une
bonne somme d'argent; gebet bübf@ nat

$aufe, allez décemment , droitement, joli-

ment à la maison; fei bübfc artig , sois bien

gentil, gentille.
Due, Voir Dode et Hube.
Quden. Voir Hotten.

Oufbammer,

Miebammer,

(Maréck.) brochoir, #3.

Quffnbtig,

m. 1*, Emme,
\

adj. (Vel) ein buffnôtiges Dfert,

cheval noueux à la corne du pied.

Quéfattid, m1. 1, (Bot.) tussilage, pas-d’âne,
pied-de-cheval, m.

DQufnagel, m3. 1", gel, (Maréch.) clon à ferrer, CIou #7. à Cheval ox de maréchal ; Guf:
Qubel, #7. 1*, torchon, #.; guenille, chose f nâgel einfdlagen, brocher des clous.
de rebut ox de peu de valeur.
Dufräumer, #. 1", Qufragpe, £ 2, Oufraëpel,
Qubdeler, Qubler, m. 1*, mauvais ouvrier;
f 2*, (Maréch.) Cure-pied, rogne-pied, m.
bousilleur; chambrelan ; tracassier, brouil- Duffblag, m. 1, âge, ferrure f de cheval;
lon, lanternier, taquin, #4.; qui tourmente
COUP #. de pied de cheval; piste, f; (4grie.)
les autres.
socle, #7. charrue, f
Dubelet, f 2, mauvaise besogne, besogne f FOuffhmied, #:.1, maréchal, maréchal-fermal faite ou faite à la douzaine ; bousillage;
rant, 77.
exercice m». d’un métier,etc., qu’on n’a pas Oüftader, F 2°, (4nat.) veine ischiadique ou
appris d’après les régles; peine, f; tourment, #2.; tracasserie, f; tripotage, m.; id

bin aller biejer Hubeleten mübe, je suis las de
tous ces tripotages.

|

seit, adj. mal fait, bousillé.
udeln, . &. 2", bousiller, faire de la mauvaise

besogne;

tourmenter,

importuner,

tracasser (einen, qn.), lui faire voir du pays,
le berner, railler, plaisanter ; se moquer, se
gausser de qn.; eine Sade obenbin —, faire

qch. à la légère, à la hâte, superficielle-

ment; travailler à dépêche-compagnon;
ec 1âBt fit nidt —, il n’est pas homme à se
laisser berner; fit von einem bubeln laffen,

être le jouet de qn.

Suf, #. 1, sabot, pied, #7.; corne,
en; ein voller —, bober —, pied

f; ongle,
de mulet;

iliaque; grande (petite) sciatique, f

Düftbein,72: 1, (Anat.) os de la hanche, os
innominé ; COCCYX ox coceix; ischion, #,
Süftbeintod, n.1, 0er, (4nat.) trou #2. ovaaire.
Oüfte, f 2, hanche; cuisse, f; fit bie Gift:
verrenËen, se démettre la hanche;

Düfte baben, être toriu.

eine bote

Oiftentabm, Qüftlabm, «dy. (Afea.) déhanché.
Oüffborn, #2. 1, -drner, cor #2. de chasse.
Oüftmusbel, m7. 2*, (Anat.) muscle dl
hanche, muscle m. sciatique.

Düffnerve, #7. 2, (4nat.) nerf #. sciatique.
ufipfanne, F 2, (Anat.) cotyle m. de la banche.
OftMÜE, n.1, (Bouck.) longe, f quartier.
de derrière (d’un bœuf); pièce f de longe.

ein neuer —, pied neuf ; ben Quf eines Pferbes Diffverventung, £ 2, (Chër.) luxation f de la
auéviréen, parer le pied d’un cheval ; ein ab: hanche.
getretener —, pied dérobé, usé.

Düféveh, 2.1, (éd..) sciatique, goutte f'scis-

St n. 1,05 m. du sabot.
tique.
ufbeflag, m.1, àge, fer, sn; ferrure, f; Qufjange, f 2, (Maréck.) tenaitle f à tirer les
diefes Pferd bat filberne Hufbefdläge, ce cheval
clous du pied du cheval.
est ferré d'argent.
Qufgvang, m.1, (Maréck.) encastelure, s0lQufe, F 2, (4grie.) charrue f (de terre}; eine bature, £ encastellement, #.; ben Sufgoang
Qufe von breifig Dorgen, charrue de trente

arpents.

Qufeifen, #.1*,

fer {de cheval);

(Mareck.)

rassis, relevé, m.; pantoufle, f; patin, m.;

einem Pferbe Dufeijen, ein Sufeifen auffblagen,
auflegen, ferrer un cheval, lui mettre un fer,
des fers; einem Pferbe bie Sufeifen abnebimen,
abreigen, déferrer un cheval ; einem Pferbe nette
. Pufeifen auflegen, relever les fers d’un cheval;
in Geftalt eines Gufeifens, en forme de fer à

befommen, s’encasteler.

Dufgmängig, Bwangbufig, adj. (Maréeh.) encastelé.

:

Qügel, m. 1°, colline, f côteau, m».; côte, F;
tertre, #2.; petite montagne, hauteur, émI-

nence; butte, motte, f;mamelon,#.; bOsse,
F; (Anat.) dec gefireifte —,

corps strié; dr

Düget auf der Nafe, haut #2. du nez; —;

en bas de la colline, en descendant la colline; — auf, en montant la colline, au hat
de la colline,
.

cheval ; Lôcer in éin Sufeifen fblagen, étamper
un fer de cheval ; biefes Médchen bat ein Sufs Dügetidt, Digelig, adj. plein de coilinés,
eifen verloren, cette jeune fille à perdu ses montueux, inégal, raboteux.
. _Bants, elle
a fait faux-bond. :à
Dügelrobr, 7. 1, roseau #7. des collines.
Dufeifenfat,77. 1, -àde,(MarécA.) ferrière, f Oügelräcen, #2. 1*, haut 77. de la colline.
Qufen, w. a. 2, gebufte Sbiere, solipèdes, Qugenott, m#. 2, huguenot, calviniste, #.
bêtes solipèdes ; — +. #. (av. baben), (Ma-

zége) reculer, ruer.

Düfener, Oüfner, #2. 1*, manant, paysan,
PoSsesseur 77. d’une charrue.

Duferfbütterung, f 2, (Maréch.) desséchement #. de l’ongle d’un cheval.

Dub! énterj. ouf!

Qubn, 2. 1, bner

nu

.

(dm. Gübnden, Sübnirin

n. 1°), poule, f poulet, m. poulette, f:
(Hist. nat.) oiseau du genre des poules; gallinacée , m.; das tmelfe —, poule d'Inde,

dinde ; ein junges fettes Süpnéen, poularde,

Dütf

Syübn
e

647

poulet engraissé, poulet gras; (Cuës.) baë
verlorne Sufn, bas blinbe —, pot-pourri, ho-

Oibnermift, m.

1, fiente, f. fumier m. de

Neffetn, le plus sage peut faillir, se tromper;
id babe no) ein Sübnden mit Sünen zu pfliden, Gie baben nod ein Sübnden bei mir im
Galze, vous êtes encore sur mes tablettes ;
nous avons encore qch. à démêler ensemble, j’aurai encore maille à partir avec vous.

Oübnerpaftete, F 2, pâté m#. de poulet.
OÙbtrerftal, rm. 1, -ülle, (Econ.) poulailler,m.;.
mue, f
Oübnerftange, f 2, perchef. de poulailler,
juchoir, #.
Oübnerftursz, me. 1, —Ürger, mue, f.

poules.

chepot; prow. fluge Hübner legen aud in bie Oibnerneft, n. 1, -efter, nid m». de poules.

Dübneraar, m7. 1. Voër Pübnergeier.
Dübnerabend, m#. 1, veille F des noces.
Dübnerartig, adj. (Ornitk.) gallinacé.

Sübrnerauge , n. 1, pl. 2, COr m. (au pied).
Dübnerbeibe, f 2, (Chasse) vol m. de la perdrix ; chasse f aux perdrix.

Débnerbif , m7. 1, (Bot.) petite morgeline, £
mouron,

anagallis,

petit

lin,

#7.

Oübnenvärter, #7. 1*, poulailler, #.

Oübnertwürferit, f 2, femme f de basse-cour.
Oûbnerweb, ».1*, (Héd.) coqueluche, f

Oübnerveibe, 3. 2. Voër Pübnergeier.
Oübnerszeug, n. 1. Voër Yübnergarn..

Oübnersins, m1. 1, (Féod.) gélinage, m.;
redevance, f cens #2. de la volaille.

aré-

Oübuerzudt, /. 2, nourrissage, entretien m..
naire de mer oz sabline péplis ; cucubale ; des poules.
paresseuse, couchée, f£
Qubu. Voir Ubu.
|
Oübnerbrübe, f 2, (Cuis.) bouillon m. de Qui, crac! enter. ets. n. éndecl. und büi!
poule, de poulet.
ba war er fort ! et crac ! le voilà parti; in eiOübnerbruft, f 1, —üfte, (Cuis.) blanc, estonem Sui, dans un moment ,en un clin-d’œil,

mac, #». chair # blanche du poulet.
Dibnerdarim, m2. 1, -ârme. Voir Sübnerbis.
Oübnevdieb, #2. 1, voleur m». de poules ; (ist.

nat.) belette, f; écoufle ; goujat; milan, 77.

Oübnerei, 21. 1, -eier, œuf 77. de poule.
Oübnerfang, #2. 1, chasse f de la perdrix.

Sübnerfänger, Rebbübnerfänger,
7.1", (Chasse)
tonneleur, 72.
Oüfnerfrau, £ 2, femme de basse-cour; femme
f aux poules.

Dübnergarn, #. 1, tonnelle, f
Dübnergefhrei, 2.1, gloussement, caquet, cri
m. des poules.
‘
Dibnergeter, 7. 1°, Dibnerdieb, Dibneraar,

m. 1, Oübnevweide,

f-2,

écoufle; milan

m. royal.
Oübnergefhteht, rs. 1,. —echter,
gallinacées,f pe.

(Hist. nat.)

Dübnerbändter, m2. 1*, —erin, f 2, poulailler,
marchand -poulailler , de volaille,
chande f de poules.

mar-

en un tourne-main.
ue, f 2, (Jeu de trictr.) enfilade, f: coin, m.

Qufer, #2. 1*, (Marine) houcre ou hourque, mn.
Quid, f sans p1. affection, bienveillance, faveur, grâce, f; bonnes grâces, f p1.; einem
mit Guld gugethan fein, einem feineSulb fden£en,
affectionner qn.
Ourbgôttin, Hulbin, £ 2, pl.(Mythol.) Grâce, f

Dulbigen, v. n. 2°, (av. baben), rendre, faire

hommage; prêter serment de fidélité, promettre, jurer obéissance (einem, à qn.);
vouer obéissance (bem Gefege, à la loi); fid

bulbige laffen, recevoir hommage.

Dutdigen, ». 1”, Duldigung, f 2, hommage,

serment de fidélité; prestation de foi et
hommage, prestation f de serment; morgen
tirb bie Dulbigung fein, demain on prêtera

solennellement le serment de fidélité; bie
Hutbigung leiften, faire foi et hommage.
Hutbigunébrief, m. 1, lettre £ de foi et hom-

mage.
|
Dübnerbaus, 2. 1, —äufer, poulailler, juchoir, Ouibigungéeid, m. 1, serment #. de fidélité.
Dulbreich, adj. gracieux, clément ; ado. gracieusement, plein de clémence.
Dütfe, 2, secours, aide, assistance; fseconrs,
appui, maintien,m.; (Prat.} main-orte;
m. couchant.
.
(Manège) main, f aides, £ pl. (mit den BeiOübnerÉtee, DibnerÉobl, 7. 1, petit serpolet,r.
nen, des jambes) ; einem gu Sülfe eilen, courir,
OübnerÉorb, #2. 1,—-6rbe, couvre-poule, gardeaccourir au secours, à l’aide de qn.; — lei:
poussins, #2.; cage aux poulets ; mue, pousfien, prêter, donner secours ; um Sülfe bitten,
sinière, f
.
fleben 2e., demander secours, de l’aide, imOübrertager, m3. 1°, (Chasse) remise f des
plorer le secours, appeler à l’aide; Goft um
perdrix.
|
iütfe anfleben, invoquer le secours divin,
Oübnevleder, n#. 1*, canepin,#.
.
perchoir, #.

Hübnerbof, #7. 1, -ôfe, basse-cour,
Oübterbund, 72.1, (Chasse)chien d'arrêt, chien

Oübrerteiter, £ 2°, Oübnerfteige, f 2, échelle
f de poulailler.

Dübnermagen, #7. 1*, gésier #3. de poule.
Oübnermann, #2. 1, ânner, celui qui prend
soin des poules; poulailler,
poulailler, de volaille.

marchand #7.

Oübnermartt, m3. 1, -àrfte, marché #». à la
volaille.
Oübnermilh,

{ sans pl. (Méd.) lait de poule;

bouillon 7. àlareine ; (Bot.)ornithogale, #2.

implorer laide de Dieu; um Sülfe rufen,
fdreien, crier à l’aide,

appeler au secours;

gu — ! an secours ! à l’aide ! à mon secours!
venez à mon secours! mit Gottes— , Dieu

aidant, avec l’aide, avec l’assistance de
Dieu ; id tweif roeber Hatf nod —, je ne sais
que faire, je ne sais où me tourner,

sais où donner de la tête.
Ditfebebirftig,

Dilfébebirffig,

adj.

je ne

qui est

dans le besoin, qui a besoin de secours.
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Dütfleifter, #0. 1*, —erin, £ 2, personne f qui:

prête secours ox du secours aux autres,

Dülfleiftung, £ 2, services, bons offices, #7. p1.
Oifih, adj. Voir Sülfreid.
Qf(08, adj. abandonné, sans secours, dé-

laissé ; einen büflo8 laffen, abandonner,
délaisser qn., laisser qn. sans secours, lui refuser son secours.
.

Sütflofigfeit, F 2, abandon, abandonnement,

délaissement, #7.
Dülfreid, adj. secourable, auxiliaire; ado.
d'une manière secourable; einem bütfreidie
Sand leiften, préter la main, tendre une

main secourable, prêter secours ow assis-

tance à qn.

écosse, boîte ; (A4rtif.) cartouche ; (4rgueb.}
douille, f ; (Bot.) houx, m.
Qülfen, ». a. %, munir, pourvoir d’une
gousse, d’une écale ; écaler, écosser (Bof
nen, Œrbfen, des fèves, des pois). id bütjen,

se couvrir d’nne cosse ; s’écaier.

Oülfenartig, «dj. légumineux.

Diffenfrucbé, À 1, -dte, légume, #7. plante
f légumineuse.
Oûtfibt, Oùtfig, «dj. pourvu d’une gousse 0%

écale ; cossu, qui à des gousses, des Cosses;

(Bot.) légumineux.

Qum, énterj. hem! écoute! écoutez!
Oumtuel, #2. 1*, taureau, #.

Dummel, £ 2, (Mist. nat.)

bourdon, abeilleDütféamt, #. 1, -âmter, (Mine) place f d'ad- bourdon ; (Brass.) germoir,
1.1 eine tite
joint.
|
—,,personne farouche, cheval échappé;
Ditféavimee, £ 2, armée f auxiliaire; sepetite étourdie.
‘
cours, mn.
Dummeln, Qummen, ». 7. 2*, (av. babe),

DütfSbanb, 22. 1, -énber, (Anat.) ligament #.

accessoire.
Dülfébeamte, 2e. 2, adjoint, 2.
Dülfébedivitigfeit,

|

1, besoin, #7.

bourdonner.
Pummeln, #. 1*, bourdonnement (ter Bienen,
des abeilles).

Qummet, #2. 1°, (Hist. nat.) homard, m.;
DiffSbegierig, adj. qui a besoin de secours,
(Mar.) tête f des mâts de hune.
qui est dans le besoin, qui cherche du se-|9 umo, 22. 1, humeur, f
_
cours dans le besoin.

Dütfébitte, £ 2, (Prat.) conclusions £ p2.
subsidiaires.

Dhtfgeld,re. 1, -elber, Oülféfteucr,

2* sub

sides, f p2. frais #: pi. d’exploit.

Dülfégrund,re. 1, inde, raison £ subsidiaire,
(Prat.) moyen m#. subsidiaire.

Sülfémittel, n. 1*, remède, moyen ; moyen
secondaire ox subsidiaire, expédient, #2. ;
ressource, f; (Prat.) adminicule, #.
Dülfénote, F 2, (Mus.) note f de haut ton.

Oütféquelle, f 2, ressource, f

Oütféftollen, #2. 1*, (Mine) percement, canal
m. de secours.
DülfSton, m2. 1, -ône, (Mus.)haut ton #7. d’un
tremblement de voix.

OÙ,

m2. 1, pl. Oülfétruppen, £ p. 2,

troupes f p£. auxiliaires; secours, 22.
Dütférviffenfhatt, £ 2, science £ préliminaire.

OQÙtfsivott, 2. 1, brter, mot m. explétif.
Otifégeitivort, ». 1, -drter, (Gramm.) verbe
m. auxiliaire.
DQutfter. Voir Holfter,

|

Qütle, f 2, enveloppe, couverture, £ ; man-

teau, voile, 1. ; (Hist. nat.) coque, enveloppe, f vêtement, m. ; (Peint.) draperie,

coiffe,

dépouille ; (Bot.) involicre (dim.

involucelle) ; ie ftevbtide

—,

la dépouilie

mortelle ; f; bie Sülle und Gülle baben, avoir

tout en abondance ; unter er Hülle der Breund:
foaft
SOUS apparence d'amitié, sous le
voile de l'amitié; er naÿm ibm bie Hülle
von
den Mugen, il lui dessilla les yeux.
Oütten, v. &. 2°, envelopper, couvrir, voiler
;
fc in etvas —, s’envelopper de qeh.,
se ca-

cher, se couvrir de qch.

Oumype, F2, Ouimpen, #2. 1*, hanap, #. grande
cruche, f ; grand verre à boire, bocal, #2.
Oumpeln, Voër Binéen.
Oumpler, Dimpler, #7. 1*, qui cloche ou boite;
bousilleur, 7».

Qund , m2. 1 (dim. Günbden, Günblein, n. 14
chien; (4stron.) der grofe —, grand chien;
der Éleine — , petit chien, chien, #7.3; junge
Sunbe iverfen ob. befommen, chienner; einen
Qunb, Sunde abridten, dresser un chien, des
chiens ; Sunde Halten, entretenir, nourrir des
Chiens; efivas vor bie Sunbe wetfen, donner,
jeter qch. aux chiens ; mit einem toie mit einem
unbe umgeben, traîter qn. en chien, comme

un Chien; id bin fo mûde wie ein —, je suis

extrêmement las; pros. swei Sunbe an einem
Rnoden vertragen fid felten, quand deux

chiens se mettent après un os,

ils ne s'ac-

cordent guère ; todte Sunbe brifen nidt, chien
mort ne mord plus, un ennemi dompté ne

nuit plus ; e8 bird iÿm beFommen voie bem Gunèe

das Gras, il s’en trouvera mal, il ny gagnera que du chagrin; ba liegt dr Dunb be:

graben, c’est là le nœud de l'affaire, e’est là

que git le lièvre; bamit Fann man Éeinen und
vom Ofen loden, c'est trop peu, cela n€

peut mener à rien ; Éommt man über der unb,

fo Éommt man au über den Schwang, quand on
a avalé le bœuf, il ne faut pas s’arréter à la

queue; auf ben Sund fommen, tomber dans la
misère, déchoir; eë nimmt fein Gunb cin
Gtücd Brot von ibm, c’est un homme abject,
généralement méprisé; enr man auf den
und will, fo bat er Leber gefreffen, quard on

veut noyer son chien, on dit qu'il est enra-

gé; ein blber Sunb tirb felten fett, on ne

Dütlen, r. 1, enveloppement, 72.
! gagne rien à être honteux, fie {eben mit einan:
Die,
2 (im. Eitée
». 1*), (4grie., der ie Bund und Rage, ils s'accordent comme
Bot.) peau, balle; bale, n,glume,
#; (Fign.)}
chiens et chats 3 biele Gunbe find des Pafen
j
HIATC 77. du raisin

;: Bousse, cosse, écate; ! So, deux loups mangent bien une brebis.

Fund

. Fund
Yunbert,

indecl.

cent; — Mann, — Sbaler,

cent hommes, centécus, une centaine d’hom-

mes, une centaine d’écus ; vor bunibert Sabren,
il y a cent ans; in etoa bundert Sabren, dans
une centaine d'années.

Qundert, »#. 1*, cent, #.; centaine, f ; das
Hunbert Œier, Re 2c., le cent, la centaine
d'œufs, de noix, etc. ; Gelb gu fünf vom Bun:
dert feiben, emprunter de l'argent à cinq pour

cent.

Dunbertäugig, adj. à cent yeux, qui a cent

yeux.
Qunbertbläfterig, Dunbertblatterig, adj. (Bot.)
à cent feuilles , qui a cent feuilles.
Qunberte, Dunbdertfte, «dj. centième ; der bunberte ag, bas bunderte Sabx, le centième jour,
la centième année ; tas Sunberte ins Saufenbfe mengen, fwagen ob, veben, mettre tout
pêle-méle, parler, discourir sans ordre;
faire des cogs-à-lâne ; tr bundert (und) erfte,
{und} gveite, (und) vierzigfte , le cent unième,
le cent deuxième, le cent quarantième.

Dunbertel, n.
partie, f

1*, centième, #.; centième
:

OQunberfertei, «dv. de cent espèces ; mille choses; cent et cent choses.
°

Hunbertfach, Dunbertfältig, ad. centuple ; ad».
cent fois autant, au eentuple.
‘
Dunbertfüfig, adj. à cent pieds, qui a cent
pieds.

Ounbertglieberig, Dundertaliebrig, «dj. bundert:
glicbrige Rette, chaîne Z de cent chainons ow
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Dunbdsblatter, f 2*, terminthe, m.
Qundsblume, Qundsfamitle, f 2, (Boë.) camomille puante, dent f de lion.
Dunbébrot, Oundebrot, 7. 1, (gros) pain des
chiens, pain #. destiné à la nourriture des
chiens.

Hunbdébube, m. 2. Voir Hunbsjunge,
Dunbsbdachs, m. 1, blaireau, m.

QundsbreË, #.1,

étron, #1. erotte, merde

f de chien.
.
Dunbdéfott, m, 1, -btter, fripon, coquin, vaurien ; faquin ; (Mar.) ringo, m.; ein Suntsfott, ber bas fagt! coquin qui le dit!
Dunbéfétterei, f 2, coquinerie, faquinerie,

polironnerie, f
Sunbéfôttifh, adj. coquin, vaurien;

en co-

quin , poltron ; ein bunbefôttiféher Sufall, un

accident fàcheux, désagréable; un vilain
accident.
Hunbagerehf, adj. (CRasse) qui se connaît en
chiens.

Dundsgefblecbt, Sunbegefdlecht, 2. 1, -ecbtrr,
chiens,#. p1.; race f des chiens.
Dunbsgras, ». 1, (Boë.) dactyle ; baë raube—,
chiendent, pied-de-poule, 7».
Hunbébipe, / 2, verge de chien;
vis # de chien.

(4rmur.)

Qundsbunger, #2. 1", (Méd.) faim canine, cynorexie; boulimie, #
Dunbsbüfte, Dunbebütte, F 2, Dunbehaus, 7.1,
—âufer, Voir funbéltall,
/
Dunbsjunge, Ounbsbube, #2. 2, valet de chien;

coquin, misérable, maroufle, #1.
anneaux.
DundéFamille, £ 2. Voir Punoéblume.
Dunbertgrabig, adj. centigrade.
|
OQunbertjäbrig, «dj. centenaire, de cent ans ; Qundéfette, f 2, chaine pour attacher les
séculaire ; bie bunbertiäbrige 3ait, un-siècle ;
ein bunbertiäbriger Ralender, almanach #7. perpétuel.
‘

Sunberttdpfig

adj. qui a cent têtes, à cent

têtes.
‘
‘
DHunbertntal, ado, cent fois.

Gundertnamig,
noms.

adj. à cent noms, qui à cent

Dunbertyfünbig, «dj. du poids de cent livres ;

de cent livres; cent livres pesant ; qui pèse
cent livres.

Dunbertfäulig, adj. (Archit.)à cent colonnes;

eine bunbertfautige Gallerie, hécaton-stylon, 77.

chiens; (Mine) chaîne f à tirer le chien.

OundéErampf, m. 1, -dmpfe, spasme 72. Cynique.

.

Dunbefuypel, Ounduppel, f 2*, (Chasse) couple, accouple, laisse, f
|
Qundéläufer, me. 1*, (Mine) mineur #2. qui tire

le chien.
.
Dunbslaus, f 1, —âufe, pou #». de chien; ti-

que, f

Dunbsleder, ».1*, Dundsfel, 7. 1, peau f de
chien,
.
Hunbélebern, adj. de peau de chien.
Sunbslod, Sundelod, ». 1, der, cachot, mn.
.
prison f obscure.

Oundertfte. Voir Punberte.
un chien,
Qundertslingig, adj. (Mythol.) à cent langües, Dunbémager, adj. maigre comme |
fort maigre.
.
quia eent langues.
Dunbémübe, «dj. las comme un chien, extréDunbavurf, m2. 1, -ütfe, (Chasse) laitée, f
Oündin, £ 2, chienne, lice, #3 diefe Hinbin ift mement fatigué.
lâufis, cette chienne est en chaleur.

Dünbdift, adj. qui tient du chien, à la ma-

nière des chiens ; canin; cynique ; et Évicct
bünbifé vor ben Grofen, il rampe bassement

devant les grands.

.

Dunbgaffe, m. 2, (Hist. nat.) singe Cynocéphale; magot, #1.
Dundsarbeit, F 2, (Chasse) action f de dres-

HDunbénägelhen, ». 1*, QunbdënelÉe, À 2, (Bo.)
Lu
savonnière, saponaire, f
Qunbgnarr, Qunbenart, #2. 2, qui aime les
chiens à l’excès ; qui est fou, qui a la manie
|
des chiens.
Dunbénafe, f 2, museau #». de chien; eine

ser un chien; travail#. de chien, de che-

gunbénage Saben, avoir le nez fin.
Dundépeitite, £ 2, fouet #1. pour les chiens.
Qunbérebt, Qunbétheil, 2. 1, (Chasse) curée,

val.
Dundgbif, #2. 1, morsure de chien ; (Boë.)
mort f au chien, coichique, tue-chien, m2.

Dunbéftall, re. 1, -&le, chenil, #:. loge f d'un

- f; carnage, devoir, droit. des chiens.
Hunbéring, :. 1, (Mine) arrêt #. du chien.
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chien ; logement des chiens ; (Mar.) capot gett, e8 bungert mic, j'ai faim; mid Bungert
m. d'échelle.
.
. . batnad, j’en ai bien faim, j'en desire.
Dundéftern, me. 1,(4stron.) Sirius, #1.; cani- Pungerrechen, mn. 1*, Qungerharte, £a, {4grie.)
cule; étoile f du chien.
| grand râteau #7. pour ramasser les épis de
Qunbéftrit, m.1, (Chasse)laisse, accouple, f blé restées sur le champ.
Qunbatage,mn. 1, pl. canicule, f; jours m. pl. Qungerénotb, £ 1, famine, disette f de vivres.
caniculaires ; — bei einem baben, souffrir de Qungertod, #7. 1, mort f causée par la faim ;
la mauvaise humeur de celui avec lequel on den Sungettob fterben, mourir de faim.
est obligé de demeurer.
‘
Qungertud, #. 1, drap. noir ; am Sunger:
Dunbdstagsivinde, #7. 1, pl. vents mn. pl. ététude nagen, ronger son ratelier, sa litière,
siens ; étésies, f pe.
.
|Qunten (bier unten), ado. ici en bas.

Dunbéfrab, m. 1, petit trôt, trot #7. rompu.

Qunbéveilhen, n.1*, Qunbébinle, £ 2, (Bot.)

Qugen, ©. n. 2*, (av. baben), (Chasse) houper,
houpper.

violette de mars sauvage, violette £ sans Düvfen,o. n.%, sauter, sautiller, frétiller ;
odeur ox inodore.
aller à petits sauts, bondir.
Dunbdébogt, m. 1, -ôgte, Qundevärer, me. 1", Qüpfen, #.1*, sautillement, bondissement,
(Chasse) valet de chien, chasse-chien, m.
frétillement ; tressaillement , #1.
Dundswuth, f 1, sans pl. rage, f; bie ftille —, Düyfer, #7. 1°,sauteur, #2. ; (Hist. nat) gasrage mue,
térosiée, gastée, épinoche, f'; sauteurs cv
Dund8zabn, f 1, -éfne, dent
œillère ; dentf. de chien.

canine,

dent.

altises, insectes m1. pi. sauteurs ; (Péch.)haut

bout de la ligne; sautillement, petit sant, m.
Dunbssäbnig, adj. (Econ.) bunb&äbnige Säm- Diüvde, F 2, claie, f; pare, m.; eine fleine —,
mer, agneaux #7. pi. d’un an, à dents de uye clisse, un clayon ; Sürben auffélagen, in
lait.

DundSzunge, f 2, langue de chien ; (Bot.) cynoglosse, langue de chien, chiendent, #2.;

prunelle, brunelle ; petite langue de chien,

petite cynoglosse; sole, f (poisson).

ben Sürben liegen, parquer, dresser un pare,
coucher au parc ; bie Gbafe in die Bürbe od. in
die Gürben treiben, faire parquer les moutons.
Qinden, ©. a. 2, faire parquer {bie Safe, les

moutons);
Dunbdssivinger, m. 1”, chenil; enclos #. pour graissé par
les chiens.
(av. baben),
Dire, m. 2, géant,m:
.
un parc.
Punger, m. 1”, faim ; famine, f ; appétit, #7. ; Düvoendrabé,

gebürbetes Land, champ fumé, en-

le parcage des moutons ; —v.7.
dresser desciaies, un pare ; faire

m. 1, gros fil =. de fer à faire

Punger, grofen Hunger haben, leiden, avoir faim,
souffrir de la faim ; Sungers fterben, mourir

des claies.
Düvdenpfabl, me. 1, -8bte, pieu m. de parc.

sauce

Sürbenfdlag, m. 1, parcage; action f de
faire un pare; droit #. de parcage.

de faim; prob. —ift ber befte Rod, il n’est Düvdentager, ».1*, parc, #7.
que d’appétit;

er will immer Sungers

flerben, il crie faminé sur un tas de blé ;

jEcr.) der Sunger na bem orte
a faim de la parole de Dieu.

beë Gerun,

Qirden, 2.1", Oüvoung, £ 2, Oürdenvert, n. 1,
clayonnage, 7.
f 2, putain, garce, prostituée, femme
de mauvaise vie; (Admin.) fille soumise;

Dungerblume, f 2, (Bot.) marguerite f jaune ; Quve,
souci #1. des champs.

Dungerig, adj. affamé; qui a faim ox bon appétit ; famélique ; mesquin ; — werden, pren-

(Théol.) fornicatrice ; (Conck.) gourgandine,

fein, avoir

f ; Bot.) die naËte—, colchique, tue-chien,
m.; mort aux chiens; ftinfende —, arroche
f puante.
.

thun, être, se montrer fort avide de qch. ; e8
. gebt febr bungerig bei ibm Der, il mène une vie

quer ; (Ecr.) commettre fornication ; mit ei:

dre faim,

prendre

appétit;

—

faim ; febr bungerig fein, avoir grand appétit,
avoir les dents longues; — nat efwas fein, Quren, ». 7. 2* (av. baben), paillarder, forni-

‘ de gueux, une vie très misérable ; prov. ei
nem

bungetigen

Magen ift nigt

gut prebigen,

ventre affamé n’a point d'oreilles.

net Petfon —, avoir un commerce illicite
avec une personne.
Outen, 2. 1°. Voir Durerei,

Qurenbalg, m. 1, -êlge, bâtard, m.
.
Dungertoru, ». 1, blé #». cornu.
Suvengeift, m.1, (Bible) esprit rm. de forniSungerfraut, n. 1, parelle ; patience sauvage ; cation,

pensée; herbe f de la trinité.
Durengefindel, 7, 1°. Voir Gurenpad,
.
OQungerEur, 7. 2, jebne, 7». ; diète, f
OurenbandiverÉ, #7. 1, métier 37, de putain,
Dungerleider, #2. 1°, gueux, meure-de-faim;
de coureuse ; fidj auf bas Surenbandwert legen,
avare ; homme chiche, mesquin ; fesse-mase prostituer.
.
thieu, gredin, taquin, m.
Dutenbaus, n. 1, —Gufer, bordel; mauvais
Dungertciderei, f 2, indigence; gueuserie ; lieu, #.
.
meésquinerie, avarice, chicherie, f
Qurenbengft, #.1, Durenjäger, me. 1*, ribaud,
Dungerleiderif, adj. mesquin, sordide, chi- putassier, #2.
che, etc. ; ado. en vilain, d’une manière Quventind, Qurfind, n. 1, -inder, enfant de
sordide, ete.
:
putain ; bâtard ; enfant 77. naturel.

Dungen, ». 7. 2, (ae. baben), avoir faim;
Jeüner ; être affamé; id

bungere,

mi

fun:

Qurenteben, ». 1°, vie f impudique; putanisme, m#.; paillardise, mauvaise vie, #

St
DurenyaË, n. 1, Ourengefinbef, #.1*, racaille
f de bordel.
:
Durenfobn, #2. 1, -bbne, fils #1. de putain.
Quvenfteuer, f 2*, droit m. imposé sur les

Huit
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chapeau; ein runber, Breieciger —, chapeau
rond , chapeau à trois cornes ; ein fpigiger —,

un chapeau en pain de sucre ; ein aufgc{tagez

ner, aufgerämpelter, aufgeftülpter —, chapeau
femmes publiques.
retroussé; ben Qué auffegen, abgicben, abnebDuvenftirne, £ 2, front #7. impudique.
men, meltre, Ôter son chapeau ; ten fut berz
Qurentolé, ». 1. Voir Purenpat,
unter! chapeau bas! ben Sut vor Semanben
QuremvinÉel, #7. 1*, guilledou, m.
"abnebmen ; Ôter son chapeau à qn. ; ben Sut
Qutrentvirfh, ». 1, Maquereau, estafer, mn.
aufhaben, être couvert; obne ut geben, alDuvenwirtbin, £ 2, maquerelle, f
ler sans chapeau, aller nu-tête ; feinen Gut
Outer, m.1", homme impudique, paillard, | in bas Gefidt, in bie Mugen drüen, enfoncer
putassier, ribaud ; (Béble) fornicaleur , #.
son chapeau; (Chaæp.) einen Qut über ben Sto
félagen, mettre un chapeau en forme, assorDurerei, £ 2, paillardise, f; putanisme, #2.;
tir un chapeau ; einen aïten Sut über den Stot
fornication, f; — treiben, paillarder, putas-

ser, commettre fornication.

urevin, £ 2, femme f de mauvaise vie.
Dre
Durifh, adj. paillard, lascif, im-

pudique, débordé, sale.

fdlagen, repasser un vieux chapeau ; ben Sut

ausftofen, dresser le feutre ; proo. viele Rüpfe
unter einen Sut bringen, mettre d'accord,
mettre dans un même sentiment plusieurs

personnes.
.
Durfind, Voir purentind.
Qurrab! inter. allons, allons! hourrah! bra- Qut (Outb}, £ 2, garde, f; district; trouvo, bravo! vivait!
peau; pacage, pâlis, pâturage, #7. ; efrvas in
feiner Sut baben, in feine Gut nebmen, avoir,
Qurtig, adj. vite, prompt; — geben, laufen,
prendre qch. sous sa garde, avoir la garde
aller, courir vite, vitement, en diligence;
de qeh.; auf feiner Qut fein, être, se tenir sur
fein —! dépèchez-vous ! — in Gejdâften, exses gardes.
péditif ; e8 gebt ibm burtig von der Sand, il travaille avec une grande facilité o2 vitesse ; Sutaffe, #. 2, (Hist. nat.) bonnet chinois;
singe m». du Bengale.
mad) —! dépêchez, dépêchez-vous! — auf
Dutband, ». 1, -änder, ruban #». de chapeau;
ben Beinen, preste à la course, léger.
laisse, f cordon m. de chapeau; bourdaloue,
Durtigheit, f 2, vitesse, promptitude, léF3 ex trâgt ein fdivarges —, il porte un ruban
gèreté, subtilité; volubilité; prestesse, sounoir à son chapeau.
plesse, f
.
Qufar, m. 2, houssard, housard, hussard, 7. Dutbürfte, f 2, brosse à chapeau; brosse F à
apprèt, à lustrer ; frotioir, m.
Qufarenmäfig, adv. à la hussarde.
Düten, &. a. 2, garder, prendre garde à...;
Qufaventafce, F 2, sabredache, f
paître, mener paître, garder ; einen vor ettvas
Qufÿ, énterj. vite, vitement; crac! chut!
—, préserver, garantir qn. de qeh. ; id fann
—! barvar er fort, crac! le voilà parti.
ibn nicht ben gangen Sag —, je ne puis avoir
Ouf, m. 1, Guide, f 2, guilée, giboulée,
les yeux sur lui toute la journée ; fid vor ei
f; soufflet; bon coup; accident #2. imprénem, vor efwas —, se garder de qn., de qch.,
vu; perte, f; einen Bud befommen, essuyer
se donner garde de qn., de faire qeh.; bas
une perte; (Mine) étre épouvanté, lutiné.
Baus, bas Bimmer, das Bett —, garder la maiOufhen, ». a. 2*, souffleter, houspiller
; —
son, la chambre, le lit ; être retenu au lit,
æ. n. ex bufdte in das Simmer,il se glissa, ilse
coula vite dans la chambre; über etroas bin Oüter, m. 1°, garde, gardien, gardeur, 77.
Sütevin, f 2, garde, gardienne, f
—, glisser, passer légèrement sur qch.
Outfeber, f 2°, panache, plumet, #. plume f
Oùfing, ». À, (Mar.) luzin, merlin,m.
{de chapeau).
Qu£! Qus! énterj. (Chasse) velaut! velaut!
Oütergeld, n.1, -elber, Oüfterlobn, m. 1, saharbou-chiens ! hare, hare! hary, hary!
laire #2. pour la garde du bétail,
Quffah. Voir Burrab,
Quffaben, ©. n. 2*, (av. baben), pousser des Oütfaf, n. 1, -âffer, (Péche) banneton, m.
Outil, rm. 1, feutre, m.
cris d’allégresse ; crier hourrah.
Qüftein, ». #2. 2°, (av. haben), tousser un peu, Gutfutter, ». 1*, coiffe f de chapeau.
Qutfutteral, n. 1, étui. de chapeau.
avoir un peu de rhume.
.

Duften, v. n. 2, (œv. baben), tousser ; id merbe Qutgeredtigfeit, f 2, droit m. de pacage.
dir etwas —, je t’en souhaite, tu attendras

long-temps ; Stut —, cracher du sang.
Duften , me. 1*, toux, f; ben Suften befommen,

baben, gagner, avoir la toux; et bat einen
frodenen —, il a une toux sèche.

Quftenfieber, ». 1", (Méd.) fièvre f humorale;

Qutbandel, m».1", chapellerie, f ; négoce,
commerce #. de chapeaux.
Outbänblet, m. 1*, marchand chapelier, #0. ‘
Outbaus, ». 1, -äufer, (Mine) maison ox baraque f où l’on dépose ce qui est nécessaire
à l'exploitation.

Dutiffen, ». 1°, frottoir, m.
Quttopf, m. 1, -dpfe, Cul #1. de chapeau.
chapeau ; (4rck.) chapiteau; bonnet,
#2. ; OutÉrämpe, f 2, retroussis ». de chapeau.

catarrhale.

Qut, #0. 1, —Üte (dèm. Gütcen, Sütlein, #2. 1*),

(Chim.) chape, f chapeau ; (Comm.) pain de
sucre
; (Gramm.) (Qütden) : (*), accent 77.
circonflexe ; der Ropf eines Quteë, forme f de

Sutfreus, #.1, calotte f de fer, porte.-cha-

peau, m.
Qutloë, adj. sans Chapeau; sans garde.
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Syutt

Doft

Suimacher, m». 1", chapelier, 0.

Düttenreiter, m2. 1*, complable m. de

la fon.
Quimadevei, F2, Dutmaderbandivert, 2. #,
derie.
métier 7». de chapelier ; chapellerie, f
Düttenfébreiber, me. 1*, (Mine)teneur de livres,
Qutmachernadel, f 2°, carrelet, #7.
greflier #2. aux fonderies.
Qutmann, m. 1, -änner, (Mine) garde #. des Qüttenfoble, £ 2, (Mine) aire
É de la fonoutils des mineurs, de la minière.
derie..
‘
Dutrand, #2. 1, -énder, bord de chapeau 5; die Qüttenfpan, me. 1, -âne, (Mine)
tablette f de.
Sante des Gutrandes, aréte, £
bois pour-y marquer les différentes sortes
Dutfbachtel, f 2°, carton #7. à chapeau.
d’étain dans les minières.
Oütfde, F2, escabeau, #2.; (Mar.)pédagne, f Düttenfteiger ,
m. 1*, (Mine) maältre fonQutftben, ©. n.2*, glisser, se trainer sur le
deur, m,
derrière, aller à écorche-cul.
Düttenverivalter, 2.1", directeur, régisseur,
Duifdirife, £ 2, ganse, cocarde, f
administrateur #7. de la fonderie.

Qutfdnur, Æ 1, re, cordon #1. de chapeau ; Qüffenvogé, m.1,
-ôgte, (Mine) inspecteur m..
laisse, £
‘
général des fonderies.
Qutftaffiver, Qutftuber, #7. 1°, garnisseur m1. Qüétemver,
7. 1, forge, fonderie, f
de chapeaux.
Düttenginn, r. 1, (Mine) élain m. pur.
Dutftein, #2. 1, borne £ des pâturages.

Qutftod, #2. 1, -dde, forme f de chapeau.

Dutftülpe, F 2, retroussis, bord ». de chapeau.
Quttrefe, F 2, galon #7. de chapeau ; bourdaloue, f
|

Qüttev, m, 1*, (Fond) garde ou Surveillant
m. de fonderie.

Düttter, Siténer, me. 1*: Foir Güttenbemohner.

Dütung, £ 2. Voër But, f 2

Qusel, £ 2°, pomme ox poire séchée au four ;

branditloire, f
Qütte, f 2 (dém. Hütthen, Süttlein, ». 1*), Dubelig
, adj. ridé, séché.
hutte, cabane, cahuie

, maisonnette, chau-

Qutucder, ».

1*, sucre . en pain.
mière, f ; taudis, #7. ; loge, logette, baraDéacintb,
que; (Mine) forge, fonderie, f ; (Eer.) ta- Dyacinthe, 22. 1, (Jonili.) hyacinthe, m.
F 2. Voir Hiacinthe,
bernacle, #n.; (Mar.) dunette, tugue, f'; Ovûne,
£ 2, (Hést. nat.) hyène, f
carosse ; in Dütten tvofnen, Sütten bervobnen, Dyber,
nat. et Astr.) hydre, f
loger, habiter dans des huttes; — eines Dpbraulié,2, F (Host.
1, hydraulique, f
Cinjieblers, ermitage, 27. ; fit Süften bauen, Dbdrogen, 2e.
1°, (Chim.) hydrogène, 21.
fic} in Dltten lageën, se hutter, se baraquer, Ovbrographie,
F 2, hydrographie, f
se cabaner.
.
.
Ovbroftafi, £ 2, hydrostatique, 7
Düttenafter, ze. 1°, (Fond.) balayure f de fon- ner anier
F2, hydrotechnique, hydrauderie.

Düttenamé, n.1, -âmter, administration f
des fonderies ; collége m. des officicrs de

fonderie.
Düttenarbeif, F 2, travail #. des forges, des
fonderies.
Düttenarbeiter, #2, 1°, mineur
; fondeur, ou.

vrier #2. qui travaille aux fonderies.
Düttenbau, m. 1, forge, f travaux #0. pl. de
fonderie ; exploitation f des mines.
Dütéenbebiente, Sittenbeamte, rm. 2, Commis,
officier #2. de fonderie.

Düttenbewebner, #2. 1°, qui habite une hutte,
une cabane,

Düttengezäb, Düttengezäbn, ». 1, (Mine) ustensiles #2. pl. de forge et de fonderie.
Düttenberr, m», 2°, propriétaire, maître #2.
d’une forge, d’une fonderie.
Düttenfate, £ 2, (Med.) mal m. de Plomb,
phihisie # des ouvriers aux mines ; (Verr.)
Chat, 7n.; scories, axonges, f pe.

QüttenÉnaypfhaft ,f » ; Société, # corps
m.
es fondeurs.
Düttentunbe, £ 2, metallurgie ou métal
lique,
F5; art. detra

vailler les méta
Düftenfeute, DE 1. Voir Sütte ux.
Qüttenmeifter, mn. 1*, (Fond narbriter.
.) maître, inspecteur 77. d’une fonderie.

Püttenrau,

ique, #

Dugea, Ovgiäa, F 2, (Myth. Hygie, Hygiée, f
(déesse de La sante).
Oygiene, F 2, hygiène, f

Sygroimeter , 2. 1”, (Phys.)

Oymen, ». 1*,

m. du mariage.

hygromètre, #.

hymen, #2.; hymenée, f; lien

Sinne, £ 2, hymne, m0. et f

Oymnenbud, #. 1, cher, hymnaire, #.

SPumnendidter,
graphe,

7.

7.

1°, hymniste, hymno-

Jymnenfünger, m2. 1*, hymnode, #.
Oyperbel, F 2°, (Rhét., Math.) hyperbole, f
Siperbolifh, ad. hyperbolique; ado. hyperboliquement.
Obperphvfif, «dj. transcendant, métaphysique ; surnaturel.
Sipodonbrie, F 2, (Med.) hypocondrie, f
Oypodonbrifé, ad. (Med) hypocondriaque.
Sipodonbrift, #2. 2, (Hed.) hypocondre ox
hypocondriaque, #.

Dypotbeciren, #. &. 2*, (Prat.) hypothéquer.

Opotbet, F 2, hypothèque, f.
Oypotbef

e, F2, (Phil. hypothèse, f

Dhpotbetif® , adj. hypothétique ; ado. hypo-

thétiquement.
Oyferif, F2, hystérique; passion ox affection £ hystérique.
OSéfterifh, adj. (Med.) hystérique.
Dyfterolith, mm. 2, hystérolithe, f

M. 1, (Mine
rie, fumée f ärsenicale) fumée de fondeblanc d’arsenie, arsenic coagulée : oxide
7. blanc.”
Pyfterotomie, . 2, hystérotomie, £

:
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ein gufammengerollter —,
fense.

Saefifh, m. 1, (Hist. nat.) hérisson de mer;
poisson armé, deux-dents, #1.; ber lange
— , longite-épine ; der tundbe —, court=
épine, £

magë bot! eh bien soit! i! was
Gie fagen ! dam!

Vbe, À 2, Vbenbaum, m. 1, -üus
me, if, #7.

Sgetflette, F 2, (Bot.) échinophore,

n.1,lierre,.
Sbifh. Voir Eibif.
|
bis, m. ind. (Hist. nat.) Ibis,
ms bec gitlid) verehute —, ibis
sacré.
.

Vgelébuf, ». 1 (Manège) peignes, f pl.
Sael8Ëee, m. 1, (Bot.) lucerne f épineuse.
Saelftein, m. 1, échinite, f.; oursin, #2.

Sbm, dutif singulier du pronom

Gb, pron. pers. je; moi; id fam, id fab, id
figte, je vins, je vis, je vainquis ; er f@reibt,

moi je lis ; ié Œnbré Untergeich=
id Lefe, ilécrit,

neter, je soussigné ; mer iftba? S®, quiest là ?
c’est moi ; bier bin id, me voici; id fage, id bez
baupte, moi je dis, moi je prétends; je dis,
je prétends, quant à moi; id, der idan nidts
dacte, moi, qui ne songeais à FIEN.

Sd, ». 1, moi, #2. ; meir Sd, mon individu ,
ma personne ; mein gangeé Sd wurde baburc
erjüétert, tout mon être en fut ému, toute

mon âme en fut émue; Du, mein anberes SE,

toi, mon autre moi-même; er 1ft flv jein livbes

Sd éuberft eingenommen, il fait très grand Cas

de sa personne, il est extrémement préventt
en sa faveur; (PAël.) bas Sd ift dim Richt:
Sb entgegengefest, le moi est opposé à tout ce
° qui n’est pas moi.

Sébeit, £ 2, individualité f personnelle; soi-|.
même, M.
Hbneumon,

m7. 1*, (Hist. nat.)

.
ichneumon,

mangouste, ratm. de Pharaon ou d'Égypte;

mouche ichneumon, mouche f à antennes
vibrantes.
.

Shtbyophag, m. 2, ichthyophage, m.
Sbeal, n. 1, idéal, #».; idée, chimère, f; ein
Sbeal von Shônbeit, une beauté idéale.

Shealifeh, adj. idéal; iveatifte elt, monde
idéal, imaginaire, chimérique,
m.
Shealigmus, »2. ndécl. (Phil.)idéalisme,
Sbealität, f 2, idéalité, f
dealift, 77. 2, idéaliste, #1.
tee, f 2, idée; notion,
Sbeengang,m. 1, (PAL) Courant #7. marche,
f. des idées.
#
Sheenverbinoung, f 2, (PAilos. association
|
.
.
.
des idées.
Sbentifé, adj. (Philos.) identique; identiquement.

Sdiot, m. 2,
Gbiotismus,
Sol, #. 1,
Sbvlle, ° 2,

‘

idiot, m.
m1. 1", idiotisme, 27.
idole,
.
idyile, f

porte-

épine, f

Sbenblätter, ».1, p2. Sbenlaub,

et et «8,

fui, à lui ; von ibm, de lui ; bag gebôrt —, cela
est àlui, cela ‘lui appartient; id begegnete
- —, je le rencontrai; e8 wird 6m nidt gelin:
gen, il n’y réussira pas ; ibm gebe id} es, c’est
à lui que je le donne.
bn, accusatif singulier du pronom «x,
le ; lui ; it febe ign, je le vois ; ibn febe id,
c’est lui queje vois ; our ibn bin id zu Grun:
de gerictet morben, c’est lui qui m’a perdu,
ruiné ; èr er! fn meine id ! un tel, écoutez!
c’est à vous que je parle, c’est vousque j’appelle.
.
Sbnen, datif pluriel des pronoms ev, fie, e,
ä eux, àelles; vous, à vous ; von ifnen, d'eux,
d'elles ; idh babe e8 ibnen gegeben, je le leur ai
donné ; id terfprad e8 ifnen allen, je le leur
_ai promis à tous, à toutes ; enn eë Sbuen bez
tiebt, mwenn e8 Shnen gefâllig ift, mein Herr, meine
Herren, meine Damen, s’il vous plaît, monsieur, messieurs, mesdames,
Nbr, datif singulier du pronom person
nel fie, lui, àelle; et nominatif pluriet
du pronom personnel bu, Vous; bon ibr,
d'elle ; iva8 ift ibr benn begeanet, waë bar man
ide gtban ? que lui est-il donc arrivé, que
lui a-t-on done fait ? wollt Sbr ober wollt Sbr
nidt? voulez-vous ou ne voulez-vous pas ?
Sbr, bre, Sbves, pronom possessif, SON, Sa,
ses; leur, leurs; votre, vos; ibr ann und
ifre Socter, son mariet sa fille ; fie Hat iÿr eingige8 in vetloven, elle a perdu son uniqueenfant; fie wobnt in ibres Bates, in ifrer Eltern
Haufe, die wobnt in bem Saufe ibres Baters 1e, elle
loge chez son père, chez ses parents, dans
la maison de son père, etc.; ibr Sater, ifre
Mutter liebt fte alle, leur père, leur mère les
aime tous ; baburd famen fie um ibren Rrebit,
um ire Gbte, ils perdirent par là leur crédit, leur honneur; bat ie ibre Bezablung etbalten ? avez-vous reçu votre argent? Sôr Berr

Hate, Sbre Frau Mutter wünfen.., monsieur
votre père, madame votre mère desire.

Gbventhatben, Sbrentivegen, Sbrentvillen, Foër
| ! _Sbretbalben 2e,

Gbrex, génitif singulier du pronom pers.
Sgel, 7. 1°, (Mist. nat.) hérisson, 72.; bie
fie, plur. du pronom pers. er, fie, eë, delle,
77.
MUSEAU,
Sgels,
Stachelneines
die
Sdnauge,
piquants #. pz. d’un hérisson ; i en ; zlur. d'eux, d'elles, en, de vous ; tie.

épines ox
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Smée

Smpe

arme Grau! iemand nimmt fid ibre an,
pauvre femme, personne n’a soin d'elle;
wie viel Rinber bat fie? fie bat ibrer vier, com-

Jmmaben, conj. (Chancell.) de la manière ;

atiendu que, vu que ; parce que, puisque.
Jmmatrifulafion, À 2, immatricufation, f
bien a-t-elle d’enfanis ? elle en à quatre ; Smmafrifuliven, #. à. 2", (Ecole) immatricu.
in Crmanglung ibrer, à son défaut, au défaut
ler; inscrire, porter au protocole ; fit im:
d'elle ; à leur défaut.
matrifuliren (affen, se faire immatriculer, inSbretbalben, Shretivegen, Sbrefivillen, à cause
scrire chez le recteur.
d'elle, d’eux, d'elles, de vous; pour Pamour Imme, £ 2, abeille, £
d'elle, d’eux, d'elles, de vous.
Smmenfrefler. Voir
Sbrige, Sbre, pron. possessif, le sien, la Jmmer, Smmerdar, Bienenfreffer,
Smmerfort, Smmersu,
sienne ; les siens, les siennes ; le, la vôtre,
adw.toujours; tenn eë bocb immer fo rvâre, roenn
les vôtres; le, la leur, les leurs ; e8 ft nidt
&6 fo bleiben fônnte, si cela pouvait toujours
meine Gduld, fonbern
bie feinige, ce n’est pas
ma faute, c’est la sienne ; fie fanb unfer Haus
bequemer al8 5a8 ibrige, elle trouva notre maison plus commode que la sienne; biefe Leute
find um a bas Shrige gefommen, ces gens ont
perdu tout leur bien; fie bat {fie baben) bas

Sbrige getban, elle a fait son devoir, tout son

possible ; ils (elles) ont fait leur devoir,
tout leur possible; thun @ie bas Sbrige, id
WiU bas Meinige tbun, faites votre devoir,

faites votre possible, je ferai le mien ; 1vaé
merben bie Sbrigen bagu Fagen? qu’en diront les

durer ; — und evig, à perpétuité, à jamais;

man finbet in immer bejchäftigt, on le trouve

toujours occupé;

(au lieu de Sir, Sbre,

Gin,

eine,

Œuer, Eure), Shro Faifertihe Maieftôt, sa majesté impériale; Sÿro Eôniglihe Sobeit, son
altesse royale.

Sbgen, Sbren, ». a. 2*, dire vous à qn., sè
servir du mot sous en parlant à qu.

Slaub, n. 1, sans pl. lierre, m.
Jlen, &. a. 2*, (Peign.) râcler, dégrossir les
lames ox les tablettes de corne.

ler, #2.

1*, (Peign.) conleau

corne; ràâcloir, #.

à râcler

la

DIE, SIEe, Sing. Voir Sitif,
SUaute, À 2, (Hist. nat.) lavaret m. du Rhin.
Slluminat, m2. 2, illuminé,m.
Sllumination, £ 2, iHumination, f

Slluminiren, ». a. 2*, part. iluminirt : illuminer (eine @tatt, une ville); éclairer ; (Dessin., Graw.) enluminer,

Jluminiven, ». 1*, (Grav.) enluminure; illumination,

Juminiver, #0. 1°, enlumineur, #7:
Slme.

Voir Uime,

Slinenbols, ». 1, bois m. d’orme.

SItif, SIt8, m.

1, putois, #2.

Sitiffalle, £ 2, traquenard, traquet, r.

Sn

(par contraction,

pour in dem), en,

fie haben einanter

für immer Lebawobl gefagt, il se sont dit
adieu pour toujours ; ec iff aufimmer betloren,

il est ruiné pour toujours ; et mirb immer rei:

der, sa fortune augmente toujours, il s’enrichit de plus en plus; eë gebt immer fdlime

mer ob. dvger, cela va toujours de mal en pis,
cela va de pis en pis; fo reid, fo mâdtig er

immer fein
vôtres, vos proches? id bin gang ber Sbrige,
sant qu’il
Je suis tont à vous, je suis entièrement le
quel qu’il
vÔLre ; ber Ybrige, die Sbrige R., votre déSmmerdbar.
voué, votre très dévoué ox dévouée N.
Smmerforé.

Sr

er fagt immet die Tabrbeit,

il dit toujours la vérité;

mag, quelque riche, quelque puissoit; mer er auch immer fein mag,
soit.
Voir Smmer,
Voir Smmer,

Smirergriün, «dj. toujours vert.

Jmmergrüin, ».1,(Bot.)languette, f nerprün,

m. ; joubarbe,

lierre, m.; alaterne; per-

venche, f
Smmerbin, ado, toujours ; fet er immerbin mein
Seinb, qu’il me haïsse tant qu’il voudra 3 néfe
men Gie immerbin einftiveilen diefes, prenez toujours cela en attendant.

Smmermebr,

d'avantage.

ado. de plus en plus ; toujours
.

Smmerväbrend, adj, continuel
sans cesse, Sans discontinuer,
ruption ; ade. continuellement,
ment; — befchäftigt, toujours

, berpétuel,
sans interperpétuelleoccupé ; eine

inmerwäbrente Quelle , Une source vive,

uné

source intarissable.
JMmersu, ado. toujours; avance! marche!

fobrt immergu, Rutfer,
ton train!

fouette cocher, va

Smumittelft, «dv. cependant, en attendant;
pendant que.
,
Smmobilien, pe. 2, immeubles, biens rm. pl.
immeubles.

.
Smmoralität, £ 2, immoralité, f |
Smmunifät, £ 2, immunité, franchise, f; pri
vilége, m.
.

dans le, dans la, à P,à la; im @ommer, au,
im Smpaftiren, ©. à. 2*, (Peënt.) empâter (ein Gr
inter, en été, en hiver 5 im Simmet, au ciel;
.
_mâibe, un tableau).
im offer, dans l'eau ; im Gall baf,
en cas Smpaitiren, #. 1°, Smpaftirung, F 2, (Peint.)
«due; au cas que.

SMDIF, 22. 1, repas, goûter, déjeûner, m.

empâtement, #2. (der Rarben eines Gemdlbrs,

.
des couleurs d’un tableau).
Simperativ, #. 1, (Gramm.) impéralif, m.
gti Smi Smperfectum, #2. sndeci. (Gramm.) inpatBrin, deux imis de vin
.
fait, #2.
RMÉEr, me. 1°, (Econ.) gardien
#. d’abeilles. Smperialpapier, ». 2, Jmperialfolio, ». #ndécl.
œ
<inÉerei,
e : 7 29 éducation,
£ F entretien
entretien
abeilles.
#7 s7.
des papier m. de la plus'grande sorte, du plus
”
?
grand format.
_
F
SMaleidhen, con. Voir Sngleiden,
SM, 72. éndécl, (Comm.) ii, m3;

Andu

Snbr
Simpfarst, m. 1, -drgte, (Méd.) inoculateur,
vaccinateur, #2.

Gmpfen, w. a. 2°, (Jard.) enter, greffer;
(Chär.) vacciner, inoculer ; bicjes Kind iftnod)
nidt geimpft, cet enfant n’est pas encore
inoculé, vacciné, n’a pas encore été inoculé,
Smpfling, #2. 1, enfant m. qu’on veut inocu-

ler ou vacciner, ou qui vient d’être inoculé,
vacciné.
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Snbürger, m.1*, citoyen, bourgeois, citadin,
m. (qui demeure dans la ville).

Sncatserat, m. 2, prisonnier, détenu, m.
Sncarnat, adj. incarnat.
Sncartiat, ». 1, incarnat, #7.
Sncognito, n.indéel. incognito, m.
Yncaifo, m2. 1, (Comm.) encaissement, ".;
bas Snfaffo beforgen, être chargé de l’encais-

sement; encaisser.

Snctuftiven. Voir BeÉrulten,
Sndelt, ». 1, oreiller ; lit ». de plumes.
Snde, conj. comme, puisque, lorsque; pendant que, tandis que; — er biefes fagte trat fein
reund ins Bimmer,au moment oùildisait cela
Smpfivunde, £ 2, (Chér.) plais, piqûre, égrason ami entra dans la chambre ; id fann c8
tignure, incision f faite pour inoculer ox
nidt verfprechen, inbem id nidt meif ob 2c., je
vacciner.
ne peux le promettre, ne sachant pas si, etc.
Smyfung, £ 2, Smpfen, ». 1*, inoculation, f

Smpfer, m. 1*, (Jard.) greffeur, #n.
Smpfreié, 2. 1, (Jard.) greffe, enie, f
Smyfftamm, #2. 1, -âmme, (Jard.) pied m.
_ d'arbre à greffer.

Smyoft,

m. 1, (Fénanc.) droit payé à l’im-

portation d’une
imposte, m1.

marchandise;

(Arehit.)

Qu, prép. qui régit l’accusatif et le datif,

Snbdeffen, Indes, ado. pendant que, tandis

que, en attendant ; id will ntir inbef die Brit
mit Lefen vertreiben, en attendant je m’amuserai à lire; et Fam inbef an, il arriva sur ces
entrefaites.

en, dans, à, au, à la ; aux, ete.; OÙ; in bem
(im) Simmer fein, être dans la chambre ; in Snbianer, Inbianif. Voir Sndier, Sndifd.
bas (in8) Simmer geben, treten, aller, entrer Snbdicatib,m.1*, (Gramm.) indicatif; mode
m. indicatif.
dans la chambre; in ber Gand baben, balten,
avoir, tenir dans ox à la main; in Eurger Sndiction, Æ 2, (Chronol.) indiction f romaine.
Seit, in Rurgem, dans peu, en peu de Lemps ;
in der Gcladt bei SR. , À la bataille de W.; Sndien, ». 1*, Indes, /. p2. er ging nad —, er
ift in —, il alla aux Indes, il est aux Indes.
in Greub” und Liv, dans la bonne et dans la
mauvaise fortune ; in Befis fesen, mettre en Snbier, m. 1*, Judierin, Æ 2, Indien, #.
Indienne, f.
possession ; in bie Slucht félagen, mettre en
fuite; in Gold ac. arbeiten, travailler en or, Sndig, Indigo, m. 1, (Bot.) indigo; indigoLier, anil ; (Comm.) indigo ; bas Snbigoblau,
ête.; in Rube, in Bemegung, im Gange fein, être
inde, bleu d'Inde, #1. ; mit Snbig fârben, teinen repos, en mouvement, entrain; in fit
dre en indigo.
gben, rentrér en soi-même; in Gottes az
men, au nom de Dieu ; id fage «8 bit im Guten, Snbigblau, adj. Voir Snbia,
je t'en avertis en ami; in Œuropa, en Eu- Sudigenaf, ». 1, indigénat, m.
rope ; in Paris, à Paris ; in gang Paris, dans Snbdigobereiter, Snbigopflanger, #2. 1*, Sndigo:
fabrifant, #. 2, indigotier, fabricant #».
tout Paris; die vornehinften Gtübte in Granfd’indigo.
reid, les villes principales de France ; in der
be, in ber Berne, de près, de loin; Gel in Snbigofabrié, Snbigopflenguna, f 2, indigoder Safe baben, avoir de l'argent sur s0i; | terie, fabrique f d’indigo.
fie find ins Gru, ils sont occupés à faner; bie !Qubigottipe, F 2, (Teint. euve f. d'Inde, bain
n. pour teindre en indigo.
Samilie in welche ex nun aufaenommen if, la fa-

Sein:
mille où il vient d’étre reçu ou agréé; bag Snoifh, adj. d'Inde, des Indes ; inbifheindifde
Bud in welhem er laë, ie livre qu’il lisait;
in fo weit, en tant que, jusque là, jusqu’à

ceia.
Snauguratfvift, Snauguralbifpufation, £ 2,

{Bco.) dissertation, aulique, f
sommaire, précis,
m. substance; SOMME, ENCy clopédie ; éten—

Snbegriff, #72. 1, contenu,

due, f; cireuit, m.; enceinte, #; mit —, 1nclusivement, y compris.

Gn-bebalten, &. &. 1, bebiett in, inbebalten: re
tenir, garder, détenir.

Snbebatten,». 1°, nbebaltung, £ 2, rétention,
détention, f

Snbrunft, f sans pi. Snbrünftigfeit, f 2, ardeur, ferveur,: f zèle, #.; mit Snbrunft br
ten, prier Dieu avec ferveur; mit Snbrunft

liben, aimer ardemment,
Snbrünftig, adj. ardent,

passionnément.
; — beten,
fervent

lieben, prier fervemment, aimer ardemment.

Snbrünftigteit, Voir Snbrunft,

wano, toile des Indes, indienne;
Taaren, Etgeugniffe, marchandises, productions

des

Indes;

bie

inbifen

Gitten,

Ge-

érâude, mœurs, usages des Indes; (Bot.)
inbifdes Rrangofenbolz, bois d'Inde; inbifécs
orn, blé d'Inde, de Turquie, maïs; das îne
dife Robr, bambou ; inbife ARreffe, capucine ; inbifée Sdrvolbe, hirondelle des Indes,
salanghe.
Snbiviouum, #7. 1°, p£. Snbivibuen, individu,
m.

Subofent, Snbaffant, m. 2, (Comm.) endosseur ; donneur 77. d'ordre.
Gndofiren v. a. 2", (Comm.) endosser {einen
IBechfel, une lettre de change).

Guvofiren, ». 1°, Snboîirung, f 2, (Comm.)
endossement, #71.
Subulf, #. 1, (Prat.) induit,

#.
; einen Sn:

butt bavilligen, accorder un délai général
pour tous les paiements à faire.
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Snba

une

Snbuflrie, f. 2, industrie, f
Sneinander, ado. l’un dans l’autre, l’un avec

Vautre ; pêle-mêle, confusément ; —flechten,

f@tingen,

enlacer,

entrelacer ; —

fétagen,

Jnbaltéanseige,

£ 2, SJhbaltéberzednif, n. 1,

table f des matières, index, m.
Subol%, ». 1, -dlser, (Mar.) membres
d’un vaisseau ; courbe,

m. pl.

fébliefen, fdränten, flecten, mengen 1e., mêler Srjurie, f 2, injure, £

ensemble, joindre, assembler, mettre lun
avec ou dans l’autre ; — ivetfen, confondre
(metire confusément) l’un avec l’autre.
Du efVa8, ade. un peu, en quelque sorte.

Sufam, adj. infème,

honteux; d’une ma-

nière infâme, honteusement,

Quant, m. 2, infant, #0.
Sufanterie, £ 2, (Milit.) infanterie, f ; fan
tassins, #2. p2.

Snfanterift, #2. 2, (Milit.) fantassin, #1.
Sufantin, f. 2, infante, #

Styutienflage, £ 2, Snjurienprocef, m. 1,
(Prat.) action f en réparation d’'injures;
procès 1. intenté pour cause d’injures.

Dnlage. Voir ŒEinlage, Einfaé.
SNIANd, me. 1, PAYS, m.

Jnlânber, me, 1*,-erin, f 2, personnef qui est
du pays ; habitant du pays ; Citoyen, #0. ci-

toyenne, f. ; bourgeois, #. bourgeoise, f ;

indigène ; régnicole, #. et f.
:
Snänbif, Eintändifé, «dj. du pays, indi-

gène, régnicole; fait, fabriqu

é ox produit
Sufel, Snful, f2*, mitre, f
dans le pays; intérieur.
Snfuliven, &.&. 2, (Droit canon.) donner le Jnliegend,
end, adj. ci-clos, ci-inelos,
droit de porter la mitre et la crosse ;infulirt, sous ce pli,Cinlieg
enfermé
; ber inliegende Brief, l'inadj. crossé et mitré.
cluse, la lettre

Sugar, #. 1, (Chasse) entrelacement, #1.
Sngber,

Sngiver, me. 1*,

(Bot.)

gingembre

ei-jointe, le billet ci-inclus.
Jnmann, 7. 1, -ânner, locataire, m.
June, ado. mitten —, gerabe —, au milieu, au
juste milieu.
Junne-bebalten, à. &. 1, bebielt inne, innebepaïten:

deutfer —, pied de veau, arum ; gelber —
CUrCUMA, #2.
Sngberftein, #2. 1, (Ménér.) argile f calcari- retenir (einem feinen
£obn, les gages de qn.) 5
fère endurcie.
garder.
|
Sngebüube, ». 1, (Fortif.)bätiment, édifice in. Dnne-bleiben,
». #. 1, bic inne, innegeblieten:
en dedans des murailles d’une place forte.
rester chez soi; rester au logis, gardér a
Sngebeim, ado. secrètement, en secret.
chambre, la maison.
Sngenie
ur, #. 1°, ingénieur, #.
SugetieurÉunft, f 1, “ünfte, (cit) génie, sm.

Sngleihem,

ado. de même,

comme, aussi,

pareillement ; — bater mir gefagt, de même il

Jnhe-baben, &. &. 1, batte inne, innegebaft:
{efiwas), posséder, tenir, oceupér; savoir qch.:
er baË biefe Spradhe, biefe ÆBifenfhaft bol Éom:
men —, il sait parfaitement
cétie langue, il
possède bien cette science.

ma dit, il m'a dit en outre, de plus.
Sngrediens, n. sing. ind., pl. —engen, ingréJnne-balfen, &. &. 2, érr.. balt inne, innegebalten:
dient, #2.
(av. baben),
à la maison ; cesser, s’arréSngrimm, #2, 1, colère, rage f. secrète, ca- ter, laisser tenir
; mit ber Bezablung —, discontichée ; dépit, 7».
‘
nuér, cesser
Jngrin, #. 1, (Bof.) petite pervenche; clé- suspendre ses de payer (pour qe. temps);
paiements. Gid innebaten,
matite, f.

Qnbaben. Voir Snnebaben,
Snbaber, m. 1*, possesseur,
(eines $aufes, d’une maison);

propriétaire
(Mézit.) chef,

colonel (eines Regiments, d’un régiment) ; détenteur, porteur (eine TBecfele, d’une lettre
de change); tenancier, #.

garder la chambre
chez soi.

ox

la maison,

rester

Jünen, ade. dedans, en dedans, aù dedans,
par dedans, intérieurement: voi —, du

dedans, par dedans ; bon innen beraus, de de-

dans ; nac innengu, vers le dedans ;

£ 2, intérieur, m.; pensées, f pl.
Snbaberin, F 2, propriétaire, détentrice, f Satemvelt,
mouvements, #2. pi. intimes de l’âme.

Snaftiven, &. a. 2*, emprisonner.
Snbaftivung, # 2, emprisonnement, 7.
Jnbalt, #2. 1, contenu, #2. ; teneur, ; sujet

(eines Gefprâde, d’un entretien) ; (Prat.) exposé; précis, abrégé, #.; table f des matières (eines Buces, d’un livre); contenance,
Capacité, F; (Géom.) air, m. 3 der Snbalt
die:

fes Saffes ift Oebl, ce tonneau contient de
Phuile; 5er refentlie —, substance, f';
fa:
gen

Jnnete, adj. intérieur, interné, de dedans,
reculé; ber innere Sheilder Gtaôt, l'intérieur,
la partie intérieure

de Ia ville; bec inncre

Berth, valeur f intrinsèque.

.

Snnere, Snnerfte, nmenbige, #. 1, intérieur,

dedans, fond ; cœur, #.; bas Snnerfte der rte,
entrailles f pz. sein ». de la terre; bas Snnerfte beë Bergens, recoins, plis et replis #. pl.
du cœur.
.

Gie mir ben Snbalt bavon, dites-m’en
la Sunerbalb, ado. au dedans, dans Pintérieur,
Substance, le Contenu ; ein Bertrag
intérieurement ; prép. (qui régit le génitif)
baltes, Contrat #1. de la teneur biefes Sn:
suivante,
en, dans, dans l’espace de …; d’ici en …,
dont Voici la teneur, dont la teneur
s’en en moins de …, pendant; au dedans de …;
SUIT; bicfe8 Gif bat
und fo bict Sonnen —,
— be Beihbilbes der Stadt, dans la banlieue
ce valsseau est de la foCont
enance de tant de
de la ville ; — fech8 Monate, dans l'espace de
tonneaux.

Subaïtérà eid, adj, riche en malière ; int
éressant; instructif.
’

six Mois; — weniger Tage, en peu de jours;
bamit Eann man innetbalb einer Gfunbe fertig

wetèen, On peut achever cela en une heure.

Gnte

| Snfe
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Snnerlid, ædj. intérieur, intestin, interne ; {| den, n. 1" ,tlot, m.); bie Snfel SNalta, For:
fita, l’île de Malte, de Corse.
intrinsèque ; æde. intérieurement, au dedans, en dedans , par dedans; intrinséque- Snfetbeavobner, #7. 1*, insulaire, habitant #1.
d’une ile.
ment; secrètement, dans le cœur ; ex füblte
id innerli gerübrt, son cœur fut iouché. Snjelgrupye, F 2, Snfelbaufen, #2. 1", groupe f
Sunerft (swperc. de inner), «dj. intérieur ; le d’iles; archipel, #7.
plus caché, le plus secret, le plus reculé; Snégebeim, ado. Voir Grhein.
die innetften Gebanfen des Hergens, les pensées Snsgemein, age. généralement, én général ;
communément , ordinairement ; — guveben,
les plus secrètes de l’âme, les pensées les
généralement parlant.
plus cachées du cœur.
Snne-fteben, &. 7.1, ftanbinne, innegeftanden : Snégefammé, ado. tous ; tous ensemble ; fit
inégefammt gu etras verbinben, für etwas bete
bie ABage ftbt inne, la balance est en équibürgen, s’obliger solidairement, donner caulibre.
tion solidaire.
Snnefteben, 72. 1* (der TBagezunge), entre-deux,
Snfiegel, ».1*, sceau, seing, cachet ; (Chanc.)
entre-fers de la balance, m.
scel, m.; (Chasse) comblète, comble, f
à nnehwerden, &. 7. 1, wurde inne, innegetvor: Snfignien,
£2,p14. marques f p4. d'honneur;
den : s’apercevoir, découvrir.
die Snfignien des Reits, ornements m. pe. et
corinlime,
vive;
vif,
«dj.
,
Gnniglih
Snnig,
dial, sincère ; adv. vivement, intimement ; marques f pl. de la dignité impériale;
joyaux #71. pl. de la couronne.
er begeugte ibm feinen innigften Dané, il lui témoigna la plus vive, la plus profonde recon- Snsfünftige, ade. à l’avenir, dorénavant.
naissance ; ein inniges Gebet, prière fervente, Snfofeir. Voër Fern.
ardente ; eine innige Eicbe, Suneigung, amour Snfo{vent, adj. insolvable.
cordial, affection cordiale; et ift mein inniz Snfonderbeit, Snfonber$, conj. surtout, principalement, particulièrement, en particugx, mein innigftr Preund, c’est mon ami
lier, spécialement; notamment.
intime, c’est mon meilleur ami.
Sunigheit, f 2, sentiment #2. vif et intérieur; Snfonbers, Voir Belonders,
Snfténdig, ad. instant, pressant, fort, exintimité ; dévotion, ferveur, f
trême; — bitten, — um etwas bitten, pricr
Ynnung, Ÿ 2, corps #. de métier; commuinstamment, demander qch. instamment ;
nauté; compagnie, société, f; coltége, .;
ein inftnbiges Anbaïten, Bitten, des instances,
in eine Snnung aufnehmen, recevoir dans nne
des instances pressantes ; auf bas inftänbigfte
corporation, agréer à un corps de métier; in
bei einem um etoa anbalten, faire de graneine Snnung treten, se faire recevoir dans
des, de vives instances, faire des instances
un corps de métier.
Snnungéartifel, #2. 1*, réglements #2. p. des pressantes auprès de qn.
Sinftanz,
2, instance, f
arts et métiers.
Snnungébrief, #7. 1, charte, f réglements, Snfteben. Voir Bevorfteben.
statuts #2. p£. d’un corps de métier, d’une Snftebenb, adj. prochain; ein inftebenbes Ge
it, un poids égal, en balance, en équicommunauté.
ibre.
Snnungégcd, #. 1, —elber, Snnungépienning,
m. 1, contingent, m. quote-part f des ar- Snfter, me. 1*,(Bouch.) intestin, #1; Coiffe f
tisans, pour subvenir aux besoins du corps de ventre; tripes,f p.
Snfinct, #0. 1, instinct, #2.
.
de métier ox de la communauté.
Snnungéberfammiung, À 2, assemblée f d’un Suftitut, ». 1, institut, établissement, #.;
institution, f
corps de métier, d’une communauté.
Snnungéverwandte, mm. 2, membre#7. d’un Sufrument, m#. 1, instrument; (Prat.) document, acte, #7., ein mufitalifches — , ins—
eorps de métier, de la communauté.
trument de musique; Snftrumente maden,
Snauifit, m». 2, (Prat.) accusé, délinquant,
faire desinsitruments ; (Prat.) ein Snfirument
criminel, 77.
Le
£ 2, inquisition, f; tribunal m. anfertigen, instrumenter.

Shquifition,

de l’inquisition ; information, f
Gn8, pour in dbaë. Voir Sn.

Saftrumental, adj. instrumental ; ado. instru-

LL,

Snfaf, m. 2, habitant ; manant ; domicilié;
étranger #. habitant une ville, etc.
Snébefondere, ade. particulièrement, spécialement, surtout.
Gnflitt, Voir Unfohlitt.

Snfvift, £ 2, inscription, épigraphe, f
Snfeft, r.1, pi. 2, insecte, m.

mentalement.
Snftrumentalmufé, £ 2, musique £ instru
mentale.
Snfirumentenmacder, #7. 1*, faiseur, facteur
d'instruments de musique, de mathématique ; luthier, 22.
Snjulatier, #2. 1°, (Géog.) insulaire, habitant

| m. d'une Île.

j anfurgent, m. 2, insurgé,m.
Snfeftentrefter , #7. 1", (Hist. nat.) entomo!Sntegrale, n. 1, SntegralovdGe, f 2, (Math.) —
phage, 77.
=a , entomo- ; einer Differensialarôge, intégrale f d’une quanSuiettentunde, Snfeftentehre,
tité différentiellé.
.
'
logie, f
Gufeftenfammtung, f 2, cabinet #7. d'insectes. Sntegratrednung, £ 2, (Matk.) calcul m. inté-

Snjet, f2*, Etland, ». 1, Île, F {dim. Snfer
DICT. ALL.-FRANG.

gral; intégration, f
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Jnji

Grre

|

Snéegriven, &. a. 2", compléter ; CHalk.) cine!
Differengialgrôbe —, intégrer une différéntielle.
.
Snéelligengblatt, ». 1, -Gtter, feuille F d'avis ;
petites affiches, f pe.
.

Sntenfiv, adj. intensif;

adv. intensivement.

Sgvifben, ado.

Voër Snbeffen, Unterbeffen,

Sper, £ 2, (Bot.) ypréau, m.
SP8. Voir Gips.
‘

Jrden, adj. de terre; irbenes Gefdivr, dela poterie, de la vaisselle de terre, de la terrine.

JtdifŸ, ædj. terrestre, de la ter
; re
— gefinnt

Sntenbané, #7. 2, intendant, #7.
fein, avoir des vues, des sentiments terres
Sntendantin, £ 2, intendante, f
tres ; ex bângt au febr am Srbifchen, il est trop
Suterdict, n. 1, (Droit canon.) interdit, #7. ; attaché aux choses terrestres, aux choses
de
mit bem Snterditte belegen, mettre en interdit.
ce monde, à la terre; fit) vom Sroiféen lo:
Snéfereffe, 2. 1, intérêt, avantage, #1. die Sn ‘ maden, se dégager des choses de ce monde.
trreffen, intérêts, m. pe.
Srgend, wde. quelque part, en quelque lieu ;
Sntereffant, adj. intéressant, important, cuJamais; —ein, einer, eine, quelque, quelqu'un,
rieux.
‘
quelqu'une, aucun, aucune ermuf bod) irgend
Snterefenvednung, f 2, (Comm.) compte d’in-| wober fommen, il faut bien ; qu’il
vienne de
térêts, compte-Courant 72. avec les inlérêts.
quelque part, de quelque endroit ; em «3
Jntereffent, #2. 2, intéressé, 7.
irgenb môglidh ob. tbunfids ift, werbe iché thun, si
Snfereffiven, &. «. 2*, intéresser; einen für et: jamais il est possible de le faire, je Le ferai
15a8 —, intéresser qn. à qeh. ; fit fêr einen,
sil y a quelque moyen de réussir, d'en vefür etibaë —, s’intéresser à qn.; s’employer
nir à bout, je n’y manquera pas ; um irgend
pour qn., pour qeh.
einer Urfade willen, pour quelle cause que ce
|
Snterimébefeid, #2. 1, sentence £ provisoire.
Soit; — etwas, quelque chose, aucune chose;
Snterim, ». 1°, intérim, interrègne, 77.
Éennen Sie irgend Semand ter 2.2 connaîtriezSnterimsblidher, #2. 1, pe. (Comm) livres mm.
vous quelque personne qui, etc.? feblet Dir
pl. provisoires.
itqenb etwas? vous manque-t-il quelque
Dnterimsféein, 2. 1, reçu m. provisoire.
chose.

Snéerimémecbfel, me. 1", lettres Ÿ pz. dechange
provisoires.

Jrmenfäule, f 2,(4ntig germ.) irmensul, m.
statue, idole f d’Arminius.

Jnferemiftift, adj. provisoire; ado. provi- Sronie, f 2, ironie, f
soirement; en attendant.
Sronifh, adj. ironique ; ado. ironiquement;
Snéerjection, f2, (Gramm.) interjection, f
bas tar ivonif® gu verfteben, il parlait ironiSuterlocuf, n. 1, (Prat.) interlocution ; sentence f interlocutoire.

Snéerie330, n. 1, (Thcät.) intermède, m.
Snfernuntius,me. sing. indécl., pl. -ien,(Egl.
rom.) internonce, 7.

Snferpunftion, £ 2, (Gramm.) ponctuation, f

Snéevball, #. 1, intervalle, en. (Hus.\einfache,
gufammengefeste Sntervalle, intervalles simples, composés.

Stefiaterbe, 7e. 2, héritier #. ab intestat,
ab intestato.
Sutolevant, adj. intolérant.

quement,

cela s’entendait ironiquement.

Stvational, adj. (Math.) irrationnel.

Strationa(abl, F 2, nombre m. sourd, irrationnel ox incommensurable.
dire, adj.-et ade. ce qui s'éloigne du bon
chemin; errant; fein ivrer Gang, feine irren
Sdritte, sa marche incertaine, ses pas errants; — geben, fabren, veiten, s’égarer, s
fourvoyer, s’éloigner du bon chemin, man-

quer le bon ox le droit chemin ; — fügrn,
égarer, fourvoyer, dérouter (qn.) ; — fins

crrer, se tromper, s’abuser, étre dans l’erSntoleranz, £ 2, intolérance, f; intoléran- | reur ; être aliéné d’esprit
; ein irrer Geift,estisme, 77.
prit égaré ; ev ift ivre im Sopfe, il a l'esprit
Sntoniven ,». à. 2", entonner ; donner le ton à
aliéné ; —reden, rêver, extravaguer, être en
qch. ; (Orgue) égaliser.
délire ; einen trre maden, déranger,

Sntrade, £ 2, (Mus.) prélude, m.; (Financ.)
Sntraben, revenus, #2, p£.; rentes, f pl.

Snvalibe, m. 2, invalide, 7.
Snvalibenbaus, ». 1, -äufer, hôtel #7. des invalides.

Snventar, ». 1, Subenfarintn, #2. 1*, pl. ien,
inventaire, mn.

Jnventiven, ». &. 2 ; (Prat.) inventorier faire
Pinventaire.

Jnventur, f 2 , rédaction £ d’un inventaire;

Q{Comm.)rec ensement 77. des marchandises.
Snbeftitur.

Voir Belebnung.

àSnwarts,: E imvârté,
SEE, en dedans.
nivendig, adj. intér
ieur,
intérieurement.

interne ; en dedans,

Diverbige. Voir Snnere.
_ fmvobner,
Voir Cinvobner,
œ
inside, MBubt, Poër Snju
rie.

troubler,

embarrasser; dépayser, désorienter; —
werden, se troubler; perdre contenance; id
tetbe gang ivre an ibm, je ne le comprends

plus, je ne saurais expliquer sa conduite,
ses démarches.
|
dire, f sans pl. égarement; labyrinthe, #;
in ber Srre geben, berumgeben, berumlaufen, elrer, aller, courir çà et [à, à l'aventure, aller

errant;

S’égarer;

se tromper, s’abustr;

être dans lerreur, dans Pégarement.
Jurégeben, Srreflibren, 7. 1°, égarement,
fourvoiement, #7.
Stregulêr, adj. irrégulier.

Stremaden, Srrewerden, ». 1", dérangement,

trouble, m.; déroute; aliénation, f (bre Gr:

ftes, de l'esprit).
Qrren, &. &. 2°, embarrasser, inquiéter, dé-

rouler ; offenser, choquer ; Laffen Sie fid) té

Srrl

St

nidt—, ne vous en embarrassez ox inquiétez pas ; ifn irrt bie Bliege an der YGanb, il s’offense, il se fàche de la moindre chose ; —
v.n.(av. haben), errer, mener une vie errante; ofne Seimath berum —, être vagabond ;
m'avoir ni feu, ni lieu. Gidirren, se trom-—
per, s’abuser, se méprendre; faillir ; être
dans l’erreur ; wir irrten lange, ein @piel de
MBinde, auf ber See berum, nous erràmes longtemps sur la mer au gré des vents ; Sedermann Éann —, ivren ift menflid, tout homme
peut errer, est sujet à errer; c’est une
chose humaine que de faillir ; wenn id) mit
nidt ivre, si je ne me trompe; Gie irren fit
in feinex Perfon, vous le prenez pour un
autre; Gie itren fit) in ibm, vous ne le connaissez pas.
Sven, 2.1", Surung, £ 2. Foër Srrthum.
Srrend, adj. égaré; ein ivrenber Ritter, un chevalier errant ; mit irrenben Blifen burclief er
die gange Brerfammlung, ses regards errants
parcouraient toute l’assemblée.
Sivereben, ». 1*, délire, #2. rêverie, extravagance, f

Surfabré, f 2, course f vagabonde; die Srr-

fabrten bes uiyffes, les erreurs d'Ulysse.
Sivfübrer, #2. 1*, séducteur, trompeur; mauvais guide, #7.

Straang, mm. 1, -änge, égarement; (4rchit.)
labyrinthe, dédale, 7. ; (Anat.)ber Sirgang
im Obre, le labyrinthe de l'oreille.

Strgarteu, 22.1*, -êrten, (Jard.)labyrinthe, #4.
Sivgeift, 22. 1, —eifter, esprit d’erreur ; hérétique, hétérodoxe, m.
Stralaube, #. 1”, Srvatauben, Srrgläubigécié,
f 2, (Théol.) foi erronée, hétérodoxie, f
Strgläubig, «dj. hérétique, qui a une foi erronée ou fausse ; hétérodoxe, errant; — fein,
errer dans la foi.

Giraläubige, m. 2, hérétique, hétérodoxe, #.

Srrbaus, Srrenbaus, n. 1, —äujer, hôpital #7.
des fous‘{petites-maisons, f p.).
Gurbäusler, #7. 1°, —erin, £ 2, fou, #. folle, f

Gvig, Srrfam, ed. faux, fausse; errant, erronée, hétérodoxe ; einen itrigen Glauben baben, errer dans la foi; irriger mweife etivas faz
gen, dire qch. par erreur, par méprise,

erronément, faussement.

on,

Sriläufer, #. 1*, personne f fourvoyée, égarée; vagabond, 72.
.
Grleben, #. 1“, (Droit féad.) expectative f
féodale.
|
|
|
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Sertebrer, m.1*. auteur, docteur #7. hérétique.
Suvlicht, ».1, -idter, feu follet, ardent; feu
m. Saint-Elme, Saint-Nicolas, Saint- Hélène; (4rtif.) genouillère, f dauphin; (Mer..)
flambart, #.
|
Svrvfal. Voir Srrthum.

Srrftern, #2. 1, (4stron.) étoile errante, comète, planète, f

Quvébum, #2. 1, —Ümer, erreur, méprise, f ;
abus, égarement, #7. ; ein Surtbum im Med:
en, une erreur de calcul ; ein Srrtbum in ber
Bcitrednung, erreur dans la chronologie, un
anachronisme ; ein Srrthum in der Gdluffolge,
un paralogisme ; einen Srrthum begeben, commettre une erreur;

in einen Srrtbum

verfal:

len, gerathen, tomber dans lerreur, se tromper, se méprendre ; einem feinen Srrtbum benebmen, au feinem Srrthume belfen, détromper, désabuser qn., tirer qn. d'erreur, de
son erreur ; im Srrtbume bebarren, persister
dans Perreur.
Srrung, f 2, méprise, erreur ; faute, dispute,

f; différend, #7. mésintelligenee, brouil-

lerie, #; bie entftandenen Srrungen beilegen,
concilier, accommoder les différents sur-

venus.

-

Sinvabn, #. 1, fausse opinion, f sentiment
m. erroné ; prévention, f préjugé, m.
Simiveg, m. 1, faux chemin, chemin écarté ;
écart, égarement, détour, #1. ; auf Srrvege
getatben, s’égarer ; ben Srriveg verlaffen, quitter le chemin du vice, revenir de ses éga-

rements.

Sriuvifch, #1. 1. Voir Srrlidt.

rte, f 2, écot, m.
Srtenbochgett, 2, noces f. pi. où les conviés
paient chacun

leur écot; noce f payante.

Sfabellfarbe, £ 2, couleur #1. et f isabelle,
d'Isabelle.

Sfabelfarbig, Sfabellfarben, adj. isabelle; ein
ifabellfarbiges Pferb, cheval isabelle ; cheval
soupe au lait.
Sfegrimm, #. 1, loup, grondeur, homme

brusque ; bourru, m.

Sop, mn. 1, (Bot.) hysope, f

.

|

Sfvactit, m. 2, israélite, Juif, #2. ; die Sfraelie
ten, les Israélites, les enfants,

le peuple

d'Israël ; la nation juive, les Hébreux, les
Juifs.
L
Sfraelitin, f 2, israélite, juive, f
Sfraelitifh, adj. israélitique, d'Israël; juif;

.
Srlebre, f 2, doctrine f erronée; (Egéése) : judaique.
iSpt, Sbig 2, Voir Sebt, Sebig wc.
hétérodoxie ; faux dogme, #.; hérésie, f

À (ot, pron. : Yott),J,n. ên-° Sacobsfveus, n. 1, (Bot.) croix f: de SaintJacques.
\
decl. dixième lettre de l’alph.
Sa, ado. oui, si, si fait; ac ja, Sacobéorden, #7. 1*, ordre #2. de Saint-Jacques de l’épée (en Espagne).
oh que si, oh que oui, oh
qu’oui; méme, mais au moins, Sacobéftab, #2. 1, -äbe, bâton, bourdon #».
bien, absolument; mit Sa ant- des pélerins de Saint-Jacques ; (Mar.) ar.
balestrille, f; (4stroz.) bâton m. de Jacob.
worten, répondre par oui; er
faat weber ja no nein, ilne dit ni Sacobsftrafe. Foër Mildfirase.
oui ninon; o ja, védt gen, oh Sagb,: £ 2, chasse; poursuite, f; vacarme,
bruit, tapage ; (Danse) chassé, m.; vénerie,
oui, très volontiers; ja, ja, fo
chasse, f; droit de chasse ; gibier, n.; auf
if 8, oui, oui, la chose est
die feinblidhen Sciffe Saad maden, donner là
ainsi; ad ja, ei ja, thun Ge e8 bo, ah
chasse aux vaisseaux ennemis ; bie bobe —
oui, faites-le; ja freilit, ja gevif, ja twabrbaftig, ja wabrlich, oui sans doute, oui vraila haute ox grande chasse, chasse à la
grosse bête, chasse royale ; chasse à cor et
ment, vraiment oui; oui; assurément, oui

certes ; ei! ja freilit, eh, mais oui; o ja! ho
oui ! oui-dà! nun, ja dod)! eh bien, oui donc ;

à cri; niebere —, basse ox petite chasse; auf

die Sagb geben, aller à la chasse; bie Sagb bo
ben, avoir ledroit de chasse; ich fhide Shin
Sie fagen Sa, und id fage Mein, vous dites
ettvas von meiner —, je vous envoie de ma
qu’oui, que si,et moi je dis que non; bei ja und
chasse, de mon gibier.
ein, en Un mot, certainement ; efroas mit Sa
beantworten, affirmer, assurer qch.; ja guetroas Sagdamé, #2. 1,-Gmter, emploi dansleschasses;
département #1. de la chasse, de la vénerie.
fagen, consentir à qch., acccorder qch.; ver:

féumen Sie e8 boch ja nidt, ne négligez pas Sagdbar, adj. courable, -bon à chasser ; ein

- Cela,je vous en prie; tbut bas ja nicht, gardezvous bien de faire cela, gardez-vous en
bien; fagen ie e8 ibm aber ja nié mieber,

jagbbarer Dirj, un cerf de dix cors.

Sagbbauer, #2. 2*, paysan #. sujet à des corvées de chasse.

n'allez pas le fui redire au moins ; er bat fein Sagbbebiente, m. 2, officier #n. de la chasw,

| ganges Bermôgen, ja fogar bas Leben verloren,
il a perdu non-seulement toute sa fortune,
mais encore la vie ; id fagte eë ja, je le disais
bien ; tvenn e8 benn ja fein muf, s’il le-faut absohument ; man weif ja wie er ift, on connaît
bien son humeur, son caractère ; id babe Sie
ja fébon vecdt lange nidht mebr gejeben, voilà bien

de la vénerie.

Sagbbesiré, me. 1, chasse, enclave , enceinte,
f ; districts.
varenne, f

où l’on a le droit de chasse;

Sagbfinte, f 2, fusil #2. de chasse, arquebust
f. à gibier.

Sagbfur, £ 2, plaine f pour la chasse.
long-temps que je ne vous ai vu; ja fo, ba Sagbfolge,
2, (Feod.) obligation f: de suivre
le seigneur à la chasse ; droit de suite, droit
bâtte ic mid boit geivrt, oh, c’est vrai, j’ai bien
manqué me tromper ; das ift ja etwas gang d'exiger la suite à la Chasse; droit m. de
AUnberrs, mais voilà qui est tout différent;
poursuite.
.
Le
îa, was id; Shnen fagen iwollte, à propos, je Sagôfrevel, #2. 1*, transgression /. des iois
concernant
la
chasse
;
délit
#.
contre
les
voulais vous dire.
Da, n. 1, Oui, #2. ; ev bat biejes Sa ungern ge
lois, les réglements de la chasse.
faat, il a dit ce oui à regret ; fein Sa gilt mebr Dagbirôbner, #2. 1*, corvéable de chasse;
paysan, manant 7». sujet aux corvées de
ais eines Anbern Giv, sa simple parole vaut
plus, a plus de poids que Le serment d’un
chasse.
|
autre.
Sagbgchäge, ». 1, varenne, f: énclos m. de
,
Dabt, F 2, Jabtfiff, ». 1, (Mar.) Yacht, m. chasse.
Sacbtbäving, #. 1, hareng chasseur, mn.
Sagbgeld,». 1, -clder, rachat m. des corvées de
Jade, F2 (dim. Jûden, Sâctlein, ». 1*), chasse ; exemption f. des corvées de chasse.
Jjaque, jaquette, f corset, 2. ; einem etivas Sagdgeratb, n. 1. Voir Sagbzeug,
.
auf bie Sade geben, battre, rosser qn., don- Sagbgcerect, adj. habile, versé dans la vé-

<ner Sur la casaque à qn.

Dûctern, &. n. 2%, courir à cheval; galoper.
Sacobiner, #2. 1*, jacobin, #7.

nérie, la chasse;

qui entend

bien dans là

chasse ; de chasseur, en chasseur.

SagbgevebtigÉeit, f: 2, droit 7». de chasse.
Jacobite, #7. 2, pélerin de Saint-Jacques ; Ja- Sagbgefthrei, 2.1, cri m. de chasse, de chas-

<£0bite Cophte, .
seur.
Sacvbébivne, f 2, (Jard.) poire f mûre àla Sagbaôttin, f: 2, déesse de la chasse, Diane.f

Saint-Jacques, à la fin de juillet.

Sacobsblume,

Saint-Jacques.

2, (Bot.) jacobée, herbe £ de

Sagtbaus, #. 1, -âufer, Jagbbof, #7. 1, 0

waison de chasse ; muette, .vénerie, /Yagdhieb, m». 1, coup #r, de fouet de chasse.

Jage

SJagôborn, ». 1. -drner, cor, cornet de chasse;

maison; inan bat ibnvon Daus und Hof acjagt, on
Pa chassé horsde chezlui; on l’a fait déguerpir; et batibm den Degen durch den Lib gejagt,
il lui a passé son épée au travers du corps;
ev bat fein Bermôgen durch die Gurget géaat, la
mangé tout son bien; (Chasse) bas Mid qu
Bol; —, rembücher le gros gibier; in biejem
Gebôtge babe id mebr alé einmalaejagt, c’est un

{Blas.) huchet, #2.
Sagbbund, ».1, chien de chasse, chien courant ; clabaud, chien #1. couchant; ben Sagtfunden nadigeben, corner la menée.
Sagtbünbin, f 2, lice, f.
Sagtbut, m. 1, -üte, chapeau m. de chasseur
{en forme de casque).
Sagdiunfer, #7. 1*, gentilhomme #1. de la
chasse, de la vénerie.
Gagbtleid, #2. 1,—eider, Sagbtleidung, 7. 2, ha-

bois où j’ai chassé etrechassé ; mit der Slinte
où. Büchje —, chasser au fusil, au tir, au
tiré ; diefec Hund jagt miber (gegen) ben Mind,

ce chien chasse de haut vent 3 das bat er beute-

bit de chasse, costume 77. de chasseur.

GagbÉnabe, Sagbpage, m.

2, page

m. de la

vénerie.
.
Gagdläufer, m. 1*, coureur, messager #7. de
la vénerie.
Sagdleben, =.
en fief.

|
1*, droit m.
.

de chasse donné
.

Sagbluft, Jagbtufibarteit, f. 2, goût, penchant
pour la chasse ; plaisir, divertissement 27.

de la chasse.
‘
Sagbnet, ». 1, filet, pan, rets, mn.
Sagborbnung, f. 2, réglement m. de chasse.
Sagdyartie, . 2, partie f. de chasse.

Sagopfetb, #. 1, Cheval ». de chasse.

Sagdpoften, m. 1°, signal, coup #. de cornet.

Sagdret,
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Gage

2. 1, droit #2. de chasse; régle-

gejagt, il a té ox pris cela aujourd’hui ; —
v. n. Courir, aller de vitesse, galoper ; bas
Pferb jagte mit ibm bavon, son cheval l’emporta à toute bride ; wie der. jagt! le voilà qui
passe au grand galop, à bride abaitue ;
jagt nicht fs! n’allez, ne courez pas si vite;
im Lefen, im Singen —, lire, chanter en
grande hâte, avec précipitation.

agen,

». 1*, chasse, poursuite, f; (Ven.)

rembüchement; bas Sagen mit Saubrègein,
Vol, m.; a8 bas für ein Rennen und Sagen ift!
quelle hâte, quelle précipitation !
Süûger, #2.1*, chasseur ; veneur, #2.; (Mar)
flibot grand foc; (Milit.) — zu Rup, chasseur à pied; — gu Pferd, reitendet—, chas-

seur à. Cheval.
|
ments #2. p£. sur la chasse; part, portion f.
de la chasse due au seigneur du territoire. Sägerburfth, m. 2, garde-chasse, garde fores-

Sagbreiter, m. 1*, piqueur, m.
.
Sagdrebier, #2. 1, varenne, f.
Sagdfäule, £ 2, colonne, /. poteau m#. d’une
varenne.
Sagdtbiff. Foir Sadt.

Lier, m.

Sâgerei, f 2, chasse, vénerie, f;.art de la
chasse ; corps #7. des officiers de la vénerie.

Vâgergarn, ». 1, rets, #.p1. toiles, fpL. filels,
m. pl. Pan, panneau, m.

Sagbfbivm , #2. 1, (Chasse) embuscade, /f; Sôägergefbret, Sagbgefbrei, #. 1, cri m. de
abri, pavillon 72. de chasse.
Sagtithiof, ». 1, -êffer, châtean #7. de chasse,
maison f. de chasse.

Gagbipieé, m. 1, épieu, m. vouge, f.
Sagbitein, #7. 41, borne f. de chasse,

:
SagoftriË, mm. 1, lacet, m.
Sagbftié, n.1, (Mas) Chasse, f. air, morceau
m. de chasse, pour le cor de chasse; (Peënt.)
chasse, f. tableau #. qui représente unc

chasse ; (Har.) chasse de proue, pièce /. de

chasse ; canons #». pl. placés sur la proue.

Sagbtag, #». 1, jour de chasse, jour destiné,
. fixé pour la chasse, favorable à la chasse ;

(Féod.) jour m. de corvée de chasse.

Sagbfafbe, /. 2, gibecière,

carnassière, 7.

Sogbtut, ». 1, (Chasse) Dan m. de toile; bie

Gagbtüder, toiles, f pé.
Sagdvefen, ». 1°, vénerie, #.
Sagdyit, f 2; temps, 77. saison /. pour la
Li
.
chasse.
Sagbzeug, Jagdgrräthe, ». 1, attirail, équi.
page m. de chasse.
Hagen, #. a. 2*, tuer, crever (ein Pferd gu

%ob,

son cheval à force de courir, de le

pousser) ; faire sortir de; chasser de ; poursuivre, donner la chasse à qch.; passer,
percer, manger ; metre (einen in Darnifd,
qn. en colère); emporter, chasser ; courir,
chasser ; passer, donner, employer ; man bat

chasse; huée, f hourivari, #2.
Sâgerbaus, Sagdbaus, ».1, —-âufer, Sägerbof,

m. 1, -ôfe, maison du veneur ; vénerie, f

Vägerbelm, em. 1. Voër Sagbbut.
Sägerbof. Voir Sägerhaus. |
Sügerborn. Voir Sagdborn.
Sügerin, f 2, chasseuse, chasseresse, 7
Sägerifh, Vâgermabig, adj. de chasseur ; en
chasseur ; à la façon ox suivant l’usage des
chasseurs , selon Les règles, les réglements
ou les lois de la vénerie.
ägerÉteid. Voir Sagdtlcib.
en
Sägertunft, F1, vénerie, f pl; Sâgerfünfte, secrets m.p4. des chasseurs.
.
Sägermablseit, f 2, repas qu’on fait après la
chasse, retour de chasse ; goûter, #7.
Vägermübig, «dj. Voir Sâgerifh.
|
Sâgermeifter, #7. 1*, maître de la vénerie; —
bei ber Wolfsjago, louvetier, #7.
Sâgerneb. Voir Säagergarn,
Sägerrecbt, ». 1, droit, privilége du chasseur;
droit #2. de chasseur ; menus droits, #2. 7 2;

curée, fouaille, f; bas fleine
coups

de

plat de couteau

de

Sûgaredt,

chasse; ben

Hunben das Sûgerredt geben, faire curée, donner la curée aux chiens.
Sägerrüftung, f 2, équipage #7. de chasseur.

Sägerfbirm, m. 1, embuscade, f
Sägerfprache, f 2, langage ». de chasseur,

ibnaus bem Daufe grjagt, il a été chassé de la : termes m. 4. de chasse.
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es

Sa;

Sabr

Sabrbud, ».1,-ücer, annales, fastes, m.1.;
chronique, f
.
Sageteufel, mm. 1*, (Bot.) mille-pertuis, me.
Sabrbudfbreiber, #7. 1°, annaliste, m,
Sagetrof, m.1, (Mar.) petit câble #1. à trois Sabren, Säbren (fib), 2° es 1Gbrt fi dab ac.
torons.
.
il y a aujourd’hui un an que, etc.
Säb, Sûbe, adj. rapide, soudain, précipité, Sübren. Voir Gôbren.
subit; prompt; escarpé; raide, rude à la Sabreëfeier, f 2*, Sabresfeft, n.1, célébration
Sägertafche,

Voir Sagbtafche.

Sägerzeug. Voir Sagdgeug.

descente
; — laufen, courir
hâte ; evift eines jûben Sobes

-

vile, aller en
geftorben, il est

mort subitement, soudainement ; feid nidt
fo —, modérez vos passions, votre colère ;

ein jâbes Ufer, Grftade, un rivage escarpé,
une falaise.
Gûäbe, f 2, hâte, précipitation, f; événement». imprévu; rapidité; déclivité, pente
F (eines Berges, d’une montagne).

Säbling,

Düblings, adv. soudain;

der Berg

gebt, fteiat jâbling in tie Hôbe, la montagne
s'élève d’ane grande raideur ; er lief jâbling
bavon, il s'enfuit, il s’esquiva précipitamment ; ec ffarb —,il mourut séudaine-

ment, subitement;

il mourut

d’une mort

subite.

Saberr, #.2*, homme m. qui est toujours de
l'avis des autres, qui opine du bonnet.

Sabr, ». 1, an, #7. année, f'; ein balbes —, six

f. de Panniversaire,

Sabresfolge, f 2, suite f des années ; tie Be
gebenbeiten nach ber Sabreëfolge ersäblen, écrire
Phistoire selon l’ordre chronologique.
Sabresfvift, f 2, espace, terme #. d’un an;
innerbalb — , dans le terme d’un an.
Sabresfauf, m. 1, cours m. dé l’année,

Sabrgang, m. 1, -änge, année, f cours m. de
Pan, ce qui se passe ow se fait dans le cours
d’un an ; (Vign.)Crù, 7; ein guter, gefegneter,

frudhtbarer —, bonne année, année fertile.
Sabrgebung , f 2, (Prat.) dispense f d'âge;
bénéfice #7. d’Age; émancipation, f
Sabrgcbädinif, n. 1, anniversaire, #.
Sabrgebalt, n. 1, traitement, #”. appointe-

œ ments, #2. pl. ; pension f annuelle.
è
Sabrgeaväds, n. 1, crû, produit, fruit #. ou
Sabrgelb, 2. 1, —elèer, pension, f

récolte de l’année; (Bot.) plante f annuelle.
mois ; ein viertel—, trois mois, un trimestre ; Sabrbunbderé, n. 1, siècle; gebn Sabrbunberte,
eine Seit von fünf Sabren, un lustre; vor einem
millénaire, #2.
Sabre, il y a un an; feit vielen Sabven, depuis Säbrig, ad. d’un an, âgé d’un an; annuel;

bien des annés, depuis un temps immémor'ial, baë neue —, le nouvel an ; baë laufenbe —,
l’année courante; bas gemeine büvrgerlite —,
l’année civile ; bas afironomije ob. Sonnenjabr, l’année astronomique ow solaire ; an:

3ig Sabr alt fein, avoir vingt ans, être âgé de
vingt ans ; in bag gmangigite Sabr

geben,

en-

trer dans sa vingtième année ; i& bin über
gvangig Sabre alt, j’ai plus de vingt ans, j'ai
vingt ans passés ; er if in feinem gtvangigften
Sabre, il court sa vingtième année ; ein Sabr
in bas anbere (gevednet), l’année commune,

ad». annuellement ; annal ; ein jâbriges Rint,

enfant d’un an ; ein fébriges Ralb, Lamm, veau,
agneau 72. d’un an.

Sübrlid, «dj. annuel ; anniversaire; ade. par
an, annuellement, chaque année ;
fo biel SRiethe begablen, payer tant
annuellement, par an.
Sübrling, m. 1, (Econ.) antenois;
agneau, poulain, etc., d’un an;

broquart, 77.

— fo nt
de loyer
animal,
(CAusse)

Sabilobn , #2. 1, salaire m#. annuel; gages,
appointements m. p£. annuels.

une année portant l’autre; bon an, mal an ; DabrmarÉt, me. 1, —üvête, foire, f:; es if beute
von Sabr gu Saÿre, d'année en année; ein Sabrmartt zu R., c’est aujourd’hui la foire,
Sabt ums anbere, de deux ans l’un; — aus,
la fête de N.
Sabt ein, toute l’année, durant toute l’an- Sabrrefnung, f. 2, (Chron.) ère; manière f
née, dans tout le cours de Pannée ; tous les de compter les années d’après la chronoloans; im Sabr 1856, l’an 1856, en 1856;
gie ; (Financ.) compte #. annuel.
übers —, dans un an, l’année prochaine, Sabribuf, #7. 1, -Üfe, (Jard.)jet m. d'un an.
d'ici en un an; Sabr für Sabr, année par an-

née, suivant l’ordre des années ; frit Sabr
und Sag, où, in Sabr und Sag febe id ibn nicbt,
il y à un an que je ne l’ai vu, je ne lai pas
vu depuis environ un an; (Praë.) — und Sag,
an et jour ; bie beften Sabre, la fleur de l’Age,
la jeunesse ; bei Gabren fein, être en âge, être

avancé en âge ; er wird mit ben Sabren fon ans

Sabr8tag, m#. 1, anniversaire ; jour anniver-

saire ; jour #. de naissance.
|
Sabréseit, f 2, saison, f.; bie vier Safregeiten,
les quatre saisons de l’année; bie féjône —,
la belle saison.
Vabrtaufend, ». 1, millénaire, m.
Sabrivecbfel, m. 1°, renouvellement de l’année, retour de l’an, nouvel an, #.

ders merden,il changera, il se corrigera dans Sabrivuché, #0. 1, —Üdfe, crû d’un an; (Jard.}
un âge plus mûr; gu feinen Sabren Fommen , jet. d’un an; couche 7 corticale annuelle;
Sortir de la minorité, atteindre l’âge de matendron, #1.
|
Jorité ; Prov.(ber) Berftand fommt nidtvor (ben) Sabrsabl, F 2, année, f; an, m.; date; ére,

Sabten, avec l’âge on devient sage ; bas giebt F3 die Sabrsabt auf Müngen, millésime, #.
fic mit ben Sabren, cela viendra avec l’âge, Sabrzberd, #2. 1, espace f de dix années;
cela s’'arrangera

avec le temps; ABein von
gvei Sabren, brei Gabren, du vin de deux, de

trois feuilles,

pen,

?

dix années, f pl.; dizaine f d'années.
Gäbzoun, #2. 1, sans pi. fougue, f; emporte-

ment, #.; Colère f subite.

Gede

ann
Sébzornig, adj. colère ; emporté, fougneux.
Sambe, m. 2, (Poëes.) iambe, f (Eurz, lang).

Sambift, adj. (Poës.) iambique ; jambifde
Berje, vers iambes.
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Süfhen, Voir Gâfhen.
Süfbt. Foir Gaft.

Saëmin , m. 1, (Bot.) jasmin ; wilber —, séringat, #7.

Samimet,m.1", sans pl. lamentation; misère,

Safpadat, Safpisachat, #1. 1, (Minér.) jaspe-

calamiié, f; désespoir; malheur, #1.; pitié,
compassion, f; esift ein Sammec diefes qu feben,

Safpis, m. indecl. jaspe ; bauer —, lazulite,

agaîe, agate f jaspée.

cela fait pitié de voir cela, cela fait pitié AE

à voir ; id vergebe vor —, je suis au dèsespoir, ma misère, mon infortune est consommée; o Sammer ! o des Sammers! ah, quelle
misère! ah, infortuné que je suis, maiheureux que nous sommes! es iff Sammetr und
Sade daÿ…, c’est une pitié, c’est grand
dommage que.
Sammergefchrei, ». 1, cris 2. pi. lamentables ; lamentation, f

Gammertlage,

£ 2, plainte amère, lamenta-

tion, jérémiade, f

Sammerleben, =. 1”, calamité, misère; vie
misérable, déplorable ; état #1. pitoyable.

Sämmertid,

adj. pitoyable, misérable , dé-

jafpiéfarbig maden, jasper.
Saten. Voir Gâten,
Sauche, Voir Gaude.

Sauhert, Jaudart, ». 1, juchart, arpeut, #.
Sauchsen, ». n. 2 (av. babeu), s’écrier plein
de joie; faire, jeter, pousser des eris de joie,
d’allégresse; faire des acclamations, des
jubilations.

Sauczen, Gejaudse, #. 1°, eris ». pl. de
joie, d’allégresse ; jubilation, f
Sauchger, m. 1*, cri m. d’allégresse.
Satvott, n. 1, oui,/m., réponse f'affirmative,
consentement, #7. assurance, f'; fein Sawort
gu etwas geben, dire oui à qch., donner son
consentement à qeh.; fie bat ibm ir Sawort
geaeben, elle lui a promis, elle lui a donné
promesse de l’épouser.

plorable, digne de pitié, de compassion ;
adv. pitoyablement, à faire pitié, ete.; et
bat ein jémmerliches Œnbe genommen, il a fini Se, énterj. adv. et conj. d'autant, jamais;
pourtant, toutefois, toujours, etc. ; je, roa8 ift
malheureusement, tragiquement, « madt
das ? qu'est-ce que cela? qu'est-ce? que signiein jâmmertiches Gefit, il fait une bien triste
fie cela? je nun, meintwegen, eh bien, soit!
mine; er ift jémmerli® ermovbet worben, il a
soit donc! e8 ift je einer reicher als ber Anbere,
été assassiné d’une maniére déplorable, horil en est toujours de plus riches les uns que
rible; bas iff —, cela fait pitié; — féteien,
les autres; je und je, je auveilen, quelquefois,
jeter les hauts cris, erier à tue-tête ; ex fingt
de temps en temps, par fois, de fois à au—, il chante à faire pitié.

Gammertied, 7. 1, —ieder, Sammergefang,,
m. 1,-ônge, chant #7. lamentable, lugubre.
Sammern, &. #2. 2° (ae. baben), se lamenter

tre; vonje ber, de tout temps, toujours, de

long-temps; fie gingen je gwei und gvei, ils
allaient, ils marchaient deux à deux ; je einer
um ben Ænbern, tour à tour, l’un après l’au-

de qch.; faire des plaintes, faire, exciter
une vive compassion, une pitié extrême; se | tre, chacun à son tour, alternativement ;
ter bat je fo ettvas gefeben ob, gebôrt? qui a
peiner de qch., s’afiliger ; bu jammerit mic,
jamais vu o oui pareille chose? je nachdem
tu me fais grand’pilié, ta situation, l’état
die Umftänbe find, selon les circonstances; es
où tu es winspire une pitié extrême; —
tivd mit ibm je Lânger; ie fblimmer, son malv. impers. Compatir…, avoir pitié ou comheur s’accroit, sa maladie, son libertinage
passion de..; mid jammert fein, il me fait
|
augmente de plus en plus; je mehr man bat,
pitié, j’ai pitié de Lui.
je mebr will mon $aben, plus on a, plus on
Sammern, #. 1*, lamentation, f
veut avoir; je eber je beffer, je eber je lieber,
Sammertag, #7. 1, jour triste, ealamiteux,
jour #1. d’affliction, de lamentation ; triste le plus tôt sera le mieux, Le plus tôt qu’il
se pourra; bie Sugenb ift um fo licbengmtrbis
Journée, f
.
Sammerthal, 7. 1, vallée # de misère, de ger, je befcheibener fie if, la jeunesse est d’autant plus aimable qu’elle est plus modeste.
larmes.
.
..
Gammervolt, &d. plein de misère, d’affliction; Vebenfalls , adv. en tout cas , à tout événe-

calamiteux, déplorable, désolant.

Sammerseit, £ 2, temps d’affliction, temps.
malheureux, calamiteux.

San, m. 1, (Trictrac) jan, me. ; — Hagel, Canaïlle, basse classe, populace, f

rent, etc.

Geber, Gede, Seglider, Sebiweder, pron. indef
chaque, tout; chacun; — Sag, chaque
jour ; ein —, chacun ; Sebem, einem Seben Getedbtigéeit wiberfabren lafjen, rendre justice à
tous , à chacun , à qui que ce soit; pro. cis
nem Seden baë Grine, chacun le sien n’est pas

Sanitfhar, #7. 2, janissaire, #1.
Sânner, #2. 1*. Voir Sanuar.
Sännerfdein, m. 1, (d:éron.) nouvelle lune f 1rop ; alle und jede, tous ensemble, chacun,
chacune , tous sans exception.
de janvier.
Sebermann, Sebermänniglih,pron. sndef chaSanfenift, #2. 2, janséniste, #1.
Sanfeniftifé, ad. jansénien, jansénistique ; cun, tout le monde, tous ; bas ift nidjt Srz
de janséniste,

à la janséniste.

SGanuar, m2. 1, Mois rm. de janvier ; der Sanuar
war falt, janvier était froid, il a fait froid en
janvier.

bermanns Gace, ce n’est pas Paffaire, le
talent de Loul le monde ; die Cache ift Grderz

mann

beÉannt, c’est une chose connue de:

tout le monde.
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Soba

Gefu

eberimannsfreund, me. 1, Ami #n. de tout le Sefuitift, ed. jésuilique; en jésuite.
monde, de Lous.

Sedermanniglih. Poër Sebermann.
Sebdergeit, ade. toujours , en tout temps, de
toute heure, de tout temps.
.

Sedesmal, ado. chaque fois, toutes les fois.

Dedeëmalig, adj. chaque, de chaque fois; wie

Seiu8, me. éndecl, Jésus ; — Gouifius, Jésus
Christ, (Bibé.) — Sivad, Ecclésiastique,

Sebig, Dbig, adj. présent, actuel; «de. de ce
temps;

d'aujourd'hui;

bei (ben) jeéigen Une

fänden, dans les circonstances ox conjonctures présentes,

actuelles;

bie jesige 3,

e8 bie jebcémaligen Umftânde erbeifden, selon Sabresgeit, LeMPS, #7. saison où nous soml'occurence, selon Pexigence du cas.
mes, saison f actuelle.
. Sedoch, conÿ. pourtant, cependant, toutefois ; Sebt, Got, Soo, Sound, Vebo, Jebuné, ade.
au moins; — unter der Bebingung
mais à condition que, etc.
Sebtveder, Segliher. Voër Seber.

daf

20.

|

Jelängervjelieber, #2. 1*, (Bot.) chèvre-feuille
m. CONMUN ox d'Allemagne ; douce-amère,
pensée, violette f de trois couleurs.

Semals, ado. jamais ; bat man jemale bergleiden
gebèrt?

a-t-0n jamais

eni pareille

chose?

mebr alé —, plus que jamais.
Demalig, «dj. Voir Sebesmalig.
Semand, pron. pers. indef quelqu'un ; au-

cun; ift Semand bat y a-t-il quelqu'un;
Weber ic noc) jemand anber8, ni moi ni aucun
autre; e8 Élopft, e8 f@ilt —, on frappeà la

porte, on sonne, il y à qelquun qui sonne;

e8 bat mir Semand gefagt, quelqu'un m'a dit ;
e8 if jemand Brembdes, Bornebmes, C’est un
étranger, c’est une persorne de qualité, de
distinction ; ift Semanb fo dreift? y a-t-il quelqu’un d’assez hardi?
Semebr. Voir Ge.
Dener, Sene, Sene8, pron. démonstr. celui-là,
celle-là, ce, cette. 1à ; jener SBeife fagte, un
certain sage a dit; auf jener Gite, de l’autre
côté ; in jener Welt, in jenem Leben, dans Pautre monde, dans l’autre vie ; balb biefer, bald
—, tantôt l’un, tantôt l’autre; bal biefes,
balb jenes, tantôt ceci, tantôt cela ; ieber bicfe
mod jene baben Recbt,-ni les uns ni les autres
n’ont raison; an jnem Orte, en cet endroitlà, en cet autre lieu ; an jenem Sage, au der-

nier jour, au jour du jugement’; jen

Sreunb,

maintenant, actuellement , à présent, pré-

sentement, à cette heure; aussitôt, d’'abord; tout-à-lheure; id babe jeôt nid
Beit dagu, feine Seit bœu, maintenant je
n'en ai pas le loisir, je n’en ai pas le
temps présentement, dans ce moment; it
babe ibn eben jeét verlaffen, id Éomme chm
jeét, gerabe fest voniÿm ber, je viens de le quit-ter présentement, à l’inslant; e8 find jet gvei
Sabre, 1 y a actuellement deux ans; ghit
ieft wollen tir geben, partons à l'instant, tout

de suite ; von jest an, dès à présent, dès ce
moment ; eben —, à l'heure qu’il est.
Seveilig, adj. Voir Sebeëmalig.

Sesuiveilen, adv. Voir Burweilen.
30, ». 1, joug, #.; servitude, sujétion, f;
Support, m.; (Hydraul.) palées ou pales,f
gt; chaîne de montagnes: croupe, cime,

F3 Sommet, m1. bag Dauptjod, chaine prin-

cipale ; Rebenjod, chaîne £ secondaire;én
Sod Odfen, une couple ou paire de bœufs;
unter baë Soc bringen, subjuguer, assujétir,

metire sous Îe joug ; bas Sod abfüttein, fit
vom Sode befreien, secouer, briser le joug,
setirer de la servitude, de la sujétion; a
einem fdiveren Sode sieben, tirer au collier de
misère.

Sodhatt. Voir Sauchatt,
Jodbeit, 2.1, (Anat.)zygoma, os m7. molaire
ou de la pommette.

Socbbeinnabt, f 1, -äbte, (Anat.) suture f 2ygomatique, jugale.

Sobmustel, m0. 1*, (Anat.) muscle zygomabic biefer und jener, peste ! diable! que le diatique; rieur, #7.
ble C’emporte ! einem bieje8 und jenes wünfcen, Socbnagel, m. 1*, -Ggel, court bouton, #.
maudire qn.
Sobvbs, me. 2, (4gric.) bœuf #. de labour,
Seuner. Voër Sänner,
de trait.
|
Senfeit, Senfeits,adv. de-Là, au-delà, par-delà; Sobpfabl, me. 1, -âbte, pieu #1. de palée.
cet ami-là ; jenes Daus, cette maison-là ; bañ

jenfeit des SBerges, der Serge, au-delà de la
montagne, delà les monts, par-delà les
monts ; bieffeité und jenjeité, deçà et delà, de
lun et de Pantre côté ; jenfeité, dans l’autre

Sodrebe, f 2, (Fign.) cep m. de vigne en ber-

pagnie de Jésus.

Sobannigbeere, Sobannstraube, f2; groseille;
die fwarge —, groseille £ noire; CASsiS, 72.

ceau.

.

Soctriemen, #2. 1°, courroie me. de joug.
Socträger,#. 1°, (dre.) travon, m. quille.f

monde, dans Pautre vie.
Socveide, f. 2, (4grie.) hart f pour alteler les
Senfeitig, «dj. ce qui est delà, au-delà, autre,
bœufs au joug.
.
opposé ; (Géogr.) uliérieur.
Sobannigapfet, Sobannsaptel, m. 1*, -Gpfl,
Seluit, m2. 2, jésuite, membre #. de la com(Jard.) pomme-figue, passe-pomme, f. |
SefuiterÉlofter,re. 1*, -bfter, Sefuiterfute, f 2,

<£ollége m. des Jésuites.

Sobanniébeerfirauc, #2. 1, -âude, (Jard.) gro
seiller, m.; bec féioarze —, groseiller à fruit
Jésus.
noir.
.
1°, poudre f jésuitique ou Sobannièbeerein, 2.1, vin m. de groseilles.
; quinquina, #2.
Gobannigblume, f 2, (Bot.) œil m. de bœuf;
thé rm. du Mexique ox du grande paquerette, grande marguerite, À

Sifuiterorden, #2. 1*, ordre #. des Jésuites, de

a

Compagnie de

Sefuiterpulver, #2.

<des pères jésuites
Sifuiterthee, re. 1,
Paraguai.

Sobannièbrod,r.1.(Bot.)caroube, carouge,”

Juge

Judt
Sobanriébrvtbaum,
bier, m.

.#m. 1, -âume, (Bot.) carou-

Sobanniéfeft, 2. 1, Saint-Jean, f
Sobansfeuee, n.1°, feux m.pl. de la Säintean.
Gobannisgürtef, mr. 1*. Voër Bärlappen.
; lamSobannistäfer, m#. 1", ver m. luisant

Suchsen. Voir Saudhzen,
Guen, ©. #2. 2", (av. baben), démanger; piquer ; chatouiller, fouiller; e8 juctt nt d am
Arme, le brasme démange ; die Saut jud:ibm,
ber Buctel judt ibm na Schlâgen, la peau, le
dos lni démange; il veut être rossé; il fait
tout (ce qu’it faut) pour se faire battre.

de juin;

Guen, n.1*, démangeaison, f.; (éd.) pru-

Sobannigtraut, ». 1, (Bot.) herbe f de Saint-

Qucend, adj. qui démange, qui pique, ete.
Subasbaun, m. 1, -äume, (Boë.) arbre de Judas, siliquastre, gainier, #7.
GubdasgruË, m. 1, —üfe, salut m. de Judas.
Subas£uf, m. 1, —üfie, baiser #2. de Judas,
de traître.
Sube, m2, juif, m5 der emige —, le juif er-

pyre f. luisante; hanneton
scarabée rm. solslicial.

m.

Jean, mille-pertuis; armoise vulgaire, toutesaine, £

. Jobannispfirfich, m». 1, (Jard.) pêche F pré. coce ou de Saint-Jean.
© Gobannisfegen, m. 1°, (Cath.) bénédiction F
"
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nuptiale ; vin 7. béni de la St.-Jean.
Sobanuisträubhen, n. 1°. Voir Sobannisbecre,
Sobannisiwedel, m. 1*, (Bot.) petite barbe de
chèvre, vignette, reine f des prés.
Sobannigwivme,ben, #2. 1°, ver 7. luisant.

Sobanniter, Sobanuiterritter, m2. 1*, chevalier
l'ordre de Saint.-Jean.

rit,m.

rant.
Subetet, Südelei,
2, juiverie, f; trafic, commerce #. de juif.
Œubeln, Suden, SÜbeln,

». 72. 2*, (av. baben),

faire le juif; faire ’usurier.

Gubencid, m.

1, (Prat.) serment #. selon la

m. de
formule prescrite aux juifs.
Sobannitermeifter, 72. 1°, grand-maître , Gubenfrau, f. 2, juive, femme juive; femme
grand-prieur #. de l’ordre de Matte.
f Œ'un juif.
Sobanniterorden, #2. 1”, ordre de Saint-Jean Subdengafe, Jubenftrafe, f 2, rue des juifs ;
de Jérusalem, ordre #. de Malte.
juiverie, f.
SoËel, #. 1°, nigaud, benêt, 77.
Subenbatz, Sudenped, ».1,(Miner.) asphalte,
Mar
où
vierge
vitriol
(Méner.)
1*,
me.
Süfel,
bitume de Judée, carabe ox carabé m. de
tial en stalactite ou stalactiforme; sulfate
Sodome.
m. naturel, vert.
Surentirépof, m. 1, —dfe, cimetière m. des
Sole, ©. ». 2*, (av. baben), braire, criailler.
juifs.
Sonifch, edj. ionien ; die joniféhe Säulencrbnung, Subentirfte,
/ 2, (Bo.)alkékengie, coquerel,
ordre ionique; (Gramm.) die jonifche
(4reh.)
Munbart, der jonifche Dialett, dialecte #3. io-

nien.
Sope, F 2, jupe, f corselet, m.
Sofeyhaftab, m.1, —àbe, (Fleuriste) narcisse

double blanche.
Subet, m. 1° ,cri m. d'allégresse ; jubilation,
réjouissance, f. ; divertissement, m7.

m.; (Blas.) Goquerelle, cornouille, f

Sudenteim, #2. 1. Voir Sudenbarz.
Subenquartier, ». 1, juiverie, f; quartier #5.
des juifs.
Qubenfhaft,

£ 2, Juifs, 772. p£. COFDS, 7». com-

munauté f des juifs.
Cœudenfvifé, f 2, caractère #7. rabbinique.

£ 2, école israélite , école des
Gubelfeier, £ 2%, Subelfeft,». 1, jubilé, #7. fête Subenfqute,
juifs, des enfants juifs; synagogue, f
jubilaire; fête, réjouissance À publique.
1, usure / excessive; mit dm
Subelgefrei, =. 1, acclamations . p£. publi- Subenfpief, m.
ques ; jubilation, #; cris m. pl. d'allégresse.

Gubdenfpiefe laufen, exercer une usure sordide,

qu'à gagner du bien.
Gubelgelang, 72. 1, -änge, chant #. joyeux, ; ne songer
1,-ûote, ville f juive, quartier
À
dt,
Sudenfta
d’allégresse
chant
joyeuse,
chanson f
des juifs. Voër Subenquartier.
par
habité
m..
L
hymne #1. jubitaire.

Suhenftein, #2. 1, (Méner.) pierre judaique ;
olive f pétrifiée; concombre #. pétrifié.
SGubentempel, me. 1*, SYNAGOBUE, f
SGubenthum. Voir Sudenquartier.
SGubelvoll, ad. plein de joie, d’allégresse.
Suvenviertel, n. 1*, juiverie,
Subel:
et
Subrlfeft
Voir
éndeel.
n.
Subitäutm,
Subengen, ©. 7. 2°, (av. baben), judaïser, faire
jabr.
le juif.
cris
des
faire
,
baben)
(av.
2°,
Subiliren, ». #7.
né,m. 1, USUrE, f gros intérêt; impôt
SGubengi
.
d’atlégresse. ”
m. frappé sur les juifs.
hé!
linferÿ.
Gubeifa
Qu! Suche! Subbei!
SGubengopf, 7. 1, -dpfe, (Med.) plique, pliçà, ca! courage ! vivat!
ca, m. (maladie des cheveux).
des
pOUSSET
Gucbbeien, ». #. 2*, (av. baben),
Gübdin, f 2, juive, f
cris d’allégresse.
ar- Süvifh, adj. juif, judaique, hébraïque, héSGuart, Sudert, Saucherf, #7. 1, (Agrie.)
breu ; ado. en juif, à la juive; baë jübifée
terre.
de
#7.
pent
Lanb, La Judée, la Palestine.
sl,
rous
1°,
n.
Guchten, mm. 1°, Suchfenteder,
ff sans pl. jeunesse,f bel âge, jeune
Sugend,
|
de
#1.
ballot
—,
Rolle
eine
cuir de roussi;
printemps, m. fleur f de âge; jeunes
ge,
‘
:
roussi.
.
| gens, 7. pl.;vton Sugenbauf, von garter Sugend

Subelbodzeit, f 2, nOCES f pi. jubilaires.
jubitaire,
Subetjabr, n. 1, jubilé, m#. année
jubilé.
séculaire, année sainte, année f. du

SGuchten, adj. de roussi.
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Jung

Jung

[ay d

an, dès le berceau, dès Venfance, dès la plus
tendre jeunesse; fie ftarb in der Biüthe ibrer
Sugend, elle mourut dans le printemps, dans
la fleur de l'âge; ber Sugend etivas au gut bal:
ten, pardonner, passer qch. à la jeunesse,
à l’âge; prov. — bat feine Eugend, jeunesse
n’a pas de sagesse.
.
Sugenbblüthe, f 2, fleur F de la jeunesse, de
l'âge.

Suaenbfibter , m. 1°, défaut, #. faute f de
jeunesse.
|
Sugendfeuer, #2. 1*, Sugenbbibe, £ sans pl.ar-

deurs, chaleurs, f p£. feux n. pe. de la jeunesse.
Sugendjaÿre, 7. 1, pl jeunesse, f jeune
àge, m.
Sugendlih,

.
|
adj. jeune, de la jeunesse, fait

dans la jeunesse, qui appartient à la jeu-

nesse;

er fiebt noch febr jugendlid aus,

il a en-

core la mine, la figure bien jeune.
Sugenbftreich ; #2. 1, tour, trait, m1. folie de
jeunesse ; sailtie de jeune hemme, fredaine,
extravagance, f

Sugendzeit, f 2, jeunesse, £ temps #. de la
jeunesse ; menbet Œure Sugenbaeit beffer an, employez mieux voire jeunesse, la belle saison
de votre vie.

QUES, m.1, vrdure, souillure, crasse, saleté,
f; gain . déshonnète, illicite; fraude, contrebande,

f; graillon, rogalon, #.; bribe;

plaisanterie, farce, f tour, #.
‘
Sulep, m. 1, (Med.) julep, rm.
Sulianifé, adj. julien; julianifer Ralenoer,
calendrier, almanach #2. julien ; tas juliani:
fe Sabr, l’année julienne.

.

QUliu8, #2. éndécl. juillet, mois #». de juillet.
Sumarre, £ 2, (Hist. nat.) jumart, #2. .
SUN, adj. jeune, en bas Âge; nouveau; étour-

di; adv.dans le bas âge, etc.

en enfant;

en novice, sans expérience ; junge un aïte
Leute, de jeunes et de vieilles gens; bie gez
fammte junge Mannfdaft der Stabt, toute la

jeunesse de la ville; ein junges Slut, jeune

homme ; jeune fille ; ber junge Der, die funge
Perrfbaft, le jeune maître, les jeunes maitres; le fils, la fille de la maison; junges Bier,

bierre nouvelle; ir jungen Sabren, dans la jeu-

nesse, dans lejeune âge, en bas âge, en jeune
âge; junger TBein, vin vert ; junge Mild, lait
nouveau; — werden, naître; pror. — ge:

wobnt, alt getban, on se défait, on se corrige difficilement des habitudes contractées

dans la jeunesse ; wieber jung wevben, rajeu-

nir; bas

1lâft fer —,

cela

sent

jolienfant;

ein nafentveifer —, Un béjaune;

einen “Sungen annebmen, prendre un garçon,

ün apprenti.
Jungen,v. n. 2*, (ao. babe), faire des petits ;
mettre bas, faire race.

Sungenarbeif, f. 2, besogne F d’apprenti; ouvrage m. d’apprenti.

Sungenbaft, adj. péril, enfantin ; qui sent
la jeunesse, Penfant, Penfance; qui sent
apprenti.

Sungenjabre, n. 1, pe. apprentissage, .

Sungenpoffen, £ 2, pe. espiégleries, badineries, f. pl.

Jungenfeiget, m. 1*, (Mine) inspecteur m.
des novices de mineurs, des apprentis
mineurs.
Jünger (comparat. de jung), adj. plus jeune,
moins

âgé, cadet;

puiné; plus nouveau;

plus récent, postérieur, plus frais; ec ift

um gebn Sabre jünger als id, iLest mon cadet

de dix ans ; fie ift fee Sabre jünger alé er, elle
est sa cadette de six ans.
Jünger, #0. 1*, disciple; apprenti #. dont
l'apprentissage vient de finir.
Süngerfcaft, f. 2, élat, m. qualité f. d'un
disciple.
Jungfer, F 2* (dim. Sünoferden, Sünafertein),

2.1), vierge, pucelle; demoiselle, mademoiselle; (Paw.) demoiselle, hie; (Hést. nat.)de-

moiselleaquatique; (Bot.) nielle de Candieou
du Levant ; (Monn.) cuillère £ à recuire les
flans ; (Mar.) caps 7m. pl. de mouton ; Cabillot, bilot 7. o4 blietie; (Coneh.) Yénus
vierge, conque f. de Vénus ; eine Sungfer bis
tatben, épouser une fille; haben Gie die Güte,
Sungfer Raroline, mademoiselle Caroline,
ayez la bonté ; ayez la complaisance ; (Jeu)
Sungfem terfen, jeter des pierres -plates à
ricochet sur l’eau.

Sünaferti. Voir Sungfräutid.

Sungfernalaun ,

77.

1,

(Miner.)

allun m.

vierge ; alumine f. sulfatée alcaline.
Jungfernfinger, #. 1*, doigt #. annulaire.
Sungfernerde, f. 2, (Chim.)terre£ vierge.

Sungferngüréel, m. 1°, ceinture f. de vierge,

de l'épousée.
Sungfernbäuthen, 7. 1*, (Anat.) hymen, m.

Sungfernbonig, m. 1, miel vierge, miel #.
W’abeilles vierges.

Sungferntind, ». 1, —inder, enfant naturel ox
bâtard, #7.

SungfernEnedt, m. 1, damoiseau, dameret,
céladôn ; godelureau,

freluquet, m.

bien le Sungfernirantheit, f 2, (Méd.) jaunisse, f.

Jeune homme ; ein junger Œbor, un jeune
étourdi; junge Gans, Saube 20 Voir Gans,
QEaube te.

Junge,n. 2, petit, animal nouvellement né;
Petit, jeune, 77. ; —werfen, befommen, mettre
bas, faire des petits; auébrüten—, faire éclore,
Couver.

Singe, #2. 2, garçon, jeune homme;

ap-

Pr'enti, 77. ; baë ift ein ganger —, ein bibfcher
=" voilà un brave garçon, un joli
garçon ;

pâles couleurs, f p£. chlorose, f.
.
Sungfernfranz,
#2. 1,-änge, couronne de vier-

ge ou virginale ; virginité, f

Sungfern£uË, #2. 1, -üffe, onbliettes, £ pl.

|

Sungfanmild, fs. pz. lait de vierge ; (Chim.)
lait me. virginal.

.

Sungfernnelfe, £ 2, (Jard.) œillet de Virginie,
couché, 72.
|

Sungfernraub,
d’une fille.

#2.

1,

rapt , enlèvement m,

ad! der eine, lice —,ahŸle joli garçon, le Sungfern
dbl, n. 1, huile £ vierge.

Sing

Juive

f

Jungfernpergament, ». 1, parchemin vierge,
parchemin #1. à écrire.
Sungfern{brifé, f 2, (/mpr.) mignonne, f
Sungfernftand, m1. sans pl. virginité, f état
m. de vierge, de fille.
Sunafernvads, #. 1, cire f vierge.
Sunfermvachéboden, 77. 1”, pain #2. de cire
vierge, marquette, f
Sungferfhaft. Voir Sungfraufhaft,
Sungfrau, f 2, vierge, pucelle, F ; bie Sungfrau Maria, die beilige — , la vierge Marie, la
sainte Vierge; (4stron.) die —, bas Seichen der
—, vierge, f ; signe 7». de la vierge; (ist.
frane.) die Sungfrau von Orleans, la pucelle

d'Orléans.
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jugement, le dernier jour, le jour du jugement, le jour du Seigneur.

Suniu, #. éndecl. juin; mois m. de juin.
Sunée, f 2, (Mar.) jonque, f
Sunfer, #7. 1°, jeune gentilhomme ; fils d’un gentilhomme; chevalier; damoiseau, damoisel; seigneur #. du château.
$
Suno, À indeel. (Mythol.) Junon, f
Suypiter, #2. 1*, (Mythol.) Jupiter, m.
Surift, #2. 2, jurisconsulte, homme de robe;

juriste, légiste; étudiant #2. en droit.
Surifterei, f 2, jurisprudence, f.

Suviftifh, ad. juridique; «de. juridiquement; die futiftifje Sacultät, faculté # de
droit.

. Jungfräutich, adj. virginal; pur, chaste; mo-

Guft,adj. Juste; ade. justement, précisément.

ment ; ber jungfraulide rang, couronne nup-

Suftiven,». «. 2*, rendre juste et égal ; justifier, ajuster.
.

deste ; adw. en fille bien élevée, modeste-

tiale; jungfrâäutige Gitten, conduite virgi-

Suftiter, ». 1°, (Monn.) ajusteur, justifica-

teur, m.
nale , manières convenables à une fille.
Sungfraufhaft, f 2, virginité, £ pucelage, 7.; Suftirfeile, £ 2, (Monn.) lime f à justifier;
einem SNädden bie Sunafraufhaft nebmen, rauz
justificateur, m. ; écouane, f
ben, dépuceler, déflorer une fille.
Suftivung, f. 2, Suftiven, ». 1*, (Honn.) justage, ajustement, #. ; justification, f.
Sunggefell, #7. 2, garçon, jeune homme ; puceau; garçon, célibataire ; dernier compa- Suftiriwage, f. 2, (Monn.) ajustoir, m.
gnon ; novice, 77. ; er ift nod —, il est encore Suftiz, { sans pl. justice, f.
Suftisbof, me. 1, —dfe. Voër Suftigfammer.
garçon, il n’est pas encore marié,
Sunggefellenteben, #. 1*, Sungaefelfenfchaft, Suftiséammer, £ 2", chambre, j. conseil m.
de justice.
.
_
F2, Sunggefellenftand, 72. 1, vie, f état de
garçon, de compagnon; célibat, #7. ; virgi-

Suftigéanglei, £ 2, chancellerie f de justice.

nité, f; pucelage, #7. ; ein Sunggefellenleben
fübren, faire, mener une vie de garçon.

Suftapflege, f 2, justice; administration /.

et ift fein Süngling mebr, il n’est plus jeune.
Süngtlingsalter, #7. 1*, Sünglingéjabre, #7. 1,

tice.
Suftisfahen, f. 2, pi. Suftigwelen, n. 1", affaire £ de justice ; in Suftigfacen, en matière
de justice, dans les affaires de justice.

de la justice.
:
|
Süngling,r». 1, adolescent, jeunehomme, #.; Suftigrath, m. 1, -âthe, conseiller. de juspl. adolescence, f'; er ift Über bas Sünglingsalter, er ift über bie Sünalingsjabre

rest plus de la première jeunesse.

binaus, il

Sungmeifter, m». 1°, dernier reçu d’un corps

de métier;

culot; jeune maître;

fils du

maître oz de la maîtresse de la maison;
maître héritier, #7.
Sünaft, Süingftbin, adv. dernièrement; récemment, il n’y a pas long-temps, naguère ;-— verwichen, dernier, passé ; — Éam er
gu mir und 2c., l'autre jour, dernièrement
il vint me voir, etc.
Yünafte, «dj.(supert. dejung), le, la plusjeune;

te cadet, la cadette ; le dernier, la dernière;
das jnafte Geridt, dec jüngfte Sag, le dernier

Guwel, #7. 1, pe. 2, joyau, bijou, #».; pierre f
précieuse; die Sumwelen, bijoux, #2. pi. pierreries, £ joyaux, #7. pl. bagues f. pl. et
joyaux,7. gi.
Le
|
Suwelenbandef, m.1*, joaillerie, bijouterie, 7’;
commerce, trafic #. en bijoux.
_ .

Quiwelentäfthen, #.1*, écrin, baguier, 77. ;
cassette, f ; joyaux, m. pl.
Guwelier, Suwelenbändler, #7.

jouaillier, bijoutier, m1.

LR.
1*, joaillier,

unvelierarbeit, £ 2, SuwvelierÉunft, F 1, ouvrage m. de joaillerie, de bijouterie; joaillerie, bijouterie,

:

n. K,m. onzième lettre de Raffcefat, me. 1, âge, marc m. de café.

l’alphub, (lettre consonne).

Sabacde, Rabache, F2, kaback,
bouchon, méchant cabaret, #7.
Rabel, f 2* etm. 1*, (Mar.)cà+ ble,m.; die Rabet Fappen, couper,
tailler les câbles.
Sabelgatt, 7. 1, (Mar.) fosse
aux câbles.
‘
F

Saffeefhate, f 2 (dim. Raffeefbälden, ». 1°),
tasse f à café; eine Scale Saffee, une tasse
de café.

Raffeefhenf, m.2, Raffervirth, m0. 1, limonadier, eafetier, m.

Saffeefhivefter, £ 2*, personne qui aime
café; commère, f

le:

Raffectifch, #7. 1, table f à café.
Rabeljau, 22. 1, cabillaud, ». : Raffectrommet, F 2*, moulinet, tambour 2. à
(Comm., Péck.} cabliau, 72.
rôtir le café.
morue f fraiche, verte.
Süfit, Rüfir, RMS, m. 1, cage, prison, épi-

Sabellänge, f 2, (Mar.) longueur

nette, f

f dun câble; (de cent-vinigt brasses).
Rafiler, #1. 1", écorcheur, #.
abelbolz, ». 1, -ôlger, bois 22. distribué au $agg, m. 1, (Mar.) cague, f
sort ox partagé par lots.
Rab, adj. chauve, nu, pelé, dépilé, sans pal,
Rabeln, &.a. 2*, lotir (Bolz, du bois); — +.7. sans plumes ; usé ; stérile, maigre, miséra(a. baben), tirer au sort; um etivaë —, décider d’une chose, partager qch. par le sort,

au sort.
Kabeltau, 72. 1, (Mar.) câble, m.

d’une manière plate; einen Fabien Sopf baben,

Sabeftan, #1. 1, (Mar.) cabestan, #2.

Rachel, f 2°, pot, poèle #.

de terre; car-

reau;
(Fond.) parement, 7#.;
{Hist. nat.) punaisef d'arbre.

ble; pauvre; frivole, plat; ado. pauvrement,
misérablement, maigrement; frivolement,

chemise:

$adelofen,#2. 1", -êfen, poêle, fourneau #r. de
briques, de carreaux, de poterie.
achetifch, «dj. (Méd.) cachétique.
fade, f 2, caca, m.
aden, ». 7. 2*, (av. baben), faire caca; (Péch.)

encaquer.
Raderlat, Voir Gafarlat.
adbäushen, 2.1", lieux #2. pl. d’aisance.
Raber, #2. 1*, double menton, #.

avoir la tête chauve, pelée: ein Fables Rinn ba:
ben, avoir le menton nu, n’avoir pas encore de
barbe; biefer Bogel ift noch gang —, cet oiseau
est encore tout nu, n’a point encore de plu-

mes ; ein Pelg der anfängt Éabl gu werben, four-

rure rase, qui commence à se peler, à se dépiler; ein fabler Ro, habit usé; Fable Bet,
montagnes stériles, sans verdure; ein Fate
SBaum, arbre effeuillé, dénué de feuillage:
(Mar.
)} fables Giff, vaisseau démâté, navire

dégréé ; Fable Auércbe, Ausfludt, Entféubi:
gung, raison, excuse frivole ; bas ommt fabl

Rüfer, me. 1” (dim. Réferden, 7. 1°,) scarabée,

escarbot, coléoptère, m.
Saff, n. 1, (4grie.) balle, £ bourriers, #1. pe.
Raffe, m.1", sans pl. Café, m.; gemablener —,
du café en poudre; ungemablener —, du café

bevaus, voilà qui est bien chiche, bien plat,
bien pauvre.

Rablbeit, f 2, chauveté, calvitie; stérilité,
nudité; frivolité, platitude, f
|
RablÉopf, m. 1, -bpfe, tête f chauve, pelée;

pelé ; (Hist. nat.) vautour m. moine ; cigo-

gne, grue £ du Brésil; tas toill ber alte —?

en grains ; ben Raffee brennen ob, rôften, rôtir
que nous veut, que veut donc ce vieux pelé?
le café; ben Raffre anbrüben, infuser:le café ; ab(Edpfig, adj. qui a la tête chauve, pelée.

— trinfen, prendre du café; eine Scale —,
une tasse de café.
Raffeeauffab, m. 1, —âbe, Voër Roffegcrth.

Saffecbaum, me. 1, -âume,
féier, rm.
‘

(Bot.)

cafier,

ca-

Raffeebobne, f 2, baief de café.

Safcebraun, adj, brun de café, de couleur de

café.
faffeebrett, ». 1, —etter, cabaret, plateau 7.
pour servir le café.
Saffecgeräthe, Safeegefbirr, Raffeczeug, 7. 1,
SCFVICE
77. pour le café.

:

Sabm, Kabn, ». 1, fleurs f p2. sur le vin,
moisi, #2. moisissure, chancissure, f

Rabinen, &.7.2%* (av. baben), chancir, se chancir, se moisir, se couvrir de fleurs; engendrer, former des fleurs (se dit du vin, vom
ein),
.

Ramig, Ranig, ad. chanci, moisi, qui a des
fleurs.

L

.

Rabn, #2. 1, —Gbne (dim. Râbnden, Rébnicin,
ñ. 1°, petite nacelle, f}, canot, #. barque,
nacelle, F esquif ; (ConeA.) argonaute casqué; gelber —, bateau,
7.

taffeebaus, 7. 1, -âufer, Café, 0.
Rabngeld, 2. 1, -elber, pontonage, #2.
Rai, 2.1, quai, 1.3 (Mar..) côte, f
RaffeeFeffel, 72.1 °, bouilloire,f; coquemar, #. Raien,
». a. 2*, (Mar.) mettre les vergues en
Raffeefanne, f 2 cafetière, f

Saffeelôfrer, mn. 1° (dèm. Raffeelôffeldun, 22, 1*),
cuillère F à café.

Rafremübte, F2, moulin #0. à café.
Saffcepilansung, F2, cañère,
f

pantennes.
RaigeWd, ». 1, -elber, droit #7. d’amarrage.

Raimeifter, #7. 1, maître #+. du quai.

Saifer, m. 1", empereur, #7, ; prov. fi 1m

Ralb

R$alt

des Raifers Bart zanfen, ftreiten, disputer, se

Bud in Ralbleber einbinben, relier un livre en
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veau.
:
Ratbtebern, adj. de veau.
Ralbgauge, n.1, pe. 2, œil de veati; œil m». de

battre, se débattre de la chape à l’évêque.

Raifergeld, ». 1, -elbe, (Hist. d’ AU.) monnaie
f impériale, argent #1. impérial, au coin de
l'empereur.

bœuf ; (Cuis.) Ralbéauge,

œufs m. pl. au

Saifergrofen, m. 1°, (Monn.) gros m. impérial.

miroir.
Raïtbsbraten, Rälberbraten, me. 1*, (Cuës.) rôti

Raifergulden, m.1*, (Monn.) fiorin #7. impérial, florin #2. d'Allemagne.

Saïbsbrübe, £ 2, bouillôn #. de veau ; eau f

,

m. de veau.

Raiferin,f 2, impératrice, f;(Hist. de France)
— Mutter, madame mère.
Saiferfrone, f 2, couronne impériale ; (Bot.)
impériale, fritillaire, f

faiferti, adj. impérial, d’empereur, du parti
de l’empereur; bie Raijertichen, les impériaux,
les troupes impériales; @rine Raijerlidhe
Majeftât, sa majesté l’empereur, sa majesté

impériale ; — leben, vivre comme un empereur, avoir un train d’empereur.

de veau.
Ratbsbruft, f 1, -üite, (Cuis.) poitrine de
veau, de la poitrine f de veau.
Ralbsbrife, Voir Rûlbermitd.
Ratbégcbünge, Ralbsgelünge, Ratbsaefchlinge,
n. 1, fressure f de veau.
Raïbégefrbfe, n. 1, fraise f de veau,

SRatbsÉtbéhen, ». 1*, andouillette, f
Salb8Eopf, m. 1, -ôpfe, tête f de veau ; er ift
ein —, c’est un imbécille.

Ralbslab, #. 1, présure, f
Ratbslunge, f 2, mou, poumon #». de veau.
rienne ; gastro-hystérotomie, f
Saifertbaler, #0. 1*, (Monn.) double florin , Satb8maut, n.1,-âuler, (Bot., Boul.) muffie

Raiferfnitt,

772. 1, (CAir.) opération césa-

florin m. impérial.

Raifertbum, #2. 1, -ümer, empire, 72.; dignité
f impériale.

-

Raiferivabl, £ 2, élection f d’un empereur.
Saifenivürbe, f 2, dignité f impériale.
$ajüte, { 2, (Mar) cahute, cajute, f

m. de veau,

Salbänafe, f 2, nez de veau ; (Bot.)muffle #.
de veau.
Ratbspergament, n. 1, parchemin de veau;
vélin, m.
‘
Ratbéfeibe, F 2, (Cuis.} rouelle f de veau.

Rafein, Radern, &. 7. 2* (av. baben), crêteler.

Satbsfblegel, #7. 1°, longe f de veau.
Ralbéviertel, #.1°, quarlier #2. de veau; bas

ñ. 1", petit veau, #7.), veau; (Har.) veau,
accotar, #». ; entremise, f; ein faugenbes —,
veau de lait; ein #alb abfegen, sevrer un
. veau ; ein Ralb auéflacdhten, ausbauen, habil-

Ralbzit, F2, saison où les vaches vélent;

RaferlaË, #2. 2, (Physiol.) kakerlac, m.
Ralb, n. 1, —Giber (dim. Rôlbden, Râlblein,

ler un veau ; prov. die Sub mit bem Ralbe be:
fommen,

avoir la vache et le veau ; ba gof-

bdene Ralb anbeten, adorer le veau dor; mit

Ratbébinterviertel, longe f de veau.

(Chasse) saison f où les biches faonnent,
alt. Voir Ralf,

Salciniren, ». &. 2*, calciner.

Ratciniven, n.1*, calcination, f

Ralbaunen, £ 2 p2., tripes, f pi. tripe, tripäille, f

.

-

Ralbaunenfett. Voër Darmfett.
Rafbaurenfrämer, #2. 1*, tripier, #2.
Raïbaunenfrâämerin, f 2, tripière,
Saïbe, £ 2, génisse, taure, f
atbeu, v. n. 2” (av. baben), veler, faire un RaldaunenmarÉt, m. 1, —ârête, triperie, f
veau, mettre bas.
Ralender, m». 1°, aimanach, calendrier, #.;
fremben Râlbern pflügen, labourer avec la génisse d'autrui, profiter du travail d'autrui.

Kâlbermagen , #2. 1*, veniriculé, estomac 72.

— maden, faire, composer des almanachs;
|
réver, être pensif, réveur.
Ratendermacher, Ralenberfreiber, 7. 1°, fai
seur d’almanachs ; rêveur, #7.
Ratefcbe, £ 2, calèche, chaise # roulante.
Ralfacter, m. 1°, rapporteur, 7.

f 2,(Cuis.)
Rälbermitch, { sanspi. Ralbébrüfe,
riz m. de veau.
k

Ralfatern, v.e. 2, calfater (ein Gif, un vais-

Rätberei, £ 2, folätrerie, f; enfantiilage, badinage, .; sottise, niaiserie, Æ

Rülberfang, #2. 1, (Chasse) COUp me. à ta poitrine.

Rülbergefvdfe, n. 1, fraise f de veau.
du veau.

|

Rätbein, &.n. 2° (av. baben), veler, faire un
veau ; folâtrer; badiner ; dégobitler, vomir.
Rälbern, «dj. de veau.

fatfater, Ralfaterer, m0. 1*, (Aar.) calfat, cal|
fateur ; maître calfat, #1.
seau).

Ratfaterung, f 2, Ralfatern, n.1*, (Mar.) calfalage, m.
.

Rétberzabnr, m. 1, -âÿne, dent de veau; (4r-

Rati, n. 1, (Minér.) kali, m.; soude, po-

Ratbfell, ». 1, peau f de veau; bem Salbfelle

fivefelfaures —, nitrate, muriate, sulfate

chit.) denticule, f

folgen, se faire soldat, suivre Le tambour,
porter le mousquet.

Ratbfleifh , #2. 1, chair f de veau; veau, #2;
— effen, manger

du veau.

Ratbfleifhyaftete, f. 2, godiveau, #7.

Ratbfeifbfnitte, f 2, tranche f de veau.
Raïbleber,72. 1°, veau, cuir 77. de veau;

ein

tasse , f;

(Chür.)

falpeterfaures,

falÿjaures,

m. de potasse.

$alif, m». 2, calife, m.
SKalifat, m. 1, Califat, m”.
Salt, m.1, Chaux, f; — brennen, Gteine au

RaiË brennen, cuire, faire de la chaux, caleiner les pierres, les réduire en chaux ; —
cinrübren, détremper,

gâcher la chaüx;—
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Salt

alt

atbciten, raboter la chaux, remuer la chaux
avec le rabot; mit Raif tûn@en, enduire de

Ralfrdfe, Ralfrôfte, £ 2, as, lit, m. couche
£ de pierres à chaux qu’on veut calciner.

chaux ; mit RalË bewerfen, crépir ; die Gelle in altfal, #2. 1, (Chèm.) sel marin calcaire, sel
Satf legen, mettre Les peaux dans la chaux;
à base terreuse calcaire, sel de chaux; oxa.
gelôfdter —,
chaux éteinte ; ungeléfdter —,

late #2. de chaux.

.

chaux vive; grbrannter —, chaux cuite; tro Salffand, #°. 1, sable à chaux; sable 7. calcéen geldfchter —, chaux étouffée ; cingerübrter Caire ou calcifère, mêlé de Chaux; chaux
—, Chaux détrempée ; gugevidteter —, mor
f Carbonatée grossière.

tier; (Chèm.) folpeterfauter — , nitrate de RatÉfdiefer, m. 1°, (Minér.)
chaux
chaux ; falsfaurer —, muriate de chaux 35 —
natée, concrétionnée ; schiste #m.
der fi balb bârtet, chaux âpre; geflôfter —, Raïtfeife, £ 2, (Chim.) savon ».
de
chaux coulée; verfentter —, chaux gardée. Saltfinter, #2. 1*, (Min.) Spath rm.
Ralfanfirih, Ralfamvurf, #2. 1, -ürfe, enduit concrétion f calcaire cristallisée,
an. de chaux.
Raïtfpath, #0. 1, (Ménér.) spath

f carbo-

calcaire,

chaux.
calcaire;

m. calcaire ;
pierre f à chaux feuilletée; schiste #0. cal.
Caire.
sel #2. arsenical à base de terre calcaire.
Ralfftein, #. 1, pierre f à chaux, à ciment
Salfartig,
«dj. calcaire.
ou calcaire.
Ralfäfber, r2.1*, (Miner.) fosse à chaux ; pla- RatÉtüince, F 2, (Mae.) lait m. de chaux.
mée, f
Salfvañer, #. 1°, eau de chaux,
/ calRatÉbrand, m. 1, -ände, (Ckauf) fournée f de caire; — anmaden, faire un blanc eau
de chaux.
chaux.
Ralfwurf, 7.1, -üvfe, (Mae) crépissure, f
Salfbrennen, #.1*, cuite £ de chaux.
Crépi, 77.
Salfbrenner, #.1*, chaufournier, m.; pioche Salmank, #2. 1, calmande, f
f coudée à trou.
Satmäufer, #2. 1*, rêveur, solitaire, misanSaltbrübe, F2, (Tann.) plein, #. ; frifhe —,
|
thrope, hibou ; pince-maille, #.
plein neuf; fon gebrauchte —, plein mort.
Salmäuferei, Æ 2, misanthropie ; lésine, chi$alfarbeit, F 2, plâtrage, #7.
Salfarfeniffals, n.1,(Chër.)arséniate de chaux,

Saltbrud, #2. 1, -üche, (Méner.) carrière f de
cheté, f
pierres à chaux.
Ralmäufen,

2.7. 2*, (av. baben), passer le
temps à rêver, à l’écart, mener une vie sodans un bain de chaux ; préparer avec de la
litaire; lésiner.
chaux; chauter, échauter, chotter (Saat: [Salmus, #7. indécz. (Bot) acorus véritable,
forn, le blé); enduire de chaux.
acorus odorant; jonc, roseau #2. odoriférant
Salfevde, F 2, (Minér.) terre f calcaire.
ou aromatique; eingemachter, tberguderter—,
Salfen,

&. a. 2", mettre dans dela chaux,

Sarffaÿ, #. 1, -âffer, tonne F à chaux ; enChaux ; (Mac.) oisean, baquet m». à mortier.

acorus confit, racine f d’acorus sucrée, |

Salt, adj. (comp. fülter,
Eültefte), froid;
Satfgrube, F 2, (Mac.) fosse f à chaux ; bas- sérieux; indifférent, supert.
insensible ; ad. à
sin à chaux; (Tann.) plein, mn.; Carrière f
froid, froidement ; e8 if —, il fait froid ; eè
de pierres à chaux.
wito —, il va faire froid ; 8 if beute Eâlter als
Ratfbaltig, adj. (Miner.) calcifère, calcari- gtftern, Le temps est plus froid aujourd’hui
fère, mêlé de chaux.

$altbütte, F 2, four à chaux, chaufour, mn.
Saïtit, adj. calcaire ; qui ressemble à la
chaux, qui tient de la chaux; — fchinecten,
sentir la chaux, avoir un goût de chaux.
Falig , adj. calcaire; souillé, sali, Couvert,
barbouillé de chaux.
SalÉiren, v.&. 2°, (Grav., Peint.) calquer (eine
Seidnung, un dessin).

|

quhier ; bas Œifen Ealt f@mieben,

forger le

fer à froid ; Ealte Rüche batten, manger froid;
Das macht mweber Éait noch warm,

cela ne
maden,
foudre
(Mine)
Chaleur
(Phys.)
dabei, il

cela m'est,

fait ni froid, ni chaud; einen falt
tuer qn. ; falter Gcblag, Coup #7. de
qui ne communique pas la flamme;
den Ofen falt maden, diminuerla
d’un fourneau d’essai, donner froid;
— madend, frigorifique; ec bticb fait
ne perdit pas son sang-froid, il res-

SalEÉriftall, #2. 1, (Miner.) chaux f carbonatée cristailisée.
ta insensible ; fie ftellte fib—, elle affecta, elle
Raltfrücde, f 2, (Mae) bouloir, râble, rabot,
feignit de la froideur, elle fit la réservée;
mouve-chaux, 77.
den £efer falt laffen, ne faire aucune impresSaltlauge, F 2, lessive f d’eau de chaux.
sion
sur le cœur du lecteur.
SalËleber,
sans pi. sulfure calcaire ou de $altbeutel,mn. 1*, ciseau #7. d’acier à couChaux ; foie m. calcaire.
per le fer.
.
Saltiot, ñ. 1, 0er, Voir Ralfgrube.

Seltmaterei, F2, fresque, peinture £ à fres-

Saltbläfig, adj. (Mine) réfractaire, qui fond

difficilement.
.
Sattblütig, adj. de sang-froid, apathique,
Sallmerget, m2. 1’, (Minér.) marne calcaire ; flegmatique, insensible, indifférent, diffiargile f calcarifère.
cile à émouvoir, à toucher, à irriter.

SalËmübre, F 2, moulin #. à plâtre.
SattblitigÉeit, 7 2, sang-froid, flegme, #.
four l’usà chaux; chau- Raltbrüibig, adj. (Forg.)rouverain, cassanl.
“ourC';reg tn.); Lot
Îour 77. à
l'usage des calci Râlte, f 2, froid, 7. ; froidure ; froideur; innations.

différence, tiédeur, f; refroidissement, #2.

Ramm

Raimi
die Rülte lâft nad, le froid s’adoucit,

dimi-

nue; er antwortete mit feiner gemdbntidhen Râltr,
il répondit avec son sang-froid accoutumé.

$alten, v. n. 2, devenir froid ; froidir, refroidir, se refroidir ; être froid.
ten, ». à. 2, rendre froid, causer, donner
du froid, refroidir, geler.
Séltend, part. (Phys.) frigorifique.
$âltlih, «dj. un peu froid.
Saltmadend, adj. (Phys.) frigorifique.
Saltmeifel, m. 1*, (Forg. et Serrur.) Ciseau,
poinçon #. à couper le fer à froid.
Salt{htäcbter, #2. 1°, écorcheur, m.

Saïltfhlagambof, #2. 1, (Chaudr.) enclume, f
enclumean 7». sur lequel

on bat le fer à

froid.
Raïtihmied,#2.1,dinandier,chaudronnier, #1.
Raïtfinnig, ad. froid, insensible, indifférent,

glacé, froid comme glace, sérieux; tiède;
adw. froidement, insensiblement, avec in-

différence,

sans intérêt; einen faltfinnig bez

bandeln, empfangen, traiter qn. indifféremment, recevoir froidement qn., battre froid
à qn., faire grise mine à qn.

Rattfinnigéeit,

{ 2, Kaltfinn, #2. 1, froid, #.

froideur, indifférence, insensibilité, f; einen
mit Raltfinnigfvit bebandeln, traiter qn. froidement, indifféremment, avec froideur, eic.
Samafden, f 2, p2. guêtres, f pl.
D.
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amingange, f 2, pincettes, badines, £ pe.
Ramifof, #. 1, —bler (dèm. Ramifbiden, ». 1*),
camisole, veste, f gilet, m.

Famim, #2. 1, -âmme (dim. Râmméden, Rmmlein, 7.1*), peigne, #.; (Drap.) rebroussoir,
déméloir; (Tisser.) peigne, #. chasse, f
batiant, m.; crête, éminence, f côteau,
tertre, .; (Fort.) crête, arêle; crête (eines
Sabneë, d’un coq); crinière, f (bes Pferdes,
du cheval); collet, 77. (bes Oéfen, du bœuf};
arête f du con du bœuf; (Chasse) cimier
m. de devant; pince (ber @forpionen, du
scorpion); partie f duriuscule (5er Xuz
fern, des huîtres); (Serr.) panneton, #».
barbe d’une clef; (Cord.) arête,f (eine8 Leiffens, de la forme); (LutA.) sillet,.; (Méc.)
cheville , came, dent, levée, f; alluchon;
(Forg.} sabot, bras #. de levier; (Ckarp.)
emboiture ; (Econ.) rafle, ràpe; surmesure,
F comble, #:; (Péche) seine, f; ein enger—,
peigne fin, à petites dents; ein boppelter —,
peigne à deux côtés ; ein weiter —, peigne à
grosses dents ; alle über einen Ramim feeren,
faire un égal traitement à tous, porter le
même jugement de tous; ber Ramm fhillt
ibm, il iève la crête.
Sammartig, adj. en forme de peigne, qui ressemble à un peigne.

SRamafdenmacher, 72. 1*, tailleur sn. qui fait

FammbalÉen, #7. 1", Fammbaum, 71. 1,-âume,
peigne, arbre #2. denté, endenté ou dentelé,

des guêtres.
Rameel, n.1, chameau ; — mit einem ôter,

Fammblatf, n. 1, —êtter, (Tésser.) rot ou ros,

dromadaire, 7».
|
Rameelbocd, me. 1, —-ÿdte, (Hist. nat.)antilopechameau, 7.
.
Rameelbaar, n.1, poil de chèvre, fil de poil
de chèvre; iurcoin, 72.

Rameelbäven, adj. de poil de chèvre ; fameelz

bârener Seug, camelot, bouracan, #2.
Ratneeltub, f 1, übe, chameau m. femelle.

Rameelparder, #2. 1°, caméléopard, m. giraffe, f

.

Rameettreiber, Ramechwärter, m». 1*, chamelier, #7.
S$ameclsiege, F 2, chameau du Pérou, glama
ou lhama, #7. chèvre f d’Angora.

poutre f dentée, etc.

m.; (Conchyt.) feuille, f

fammbobrer, #7. 1", (Charr.) barroir, m.tarière, f
\
Sammbvrett, n. 1, —etter, (Pellet.) établi, 2.

Rammbru, #2. 1,-Üde, rupturef de la crête
d’une digue.

Sammbirfte,

f 2, brossetie,

brosse f à

peigne.
Rammbofe, F 2, Rammfdachtel, f 2°, boîte F

à peigne, étui 77. à peigne, boîte f de toilette,

Rammfett, n. 1, graisse f de La crinière, du
collet.

Rammeifen, Rrôneleifen, #2. 1", (Cerr.) ciseau

|
m. à créneler.
famille, £ 2, (Bot.) camomille, f
famillentrant, me. 1, -änte, tisane, potion f Rämimen, ». à. 2*, peigner, carder, houpper
de camomille.

.,

Ramin, #2. et ».1, Cheminée, f tuyau #7. de

la cheminée; chauffepanse, f; madbt Seuer in

biefem Ramine, faites du feu dans cette cham-

bre, dans celte cheminée; an dem amine,
um den Ramin berumfigen, fid vor ben Ramin
feéen, être assis auprès, auiour du feu, se
placer devant la cheminée, auprès du feu.
Raminbrett, n.1,-ctter, châssis #2. de cheminée, à fermer la cheminée.

Raminfeger,
minée).

#2. 1", ramoneur #4. (de che..

Raminfeuer, n. 1”, feu #». de cheminée ; am
Raminfeuer figen, être assis auprès du feu.

Ramingerätbe, #. 1, garniture f de feu.
Raminroft, 7». 1, grille f de cheminée.
SRaminfhirm, #. 1, écran m. de cheminée.

(bie Solle, la laine); peigner (bie Saare, les
cheveux); donner un coup de peigne. Gid
Fômmen, se peigner, se nettoyer (ben of,
la tête).

Rammer, f 2°, (dim. Rémnerden, Râmmerlein,

n. 1*, chambrette), chambre, chambre f
à coucher; (Chasse) enclos, 7. toiles,

F pt; (Opt.) bunËle ob. finftere
— , chambre

obscure, noire ; auf die Rammer geben, von ber
Rammer fommen, aller au bureau, venir du
bureau des finances, etc.
‘
Rammeramt, n.1,-émter, charge f à lacham-

bre; officiers #2. pi. de la chambre ; administration
maniale.

municipale;

juridiction f do-

fammeranmwalb, #71. 1, fiscal, avocat m. de
l'administration.
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Samp

Ramm

Sammerardiv,

f pi. de la Sammerface, f 2, affaire f qui regarde les.

archives

». 1,

chambre.

finances du prince.

m. de la lumière.

clef d’or; (Mar.) clef f de pierrier.

Kammerband, 2. 1,—ünder, (4rtzil.) astragale Rammerfhlüfiel, #7. 1*, clef d’une chambre;

Sammerbidiente, #. 2, valet de chambre; Fammerfhveiber, m#. 1*, écrivain, greffiermr.
ofticier #7. de la chambre des finances ow

des comptes.
ammerbofe, m. 2, messager de la chambre;
(à Rome) CUrSeUrF, 77.
Raminerbame, f 2, dame de chambre, âame
d’honneur, dame f d’atours.

Sammerbeamée, m. 2, officier #7. de la chamre.
Rammerdiener, m. 1°, valet #7. de chambre.
fämmerer, m#. 1”, inspecteur, préposé, intendant, préfet du palais; receveur d’une
commune ; der pâpftlie —, camérier, officier m. de la chambre du pape.
fämimerei, / 2, receveurs ox administrateurs #2. pi. d'une commune ; municipalité,

de la chambre.

Rammefuld, £ 2, dette f domaniale.
Ramuerftubl, #2. 1, -üble, fauteuil #7. à dos.
enfoncé; chaise f percée.
‘
Kammerthür, f 2, porte f de la chambre.
Sammerton, mm. 1,-ône, (Mzes.) petit ton, ton.
m. Ordinaire.

Sammertopf, #7. 1, -ôpfe, pot. de chambre.
Rammertrauer, f sans pl. (Comm) petit
deuil, #2.

Rammertuc, 2. 1, der, toile de Cambrai,
cambresine, f

Raminerberwalter,

#7. 1*, intendant, direc-

teur m. des finances.

dun

Sammervogtei, f 2, bailliage m. domanial.
Rammertvefen, 2. 1”, finances, /: pe.
Sammergiet, #.1, Rammergieler, #7. 1°, (Mist.

Rammerfrau, f 2, femme de chambre ; camérière, f
Foammerfrâutein, n.1*, dame ox demoiselle f

d'Al.)terme des paiements faità la chambre
impériale; terme #. payable à la chambre
impériale ; taxe f destinée à entretien de

f;

administration

de

{a

casseite

prince.

la chambre impériale à Wetzlar.
fammfutter, ». 1°, porte-peigne, étui m. à
peigne.
naires ; revenus m. pé. domaniaux.
Rammereriht, #. 1, tribunal #2. suprême Sammbaar, n.1, crinière, f; peignures, fpl.
de justice, (Hést. d’AL.) daë faiferliche — , Sammbebel, #. 1”, Sammbebelbrett, n: 1,
d'honneur.

Ramimergefätle, #2. 1, pz. finances f pe. ordi-

—etter, (Tisser.) carelie, f
chambre impériale, chambre souveraine de
Srammbeg, m. 1, (Ménér.) fer m.sulfuré, denl'empire (à Welzlar).
_
telé.
Sammergerichtébeifiter, #2. 1*, assesseur#7. de
famimlabe, f 2, (Tisser.) battant, m. chasse,f
la chambre de l'empire ou de justice.
Rammergerihtébote, #7. 2, sergent #1. de la Rämmling, #2. 1, (Card.) laïne f. peignon.
Sammmader, #. 1*, peignier, faiseur . de
chambre de Pempire ou de justice.

Ranninergut, ». 1, -üter, domaine;
domanial, terre f domaniale.

Samimerberr, #0. 2°,

chambellan;

bien 7».
cham-

brier, #7.

Rammerjunafer, £ 2", femme f de chambre;
chambrière ; suivante, f

RammerjunÉer, #7. 1*, gentilhomme servant;
- gentilhomme #». de ia chambre.

Rammertäbchen, n.1*, soubrette, f
ammertafei, »2. 2, laquais, garçon 7». de la
chambre.

Rammerlatte, f. 2, (Fign.) treille; treiile F

de lattes; échalas me. qui sert à soutenir les
ceps de vignes.

Rämmerting,

m. 1. Voir Râmmerer ef Ram:

meriunÉer,

Rammermag, f 1,-âgde, Raminermäbdcben, ».
1*. Voir Rammerjunafer.

fammermu£, £
Sammermufifus,
pelle.
amimerpage, m#.
$aminerprafibent,

2, musique f. dela chapelle.
m.1,musicien #1. de la cha2, page m. de la chambre.
#2. 2, président #». de la

chambre des finances o+: des comptes.
Samimerrath, #..1, -êthe, conseiller 7e. de la

chambre des finances.

Sammerriter, me. 1", juge ox président de
la chambre; (Hist. d'Allem.) juge m. supé-

rieur de la chambre de l’empire.

peignés.
.
Rammrod, #. 1, —Gber, roue f à dents ax
dentelée; hérisson ; rouet, #1.
Sammfchale, f 2, (Méner.) argile calearifère

bitumineuse ; argile f. téguiaire noire pet
| riche au cuivre.

fammftrid, ». 1, coup #. de peigne.
Rammftüd, #2. 1, collet #. de bœuf.
fammtopf, m2. 1,-bpfe, (Cardier) chaufferetlé
f: à chauffer les peignes.
famimwolle, f. 2, eslame, f étaim, #.
Kümye, m. 2, champion, 7.
Sämyelei, £ 2, bisbille, dispute, querelle, f ;
petit démêlé, 22.
Rämyeln,». 2. 2°, (av. baben), quereller.
Raimpf, #7. 1, -<ämpfe, combat, 72. bataille,
lutte, joûte, dispute, querelle, f; ouies,
branchies, £ p£.; — auf {ben unt So, COMbat à mort; einen gum SRampfe forbern, Deraué:

fortern, provoquer, défier, appeler qn. ät

combat, lui présenter Le combat ; e8 bat man

den Rampf geboftet, il en a coûté de rndes efforts, il a fallu livrer bien des combats; tt

bat einen féoeren Rampf beftanden, il à SOU
tenu un rude combat.

Rämypfen, ©. &. 2°, einen fdiveren Rampf—

avoir un rude eombat à soutenir; —®:#:
(av. baben), combattre, se battre, lutter ;

joûter ; cosser; (mit dem oc) étre à Pagonié,

Ran

R$ann
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agoniser; mit bent Geinde ob. gegen den Rrind Rannenmeife, ado. à pot, par
—, Combattre l'ennemi, contre l'ennemi ; fen, véndre à pot et à pinte. pot, —auszap:
mit ben Bellen —, combattre, lutter contre SRanone, f. 2, canon, m». pièce de canon:
les flots ; mit fid fetbft —, combattre en soi- bouche f. à feu ; eine metallene —, canon de
méme.
fonte ; eine gmblfpfinbige —, ein Bvôtfpfünber,
Sämpfen, n. 1*, combat, #. ; lutte, f.
canon, pièce de douze livres de balle; cine
Rampfbegier, Rampfbegierde, F 2, envie, £ de- Sanone loëbrennen, abfeuern, décharger un
sir #. de combattre.

-

Rämpfer, #7. 1*, combattant ; lutieur, joùteur; (4ntig.) athlète,
chit.) imposte, 7.

champion;
:

(4r-

Sampffertig, adÿ. prêt, tout prêt à combattre.
Rampfgefäbrte, RamypfgenoË, m. 2, camarade
d'armes, compagnon #. de combat.

Sampfgievig, adj. brùlant du desir de combattre. .

Canon, mettre le feu à un canon; biefe Ras
none fbieft vier und smansigpfünbige Rugeln, ce
canon porte vingt-quatre livres de balle;
das feinblidie Lager mit Ranonen befdiefen, bie
Sanonen gegen bas frinbliche Lager fpiclen loffen,

canonner le camp ennemi.
#anonenboof, ». 1, chaloupe £ canonnière.
fanonenbürfte, £ 2, écouvillon, .
Ranonendonter, #. 1*, bruit #2. du canon.

Ramypfluftig, adj. qui aime kes combats.
fanonenfeuer, ». 1*, feu #». du canon, caRampiplab, 0.1, âge, lieu du combat;
nonnade, f.
champ #7. de bataille ; lice, arène, barrière ; Roñonengut, n.1, (Fond.) bronze m. à ca(Mar.) arbalétrière, f
non; fonte f. vertes
Saimpfrechf, ». 1, droit #. de se battre; lois RanonenFei(er, mL casemile, f
f pi. du combat.
Se
Ranonentagei, 2. boulel 72. de canon.
Rampfridter, m. 1*, juge m. du camp.
Sanonenpulver,-m &°; poudre /: à canon.

Rampffpiel, 2. 1, jeu gymnique, jeu #1. public.
Kampfivelle, £ 2, (Meun.) cheveteau, 7.

Ranal. Voir Éanal.

Sanoneiduf, m. Tr, —Üffe, coup #1. de canon,
volée f. de canon ; einen Ranonenfduf weit,
à une portée du canon.

Ranbelzucer, 22. 1*, Sucre #7. candi,

Sanouiren,». ». 2*, (av. baben), canonner,

Randel, #0. 1*, égoût, m. ; rigole, £ ; pot, ". fanonenvall, #2. 1, -Âlle, batterie, f.
Saninden, #.°1*, lapin; ein junges —, lapereau, rembouiller, #.; Sanindeniveibden, lapine, hase, f'; bas milée — lapin sau-

tirer le canon ; faire jouer l'artillerie contre;
décharger le canon ; faire jouer une batte-

rie de canon, faire une décharge d'artillerie.

la- Rañoniren, #. 1*, Ranonirung, £ 2, canonpin domestique oz de clapier; clapier
; con- nade, f. bombardement, #.
.
nil, #2.
«
Sanonirer, Ranonir, #1. 1°, canonnier ; artilRaninhenbau, #2. 1, terrier #7. de lapin.
leur, 7.
vage, lapin -de garenne ; bas sabme —,

Ranindenberg, m». 1, Ranindengebäge, ». 1, Sanonivéammer,
2*, (Mar.) sainte-barbe,
Raninchengarten, #2. 1*, -êvten, garenne, lagardiennerie ; chambre f. des canons.
pinière, f connilier, m.
Sante, £ 2 (dim. Rôntchen, ». 1”), carne, arête,
Raninhenbebätinif, ». 1, clapier, m.
feuillure ; facette, f. (eines Spiegels, d’un mi-

Raninenfeil, 2. 1, peau f de lapin.

faninhengrube,
Raninhenbôble,
Rauinchenjäger,
Ranindenmaus,

f 2. Voér Raninhenbau,
F 2, halot, m.
#2. 1*, fureteur, furet, #2.
f. 1, -äufe, marmotte £ bà-

tarde.

Raninchenneb, ». 1, (Chasse) bourse, /. pan,
panneau, #2.
faninhenmwävéer, #2. 1*, garennier, m.

fanfer, ».1*, araignée, .; chancre, m.
fanne, f. 2 (dim. Rânnchen, Rénnlein, ». 1*),
petit pot, #7. buvette, f.; pot, #e. buire;
(Forg.) tuyère; (Mène) tinette, pinte, f.;
er bat zu tief in die Ranne gegudt, il a mis pinte
sur chopine; eine &anne Bier, un pot de
bierre; eine Sierfanne, un pot à bierre.

fannenbüvfte, f. 2, goupillon, #.

.

roir); bord (eines Œuchee, d’un drap) ; côté;
(Mod.) point, #1. dentelle, f. ; bord, bout,
m. ; extrémité, marge, j. ; angle, CÔlÉ, 7.
dentelle, f: ; bie vorfteenbe —, passe-poil ;
eine Rante Brot, chanteau #7. de pain; bie
fjarfen Ranten an einem GStrine abfdlagen,
écorner une pierre; G@eibenfanten, de la
blonde; gewobene —, entoilage, #7.

Ranten, &. a. 2, équarrir (einen Stein, une
pierre); mettre sur la carne, tourner sur

les côtés ; mettre (ein Saf, un tonneau) sur
sor bord, sur sa quille; lever, hausser un
toñneau, le faire pencher sur le devant ; ci:
nen Stein umfanten, mettre une pierre sur la
carne, la rouler sur ses côtés ; (Péche) einen
Lalfifh Éanten ob, Éanteln, tourner la baleine
pour enlever ke lard. :

1*, potier d’étain; politis Sautbaten, m. 1", grapin, renard, m.
fer —;, homme #. qui s’amuse à raisonner fantig, adj. équarri, carré; qui a des bords,
des earnes ; einen Gtein Éantig bebauen, dressur les affaires politiques.
.
ser une pierre ; ein fantiger Apfel, pomme anSannengieferei, f. 2, raisonnement 77. poliguléc ou-anguleuse.
:
tique ox sur les.affaires d'état.

Rannengicfer, m.

Rannengiefern, &. #.2*, politiquer.
Rannenfraut, ». 1, (Bot.) queue de cheval;
prèle, bandure, /.

fannenübr, ». 1, anse /. du pot.
DICT. ALEL.-FRANÇ,

fantring, m.

1, (Charp.)

anneau #». pour

manier ou tourner les arbres qu’on équarrit.
angel, /. 2° (dim. Rângelden, n. 1*), chaire ;
| (Charr.) loge, f.; die Rangel betreten, beficigen,
43
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monLer en chaire ; von der angel abEünbigen,
ablefen, publier en chaire, lire au prône;ein
Paar Berlobte von dr Fangel wetfen, publier
‘
les bans de deux fiancés.
fangetberebfamtrit, f 2, éloquence f. dé la
chaire; er bejigt vil —, il a lé talent de la
chaire.

Rangelvebe, F 2, sermon, prêche, 2.

Sangelredner, #2. 1*, prédicaleur, #7.

Sangelubr, F 2, clepsydre, f; sablier, #.
Rangelvortrag, m. 1,-âge, élocution , énon:
|
|
ciation f en chaire.
Rangellei, Rangelei, Ranglei, f 2, chancellerie,

7

Fa sleibeamter,

.

m. 2, Rangelfeibermwanbdte,

m. 2, officier #. de la chancellerie.

Sangelleibute, m0. 2, messager m. de la chan|
cellerie.
Rangelteibudftabe. Voir Rangelleifdrift.
SRangelleidiener, m.1*, huissier #1. de la chan|
.
.
cellerie.
Rangelteigebübr, F2, droits, frais, #2. pl. taxe
f de la chancellerie.

.

Sangelleifreiber, #1. 1*, Rangellift, 2. 2,
écrivain, clere, copiste, secrétaire 772. de la
.
chancellerie.

Kangelleifcift, f 2, écriture, f caractère de

chancellerie; caractère #2. gothique.
Rangelleifiegel, n. 1°, sceau 77. de la chancellerie.

(Cord.) bout; pâlon, #.; coiffe, f (an br
Deidfet, du timon); plaque de couche & 8
StintenÉolbens, à la crosse du fusil); calotte,
culotte, pommette, f (einer Piftole, d’un pistolet); chaperon, #1. eustode, f (er Daifter, des
fourreaux); (Fort.) bonnet #2. d’un retranchement; bonnette, f; (4grée.)fourreau, m.;
(am Getreide, d’épi); enveloppe, f'; chapiteau;
(Man.) chaperon #1. du mors ; (Boë.) cuculle, f ; capuchon, cornet, m#. ; coiffe, f';
(Ornith.) Chapeau, m.; (Hist. nat.) ano-

mies f p£. patelliformes ; pros. einem jeben
Sarren gefällt feine —, à chaque fou plaît sa

marotte ; gleidhe Brüber, gleiche Fappen, à cha.
cun le sien; dis-moi qui tu hantes, je Le dirai qui tu es.
$Rayppen, &. «. 2*, chapitrer qn., lui re-

battre le caquet; châtrer, émasculer qn.;
chaponner (einen Saÿn,un coq); cocher (eine

$Senne, une poule); Gtrümple, Gtisfel —,
mettre des bouts à des bas, des grenouillères aux bottes ; ben Fal£en -—, chaperonner
Poiseau; bie Baume—, couper, étêler les
arbres;

(Mar.) bas

Anfertau, ben Mali—,

couper, tailler le câble, le mât;bie üfin
Éappen fit, les cogs se houspillent.

Rappeneifen, Rayyeifen, 7. 1°, (Mine) bande, f
lien 77. de fer, bande f de marteau.
Fappenfürmig,
«dj. en forme decapuchon.etc.;
(Bot.) cücullé, capuchonné, chaperonné.

SRangelleiftyl, m. 1, style #. de chancellerie $Rappenmacer, #. 1°, bonnetier ; faiseur r.
de bonnets, de capes, de chaperons.
.
‘
ou de palais.
Sappenmunôftid, n.1, (Manège) siguetle, enSangellift. Foir Rangelleifdreiber.
bouchure f en escache.
Rangler, #7. 1", chancelier, #.; —ber chat:
Éammer, chancelier #7. de l’échiquier (en Rappenftein, #e. 1, (Ménér.) térébratulite,f
Rappenftot, 77.1, -ôde, (Raffin.) bâton #.
Angleterre).

Sanglevin,

f 2,

chancelière,

femme f du

chancelier.
Rayaun, #7. 1, chapon ; ein junger —, chaponneau ; ein gemâftetrr —, chapon #2. gras.

Rayaurenbaut, f 1, -âute, (Gané.) canepin,
|

m.; peau £ de chapon.

Rapaunenftein, m. 1, aleciorienne, f
Rapauren, ». a. 2*, chaponner Gunge Säbne,

des cochets); châtrer, émasculer, dévirili-

ser {cinen, qn.).

Kayer, f 2*, (Bot., Cuis.) cèpre, f'; fleine —,
eùpre capucine; tilbe —, fabago; eàprier

de cape.

Raypfenfter, ». 1*, lucarne f chaperonnée on
à capucine.

Fappbabn, #7. 1, -êbne, chapon; cog #7. €
colère.

Rappmeffer, #. 1*, couperet, coupoir, #7;
hache, f
‘
Sappzaunt, m. 1, —-êume, caveçon, ”.
Sappiegel, m. 1*, tuilef faitière.
Sapfet, F 2* (dim. Rapjelhen, n. 1*), ELUL, me
boîte ; (Bot.) capsule, f.; (4nat.) ligament,
m. (der Scbultern, de la clavicule acromiale).

sauvage ; beutfte—, populage, genêt, 72.

Sayfitbänber, #. 1, pz. (Anat.) ligaments

Capuce,f ; capuchon,

Raratur, f 2, (Chim.) carature, f.; alliage”

Raper, mn. 1*, pirate, écumeur de mer; ar- m. pl. capsulaires.
mateur ; navire armé en course.
Rapfetbaroeter, #7. 1", (PAys.) baromètre
Raperbrief, m. 1, lettre f de marque.
m. à réservoir.
.
Rapernbrübe, £ 2, sauce f aux câpres.
Rapfetbecre, £ 2, Rapflfeudt, f 1, -idtr
baie, f fruit #. capsulaire.
Raypernfiraud, m. 1,-äude, (Bot.) cAprier, m.
Kapis, Rappes. Voir Ropffobl.
Karatte, f. 2, (Har.) caraque, f.
.
Rappe, £ 2 (dim. Rüpphen, Répplein, 22. 1*), Rarat, #1. 1*, Carat, m.
#.;

ealotte ; cape,

F (bon Œaffet 2e., de taffelas); bonnet, 7.; d’or et d’argent.
Chapetle (einc8Baofens, d’un four); chape, f rare F 2, (Ichtyol.)corassin, .; COFaS"
Ôme, 2n. (eines Gdmelsofens 2c., d’un foursine, f
,
neau de fusion); arête, crête, f (eines Raraufenfifh,
#7. 1, Rarauféentarpfen, 7.1;
Deidré, d’une digue); (Arckit.) chape, f carpe f bâtarde.
Chapeau ; (Chëm.) dôme m. (einer Retorte, farabañe, f. 2, caravane, f:
.
.

d'une retorie) ; (Mine) chapeaux ; travers,
m.

pl;

bande f de fer; (Cout.)

talon;

fRarawanfevai,

vansérai, 72.

f 2,

caravanserail où Car”

Rarr
Sarbatide,

Rart

f 2, fouet; ncrf #2. de bœaf;;

(Manège) chambrière, f.
Rarbatfhen, ». «. 2", fouetter ; donner
coups de fouet; rosser, étriller, battre.

.
des

$arbe, F 2, (Bot.)carvi, cumin m. des prés.
Rat, me. 1, -érde, haquet, m.
$ärcber, ». 1°, haquetier, tombelier, .
Rardfalbe. Voir Wagenfatbe.

Rarcicher, Poër Râvrner.

Sardatfbe, f 2, (Gard) carde , repasselle,
repasseresse ; brosse f de cheval.
Rarbätften, ». &. 2*, carder, brosser.

Karbätfben, #. 1°, cardage, m.

Rarbätfbenmacher, #. 1°, cardier, #m.

Sarbätfcher, m.1*,
cardeuse, f

—in, f 2, cardeur, m.;

Rate, f 2, chardon 77. à carder; carde, f;
fpanifdje —, artichaud sauvage ; cardon 7».
d’Espagne.
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an die avr, in ben Sarren fémieben, condamner qn. aux carrières, aux travaux publies ; mettre qn. à la brouette; ein Rarren
mit Dolg, von Solz, une charrette chargée de
bois, une charrettée de bois et bat ben Rarren
in ben Roth gefhoben, il a embrouilé les affaires ; ev lâft ben Karen ftcben, il renonce à
son métier, il ne veut plus continuer ce
travail ; il abandonne la poursuite de qch.
Karren, &.e. 2", charrier, brouetter (Grèe 2e.,
de la terre, elc.); cinen fiber ben Saufen —,
renverser qn. avec la brouette ; — +. #. (a.
baben), brouetler, tirer la brouette; aller
lentement,
Rarrenbauer, #2. 2. Voir Rävrner.
Rarvengabel, £ 2*, limons #0. pe, de la charrelie; fourche, f
|
Rarrengaul, #0. 1, -êute, cheval #2. de char-

retle ; haridelle, f
!.
Rarden, ». &. 2, carder.
Sarrengeftell, n. 1, Charti ox chartil; train #2.
Rarbendiftel, £ 2*, cardère, f; chardon #. à de charrette.
carder, à foulon ox à bonnelier.
Sarrentobien, f. 2, pz. charbons m. pl. de
RarbusËifte, £ 2, (4rt.)coffre me. à gargousses.
banne.

$arg, adj. avare, chiche, sordide, vilain;
adv. chichement, sordidement, mesquinement; mit farger Sand geben, donner chichement, mesquinement.

Sargen, ».72. 2” (av. baben), lésiner, épargner,
vivre sordidement, chichement, mesquinement ; user de lésine ; taquiner.

Kargbeit, f 2, lésinerie, mesquinerie, gredinerie, taquinerie, tenacité, chicheté, f .

Rärgti, adj. chiche, mesquin ; —leben, vivre
pauvrement, chichement ; fié Fratidh bebelfen
müffen, — leben, avoir de la peine à subsister,

vivre petitement ; cine fârglite Sablgeit,

maigre repas, repas mesquin; eine Eâralihe
Mablgeit baiten, faire mauvaise chère.

Rarvenläufer, m. 1*, (Mine) brouetteur; conducteur, rouleur #7. de brouette.
Rarrenrad, #1. 1, —äber, roue, rouette f£ de
charrette, de brouette.

Sarvenfalbe, £ 2, vieux-oing, 72. ; graisse, f
graissage, mn.

Sarrenfhieber, arrensieber, m. 1°, brouel-

tier, 2.
Satrenftrafe, Ÿ 2, brouette, F; carrières, galères, f pl. ; travaux 7. pl. publics ; punition # de la brouette.

Rarrentuc, ». 1, —üder, bache, banne, toile,
F5 bas Rarrentud übertegen, bacher (une charretie).

Rüvrner, #7. 1*, charretier, brouettier ; rouSarnief, m.1, (4rehit.) corniche, f; (Melier, voiturier ; haquetier, 7.
.
nuis.) talon ; (4rt.)tore, m.; doucine, £
Sarft, m. 1, rite, houe, f hoyäu, #2. pioche,
RarnieGbobel, 27. 1*, (Menuis.) congé, bou- F ; (Mine) pic m. à feuille de sauge.
vet, m.; doueine, f
.
farften, +. a. 2, houer, piocher (einen TBeinRarpfen, 72. 1° (dèm. Rârpfden, n.1*, Car- berg, une vigne).
.
peau, carpillon, #.), carpe, f; ein mânnlider Rartätfhe, £ 2, (4rtill.) cartouche F à mi—, carpe laitée ; ein meitlider—, carpe œutraille ; mit Rartût{djen {hiesen, tirer à carvée ; einen Rarpfen blaufieben, mettre une carpe
touche, à mitraille.
au blen.
.
.
Rartätfhenbiüicdfe,f. 2, (4rééll.) lanterne f à
Rarpfenbrut, { sans pe. carpillon, alevin,
mitraille, à gargousses.
nourrain 772. de carpes.
.
Kartätfhenfafter, m. 1*, porte-gargousse, #7.
Rarpfenbrhälter, arpfenbälter, #». 1°, réser- $artütfhenfuttevef, n.1, Rartätfbenbütfe, f 2,
voir, vivier #2. aux carpes ; carpière,f
(4rtll.) porte-gargousse, #1. cartouche # à
Rarplenfraut, #. 1, (Bot.) mille-feuille,j: mitraille.
Rarpfenfhnaube, f 2, lèvres, f pi. gueule, f SartätfhenÉaften, m. 1*, garde-feu, m.
muffle ». de carpe.
.
. Rartätidenfhu£, #2. 1, -üffe, (4rtiz.) coup
Rarpfenteich , #2. 1, Rarpfemweiber, 22. 1”,
m. de mitraille, cartouche f à balles.
étang m. à carpes.
artätfhengicher, m. 1", cuillère £ à canon.
Rarpfensunge, £ 2, langue d’une carpe ; (Serr.) Sartaune, f. 2, (4rtill.) gros Canon, m.;
langue f de carpe.
gange —, pièce f de quarante-huit (livres de
Rarpie, f 2, charpie, f
balles).
.

Rorre, f 2, Rarven, m. 1°, charretie, f.; tom-

bereau; haquet, #.; (Agrie.) sellette, f;
(Batieur d’or) couteau à carrer les feuilles
Vor; ({mpr.) coffre, train #. de presse;
‘brouetle; espèce de civière à roue; (Mine)

voiture, f.; einen gur Sarre verurtbeilen, ibn

arte, f. 2, carte, carte à jouer, carte de visite ; (£anbfarte) carte terresire ; carte géo-

graphique ou de géographie ; (Mar) earte
plate; die frangôfife —, charte constitution
nelle des Français ; ein @piel Rarten, jeu de
cartes; SRarten bie mon megivirft où, ber-
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wivft, écart;

Rafe

Rart
bie Sarten megvetfen, vervoetfen,

Rattoffetbau, Rartoffelanbau, #. 1, culture f

des pommes de terres, de la pomme de terre.
Rartoffelbvei, #2. 1, bouillie £ de pommes de
terre.
.
geben, faire ou donner les cartes ; e8 ift an Rartoffelfraut, n. 1, herbe, f liges £pe. des

écarter; &arten auf die man bâlt, port, m.;

die Rarten mijden, battre, mêler les cartes;
Rarten abbeben, couper les cartes; Rarten

Sbnen Rarten zu gebeu, d'est à vous à faire;
die
Rarten vergebin, médonner ; bie Rarten findvergeben, la donne n’est pas juste,la donne-est
fausse ; id babe gute Rarten beÉommen, il m’est
venu, rentré beau jeu ; bie Rarten folagen,
© bie Rarten legen, tirer Les cartes ; dire la
bonne aventure par l'inspection des cartes ;
einem in bie Rarten feben, fdauen, aucten, voir
dans les cartes, pénétrer les intrigues de
qn. ; et Éennt die Rarten, il sait la carte, les

cartes ; ilest informé des intrigues ; bie Rarte

cines Landes entiverfen, dresser la carie géographique d’un pays ; die arte von Deutfdz
land, von Œuropa, carte d'Allemagne, carte
d'Europe.

Sartel, #7. 1, cartel; cartel m. pour délivrer
ou échanger les prisonniers.
Rartelfhiff, 2. 1, (Mur.) bâtimentm. parle-

pommes de terre.

Kartoffelmebl, ».1, farine f tirée des pommes
de terre.
Rarviol, me. 1. Voir Plumentobl,

GS, m. 1 (Papet.) kas, chassis, m.
Sûfe, 7.1, (dim. Résdhen, RâSkIN, n. 1", petit fromage, m. jonchée, fr, fromage, m.

lait caillé; du caillé; caillebotte, f'; lait
caillebotté ; frifer —, de la jonchée, dn

fromage à la crême ; bollänbifcer
—, fromage

de Hollande; @iveigertäfe, Arâutertüfe,
fromage de Suisse ; Limburger —, fromage
de Limbourg ; — maden, faire, fabriquer
du fromage; (Bof.) bex ûfe einer Xrtifdjotr,
cul dartichaut;
mes, motte, f

(Jard.) ver Rôfe eines Ba:

Süfebobrer, #72. 1*, percoir #1. au fromage.
Rüfebube, F2, Râfeladen, #7. 1°, bontique où
Pon vend du fromage ; banc =. de fromamentaire.
Rarten, &. 7». 2, (av. Saben), jouer aux cartes ; ger, de fromagère, de beurrière; fromaconcerter qch., convenir d'avance de qch.;
gerie, f
bas Gpiel —, battre la carte ; fie haben e8 Rüfebutter, f. sans p1. fromage m. à la crème.
mit einanber fo gefartet, ils l’ont ainsi con- Râfeform, À 2, Räfenapf, #0. 1,-—âpfe, chaserel
m. à fromage, ; chaserette, éclisse, f
certé ensemble; bas @piel ift œunberlid ge:
fartet, les cartes sont bien brouillées; taft Säfefüvmig, adj. (Minér.) en forme de frmage.
bn nur machen, er wivb e8 fon —, laissez-le
Säfegebadnes, ». 2, (Pät.) ramequin, m.
faire, il en fera jeu joué.
Rartenbild, ». 1, -über, figure £ d’une carte; âfebanbel, m#. 1°, commerce m. des fromtges.
|
mauvais portrait, #.
Sebaus, ». 1, -Gufer, fromagerie, f
Sartenblaté, n. 1, -âtter, carte, f
Fâfeborde, Râfebürde, F 2, clayon, 7». ; clisst,
Sartengeben, n. 1*, donne, f£
éelisse, f
Sartengeld, ». 1,-clber, jeu, argent 72. du
Jeu ; donne, f; da8 Rartengeld begablen, payer Säfebütte, f. 2, châlet, m.
les cartes.
fâfefammer, # 2*, fromagerie ; (Har.) soutef
aux fromages.
Rartenbaus, n. 1, -Gufer (dim. Rartenbäuschen,
Rartenbâuslein, #. 1*), château ze. de cartes. Ffefobl, m. 1, chou-fleur, #2.
Rartenfunft, £ 1, —ünfte, art #7. de faire les Säfeforb, #72. 1, -drbe, corbeille f. à fromage.
à mettre du fromage; clayon, m. cage, €
cartes ; tours #2. p4. de cartes,
gerotte, f
.
SartenEünftler, m». 1*, escamoteur, #.
Rartenmacder, Rartenmaler, m. 1”, Cartier, Süfetvämer, Räfebändter, #°. 1", mercier, Îrofaiseur de cartes ; ouvrier #2. qui peint les mager, marchand #1. de fromage.
.
cartes.
Säfefrämerin, Fäfebändlerin, Æ 2, mercièrt,
Sarfenpapier, »#. 1, carton, cartier ; papier .fromagère, marchande £ de fromage.
Räfefuchen, #2. 1", ralon, gâteau 7. au from. de trace.
Rartenfdlagen, #. 1*, cartomancie, f

Rartenfläger, m. 1", -erin, f 2, tireur, m.

mage ; talmouse, f

Sôfeab, #. 1, présure, f
tireuse f de cartes; cartomancier, #n. Car- Sûfemabde, £ 2, ver #». de fromage.
tomancienne, f:; diseur, m#. diseuse f de Réfemagen, #7. 1°. Voir Râfelab.
RüfemarÉt, m.1, -Grête, marché m. an frobonne aventure par les cartes.
Rartenfpiel, 7. 1, jeu #0. de cartes.
mage ; fromagerie, f.
artenfpieler, #2. 1*, joueur 77. aux cartes ; Ràfemilbe, f 2, mitef. de fromage.
qui aime à jouer aux cartes.
Katfenftecher, m. 1*, graveur

Sartbaufe, F 2, chartreuse, f

#7. de cartes.

Sartbäufer, #2. 1*, chartreux, 7.
Sartbäuferin, Sarthäufernonne, f 2, reliSieuse, chartreuse,

fâfen,». &. 2*, faire du fromage de qch., convertir qch. en fromage; — +. n. se cailler.

Séfenapf, #72. 1, —Apfe, pot, me. écuelle au fr0mage; ivoener Afenapf mit Sôdern, faiselle
ou faisselle, f ; fromager, 7.

f
fäferinde, f 2, pelure, croûte, écorcef de
RartbäuferE{ofter, n.1",—fter, Rartbaufe, F2, J fromage.
gouvent mm. des chartreux; chartrense, f
Rüfewurm, m. 1, -üvme, Voir Séfemabe, Ris

fatoffel, Æ 2*, pomme de terre, patate, f

femilbe.

Rage
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Käñt, adj. qui ressemble au fromage, fro- ! Raftenmache, m. 1*, bahutier, layetier, coffretier, menuisier, mr.
mageux ; — ausjeben, avoir mauvaise mine,
avoir une mine pâle.
Rüfig, «dj. caseux; (Bot. caséeux.
Saftanie, f 2, châtaigne, f. ; die grobe, eble,
eBbare —, marron,7. ; gebratene, gefottene &az
flanien, châtaignes rôties, bouillies; (ConcA.)
grofe —, came f à bandes.

Raftanienapfel, #2. 1*, —Gpfel, Châtaigner, m.;
violette, f
$aftanienbaum, me. 1, -êume, châtaignier,
maronnier, m.

Saftanienbraun,

adj.

châtaigné,

châtain,

brun de châtaigne.

Saftanienbo,

|

n. 1, boïs #7. de châtaignier ;

Stangen, Reife von

—,

perches, f pi. cer-

ceaux m. p2. de châtaignier.
Raftaniemmald, #0. 1, -lber, forêt 7 de chà-

Raftenftampf, m. 1, (Joaëll.) bouterolle, f

after, m.1*,mouleur, ouvrier #2. qui moule
les pipes.

Katarrb, #. 1,
Ratarrbalfieber,
Rataftropbe, £
Rateet, m.2,

rhume, catarrhe, #n.
n. 1*, fièvre f. catarrhale,
2, catastrophe, f
catéchiste, 7.

fatedhifation, f 2, catéchisme, mm.
Ratecbifiven, v. &. 2", catéchiser, apprendre
(bie Rinder, aux enfants) le catéchisme, enseigner le catéchisme.

Ratedièmus, me. 1, Rafehigm, mm. 2, catéchisme, #1.

Rateumence,

#7. 2, Ratehismusftiter, 27.

1*, catéchumène, 77.

Rafer, m.1*, matou, Chai #72. mâle.
Ratbeder, #7. et n.1”, chaire, f.

taignes.

Raftaniemvätohen, #.1*, châtaigneraie, f
Ratbebraltivhe, f2, église cathédrale ; caRafteien (fi), 2*, (feinen Leib), se macérer, se thédrale, f
mortifier, macérer, mortifier sa chair.
Satbeter, m. 1*, (Chir.) cathéter, m.; algaRafteien, r. 1°, Rafteiung, f. 2, macération,
ie, £
Rafbotif, #0. 2, —in, £ 2, catholique, m. et f
mortification,
Räfthen Rôftiein, #. 1* petite caisse, cas Ratbolifth, ad. catholique ; «dv. catholiquement.
sette, f coffre, buffet, #.; petite arRatoptrit, f 2, (Phys.) catoptriqne, f
moire, f
$attun, #1. 1, coton, #.; toile de coton; Loile
Safte, f 2, caste,
peinte ; cotonnade ; indienne, f
Sôfte, f 2. Voir Raftanie,
.
faften,#. 1*, armoire; caisse, f'; coffre; buffet,m.; (4nat.)alvéole; (Ecrit.)arche (Noabé,
de Noé) ; (Mine) kaste, casie, f; encaissement pour supports ; (Luth.) corps; (Orf)
châton, œuvre, 77. ; (Serr.) cloison, f; pa-

lastre ; (Org.) buffet, m». caisse f d'orgue;

sommier, porte-vent , #2.; Caisse, f COrps,

Sattundructer, #2.1*, imprimeur #». en coton,
de toiles de coton.

Rattunbrucevei, Rattunfabrié, F 2, fabrique
f. de toiles peintes.

Sattunen, adj. de coton.
Kabbalgen (fib), 2*, se chamailler, se querelier.

m. (einer &utide, d’un carosse); banne,
benne, f; banneau, #.; (Maç., Couvr.)

Rabbalqer, m. 1", ein, f qui se chamaille;-

Raften voll baben, avoir tout en abondance,

Rate, f 2, chat, m. Rûbin, f 2, chatte, f;

querelleur, #7. quereileuse, f
bourrique, #; bourriquet, #2.; (Mar) selle, . Rabbalgevei, £ 2, chamaillis, #2.; querelle,
batterie, f jeu #7. de mains.
f;(Tond.)faudet,
m.; (Chas.)cabane, caisse,
f; wonc, 2. boîte, f (für bie Xrmen, des pau- SKâbchen, Rüblein, ». 1*, petit chat, #2. petite
chatte, f chaton, 71.; (Bot.) chatons, #2. p4.;
vres); — und Riften, Caissons, m2. pl.; über
—tragente Bêume, arbres à chatons, amenden Raften geben, ouvrir la caisse; entamer
tacées.
ses épargnes, sa caisse; pro. Riften und
nager dans l’abondance; Siften und Raften erz
bregen, rompre coffres et serrures ; (Jard.)
junge Bâume

in AKaften fesen,

encaisser, em-

mannequiner de jeunes arbres.
.
Raftemamt, #2. 1, -âmter, charge d’administrateur, administration de deniers ou revenus publics ; trésorerie, f

Raftenbled, n.1, (Serr.) palastre, m.
Raftendectel, me. 1*, couvercle, recouvrement
m. d’une caisse, d’un coffre.
Raftengeftell, 22. 1, (Empr..) tréteaux, #2. pl.
Saftenbeur,77. 2", Raftenmeifter, Saftenvervalter, Raftenvorfteber, #2. 1°, Raftenvogt, 71.1,
date, trésorier, caissier, receveur, adminis-

trateur, curateur des biens de l’église, mat-

(4rchit.) croc ; (Guerre) bélier, pierrier;
(Jeu) éteuf; (Mar.) chat, 2. chatte, f porgues, £ pl. emprenelle, f fouet ; corps mort;
gabme —, Hausfage, chat, chat domestique ;
brafilianifde
—, carcajou, coquar, lion 77.
bâtard ; junge &aben werfen, chatter, faire
de petits chats ; ein Burf junger Raben, chatiée, portée f de chats; bie Rafe im Sade
faufen, acheter chat en poche; pro. tvenn
die Rage nidt zu Haufe if, fo fangen die Mâufe
auf bem Sifte, quand le chat mest pas au
logis, les rats dansent sur la table; er gcbrt
barum birum wie die Rabe um ben beiben Brei,
il tourne autour du pot, il passe là-dessus
comme chat sur braise; bei Nacht find alle

tre des greniers; aumônier ; patron #7. d’un | Raben grau, la
: Räbeln, iben,
couvent.
Raftenfauren, #7.1*, faftenÉupuivert, #2. 1, faÿen, ». n. 2°
démolir avec
brouette, civière, f; tombereau, 7.

Raftentunft, f 1, (Hydr.) chapelet, #.

nuit tous chats sont gris.

©. 72. 2* (ao. baben), chatter.
(av. baben), (4rekit.) abattre,
les crocs ; (Jex) jouer à la

paume, à l’éteuf.

Sauf

Sauce
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Rabenart, f 2, race des chats, espèce, nature,
manière f de chat.
|
.
Kabenauge, #. 1, pl. 2, (Ménér.) œil m. de
chat; pierre f châtoyante; quartz-agate
m. Châtoyant ; yeux #7. pi. de chats.

Rabenäugig, adj. qui a des yeux de chats.
Kabenbalg, m. 1, -Gige, Rabenfell, 7.1, peau
f de chat.

Kabenbudel, #2. 1*, dos #2. de chat; révérence,
f compliment, #.
Satengefchvei, #. 1, cri du chat, miaulement,

Sauf, #e. 1, -âufe, achat, marché, m. ; acqui.
sition, f acquêt, #. ; (Jeu) rentrée, reprise
bonne emplelte ; ber Sauf eines geifiliden
Amtes, simonie, f ; einen Rauf fbliefen, tidtig
macen, arrêter, passer, conclure un marché; einem andern in ben Sauf ftben, aller,
courir sur le marché d’un autre; prov. —

bridt SRicethe, acquisilion passe louage; a

bat einen quten Rauf getban, il a fait une bonne
acquisition, un bel acquit; ettvas burd Rouf
an fid bringen, acheter qch., faire emplette
de qch.; etivaë auf ten Sauf geben, donner

m.; Musique f enragée.
:
Rabenglimter, #2. 1", Rabengold, #. 1, mica;
qch. par-dessus le marché ; id bâtte nidit ges
gelber —, mica jaune, or de chat; meifer—,
glaubt, fo leidten Raufes bavon zu Éommen, je
mica blanc, argent #7. de chat.
‘he pensais pas en sortir où en être quitte à
abengrau, adj. gris de chat.
si bon marché.

abenÉlee, me. 1, (Bot.) vulnéraire des paysans; pied de lièvre, trèfle #7. des champs.

FabenÉvpf, #». 1, -6pfe, tête de chat; bête, f
nigaud, #2.; (4rtill.) boîte; (Mar.) butte f
du vindas ; (Serr.) pènes f p£. en bord; espèce f de petit canon dont les paysans se

servent aux jours de réjouissances.
Kagentoc, #. 1, -dder, Chatière, £ trou 2.
du chat.

abentuchs, #1. 1,(Hisé. nat.\chat-cervier,7».
Sabenmufif,

£ 2, musique f discordante ; cha-

Raufanfhiag, m. 1, —Âge, prisée, évaluation,
estimation, f
Saufbrief, #2. 1, lettre f d'achat, contrat de
vente; titre #7. de possession.
$aufen, ». a. 2%*, acheter; acquérir qeh., faire
Pacquisition de, etc.; faire une emplette de;
(Jeu) prendre; auf Borg, auf Bieler —, ache-

ter à crédit, à terme; im Grofen, im fl:
nen.—, acheter, faire des achats engros,
acheter en détail; in Sauf und Bogen —,
acheter en bloc et entas; etivas um bunbnt

rivari, 7.
Sabenobr, #2. 1,p2. 2, oreille de chat; (Gouvr..)

cheter pour cent écus ; ivieber —, racheter;

Rabenparder, #. 1*, (Hist. nat.) chat-pard,

vous, combien voulez-vous de cartes?

tuile f en oreille de chat.

&balet

(Jeu)

—,

payer

une

chose

toie viel Éaufen @ie?

cent éeus, l'a-

combien

prenez-

serval, #1.
‘
aufen, #. 1*, achat, me.
Kabenpfote, F2, Rabenpfôthen, Rabenpfdélein, Säufer, #2. 1”, acheteur, acquéreur ; chin. 1*, patte de chat; (Bot.) sensitive f à land, #7. ; — berbrilocen, an fit gieben, attirer
griffe de chat; mouron, anagallis; fusain,
les pratiques, les chalands; er fudt en
bonnet #1. de prêtre; immortelle f divique ;

Râufer gun feinem Garten, il cherche à vendre

pied 77. de chat; piloselle; oreille de souris.
son Jardin, il cherche quelque aïnateur pour
$abenfilber, ». 1°, (Menér.) mica #2. blanc.
son jardin.
Sabenfprung, #2. 1, -ünge, saut #2. de chat; 8 Räuferin, £ 2, acheteuse, £
ift nur ein Rabenfprung bis bain, il n’y à que

trois pas jusque-là.
Kabemvolf,m.1, -ôtfe, (Hist. nat.) loup-cervier, Iynx, mn.

Sabfparren, #7. 1°, Rabfporen, £ 2, pe. (Mar.
porques, f pl.
auchen (fib), 2*, s’accroupir.
Kauder,m.1*, quenouillée de lin, dechanvre;

fauffabrer,

#2.

1*, commerçant

sur Br;

vaisseau marchand ; capitaine ox maître”.
dun vaisseau marchand.
.
Rauffartei, £ 2, (Mar.) commerce m. maritime; marine f marchande, voyage #. Sur
mer pour commercer.
..
Sauffabrtcifabrer, Rauffairer, #2. 1*, capitaine
m. d’un vaisseau marchand.

quenouillée f montée, coiffée ; tampon 72. Sauffabvéciflotte, F 2, flotte £ marchande, de
de filasse ; étoupe, f
vaisseaux marchands.
…
Raubdern, &. ».2*, trafiquer en diverses den- Rauffabrteifchiff, 72.1, Raufrabrer, #2. 1°, VAISrées, en vivres, en volaille, etc.; gouglouseau, navire, bâtiment #1. marchand.
ter, glouglotter; jargonner.
Rauffrau, f 2, marchande; femme marSaubern, Rauderwelff, n. 1*, slouglotte- chande; femme f d’un marchand.
ment, jargon, patois, #2.
aufgelb, 72. 1, -elber, prix #2. d'achat, d'uné
Siaue, f 2, (Mar.) gavon, m. ; (Mine) cage, f; acquisition ; arrhes, f p1.
trou; petit enclos, #.; petite hutte f au- Raufgierig. Voir Raufbegierig.
dessus d’un puits pour mettre à couvert Faufgierde. Voir Raufhegierde.
ceux qui tournent le bourriquet.
Raufgut, ». 1, -Üter, marchandise,
Rauen, Sue, ». n.2*, mâcher (Fleifd 2e., faufbandel, ». 1*, commerce, négoce,
m.
de la viande, etc.); mit Mübe —, mâchon- faufhaus, 2.1, -âufer, dépôt, entrepôt m.
ner; Sabaf —, chiquer.

auen, Râuen, 2. 1°, Rauung, Rüuung, f 2,
(Med.)
mastication, f

fauern, ». ». 2°, (av.

s’accroupir

,

haben),

public de marchandises;
balance, f

étape;

douane,

faufberr, 72. 2°, gros marchand, commeTçant, négociant, 7».

et F& Fauein, :aufladen, me. 1°, boutique £ de marchand.

Rege

Kauf |
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fauffeben, n. 1", (Droit féod.) fief m. vendu: Raufñveife, ad». Voir Rüuftid.
SRaufetfel, m. 1*, affiche f de vente; plasauf retrait, sujet au retrait.
card ; acte, m. lettre f d'achat ox de vente.

Rauflebenwaare, f 2, (Droit. feod.) venterolles, f pe.

Rautbars, Raulbdr8, #2. 1, (Ichtyol.) petite

Saufreimvand, £ sans pl. toile f marchande.
$äufler, m.1*, revendeur, 7.
aufteute, p2. Voir Raufmann.

perche f. de rivière.
.
Raule, f 2(dèm. Räutden, ». 1°), boule, boulette, f.; jalet, #.; chique, f.

faufmamt, #7. 1, pe. Raufleute, marchand,

augebif,

Käuflit, ag. à acheter; achetable; à titre üute. Voir Reute.
d'achat ; vénal; par achat ;— an fit bringen, Raulfteinr, #0. 1, (Minér.) fer m. oxidé limoneux, rubigineux.
acheter; — überlaffen, vendre; bort find bie
bôdhfien Bürben—, les plus grandes dignités Raum, adv. à peine, avec peine; à grand”
peine, difficilement , malaisément; id fann
sont vénales dans ce pays.
.
e8 faum mebr ausbalten, je n’en puis plus, je
Raufluft, £ sans pl. envie f d'acheter.
wy puis plustenir ; er batte Faum angefangen,
faufluftig, adj. qui a envie d'acheter.
Raufluftige, #7. et f 2, celui ox celle qui a il avait à peine commencé ; et fann faum
teben, il a de la peine à parler.
oo
envie d'acheter; amateur, acheteur, #2.
négociant, commerçant, acheteur, chaland;
ein frember—, marchand forain ; ein verborbener —, banqueroutier, #1.

Raufmännifch, adj. marchand, de marchand;
mercantil ; «dv. en marchand, mercantile-

n. 1, mastigadour, #. (sorte de

mors).

aumitfel, #. 1*, (Med.) masticatoire, 7».
Sadmusfef, m.1*, masseter; masticaieur ;
muscle masticataire;
laire, #7.
-

gygomaio -maxil-

ment ; faufmännife Auébrüde, Prbensarten, Rautabaf, m.1,tabacm. à mâcher, àchiquer.
faute, f 2, (4grie.) hotte de lin; fossette,
termes, expressions f p£. de commerce.
fosse, f.; torlis,
‘
faufmannébraud, #2. 1, -âuce, coutume, f
usage ou style #». des marchands ; (ettre de aub, m. 1, âuge (dim. Râuéden, Rüublein,
n. 1*), chouette, f; hibou, chat-huant, #.;
change) usance,f
bas ift ein mwunberlider, nârrifdjer —, c’est un
Raufmannsbud, #2. 1,-Üder, livre #2. de conthomme étrange, fantasque, singulier, bimerce, de marchand.
zarre, capricieux; cin veidger —, un riSaufmannfhaft, f 2, corps, #2. où ConImuchard, un gros-dos.
‘
nauté f des marchands ; commerce, négoce,
trafic, 77.
|
. Faugaÿn, #0. 1, —-bne, dent f mâchelière.
faufmannébiener, #7. 1°, garçon o COMMIS Rauben, ©. n. 2° (av. baben), fléchir, céder ;
baisser pavillon ; se coucher.
marchand , #7.
Ravitfcbe, f 2, (Teënt.) cheville £ de bois.
faufmannsfrau, £ 2, marchande, femme
Keb8ebe, f 2, concubinage, 77.
de marchand.
Raufmannsgavbtbe, #2. 1, faufmannélaben, RebsEind, 2.1, -inder, bâtard, enfant #7. naturel, né hors mariage.
m. 1°, magasin, m. boutique f de marKebémann, #2. 1, -ämmer, mari #. clandestin,
chand.
concubinaire.
Kaufmannégeift, m. 1, esprit ». marchand,
Rebéiweib, n. 1, -eiber; concubine, f
mercantile.
faufmannégut, ».1, —üter, marchandise, f; Red, adj. vite, prompt, frais ; (Peënt.) vif,
vive; de bonne humeur, vif, gai, éveillé ;
bien #7. marchand.
hardi; téméraire, audacieux, 05; couraRaufmannéjunge, m2. 2, garçon de boutique,
geux; effronté; adv. hardiment, téméraireapprenti marchand; courtaud #. de boument, audacieusement, etc.; avec hardiesse,
tique.
.
ete.; avec effronterie, ete.; er trat Éect in un=
commerce,
de
juge
m.1*,
Raufmannéridter,
fere Mitte, il entra hardiment, il vint avec
prévôt #7. des marchands; consul, 7.
une hardiesse surprenante au milieu de
Raufmanngvaare, { 2, marchandise, f
nous.
faufpfab, me. 1, -àée, marché, m. place ox
2, hardiesse, témérilé, audace, f';
Rectbeit,
viile f marchande.

Raufpreis, #7. 1, prix #0. d'achat, de vente.
Kaufrecbt, adj. qui a les qualités prescriies
pour être vendu.
.

courage, mn.

Redtih, adv.
hardiesse.

hardiment,

librement, avec

Refit. Voir Réf.
Raufféilling, #+. 1, somme, f Prix 77. d’une egel,m. 1°, (Jeu)quille, {;(Passem.) fuseau;
chose ; arrhes, f'p4.; (Féod.) lods, #2. pl. et
os du bras (eines Pferbes, d’un cheval); (4rg.)
ventes, f pl.
.
Rauffblag, m.1,-âge, marché, conclusion #

eliquet ; (4rt.) fronteau de mire; (Wine)
témoin ; corps, 22. (Hord.) fusée, f; pignon;

Raufftabt, f 1, —äbte, eine Sauf: und Hanbelé:

(Geom.) cône, m.; — fpielen, — fdieben,
jouer aux quilles; — auffegen, dresser des
quilles ; viele gel werfen, umberfen, madhen,

de marché; marché #1. fait.
flaot, ville

f marchande.

|

Rauffubt, £ 2, envie, démangeaison,
f d'acheter.

.

manie

Sauffécbtig, «dj. passionné, avide d’acheler,
de faire des marchés; porté à acheter.

abattre bien des quilles, bien du bois; aue

neun

Regel

terfen,

faire

toutes

les

neuf

quilles, abaître tout le quillier; amifchen
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$ebt

$ebr

Frgel und Rugel Éommen, se trouver dans une

fâcheuse alternative, être entre l’enclume et

$eblpunËt, #2. 1, (Fortif) centre d’un bastion, point de la gorge, polygone mm. inté-

rieur.
camper avec tous les siens, trousser son sac Seblriemen, #7. 1*, (Seiz.) sous-gueule, f
le marteau; mit Rind und Legel fortacben, dé-

et ses quilles.

$ebirinne,

F2,

(4rchit.) cornière, noue, /':

egelacfe, f 2, (Géom.) axe m. du cône.
noulet, #1.
Regelauffeber, n. 1°, garçon #2. qui dresse les $ebifparren, #7. 1*, (4rchit.) noulet, m.
quilles.
Reblftein. Voir Reblgiegel,
Kegelbabn, F 2, quillier, #.
Reblft06,2r. 1,-b6e, (Men.)feuilleret,talon, #7.
Segelfdrmig, adj. (Géom.) en cône, de la fi- SebIfiÜE, m. 1, (Sez.) chasse-col, gorgegure d’un cône; conique; (Conch.)turbiné.
rin, #2.
SegelEugel, f 2, (4rtéf) boule £ aux quilles. SReblfudbt, f 2, (Héd.) esquinancie, f; étranSegellinie,

f 2,

arabolique.

(Géom.)

ligne f conique,

egeln,®. &. 2*, donner une forme conique;

guitlon, #2.; gourme, f (bec Pferbe, des che:
vaux).

RebivinÉel, m. 1°, (Fortif) angle m. de la
gorge.
‘
Seblzeug, 2.1, (Car.) bonvement, m.
Regelplab, m. 1, âge, quillier, #2.
Reblsiegel, me. 1*, (Fortif) noue, f; nolet, m.
Srgelfbieber, Kegelfpieter, #72. 1*, joueur #. $ebr, f 2, tour, retour, 72. ; bie &ebr nebmen,
aux quilles.
tourner, faire le tour.
Segelfnede, F 2, (Hist. nat.) buccin ondé, Kebrab, Sebraus, 7». indéel. branle, m.
petit buccin #2. du golfe; bie perfteinerte —
dernière danse f d’une fête.
turbinite, f
Sebrbefen, #72. 1*, balai, #2.
Regelfnitt, m. 1, (Matz.) section f conique. Rebrbloé, m0. 1, -de, (Mar.) poulie £ de reRegetfdnitélinie, £ 2, ellipse,
tour.
Segetfpiel, n.1, jeu #. de quilles.
ebrbüvfte, f 2, brosse, f; vergettes, f pl.
Segetftand, #2. 1, quillier, 72.
époussette,
Seblaber, F 2*, (Anat.) veine f jugulaire.
ebren, &. a. 2*, tourner; bas Oberfte au un:
Seblambos, m. 1, (Chaudr.) suage, 72.
terft —, mettre sens dessits dessous; tie
Seblbalfen, re. 1", (4rchit.) entrait, #0.
Mugen gen Himmel —, tourner les yeux vers
Seblbobrer, #2: 1*, (Men.) fraisoir, #.
le ciel ; einem den Rücen —, tourner le dos à
Seblbrett, n.1, —etter, (Men.} planche f à
qn.; abandonner qn. dans son malheur; tt:

Orner d’un Cône; — +. #2. (aw. haben), jouer

aux quilles.

canneler les tringles.

turale.

1008 Écbren unb tmenden, efivas bin unb ber—,
tourner et retourner une chose ; eine Gad
gum Beften —, donner une bonne tournure à

ryngée, f

Éebren, se tourner ; fit vedts —, se tourner
à droite ; ex tebrt fi an nidté, il ne se sou-

Seblbubftabe, #. 2, (Gramm.) lettre f gutSeblbecel, #2. 1*, (4nat.) épiglotte, luette, f
Seblèrüfe, £ 2, (4nat.) glande jugulaire, [aSeble, F2, (dim. Reblden, ». 1*), noue, f;
(archit.) canal w. de volute ; (4rtf.) gorge

d’une fusée, elc.; (Chess.) toile, nappe;

{Fortif) gorge, f' {einer Baftei, d’un bastion);
(Men, Tourn.) gorge, f gosier, m.; aué
voller Seble (acen, rire à gorge déployée ; bei

der Reble faffen, paten, prendre,

saisir à la

gorge ; fit die Reble fbmieren, s’arroser , Se

qch., interpréter favorablement qeh. Gid

cie de rien, il ne fait attention à rien, il ne

tient compte de rien.

Rebren, &. a. 2*, balayer (die Strafe, baë Bin
mer, la rue, la chambre); nettoyer (bas aué,

la maison); ramoner (ben Scornftein, la cheminée), (Mar) die Gee—, draguer ; ben Gtaub

au$ ben Rleidern —, épousseter, vergeler,
brosser les habits ; pro®. ein jeber Écbre vor fci:

laver le gosier, boire.
: ner Sbür, que chacun se mêle de sesaffaires.
Sebten , v. @. 2*, (Archit.) canneler {eine Scbrer, m.1*, balayeur, re.
Gâule, une colonne); (Péche) couper (einen Scbrevin, Rebrfrau, £ 2, balayeuse, f
Si®, la gorge à un poisson); habiller (bie Rcbricdt, ». 1, balayures, ordures, f pl.
Pâringe, les harengs).
Rerichtfaf, 7.1, —âffer, RerichéEorb,#7. 1, -Évbr,
Seblen, ».1*, Reblung, £ 2, (Péche) habilSebrichtéaften, #72. 1*, porte-immondice, 0rlage, m.
|
durier, #7.
Seblbaminer, #2. 1*,-Ammer, (Serr.)suage,m. Kcbribthaufen, #7. 1*, tas #7. d’ordures, de
Seblbobet, #7. 1*, (Men.) grain d'orge, boubalayures ox d’immondices.

Vet, gorget, m».; gorge, fouille ; varlope onBlée ou à onglet; mouchette, f
Rebtiché, adj. (4rckit.) cannelé.

Revidtfbaufer, £ 2*, pelle £ aux ordures.

Rcbritwvinéel, »#. 1°, décharge, f

.

ebrrab, #2. 1, -der, (Hydr.) roue f mobile

ebllaut, m. 1, (Gramm.) son m. guttural.
en sens coniraire.
|
Spreifte, f.2, talon; (Tourn.) grain #2. Rebrfaipeter, #2. 1*, (Miner.) salpètre ox ntReblti
mi-gnie,
ors

Fi ligne de la go
e0r
£ £ 22 (Fortif)

tre m. de houssage.
ge, de- ! ebrfeite, À 2, revers, dos, #. pile, f

| Rebrftange, £ 2, (Forg.)ringard, m.
\
$ebling, r2, 1, {Comm., Péehe
) cabillaud,#. : Rebren, 7. 1°, Rebrung, f 2, nettoiement, m.5
morue; morne f fraiche.
tournure, f

$ell

Reil

o
GS1
oô

Rebrivifh, #7. 1, houssoir, m. époussette, f. : Seilfcvift, f 2, sans pl. Caractères m. p.
lumail ; (Bow) écouvillon, #2.
Rebrgebnte, 22. 2, (Féod.) champart, terrage ;
ber goeite —, champartage, #.; ben Rebrz
gebnten beben, auënebmen, gieben, champarter
un champ.

Rebrzbnéehmebmer, 2e. 1°, Rebrzebnéberr, #7.

2*, champartleur, 77.
Kebrzcbntfdeuer, À 2*, Rebriebntfheune, F 2,
champartieresse, f
Sebrzeile, f 2, refrain, #2.
|
Reibgeier, #7. 1*, vautour #1. carnassier.

Seichen, &. n. 2* (av. haben), haleter, être
hors d’haleine, souffler ; être asthmatique,
respirer avec difficulté ; (Manëége) pousser,
être poussif; — nad) vielem Laufen, panteler.
feihen, n. 1*, halètement, m.; respiration
difficile, difficulté de La respiration, courte
haleine, f; asthme, #2.; (Manége) pousse, f;
(Fauc.) pantoiement, m.

Keiend, adj. asthmatique, haletant;
nège) poussif.

(#a-

Reicher, m. 1*, homme asthmatique, homme
m. qui à l’haleine courte, qui halète.
Reievin, f 2, celle qui halète, qui a l’haleine
courte ; souffleuse, f
Seichbuften, #7. 1*, coqueluche, quinte, f

Reifen, &. 2. 2* el 1, Eiff, geliffen : jappér,

“clapir; gronder, grogner, quereller,
gonner, clabauder.

bou-

feifen, ».1*, gronderie, criaillerie, f
Reifift, ed. grogneur, querelleur.

feil, m2. 1 (dim. Reilen, ». 1°), coin, ébuard,
m.;épite, {; chanteau, #. (Brot, de pain);
(Cord.) clef, f; (Artill.) coin de mire, coin

m. de pointage ; (Mine) masse f de roche ox
de minerai en forme de coin; (Ckarp.) rossI-

gnol, m.; (Archit.) clef f de voûte, d’arc;
coin, claveau, voussoir, m.; mensole, f;
(4rd.) alignoir ; (Conch.) roseau 27. cunêi-

forme; {Mern.)(am Mübteifen) pipe, £;(Mar.)
die Éleinen Reile, tenons #. pe. de l’ancre;
(Aïilit.) embolon, 7. ; ten $eil bineinftecten,
bineintreiben, piquer, planter, chasser le
coin ; prov. ein Reil treibt den anbetn, un clou
chasse Pautre ; auf einen groben Rob gebèrt ein
grober —, à vilain, vilain et demi; aux maux
violents il faut de grands remèdes. .
feilbein, #2. 1, (4nat.) sphénoïde, os basilaire, os #2. Cunéiforme.
Seilbeinnabt, f 1, -übte, (Anat.) suture f
sphénoidale.
.

cunéiformes.

Srilrolle, f 2, cognet, #.
Reitfpibe, £ 2, (Fortif) trace, f
eilfpiten, &.n. 2*, (Fortif) iracer une ligne
sur le terrain.
Reilfpiben, 2. 1*, (Fortif) tracement, m.

$eilftein, #2. 1, Coin, #0. ; (Archit.} clef, f
Seilftüc, ».1,morceau, #71. pièce cunéiforme;
(Artili.) pièce f de canon que lon charge
par la culasse.
‘
Feint, 22.1, (dém. eimen, Réimlein, ». 1*),
germe, rejeton, #.; plumule, f; germe,

principe, #1. cause de qch.; bag erfte Reims

den der Rrâuter, der Grâfer, plume d'herbe,
pointe # des herbes; einen Seim tiriben,

gousser un germe.

eimen, &. #2. 2*, (av. baben), germer; pousser
un germe; poindre ; mwieder —, regermer.

Seimen, ».1*, germination, £

Reimmonat, m. 1, (Cal. républ.)germinal, #.
Sein, Reine, Reine, eines, adj. aucun , nul,
pas un, point, personne; er bat Éeine Rinber, il
n’a point de famille, il n’a point d’enfants; er
bat feine Srau, il n'est pas marié; fie fat Éeinen
Mann mebr, elle n’a plus de mari, elle est
veuve; er ift Eein Œbelmann, il n’est pas gentilhomme ; bas ift eine Run, cela est facile,
il ne faut pas grand ialent ox esprit pour
cela ; id babe feine Gbuld varan, j’en suis innocent, ce n’est pas ma faute ; ein Mitleiden

baben, n’avoir nulle compassion ; er batf Éeinen Sein trinfen, le vin lui est défendu, interdit, on lui a défendu de boire du vin ; «
ift fein Rind mebr, il n’est plus enfant; das
war Éein übler Ginfall, l’idée était ingénieuse,
assez spirituelle; fein Menfd weif «8, personne ne le sait; ein Senfd ift vor Gott rein,
nul n’est pur, n’est innocent devant Dieu ;

e8 feblt Éein eingiger, il n’en manque aucun;

Éeins von beidben, ni l’un ni l’autre,
Seiertei, adj. indéct. aucun, nul; auf (in)
Éeinerlei TBeife, en aucune façon ox manière,
aucunement, nullement.
einerfcits, adv. de personne, par personne.

Reinedweges, adv. aucunement, nullement,
en aucune façon ox manière.

feinmal, «dv. jamais, pas même une seule
fois, point du tout; einmalift Éeinmal, une fois

n’est pas coutume.
.
el, #2. 1, coupe, f'; (Cath.) calice, m,; —

coin, en forme de coin. Gi feilen, (Méne)

an ben Gideln, calotte, f gobelet, 71. ; ben
Reld der Leiden trinfen , leeren , boire, avaler
le calice.
|
Selbdectel, #1. 1", patène ; (Cath.) pale, f;disque, m.

Reilfüvmig, adj. en coin, en forme de coin;
(Anut.) cunéiforme.

Reldtud, ». 1, der, Relbtichelhen, Rethtüchlein , 7. 1°, (Catk.) voile de calice; pu-

feiten, ©. a. 2", cogner; fendre; affermir
avec un Coin; einen —, rosser qn. ; etroaé —,
acheter qch.;

w. n#. être

en
cunéiforme,

s’amincir ; se perdre,
| Relchfutter, #.1*, étui 72. de calice.
Reitev, #2. 1", celui qui cogne, etc. ; (CAasse) Kelbglas, n. 1, —âjer, verre #. en forme de
calice, de coupe, de cloche, en cloche.
sanglier mâle ; ein goeïjäpriger —, ragot, 7.
f 2, (Bot.)nombril ; œil, #2.
Reilfäuftel, #1. 1*, (Mine) marteau 22. à PI- Reldnarbe,
Keldteller, m2. 1". Voir Reldhbectil.
gnou.
.
Sritbacte, Reilbaue, £ 2, pioche, f; hoyaut 27.
en forme de coin.

rificatoire, #.

elle, f 2, cuillère;

(Chaudr.)

puiselle au
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Renn

$erb

puisette; (Fond.) cuillère à fondre; (Mae); la; Fennbare Seiden, des
marques distinctes.
truelle ; (Jurd.) houlette ; (Mar) écoupe, es- Sennbarteit, Rennéfihévit,
£ 2, marque, note
coupe, f ; écoup ; (Sa£.) puisoir, #.
.

Keller, #7. 1*, cave, f; cellier, me. ; ein gevôléz
ter —, cave f voülée; ein Éleiner —, caveau,
mm;

in ben Reller thun,

féroten,

encavér,

descendre dans la cave.
Setlev, Seller, #. 1*, sommelier ; garçon

de cave, maître #1. de la cave.
Sellerei, # 2, cave; cave seigneuriale ; échansonnerie; sommellerie, f

Sellerefel, m2. 1°. Voër ellerwurm,
Rellerfenfter, ». 1°, abat-jour, larmier, #.
RellergefhoB, n. 1, élage m. souterrain.
Sellerbals, m2. 1, -dife, échappée, f; (Bot.)
bois #. gentil ; lauréolef femelle ; garou,

m.; garouette, £
Rellerin, Rellnerin, { 2,

(dans Les couvents)

cellerière, f
Rellerjunge, m». 2, RellerEnecht, m0. 1, garçon,
gardien #7. de cave.

Sellerlaben, 72, 1°, volet #2. de cave, de soupirail.
Sellerteiter, £ 2°, poulain, poulin, #.
Sellerlbb, ». 1,-Géer, soupirail de la cave,
abat-jour, #.

|

Sellerluft, £ 1, air m». de la cave.
Sellermagd, F 1, -ägbe, Séllermädden,

2. 17,

f caractéristique ox distinctive.

$ennen, &. &.2, rr. fannte, geÉannt : Connaî
tre;

reconnaître; distinguer; savoir, entendre;
Lennen lernen, faire la connaissance de qn.,

ibieber —, iieder etÉennen, reconnaîtr
e; einen
faire connaissance avec qu. , appr
endreÀ
connaitre qn.; ver ifn Éennt Éauft
ifn nid,

quiconque

le connaîtra, saura Payprécier

,
ne se liera point avec lui 3 einen efivas
Ennen

{ebren, faire connaître qch.à M.
; fit fetbft

Éennen letnen, apprendre à se Conna
lire;
prov. man fennt ben Bogel an ben Seberi
, on

connaît l’oiseau à son chant.
$Rennen, ». 1", connaissance, f
Rennensivürdig, adj. digne d’être connu.
Senner , #2. 1°, —erin, F2, connaisseur, m.;
connaisseuse,

f; qui se connaît à qh.; be

von ift er ein —, il se connaît en cela, àcela;

et ff ein Senner von Gemâlben, il se connait
en tableaux; ex ift ein guter Renner von Pfsr:

bn,

ilest bon connaisseur en chevaux;

fie ft eine Rennerin von Perlen, elle est connalsseuse de perles, elle se connaît en
perles.

Sennerauge, #. 1, pl. 2, œil mm. connaisseur ;

etvaë mit enneraugen anfeben, porter un œil
servante f de cave.
| connaisseur sur qch., être juge compétent
Sellermeifter, #2. 1”, sommelier, maître de la |
’une chose.
Cave; (dans Les couvents) cellérier, dépen- fennerei,
f 2, rôle m. de connaisseur ; consier,
7.
‘
naissance f superficielle.
Rellertbti fret, m. 1°, cleff de la cave.
$ennerfhaff, f 2, Connaissance, f; savoir
m.
Relterfbreiber, 27. 1*, contrôleur, clere de
du connaisseur ; connaissances » pl.
cave; greffier m. de la cave. |

$ellerfbinne, { 2, araignée f noire de cave.
Selerfiube, F 2, Relerftüben, ». 1", sommellerie, buvette, f ; comptoir. de la cave.
$eltertbür, f: 2, porte f: de la cave,
Rellervuvn, 20.1, -ürmer, cloportie ; louchepois, m.; chatte-pelue ox peleuse ; (Concz.)
vis, porcelaine, f

Renntlih, adj. Voir Rennbor.
fRenntnif, £ 1, connaissance, f; savoir, m.:
er

batte gar Éeine Kenntnig davon, il n’en avait
aucune connaissance: id babe ibn bavoñ
in.

Renntnif gefeèt, je lui en ai fait part; ein

Mann von vielen Renntniffen, un homme d’un
grand Savoir, d’une grande érudition
, qui
a de grandes connaissances.

Rellerins, m. 1, loyer, louage #. de la cave.
Keller, #7. 1*. Voir Reller,
|
Kellfhlace, f 2, (Fond.) crasses, scories f pe.
de zinc.
Relter, F 2°, pressoir, m.; bie Relter trcten,

Sennénifarm, adj. qui a peu de connaissances, qui est peu instruit.
.
$etmtnifloë,

Relterbaum, #2. 1, -âume, arbre #2. du pressoir.
:
Relterer, Reltertreter, 2. 1*, SetterEnect, me. 1,
pressureur, #2.
Relterbaus, n. 1, -âujer, pressoir, 2.

verloren, ce cheval ne marque plus ; ein Pferd

Pressurer une cuve, fouler une cuve de raiSins ; eine Relter voll, un inarc.

adj. sans connaissances, dénué
de connaissances.

Senntnifrei, ag. plein de connaissances.
Sennung, f 2, Connaissance, f; (Maréch.)
germe m. de fève ; biejes Pferd bat die Rennung

daë die Rennung nodj nicht verloren bat, un che-

val bégu ; biefes Dferd fânat an die Rennung zu

verlieren, ce cheval commence à raser 3 cine
faifhe Sennung, Ccontre-marque, f

Selterlobn, #2. 1, salaire m. du pressurage.
Senngciden, 2. 1*, marque, f: signe, indice,
eltevmeifter, #7. 1*, inspecteur du pressoir
;
caractère, #. enseigne; ( Bol.) note, f;
maitre-pressureur, 72.
signe caractéristique; (Didact.) critérium,
$eltern, v.a. 2*, pressurer, presser
(ben
mn. (Med.) diagnostique, f; symptôme;
Bein, bie Srauben, les vendanges,
le raisin).
(Peïnt. et Sculpt.} attribut, m.
Éelteivein, 7. 1, pressurage,
vin #. de pres-! Sennaiffer, F 2*, (Matk.)
caractéristique,
surage,

f;

chifire #7. Caractéristique,
Sennbar, Rennérié, adj. Cconnaissable , re- : Renng
ug, 772.1, -Üge, trait #. caractéristique.
ConnalsSable ; distinct, marqué; marquable,
| Rente, F2, (Drap. tonture, bourre-tontice, f
palpable; ado. dictinct
te

ement, etC.; baran i: Serbe, f 2 (dim.
Rerbden, n. 1*), coche, en—, onle Connaîit, on le
reconnait à ce- 1 coche, entaille, entail
lure, f'; cran ;(Charp.!

Rern

Rern
embrèvement;
(Monn..)
verfeben,
Bogens)
die Rerbe

(Maréch.)

cran,

sillon;

grenetis, crénelage, m.; mit Rerben
créneler; den Pfeil in be Rerbe (beë
legen, encocher la flèche ; (Jard.) in
pfropfen, enter en taille; (Ckarp.) in

eine Serbe einpaffen, embréver.
Revbet, m. 1", (Bot.) cerfeuil, #7.

Rerbelfamen, 22. 1", graine f de cerfeuil.

Kerbelfuyye, £ 2, soupe, f potage mn. au
cerfeuil.

Kerben, ». a. 2*, tailler, entailler, encocher ;

faire une entaillure, une coche, un cran à...;
créneler; cocher ; (Bof.} geferbte Blätter,
feuilles crénelées, laciniées.…
Serbholz, n.1, -dlgr, Rerbftof, mn. 1, -0de,

taille; (Méne) taille f des mines; bois #2.

entaillé ; auf bas Serbbolg fbneiden, marquer
sur la taille ; e8 gebt auf ein neucs —, c'est à
nouveau compte ; e8 gebet bei ibm alles auf8
—, il prend tout à crédit.

Rerbmeffer, 7. 1“, (Dor.} couteau à hacher;
(Tonnel.) cochoire, #.

Reréer, m. 1", geôle, f; prison, cachot, 72.;
in ben Rerfer iwerfen, mettre en prison; em

prisonner ; jeter dans un cachot.
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séchée ; (Ckap.) lambeau ; (Haine) minerai

m. bocardé, lavé et trié, réduit en grains;
(Minér.) argile f durcie, impressionnée,
portant empreinte d’une coquille; (Mzzée.)
noyau, #2. fleur, élite (be8 Deeres, de l’ar-

mée);

substance, f substantiel, m. (eines

Buches 2, d’un livre, eic.); die Serne auënebmen, auéfernen, ôter les pepins; (4réi42.)
au8 bem Serne fdiefen, tirer de niveau;
(Tann.) einem Leber ben Rern geben, couper le
grain, corroyer un Cuir ; bis auf ben Rein ges

lobet, tanné à cœur ; prov. Wwer ben Rern ef:
fen will, muf die Mub aufbeigen, on n’a rien
sans peine, nulle rose sans épines.

Sernäftig, «dj. (Forest.) vin fernâftiger Baum,
arbre qni pousse ses branches du milieu.

Rernbeiger, m.

1*, bruche, f gros-hec, 72.

(oiseau).
ernbranntivein, m7. 1, eau f de noyaux.
Rernen, &. à. 2*, gréner; réduire en grains ;
écaler ; gefernte Mild, babeurre, lait #. de
beurre.
$erner, m.1", (Chaudr.) langue f de carpe.

Rernfaut, adj. fernfaules Bol, du bois pourri
jusqu’au cœur.

ernfaute, £ 2, Rernfäuinif, F 1, pourriture
RerÉermeifter, m7. 1", geblier, concierge, #2.
f au cœur du bois.
RerÉermeifterin, £ 2, geôlière, f
Ranfrudt, £ 1, -üdte, fruit #1. à pepins.
Rerfermeiftergebübr, f 2, geôlage, 7.
Rernbausden, ». 1”, (Bot.)cœur
Érrfeun, ©. a. 2" ,emprisonner, enfermer, cof- erngebäufe,
des fruits à pepins, trognon, 72.
frer qn.

ferngefund, adj. sain jusqu’au cœur, robuste.
Reungut, «dj. bon, sain au cœur; excellent,
exquis, choisi, bon par excellence.
Rerngut, #.1, -üter, Rernivaare, F 2, élite, f;
homme,homme d'honneur, honnête homme; “essentiel,
»#. quintessence ; (Comm.) marz bon confrère; luftiger —,
lieber, berrtide—,
chandise
f
choisie, exquise, triée.
laid,
très
homme
—,
béfticer
bon vivant;
ferme, qui a du corps,
vilain homme ; daë if ein ganger —, C’est un fernbaff, adj. solide,
fort, robuste, qui est de durée ; énergique.
homme résolu, qui a de la bravoure, des
du bois (d’un arbre;;
talents, de l'esprit, du mérite, habile dans Renbols, ».1, cœur
bon bois, #1.
son art, ete.; c’est un homme comme il
qui a des grains, des
faut; da8 erlcen will fiÿ maufig maden, le Feanibt, Renig, adj.
pepins, plein de noyaux; duret, ferme.
faquin, le drôle veut lever la crète, veut
(Fond.) terre de noyau;
faire l’important; waë will be Rerl babe, fanlebm, #7. 1,
qui couvre Îe noyan.
potier
à
£
terre
der
mir
ift
bas
?
homme-là
cet
veut
me
que
1, fleur f de farine.
tete —, bas ift ein fébôner —, voilà un bel Rernmbt, n.
pl. babeurre, lait #. de
sans
f
,
fRanmild
etc.
compère,
joli
oiseau, c’est un
beurre.
kermès,
nat.)
fermes, 77. éndécl. (Hist.
Ranobft, ». 1, fruit à pepins ; fruit #7. qui
.
m. cochenille, f
croît sur sauvageon.
#7. 1, -aume, (Bot.) chène m.

Rerfevtbüir, £ 2, porte f de la prison.
Rerl,m. 1* pl. 1 (dm. Rerlden, 7. 1*), homme; garçon, valet, domestique ; ouvrier,
ms ein bieberer, ebrlidier, braver —, brave

Kermesbaum,
Kernvebt, adj. (4rtill.) de niveau; eine Éerns
vert.
.
redte Sanone, canon foré juste, pièce bien
code
pl.
f
graines
p2.
1
».
ner,
Ramesfor
alézée ; eine Ranone Éecnredt vidten, braquer,
.
chenitle.
pointer un canon de niveau.
1*),
n.
Rernlein,
Rerndjen,
Kerr, m0. 1 (dém.
adj. (Bot.) plein de noyaux, de pe(Jard.) graine, f (in ben Melonen, de melon);
pepins , 72. pl. (der Xpfet, des pommes);
noyau, 7. (ber Rivjchen, des cerises); amande,
f cerneau, mm. (ber Rüffe, des noix); (4rtéll.)
âme , f (einer Ranone, d’un canon); (Fond. de
caract.) registres, m.pl.; (Serr.)esiampe,
d’un!
f; cœur, vif ox milieu (eines Baumeé,

Rernveid,
pins, de grains, etc.
| fernfats, #2. 1, (Aënér.) sel m.gemme, soude
f muriatée fossile,
Kenfhadt, m. 1, (Métall.) chemise f de

haut-fourneau.

|

fernfbälig, adj. (Forest.) fernfdüliges Sols,
l
bois crevassé
en cercle ox eirculairement.
t
vif
;
flûLe)
d’une
lôte,
(einer
arbre) ; tampon
it, ». 1, (Forest.) bonne büche, bûche
|
Kernfche
#7.(bes
grain,
cheval};
(beë Dufes, du pied d’un
f de bois de meule ox de quartier.
Getreites, du froment) ; poitrine (des Ocfen,
f 2, Jard.) pépinière, f
du bœuf}; (Chasse)curée f sèche, de viande Romfhute,
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Seff

$ett

Sernfuf, #7. 1, -üffe, but #2. en blanc ou na- Seffelfliderfat, #7. 1, —äde, drouine, f
turel, primitif, (4rtill.) coup de but en! Seffelfürmig, ag. en forme
de chaudr
blanc ; coup 77. de niveau.
(Géogr.) ein Eeffelfôrmiges Sbat, vallée on;
enSernfdivinden, n. 1*, (Maréch.) solbature, f
caissée.
Sernfprace, f 2, langue f énergique ; ev fübrt Reffelgavôtbe, nr. 1, (Archi £.) Cul #2,
de four,
eine —, il parle
un langage énergique,
s'exprime avec énergie, avec fermeté.

il

Rernfprud, #7. 1, -üe, sentence for où
exquise, énergique, pleine de vérité, d’énergie.
Rernftamm, 22.1, -âmme, arbre, bois de grain;
arbre de brin, arbre #7. d’un bois sain,
Rernfruppen, £ 2, p£. troupes f pi. d'élite,

élite f des troupes; troupes £ p£. choisies.
$ertfde, f 2, prunelle, f
Serge, F2 (dim. Rergden, Rerslein, n. 1°}
chandelle, chandelle de suif ; bougie, f';
cierge, #2.

Rerzendoct, m. 1, mêche f de chandelle ; de
cierge.

voûte en demi-globe, voû te f hémisphéri
qne.
m2. 1* ; crémaillère, £ crémaillon, #.

Reffethafen,

Seffeljagen, #.1*, chasse où l’on entoure le
gibier, où on le rassemble dans une clairière ox enceinte; chasse F aux sanglier
s.

Refefmeifter,

7.

(Sal.) fèvre, m.
Seffein, +. à. 2*,

1*, (Drap.)

garde-bain;

purifier Pair d’une mine.

Sid Éeffeln, s’affaisser, s’enfoncer ; prendre
la forme d’un chaudron.
Reffelpaute, £ 2, timbale, f
Seffe(pauter, #2. 1*, timbalier, #».
Seffelftein, #2. 1, chaux f carbonatée concré.
lionnée.

Kerzengrade, adj. droit comme un jonc, com- Reffelfbat, ».
me un cierge; en quille, perpendiculaire ; caissée et sans1, -êter, (Geogr. ) vallée £ endébouché,
adv. perpendiculairement.
Seffeltud, #. 1, -ücber, drap #. teint en
Rerzengiefer, Rerzenmacher, $erzensieber, Rerz
pièce.
genÉvüme, #2. 1°, ciergier, chandelier, ei- Sefler. Voir Reffeter
.
ricr, 7.
Selerarbeit, Keflerrwaare, F 2, chaudron$erzenÉraut, ». 1. Voir Rônigéfraut.
nerie, f
‘
Sergenftiel, #e. 1, souche, f
Rette, F 2 (dim. etten, Rrttiein, #2. 1",
Sergenträger, #2. 1*, porte-cierge, porte-flamchainette}, chaine, f; fers, m. pl. captivité,
beau, porte-falot, falotier, 72.
servitude ; suite, f enchaînement; (Gaiéres)
$erzeniveibe, F 2, chandeleur, F
cadène, 77. tête f (aneirer Suange,de frange);
Sefcher, #2. 1, (Péck.) épervier; paysan #2. gefdtoffene —, chaîne
sans fin ; einen Sundan
qui pêche l’ambre ; — zum SBernfteinfifden,

filet à pêcher ambre.
|
Sefet, m. 1° (dém. Reffeiden, Reffelein,#2. 1°),
chaudron, m.; chaudière ; marmite, F3; bassin,#.; fontaine; (4potk., Confis.) bassine, f;
(Eg£. cath.) bénitier; (Cor) perreau ; (Fond.)
catin, #2.; (Orf) terrasse ,f; (Papet.) mouil-

loir; (Phys.) niveau; (Saip.) rapuroir, mn.
chaudière ; (4rchit.)Campane; (4rti4i.) âme,
f; (Fortif) creux #. d’un bastion ; batterie

à mortier ox à bombes ; (Chasse) bouge, f
Bite; fond m. du terrier ; (Méne) excavalion,

f; (ydr.) bassin , m.; fosse, F ; (Chauf.
creux #2. du four ; (Géogr.) vallée f encais-

sée, environnée de hauteurs de tous côtés,
en forme de chaudron.
Reffelafche, f 2, potasse, védasse ov vaidasse, f

Reffelbier, Z 1, bierre f de ménage.

$effeibombe, F2, (4rtäl.) bombe

der Rette balten, tenir un chien à la chaîne;
Retten und Bande, fers el liens ; in Retten und

Banben liegen, être chargé de fers ; an vie

Rette legen, an Retten legeñ, meitre à la chaine,
enchaïner; (Chasse) eine Rette Rebbübner,
une compagnie de perdrix.

$ettel, F 2*, chainette, f crochet, #1.
Rettei, ». &. 2*, (Mine) {Geile) nouer, rejoindre des càbles.usés oz rompus; attacher,
arrêter avec un crochet, avec une chat-

nette ; aefettelt, attaché avec une chaîne, à

chaîne, fait en chaîne.
$etten, ©. à. 9, enchaîner, attacher, fixer
avec une chaîne.

Settenanter, m.1*, (Mar.) ancre/f. à demeure;
Corps 77. mort.
|
Settenbaum, 22.1, -êume, (Tiss.) déchargeoir,
liseron ox lisseron, #.; grande ensou"ple 6x ensuple, f

f en mar- Setéenfaden, 772. 1*, Tisser.)film. dela chaine;
mite.
je Éettenfaden fpulen, auf Spulen winden, boSefetbrauet, ». 1° » brasserie £ privée dans
iner.
la maison d’un b ourgeois ; privilége #2.
de Settenfeier, À 2*, (Cath.) Petri

ob. Ganct Ve:
teré —, Saint-Pierre f aux liens.
ctfenfürimig, adj. en forme de chaine; {Bot.)
rcir; paillettes f pl. de cuivre. $ chainé.
Sefrelbraun, adj. Cuivré; coule
ur
Settengelent, Retfenglicd, ». 1, —ieber, chaiRefeler, Kefrer, Seffelmacher, #2. de1*,cuivre.
chaunon, anneau, #2.
|
ronmier, mm.
Reffelfites, 3e. 1° , drouineur, chaudronnier Ï $ettenbund, #2. 1, chien d'attache, mätin, 2.
; SetrenÉugel, f 27, (4rtill.) boulet coupé, raambulant; chan
dronnier #. au sifflet.
mé ; boulet à chaînes ; à deux têtes; ange,
Sefeitervorr, A.
1, Sens m. pt. de sac et de boulet #2. à Pange ,
corde.
balle f ramée.
Settenmacher, 2.1". Poir Rettlet.
brasser chez soi.

Reffetbraun, ». indéez. ter re f brune,
à bruMir, à éclai

t

Ride

Rien

+

fettennabt,

f. 2, -nâbte, FRettenfti, m4. 1,

SOUS

à chapelet,

Kettenrvednung, f 2, (4ritkm.) arithmétique
f. conjointe ox instrumentale.
Kettenreim, #2. 1, (Poës.) bout 3». rimé.

Rettenving, #1. 1, chaînon, anneau #2.

d’une voix aiguë et trem-

blante ; ricaner.
Sidern, ». 1°, ricanement, m.
its, m. 1, (Billard) fausse queue, f
Siefe, F 2, ouïes, branchies, f pl. (ber Bifde,

(Cout.) point ». de chainette.

Rettenpumye, f 2, (War.) pompe
pompe f à roue et à chaîne.

cape oz
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des poissons); (Bot.) gousse f de pois.

iefen, ©. n. 2, (av. baben), ronger, mâcher;

du

gronder, quereller, disputer.

Siefer, m1. 1°. Voir Siefe.
Siefer, F 1*, mâchoire,
#.; (4nat.) mandiRettenvolle, f. 2, grande ensouple, f.
ule, f
Éettenrutbe, f 2, (Tisser.) bâton #. d’entreKiefer, £ 2°, Rieferbaum, 72. 1, -ume, pideux, qui sépare.
nastre, pin #2. sanlvage.
Rettenfdiug, #7. 1, -üffe, (Log.) sorite, #2.
Rettenftab, #2. 1, -àbe, (Géom.) bâton #». de Riefer. Voir Rüfer.
Rieferblufader, £ 2*, (Anat.) maxillaire ; archaïneite, d’arpenteur.
Rettenftein, m1. 1, (Ménér.) oolite, chaux f tère f maxillaire.
bout d’une chaîne.

carbonatée

Riefe, f 2, chaufferette, f; couvet, .

globuliforme.

Rettenfirafe, f. 2, chaine, f.; gur Rettenftrafe Riel, m2. 1, tuyau, tuyau de plume; bout
veruttbeitt werben, être condamné aux fers.

#.

_Rettemveré,

chaînette, f

(Passem.)

1,

|
.
tissu m. en forme de chaîne.
Rettengug, 0. 1, -üge, (dreit.) guillochis,
m. entrelaes, #. pl. ; (4rp.) portée, f

Rettler, Rettenmader, #». 1*, chaînetier, #1.
Seber, m. 1", hérétique, #1.; (Drap.) fusée,

|

Reberei, £ 2, hérésie, hétérodoxie, F

d’aile ; style, #.

masseaux,

77.

plume, f;

pl;

(Lutk.) plu-

languettes,

f pi. ;

(Mar.) quille, f faux tillac, »7.; carène, f

vaisseau; (Jard.) vgnon m. de fleurs ; gez
gogener, gefchnittener
—, plume
plume taillée.
”

hollandée,

Süielbertr, #7. 2*, batelier, capitaine, maître #7.
de navire.

.

Rebeveifer,272. 1*, intolérance f envers les hé- Rüielen, ©. a. 2*, emplumer, empenner (ein
rétiques.

Rebergeriht,
fice, mn.

7. 1, inquisition, £ saint-of.

Reberifh, ad. hérétique.

|

Rebermacier, #. 1*, qui veut faire passer qn.

pour hérétique, qui traite tout le monde
d’hérétique.

Rebermeifter, #2. 1*, Reberbauyé, 2. 1, -Gupter,

|
hérésiarque ; grand-inquisiteur, 77.
Rebern, &. a. 2", iraiter d'hérétique, accuser
d’hérésie ; (Mine) fendre, casser (bas Geftein,
la roche); faire des fentes, des ouvertures
dans la roche; etwaë —, érafler, crevasser,
casser qch.
Lu.

Rebervichter, m2. 1*, inquisiteur, #.
Reuchen. Foir Reiden.

|

Seule, f 2, masse, massue, f pilon (eines Môr-

Rlavier, un clavecin); (Mar.) ein Sbiff —,
remettre, refaire la quille d’un navire ; —
v.n. {av.baben), s'emplumer, se replumer;
biejer Bogel Éielt, les plumes viennent, commencent à croître à cet oiseau.

$ietfuge, f 2, (Mar.) räblure, f

Süietbolen, Rielbalen, »&. a. 2°, donner la carène (ein @cbiff, à un vaisseau, eic.); einen
Matrofen —, donner la cale à un matelot.

Rielbolen, ».1*, Rielbolung, f 2, carénage,
m. Cale, f

Rielret, n. 1, (Mar.) quillage, droit #7. de
quillage.

Rietfwein, 7.1, Rielfhivinne, f 2, (Mar.)carlingue, escarlingue, contrequille, coniresquille, contre-arène, f

Richvatfer, #2. 1*, (Mar)

sillage; houache,

fers, de mortier); (Tann.) enfonçoir, pieu ;
(Impr.)broyon; (Cuis.) gigot, m.; éclanche,

ouaiche, remoux, m.; lague, f; fid in dem
ielwaffér eines Sohiffes befinben, être sur oz
dans les eaux d’un vaisseau.

Reutenfôvmig, «dj. en forme de massue; elaReufd, «dj. chaste, pudique, pur, continent;
—
adv. chastement, pudiquement, etc. ;

des poissons).
Rien, m. 1, Rienbotz, >. 1, bois de pin, bois
m. gras ou résineux; soude, f; alcali 77.
minéral.

Kibit, #0. 1, (Hést. nat.) Vanneau, plongeon,
pluvier, chirurgien, #.

$iendbl, n. 1, huilef de pin.

guisse, f; cuisset, #0.; (Comm.) vis f en
Rice, f 2, ouïes, branchies, f p2. (ber Sifde,
‘ massue.
vé, massetté ; elaviforme.

|

1*, —äpfel, pomme f de pin ox
Kben, vivre chastement, vivre dans la con- Rienayfel,-m.
de pinastre.
tinence.
,
Sienbaunt, me. 1,-âume, pin m. sauvage.
Reufhbeit, f sans pl. chasteté, pudicité, Süiener, #2. 1*, (Mine) pourvoyeur #1. de bois
cœur.
du
f
pureté
;
continence
résineux (aux forges).
Reutel, m. 1”, (Péche) sac, fond #. du tro— Rienfadel,
f 2*, torche f de pin.
mail ox trémail ; pêche, pécherie, À
Rienbotz, ». 1, bois de pin ; bois #. résineux.
Reuter, #2. 1*, pigeon #1. mâle.
Ribisbtume, F 2, (Bot.) fritillaire,

.

Richer, £ 2*, Riererbfe, f 2, (Jard.) pois 77.
chiche ou gris ; (Bot.)garvanche, garance, f

Ridern,

Ridern, 2. #7. 2* (av. baben),

Rienig, adj. résineux.

Rienruf, #2. 1, noir #7. de fumée oz à noircir ;
suie, f

Kienfiocé, m2. 1,-0de, tronc de pin ; (4ffin.} gàrire | teau 77. de ressuage.
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$ind

Rind

Ricpe, / 2, hotte, corbeille, f; chapean 9».
de

paille.

un enfant nouveau-né; cin tobtgebornes —,
enfant mort-né; chelies, unebelides —,
enfant légitime , enfant naturel, illégitime,
bâtard; ein angenommenes —, enfant adop-

:

Rie8, #2. 1, gravier, m.; (Mén.)pyrite , pierre
f à feu, suifure #7. mélallique.

Siesader, F 2°, (Minér.) veine f de sulfures,
de pyrites, de gravier.

Siesapfel, m0.

tif (adopté), enfant d'adoption ; Rinber ge
gen, procréer, engendrer des enfants ; ein

|

1°, —äpfel, Rieëballen, mm. 1°,

(Minéer.)pyrite f en globules, ferm. sulfuve.
$iesartig, ‘4j. qui tient du gravier, qui ressemble à du gravier, graveleux.
.
|

Rie8bad, #2. 1, -Éde, ruisseau #7. qui charrie

du gravier.
|
.
Riefel, #. 1°, Rivfelftein, #2. 1, (Ménér.) caillou; (Chëm.) silice, #e. ; eine mit Siefel auëgez
legte Grotte, grotte f de caillouiage.

Riefelachat, m2. 1, (Minér.) quartz-agate-calcédoine, 71.
.
Riefelartig, adj. (Minér.) quartzifère, m.
Sicfelevde,

Sind abtreiben,

faire avorter,

faire périr

son fruit; et ift ein Rind tes Tobes, Il est
perdu, il est dévoné à la mort, sa mort est
inévitable ; id) wie ein ind anftellen, betragen,

tie ein ind fpiclen, faire l’enfant, badiner,

jouer comme un enfant 3 EU ft Écin Rinb mebr,
ce west plus un enfant, il est homme, il
est hors de page ; von &inb (von Éintesbeinen)

an, dès Penfance, dès la plns tendre jeunesse, dès Le berceau ; pros. Rinber und or:

ren fagen die Wabrbeit, Les fous et les enfants

disent la vérité;

bas Rind bei feinem Ramer

2, (Ménér.) silice, f

tennen, appeler une chose par son véritable
“om, appeler un chatun chat; ein verbranntes

iefelgebivge,n. 1, (Mëne) montagne f de grès;

feu; chat échaudé craint Peau froide; 26
ind mit bem Babe ausfdhtten, rejeter égal:-

Siefelfeuchfigfeit, F2, (Chim.) liqueur £ des
cailloux.

grès m. à gros grains.

Rind fhrdhtet bas Geuer, enfant brûlé craint le

Riefelalas, ». 1, -âfer, flintglass, #».
ment le bon et le mauvais, ne savoir se moRiefeln, ©. #.2*, émpers. grésiller ; e8 Fiefelt, dérer.
il grésille, il tombe du grésil.
$'indbett, ».1 y. 2, couche, f couches, f pt:
Siefeffchiefer, #2. 1*, (Méner.)roche f de corne
accouchement, #2.; im Rinbbette fein, être en
feuilletée; schiste m. siliceux.
couches, faire ses couches.
Siefelftein, #2. 1, silex, gravier, 77.
Sinbbetterin, # 2, accouchée, femme f en
.
Siefen, &. à. 2* et 1, Éor, geforen : choisir, couches.
élire, trier; (Mar.) einen Safen —, entrer Findbetterfupye, £ 2, brouet. de
l’accouchée.
dans un port, donner dedans; die Säumt. Sinderbier, n. 1, repas m.
de baptême.
—, faire voile.
Rindern, Rinden, Rindeln, >. n. 2", (av. baten),
Sieserde, /: 2, (Minér.) terre f graveleuse ; accoucher; faire l’enfant, badiner.
gravier,
grès, m.

k

Siecégrund, 27.1, -inbe, gravier, terrain 71.

graveleux,
Siesgrube, F2, (Mine) sablière, mine f de Pyrite.
Siefidt, adj. qui ressemble au gravier, graveleux.

Riefig, Riesbaltig, adj. graveleux.
Sieslauge, f 2, (Minér.) eau f cémentoire ;
(Mine) pyriteux.

.

Sieëfand, #2. 1, (Minér.) gravier, #.
Kicdiveg, m. 1, caillontage, #.
Sirégeche, f. 2, (Mine) minière £. de pyrite.
Siebe, Siez, f 2, (Mine) caisse à poussier, à
luter ; corbeille, f; panier, m.
$imime, £ 2, (Tonn.) bord, jable, +. tête, (eiz
neë Saffes, d’un tonneau); rainure; entaille,f;
(l'isser.) entaille, dent; (Mar.) — ob. Rimz
mung, fleur f de vaisseau.
$immen, ». à. 2”, (Tonnel.) jabler (bie Süffer,

les tonneaux); faire lejable; emboiter

, enter.

Sind, #. 1, -inder (4èm. Rindden, Rinblein, ».
1”, enfanteau, enfançon, m.; pl. Rinblein,

inberiag, #7. 1, les Innoceuts, jour #7. ox
fête f des Innocents.
Rinberalter, Rindesaiter, ». 1°, enfance, f;
bas âge, Âge m1. tendre.

Rinderblattern, £ 2°, pe. petite-vérole, f
Rinderblei, #e. 1, bouillie, f
|
Rinderei, F 2, puérilité, enfance, f; enfantillage, m». ; absurdité, f; badinage, m. inepties, £ pl.

Rinberfeind, #2. 1, qui n'aime pas les enfants;
ennemi 7». des enfants.
Rinderfrau, Rinderwôrterin, f 2, Rindremagh,
F 1, -ägbe, femme ox fille chargée du soin
d’un enfantoz des enfants ; servante, bonne

d'enfants ; remueuse, f
.
Rinberfreund, 22. 1, ami #0. des enfants, qui
aime les enfants.
.
indergefchvei, ». 1, eri, #2. criaillerie f. des
enfants; vagissement, #2.
_
Sinberbaft, adj. Voir Rindifé.

|

Rindebaube, £ 2 (dim. Rinberbäubden, Fin:
terbäublein, #. 1°), bonnet, béguin d'enfant;

Rinberden, Rinderlein, de petits enfants); en- toquet, #7. ; têtière f d'enfant.
Sinberbuften, #2. 1°, coqueluche, £
fant; fils, #.

fille, f; poupon, #. pouPonne, f'; bie Rinder, enfants, mn. pl.
famille,
Postérité, Z; (Prat.) baë Rinb im Mutterz
kibe, enfant au ventre ; (Méd.)
embryon,
fœuns, 773 Untergefobencs
—, enfant sup-

posé ; nach dc8 Ga ter Sobe gebornes
— , posthume, enfant Posthu me
; ein neugebornes —,

Sinberflapper, f 2°, hochet,
7».
.
Sinderfebre, À 2, catéchisme, +». instruction

f dans les devoirs religieux ; — patten, faire
le catéchisme, catéchiser; in die Rinberteÿre

geben, aller au catéchisme.

Sinderlebrer, #2. 1”, catéchiste, instituteur, m.

Rinderlvë, adj. sans enfants, sans lignée; —-

$ipp

Rind
fterben, mourir sans laisser d'enfants,
lignée, sans descendance.
:

sans

Rindermag®, F 1, —âgte, Rinbermadcben, 2. 1°.
Voir Rinberfrau.

Sintermäbrhen, Rinbermäbrlein, #2. 1°, conte
d’enfant, conte bleu, conte de peau d’äne,
conte #2. de ma mère l’oie.

Rindermarft, m. 1, -ärtte, foire f de Noël.
Rindermord,

Kinbeëmord, #7. 1, meurtre 7».

d’un enfant; infanticide, f; (Bot.) sabine,

sabinier; ber betblebemifde Rinbermord, massacre #7. des innocents.

Rindermbrder, Rintesmôrder, n.1*, meurtrier
de son enfant ; infanticide, #.
Rinbermôrberin, Rinbesmôrdervin, £ 2, meuririère de son enfant; infanticide, #
$indermubme, £ 2,-bonne f d'enfants.

Rintermüte, f 2. Voir inderhaube.
Rindernarr, 7. 2, -ärrin, f 2,ami». passionné,
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inbesrecdt, ».. 1, droit m. de filiation.
Rinbdesftatt, f éndecl. adoption, adrogation,
f.; on Rinbesflatt
adopter.

annebmen

où, .aufnepmen,

Rindestbeil, ».1, (Prat.) légitime, m. portion
f légitime d’un enfant dans la succession de
son père oz.de sa mère.
Rinbbaft, adj. et adv.

Voir Rinbifd.

Rintheit, { 1, sans pl. enfance, f'; von Rinbbeit
an, dès l’enfance, dès le berceau, dès la plus
tendre enfance.

Kindif, adj. enfantin, puérit; Greife werden
wieber —, les vieillards retombent en enfance; Einbifer Œigenfinn, opiniàtreté ox obstination d'enfant ; fit Éinbifd ftellen, betragen, faire l’enfant, se comporter en enfani,
comme un enfant.
SRinbifd, Rindifheweife, ado. en enfant, pué-

rilement, comme un enfant.
Rindtich, adj. filial; tendre ; naïf; ad. filialeenfants à la folie; qui se plaît àbadiner
avec ment.
Rindfaft, £ 2, filiation, # droit #. de fils,
les enfants.
de fille; adoption, f; (Æcrét.) die Rindjcaft
Rinderpocen, f£ 2, pz. Voir Rinbexblattern.
Rinberyofe, f 2, badinerie, f p£. badinages empfangen, recevoir le droit des enfants de
ieu.
m. pl. d'enfants.
Rindémag, £ 1, -ägbe. Vo’r Rinderfrau.
Rinderlaub, #2. 1, rapt m. d'enfants.
Kindéped, ». 1, (Med.) méconiumM, m.
Rinberlod, 77. -dée, veste f d'enfant.
RinderfŒub, #2. 1, soulier m1. d'enfant; bie Sindtaufe, f: 2, baptême; festin ox repas #.
amie # passionnée des enfants, qui aime les

Rinderfube ausgetreten haben, être sorti d’enfance; die inderfhube ablegen, n'être plus en-

ant.
Rinberfbure,

£ 2, petites écoles, £ p4. école

primaire, école f des enfants.

Rinderfpiel, 2. 1, jeu, jouet d'enfants ; badinage, jeu 77. enfantin.
.

Rinberfpieeug, Rinderfpichvert, #. 1, jouets
m. pl. d'enfants; babioles, bagatelles, # pl.

Rinberftrei, m. 1, tour, trait d'enfant ; en
fantillage, m. puérilité, f.

de baptême.
inn, n. 1 (dim. Rinnhen,

Rinnlein, ». 1°),

menton, #.; (Manège) mâchoire. inférieure

(beë Pferdes, du cheval); (4rehit.) goutiière,
f bec, m.; ein boppeltes —, menton double,

menton à double étage ; — mit einem Grüben, menton à fossette.
finnbad, Rinnbaen, #7. 1”, Rinnlade,f2, màchoire ; (4nat.)mandibule, f; (Mar.) brion,
ringeau; ringeot,7».; ber obere, der untere Sinn:
baden, mâchoire { supérieure, inférieure.

Rinderftubl, 27. 1, -üble, Siège m». pour des en- Rinnbadendrife, £ 2, glande f maxillaire.
Rinnbatenmusgfel, #2. 1”, plérigoidien ; musfants ; roulette, f
cle mn. ptérigoïdien.
des
;
enfants
des
m.
baptème
2,
£
Rinbertaufe,
Rinnband, n. 1, -änder, Finnbleh, n. 1,
enfants nouveau-nés.
Kinnbinde, f 2, Rinnfleif, ». 1, béjoue, f
Kindertrommel, £ 2*, tambourin, tambour #.
d'enfant.

e

.

Rindervogt, #2. 1, —-0gte, tuteur,

me.

Rindenvagen, 77. 1°, Sinbermägelein, #2. 1°,
brouetLe, roulette, À

bridoir, m. mentonnière, f
Rinnhafen, #2. 1*, touret, 71.

Rinnfette, f 2, gourmette, f ; die Rinnfette an

legen, abnefmen, gourmer, dégourmer (einem

.
RindenwerE, #7. 1, jouets, m.#1. babioles f p£. SPferbe, un cheval).
; état de ce
trébucher
de
danger
2,
£
Rive,
.
f
bagatelle,
;
d'enfants
qui est près de perdre Péquilibre, de tomRinderzué, £ 1, éducation, direction desenf
ber ; irébuchet, bord; précipice; (Monn.)
pédagogie,
;
d’enfants
fants, discipline
biquet, #2. ; auf der Sippe fteben, être sur le
.
ind.
Rinbsbeine, 2. 1,p2. Poër
bord du précipice, être sur le point d’être
Rinbestind, 7. 1, -inder, petit-fils, #2. petite
er
fille, f descendants, #1. pl. postérité, #5; uñc’est mon arrière petit-fils;
arfere Rinbesfinder werden eë noch fagen, nos
,
encore.
diront
le
rière-neveux

ift mein —,

Rindestoyt, RindsEopf,2». 1, -bpfe, tête F d’enfant; nigaud, simple, pauvre innocent, 77.
Rindeliebe, / 1, amour. filial, piété F filiale.
Rinbeënôthe, f 1,p4. travail d'enfant, mal 72.
d'enfant, douleurs f p£. de l’'enfantement.
Rindespflit, £ 2, devoir m. des enfants envers leur père el mère.

ruiné.

Rivpen, v. a. 2*, couper, écimer (Bäume, les
arbres): cinen Gtein —, soulever une pierre
d'un côté, (Mar.) ben AnÉer —, traverser
l'ancre, mettre l’ancre en place; —.n.(as.
baben), être près, être sur le point de tom-

ber, de trébucher, de faire la bascule; tomber, trébucher; faire la bascule; mit dem

Gtuble —, se balancer, se dandiner sur ure
chaise ; (Monn.) —unb wippen, billonner, altérer les-espèces, rogner les monnaies.
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Sird)

Sipper, m0. 1°, Ripper und Bipper, billonneur,
neur,

72.

Riphetci, F 2, (Honn.) billonnage, billonne-

ment ; Commerce, lrafic, #2.
Rippergeld, #2. 1, —ber, billon,

l'église.
Sivhengeräth,

n. 1, cérémonies fpz. de

7. 1, ornements,

ustensiles,
| Vaisseaux, vases m. pl. sacrés d’une
église.
#72. fausse Rirhengefang, #7. 1, —nge, chant
de Péglise;

à
|
monnaie, f
$ippéarren, #2. 1*,tombereau 7. trébuchant,.

Sivhbotf, #.1,-btfer, village #. qui possède
une

Sivhengepränge,
me

église.

plain-chant; eantique, 7».

‘

Sirhengefbidte, f 2, histoire ecclésiastique,
histoire f. de Péglise, du christianism
e.

Sirchengeles, ». 1, loi de l'église, loi f eccléSiastique.
f des fidèles; in bie Rirde geben, aller à Rivbengewobnbei
f, f 2. Voir Sirhengebraud.
Li
l'église.
Rirengut, n.1, -üter, bien m. ecclésiastiq
ue
Sivchenagende, £ 2, liturgie, £ rituel, eucoou de l'église, d’une église,
logue, 77.
.
.
. $irenjabr, ». 1, année f ecclésiastique.
|

Rive, f. 2, église, f temple, #2.; assemblée

Rivhenûlfefte, ».2, ancien de l'église; administrateur des biens d’une église ; marguil-

lier ; membre #1. du consisioire.

Sivhenamt, ». 1, -âmter, office, #7. charge, f
ministère #. ecclésiastique 0 d'église.

Rirentalender, m7. 1”, almanach, calendrier

d'église ; directoire, bref, .

RivehenÉiffen, 22. 1*, Carreau, m1.

Rirdenteben, #.1*, fief ecclésiastique; patronage, 72.

Kivhenbann, me. 1, excommunication, £ in- Éirhentebrer, 272.1 *, docte
ur de Péglise ; père
terdit, anathème, #.; einen in den $tirden:
de l’église ; saint père, #7.
bann têun, excommunier, anathématiser q.; Sirentied, 7.1, -ivber,
cantique, hymne, #.
frapper qn. d’anathème.
Sirdenovbnung, f 2, ordre, réglement, ritow
$ivhenbau, #2. 1, construction d’une église;
rite #1. de l’église ; police, discipline de l'éfabrique £ d’une église ; derfenige welder den
glise; ordonnance ecclésiastique; liturgie,
Rivenbau zu verivalten bat, fabricien, admif; rituel, 22,
nistrateur #». d’une église.
Sircenpatron, #2. 1, patron #, d'une église.

Rirhenbraud. Poër Rivhengebraud,
Rivhenpfeger, m. 1".
Rirenattefte,
Rivhenbud, ». 1, der, livre d'église, ri- Sirentath, #.1,-âtée,Voirconseil,
#1. chambre
tuel, #.; liturgie, /: registre #. de la pa- F ecclésiastique; consistoire
; collégemm. adroisse.

ministratif des revenus de léglise, conseil-

°

Rivhenbuge, f 2, pénitence £ publique.
|
Rirendieb, 772. 1, sacrilége, voleur #1. d’é-

ler ecclésiastique, membre,

Sivdenvedt, ».1, droits » Privilèges #7. pl.
d’une église; droit canon, droit m. ecclé-

Rirdendiener, #7. 1°, ecclésiastique, homme
d'église,

conseiller du

consistoire. .
ivbenraub, 2. 1. Voir Rirdendichftabt.
Sivhenräuber, 9. 1*. Foër Rirchenbicb.

.
glise.
Sivhendiebftabl, ne. 1, -âble, Rirhenraub, rm. 1,
.
sacrilége, vol m. d'église.
ministre ». de la parole de Dieu.

siastique.

Sirdenbienft, #2. 1, liturgie, f rits ou rites Rivchenvegierung, F 2, Riréen
vegiment,
m. pl. de l’église.
S0uvernement ecclésiastique; hiérarchie, f;2.1,
Sirheneintünfte, £ 1, p2. revenus mn. pi. d’une
gouvernement #. hiérarchique.
.
église, de l’église.
Sirhenruf, 22. 1, publication, proclamation
Sirenfabne, F2,
bannière, f étendard d’une

église, gonfanon, m.

f faite en chaire.

.
Sivdenfade, £ 2, affaire f ecclésiastique,

Lu

Rivhenfenfter, n.1*, vitres d'église, vitraux,
m.

spirituelle, affaire # d'église.
.
Sirdenfänger, #7. 1*, chantre #1. d’uneéglise.

pl.

fitdenfeft, n. 1, fête;

fête d'église, fête f Sirdenfabung, f 2, canon, décret, réglement

commandée, instituée par l'église.

|

m. de l’église,

Sirhenfreibeit, € 2, franchise, immunité ec- Rivhenfhaffuer
#7. 1*, receveur m. des reclésiastique ox d'église ; liberté f de Pévenus ecclésiastiques.
_
glise.
Sirchenfhat, m. 1, -äge, trésor m. de l'église.
Sivhengänger, m». 1*, -erin, f 2, ein fleifiger Rivenfhmud, 2. 1, ornemen
ts, parements
——, eine fleifige Rirdengâängerin, qui va sou
m. pl. d'église.
vent à l’église, pilier #2. d'église.
Rivhenf
#2. 1. Voir Rirhenftubl.
Rivhengebet, ».1, prière publique; prière Sirdenfit,
paltung, F 2, schisme, #. .
d'église ; liturgie, f
N
taat, #2. 1, état ecclésiastique: paSircengebot, ». 1, commandement m, de l'é- Rivdenf
trimoine #. de Saint-Pierre; états m. pl.
glise.
romains.
.
Sirengebraud, m. 1, : -âuche, rit ox rile, #2. Ritchenfteu
er, f 2°, collecte, f
.
rites, 27.

pi. cérémonies, f p2.; livre #. lilurgique.
Rirdengemeine,
Rirdengemeinde, f. 2, pa- |
roisse, f
Rirbengemeinfafe
,
l’église, des fidèles. F 2, communion f de.
{

Rivdenftot, m. 1, —ôce, tronc mr. d'église;
caisse f des pauvres,
Kirenftrafe, £ 2, censure, peine, amende f
|
ecclésiastique.
Rivhenfireitigéeit, 7 2, dissension f en matière de religion.

Rirr

Rise

Rirenftubl, #2. 1, ble, banc, m.; chaise, f;

Rirfhbaum, m,1, -âume, cerisier; bigarreautier, griottier, guignier, merisier, #7.

siége, m.; loge f d'église; parquet, #2.
Rirdenvater, #2. 1*, êter, père ; père de l’église; curateur, économe 7». d’une église.
Sirenverbefferer, #7. 1*, réformateur, m.

Sirhenberbefferung, £ 2, réforme, réformation, f

irhenverfammlung, f 2, concile, synode, #.
Rivhenvifitation, £ 3, visite £ d’une église.
Sichenvorfteber, #7. 1°, Rivenvosftand, #.1,
-ânbe, presbytère, #7.

Rivdengudt, £ 2, discipline £ ecclésiastique.
Sivhfabrt, f 2, pélérinage, #.; procession f
à une église.

Éirhgang, m. 1, —änge, milieu #. de la nef;
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irfhbeifer, m. 1°, (Hést. nat.) gros-bec, m.

Rirfbrannhvein, 72. 1, rataña m. de cerises;
eau-de-vie

Rivfe,

de cerises ; kirsch, m.

2, cerise, f'; eingemadte Rirjen,

cerises confites ; irfchen obne Rerne, cerises
à oreilles ; braun gefottene Rirjÿen, cerises au
caramel] ; weif überguderte Rirfhen, cerises
en chemise; prov. mit grofen Gerren ift nict
gut Rirfden effen, il est dangereux de se familiariser avec les grands.

Rirfbfarbe, f 2, couleur f de cerises.
Sirfhfinf, #2. 2, (Ornith.) gros-bec, m.
Rivfgarten, re. 1*, —ärten, cerisaie, f
Sirfgeift, #0. 1. Voër Rirfbivañer.
Ricfgumni ob, Rirfbbarz, 2. 1, gomme f de
cerisier.
.
$irfhfern, m». 1, amande, # noyau m. de cerise.

bas CÔtÉS, m. pl.; espace m. entre les bancs
d’une église; galerie /. d'église; — bei ber
Dodyeit, cortége m#. nuptial, cérémonie f.
nupiiale; — einer Môdnerin, relevailles,
f. pl; — balten, faire ses relevailles.
Rivhbof, m. 1, -bôfe, cour, f. environs #. Rifrhluchen, m. 1°, gâteau m. de cerises.
4. de l’église; cimetière, 77.
Lirfhmuf, Rivféenmug, ».1, marmelade or
Rd, adj. qui appartient à l’église, qui a
conserve f de cerises.
rapport à l’église; ecclésiastique ; ado. ec- Sirfbpflaume, Rirfbenpflaume, f 2, prune
clésiastiquement.
de monbain; prune-cerise, f; mirobolam,
#.
Rivinee, Sirmfe, f. 2, fête /: ou jour m#. du Ririroth, 2.1, rouge m. de cerise, couleur
saint de la paroisse; dédicace, f.; anniverf de cerise; adj. de couleur de cerise.
saire #7. de la dédicace d’une église; fête fividfäure, À 2, acide de cerises ; (Chim.)
ou foire f du village; — baïten, célébrer la
acide #1. cérasiaque.
dédicace.
Rivfbftein, Rivfhenfteit, #2. 1. Voir Rirjheun.
Sivhmefprebigt, f 2, prône m. du patron ox Rivicftiel, Kivfbenftiel, #2. 1, queue f de
du saint de Péglise.
. cerise,
/

Rivhner, Süfter, me. 1*, marguüillier, sacristain, #2.

n. 1°), Cerisaie, f

Rivdnerin, f. 2, marguillière,
Sirhfbiel, »2. 1, paroisse; étendue . de la paroisse ; paroissiens ; habitants #7. p£. d’une
paroisse.
Ribfpiels nd, #. 1,-inber, Rivfpielégenv£,
m. 2, paroissien, 72.
Rivhfpvengel, #2. 1", diocèse, m.
Rirbtbür, jf. 2, porte F de l’église.

Rivtburm, #7. 1, -ürme, tour, f; clocher, #.

Rirdtburmfpibe, f. 2, flèche, aiguille, cime,
…
pointe f. du clocher.

Rirdhveibe, f. 2, Ririveibfeft, n. 1, dédicace,
consécration

f.

d’une

église;

prov.

man

fpridt lange von ber Rirdveibe, endlid Éommt
fie, on parle tant de la Saint-Martin qu’à la
fin on y arrive.
|

Riveb, Rivee, #2. 1, houppelande, redingote, f
Sivmes, Rivmfe, f. 2. Voir Sirdmefre.
-

ivre, adj. privé, apprivoisé; souple, doux;

— machen, woër Rirren.
,
.
ivre, /: 2, douceur, f:; état m1. d'apprivoisement; (Hist. nat.) tourterelle, f.; tourlereau, 27.3; (Bot.) spergule, sperjule, Spargoute ox espargouie, f..
.
firen, ». à. 2", apprivoiser ; rendre familier; attacher à soi ; (Ghasse)appâter ; leurref;

—

».

72. (aw. haben),

ivfbivalb , m2. 1, —Élber (dim. Rividmäloden,

craquer,

faire du bruit; gémir; roucouler.

Crler,

Rivren, ».1*, Rivrung, { 2, apprivoisement ;

Rivihivañfer, =. 1°, kirschwasser, eau f de
cerises.

Rivfchivein, m. 1, vin #2. de cerises.
Rivfbgit, f 2, sans pi. saison f ou temps m.
des cerises.
Rivfet, Rividei,

SEAU, mn.

m7. 1, (Comm.) carisel, cré-

Siffen, 27. 1°, coussin, #2.

Rifrenbegug, Riffenibergug, me: 1, -üge, od. Rif:
fengiebe, Kiffensüge, £ 2, taie, f têt #7. d’oreiller ; housse, f
.

Rifte, £ 2 (dim. Lifthen, Riftlein, ». 1", petite
caisse, cassette, f'; coffret, m.), caisse, f
coffre; (Mar. coffre de bord ; — mit einem
erbabenen runben Dedet, bahut, 27.5 — für Loft:
tbiere, banne, f ; banneau, #2. ; (Comm.) —
ur Geife, 1ierçon, 77.3; in eine Aifte legen,

mettre dans une caisse, mettre en caisse.

Riftenmacdher, m. 1*, coffretier, bahutier,
layetier, m.
Süfter, #7. 1°, (Forg.) rabot, m.
iftrer, Lifiner, Voir Riftenmacher,

Rift, m. 1, ciment; (Chëm.) lut; (Sculps.)
mastic ; (Mae.) badigeon, m.
Ritfbar, adj. qui peut être cimenté, mastiqué.
Rittel, m. 1°, blouse, f; sarreau, m.
Ritten, æ.», 2, cimenter; mastiquer; badigeonner ; (Chëm.) luter.
Rite, F 2 (dim. Lischen , Rislein, ». 1°), petit

chat, m».; chatte,f ; chevreau, cabri, m.
alièchement ; lieu où l’on appâte o7 amorce
le gibier; appât, #2.; pâture, mangeale, , Rite, m.1*, chaiouillement, 72.5 (Med) ti=
DICT. ALL-FRANC.
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Stag

tillation ; démangeaison, envie, f ; der ifel Ktagegelrei, n. 1, lamentation, f cris #. pe.

fit Eu, l'envie vous prend; der Sigel iff ibm
vergangen, il en a perdu l’envie.

Ritelig, adj. chatouilleux ; sensible, susceptibie, délicat, épineux ; ado. délicatement.
Ribeln, &. «. 2°, chatouiller ; (Hed.) titiller ;

lamentables, plaintifs.

Rlagebaus, #.1,-àufer, maison f de deuil,
Rlagelied, n#. 1, —ieber, chanson f lugubre,
jérémiades ; (Bebl.) lageliebec Seremiä, la-

mentations f p£. de Jérémie.
Rtägelt, ©. n. 2 (av. baben), se plaindre con-

daë wird ifn —, cela lui fera plaisir.

tinuellement , faire des plaintes contiRitein, #2. 1°, ibelung, f 2, chatouillenuelles.
ment, #1.
Ribler, m. 1°, qui chatouille; (4nat.) clito- Ktagen, ». &. 2*, se plaindre (fein Unglüd, über
fein Unglh, de son malheur); — 2. ". (ev.
ris, 2.
Rita, Macdé, ado. et inter. Crac; Élat, da lag baben), se plaindre, se lamenter, gémir, déplorer ; recourir à la justice; intenter aces, flan, le voilàà terre.
tion, procès ; plaider; voaë aben Gie au —2?
Rladde, £ 2, minute, f ; brouillon ; (Comm.)
qu'avez-vous ? de quoi vous plaignez-vous?
brouillon, brouillard, ##..
um einen vetftorbenen Rreund —, s’affliger de
Rlaffen , &. ». 2° (av. beben), s’entre-ouvrir,
la mort, pleurer la mort d’un ami; turc Elo:
bâiller ; joindre, fermer mal ; crever ; jaser;
Élaffende Bunte, plaie béante,

gen linbert fic der Gdjmerz, la douleur s’apaise, on se soulage, on soulage sa douleur
par des plaintes ; id muf—, il faut que j'aie
recours aux plaintes, à la justice. Gid flas
gen. Voir Betlagen,

entrée F ou-

verte ; bie Grèe Éafft vor Dürre, la terre est
crevassée de sécheresse.
Rlûffen, &. n. 2* (av. baben), glapir; (Chasse)

clabauder, japper.

Slagend,

tait, #. 1", glapissement, jappement, clabaudage, m. clabauderie, f; aboiement, mn.

Rtäffer, 7. 1", clabaud;

ag. plaintif; (Prat.) der agente

Sbeil, la partie complaignante,

deur ; —

aboyeur, chien 7.

wièer Semanben

tionner qn.,

qui ne cesse de glapir, declabauder.

intenter

Le deman-

einfommen ; àc-

action

contre qu;

eine Hagente Gtimme, une voix plaintive.
Fagenéverth, Rlagengmiirdig. Voër Bellaginés

Rlafter, £ 2", brasse, toise, corde, f; baë Sol

in Rlaftern fesen, toiser, corder, mouler du
wertb,
bois; (Mar.) auf fo und fo biel Rlafter tief ans
Rtagepuntt, #2. 1, (Pret.) chef ox point, aren, mouiller sur tant de brasses.

ticle m. d'accusation.

Rtafterbolz,n. 1, bois de moule, bois 2. cordé.
ftaftevig, adj. de la longueur d’une brasse,
d’une toise.
Rraftermaf, ».1, toise, membrure, F

Rlaftan, ». à. 2", entoiser (Brudfieine, des
moëllons); mouier, corder ($olz, du bois);
toiser.
.

fiûger, n.1*, (Prat.)accusateur, demandeur,
plaignant, m. partie, f; proe. 100 Érin lûpt

ift, ft auch Éein Richter, point d’accusateur,

point de juge.

Rlägerei, f 2, plaintes f p. centinuelles et
importunes pour des bagatelles.
Rtäigerin, £ 2, (Prat.) accusatrice, demanderesse, plaignante, f

Rlaïterfhtag, rm. 1,-ûge, (Forest.)taille, coupe,
assiette f pour le bois de moule.

Rtagerede, f 2,(Rhet.) oraison funèbre; (Prat)

Rtaiterfeber, m. 1*, mouleur #2. de bois.

plainte, £ plaidoyer #. du poursuivant.

Rtagbar, adj. accusable, dont on peut porter
plainte; eine Sade flagbar anbringen, macden,

Stagefbrift, £ 2, (Praë.) plainte, demandeju-

diciaire ; gmeite, britte —, réplique, triplique, f.

porter une affaire en juslice, intenter une
action.

Rage, f 2, plainte; lamentation, doléance, Rtagefhbtig, Riagfübtig, adj. plaintif, chaf; condoféances, f p£.; deuil, m.; (Prat.) grin, qui se plaint de tout.
complainte, instance, action, demande, Ktageton, #2. 1, -ône, ton #2. plaintif.
Rlageveib, 7. 1, -ciber. Poër Rlagefrau.

cause, fs in faute Rlagen ausbredhen, laute Rlaz

Stägtih, adj. plaintif, lamentable, pieux,
dolent ; déplorable, triste, pitoyable, tragi

gen erbeben, éclater en plaintes, en lamentations, jeter, pousser des cris de douleur;
Stagen gegen einen haben, fübren,

que ; misérable, lugubre ; cr bat ein flégligré

vorbringen,

Œnbe genommen, il a fini misérablement.
Ktagivë, «dj. sans plainte, sans se plaindre;

avoir, former, faire des plaintes contre qn.;
eine

$lage

anftetlen,

anbângig madjen,

ge:

(Prat.} mis hors de cours et de procès ; ab-

gen einen anftcllen, farmer une instance, intenter une action, actionner qn., poursuivre

sous, déchargé ; vinen Éaglos ftellen, indem-

niser qn.; absoudre qu. ; satisfaire aux
qn. en justice; er if mit freiner Rage abgetbies
plaintes, à la demande de qn.
fen worden, il a été débouté o2 renvoyé de sa
ftagloëfteftung, £ 2, (Prat.) action d’absoudemande.

dre; absolution, satisfaction, indemnisà-

Flagedichter, m1. 1°, poète m. élégiaque.

tion, f
‘
d’accuRlagefrau, F2, (Antig.) pleureuse, femme f filagweife, adv. en forme de plainte,
salion.
Hs pour pleurer à l’enterrement d’un

$tagefat(, m0. 1, -Alle, (Gramm.) accusatif, m.

Slagegedidt, ».1, Rlagegrfang,
élègie, f jroème ». élégiaque.

Rtagwürbig, adj. déplorable, lamentable.
m. 1, -änge, Klamm, ad. étroit, serré; rare, Clairseme
$

Î

der Sdnee ift —, la neige se lie, est serree,

Rlap

$lar

compacte, adhérente; bie Singer 1verben —,
les doigts deviennent raides, engourdis.

$lammeifen, 2. 1*, (Mar.) malebeste, f malebet, m.; patarasse oz pétiarasse, f

Rlaieien, ©. ». 2* (a. haben), (Mar) patarasser.
Slammer, £ 2*, crampon, crochet, #2.; (4rchil.)

patte,

f;

grapin, #. ancre,

agrafe,

esse, f; tirant, harpon ; (/mpr.) mordant,
m. crochets, m. pl. parenthèse, accolade;
chevretle, f; raineau,72.; (Papet.)encloues,
enclouses, f p1.; fichoirs, m.p4. embrasure
F au toit; (Sec.) crampon #2. de cuir ; (Serr.)
agrafe, f; Éleine —, cramponnet, m.

Rlammerbafen, #2. 1*, (Char.) bride, f
Rlammern, +. à. 2*, cramponner, joindre,

lier, attacher avec des crampons, etc. ; agrafer, nouer.

$laminerfparre, £ 2, (Charp.) bloches, contrefiches, £ p1.
$lammgällig, adj. (Mine) dur, fort,

Flammidtbig, adj. tenant, pesant à peine une
demi-once.
lampe, rampe, £ 2, crampon, crampon-neau ; (HMar.) taquet; taquet ox courbaton
de hune; champ, #7.
Rlémpener, Poër Rlempener.

lang, 7e. 1, —änge, son, ton, résonnement,

retentissement, tintement, #.; einen lang
von fid'acben, resonner ; pro». oône Rang und
Gefang absichen, déloger sans trompette.
langnababmung, Slangnadbitbung, f 2,
imitation d’un son, onomatopée, f
.
$taypbané, # 1, -ânte, bane pliant, brisé,
banc #2. à claquet, à abattant.
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langue va comme un traquet de moulin.
Slappern, ©. n. 2*, (av. baben), claquer, cliqueter ; faire du bruit (mit ben Sellern, avec
les assieltes); claquer (mit ben Sâbnen, des
dents); craquêter ; (Faue.) craquer ou trompeter.

Silappern, n. 1*, bruit des traquets, dés claquets ; claquement; (Tréctr.)tric, 7.5 (Bëbl.)
Da trivb fein Heulen und SébnÉlappern, c’est Là
qu’il y aura des pleurs et des grincements
de dents.
Slapyernatter,f. 2*, couleuvre f: à sonneltes.

lappervofe,

F

2, (Bot.) coquelicot

pavot

m. TOUSE.
Stapperfb ange, £ 2, serpent #. à sonnettes.

Slapperftein, m7. 1, (Hzner.) étite, géode, f';
sissite, #. ; pierre f d’aigle.
Slayps, m. 1, claque, f coup #2. du plat de
la main; Rlapps! ba baft bu eine, flan! atirape cela.

Rlappfeu, &. #. 2”, (ww. baben), tapoter, cla-

quer ; taper, donner des claques.
Flappftubl, #7. 1, -Üble, siége #2. dont le fond
se lève et se baisse.

$rapptifth, #7. 1, abattant, #2. table pliante ow
brisée; table f. à plier.
$lar, adj.
parent;
distinct,
rement,

clair ; pur; limpide, serein; transfin; grêle; évident, intelligible ;
perceptible ; manifeste ; ad». claipurement, etc, ; ben %cin Élar ab:

gieben, tirerle vin au clair ; einem Élaven ein

einfhenten, dire la vérité toute pare à qn.;
Das ift Élar am age, cela est clair comme le
Jour ; diefe ace ift mir nidt —, je ne suis
pas éclairé sur cette affaire; — feben, voir
Saype, f 2, (Mécan.) clapet, #. soupape,
clair ou clairement; (Mar.) fit Élar machen,
£ 53 SliegenÉlappe, tue-mouche; abattant (einer
appareiller ; tas Sau fâbrt —, Le câble matagpbané, d’un banc brisé); clapot, m. sounœuvre bien, sans frottement, sans nœud;
pape (an einer Pumype de pompe); trappe, f
wir find —, nous sommes prêts à partir, à
volet, #:.; (Org.) soupape, languette (einer
faire voile, à appareiller.
Site, d’une flûte); cuivrette, f venteau, Sat, m. 2, (Comm.) linon, #. baîiste, f
éventeau, #2.; bascule, f; rabat, rebord, #2.; Slave, n. 1, partie . claire d’une chose;
(Chaudr.) filet m. d’eau ; die Rlare geben,
chapes, f p£.; fouloir, #.; batiants, #2. pl;
(Anat.) valvule, empeigne, f
donner ou mettre le filet; eine @adje ins
Slare feben, mettre une chose au clair, la
Ftappen, ». #2. 2", (av. haben), claquer, resonrendre intelligible.
ner, faire résonner en frappant ; diefe Serfe
Hlappen nidt, ces vers ne riment pas bien, Stâve, f. 2, clarté, pureté, finesse; (Fond.)
claire, f.
ils manquent d’harmonie; baë Élappt nicht,

cela ne résonne pas bien, cela ne va pas

bien ensembie.

Rlappenfeder, £ 2°, (Org.) ressort m. à languette.

Rtaven, ». a. 2*, (Mar) parer, dégager, tenir prêt; appareillér ; die AnÉertaue —, dérouler, préparer les câbles des ancres.

Rtäven, ©. a. 2°, clarifier, éclaircir, coller
Rlayper, f 2*, hochet (bec Siner, des eni- ” (ben ein, le vin). Sid Étâven, devenir clair,
fants); claquet, traquet, #1.; cliquette, cré- |: séclaircir; der Sein bat fid gettârt, le vin
s’est rassis. ‘
celle, f; (Mythol.) crotale, #. sonnette;
(Bot.) crête f. de coq; thiaspi, #2. bourse # $larbeit, f 2, clarté, transparence, limpidité (bes %afers, de l’eau); sérénité (bee
à pasteur, à berger; tabouret, 2.
Dimmas, du ciel); pureté, finesse {bes Goitee,
Rlapperband(ub, 21. 1, mitaine,f
|
de Por); ténuité, douceur, biancheur {eine
Rlapperbols, n. 1, (Forest.) mairin, merrein,
Gabens, du fil); évidence ; — ber Gtimme,
bois #3. de merrain.

Rtayperjagd,f 2, chasse f. à bruit, àclaquettes.
flappermaul,

#1. 1,—ûuier,

m.; causeuse, babillarde,

causeur, jaseur,

Rlayhezmüble, /. 2, moulinet, moulin #7. à
claquets ; bas Mundiveré gebt ibr wie eine —, Sa

gracilité f de la voix.

$larin, ». 1, Rlarinette, £ 2, clairon, 7».
Rtävlidh, «dv.

Voir Rlar.

lärung, À 2, Rläven, Rlarmadien, ». 1", clarification, f
44,
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Flat,

$lau
m7. 1, claque, tape, f

Rratfbbibfe, f 2, canonnière f (de sureau).
Ktatfbe, £ 2, férule, f; fouet ; tue-mouche,
m3 rapporteuse, jaseuse, causeuse, babillarde, commère, f

Ktatfhen, &. &. 2“, claquer ; donner une claque ; einem Beifall —, einem gu —, applaudir
à qn.; etwaëwicber—, rapporter, redire qch.;
— vw. n. (av. haben), (mit der Jeitfde) claquer

avec un fouet, faire claquer un fouet ; rap-

porter, bavarder, jaser, causer, caqueter,
babiller; mit ben Hânben, in die Dânbde —,
claquer des mains; battre, frapper des

lc
Siauenbieb, Rrauentif, m2. 1, griffade, f
$lauengzebnte, #7. 2, droit m#. de pied fourché, dime f de bétail.
flaufe, £ 2, (Prat.) clause, f. article (eines Bertragcs, d’un-contrat); couvent, cloître #.s0-

litaire; réclusion, celluie, f hermitage,m.;
grotte, demeure d’un solitaire eu hermite;

(Mine) fosse f de lavoir ; er fommt nie aug fei:

ner — , il est toujours renfermé dans sa de-

meure, dans sa tannière ow case,

Slaujenbavobner, Rlausner, m». 1", reclus, er.
mite, solilaire, #2.

Rlauënerin, £ 2, recluse,

mains.
laufur, £ 2 Voir Claufur,
Rlatfchen, ».1*, claquement, battement
(mit $tebaufter, F 2*,(Conck.) pelure f d'oignon.
ben Sânben, des mains), applaudissement ; Rlebefeuer, 7. 1°, feu d'artifice, porte-feu ».

battement des mains; caquet, babil, m#.
latfher, Stfbher, #.1*, claque, f rappor-

qui s'attache, et qui brûle tout ce qu'il rencontre.
teur, jaseur, causeur, babillard, bavard, mn. lebegarn, Riebeneb , 22. 1, (Chasse) nappe, £
Riatfherei, Mlätihever, F 2, dits et redits,
filet #7. à alouettes.
rapports, #7. pl. babil, #7. jaserie, f ca- Élebefvaut, ». 1, (Bot.) gaillet, aurochant,
quet, #e.; Rlatjercien maden, faire de faux
gratteron, m.; hièble, f ; sésili, tordile aurapports, de mauvais rapports.
rochant; glaiteron, petit glouteron, m#.;
$latiberin, Riätiberin,
2, rapporteuse,
petite bardane, f grappelles, f pl; bai
causeuse, jaseuse, babillarde , ecommère,
grofe ob. blaue—, portefeuille, m. rapette, f
$tatfbbaît, adj. babillard; qui aime à jaser, Slebefugel, À 2°, (4rtif) boulet m. à crots.
à rapporter, à faire des rapports.
$lebelaus, f 1, -âufe, morpion, pou #7 du
Fiatihmaut, 2.1, -âuler, rapporieuse, compubis.
mère; gazette f du quartier.
$teben, &..e. 2*, coller; attacher ; —+, n.(an,
Rlatfhrofe. Voir Rlapperrofe.
baben), tenir, s’attacher, être attaché (à eh.
Slabe, F 2, (Min.) bocard #. en plein air.
an ehvas); se:prendre; rester, demeurer, ne
Fraubebübne, f 2, (Mine) épluchoir, #7. ta- pas s’effacer; retenir qch. ; die Vôgel blribn

ble, f banc m. à lier le minerai.
Rtauben, ». «el n.2° (av. baben), (dim. Rlâu-

beln), éplucher, trier, nettoyer le minerai,

débrouiller, mettre au net.

Slauben, 2. 1°, épluchement, triage, 77.
Flauber, Fläuber, #. 1°, éplucheur, trieur,
m.; (Hist. nat.) sittelle oz sitelle, f'; torche-pot ; grand grimpereau, #.

Stauberei, f 2, triage, m.
lauberig, Riauberidt, adj. ce qui a été trié,
nettoyé, séparé,

Rlauberin, £ 2, éplucheuse, f
Slaubhammer, #.1*, -ûmmer, (Mine) marteau m. de triage.

taue, f 2, corne, f; pied, sabot, m., griffe,

an ber Leimftange —, les petits oiseaux s’engluent; biefer Gdimpf, diefe @chande blribt
ewig ar ibm —, il ne peut plus se laver de
cet outrage, de cet opprobre, de cette ignominie ; e8 bleibt nicht8 bei ibm —, il ne retient

rien de ce qu’on lui dit; rien ne prend sur
son esprit.
Steben, #.1*, adhésion , f ; altachement, m.
Slebend, adj. attaché, qui tient, etc. ; flebende
Binfen, rente f foncière.

Slebepflafter, #.1°, (CAër.) emplâtre, taffetas
m. d'Angleterre.

Rteber, #7, 1°, gomme f résine; (Chëm.) gl
ton, #7.

Steberig, adj. glutineux, gluant, visqueux,
serre, f ; (Faue.)doigts,m.pl., Mains,
f p£.;
tenâce; — maden, rendre gluant, engluer;
pied, #.; harpe, f; ergot, #2. (ter Sübne,
empâter.
.,
des coqs); pince, f; membre, #2.; (Jard.) Stkbevigfeit, £ 2, viscosité, glutinosité, tenagrifle, f; SRanuntelflauen, griffes 01 pattes
cité, f
.

de renoncule;

(Mar.) die Rlauen eines Dreg:

Rtebeftein, 2. 1, (Miner.) talc m. stéalite.

anfexs, pattes f. pi. d’un grapin; ein Ebicr Kteberutbe, f 2, verge f englacée; gluan, m.;
mit gefpaltenen Rlauen, animal, 7». bête £ à pipée,F
pieds fourchés ox fourchus; fissipède, di- Stebefpindel, £ 2*, (Tourn.)tenon,m.
.
Bité , n.; bie DinterÉlauen, avillons, me. p£.; Rtebaveré, 2. 1, (Chim. et Mar.) enduit;
die Slauen einflagen, mit den Riauen ergreifen,
lut ; bousillage,
7.
feéfibaiten, grifler, serrer dans les griffes ; led, Rleés, m0. 1 (dim. Rledden, Rledédenr
MIE ben $iauen umfaffend, empiétant; einen in n. 1"), tache, éclaboussure; tache d'encre;
feinen $lauen baben, tenir qn. sous ses griffes,
(Drap.) mâchure, f
Sons sa patte.
Fietbud, 2. 1, —Ücher, Voir Rlabbe.
Llauel. Poir Rnâuet.
Slecten, ©. ».2°, (av. baben), souiller, tacher,
Rlauenbefh(ag, on. 1, âge, fer, m.
barbouiller, faire des taches; ({mpr.) mâÉ
(auenfe
nn?
.
era PeÉE 2.1, graisse f des pieds du gros
churer ; aufs Papier —, pocher, barbouiller

le papier, faire des pâtés (sur le papier); M$

$Lei

A

Rlei

Élett-nidt, cela ne suffit pas, ce n’est pas
assez.
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laine, ete; fi aierlid —, s'habiller, s’accommoder, s’accoutrer , élégamment, avec

élégance.

Klecer, #7. 1*, barbouilleur, peintureur, peintreau, mauvais peintre, 7.
Ktecevei, £ 2, souillure, f; barbouillage, bousillage, 27.

|

feidevbardenf, m#. 1, futaine pour habits,
futaine f à doubler.
Rleiderbefen. Voir Rleiderbürfte.

Steiderbrett, 22. 1, —etter, Voër Bapfenbrett,
leiderblindel, #7. 1*, paquet. #7. d’habits, de

Rtectig, Kledfig, ad. taché, poché; plein de
taches ; eine Élecige, Électfige Gbrift, écriture
pochée, pleine de taches ; — féreiben, bar-

hardes.

Rleiderbüvfte, f 2, brosse, f vergettes, épous-

bouiller.
Rleberige, n. 2, Flebevigteit, f 2, viscosité,

settes, f pl.

Sebepanbel, m. 1*, friperie, f mélier #. de

glutinosité, f
Rtectpapier, 7. 1, papier #. qui boit, maculature, f

ripier.

.

Sleiberbänbler; #7. 1°, fripier, #0.

Rtedfhuiden, Rtittefulben, f 2, pi. dettes

Rteiderbüter, RleiberÉämmerer, #2. 1°, gentil-

homme

f pl: criardes.

lee, mm. 1, (Bot.) trèfle, m.; der votbe, gemeine

de la garderobe;

maître

de la

—, Biefenfiee, trèfle rouge, irèile commun,
trèfle des prés.

garderobe ; valet #7. de garderobe.
teidertammer, f£ 2", garderobe, f.
$leiderlaus , me. 1, -âufe, Brand pou m. d’ha-

(Blas.)

£teidermartt, m. 1, —Grête, friperie, #

bits ; morpion, 77.

Llecbtatt, rs. 1,-ûtter, (Bot.) feuille
f de trèfle;
fleuron

#7.

(d’une

couronne);

ein

Steidermobe, £ 2, mode, façon f dhabits.
de leidermotfe, F 2, teigne, gerce, f

Rleeblatt wabrer reunde, un trio de vraisamis.

Sleebtattformig,

adj.

tréflé; en forme

Rteidernart , 7.2, coauet, vain en habits; qui
dépense beaucoup en habits.
Kleiberordnung, f 2, réglement #1. concernant
leluxe dans les habits ; loi f somptuaire.

feuilies de trèfle.
Éteeroth, «dj. de la couleur des fleurs de trèfle,

rouge sale.
SK lecfalge GaucrÉfeefalz, n. 1,(Chimn.) sel m. de

Steiderpracht, f sans pt. luxe, magnificence f

trèfle.

Rleeftaude, f 2, Slecftrauch, #2. 1, -äuche, Inzerne f arhorescente.
Fleczug, Rlecbiattzug, 77: 1, -ge, (Arckit.)

dans les habits.

Rleiderrechen,m. 1*, porte-manteau, #7.
Rleiderfhabe, f 2. Voir Aleidermotte.
SleiderfhranÉ, #2. 1, —An&, garderobe, armoire, f

trèfle, f arceau, mn.
Lteffen. Voër-Siâffen..
Rtei, m. 1, argile, terre f grasse.

Rteibertradt, f 2, manière f de s’habiller, habillement,#. mode, f
Sleidertrdbler, me. 1*, fripier, m3.

$teiben, w. &. 2*, coller (ein Papier un bie Want,
ua papier au mur, etc.); enduire de terre

grasse; — v. n. (av. haben), (Wac.) mit Lebm Rteidertrdblerin, F 2, fripière, £
Rleidervermwabrer, #. 1°, garderobier, officier
und Gtrot —, bousiller, torcher.
m. de la garderobe. .
Kteiber, m. 1*, bousilleur, #1.
Rteibung,
2, habillement, vêtement, 74.;
Rteiberarbeit, f 2, bousillage, #1.
(Peint.) draperie ; (Milit.) uniforme, habit,
Kleibertebm, m. 1, torchis, #1. bauge, f

m.; (Agrie.) garniture, f :
.
Rteibungéfté® , #2. 1, habillement, #.; pièce f
d’habillement.

RleibaverÉ, n.1,(Mac.)bousillage ; torchis,.
flkibig, Voir Rleberig.

Rteid, #. 1, -eiber (dim. Rleiben, Rleiblein,
n. 1), habit, vêtement, habillement, 7». Fleie, £ 2, son, m. ; ungebeutelte —, SON gras,
robe, f; paffendes, gut fiebenbes —, habit qui son en rame; reine —, Son Sec, Maigre;
va bien, qui sied bien; ein Rleid angichen,. (Még.) die Belle mit Rleie abreiben, embréner

les peaux; prop. wet fit unter die Rieie mengt,

mettre un habit; die Rleiber auêgieben, Ôter ses
habits, se déshabiller ; bie Sleiber mwechfein,
anbere Sleider angichen, changer d’habit; diefer
Sdbneider madbt qute Rleiver, ce tailleur habille
bien; ein Rleio maden laffen, faire faire un
habit; gute, fchlechte Rleiber anbaben, être bien,

ben freffen die Séveine, qui se fait brehis, le
loup le mange.

nu, exigu; de petite taille; adv. petitement;
menu; peu de; fkin und fcumm, rabougri:
Élein und artig, mignon: Éleiner Mann, petil
homme, homme de petite taille ; feiner und
bider Men, courtaud; er bat eing febr Éleine
Bobnung, il est logé fort petitement, fort
étroitement ; fie bat einen jébr. Élrinen Guf, febr

ou mal habillé, être bien ox mal vêtu; prov.
Sleiber maden Leute, la belle plume fait le
bel oiseau.

Rteiden, ©. a. 2, habiller, vêtir; einen Mitar,
eine Rangel —, parer un autel, une chaire;
biefer Put, diejer. Ropfpué Éleidet fie gut,Ce cha
peau la coiffe bien, cette coiffure lui va bien;
-—v. n.(av.baben), lat feben, wie biefe Barbe, ie biefer Bufdnitt Fleibet, voyons Si Cette
couleur, si cette façon vous sied bien. Gid

Étiben, s’habiller, se vêtir, se mettre; fid
in rite,

WBolle

—,

s’habiller de soie,

de

|

Rtein, Rleiner, Lleine, Rleines; xd. petit; me-

Eleine Xugen, elle a.le pied fort petit, les yeux
petits; — f@reiben, écrire en petit caractère,

|

en pelites lettres ;. Éleines Solg, menu bois;
— fdneiven, bacden, couper, tailler en petits
morceaux, en petites pièces, couper, hacher
menu ; — macen, Éleinvr maden, apetisser,
accourcir ;. amaindir, diminuer ; — werbens
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einer twerben, diminuer; serapetisser ; id) ba:
m. de volume; petitesse, bassesse f.desprit.
De Écin Éteines Gelb, je n’ai pas de monnaie ; bie Rieinbevsig, adj. qui a des sentiments peu
Éleinen Ausgaben, UnÉoften, menue. dépense,
nobles, peu élevés, peu généreux,
menus frais ; bie Summe ift febr —, la somme Rleinigfeit, f 2, bagatelle, vétille, minutie ;
est fort petite, fortexigue; ein Elein menig, chose /. de peu de valeur, de peu de consétrès peu, tant soit peu de … ; eine @adbe Élei
quence ; Rlcinigfeiten, pz. délail, mn. ; bas if
ner maden ob. vorftellen alé fie ift, représenter
ibm eine —, ce n’est qu’un jeu peur lui.
une chose comme moins importante qu’elle Steinélieber, 22. 1°, (Tonnel.) refendeur, 2.

ne Pest;— von einem denfen, avoir une opi- $leintaut, adj. abaitu, découragé, déconnion peu avantageuse de qn. .
.
.
certé; — werben, se décourager, perdre
Sleinäbrig, adj. (Agrie.) qui a de petits épis;
Courage; — machen, décourager ; — jrin, fi-

à petits épis.
..
Rteinäugig, adj. qui a les yeux petits ; qui a
de petits yeux ; (Mine) fleinâugiger Bleiglang,
galène f à pelits eubes, à petites faceltes.

ler doux, baisser le ton, baisser pavilion,
meltre de l’eau dans son vin.

Sleintich, «dj. petit, délicat, minutieux ; mesquin, petitement.
Sleinmuth, me. 1, Rleinmüthigfeit, 2, pusil-

$leinbäcer, #2. 1*, boulanger m». à échoppe.
leinbauer, m. 1*. Voir Satbbauer.
leinbinder, #2. 1*, boisselier, #7.

Sleinblättevig, Rieinblattig,

feuilles ; (Bot.) microphyle.

SleindenÉend,

«dj. ayant

menu peuple.

adj.

lanimité, f. découragement, abattement ;
Manque 72. de courage; — geigen, an den
ag legen, montrer peu de courage.

|

à petites

Srenmmithig, ad. pusillanime, découragé,
abattu ; désespéré ; craintif; einen Fleinméthig

les préjugés. du
.

maden, décourager, abattre qn. ; — vetben,

$leine,. et f 3, petit, ». petite, f'; da Éommt

se décourager, se déconcerter ; tomber dans

der —, voilà le petit, le petit garçon, le petit

l'abattement ; —

drôle qui vient; ift bas Sbve —? est-ce là votre petite, votre petite fille? mem gebèrft ou

banbeln, agir timidement,

craintivement, en homme

découragé; fé

Éleinmüthig geigen, montrer peu de courage.

an, Reine ? quels sont vos parents, ma petite ? Rleinvd, 7.1, pe. Æleinobe und Aleinobien,
joyau, bijou, #. bijoux, #2. p£.; bagues f. pi.

Seine, ». 2, petit, »2.; im Rlrinen vertaufen,
vendre en détail, détailler; bas iff mir ein
Sleines, c’est peu de chose, c’est une baga-

etjoyaux, mp1. ; pierreries, f pl. ; trésor,

grand bien, #2.; chosef. précieuse; (Bouch.)
menues parties, issues, f pl. ; (Blas.) timier, #. lambrequins, #e. pl; prix, mm; die
Reiétleinobien, ornements de. l'empire,
joyaux #1. pt. de la couronne.

telle, ce n’est qu’un jeu pour moi; e8 ift um
ein Rlrincs zu tfun, fo 2c.,.il ne faut que peu

de temps, ete.; (Peënt.) ins Seine od. im Rleiz
en malen, peindre en petit oz en miniature.

$teinen, &. à. 2*, (Mine) briser, casser, bo-

Sleinfémelzer, 22. 1*, sousfondeur, m.
Sleinfémied, #+. 1, quincaillier, taillandier,

carder, réduire en petits morceaux les minerais détachés de la gangue.

cloutier ; lormier, martineur, 72.
Rleinfhniedsarbeit, Steinfmiebsvaare, £ 2,
Steinfhmiebébandwert, n. 1, taillanderie,

$teinerz, r. 1, (Mine) minerai #. brisé, concassé, réduit en petits morceaux.

$leinfarber, 77. 1", teinturier me. qui faÿtle

lormerie, clouterie, f
Sleinftäbéer, m. 1*, —exin, £ 2, bourgeois, m.
Seinfävbevei, F 2, petit teint, m.
bourgeoise f d’une petite ville, d’une ville
Sleinfüfig, adj. à petits pieds ; qui à des petits de province; petit bourgeois, #. petite
petit teint.

pieds.

bourgeoise, f
Sleinftidtif , adj. en petit bourgeois, bourSeoisement, à la manière des petits bour80IS; das if —, cela sent Le petit baurgeois,

Steingeift, m2. 1, —cifter, petit esprit, homme de
peu d'esprit, de peu de génie; esprit #.
orné ; qui s'occupe de bagatelles.

Sleinigeifterei, f: 2, petitesse £ d'esprit.
Steingeiftig, Rleingrifterifd, ed. d’un esprit
borné, qui annonce

la petite ville.

$leinubrmader, #2. 1*, horloger en petit
horloger #5. qui fait des montres.
$leifter, #2. 1*, colle d’amidon, colle de farine,
pâte, f:; (Mar.} — gum Ralfatern, calfeu-

peu d'esprit, de génie.

Rleingewehrfeuer, ». 1", feu m. de mousqueterie ; fusillade, f
Steingläubig, adj. de petite foi; de peu de

tirage, 77.

foi; découragé.

Sleiftern, ». &. 2*, coller, empâter ; tremper

Sleingläubigheif, f 2, manque ox peu #». de foi.
_Steingfieberig, Kleingegficdert, adj. qui a de

de colle; bie Saare

—,

les cheveux de pommade.

plaquer,

enduire

.

petits membres, qui a les membres petits ; Slemm, adj, étroit, serré; rare, difficile; fàà petits chaïnons.
‘
.
cheux.
Sleingué, 7. 1, —üter, (Fond.) canon, #. pièce Slemmdhen, Flemmiein, n.1*, fichoir, m.
de rebut; (Comm.) quincaillerie,
{ fiche, f.
Steinbandel, m. 1*, commerce #. en détail ; femme, £ 2, pince,£ instrument pour sermercerie, f.

Sieinbândter,
m. 1*, (Comm.) détailleur,
détaillant, mercier,
7.

Slrinbeit,. 2, petitesse, £ peu d’étendue veu

|

rer une chose ; mordant, #+. mordache, f.;

sergent, m.; (Mardch.) moraitles, f. pl. ;
torche-nez, #1. ; (Blanch.) fiche, f. fichoir;

(Ailit.} défilé, détroit ; porte-lance, m.;

Slip

Sin
rareté, disette, f: (ov8 Gelire, de l'argent) ;
in der Rlemme foin, être à la gêne, dans l’embarras ; den Geind in der lemme baben, serrer,
presser l'ennemi de deux côtés.

passer, faire passer aufil de Pépée,
fil de l'épée.

ftinget,
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f 2", clochetie, sonnette, f ; mit bet

flinget lâuten, sonner.
°
m. 1*, sache, mn. ; bourse f de
Klemmeifen, n. 1*, MOrS #». ou machoires Stingetbeutel,
Pégiise.
|
f pt. d'étau,
Stingelbeuteltrâger,
me.
1°,
quêteur,
m.
pincer.
presser,
serrer,
2*,
à.
».
Slemnren,
Ktingeln, ». n. 2*, (av. baben), sonner, tirer Ha
Rtemmig, adÿ. (Wine) dur, fort.
Slempener, Rfempner, #». 1*, ferblantier, tail- sonnette ; feinen £euten —, sonner ses gens,
sonner pour les faire venir; mit ben Giâfeun
fandier #2. en fer blanc.
— faire sonner, faire retentir les verres.
Slenfen, &. &. 2", (Vign.) ébourgeonner.
Rfingeln, Geflingel, #7. 1*, action de sonner,
SlenÉer, m. 1*,(Vign.) ébourgeonneur, 72.
sonnerie, f
Stepper, an. 1°, chéval de selle, bidet, genêt,
m.; haquenée,f; courèur, galopin; (Hésé. Stingelfduur, F1, -üre, cordon m. de sonnette.
Ftingen, ©. 7. 1, (aw. baben), Élang, geflungen :
nat.)gros-bec, re.
sonner, rendre UN son ; résonner, retentir ;
Étepperlében, n. 1°, (Féod.) fief m. de plein
tnter, corner ; wobl ob. übel —, sonner bien
chevalier.
ou mal; bie Gléfer Élingen laffen, faire tinter
_ Rlepperfattel, me. 1°, âttel, (Manège) selle f à
les verres, bie Obren Etingen mir, les oreilles
piquer.
me cornent , me tintent ; pro. voile Sonnen
Rlette, f 2, Bot.) bardane, f glouteron; bouHingen nidt, l’homme sage parle peu et ne
ton mn. de glouteron; einem eine Rlette anbn:
se vante point.
de
on
réputati
la
noircir
qn.,
de
médire
gen,
n.1*, son; tintement (ber Obren, des
Rtingen,
s’accroil
—,
eine
wie
an
fit
bângt
er
qn.;
tintoin ; carillon; tintement, tinoreilles);
.
glouteron
un
che comme

Rtetten, >. à. 2, éplucher (bieTBolle, la laine).

letten, ».1*, épluchement, #7.
RtettenÉevbel, #2. 1", (Bor.) cerfeuil sauvage où
à fruits courts, caucalis, me. caucalide, hé|
.
rissonñée, f
SrIM—
;
r
grimpe
à
aime
qui
1°,
m.
r,
letteve
|
peur; (Ornitk.) grimpereau, #1.

Rtcétereifen, 2.1", grapin, me

Rtetteun,
sur un
gravir
Berunter

». 7. 2*, grimper (auf einen Baum,
arbre); gravir; einen Selfen binan —,
contre un rocher; ven einem Baum
—, dégringoler d'un arbre.

Rettidt, Rtettig, adj. couvert, rempli de glou-

terons ; qui s’attache, etc., à la manière des
glouterons.

Rtettiveite, £ 2, saulem. à feuilles de romarin.
lien.

Porr Rlaiben,

in, choc, #. (ber Glâfr, des verres).
flingenfhmied, m. 1, forgeur #». d’épées , de
lames d’épées.

Rlinggedichf, n. 1, (Poës.j sonnet, m.
flinke, f 2, (Serr.) loquet, m.; cadole, f';
(Mar.)pointe f de clou oz de cheville rivée ;

der Dre, die Hanbhabe an der —, poignée,
coquille au loquet; clenche, f'; poucier ;
Éleine —, loqueteau , 77.
tinÉen, ». ». 2°, (av. baben), frapper sur le
loquet ; remuer le loquet ; (Mar) river, claveter les chevilles sur virole.

RtinÉenbted, 7. 1, platine f de loquet.
ftirifenfchaft, 0.1, -êfte, battant #7. à loquet.
Étinéenfhiof, ».1,-dfer, serrure f à loquet,
à la cordelière.

Ftinfer, 2.1", chantignole; brique f à four ;
(Mar.)

fier, #7. 1*, chique, f jalet, 7.

frite, &. 7». 2* (av. baben), jouer aux chi|
ques, jouer à la fossette.
#7.
fiicheifen, n. 1*, (Tonnel.) fendoir,

dinquart, m.

Stinfhaten, #2.1*, mentonnet, m.

Rlinfvert, n. 1, assemblage #. en about.

Rlinfe, Rtânfe, f 2, gouttière, À
Rive, £ 2, écueil; rocher oz roc m2. SCav.n.
—
fendre;
:
n
geÉlobe
£1ob,
1,
«.
2.
Ftieben,
|
breux, escarpé, hérissé de pointes ; bas Gif
r.
fendille
se
se fendre,
fciterte an einer. —, le vaisseau se brisa,
se
à
sujet
fendre,
à
facile
Rriebig, adj. aisé,
.
échoua contre un écueil ; blinbe &lippen, brifendre, à se fendiller.
sants, m.pl. ; basses on battures, f pl. ; —
BTavIF,
:
men
getlom
Stimmen, &.n. 1, flomm,
vor einem Dafen, barre, F ; einer Rlippe auëz
grimper.

(
Kfimypern, &. à. 9°27 (av.
tinter;

baten),

faire du cli-

clique ter, brimbaler; mit

quetis,
cloGiédden, Glâfern —, faire tinter des
dem
mit
s;
verre
des
es,
chettes oz sonnelt
Gelbe in ber Eafde —, faire sonner l’argent

weiden, esquiver une roche, doubler un rocher.
Rtippet, tôppel, 7. 1°. Voir Rtépfel.
Ktivpfifh, m». 1, (Comm., Péch.) morue salée;
(Hist. nat.) écharpe, bandoulière;
Stivridt, Slippig, adj. hérissé de pointes;.
plein de rochers, d’écueils ; épineux.

dem las
dans sa poche; er ann ein mwenig auf claveci
n.
viere —, il sait un peu toucher le
f; Étippéram, m. 1, quincaillerie, commerce
Rtinge, f 2, lame, épée; (Hen.) mèche,
m. de quincaillerie.
eine
f;
(Géogr.) vallon, ravin, m3. Tavine,
tippÉrämer, #2. 1°, quincailler, #,
garde
la
à
lame
une
mettre
n,
einftofe
&ilinge
£tippfoente, £ 2, taverne, f méchant cabad’une épée; (Eser.) bie &linge binben, nieber:
ret, cabaret#2. borgne.
en-|
son
de
épée
L
forcer
,
fdiagen, engager
f 2, delie f criarde.
Ktippfub,
appeler
,
forbern
Alinge
die
nemi; einen vor
n. 1, quincaillerie, f; jouets
Rlispwerf,
taffen,
fpringent
linge
bie
qn.en duel; über
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$lop

S$ Loft

d'enfants, joujoux; (Monn.) engins m. pl.
de monnayage au marteau,
Slivren, &. n.2° (av. baben), cliqueter, fré-

quer une bête en battant; runb —, emboutir;

platt —, planer, aplatir, — ». 2. (oy, fa
ben), frapper, heurter, cogner ; palpiter;

mir; rendre un son aigu; crier ; e8 bonnerte

mit bem Rlopfer an die Sbür—; frapper, heurter à la porté avec le marteau, avec le heurtoir; baë Berg Élopft ibm, le cœur lui bat,

Rtivven, Geflirre, ». 1*, cliquetis, bruit, m.

Slopfen, #. 1*, battement, #. ; palpitation,f.

ba die Senfter tlirrten, il tonnail si fort que
les fenêtres cliquetaient, que les vitres
tremblaient.
‘
(bez Taffen, des armes).

lui palpite.

(bes Derzens, de cœur).

Sliftier, #. 1, remède: (Wed.) lavement ; cly- | Sopfer, 7. 1*, marte
au, m.; bouclef de
Stère, sn. ; einem ein Sliftier fegen, donner un
porte ; heurtoir, #.; butte, f.; (Chasse) batlavement à qn.
teur ; batteur de campagne, de bois: (Chap.)
Stiftierfprite, F 2, seringue, £
batteur de laine ; battoir ; (Orncth.) pivert;
Stitf, Rlatff, m. 1, claque, tape,f. coup.
(Anat.) thenar, m.
qu’on donne du plat de la main.
Ftopffedter, #.1*, bretteur, bretailleur, ferRtitfbig, adj. pâteux; e8 ift Éitfhig auf bem
railleur ; (Hydr.) dame, f.; gelebrter —, disDflafter au geben, le pavé est gras.
puteur, #2,
Slitter, Voër Ré, Res.
Flopffehtevei, f. 2, batterie, f; chamaillis,#m.;
Slitterfud, F2, dette F criarde.
gelebrte —, dispute f. littéraire,
$tober, 27. 1° (dim. Rtbbchen, Rlôblein, 7. 1°, $lopfgarn,
tramponnet, 7.), boite, f; faisceau, m.; Slopfhengft, 2. 1, fil #. de coton à méche.
#7. 1, Cheval m. bistourné.
poignée, f'; Las, amas, #2. (4 grie.) javelle,
Rlopfholz, »#. 1, -blger, balte, f; battoir ;
F3 (Tiss.) Etan m. à main; mordache, f;
({mpr.} taquoir, #.
crampon, cramponnet, 72.; (Serr.) gâche, j; Slopfi
agd, f 2, Fivpfiagen, ». 1*, (Chasse)
pivot, gond, m.; (Mine) tenailles, £ p2.;
baitue, f; ein &lopfjagen balten, faire une
anneau, chaînon #. en forme
de 8 3 (iebattue.
can.) poulie, f; palan, petit palan, palanSiloypfring, #2. 1, boucle de porte o de heurquin; artimon, #.; carcasse, caisse de
toir ; boucle f. de marteau.
poulie; chape; châsse (an einer age, d’une
Slopfft
balance, d’un balancier) ; perche, f (ber Bo STE, ein, 7. 1, (Cora) billot, m.; buisse, f.
re. 1, -6fe (dim. RtôEden, RTôBlein, »2. 1°},
gelfteller, d’oiseleur); breulet, #7. ; raquette,
amas, #.; Masse; moite (oon Œrbe, de terre);
pipée ; (Æori.) potence ; (Tonn.) mordache f
glèbe; (Por.) motie f d'argile à poterie;
à chanfrein ; mit Sloben in bie Hôbe givhen,
(Saz.} moëllon, remplage, #e.; (Creës.} Rite

goulier.

FIbben, Sloben, ©. &. 2°,

(Bol),

fendre du

von Sleifé, boulettes, f pi. ; Rlèfe von ge

badtem Ralbfleifé, andouillettes, f. pl.

ois.
S(0Éig, adj. pâteux, mal levé, mal travaillé.
Rlôber, #. 1°, fendeur de bois; (Tonn.) fen- $iofter, n. 1°,
—fier, couvent, monastère,
“doir, 2.
cloître, #2. ins Riofter geben, fic in ein Riofter
$tobendeidfel, F 2°, limon, m.
begeben, flüten, entrer, se mettre, se retirer,
: Slobenbotg, n. 1, bois de quartier; pouse réfugier dans un couvent, se faire reli10t, 77.
gieux, religieuse; se cloîtrer, prendrele froc,
Siobenbütte, f 2, cabane f d’oiseleur.
s’enfroquer,
S$lobenmacdher, m. 1", poulieur ; faiseur m#. în ein Rlofter se faire moine ; prendre le voile:
de poulies.

fperren, enfermer dans un couvent ; einen Gobn, eine Sochter ins Rlofter ffecfen,

étrope, f

Slofter fpringen, rompre sa clôture ; ein bem
É$lofter entjprungener Sônd, moine défroqué.

Silobenfüge, f 2, (Men.) scie f à refendre.
Slobenfeit, 72. 1, corde ox herse de poulie ;

enfroquer un fils, eloitrer une fille 3 aué bem

Slopfarbeit, f 2, (Mine) exploitation f de
$lofterabé, m7. 1, -bte, abbé m. régulier.
haut en bas, avec le marteau de main.
Stofterbraud, m». 1, -âuche, Riofterweife, F 2,
Siopfe, F 2, (Bpingl.) réglet, m.
manière, coutume f: claustrale.
.
Sbpfel, Rlôppel, m.1*, batloir, maillet, mail,
rbruber, 2. 1°, ter, frère religieux,
m.; batte, f.; tricot, roudin, billot, battant, Rtofte
frère #. lai ox convers.
.
batlail, #°.; baguettes, f. pL.; — gum Spiben:
machen, fuseaux 27. p£. à faire de la dentelle. Stofterfrau, Rioftcrjungfrau, f 2, religieuse,
sœur, f
SbpfetÉifren, ». 1*, coussin m. à dentelle.
Floftergang, #72. 1, -änge, cloître, #0. ; im Re:
Sbpfeltade, £ 2, coffret m». à dentelle.
ffergange jpagieren geben, se promener sous le

Sbpfetmodelt, ». 1, patron 77. de dentelle.
SK tbpfelfbeit, re. 1, buchette, f

cloître.

.

$loftergeiftlihe, m. 2, religieux m. régulier.
Siépfen, Ribppern , ©. a. 2°, faire de la
den- Sloftergeborfam, #2. 1°, sans pl. obédience;
telle; — +, 7. (av.
baben), frapper, heurter

doucement.

Slopfen, ». à. 2* , battre
(ben Sladé 2e., le lir,
etc.) ; (Impr)
r.)
die Sorm —,
einen

doigts

qu

f bie

à

Singer

—,

QN.; (Chasse)

obéissance f monacale.

Sloftergelbde, 2. 1, vœux, me. p. ; profes-

sion,f
taquer la forme ; Sioftergemeine, Rloftergemeinbe, f 2, commudonner sur Îles
nauté f du Couvent; couvent, m.; paroisse

baë io —

débus- | f dépendante d’un couvent.

$lug

Slum

Kioftergefellfchaft, £ 2, conventualité, £

Ktoftergeivôtbe, n.1, (4rchit.) berceau #7. surhaussé, voûte f

d’arête.

Rtofterbabit, #7. 1, habit, costume

de reli-

gieux, costume 7». claustral.

$iofterleben, #. 1°, vie claustrale, monastique, cénobitique, monacale;
de religieuses) clôture, f.

(ex parlant

Stofterteute, pl. 1, religieux, #2. pl. religieuses, fp1.; gens #2. pl. du couvent, personnes f pi. attachées au couvent.

Klôfterlid, dj. conventuel, claustral, régulier, monastique, cénobitique, monacal, religieux ; — teben, vivre monacalement, en
religieux, elc.
Ce

Riofteroronung, Riofteraucbt, F 2, discipline f
monacale o religieuse.
Rlofterfchaffner, Rlofterverimalter, m. 1*, receveur, pourvoyeur 77. d’un couvent.
Riofterfhaffnerin, f 2, receveuse f des rentes
d’un couvent.

Rtofterfhivefter, F 2°, sœur F laïque.

fofterftrafe, f 2, censure, pénitence f. claustrale.
‘
Stoftevtrube, £ 2, bahut, #2.
Slofterberivalter, #2. 1°, administrateur, receveur #7. d’un couvent.
Klofterveife, £ 2. Voir Rlofterbraud.
Kloftersucht, F 1. Voir Rlofierorènung.
Ktoftergwinger, #. 1°, cour j. intérieure d’un
couvent; rempart, #7. murs #7. pé. d’un cou-

bon sens;
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fin, rusé, politique; ein Etuger

Menfd, ein Eluger Ropf, homme de bon sens,

homme d'esprit; homme

prudent, sensé,

judicieux ; burd Grfabrung vvivd man —, Pexpérience rend sage; burd ob. mit @chaben
Élug werben, devenir sage à ses dépens ; id
bin nun eben fo Elug at vorbin, je n’en suis pas
plus avancé ; id Éann aus bicfer Gadenidt Élua
werden, je ne puisme rendre comple de cette

affaire; prov. ber &lügfte giebt nach, le plus sage

cède ; id müfte nidjt Elug fein wenn id fo ettvas
thâte, pour faire cela il faudrait que j’eusse
perdu l'esprit; fid Éug oûn£en, se croire
sage, avoir de la présomption, faire lhomme entendu; nidt Élug fein, n’être pas dans
son bon sens; prov. bas Œi mill Élüger fein ais
die $enne, c’est Gros-Jean qui en remontire à

son curé,
Slügeler, Rlügler, m#.1*, qui subtilise dans

les affaires, qui raffine sur tout, qui veut
trouver les dernières raisons de touies

choses, esprit subtilisant, pointilleux ;
raisoneur, éplucheur.
Rllgeei, F 2, Rlügein, ». 1", envie f de subtiliser, de raffiner sur tout; raffinement,#2.
subtilité, recherche, subtilité, finesse, ruse,

f; épluchement, #2.
Stügeln, &. #1. 2* (ao. haben), raffiner, subtitiser, pointiller, rechercher trop curieusement, trop subtilement, éplucher, mettre
trop de finesse dans une affaire.

vent.

flügein, n.1*, raffinement, #.

1#), bloc ; tronçon, #2. ; souche, f.; billot,

bons sens, #2.; circonspection, politique, f
Rtiglich, ad». avec prudence, avec sagesse;

Rob, me. 1, —dbe (dim. Riôbden, Riôélein, n. Slugbeit, F2, prudence, sagesse, sagacité, f
tranchoir, #.; (Charr.) bille, f ; (Fond.)

tasseau ; (Tonn.)tronchet, #.; (Tèr.) büche ;
{Charp.) chantignole, f ; (Mar) blin, #2. ;
(Mine) masse, £ ; (Econ.) nœud,
#7. ; souche;

bas wiro er Élliglid bleiben laffen, il aura bien

l'esprit de n’en rien faire,
bête pour faire cela.

il n’est pas assez

bûche f noueuse ; er ift ein —, ein twabrer —, Rigling, m».1, jeune homme qui fait le pruc’est une bùche, ©’est une souche, une vrai dent, qui affecte de la prudence, d’avoir de
souche; ba ftebt er wie ein —, Le voilà planté là

comme une quille.
Stoben.

|

Voir Glosen.

RioGbolz, 2.1, souches, f pl. bois de compte,
de moule; (Charp.) bois m. en billes.

Riobig, adj. pâtenx ; à gros grains; qui fait
de grands yeux;

daud.

rusire,

.

lour-

grossier,

.

Rioépumpe, f 2, (Mécan.) pompe f à billot.
fluft, À 1,-üfte, caverne, grotte; fente, crevasse; cavité, f; CrEUX; abime, précipice,
gouffre , #.; (Charp.) règle brisée, équerre
pliante; (Aar.) lioube; (Econ.) büche;
(Tailland.) pincette, étangue , f tenailles,
F pl; et verbarg fid) in ben Riüften der Gebirge,
il se cacha dans les gorges des montagnes,
dans des creux de rochers ; (Mäne) leere —,

fente vide; mit Grg angefüllte —, fente remplie de minerai.
NS.

Stüftig, adj. fendn, qui a des fentes, plein
de creux, de crevasses; qui se fend aisément; Étftiges Bols, du bois aisé à fendre;
.
(Forest.) bois roulé où roulis.
Ktug, adj. prudent, sage, clairvoyant ; prévoyant, discret; sage, sensé, judicieux, de

lespril; précieux, suffisant, 27.

lumy, #0. 1, Rlumye, m. 2, Flumpen, #. 1”
(dim. Slümphen, Rlümplein, n. 1°), masse
(Grde, Zhon, Sdnee, de terre , d'argile, de
neige); boule, £ (&eig, de pâte) ; (Verr.) bouchon ; tas, tampon
; monceau, 7». (Hüfcbe,
de linge); (Curs.) boulette, f; grumeau, #2.
{in der Buitermild 2c., dans le babeurre, etc;
motte, £ (Grte, deLerre); peloton (Bienen, de
mouches à miel); gegoffener Rlumpen bon Goid,
lingot, m.; alles auf einen Rlumpen werfen,
mettre tout en un ias, en un monceau; alré

wat ein —, tout ne formait qu’un tas.

SKlumpemveife, ado. en masse, par ias, en
monceau; par pelotons, par grumeaux.
Riumpervig, adj. grumeleux, caillé ; — fein,
werden, être grumeleux, se convertir en

grumeaux.

fnimypern (fit), 2*, se mettre en grumeaux;
(Minér.) S'agglomérer ; se cailler ; se briser en morceaux, s’émier, s’émietter.
tumyfuf, #.1, -Übe, pied-bot, pied-tortu,
#.
Ftumypbabn, m». 1, -Gbne, Slumpbubn, 72. 1,
-übner, coq, #1. poule f sans queue; cul-

nu, 7.

.

Suaft

Rnat
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Rtumpibt, «dj. Voir Slumperig.

S$lun£er, £ 1* et 2°, m. 1°,
crotie, f; pendant, #2.
alten RlunÉern bebängen,
chiffons ; fein SMantel if
manteau est tout crotté,
boue.
flunÉererbfe, f 2, pois rm».
flunferig, adj. crotté,
d’ordures.

clinquant, m.;

v.n. (ae. baben), craquer, fäire du bruit, du
fracas, faire crac..

houppe, f'; fit mit Snaden, ze. 1”, Fnadung, f 2, craquement,7m.
se parer de vieux Rnadwurft,
1, -ürfte, saucisson m. de West.
voll Rlunfern, san
phalie ; saucisse.fumée, mordateile, f
est tout couvert de $nall, m.1, bruit, son, éclat, m.; déchar-

ge, f; fracas, m.; (Chim.)— d8 Gdlogput:

en ombelle.
couvert de crotte,

flunfe, f 2, fente, crevasse, f gouttières,

f pt.

Stüpfel. Poër Rlôpfel,
fluppe, £ 2, (Econ.) pince f à comprimer ox
à éteindre les bourses du bélier ; { Peign.)
gland, moule ; (Ois.) trébuchet, lacet, #2.
trappe; {Serr.)mordache; (Cuis.) file, f (5:
gel, d'oiseaux) ; einen in (unter) feine Rluppe
befommen, tenir (avoir) qn. sous ses mains,

sous sa griffe, en son pouvoir; ec ift in ber—,

sex Uber bem Bewr, fulmination, f; eë got,
e8 that einen nall, man bôrte einen ftatÉen —,
il y eut un grand coup, un grand éclat, on
entendit le bruit d’une grande explosion; —
un Gall, adv.iout d’un coup, tout-à-coup,
soudainement.

$nallbüchfe, f. 2, canonnière £ de sureau.
fnalleu, &. #2. {aw. baben), faire du bruit, du.
fracas; éclater ; craquer; mit er eitfhe—,

faire claquer un fouet.
fnallglas, ». 1, fer, KnallEügelben, n. 1,
petite boule f de verre qui se rompt avec
bruit.

Knalgo(d, ». 1, (CAïm.)or m. fulminant,
état fâcheux ; eine Rluppe Delz, pièce de bois finalifuff, Ÿ 1, (Chim.) air inflammable, air
fendue par un bout.
|
m.. phlogistique.
Fluppengeveih, ». 1, (Chasse) paumuré, em- finallluftpifiole, £ 2, pistolet #. électrique.
paumure, f
:
Rnallpulver, ». 1*, (C'hëm.) poudre f fulminantie.
Sluppert, #2. 1, ein Rluppert Madteln, Lerden,
une sixaine, une douzaine de cailles, d’a- naypp, adj. juste, étroit, serré, qui serre
il est dans le sac, dans Pembarras,

dans un

louettes.

trop; quiest trop court; modique, médiocre,
chiche; adv. étroitement, modiquement,
—, Oon.vend les allouettes par glanes, par
médiocrement, avec peine ; gu Énapp meffin,
sixaine ox à la douzaine.
mesurer chichement, trop juste ; bas Gb ifi
Stüfe, £ 2, Rlüfentôder, n. £, pe. (Mar.) écu- | beiibm—, febr —, e8ift Enappe Beit Bet ibm, il est
bier, écuban, #,
court, il est fort court d'argent, de finance;
Élutbabn, me. 1, —bne, Rlufbubn, 7. 1, -üb: (Har.) ber TBind ift —, le vent est presque
nt, COQ, #1. poule f de Perse, croupion, #.
directement opposé à la route du vaisseau.

Rlupperhveife, ado.

man verfauft bie Lerden

filufte, À 2, houille f molle ox de peu de Snaype, m. 2, écuyer;
valeur.

SRübiEnappe, garçon

meüûnier ; Bergfnappe, garÇON m. mineur.

Slutter, m. 1*, (Oisel.) appeau, pipeau #.
d’écorce de bouleau.

Fnaypen, ». 72. 2*, (av. baben), elopiner; aller

Snabe, sm. 2 (dim. Knâbden, Rnâblein, #. 1°),
garçon, enfant mâle, petit enfant, (Hést.

Fnappein, ©. «. et n. 2", (av. baben), craquer,
gruger.
Snayybeit, F 2, état me. d’une chose jnste,

nat.) ombre, m.; (Conck.) Rnâbden), fausse
üitre f brune, m.

Snabenalter, n. 1*, bas âge, Age m. tendre,
puéril ; enfance, jeunesse, f.
Sinabenbaft, adj. puéril.
Snabenfraut, 7. 1, (Bot.) orchis, satyrion,
orpin, m.; grassette, f

Sinabenfhänder, m. 1", pédéraste, m.
Snabenfänderei, nabenfhändung, £ 2, pédérastie,

f

Snabenfule, f 2, école f. de garçons.
Snabenftreich, m. 1, tour m. de petit garçon,

ciopin-clopant.

étroite ; difficulté, pénurie, £

.

Snappfa, me. 1, -âcée, havresac, #7. panetière,
besace, f

Sinapps, énferj. crac! nappe, ba fiel er, crac!
le voilà à terre.
Snappfibait, j. 2, garçons m. pz. de corpsde
métier ; (Mine) Corps m.
ciété f des mineurs.

des mineurs, $0-

Fnarypeln,o&. n. 2°, (ae. Baben), croquer, manger des choses qui font du bruit sous la dent.

finatre, f 2, crécelle ; charge, f; fardeau,m.
chose f désagréable.
.

d'enfant, de page; polissonnerie, f.
fnat, m. 1, craquement, fracas, bruit ; crac, Fnarten, ©. 2. 2*, (av. baben), craquer, crier,
Coup, éclat, #1; (Chasse) portées, £ pl.
faire du bruit; (Mécan.) hier; pleurer, eriail-

Sinad, nat, rndecl. crac, criccrac ; €
machte, e8 ging Énit und —, il y eut, on entendit un criccrac.

ler ;gronder, grommeler; mit etons —, faire

craquer, faire erier qch.

finarven, 2. 1*, Craquement,

Snader, ». 1°, personne f qui croque, qui ment, m.
aime à croquer qch.; casse-noix, -casse- nafter, #2. 1°. Voir Ganafter.

.

cri; glapisse-

noisette, 77.
nafterbart, #2. 1, -Âtte,ein alter —, grognard;
Fnadten, &. à. 2* , croquer (Rüffe, Rirfdferne,
vieux papa, vieux grondeur; bouquin, fades noix, des n oyaux de cerise); les casser l.tras, frétin #2. de bibliothèque.
ayec Îles dents ; ter (Blôbe, des
puces); — Fiaftern, Rnifteen, Rnaftern, Fnittern, 2. 8

$ned
2", (av, baben), craqueter;

Raid
péter,

abject, lâche; «dv. servilement, vilement,

{nilterndes

bassement ; — £riedht er vor ben Grofén, il fait
servilement la cour aux grands.
Rnecbttih, «dj. qui appartient à un valet, qui
est du devoir d’un valet oz d’un serviteur.

pétiller,

faire du bruit, du fracas ; sentir le canastre,
avoir

line

odeur de

eanastre;
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Seuer, feu pétillant.
Snaftern, ». 1°, craquement, pétillement, 7.
finüten. Foër Kneten,
°
Rnatfchen, ». ». 2*, (av. baben), patrouiller,
faire un bruit sourd ; brim Œffen —, Énatidend
effen, manger avec un bruit ox avec un mouvement des lèvres désagréable.

Snauet, Fnâuel,#7. 1°, pelote, f peloton (Baz
den, Bolle, de fil, de laine) ; (Bot.) peloton,
m.; gravelle f vivace; Garn auf einen fnäuel
wideln, winden, pelotonner du fil, dévider du
fil en peloton.
°

fnüuelig, «dj. en forme de pelote.

Sinauein, finäueln, . a. 2*, dévider, mettre
en peloton, en pelote; pelotonner ; (Boë.)
eine geÉnauelte Xebre, épi pelotonné, gloméré,
congloméré.
fnauen. Voir Stagen.

fnauer, m.1*, (Mine) roche f dure, indomptable ; e8 bâumt fid ein Ænauer auf, il s'élève
nne roche dure, l’on rencontre une gangue
stérile.

Rnauerig, adj. (Mine) difficile à briser; Énauerige Gânge, filons 7». pi. de roches dures, réfractaires, indomptables.
finauf, 2. 1, -âufe, bouton; (4rckit.) chapiteau, #2. camipane, ; (4rtell.) bouton 72.
de pierrier ; loupe, f

finauiftämpel, #7. 1*, (Orf.) marteau #. à
emboutir ; bouterolle, f
fnaupelt, w. 72. 2*, (av. baben), pignocher,
grignoter; ronger (an einem Ruoden, un 0).
Snaufer, #2. 1*, ladre, mesqnin, fesse-mathieu, pince-maille, avare, vilain, #2.
finaufevei, £ 2, lésine, ladrerie, mesquinerie,
vilainie, chicheté, avarice f
fnauferig, «dj. ladre, mesquin, vilain, chiche ; adv. chichement, mesquinement, etc.
finauferin, / 2, femme f mesquine; ladre.
finaufern, ©. 7. 2*, (av. baben), lésiner, user
de lésine, faire le vilain.

Rnectfhaft, f 2, état rm». de valet, de serf;
servitude, servilité, f esclavage, #2. in br
Rnectjdhaft leben, vivre dans la servitude,
dans l'esclavage; fit ber Rnectfdaft entgies
ben, secouer le joug de la servitude, de
l'esclavage; briser ses chaînes.

Rnehtébienft, m2. 1, service de valet; va-

letage ; état, m#. condition, f service #. de
valet, de serf; nechtébienfte tbun, valeter ;
faire le service d’un valet.
$neif, m. 1, (Cord.) tranchet, emporte-pièce;
(Vann.) couteau m. à travailler; (Jard. et
Vign.) serpe, serpette, f; petit couteau de
poche; runber —, couteau de retieur, couteau 77. à rogner.

Fneifen, &. a, 4, Éniff, gefniffen: pincer ; einent

in ben Xim—, pincer qn. au bras; (Mar.)
ben Wind —, pincer le vent, aller au plus
près du vent.

neifer, Rneiver, m2. 1°, (Hist. nat.) harle;
harle huppé; tortu, grain, m.
Kneiye, £ 2, pince; (Forg.) mordache; quinquette, f; tranchées, f pl.; gargoite, 1averne, f; cabaret borgne ; pouillier, pouillis, m.; în ber fneipe figen, se trouver dans
l'embarras, être dans le pétrin.
Sneipen, impers. e8 Encipt mid, (foutes les autres formes manquent), pincer ; mit Sangen

—, tenailler; einen braun und blau—, meurtrir

qn. en le pinçant, à force de le pincer; bie
Sarten, Wixfel —, piper les cartes, piper,
couper les dés ; ben Seig—, découper la pâte;
e8 Encipt midh im £eibe, j’ai des tranchées, des
coliques; moin @cub Éneipt mit, mon soulier
me blesse.

Rneipen,

».1*, pincement , #7. ; (im £eibe,

tranchées, f pl.

Fneipfhente, f 2, guinguette, f cabaret #.
borgne.
.

f; (Forg.)
fnebet, m. 1*, billot, garrot, gourdin; Rricipange, £ 2, pince, piucelle,
tenailles à deux biseaux ; (Haréch.) tricoi(Chasse) bâton pour faire démordre un
ses ox iriquoises, f. p.; (Jard.) affiloir, #.
chien; (am Patfe) billot-tribar, m.; (Mar.)
Sncten,
&. a. 2, pétrir (Brot, du pain); ben
&anf
poire
#.;
bâïllon,
trésillon;
f;
bitte,
goisse; (Beon.) tortoir, 7#.; traverse, f;
bout #». de traverse d’une chaîne; (Bof.}
spergule, sperjule, espargoutle, f; cerfeuil ; (4nat.) nœud, 7».

finebelbart, m.

1, rte, moustache; {Bot.)

Beig nod einmal — , repétrir; ben Ebon —,
pétrir, marcher l'argile; (Poë.) voguer.

fneten, n. 1*, pétrissage, m.

Rueter, m.1*, pétrisseur, garçon. boulan-

ger.

Rnebeln, ©. ». 2", lier, garrotter, bâillonner,

Snetfdeit, n.1, (Boul.) palette, f
Knettrog, m. 1, (Bou.) -dge, pétrin, m». huche, maie, f
finit, énterj. indéel. crac ; fni£ Enad, cric-

EncbelfpieG, m2. 1, (Chasse) épieu, #1.; VOUSE, F

crac.
nid, m. 1, éclat, bruit, son, .; fente, fé

liane f à crochets.

.

mettre le bâillon ; (MHar.) ein &au —, bitier
un câble.

Knebeltvenfe,

Ÿ 2, (Manège mastigadour, 7.

lure; froissure ;(Har.)coque, f; buisson, #7.
Knebeler, Rnebter, m».1*, lieur, encaveur, 72.
Knecbf, #2. 1, valet, domestique, garçôn ; es- nid, Fnidict, ».1, haie f vive entrelacée,
échalier , m.
ciave, serf; compagnon; serviteur; SOULIEN,
pilier ; (Méne) dévideur ; (Méc.) mouton; fnicen, &. a. 2*, casser, briser , fêler , fendre, écraser; tuer (Sôbe, des puces); (Chasse)
{Mar.) der avobe —, sep m. de drisse.
fnctifb,

wd.

servile,

de valet; vil, bas,

einen Pafen —, rompre le cou à un lièvre
; —

$nie

Snod

v. n. (av. baben), faire craquer, faire crac;
lésiner ; im Geben mit ben Rnieen, Büben —,
plier, fléchir les genoux, les pieds en mar-

Sniefeibe, 2, palette du: genou; (Anar
rotule, meule, #
|
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chant.

nier, m. 1". Voir Rnaufer.
Kniderei, Rniderig. Voir Rnauferei, Rnauferig.
Sinideirn, ».7. 1°, (av. baben), craquer, craquer à plusieurs reprises ; lésiner.

fnifé,

Snisfdiene, £ 2, genouillère, f
$niefhnalle, f 2, boucle f de jarretière.
Sniefé, £ 2, (Mar.) varangue, f

Snieftreiche, F 2, (Drap.) petites cardes, f pr.

Snieftit, #2. 1, genou, #2. genouillère, £ (am
Darnifde, d’une armure); (Peint.) tableau m.

#7. 1, inclination, révérence (des : de demi-grandeur (jusqu'aux genoux).

Fniff, me. 1 (dm. Raifden,2, 1°), coup de
femmes) ; génuflexion, f
ftnicfen, &.n.2*, (av. batun), faire une légère | pince, pinçon, #2. ; (Drap.) pinçure; mani-

révérence, une génuflexion.

nie, n.1 (dim. Aniekin, 22. 1*), genOU, 72.;
(Fort.) genouillère ; (#ar.) courbe, f; fid
auf die Fniee werfen, auf die Rniee fallen, s’agenouiiler, se mettre, tomber à genoux; auf
den Ænieen licgen, être à genoux; prav. eine
Sache über das Anie bredjen, brusquer une af-

gance, machination, menée, ruse, supercherie, f; artifice, stralagème, procédé #. artificieux, pratique £ malicieuse; nur burd
Sniffe und DPfiffe bat er feinm 3e errridt,
ce n’est que par des artifices qu'il est parvenu à ses fins.

Snipp, Fnipps, 1. 1 (dim. Rnipphen, ». 1°),
faire, terminer une affaire superficiellecroquignole, chiquenaude, nasarde, f; mit
ment.
den Bingern Snippden féhlagen, claquer des
Snieband, n.1, -nder, jarretière, f; (CAir.), doigts pour se moquer de qn,
kiastre, #7.; (Mécan.) bande f de fer autour Knippe, F 2, (Serr.) loquet 72. à ressort,
d’un genou.
SnippÉtuthen, Knippéigelhen, ». 1*, chique,
niebeuge, Fnicbiege, f 2. Foër Rnicfeble,
f.; jalet, 7.
Kniebeugemuétel, #2. 1", (Anat.) jarretier, m.
Kniebeugung, f 2, génuflexion, f; fléchissement #2. des genoux; révérence, f

Snipps, Sinivp8, #2. 1, petit homme,
d'homme, mirmidon, nabot, #m.

Sniceifen, 2. 1°, (Aar.) guerlande, f
Snieen, ».n.2", se mettre à genoux, s’age-

grincer ; mit den Säbnen—, grincer les dents,
craquer des dents.

bout

Snirren. Voir Rnarren.
Knieblutader, f 2°, (Anat.) veine f poplitée. Fnirfben, &. a. 2*, concasser, piler, broyer,
Sniebug, m. 1, -üge, genouillère, f
écraser; briser (ôen Sanffamen, le chenevis);
niebligel, m2, 1*, Vorr RnicÉnappe,
— ». n. (av. haben), craquer, croquer ; crier;
nouiller; être à genoux.

Fnirfdung, £ 2, Fnirfhen, n.1*, craquement,
grincement, 77. (mit den Sûbnen, des dents).
génuflexion, f
fniftergold, Énittergo(b, n. 1, clinquant, m.
Snicend, adj. à genoux, agenouillé ; id bitte Sniftvig, adj. croquant.
Sie Énicend barum, je vous en conjure, je vous Sniftern, Snitten, ». 7. 2, (av. haben), crale demande à genoux.
queter, pétiller ; (Gkëm.) décrépiter.
Snieflügetbänder, ».1, pl. (Anat.) ailes f p1. Snifteun,r. 1*, bruit, pétillement, #1; crépiligamenteuses.
tation, décrépitation, f.
Rniefdrmig, adj. genouilleux ; codé; en Rnitfhen, #.a. 2*, écraser, briser ; craqueter.
forme de genou plié; (Bot.) genouillé, gé- $nitfel, m.1*, Voir Anüttel,
niculé.
nittern, on, 2*, (av. baben), crier ; (ae. frin).
Sniegeige, f 2, (Mus.) viole f
se chiflonner, se froisser, prendre de faux
Sniegüvtel, m. 1*, jarretière, genouilplis.
lère, f
Snittern, ». 1*, bruit, #72. (eincë feivenen Aleis
Sniebôbe,
2, (4rtill.) genouillère f des emdc8, d’une robe de soie).
|
$nôbe,#.1*, ambre m. dutroisième module.
brasures.
Rnicbols, ».1,-blger, bois coudé , genouillé ; finoblaudh, 77. 1, ail, #.; échalotle; an
(Alar.) genou, courbaton, ?#. étambraie
Büfdel —, botte f d'ail.
courbe, f; (Bot.) pin m. des Alpes.
noblauchartig, adj. d’ail.
Lo
us
SnieËnaype, #2, Rnieblügel, #.1*, genouil- Rnoblaucbbraten, #2. 1*, (Cuës.) rôti me. piqué
$inieen, ». 1*, action de se mettre à genoux ;

lère f (de botte).

Siniefchte, F 2, jarret, pli #. de la jambe, du
jarret.
Sniefiffen, n. 1". Voir Rnicpolfter,
Snielade, F2, (Epingl.) chausse f à couper
les hanses. .

Snieleber, 7.1", (Mine) genouillère, F
nicpolfter, x. 1°, agenouilloir, carreau, #.

Snieriemen, m.1", genouilière, f;(Cordonn.)
.ure-pied, 7.

Snierôbre, F 2, (Hleo.) tuyau recourbé, coude
de conduit; jarret, #2 : rotule:
pigonale,
Jane

t,

7;

; Patelle, épi

ail.

.

Rnoblandbräbe, f 2, (Cuis.) sauce à l'ail, aillade, f
Knoblauéfraut, ». 1, (Bot.) vélar, #.; herbe

à aulx; herbe aux aulx; alliaire; germandrée f d’eau.

Snoblaudhgebe, Snoblauchginte, À 2, gousse À
dail.

’

nôdel, #2. 1°, nœud, article, dé, m.;jointure

(an ben Sânden, du doigt, de la main); cheville, f (an ben Süfen, du pied); malléole , f

astragale, #.; — im @dwange cine Sbiné,
nœuds #7. pl.de la queue.

$nop

$noct
Hnôdeln,e.n.2*(av.baben), jouer aux dés; jouer
au passe-dix.
Rnôchelfpiel, ». 1*. Voir MBirfdfpiel,

Knochen,

772. 1° (dm.

Rnôdeldhen, Fnôdlein,

n, 1*, osselet, #.), 05, m.; ftarte Rnoden
baben, flatË von Snoden jein, avoir les mem-

bres fort gros, être fort membru; ein Saufen
—,

un monceau d’ossements ; in Rnodhen ver:

wanbeln, ossifier ; pro. er iftfomager baf man
alle Ænodjen an ibm gâblen Éann, les os lui percent la peau ; e8 ift nichts an ibm als Haut und
—, il n’a que la peau et les os.
Fnodenartig, Fnochenäbnlih, «dj. osseux; de
la nature d’un os, semblable à un os.
Rnodenaugvuchs,#0. 1,-hdfe, (CAër.) exostose, f
.

Snodenbefhreibung, £ 2, ostéographie, #
nodenbeuch, #7. 1, ce, (Chér.) fraction f
d’un os.

fnochendürre, ædj. décharné, extrêmement
maigre.

.
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Sndbel, m. 1°, (Cuis.) boulette, F vitelots,
m. pl.; poiref. sèche.

not, #2. 1. Voir Rnollen,
Snolfen, #7. 1° (dim. nôllden, n. 1°}, masse,
f corps informe ; (Chër.) môle m. de bouton ; tubérosité, tumeur (auf ber Haut, sur
la peau); loupe, f.; in Rnotlen Brot, un grand
morceau de pain; ein &noflen an ben Rrautern,

an ben Burjeln, tubercule, #2. racine ronde,

bulle, f
$nolfen, &. à. 2*, remanier, repétrir la pâte.

Sinvilig, adj. rempli de tumeurs, etc. ; (Bot.)
tubéreux ; tuberculé, tuberculeux ; grumeleux; lourd, lourdaud ; grossier ; — iwerèen,
se cailler.

inopf, m. 1,-0pfe (die. Rnôpfden, Anôpfiein,
n. 1*),
bouton,
Slume,
fleurs f

bouton (eines Rleides, d’un habit) ;
bourgeon, #7. (eines Baumeë, einer
d'un arbre, d’une fleur); (Bot.)
pl. annelées ox en anneaux; loge

f. voûtée ; (Drap. Rnôpfden) rœud, bouton;

f 2, {Chëm.) apatite terreuse,

(Mar.) nœud , m.; (Vitr.) bulles f pi. on
bouillons #2. p2. de verre; (Menuis.) $nôpfe,
boules, f. pl; (Cuis.) boulette, boule
de pâte; — auf der Œburmfpise, pomme f

Rnoenfeile, f 2, (Chir.) rugine, f
fnodenfelé, ». 1, (Mine) roche oubrèche f
osseuse.
.
Sinocenfraf, #». 1, carie, f

pée; — am Happiere, bout 77. d’un fleuret ;
— auf ben Ecfen einer Putfde, eines Sdrantré,
pommette de carosse, d’armoire ; — an einer
Gtednabel, tête d’une épingle ; (Serr.) ein
Bifhéand mit Rnôpfen, fiche f. à nœuds; —eince
Sâule, chapiteau; (Cris.)
ein füfer —, pouding; (Conch.)das glatte Snôpfhen, petit bouton uni; des Eornidte Ænôpfen, petit bouton
m. grent ; (Epingl.) Rnôpfe fpinnen, tourner
des têtes; (Taz2l.) mit Rnôpfen verfeben, garnir
de boutons.
Rnoyforabt, #2. 1, -âbte, (Eping/.) fil #. à
tête ; cannetille, /. môle, #7.

Rnodenerde,

chaux f phosphatée grossière.
fnocenerzeugend, «dj. (Ared.) ostéogénique.
fnodenerzeugung, £ 2, ossification, ostéogénie ou ostéogénésie, #

finodenfuge,

f 2, (4nat.)emboiture des os;

cotyle, f
finotenfügung,

.
.
Æ 2, (4nat.) articulation,

jonction des os; symphyse ;+:— burch Fnot:
pal, synchondrose ; — burd Sûnèer, syndesmose ; —— burd Sebnen, syntémose, — burd
Sâute, synimèse; — burd Suéfeln, articulation charnue; syssarcose; die nabelformige
.
—, gomphose, f
nodengebäube, Fnobengerüft, ».1, Fnocher:
bau, #7. 1, (Anat.) squelette, #. structure f
des 05.
Rnodengeriyye, ». 1, squelette,re. carcasse, f.
fnocenbaus, #2. 1, -âufx, charnier, an.

fnodenbaut,

f. 1,

-âute. Sinoenbäutlein,
-

m”.
n.1*, (4nat.) périosie,

finobenfreb8, #2. 1, carie,f

Rnoentebre, f. 2, (4nat.) ostéologie, f

Rnodenmann, #2. 1, -ânner, mort, parque, f5
homme à la faux ; squelette, 7».
Rnocenpfanne, . 2, (dnat.) boîte, f. cotyle, 7.
Rnoenreigen, 2. 1°, Rnodemveb, 72.1, (Med.
.
.
ostéocope, #

m. 1, (4nat.) ostéolite; (Mienr
nér.) chaux f carbonatée fibreuse avec empreintes de roseaux.
Knocbenverfteinerung, 7° 2, pétrification f

gs ; ostéocole, m.
Rnôchern,

adj.

d'os.

.

Sn,

Rnotenartig, adj. plein d'os; sem-

god,

ad. ossu. :

blable aux 05, 0SSeUx. ”
nochigf,

adj. OSSeUX.

Rte f. > nocen, m. 1", tortis, #°. botte
f de filasse, de lin sérancé.

d’une tour ; — am Degengefäge, pommeau d’é-

Rnopibrabtfdneider,

#2. 1*, rogneur #7. de

têtes.
Rnoyfbvabtfpinbel, £ 2*, moule à tête, à cannetille; tour #». à fil de tête.
|

Rnôpfein, ». n.2*, (av. haben), (Contur.) piquer, faire des nœuds, des points dans une
broderie.
nôyfen, &. «. 2*, boutonner.
Snopffabrif, f. 2, boutonnerie, f

nopfform,f 2, forme f du bouton, des bou-

tons; moule des perçoirs; moule #. de
bouton.
Knoypibaten, ». 1*, tire-bouton, #.
Snopfhaminer,m. 1*, -dmmer, (Orf) marteau
m. à emboutir.
.

fnopfhandel, #:. 1*, boutonnerie, f commerce, trafic #7. de boutonnerie.

Knopfhos, #2. 1,—dger, (Eringl.)planchette, f
finôpfg, adj. qui a des nœuds, noueux,

plein de nœuds.
.
Snoyflot, #. 1, -{ôder, bontonnière, f
nopfmarber, #1. 1*,boutonnier, fabricant. ‘
de boutons.
Sinopfmacherarbeit, Fnopfinadermaare, £ 2,
boutonnerie, f
-

Kuopfnabel, f. 2°. Voir Gtecnabel,
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Snopfpfriem, m. 2, (Bout.) brochette, f
Sinopfrab,7. 1, -Gber, (EpingL.) tour à tête où
rouet 7. à préparer le fil à tête.
unoypfregal, ». 1, (Org.) jeu m:. de régale dans

les orgues dont les tuyaux sont pommetés.

Knopirofe, f 2, rosier #1. à grands boutons.
Sinopfichere, f 2, (Epingl.) ciseaux m. pi. camards où à tête.
Snoyffeive, f 2, soie f à boutons.
Sinopfipindel, À 2*, (Epingl.) tour m. à fil de
tête.

Sinvypfftein, m. 1, (Mine) échinite, £ oursin 7». fossile.
Sinopftriebel,
#4. 1°, (Fourb.) chasse-pommeau, #2.
Sinopfiberzug, #2. 1, -lge, calotte, couverture,
garniture f de bouton.

‘

$nopper, m#. 1*, noix £ de galle.
Sinoppereifen, Rrauseifen, ». 1, (Forg.) carilJon, fer #2. de carillon.

Kropperbammer, #2. 1", -mmer, (Forg.) marteau #. à forger le fer de carillon; forge f
à fer de carillon.

Snoppern, Voër Rnürpetn,
Snoryel, m#. 1*, tendon ; (Anat.) cartilage,

cal, durillon,
#2.; callosité, souris, F5; (Cuiës.)

croquant ; ber féilbférmige &norpel in ter

£uftrôbre, nœud de la gorge, cartilage scutiforme, thyréoide, #7. ; ber ftbertférmige —,

fourchette, f cartilage, m.
Rnorpelanfat, ». 1, âge, épiphyse, f
Snorpelartig, adj. cartilagineux:

Snorpelbeinfiigung, £ 2, (4nat.) symphyse
cartilagineuse, synchondrose, f
Snorpelbefhreibung, £ 2, chondrographie, f

Fnorpelbaut, F 1, ute, (4nat.) périchondre,

péricondre, #7.
Sinorpelig, Rnorpelidt, Fnorpetartig, adj. cartilagineux.

Snorpellebre, f 2, chondrologie, f
Fnorpein, 7.

2*, (av. haben). Voër Rnarpeln.

nofpig, Rnolbidt, ad. qui a des bourgebns,
plein de boutons ; bourgeonné, houtonné ;
(Mine) Enofpidtes Glaëerz, argent vitreux ou
sulfuré en boutons.

Rnoten,m. 1* (dim. Rnôtden, Rnôtlein, ». 1°),

nœud, petit nœud, #.; pommeite, f pan,
m.; (Drap. &niten)nope, f bouton; (4nat }
ganglion , nœud de cerf; (Rnôten) tubercule pulmonaire ; condyle, #. tubérosité, ;
(Vegn.)provin, plant,7». marcotte fdevigne;
(Mar.) croupiat, ajuste, avuste, #2. ; em-

bossure, f cul de port ox de pore (Sculpt.)

nœud, elou, m1. ; (Vitr.) bulle, f bouillon;

(Cout.)nœud, m.; difficulté, F; bie &noten aué

dem Œudie zieben, noper le drap; einen Rnoten

aufmaden, défaire un nœud; einen noter ing

Sbnupftud machen, faire un nœud à son mou-

Choir; ba ftedt bec —, cest Ià le nœud de
l'affaire, c’est là la difficulté, ci git le lièvre;
den Rnoten gerbauen, trancherle nœud ; ter

Rnoten ff in biefrm Luftfpice gut ofbürit,
l'intrigue de cette comédie est bien nouée.

{Snotenftod, 22. 1, -ôde, bâton m. noueux,
canne f à nœuds.

notemveife, «dv, par nœuds.
Snotig, Rnotiché, ad. noueux, pleinde nœuds;

rabougri, grumeleux; raboteux ;(Bot.) genouillÉ ; die Énotidte Gidt, gouite f nouée.

$nüten, &. &. 2*, chiffonner.
fnüpfen, Rnipfein, &. &. 2°, nouer;

lier, at-

tacher avec un nœud ; faire (einen $noten, un
nœud); (Mar.) avuster, ajuster; ben Stfiel
—, nouer l’aiguillette ; (Tess.) falfch —, fornouer; einen an ben Galgen —, mettre, atlacher qn. à la potence.

Snipfen, #2. 1° Knüypfung, f 2,nouement, ".

Rniyfjiege, #7. 1“, (Archit.) nouette, f

Rnippel, 22. 1* (dim.

Snüppelden, ». 1°)

(Forest.) rondin; tricot; (Mar.\ gaton, m.;
manuelle, f; (Men. et Seuipt.\ battoir, m.;

nbvper, m. 1", (Mine) pierres £ p2. brisées

stbrobte ibm miteinem—, il le menaça de coups
de bâton; bem Gunbe einen Rnoten anbângen,
mettre un billot au cou d’un chien.
Snurren, ©. #.2*, (av. baben), crier, gronder,
gargouiller ; grouiller; grogner ; der Sund

toupe, f; (4rd.) chat, #0. ; (4nat.) protubérance, f; Snorren an bem Strobbalme, an bem

gronde, il grogne, il grommèle continuelle-

$norpefgertegung, f1,(4nat.)chondrotomie, f
et disséminées autour des bocards.
Snovven, m. 1" (dèm. Enôrrden,n. 1°), nœud,
bouton, #1. ; bosse, excroissance ; forcine,
Dotge, les nœuds, #2. p4.
Snorvidf,

nœuds,

Fnorrig,

adj. noueux , plein de

prumeleux;

taille f rabougrie.

ein Énorriger Such,

nor, m. 2, corps noueux, bois #7. noueux.
finofpe, £ 2 (dim. Rnôfpcen, Fnôfplein, 7. 1*),
bourgeon, bouton ; œil, tendon ; drageon,
7m.

gemme,

f;

Snofpen

befommen,

freiben,

bourgeonner, boutonner » Pousser, jeler des
Oùrgeons.

Fnofpen, &. ». 2", (av. baben), bourgeonner,
boutonner ; Enofpenbe Hofen, roses
prêtes à

<clore, à s'épanouir.

Snofpenfôrmig, adj. en boutons.

Mnoibenbäuten, 2. 1*, (Bos.) surfeuille, f
Nnepenfiein,

fnuvrt, le chien gronde ; er Énurrt beftänbig, il

ment.

/

Fnurven, 2. 1°, (im Leibe) gargouillement, m.;
(Méd.) horborismeoborborygme; gronde-

ment, 7n.; feinbeftânbigrs—, ses grognements,
ses gronderies continuelles.

Rnurrfift, #2. 1, (Zchthyol.)grondean, grondeur, grognant, 72.

fnute, À 2, knout, fouet, #7.
nüttel, Rnippel,

272. 1" (dim. Anüttelden,#2.

1°), gros bâton, gourdin, garrot, tricot, rondin ; billot, #2.; trique, f; prop. ber Rnûttel

liegt immer beim $Sunbe, il n’y a jamais rien
sans quelque difficulté ; rec Wôgel fangen till
mu

nidt mit Rnitteln

unter fie merfen, pour

réussir dans une affaire, il ne faut pas Sy
prendre Lrop brusquement.

rm. 1, (Minér.) malachite ? fi- finütée(bamm, #2. 1, —-6mme, chaussée f faite
! de rondins, de branchage.

Sode
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Rnüttelberfe, Snitielberfe, #0. 1, pi. prose

rimée ; vers burlesques; méchants

£

vers,

m. pl. rimaille, f
Roaren, &. 7. 2”, (av. haben), coasser, croasser.
$obatt, m. 1, (Minér.) cobalt, m.

Robaltblumen, F 2, p4. (Miner.) fleurs f p£. de

cobalt.
$obalterbe, f 2, (Miner.) cobalt oxidé noir,
friable, fuligineux ; ocre #2. de cobalt.
Robalterg,22. 1,(Ménér.) minerai». de cobalt.
Robaltgeift, m. 1, (4/chim.) aigle m. noir.
Sobaltatanz,m1. 1, (Minér.) cobalt gris, cobalt
m. éclatant.
$obaltgraupen, f 2, pl. (Ménér.) cobalt #1.
gris amorphe.

Sobaltig, adj. (Minér.) de cobalt.
Robaltéünig, m. 1, Robaltfpeife, f 2, (Mener.)
régule #7. de cobalt.
Robattocher, m. 1*, (Méinér.) cobalt m1. oxidé.

Robaltftufe, £ 2, minerai de cobalt ,échantillon, m. pièce # de mine de cobalt.
Sobalfvitriol, 2.1, (Menér.) vitrioloz sulfate
de cobait natif; cobalt #. sulfaté.

Robel, r». 1*, coiffe, F (eines Bogels, d'un oiseau).
Robellerhe, f 2, allouette
f huppée.
Roben, #. 1”, chenil,m.; baraque, f; toit, têt,
m.; élable
f à cochons; Gweine auf ben
Roben legen, mettre des cochons à lengrais.
Robet , m2. 1* (dim. Rôberden, n. 1*}, coffin,
panier carré; (Péche) gord, #.

Robern , &. à. eto. n. 2" (ae. baben), (Péche)

pécher, prendre du poisson au gord ; einen
— rosser, étriller qn.

Robold, #2. 1, farfadet, lutin, goblin, esprit
follet, esprit familier; (Mine) démon
terrain ; gnome, #.; culbute, f

sou-

Roch, m.1,-dde, cuisinier,
#.; ber aufaelaufene
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Sodbafen, m. 1", —ôfen, Roctopf, me. 1, -pfe,
pot#. àcuire; marmite, f

ôbin, f 2, cuisinière, f
Rodéraut, n. 1, —äuter,
herbes f p1. potagères.

légumes,

m. pl;

Soc Éunft, 1, cuisine, f; art de faire la euisine; art #2. du Cuisinier.

Soblôffel, #e. 1*, cuillère {: à pot ; (Conckyl."
vis f de marais.

Somafdine, f 2, digesteur ; alambic, m.

°

Kobfalg, »:1, (Miner.} sel m. commun oz de
cuisine ; (Ckzm.) soude f muriatée.
Sodfdvamin, #7. 1, —-àmme, champignon #1.
de cuisine, bon à manger.
Sochaucter, #7. 1*, cassonade, f'; sucre m. bis.
oder, m. 1*, double menton, m. Voir
Strim.
$ôber, m. 1", (Chasse, Péche) amorce, f;
appt, leurre; (Cord.) cuir #. à talons; —
an die Angel ftefen, amorcer au hanieçon, appâter la ligne.
.
Kdderfifth, #0. 1, (Péche) satron, m.
Roderig. Voir Gleimig.

oder, ©. »#.2* (av. baben), cracher, jeter

des glaires.
Rüdern, ». «. 2*, amorcer, appâter (bie Bôget,
die Side, les oiseaux, Les poissons) ; (Chasse)
leurrer.
Rofent, m. 1, petite-bierre, #
offer, #7. 1° (dèm. Rofferdjen, n. 1”, coffret,
m.; mallette, f), coffre, m.:; malle, f; feiz

nen Foffer paden, faire son coffre, sa malle.

Soffergarn, 7. 1, (Péche) louve, f; verveux
m. à tambour.
’
Roffevmacher, #2. 1”, layetier, bahutier, coffretier, m.

$ogel, f 2*, bonnet rond ; bavolet, #.; coiffe,

f; sommet, m.; cime, crête, pointe, f.
—, pâtisserie f levée; petit-chou, 72.; Robl, m.1, Chou, m., choux, #2. pl; gr
pro. viele Rôche verfalgen den Brei, trop de
ner, iweifer —, chou vert, blanc, brauner —,
choux rouge; tilber —, lampsane , herbe f
cuisiniers gâtent la sauce, une affaire se
gâte quand elle passe par plusieurs mains ;
aux mamelles.
e8 fino nidt alle Sôche die lange SRvffe tragen, Koblamfet, f 2°, merle ; merle #. noir.
Sobtbtatt, ». 1,-âtter, feuille Z de chou.
Phabit ne fait pas Le moine.
Robuch, me. 1,-ücdur, livre #2. de cuisine, obte, £ 2 (dim. Rôblhen, ». 1*), charbon,
gläbenbe, tobte —, braise f charbon 7. alqui traite de l’art du Cuisinier.
:
lumé, ardent, éteint; Roblen brennen, faire dut
fiochen, &. à. 2*, cuire, faire cuire; décreucharbon; mit oblen fivärgen, charbonner,
ser (bie robe @eide in Grifemvaffer, la soie);
noircir avec du charbon; mit Roblen fdteifaire (@eife, du savon); (Mar.) chauffer
ben, écrire avec du charbon ; Solg gu Roblen
{bie Pianfen, les bordages); donner le feu
aux planches; faire bouillir (Slt, de la brennen, faire du charbon; carboniser du
viande); gefodteé Sleift, du bouilli, de la bois, le passer en charbon; prov. mie qui
gtübenben Soblen fteben, figen, avoir les pieds
viande bouillie ; gefochtes Dofenflifé, du
sur la braise, sur des épingles, être extrébœuf; — &.n. (ae. haben), bouillir, Cuire,
mement pressé de s’en aller.
faire la cuisine, cuisiner; bas offer Focbt
nod nidt, e8 fânat erft angu —, l’eau ne bout $oblen, v. a. 2°, carboniser ; passer, réduire
en charbon; (Charb.) blind —, carboniser
pas encore, elle ne fait que frémir ; die Mit
sans évents, faire du charbon à létonffée.
bat gefocbt, Le lait a bouilli; as Btut Éodt in
feinen Adern, le sang lui bout dans les veines. Roblenarbeiter, #7. 1*, (Mine) houilleur, #2.
foden, #. 1*, euisson, cuisine; digestion, S$oblenartig, adj. carbonique.
concoction , f ; fie levnt bas —, elle apprend Robtenbauer. Voir Roblenfübrer,
la cuisine; ein Soden Erbfenxc., un plat de Roblenbrten, Kobibeten, 7. 1°, réchaud,
brasier, 77.
pois, etc.
Kôcher, m. 1*, Carquois; (Hist. nat.) tubu- RoblenberaverÉ, #. 1, mine de charbon de
terre ; houillère, f
laire, #7.

$obl

704

$ob{

S$oblenbrand, m. 1, —ünbe, carbonisation,
charbonnée, f
|
Robtenbrennen, n. 1*, art #7. de faire du
charbon.

Roblenbrenner, Rôbler, #. 1*, charbonnier,
faiseur #7. de charbon.

Roblenfauer, adj.
bonique.

(Chim.)

carbonaté, car-

Roblenfäute, F 2, (Chèm.) acide m. carbonique.
Roblenfhaufel, f 2°, ébraisoir, m. pelle £a
charbons.

Sobtenbrennerei, Koblenbütte, Roblerbüiste, Soblenfbiff,». 1, bateau, bâtiment
#. charf 2, charbonnière ; carbonisation, f
bonnier.
Soblendampf, ». 1, -ämpfe, fumée, exhalai- Soblenftade, £ 2, (Forg.)
fraisil, #. censon de charbon; vapeur / de braise.
dres f pt. de charbon.
h
Roblenbämpfer, #2. 1*, étouffoir, #2. brai- Roblenfhivarz, n. éndécz!
(Peint.) noir m.
sière, f
de charbons.
Lo
Koblendedel, m. 1*, ‘couvre-feu, couvre- Soblenfas, -âge, Aobtenrif,
m.1, $oblen:
braise, #7.
fdichte, f 2, charbonnée, f
Roblenerde, F 9, houille; terre £ contenant $obrenfüuve, f 2, (CAëm.)
acide m. carbonide la houille.
que.
:
Sioblenfeuer, Roblfeuer, #. 1*, feu #». de char- Soblenftaub, #.1, poussier, m. poussière
f
bon allumé ; braise, £ brasier, 20.
de charbon en poudre ; noir de fumée ; (4rSoblenflôt, ». 1, (Mine) couche, veine, £ tif) aigremore, #.;, mit &oblenftaub dur:
banc 72. de houille.
paufden, poncer.
Soblenflbrer, ».1*, charbonnier, paysan qui Svblenftiff, #0. 1, (Dess., Peint.) charbon,
charrie du charbon ; (Forg.) Saccatier, sac
charbon noir, crayon #2. de charbon.
quatier, #.
Soblenftoff, 22.1, (Chim.) carbone, carbon,
Soblengebirge, ». 1, (Wéne) montagne f de charbon pur ; principe charbonneux ;
toaffer:
houille; lit, #. couche f de pierre ox de ftoffbaltiger ——, carbone
#. hydrogéné, hyterre qui renferme la houille; paroi £ et sol drure de carboné; alaunbaltiger,
Eupfertat:
m. d’une houillère.

Soblengebau, Robenbau, "2.1, coupe outaillis

m. destiné à être réduit en charbon.
Soblengefäuert, adj. (Chém.) carbonaté.
Robtengeftübe, #.
1, brasque, poussier ;

(Charb.) terreau, frasil, frasin, 7».
‘
Soblenglutb, £ 2, braise, F
oblengrube, £ 2, mine de charbon de terre;
fosse f charbonnière.

$oblenbändler, #:. 1*, marchand de charbon,
charbonnier, #.
_

$oblentamimer,

f 2°, chambre £ aux char

bons; charbonnier, #2. charbonnière, f

Roblenarven, #2.
banne, f.

Soblenaften, m.

1*, charrette à charbons ;

1*, caisse f à

{Boul.) brasier, m.

charbon ;

tiger
—, , carbure d’alumine, 3 de cuivre, > ele.: LE.
8
eifenbaltigez —, carbure f de fer; auë &otlenftoff gegogen, carbonique.
Soblenftofflufé, F 1, (Chém.) air m. charbon-

neux.
Soblenftutz, #2. 1, —vge, (Fond.) place aux
charbons; révision, f mesurage, calcul».
des charbons en magasin.

Soblentopf, #2. 1, -êpfe, pot m. à Charbons,
chaufferette, f

foblenträger, 7°. 1*, porteur de. charbons;

charbonnier, 72.
Soblemvafterftoffgas, ». 1, gaz m. hydrogène

m. Carboné.

Rôblet, 2. 1°, charbonnier, #n.; (Hist, nat.)

morue f noire (poisson); renard m. charbonnier (guadrupède).
.
Siblerglaube, m. 2, foi du charbonnier; foi

Soblentlein, n. sndéel. houille f en menus
morceaux, menu charbon, #2.
f implicite.
SoblenÉorb, #0. 1, -êrhe, rasse f à Charbons, Sôblerbütte, f 2, cabane f de charbonnie. r;
panier #2. à charbons ; (Mine) hanne, f
(Charb.) fourneau, #2.
Sobenfrücte, f 2, (Fo»d.) fourgon, râble, 7. Roblgarfen, #7. 1", -érten, jardin à choux,
perche, f tire-braise, roable, #. rolle, f
jardin #. potager ox légumier. Lu
Soblenmeiter, m3. 1*, (Cherr.) fourneau, m. Soblgärtner, Füchengäriner, #1. 1*, jardinierpile /. de bois prét à être allumé.
| potager, #7.
$oblenimefer, #2. 1*,mesureur #2. de charbon. SobtÉopf, #2. 1, êpfe, choux pommé, choux
Soblenpfanne, Roblpfanne, F 2 (dim. Robten:
m. Cabus; pomme f de chou.
pfannden, ». 1°), réchaud, #. chaufferette, Svbllauc, #0. 1, ail m1. verdâtre.
f brasier, 7.
Roblmarft, #2. 1, -Gvéte, marché m. aux herSobrenplatte, f 2, (Mine) faulde, f
:
SobrenviG, 0.1, (Dess.) dessin, plan. char- bes.
Soblmeife,
F 2, (Hést. nat.) grofe —, charbonbonné, fait avec du charbon.
nière, grosse mésange ; Éleine —, petite charSoblenruthe, f 2, (Saz.) perche f pour
re- bonnière, f
muer la braise.

Soblpedfbwarz. Voir Rob\fdivars.
Roblenfad, 7. 1, -âcée, (Econ.) sac à char- SRoblpfann
e, Voir Roblenpfanne,

bons ; (Chëm.) foyer, m.
#0. 1*, chou-rave, chou #. de
Sabre fas, mn. 1, -ébe, Roblenfidt, f 2, foblrabi,
Siam.
ct Chauf.) char
charge

f carbonique.

bonnée :
?

(Fond.

Sobtraupe, f 2, chenille f qui s'attache aux
choux.

Solb

Romi

Roblrübe,
2, chon-rave;
der Grbe, chou-navet, mn.

die Roblräbe unter

Soblfhwarz, adj. noir comme

du charbon,

noir comme du jais.

$obiftätte, f 2, charbonnière; faulde, f
Robiftruné, #7. 1, -Ünfe, trognon de choux;
madrépore #1. astigié; souche, bûche, f

Sotbuniele, m.
mail.
.
Solbenfireid, #2.
Sofbentrâger, ».
SRolbengug, #. 1,
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1*, Crosseur, joueur #. de
1, COUP m. de massue.
1*, massier, mn.
-üge, levée f de piston.

Solbegeit,
2, (Chasse) temps m. de la mue,
de la poussée du cerf.

Sivie, f 2, lit, #1. couchette f. de planches ; Sofbicht, vibig, «dj. en forme de massue, de

(Mar.) cabane ; chambre, f
RôÉen, ©. 7. 2° (av. baten), cracher, vomir.
ôter, m.1*, (Mar.) coursie, f coursier, 77.;
trémue, f; cornet, 77. (br éaften, de mAt) ;
arche, f (der Pumpe, de pompe) ; — der tauben Sütte, montants #7. pl. du davier ; — gù
Rarbujen, porte-gargousses , #7. lanterne f

à gargousses, garde-fen, m.
fotevftüt, 0.1, (Mar.) coursier, canon

de coursier, pièce f d'avant.

$otbbaÿn, f 2, mail, #7.
$olbe, 2, Kolben, 27. 1*, masse,

Seule, dune

massue);

77.
(einer

crosse £ de fusil;

sommet, 27. (am opfe be8 SRenfhen, de la
tête); (Chusse) bosses, velues, fp2.; (Bot.)
masse; masselie, f; épi, panicule; (His.
nat.) Chabot, #2.; prov. Narren muf man
mit der Solbe laujen, où la douceur ne sert

à rien, il faut empleyer la force.
$olben, #1. 1*,(Bot.)axe, poinçon, spadice, #.;
(Artzli.) tête du refouloir, de Pécouvillon,
du chargeoir ; (4rqueb., Hort., Serr.) pointe
conique du compas; (Honn.)tête du madrier
d’entaille ; (Forg.) loupe; massune ; houlette,
f; (Arg.) brunissoir, polissoir, #2; (Chir.)
cornue, cucurbite, relorte, f; alambic, ma-

t'as; (Fond.) pilon à baitre les cendres;

(Jeu) mail, #. crosse, lève, f; (Fitr.) fer à
souder ; (Hydr.) piston m. de pompe ; chopinette de pompe; (Hist. nat.) ber Rolben der

Süblborner, extrémité,

des antennes.

sommité, pointe f

$oïben, v. «2°, (4rg.) polir (bie vele eines
Flintenlaufes, ame d’un canon de fusil);
(Blanch.) passer (bie Dantfraujen, les manchettes) au fer rond; étêter, écimer (Bâume, des arbres); couper (die Girfe, les épis du
millet) ; dépouiller en türtijden Yeigen, Les

bosse ; en massue, noueux; (Bot.) tubéreux.
Rolbergatt, n. 1, (Mar.) hulot, m.
Solberftof, Rolerftoct, m. 1,-0cfe, (Mar.)manivelle, manuelle f de gouvernail.
‘

Solif, £ 2, colique, f tranchées, f pi.
RolË, #. 1, gouffre, abime, cavité, f fond ;
tournant d’eau ; (Mar.) remole, mn.

Sole, Rôlte, f 2, (Bot.ysarriette, sadrée, sa

vorée, f
$oller, .1* (dm. Rollerden,». 1*, collerette,

gorgerelte, f), (Vétér.) verligo, m. fougue,
furie, f (eine8 Yferdes, d’un cheval); (Antig.)
gorgère, f;(Milit. ane.) collet #. de bufile,
buffle, #:.; eitfoller, collet de manège ; den
$oller befommen, prendre le mors aux dents.

Sollevaber, f 2*, (Veter.) veine f d’entre les
oreilles d’un cheval.

Sotlerbufh, #3. 1, -üfde, sapin #. couronné,

étêté, rabongri.
Solerig, adj. (bferd, cheval) fougueux, qui a
le vertigo.

Kollermader, #2. 1°, (Mitit.)colletier, #2

Rollern, 2. «.2*, rouler (eine Rugel, une boule);
einen Gfein vom Serge —, rouler une pierre
du haut dela montagne ; —+. n. (av. baben),
(Veter.) avoir le vertigo; être furieux, en
fureur; grouiller; glouglotter, glouglouter ;
e8 Éollert im im Bauche, le ventre lui grouille,
lui gargouille; (Hine) bas afferfunftseug
folkert, l’hydraulique est dérangée, arrêtée ;
das Geil Éolert, la corde se rompt, s’embrouille.

$ollern, #. 1*, grouillement;

(Hed.) horbo-

rygme, borborisme ; glouglou, #2.
$oïon, ». 1°, (Gramm.) deux points, m. p£.

Solon, m. 2, colon, m.

Rolvnne, f 2, (Mélit.) colonne, f'; offene —,
colonne avec distanee.
.

tiges du maïs); —- 2. 21. (av. baben), jouer à Rolonnenfübrer, #7. 1°, (Milit.) guide, m.
la

crosse,

bosses.

crosser;

(Chasse)

.

pousser

les

Rotbenbobrer, #1. 1*, percoir m. à tête conique.
.
Rolbencifen, ». 1°, (Blanck.) cylindre, m.

Rofbenfürmig, adj. (Miner.)clavé, claviforme,
en massue ; (Hène}

Éolbenférmiger Glasopf,

fer m.oxidé, hématite, claviforme.
Rolbenbirf, #7. 1, (Chasse) haire; cerf #2. en
mue.
Rofbenvecht, >. 1, voie f de fait; droit #7. du
: plus fort.
$olbenrôbre,f 2, (Mécan.) barillet, corps #2.
de la pompe; canne f à pompe.
Solbenfpeife, À 2, (Viér.) soudure, étamure , f

Sotbenfpiel, 72.1, mail, jeu de mail; jeu 77. à
la crosse ; bas Rolbenfpiel fpielen, Éolben, cros-

ser, jouer au mail, à la crosse.
DICT.

ALL

-FR

ANG.

Rotopbonium, #0. 1*. Pair Geigenbarg.
$o(vf, mn. 1, colosse, #m.
Rotoffifh, Rolofalifh, adj. colossal; adv.colossalement. :
!

Solter, #1. 1*, couverlure, f
Rolter, n. 1°, (Agrée.) contre, m.
Rotfebolz, n. 1, -blyr, sOUpeau, 7».
Rolumne, f 2, ({mpr.) colonne, f
ombüfe,

f 2, (Mar.)

cuisine, cambuse,

f;

coqueron. fougon, #2.
Somiet, m. 2, (4stron.) comète, f; ein baatiger

_—, comète chevelue, barbue.
fomrtartig, adj. cométaire.
Rvmetenfpiel, #2. 1,comète, f; jeu m.de la comète.
Romifer, #2. 1", comique; poète, auteur, ac-

teur rm. comique.
Romifh, adj. comique ; plaisant;
45
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bouffon ; adv.comiquement ; fomifdhcs Gingfpiel, opéra comique, opéra bouffon ; im Ro:
mifden, für bas Romifdhe giebt e8 Écinen beffern
Gcaufpieler al8 in, il n’y 4 pas de meilleur

acteur comique, c’est le meilleur comiqne.
Romma, #2. 1*, p2. Fommata, (Gramm.) virgule, f; (Mus.) comma,mn.
Sommen, &. ».1, am, gefommen: venir, arriver ; aborder, approcher; parvenir ; passer; twieber —, revenir; et Éam geftern, er ift
beute in die Gtadbt gefommen, il vint hier, il

est venu aujourd’hui à la ville
; ec titb im

Augenblié —, er wird fogleid —, il viendra à
Vinstant, ilne va pas tarderà venir; ba fommt
er, le voilà qui vient ; fomm ber, Eommt ber!
viens! venez-çà ! fagt ibm er folle—, dites-lui
de venir ; gur vechten Beit, mie gerochen —, ve-

nir à point, à point nommé, venir à propos;

glüdtid an Ort und Stelle —, arriver heureusement, à bon port ; gegangen, geritten, gefab=
ven —, venir à pied, à cheval, en voiture;
id Éomme Sbnen gu fagen, je viens vous dire,
pour vous dire ; gu einem in8 aus —, venir

trouver qn. chez lui ; einem nicht bon ber Seite
—, ne pas quitter qn.; einem zu Dülfe —,
venir au secours de qn.,

bie ABeft —,

secourir qn.;

auf

venir au monde, naître; nidt

un malheur arrive rarement seul, un mal.

heur en entraîne, en amène ordinairement
d’autres aprés lui; babei Eann nidtéberaus —,
ilny aura rienà gagner ; cela ne menera
à rien ; wenn nidts bagvifchen Éommt, à moins
qu'ilnesurvienne qeh., s’il ne survient quelque obstacle; e8 Fam gu @cblâgen, on en vint

aux coups ; 66 vivb enblich bagu Éommen müffen,

ilfaudra enfin en venir là, en passer par là;
e8 ift mit ibm aufs Xeuferfte gefommen, il est à
l'extrémité; toenn e3 bot fommt, au plus,
tout au plus, à tout prendre; rie bod) fommt
Sbnen bas Haus? combien vous coûte cette
maison? bas tvirb ibm bod) ob, theuer gu fteben
—, Cela lui coûtera cher, il le paiera cher,
il paiera les pols cassés; in Gang, in
Scwung —, s'établir, s’introduire, prendre
Cours,

avoir cours,

être en vogue;

bas if

längit auë ber Geivobnbeit, auë der Mode geÉom=

men, il y à long temps que cela n’est plus à
la mode, de mode, en vogue ; wenn e8 an midÿ
fommt, quand mon tour viendra, quand ce

sera mon tour; von tem Éommt biefe Rad

ridt? de qui vient cette nouvelle? de qui la
tient-on ? bas fommt von guter Sand, cela vient

de bonne main, de bonne source; 5as fommt

nicht aus feinem Ropfe, cela n’est pas sorti de
auê bem $Saufe—, ne pas bouger, ne pas sortir
sa tête, cela ne vient pas de son cr; ta
de la maison; au der Rire —, revenir de | Éommt von Dergen, cela part du cœur; mie
Péglise; id femme cben aus bem Sette, je find Gie an diefen Menfchen gefommen ? comment

viens de sortir du lit, je viens de me lever ;
id -fomme von Saufe, je viens de chez moi;
einem nabe —, s'approcher de qn. ; être dans
Pintimité de qn.; burd bas Shor —, passer
par la porte ; ex fommt.in Évine Rirde, il ne và
pas à l’église; in baë Sauë —, entrer dans la
maison; ec fommt oft in biejes Gauë, il fréquente beaucoup cette maison ; einem in ben
Burf—, tomber sous les mains de qn.; ins
Gebränge—, se trouver (engagé) dans la foule,
se trouver dans l'embarras; unter Renfdjen,
Lente —, sortir, voir du monde; einem un:
ter Die Mugen —, se présenter, s'offrir
aux yeux, à la vue de qu.; wo fommen Gie
ber? d’où venez-vous? von bem Bege —, se

détourner du chemin; biefen Se bin id not
nie gefommen, je n’ai pas encore fait ée che-

min; Über einen Rlus —, traverser, passer une
rivière; e8 find frifhe Haaren angefommen, il

est arrivé de nouvelles marchandises ; tas ift
in unrecte Dânbde gefommen, cela est tombéen

de mauvaises mains ; bas ômmt mir gang un

verbofft, cela m'arrive à l’improviste ; bas ift
mir nie in ben Sinngefommen, cela ne m'est

Jamais venu à l'esprit, jen’yai jamais pensé ;
<6 fol nicht über meine Lippen —, cela ne sor-

ra pas de ma bouche ; daë Sefte Éommt nad,
le meilleur de l'affaire viendra après; bas
Écmmente Sabr, l’année prochaine; biefe Pflanz
&en Fommen fôn, ces plantes viennent bien,

Poussent déjà; mober fommt e8 baf 2e, , d’où
po que? commentarrive-t-il, se fait-ilque,
c’est Se
naddem e8 tomint, c’est selon,
qu'ilen ann es mag Éommen taë mil, quoi€; e6tommt felten ein Unglücalein,

avez-vous rencontré cet homme, où avez-

vous pêché cet homme? id fann nicht anim
—, je ne puis obtenir de lui parler; il ne
me donne pas prise sur lui; fée Éamen an einar:
der, ils s’aitaquèrent de paroles , ils en

vinrent aux mains, aux prises ; je$t Éomme id
darauf, à présent je m’en souviens, cela me
revient maintenant; twieber auf bie vorige Ride
—, rentamer, reprendre un discours, reprendre le fil de son discours; über 3e:

manbes

Raffe —, visiter le coffre fort de

qn.; auê ber Notb,

aus ben "Cdulben —, €

tirer du danger, se tirer, se débarrasser de
ses dettes; einem gleidy —, égaler qn. ; inter
die WMabrheit —,

découvrir la vérité; in

nabme—, déchoir, dépérir; mit etioaë gu vedjte

—, venir à bout de qch. ; id bin mobifeil dau
gefommen, je l’ai eu, je l’ai acheté à bon marché ; à bon compte; er 1ff ibm etronë berb geÉom:
men, il n’a pas été poli envers Eni ; fommft du
mir

don wieber bamit ? tu y reviens encore? tu

oses m’en parler encore ? fo bârfen @ie mit
nidt —, ce n’est pas ainsi que vous devez el
user avec moi; bu Éommft mir féjôn! Lt verras

que je ne suis pas homme à endurer cette
injure ! £mmft du mit fo, fo Éomm? ic bir (0,
qui plaisir fait, plaisir attend ; si ti en uSts
bien envers moi, j’en userai de même envers
toi;

Fomm

mir nur no

einmal! ne ven avise

plus! tu ne me Le feras pas deux fois ; barans
Fomme id nicht, baraus ann id nigt —, jen Y

puis rien comprendre,
fomme id

aug biefem anne

nidt, je ne saurais déméler cet

homme-là ; aufer fidy —, aus ber Gaffung —
être hors de soi, perdre contenance, se dé-

2e
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concerter,
perdre la
perdre sa
faire faux

se décontenancer ; von Ginnen —,
royauté, (4stron.) ber fonialide Gtubl, castête; um Œbre umd guten Auf —,
siopée, f; — gefinnt, royaliste ; feine Eônigréputation ; gu alle —, tomber, | fie Sobeit, son altessé royale.
bond ; er titt nicht eit —, il n'ira Finigreid, ». 1, royaume, 2; ba
Rônigteid
pas loin; gu Eury —, avoir du désavanDreufen, le royaume de Prusse ; erbtidhes —,
tage, faire une perte, se faire tort ; zu ei- royaume héréditaire, couronne f hérédi-

nem Rinbe —, faire un enfant ; man Éann leicht

gu einer Rranfheit —, on peut facilement gagner une maladie ; et fann zu nité —, rien
ne lui réussit, ne lui prospère ; in ben Sim:
mel, in bie Pôle —, gagner le ciel, le paradis; aller en enfer ; gur Gace—, venir au
fait; auf ben Sücéen gu Üegen —, tomber, être

couché à la renverse ; fie famen einanber ge-

gend6er au figen, il se trouvèrent placés vis-àvis l’un de l’autre.

Sommen, #.1*; venir, m.; das Gében und bas

taire.

Rbnigsapfel, 22. 1°, -ûpfel, reinette, f
Rônigsbad a 1, —Gber, {4ichim.) bain m#. du
roi seul.
Sdnigsbann, #». 1, justice criminelle, hante
justice, f

Rinigsblau, ». éndéel. Rinigsfarbe, f 2, cou-

leur f ox bleu #. de roi.
Rinigéfifh, #2. 1, (Zehtyoi.) bonite, f

Rinigéfifder, #2

1°, (Hist. nat.) alcyon ;

martin ox martinet-pêcheur ; oiseau 7. de
Saint-Martin.
Sünigéfreund, #2. 1, ami du roi; royaliste, #7.

. —, Valler et le venir ; auf diejem Sege ift ein
beflânbiges Rommen und Geben, il passe bien
du monde par ce chemin, ce chemin est Sônigéferge, F 2, (Bot.) molène, f ; gefligette,
fréquenté.
woUidte —, bouillon #2. blanc.
SRommend, &dj. venant; qui vient ; prochain, Rônigéfvaut, ».1,(Bot.)basilic; aigremoinem.
à venir ; die Éommenbe %oche, la semaine proeupaioire; eupatoire # d’Avicenne ; baë qe
chaine, la semaine qui vient; bie Gebenben
meine —, basilic #2. cultivé ox vulgaire.
und die Rommenden, les allants et les venants. Rônigéfrone, F 2, couronne f royale, diadème,
Rominef, Voir Rummet.
m.; (Bot.} fritillaire f royale; (Conckyt.)
fommlid, adj. convenable, favorable ; Fommpapier m. marbré.
lice 8eit, temps #7. commode, opportun.
Sônigslupfer, n. 1°, (CAïm.) régule m. dé
fommiidteit,
2, convenance, commodité,
cuivre.
opportunité, f
Fénigémorb, #2. 1, meurtre d’un roi, régifomôbdiant, #1. 2, comédien, acteur, artiste
cide, #7.
m. dramatique.
Sônigémbrder, m. 1*, meurtrier d’un roi, réfombibiantin, # 2, comédienne, actrice, f
gicide, m.
|

fombbdiantifh, «dj. de comédien; ado. comme un comédien.

fomôbdie, f 2, comédie, f spectacle, 7.
fomôbienbaus, #.1, -êufer, salle Ÿ de comé-

die, de spectacle.
$omôbiengettel, #1. 1*, affiche f de comédie.

Sonigspapier, n. 1, papier royal ox papier m.
ésus.
Rônigsvofe, £ 2, (Bot.) pivoine, f
Roônigéfalbe, f 2, (Méd.) basilicon, 9.

$ônigsläure, £ 2. Voir Rônigétvaffer.
Sônigsfhlange, £ 2, devin ; empereur, roi, mr.
Fomft, #2. 1, caillé, lait caillé ; (Mzéner.) sucreine f des serpents, serpent #. étouffeur.
cin #. d’un blanc de lait.
Rônigsfobn , #7. 1, -6bne, fils du roi; prince
Rônig, #. 1, roi, m.; (Jeu de quilles) dame,
m.royal.
f; Jeu. déch.)leroi; (Monn.)lingot d’argent Rônigéviel, ». 1, jeu #7. de roi.
fondu ; (Chëm.) régule, culot m. d'argent; Sünigéthater, m. 1”, (Monn.) pièce f. d’or ox
der Rônig von England, le roi d'Angleterre ; d'argent.
.
der jegt regierenbe
—., le roi actuellement ré- Rônigstitel, #2. 1*, titre de roi, titre #. royal.
gnant ; ec wurbe gum Rônig auégerufen, il fut Sônigérvafler, ».1", Rbnigsfäure, F2, (Chèm.)
proclamé roi; im amen des Rônigs, de par
eau f régale ox acide #7. nitro-muriatique ;
le roi, par ordre du roi; (Bible) ter Rônig
chryselée, f
.
Pimmels und ber Erbe, le roi des rois, le roi Rünigéiviefel, ». 1", hermine, 7.
du ciel et de la terre.
|
|
Sônigéwiivoe, F 2, dignité royale, royauté, f
Sônigin, £ 2, reine; (Jeu d'échecs) la reïne, f; Rôniatbum, n. 1,-ümer, royauté, f; gouvernement #7. monarchique.
bie Rônigin Mutter, la reine-mère; bie vermitt-

iwete —, la reine douairière; bie &ônigin des Rônnen, &.7.2, êrr. Éonnie, gefonnt : (&v.baben},
Sages, der Radt, l’astre du jour, de la nuit ;
die Rônigin der Bienen, la reine-abeille, la
mère-abeille, la mère-mouche ; (Concky.)
die Rônigin bec Sübfee, cédo-nulli, 7e.

Sbniglih, dj. royal, de roi, du roi; réal ;

pouvoir, être capable, être en état de faire
qch., savoir, savoir faire qeh.; avoir le droit,
la faculté, etc., de faire qch.; id Éann es nicht
glauben, je ne puis, je ne saurais le croire ;
ich Fann nidté babei tbun, je ne puis rien
à cela; bafür fann id nidt, ce n’est pas
ma faute, je n’y puis rien, je n’en suis pas
Ja cause; fo gut id ann, du mieux que je

adv. royalement, en roi ; à la royale; einen
Éôniglid belobnen, récompenser qn. royalement; ev lebt —, il vit royalement, en roi,
il fait une dépense de roi; das ift —, C’est
puis ; barauf Éann id) nicht antivorten, je ne sauexcellent ; die üniglite Madt, bas Eôniglide
rais répondre à cela ; id Éann nidt umbin, je
Anfeben, la puissance, la dignité royale, la ! ne puis m'empêcher ; baë Fann fein, cela se
45.
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peut; ber Renfd fann benbn, l’horzme pent
penser, a la faculté de penser, etc. ; ex fann
immer Éommen, qu'il vienne ; baë fann mon fit
teidt nenfen , cela s’imagine aisément ; on le
conçoit aisément ; lefen, {djreiben, veifen, tan:
gen — , savoir lire, écrire, monter à cheval,
danser ; griedifé, lateinif —, savoir le grec,
le latin.
‘

Sdnnen, n.1*, pouvoir, m.; faculté, f moyen;
Savoir, #2.
Kopal, m. 1, (Comm.) copal, m.
Koypefe, f 2,(Monn. russe) COpeC,

m.

Rôyer, m. 1°, grain; grain #2. d'orge.
Sôpern, v. a. 2", croiser (einen 3eug, une étofte);

donner le grain (à une étoffe).
Sopf, me. 1,p4. Sôpfe, (dim. Rôpihen, Rôpflein,
n. 1*, petite tête); tête, f; chef, #.; hure, f
(eines tvilben Schmweines, d’un sanglier}; esprit,

m.; Capacité ; mémoire, pensée ; personne,

f; sommet, m. sommité, cime, pointe, f;

bout, 77.; extrémité, f ; (Anat.) condyle,

donner de la tête; etoas aus bem opfe ber:
fagen, réciter qch. par cœur; prov. to08 man
nict im Lopfe bat, muf man in den Güpen baben,
quand on n’a pas de tête il faut avoir des

Jambes ; bex Ropf ftebet barauf, il y va de la
tête, de Ia vie; und tenn c8 mir ben Sopf fofite, quand même je devrais le payer de
ma tête; id fege meinen opf sum Pfante
daÿ 1c., je parie ma tête,je parie ma tête à
couper, je mets ma tête à couper que, ete, ;
Gie fteben mit Shrem Ropfe bafür, vous en
répondrez sur votre tête; jeber SRopf ift be:
ffeuert, cetimpôt porte surtoutesles têtes, cet
impôtest personnel ; auf dem Ropfe fangen, se
mettre au-dessus des préjugés, des usages,
des coutumes; über Dais und —, en grande
hâte, avec précipitation; ten SRopf aus dcr
Gdlinge sieben, se tirer d'affaire, de péril ;
et ift im Ropfe nidt richtig, c8 fputé bei ibm im
Ropfe, fein Sopf ift nicht in Drbnung, «8 ift ein

Nagel in feinem Ropfe loëgegangen, À a la tête
félée, il est un peu fon, il a un grai
de folie
n ;
(Med) Sôpfe fesen, ventouser.
fond , #7. forme, f ; (Mine) cammes, f p1. ; Sopfarbeit, F 2, travail ». de tête; étude, ap(Mar.) avant; (Mécan.) bras; (Orgue) somplication # d’esprit,
m.; (Chasse) poupe, f; (Forest.) bouton,
bout ; (Bot.) capitule, m.; urne, £ ; (Chap.)
mier, m.; (Perrug.) racine; (Pot.) tasse,
coupe, f; der Ropf thut mir web, fémerst mit,

Sopfbab, ». 1, ter, bain mr.de tête.

Sopfband, #2. 1, änder, frontal, couvre-chef,
J'ai mal à La tête: ber Mein fieigt in ben m.; (Anat.) die Ropfhânber der Mittuband, li—, le vin monte à la tête, le vin est capi- gaments 7. pl, du métacarpe.
teux ; mit blofem Ropfe geben, aller tête nue, Sopfhebedung, f 2, coiffure, £ vêtement, or-

aller nu-têle; den Ropf fbütten, branler Ia
nement 77. de tête.
tête, faire signe de la tête ; ben opf béngen Fopfbeitt, 2.1, (Anat.) os de la tête, 05 m.di
laffen, pencher, baisser la tête ; rit bem Ropf crâne.
Wwiber die and rennen, den Ropf gegen die Wand Sopfbinde, Poir Hauptbinbe,
ftoBen, se heurter la tête, donner de la tête Sopfbobrer, #7. 1°, trépan, trépaneur, #.
contre le mur ; bas beift mit bem Ropfe iwiber Sopfhvechen, ». 1, casse-tête, grand travail
ob. gegen bie Sand rennen, c’est vouloir tenter
m. d'esprit ; gu bicfer Xrbeit gebraucbt c8 nidt
Pimpossible ; vom Sopfe bis auf tie Füfe, de
viel Ropfbredene, ce travail ne demande pas
pied en cap, depuis la tête jusqu'aux pieds,
de grands efforts, c’est un ouvrage facile.
par tout le corps ; einem ben Ropf abbauen, ab: Fopfbrechend, adj. qui casse la tête ; difficile,
féblagen, couper, trancher la tête à qn. ; er ift
pénible ; eine fopforechende Urbeit, grand traum einen Æopf grôber al8 id, il est d’une tête
vail d'esprit, casse-tête.
,
plus grandque moi, ilest plus grand que moi Ropibvett, 2. 1, -etter, dossier, m.; tête fdu lit.
de la tête; e8 ftecft ibm nichté als dief im Ropfe, il Sopfbirfte, f 2, brosse, hrossette f à nettoyer
n’a que cela en tête; einem etioas aus bem Ropfe
la tête ; (Seëz.) panache, rm.

bringen, désentêter, désinfatuer qn. de qeh..;

fc etivas in ben opf feéen, se mettre qch. en
tête; er bat einen flcifen —, €’est un entêté,

un homme obstiné, un têtu; ex beftebt auf
feinem Ropfe, il persiste dans son opinion, il

s’opiniâtre; bas will mi nidt in ben —, je ne

$ôpfen, &. &. 2°, trancher, couper la tête;
décapiter, décoller; (en France) guillotiner;

écimer, ététer, éhouper (einen Baum, un atbre); élaguer, émonder (ben Sabaf, le tabac};
Ventouser ; — 2. #2. (av. baben), avoir, prendre des têtes; pommer, se pommer.

Puis comprendre cela; proe. viele Rôpfe, victe SRopffath, #. 1, —écher,(Ckap.) capade
f de là

Ginte, autaat de têtes, autant d’avis différents, autant d'opinions ; ein luftiger, aufge:

toedter —, un esprit gai, gaillard, jovial,
de belle

—

humeur;

étrange

zarre,

tête,

fantasque

;

ein wunberli@er, feltfamer

homme

et tft ein

singulier, bioffener, que,

tête du chapeau.

‘

Sopfries,m. 1, (4rtill.) bourreletm. du canon.

Sopfaeid, n. 1, —elber, (Fèn.) capitation, taille
f personnelle.

Sopfhaar, 2. 1. Voir Gaupthaar,
Ropfgeftel, ». 1, têtière, f

|

fabiger, vortrefflicher —, c’est une bonne tête, Sopibängen, ». 1*, penchement m. de tête.
C'est 1ne excellente tête, c’est un homme
de Ropfhänger, #2. 1*, erin, f 2, faux dévot, hy-

beaucoup de capacité, un homme qui a l’espocrite, tariufe, torticolis, cafard, cagol,
PriL ouvert; ben Ropfverlieren, perdre la tête; bigot, 7.
.
id ef nidt wo mir er Ropf febt, la tête Sopfhängerei, f 2, fausse dévotion, hypocrique tourne, je ne sais où est ma tête, j'ai sie, cagoterie, f cagotisme,m.
des affaires par-dessus la tête, je ne sais où : SopfhoG, #2. 1, (Forest.) bois écimé, éhoupt ,

Rora

S$opp
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(Charb.) menu bois #3. qui forme le haut de
À pile.

m. pointe, f (cinces Beraes, d’une montagne).
Soppet, Ruppel, £ 2*, corde, f lien, m.;(GhasSüpfig, adj. qui a des têtes; pommé ; — 0%. se) Couple, harde, laisse, f; ceinturon, bauE6pfijd, tétu, entêté, obstiné ; ein gteitopfiges
drier ; pâturage #1. commun; forêt, chasse,
Sbier, animal 72. à deux têtes.
pêche f communê; enclos, #7. enclave, f; tie
Roypfbülte, £ 2, couvre-chef, rm.
Sunbe gur Roppel berbeirufen, sonner du cor
Sopfiodh, ». 1, (Econ.) joug m. de devant.
pour coupler les chiens ; eine Æoppel Hunbe,
Sobffeilbein, 2. 1, (4nat.) basilaire; os #2. baune horde, une couple, une meute de chiens ;
silaire.
cine RoppelWBinbbunde, une laisse de lévriers ;
Ropféiffen, ». 1“, chevet, oreiller, m.; er bat
eine Roppel Pferbe, couple f de chevaux, rang
bas Ropfiffen gern bob, il aime-à avoir la
2m. de chevaux attelés de front.
tête bien haute.
SoppetgenoË, #1. 2, qui a droit de pâturage
commun.
Roypffobi, 2e. 1, (Jard.) chou pommé, chou
m. Cabus.
oppelgeredtigteit, f 2, droit au communes,
Soypflaus, f 1, —êufe, pou m1. de tête.
droit #1. de pâturage commun.
foypfios, adj. acéphale; sans tête, sans cer- Soyyelfette, F 2, enrayoir, reculement, #.
velle, sans esprit; bête, héhété.
‘
Soppelbut, Roppettrift, Fopperveide, / 2, droit
Süpimafhine, £ 2, guillotine, f
de pâturage commun; pâturage 71. comMUN ; COMMUNAUX, 72. pe.
SRopfnabt, f 1, bte, (Anat.) suture dentelée,
jointure f des os du crâne.
Soppeln, Ruppeln, ».e. 2*, lier, attacher en
semble ; coupler (Sagtbunbe, des chiens de
ovinictens n. 1*, inclination, f signe #. de
tête.
chasse); clore (mit einem 3aune, d’une haie);
Soyfpflafter, 7. 1", (CAir.) emplâtre #n. céjunge Bunbe mit ben alten gujammen—, harder
phalique.
de jeunes chiens avec les vieux ; bie Rlaviere
einer Orgel —, accoupler les claviers d’un
Ropfpfübl, #7. 1, traversin, m.
orgue, les mettre en accord, les accorder.
Sopfpub, 77. 1, ornement 7m. de tête; coiffure,
f;attifets, pompons, 0. pl.; ein griechifcer Soppelriemen, Ruppelriemen, #2. 1", (Chasse)
couple; harde, f
—, coiffure f à la grecque.
Soppelfeil, Rupyelfeil, n.1, (Chasse) laisse, F
Fopfriemen, 772. 1*, tétière
f de cheval.
Ropfiaiat, m. 1, (Jard.) lailue f pommée,
Foppehvirtbfbaft, F 2, (Econ.) assolement m.
des terres ; culiure f des terres par soles.
SKopffalbe, F 2,(Chir.)onguent. céphalique.

Kopfiheu, adj. ein Eovffdeues Pierd, cheval 77.

Foppelsug, m. 1, -Üge, Org.) tirant m. à ac-

ombrageux, difficile à saisir par la tête.
Roypffbmerz, m.1, p£. 2, mal, #2. douleur de
tête; migraine, céphalalgie, f

Foppen, ». &. 2*, écimer, ététer (einen Baum,

Ropfimud, me. 1. Foir Ropfpus,
Sopffhraube, f 2, vis £ à tête.

. m.; (Mar.) pierre d’assise; embouchure, f
(einer Kiôte, d’une flûte).
|
fopftrâger, 77. 1°, (4nal.) première vertèbre
|
on
f du cou ; atlas, m1.

1", Roprung, F 2, décapitation, dé|
f; (Jard.) étètement, 77.
7e. 1, êlter, (Forest.) forèt éciécimer, forêt f à ététer.

Ropfiveh, #. 1. Voër Ropfihmers.

Rophveide, Rotbweibe,

2, saule blanc, vul-

gaire ; saule 7». tétard.

|

Ropfvunte, f 2, (Chr.) blessure, plaie F de
tête, à la tête.

|

Kophvurm, #2.1,-ürmer, encéphale; ver #1€ngéphale:
Sopfvutb,

{ sans

2. frénésie, £
pl. frénésie, f

Ro ane de 2, tenaille f à chanfrein du forgeron; tire-tète, 7.
Kopfeug, #7. 1, coiffure, f
Royfzieber, m1. 1*, (Chir.) tire-tête, 7.

un arbre); — #.n. (av. baben), roter, faire
un rot; (Manège) tiquer, avoir le tic.

orale,

Sopflhütieln, 7. 1*, secouement, branlement
m. de tête.
Kopfrentung, f 2, (Peënt.) air m. penché.
fopiftellung, f 2, (Peënt.) air m. de têle.
Ropffteuer, f 2*. Voër Kopfgclb.
Rovfftüt, 7.1, tête, f morceau de la tête {von
einem Sijbe, d’un poisson); (Monm..) teston,

Rôpfen,».
collation,
Sopfivald,
mée o à

coupler.

Soype, Rupye, F2, sommet, m. cime, f laut,

2, (Miner.) corail; polypier. 1.

dendroïde;

raux.

Rorallén fifen, pêcher des co-

Rorallenadat, Korallenftein, m. 1, (Minér.)
quartz-agate coralloïde, corail 72. agatisé ;
pierre f de corail.
SKorallenartig , adj. (Minér.) coralloïde, corallin.
orallenbaunt, m7. 1,-ûume, (Hist. nat.) corail en arbre; (Bot.) corallodendron, 27.;
érytine f coralline, bois #2. immortel.
Rovatlenbdreôler, #2. 1", tourneur #n. en Co-

rail.
Roralfeners, ».1, mine de mercure impur;
mine f en forme de corail.
Rorakenfarbig, Rorallenroftb, adj. corallin.

Rorailenformig, adj. coralloïde.
Rorallenfifcher, #2. 1", corailleur, pêcheur #7.

de corail.
Sorallenfiferei, f 2, pêche f du corail, droit

de pécher du corail ; endroit #2. où l’on pé-

che du corail ; coraillière, f
forallengarn, Rorallenneb, ». 1, farais, #2.

$orallenbolz,

#.1, bois de corail, kérato

phyte, kératophylon, #.
Koralfenmoo8, ».1,(Bot.) coraline; mousse
marine ; mousse de rocher, mousse f antifébrile.

Roraffenfamen, #2. 1°, semence f de corail.
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Sorn
métaux, les réduire en petits grains, les
mettre en grenaille ; er batte ben Ditié fon
auf bem Rorne, um auf ibn au fcieen, il avait
déjà couché le cerf en joue; ein Sanr bon
altem drot und Rorne, homme loyal, de
bonne foi, homme de bon aloi, marqué au

Roralfenf@nur, f. 1,-üve, cordon, collier #1.
de coraux ; (Conch.) volute, f suce-sang, #2.
Sorallenfhivamm , me. 1, -ômme, corralloïde,

fongite, f; fongipore , #1.; clavaire coral-

loide, f
Sorangen, ®. a. %, rosser, battre, étriller.
Rotb, m.1, -brhe (dim. Rôrbdjen, Rôrblein,
n. 1"), panier, #. corbeille, £ corbillon, 2».

bon coin ; — und SBaigen, seigle et froment;
—

coquille, f; pas #.

d'âne ; (Conck.) came, corbeille f tricotée ;
(Vétér.) éparvin, épervin, m.; ein Rorb Trauben, Yepfel ac, un panier de raisins, de
pommes, ete.; ein Rorbvoll, corbeille pleine ;

panier de.., panerée, corbeillée ; einem einen

$orb geben, donner un refus à qn.; einen Roré
befommen, avoir, recevoir, essuyer un refus.

$orbarbcit, f 2, vannerie, f

Sôvber, RôrbetÉraut, Foër Rerbet,

Sorbfeige, f 2, figue f de cabas.
Rorbflafche, £ 2, bouteille clissée ; grofe —,
dame-jeanne, f
$orbflechter. Vorr Rorbmader.

‘

Sorbbagel, #7, 1*, (4rtill.) panier à feu, panier #7. du pierrier.

Sovbbammer, m. 1°, -Émmer, (Vann.) batte,

cultiver du blé; 5aë Rorn fhbet

apparence, les blés promettent beaucoup.

{einer Poftéutfe, d’une diligence); banne,
f ; (Mine) tambour, panier #2. de la machine

‘ à molette; lanterne;

bauen,

febr fbôn, les blés, les grains ont très belle

” petite corbeille, f;cueilloir, #:.; bourriche,
manne ; canasse, £ canastre ; Magasin, #.

,
à

Rornacer, m. 1*, -âder, (Agrie.) champ m.
semé de froment, de blé, de seigle ; terre f
à blé.
Rornäbre, f 2, épi de blé, de seigle ; (Méne)
argile f calcarifère bitumineuse ; cuivre
gris spiciforme ; cuivre sulfuré spiciforme;
argent #2. en épis ; pseudomorphes #7. p2.
de Frankenberg; (4str.) épi m. de la vierge.
Rornäbrenbinbe, 7. 2, (Chér.) épi, spica, m.
Sorrausfubr, Ÿ sans pe. sortie, exportation f
des grains.
Fornbau,m. 1, sans pi. agriculture, culture
f des blés.

Sormbauer, ». 1°, agricole, cultivateur m.
de froment, de bié.
.
Sornblume, Z 2, bluet, barbeau,
m.; Centaurée f barbeau.

aubifoin,
.

Sornbrütbe, f 2, fleur de blé, fleuraison f
du blé ; temps #2. où les blés sont en fleur.

Formboden, #. 1*, -ôben, terroir propre à la
culture du blé, grenier #7. à blé.
Rorbmader, ##. 1°, vannier, clôturier, faisRornbrand, m. 1, carie, £ cornu, charbon,
sier, m.
m. nielle, f ergot, mn.
Sorbmaderarbeit, f 2, Rorbmadberbandiwert,
Sormbrannévein, #7. 1*, brandevin, #2. eañ. 1, travail, ouvrage m. de vannier.
f clotoir, m.

Rorbimadermwaarr, f 2, faisserie, vannerie,
Sorbmaf, n. 1, (Vann.) moule, 77.

Sorbftange, f 2, (Mine) courbestan, #.
forbiwagen, #1. 1*, Chariot #. à banne;
manne f d'enfant.
Sovrbiveibe, £ 2, saule rouge, osier ; saule #7.
à panier.

SKovduan, m#. 1, Maroquin, 7.

Sorbuanbereiter, Rovduanmacher,7. 1*, ma-

roquinier, #.
Rorbuanbereitung, £ 2, Rorduanmaerbantter, »#. 1, maroquinerie, f
#oriander, #7. 1”, (Bot.) coriandre, f
Kovintbe, £ 2, (Comm.)raisin #. de Corinthe.
#orintbifé, adj. corinthien, de Corinthe ; die
Éorinthifée Gautenorbnung, ordre corinthien;

Éorinthifhes Grz, du cuivre de Corinthe.

SotÉ, mn. 1, (Comm.) liège ; (Hist. nat.) ai-

Cyon ; (Hineral.) liège fossile, asbeste 77.
tressé.

Sorfbaum,#. 1,-âume, liège, chène m. vert.
SKorEpfropf, m.2, Roréftôpfel, #2. 1*, bouchon
m. de liège.

Sorfsieber, #e. 1", tire-bouchon, #.
ROEN, #7. 1, —0vner (dim. Rôrnden, Fôrnlein,
7. 1°), grain, m. graine, f seigle, blé;
(Fond. d'argent) bouton #». de fin; (Arg.)
mire, # bouton, #. visière, £; (Mitit.) étouPEAU; (Wonn.) aloi, m.; (Serr.) ligne, f;

(Horl.) trou 7. d'arrêt, de pivot ; Metalle

de-vie f. de grains.

Rorneifen, #. 1°, (4grée.) fer à grainer ouà
.
greneler ; poinçon 7». à grains.
ornelbaum ob, Kornelfivfbbautn, #7. 1, -éume,
cornouiller, cornier ; witber, gabmer—, cor-

nouiller #2. sauvage ou franc.

Sornelle, RownelEivfbe, f 2, cornouille,f

$ôvren, ©. &. 2, grener ox grainer, réduire
ou mettre en petits grains ; (Wétall.) 8ranuler, grenallier, mettre en grenailles;
ébarber {tie Gerite, Porge); appâter, attirer,

allécher (Bôget, Sife, des oiseaux, des pois
sons); (Forg. et Serr.) ein Cod —, amorcer

une pièce de fer ; Seber —, donner le grain

au cuir ; Was —, grelouér la Cire; — ?- 2:
(av. baben), grener ou grainer ; se gralnér;

bas Getreide bat bicfes Sabr qu gefount, les
on.
blés ont bien grené cette année.
$ornfege, Rornvolle,
crible #7. à pied.

f 2,

(Agric.) crible;

fornflur, £ 2, contrée, f campagnes, f Pl

champs m. pi. ensemencés en blé, couverts

.

de blé.

,

Rornfubre, f 2, voiture, £ chariot chargé de
blé ; charriage
$orngarbe, £ 2,
orngülte, f 2,
Sornbalin, #7,
blé.

72. du blé.
gerbe £ de bié.
blé
cens, m. redevance f en de
1, tuyau, chalumeau x.

Sornbandel, #2. 1°, trafic de blé, commerté

su Rôrnern macdhen, grenailler, granuler des : m. des grains ; greneterie, f

$orn

$Roft

Rotnbänbler, ze. 1*, marchand de grains, de

Sovnfperre, { 2, défense f
desortir des grains,
d'exporter les blés (d’un état, d’un pays),

blé, grenetier ; blatier, #.

Rormbänbterin, £ 2, marchande f de blé.
ornbaufen, #. 1", monceau ox tas #». de
blé ou de gerbes.

Rounbaus, 2.1, -äufer, magasin, grenier à
blé; grenier #. public ; halle/: au blé.
ornberr, #2, 2*, inspecteur, receveur, préposé du magasin aux blés, d’un grenier
public; grenetier, 7».
Sôrnidt, adj. qui ressemble à des grains,

qui est en grains ; granulaire.

Kérnig, adj. granulé, grené, grenu, granuleux ; en grenailles ; Éérnige Schreibart, Er:
niger Bortrag, style, discours #7. énergique, nerveux, serré; (Anat.) türnige Drüfen,
glandes conglomérées.
|

fôrmigblütterig, adj. lamellaire; à lames grenues.
Sornjabr, #. 1, année f fertile en grains.
Sornjude, m. 2, accapareur de grains, usu-

rier en grains ; juif marchand #7. de blé.

SornÉammer, £ 2°, grenier 7». à blé.

Sornéaften , #7. 1°, grenier, coffre #7.au blé;
huche, f ; (Meun.) trémie, f

7

11

Sorntare, F 2, taxe f des grains, tarif #e. du
blé ox des grains.

$brnen, ». 1°, Ébinung, £ 2, (Wétall.) granulation f (des métaux fondus); (4rties.)
grenage de la poudre ; (Blanchiss. de cire)
grelonage ; (Oisez.) appât, 22. ; (Grav.) grenure, f
Soïmvage, f 2, balance à blé; (Chën.) ba
lance f d'essai ; trébuchet, 2.
Rormvanne, f 2. Voir Rornftivinge.
ormverfer, #2. 1”. Pair Rornfcaufler,
formvide, f 2, vesce; vesce sauvage; cornille f. variée.
Rornwuder, #2. 1*, accaparement m. de blé;
der Sormouder ifE verboten, il est défendu

d’accaparer les blés.

|

SKormvuderer, #.1*, accapareur, m.
Ruvnivurm, m. 1, -üvmer. Voër Rornmilbe.

Rorngange, f 2, (Chir.)tenette; (ConckyL.)
mye, f vulselles ; (Orf) bercelles, f p4.
Rorngins, #2. 1, cens, #2. redevance f'en blé.

Sôvper,
#7. 1” (dêm. Rbrperben, n. 1", corpus

cule,); corps, #.; sociélé ; consistance,
force, f'; ein tobter —, corps mort, cadavre,
qui produit beaucoup de blés otle grains ; mm ; ein fefter —, corps solide ; biefer Sein bat
terrain #2. propre à la culture du blé.
—, Ce vin à du corps, a de la force.
Fornleder, n. 1*, cuir #7. grainé.
Fbrperbau, #7. 1, conformation, organisation
ornmangel, #2. 1*, disette f des grains.
du corps; corpuience, f
SornmarËt, 7e. 1, -ârête, marché #1. aux Rôrperlebre, £ 2, système mm. sur lanature des
grains, halle, f ; eë ift beute —, c’est aujourcorps ; (Med.) somatologie, f; traité-m. de

forniand, 7. 1, -Anber, pays fertile en blé,

d’hui jour de halle, c’est jour de marché

Sornmafbine, F 2, grélair, m». gréboire, f

Fôvpertid, adj. corporel ; matériel ; Erperlie

fornmaf, n. 1, mesure f pour les grains ;

calibre, 2.

.

Sornmeffer, #7. 1*, mesureur juré de grains,
de blé ; radeur, #1.
Sornmeffergebübr, . 2, minage, #7.
SKornmilbe, f 2, calandre, f charançon, #7.
Koimmübie, f 2, moulin #. à blé.
Rornpreis, #2. 1, prix 72. du blé.
|
fornpulver, n. 1*, (4rkill.) poudre f grainée

ou en grains.

la nature des corps ; (Math) stéréométrie;
science f des corps solides.

aux grains.

Silbung, organisation, conformation, structure, forme, formation /. du corps; Éürperz
lier Eio,serment 77. solennel; (Theol.) bie
Édrperliche Gegenwart, présence f personnelle;
(Math) Eérperlider WSintel, angle #1. solide.

RéryertidÉeit, f 2, matérialité, corporéité, f
Rôrpermeffung, f 2, stéréométrie, cubation
ou Cubaiure, f

Rürperfcbaff, £ 2, corporation, f'; corps m. de

.

métier.
S$ornvofe, f 2, coquelicot; pavot m. rouge; Rôryerivett, f 2, monde #7. matériel.
Sôryerzabl, À 2, (Géom.) nombre m. solide,
blaue —, scabieuse f des champs.
Rorfar, m. 2, corsaire, pirate, 77.
Rornfad, #2. 1,-ûde, sac mm. à blé.
Kornfbäter, me. 1*, estimateur, taxateur
77. $Rotte, f 2,(Passem.)carde, f
Rofade, m. 2, cosaque, m.
des grains.
2°
pelle f à remuer les Rortel, f 2”, (Bout.) poil m. de chameau à
Rounfhaufel, F
7
quatre fils.
grains.
,
:
fRornfhaufler, Rornfdritfer, #7. 1*, manieur, Fofen, &. n.2°,(av. baben}, causer, jaser, bavarder, discourir, s’entretenir; caresser ;
remueur #2. de blé.
flatter, cajoler.
Rornfheuer, £ 2°, Rornfeune, F2, grange f

à blé.
SRornfiff, #2. 1, bateau à blé, bateau 77. aPprovisionneur.

Sornfreiber, #2. 1* , contrôleur
grains.
|
Koimfhoinge, f 2, van 7». à blé.
Sornfdiwinger, #7. 1°, vanneur,

Rornfieb,

n.

1, crible;

#7.

des
.

(A4rtill.) grenoir,

grainoir, 72.

Kormfpeidher, me. 1°.

77.

Poër Rornfanuncr.

Roëmogonte, f. 2, cosmogonie, f

Foëmographie, f 2, cosmographie, f

Siosmolvaie, £ 2, cosmologie, f.

Roëmologifh, adj. cosmologique ; adv. cosmologiquement.

Soëmopolit, #2. 2, cosmopolite, #.
Soft, f sans pl. nourriture, f aliment, man-

ger,m. pension, table, f; bie freie Roff bei ei-

nem baben, avoir la table franche chez qn.;
être nourri gratis chez qn.;

einem bie Roft
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gebeu, noûrrir qn., donner la nourritu
donner la table à qn. Voir Roften, pe.

re, SRofMibÉeit, £ 2. Voir Rofthartcit,

| $oftfule, f 2, pension, f pensionnat
3 Me
Softbar, adj. cher ; coûteux, dispendieux ; su- Softivielig, adj. dispendieux,
coûteux
perbe, précieux, magnifique, splendide: | Soltiieligéeit,
£
2,
coût,
haut
prix, m.
exquis ; fit foftbar machen, faire le précieux : foftung, f 2. Voir Roften.
bas‘ift —, cela est magnifique, superbe, ex- Softverüchter,
7.
1*, —evin, F9, difficile, dé.
quis ; Éoftbarer Sting, une bague de prix,
liCat, #7. qui ne trouve aucun mets à sn
Softbarfeit, f 2, valeur, £ prix, m.; Chose
goût ; ex ift fin —, il n’est pas difficile à
précieuse, objet de prix; curiosité, f; feine
nourrir, en son manger.
Éoftbarteiten in eine Seftung retten, sauver ses
meilleurs effets dans une place forte.
Sofbeutel, m. 1", (Walit.) ordinaire, cham-

rée, f

$often, &. à. 2, goûler, éprouver, essayer de

la bouche, déguster, faire Pessai de qch. ;

sentir, goûter, éprouver 3 Wwollen Gie nidt
unfern Sein —? ne voulez-vous pas goûter,
tàter de notre vin?
$often, &. a. et n. 2(av. baben), coûter ; revenir à tant; falloir, demander, exiger ; tie
viel Éoftet Sénen (Sie) biefes Reid? combien vous
revient cet habit? $ag Seifen. Foftet biel, les

$oth, m. sans pt. boue, crotte, fange, f;im- .
mondices, £ p£.; bran, excrém ent, m.; merde, ordure, fiente, f; crottin, m. Chiasse, f;
émeut; m#. émonde, f 3 (Chasse) laissées,
nouées, fumées, f p2. : im Soth fleen, être

dans la boue, dans la fange; die Gaffen, die
Straben find voler—, les rues sont pleines de

boue, de crotte ; il fait bien de la boue,de la

crotte dans les rues ; mit Roth befuen, crot.

ter; vom Sotbe rrinigen, décroiter;
einen aus

dem Sotbe sieben, tirer qu. de la boue, de la
misère ; diefer enfch iwêlgt fit im Roffe, cet

voyages coûtentbeaucoup, sontdispendieux;

homme vit, se traine dans la fange.
Sotbabzudt, F 2, (Arckit.) cloaque, m.
Sotbbled, ». 1, (Econ.) plaque du moyen,

e8 mag Éoften 1008 «8 mil,

Rotbbürfte,

er ft e8 fit etroaë —, ilse met en dépense; il
neregarde pas à la dépense ; id muf eë baben,

coûle que coûte,

à quelque prix que ce soit, il faut que je
Paie; je Faurai quoi qu'il coûte, qu'it
en
coûte ce qu’il voudra ; ber Eoftenbe Preis,
le

prix coûtant; e8 tirb Seit uns Mübe —,
faudra (cela demande) du temps et de lail

coiffe f de Fesse.

2, brosse à décrotter, savoyarde,
..
$Rotbôecel, m». 1, coiffe f de l’esse.
$ôthe, f 2, (Waréck.) boulet, m. armoire, f;

f

ein Pferb bas Hber die Rôthen gefchoffen ift, cheval bouleté.
.

peine; ein foldes Rieid Éoftet vielen Seug,
un
pareil habit exige beaucoup d’étoffe ; e8
fan
ibm bas Seben —, il pourrait fort bien lui en

Fotbe, F 2, (Teer2.) fosse ; saunerie, f
Sôtbenteute, pz. (Saë.) sauniers, m. pl.
Sôtber, m. 1*, mâtin, chien #7. de berger.
SRotbfübrer, #2. 1*, boueur, #.

pl; fit in often ftecten, se mettreen frais,
en
dépense, faire de ja dépense ; auf meine Ro:

Rotbig, adj. boueux, bourbeux, crotté, fangeux; merdeux ; die Gaffen {ind febr —, il ya
bien de la croîte dans les rues; fothigr

coûter la vie.
Soften, € 2, pi. dépense, f dépens, frais, #.
fien, à mes frais et dépens; einen in often

feben, occasionner, faire faire de la dépense

à Qn. ; auf anderer Leute Roften leben, vivre aux

dépens d’autrui. Foër Roft.

Soften, ». 1,dégustation, épreuve, f'essai, m.
Softenberednung, f: 2, calcul, m». estimation
f des dépens ou des dépenses.
Roftenerfab, #2. 1, compensation f de dépens.
Roftenfrei, adj. défrayé, exempt de tous frais

et dépens.
Roftfrau, £ 2, maîtresse de pension, femme

f qui tient pension.
Softfrei, adj. qui ne paie rien pour sa pension.
Roftgänger, m. 1%, Soffgängerin, £ 2, pen-

Stonnaire, #. et ff; — baben, tenir pensio
n.
Sofigeld, ». 1, -elber, pension, f

Softbalter, ».

Retter, temps humide, malpropre; — ma:
den, crotter.

Rofbéarven, m. 1", tombereau, m.
|
Sotbéuedt, m. 1, (Saz.) garcon m. Saunier.
Rotblache, Rotbgrube, £ 2, bourbier; gâchis,
margouillis, #.; mare fangeuse; (Chasse)

souille, f.
.
Rotbmeifter, me. 1, (Saz.) maître #n. saunier.
Sotbfbaufel, £ 2*, pelle £ à boue; rabot m. à
boueur.
.
Sothfaffe, m, 2, paysan #1. libre.
$othurn, #e. 1, cothurne, m1.
|
Robe où Rôbe, f 2, couverture de fourrure;
corbeille, hotte, f; Semanben ben Roben ffrei:
en, flattèr, caresser qn.

|

Robe, v. n.2* (aw. baben), vomir; rendre

1°, Softberr, 77. 2° , traiteur,
maître #2. de pension.
SRoftbaus, ». 1, —âufer, pensionnat, #2.
maiSon

frabbe, £ 2, crabe, f cancre , m.; chevrelte,

fid —, il se met avec beaude goût ; ex fübrt einen Eôfiliden
if,
il fait une chêre fort délicate,

frabbelt, &. a. 2", gratter, chatouiller lé-

de traiteur ; auberge, pension,

f
SAIS, ed. excellent, exquis ; délicat
, délicieux ; er Éleibet
Coup

table très délicate ; ex bat

il tient une

une Eoftlid bewir:
thct, il nous a traité délicatement
, délicieusement, SPlendidement, magni
fiquement.

gorge, dégobiller, dégueuler.

langouste, squille, f; marmot, marmouset;
bout d'homme, petit marmouset, #7.; brin:
gen ie bot biefe Rrabben gum Sdivrigen,

faites donc taire cette marmaille.

.

gèrement; e8 frabbelt mid am gücen, le dos

me démange ; in die Sôbe—, grimper, gravir.

Rrabbefr,».1*, démangeaison, f; chatouillement, picotement, 7».

Kraf

S$rab
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Rrabben, &. a.2*, (Mar.) enligner (bas Sotz, le
bois) avec une règle.

Srabber, #e. 1*, (Mar) roinette, rouane, f.
rad, m. 1, fracas, craquement , #2.; e8 that
einen —, l’on entendit un craquement.
Rradbidfe. Foër Rnallbüdfe.
racer, &. n. 2" (av. baben), craquer , faire
crac; éclater; tonner; (CAëm.) détoner,
fulminer; ber Balfen Évadite und gerbrac, la
poutre craqua et se rompit ; bôrt Sbr bie Ra.
nonen —? entendez-vous le bruit du canon ?

Sraden, ».1*, fracas; éclat; craquement;
pétillement , #2.

(Chëm.) fulmination, £

fracend, adj. qui fait du fracas; pétillant,
eic.; adv.avec bruit, avec éclat, avec grand

fracas; der Eracende Donner, l'éclat du ton‘ nerre,
Rradmanbel, £ 2*, amande cassante, amande
en coque, amande f fragile, à coque tendre.

Rrâchzen, ©. n. 2* (av. haben), croasser ; gémir; geindre; parler, chanter d’une voix
croassan£e.

Rraftefig, m». 1”, vinaigre m. cordial.

$raftfarn, m.1*, (Bot.) spicant, m. osmonde
f. en épi.

Rraftfülle,

fsans pi. énergie, vigueur, f; mit

Rraftfülle Gd ausdriden, fdreiben, s’exprimer, écrireavec énergie.
Kräftig, «dj. fort, vigoureux ; robuste, éner-

gique; nerveux;

nourrissant, succulent ;

(Prat.) valide, valable;

ment,

adv.

vigoureuse-

fortement; frâftige @peife, viande f

succulente, substantieile ; (Peënt.) ein Érâftig gemaltes Süb, tableau plein de vigueur ;
ein Étäftiger Vertrag, contrat m. valide.

Sräftigen, »: à. 2*, (einen), fortifier, conforter ;
affermir qn.

Rraitlos, adj. faible, débile, sans force, impuissant, abattu, languissant, énervé ; inefficace ; invalide, maigre ; ado. faiblement,
débilement ; fraftlofer Menfd, homme faible,
débile, sans force; homme sans énergie;
Éraftiofe Rede, Séhreibart, discours, style #7.
sans force, sans énergie, sans nerf.

$rüchzen, ». 1°, croassement ; gémissement,
m.; expectoration, f

Rraftiofigait, £ 2, faiblesse, débilité, lan-

m. caverne, f
rade, f 2, criquet, #.; mazette, f

adynamie, f ; manque m. d'énergie.
vaftimebl, ». 1, amidon, #7.

fra®, m7. 1, corbeau, m.; corneille, f;antre,
Sraft, /. 1, —äfte, force, vigueur, f,; jus, z2.;
substance,f.; goût , #1.; saveur, . (bes lei:
fes, de la viande); (Theol.) vertus, f. p£.;
efficacité; vertu ‘ber Xrgnei, de la médecine);
propriété (be8 Magnets, de l’aimant); quintessence (eines Dinges, de qch.); énergie,
puissance, f.; bie Rrûfte der Natur, ber Seele,
des Rôrpers, les forces de la nature, les forces, les facultés de l’âme, les forces du
corps ; au8 allen frûften wiberfteben, fdjreien,
résister, crier de toutes ses forces; aus

allen Srûften rudern, faire force de rames;

über feine Arâfte avbeiten, travailler au-delà
de ses forces ; biefe Speijen baben wenig —,
ces aliments sont peu nourrissants, cette
nourriture est peu succulente; bag alles ift
obne Kraft und Gaft, tout cela est très fade,
wa ni goût ni saveur ; er fprad mit vieler —,
il parla avec beaucoup de force, d'énergie,
de vigueur ; der innern fraft nad, intensivement;

ein

Urtbeil in Kraft feben,

mettre un

gueur, f ; épuisement, abattement, #2. ; impuissance; inefficacité; invalidité ; (Med.)

Fraftmilh, £ sans
perlé.

pl. (4potk.)

bouillon 2».

Rraftpilte, f 2, pillule f polycreste.
Rraftfprathe, À 2, langue f forte, mâle, énergique ; langage, style m. énergique

Rraftfupye, À 2 (dim. Rraftfüppden, 7. 1”), restaurant, consommé ; potage #2. succulent;
bisque, f'; Sleifc au einer Rraftfuppe auséochen,
faire consommer de la viande.

Rrafttropfen, m. 1", (Pkarm.) essence ; goutte
f essentielle.

Rvaftboll, adj. plein

de force ; vigoureux ;

énergique, plein d'énergie ; «dv. énergiquement, avec énergie.
.

Rrafhvaffrer, ». 1°, (Med.) eau f cordiale,
fortifiante, divine.
.
à
Rraftivort, n.1, -drter, parole f pleine d’énergie.

k

Rragen, 77. 1* (dim. Rrâgelhen, ».1*), Collet; tour #. de cou ; fraise ; gorge; gueule,
f,6ol ou cou; (Hist. nat.) collier; (Med.)

jugement à exécution; prép. Évaft, en verlu ;
— unferes Vertrages, en vertu de notre con-

(fpanifdher) paraphimosis, #n.; einen beim fra-

Amtesë, en vertu de sa charge.
.
Rraftarzenei, £ 2, (Méd.) remède m. actif, efficace, confortatif.
.
Rraffaufivand, m1. 1, sans pl. emploi des forces ; effort, #.

ben Rragen foften, il Lui en coûtera la tête, il

irat; — beffen, en vertu de cela
; — eines

Rraftausbruté, #7. 1, -üde, signe de force ;
{Gramm.) terme, m.; (Rhël.) expression f
énergique.
.
fraftbaifam, #7. 1, (Méd.) baume #7. fortifiant.
fvaftbrot, ». 1, pain d'épices, biscuit, #7.
Rraftbrüibe, Rraitiuppe, £ 2, (Cuis.) consommé, bouillon fort, restaurant; burdaefcibte
-—, coulis, m1.

gen nebmen, faffen, sauter au Collet de qn.,
le prendre, le saisir au collet; «8 toird im
le paiera de sa tête, cela lui cassera le cou.
Kragftein, #2. 1, (4rekit.) console, f; corbeau;
(Sculpt.) modillon, #2.; mutule ; (Miner.)
chaux suifatée compacte ; ein minÉeliditer —,
console f coudée.
fräbe, f 2, (Ornith.) corneille; fdivarge —,

corneille noire ox moissonneutse ; corbine,
£; prov. «8 badt feine Arâbe ber anbern bie
Augen aus, les loups ne se mangent pas,
Rrâben, 2. a. 2*,annoncer ou dire en coassant
ou en chantant; wa8 Érdbt er ba? que nous
chante-t-il à? — &.72. (av. baben), chanter (coqueriquer) ; croasser ; rire à gorg

*
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Rrant

Rrâan

déployée (de plaisir); pro. e8 tvivb fein Sabn
batnad —, personne n'en soufflera, n’en
dira mot, ne s’en formalisera.

Srambube, £ 2, Rramlaben, mn. 1°, boutique,

"boutique de mercier ; eine fleine—, cin &ré:
merlädden, échoppe, petite boutique, £

Sräben, n. 1*, chant du coq, coquerico, m. Framen, ©.7. 2*, (av. baben), faire comfväbenauge, n.1 pe. 2, cor; œil #2. de cor- merce en détail, détailler; faire le métier
neille; noix vomique ; (Méner.) chaux f carbonatée cristallisée en groupes.
$rabn, m.1, (Mecan.) grue ; chèvre, f';,gruau;
(Mar.)crone, n.; ben AnÉer vor ben Rrabn win:
den, caponner l’ancre; der AnËcr bângtunter dem
Rrabne, Pancre est au bossoir.

de mercier; fouiller ; metire pêle-méle : 0
Daft bu ba zu — 2 qu'as-tu à fouiller, à fourgonner là-dedans ?

Sivämet, #2. 1*, marchand en détail, marchand détailleur; mercier, détaitleur ; ein
Feiner —, petit mercier ; colporleur, porte-

Svabnbalfen, 7. 1°, (Mar.) bossoir ox bos- balle ; hallier, #2.
seur ; échelier, rancher, 72.
främerbude. Voir Rrambute.
Svabnbaltenträger, #0. 1*, (Mar.) bosseur, Srämere; f 2, mercantille, f; métier m. de
porte-bossoir, #7.
mercier ; — treiben, faire la mercantille, un
ftrabnbaum, #7. 1, -êume, Rrabnftänder, #.
commerce de détail.
1*, arbre 77. de grue, flèche f de grue.

Svabngeñülle, z. 1, 4. droits m». pe. de grue.
rabngebäufe, #. 1, cage f de grue.
rabngeftelle, n.1, empâtement #7. d’une
grue.
‘
Rvabnieifer, Æ 2*, échelier, rancher, 72.
Srabnfäge, f 2, (Mar) scie £ à scier de long.
Rrabnrad, n.1, -éter, roue £ de la grue ;
lympan,

#.

frabnfeit, n.1, cable, #. corde f de la grue.
Srabngieber, #2. 1*, qui manœuvre la grue,
tireur 77. à la grue.

Rraier, #7. 1°, (Mar.) crayér, m.
frail, #1, (Mine) râteau ox räble de fer;
(Econ.) CFOC, m.

Srämergafe, £ 2,

rue mercière, rue f des

merciers oz de la mercerie.

$rämerin,

£ 2, mercière; pelite marchande, f

$râmervaare,

Rranvaare, f 2, mercerie, me-

nue marchandise, f

Rramfenfter, ». 1°, abat-jour, m.
Sramladen, #2. 1*. Voër Rrambube.
Krammetsvogel, 0. 1*,-ëgel, (Ornith.) grive;
(Conck.) grande nérite, grive f rousse.

rampe, . 2, crampon, mentonnet; fermoir
(d’un livre);

(Couvr.) croc,

m. cheville f

-crochue; (EpingLl.) billot ; (Serr.) mentonniet, #n.; happe, f; (Zmpr.) davier, m.

främpe,

# 2, rebord; retroussis, #2. (ein

Sutes, d’un chapeau); bie Rrémpen an feinm
Pute auffélagen, nicberfdlagen, retroussr,
détrousser un chapeau.

$rafeel, #2. 1, crierie, querelle, noise, f; tapage, vacarme, #1.
.
Srafeelen, &.n.2*, (av. baben), criailler, que- Évrémpel, 22.1", (Card.) carde, f peigne, m.
reller, faire du vacarme; chercher noise.
droussetle; droussette nageante; étoqneSrafeeler, m. 1”, crieur, Criard, querelresse ; (Drap.) ploqueresse, carde fine,f;
leur, 27.

leuse, f’

(Chapel.) carrelet, m., — zut Hloctfeibe, cardasse, F
Rrämpeln, &. à. 2*, carder; Wolle —, carder, briser de ja laine.

nest pas mon fait, cela ne convient pas à mon

Srampffif,m.1,(Zektyol.)torpède, trembre,

fangen, ouvrir, lever boutique, se mettre en
boutique ; der gange Fram it nidt viel merth,

frampfbaft,

Srafeelevin, f 2, crieuse, criarde,

querel-

$rale, £ 2 (dim. Rrälidjen, n. 1), griffe, f
ongle, m. serre, f; (Fauc.) cinem Kalfen tie Srämyen, ». à. 2*, retrousser.
bintern Arallen abfürgen ; apolironir un oi- Rrâimpenfdnur, £1,-ûre, (Chapez.) ganse f
seau.
de chapeau.
Rratlen, Rrâllen, ». a. 2*, griffer; égrati- Srâmpelmacher, mn. 1*, cardier, me.
gner, blesser avec les ongles, avec les grif- Srâmyeler, Évampler, ». 1", cardeur,m.
fes ; einen —, donner de la griffe, un coup Rramyf, me. 1, -Gmpfe, (Hféd.) crampe, f
de griffe à qn. @id Érallen, Se cramponner.
spasme, #.; convulsion ; contraction f des
Rrallenbieb, m.1, coup m. de griffe; grifnerfs.
.
.
fade, f
Rrampfader, £ 2*, (ATéd.) varice, veine f variRram, me. 1 (dim. Rrämdun, n.1*), trafic;
queuse.
.
commerce #1. en détail; mercantitle; mer- Krampraderbrucd, #2. 1, fe, (Méd.) cirsocerie, marchandise; quincaillerie; chose,
cèle, variocèle; hernie f variqueuse.
affaire ; Nüvnberger —,tabletterie ; der Rram Rramypfaberig, «dj. (Héd.) vatiqueux.
mit Nôgeln, clouterie, f; feinen Rram tr: rampfartig, «dj. (Med.) spasmodique.
- Faufen, vendre son fonds de boutique, fermer Rrampfarszenei, Ÿ 2, (Med.) remède m”. anliboutique ; bas taugé nidjt in meinen Rram, cela spasmodique.
but, ce n’est pasmonaffaire ; einen ram an:

m.; trémoise, torpille, f
adj.

convulsif,

.
spasmodique,

spastique.
affaire ne vaut pas Un sou; baë vers Rrampfhuften, #7. 1°, (Med.) toux f convulà
toute mir
La de eg "En _— , cela gâte, dérange
sive.
Rrampfidt, adj. (Meda.) convulsif.
Frambambuti, m. indecl.
gro
de Rrâmpfig, «dj. (Méd.) qui a la crampe, COnpunch,
srog, sorte
vulsionnaire, convulsif, spasmodique; —
De

rar

Rran

fein, être sujet à la crampe, avoir fréquemment des crampes.
Sramyfftillend, ad. (Méd.) spasmodique, anti-spasmodique.

Rrantenpflege, f 2, soins qu’on donne à un malade, soins ##.p2. dont il a besoin.

Rranich, #2. 1, (Ornith.) grue, f; junger —,
gruon ox SrUAU, 77.

Kranidfhnabel, m. 1", -Gbet, (Chër.) bec de
grue; (Bot.) géranium m. à feuilles de ciguë.
Rranidgug, #2. 1, -üge, (Forg.) grue, f
$rant (comp. Évânter, supert. Évôntfte), adj.
malade; der frante Sbeil, la partie malade
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RranÉenfaal, m. 1, -âle, Voir Rranéenftube,
rantenfbif, n.1,vaisseau-hôpital, ». (pour
les malades).

franÉenfpeife,

2, nourriture f de malade ;

manger, mets #7. de malade.
.
'
Rranfenftube, f 2, appartement, #. chambre du malade, des malades ; infirmerie, £

S$vanfemvërter, 2. 1°, garde-malade; infirmier 7». d’un hôpital.

‘

ou affectée, afiligée ; er lieat an diefim Uebel

franfemvüréerin, { 2, garde-malade; infir-

ÉranË barnieber,

il est au lit, il est malade

mière dans un hôpital ; sœur f de charité.
Sranfengimmer, 7. 1*. Voër Rranfenftube,

le fort de sa maladie; fid) fran ftellen, faire
le malade, feindre une maladie; fig franf
laen, se pamer, mourir de rire ; im Beutel
Évan£ fein, être court d'argent, avoir la bourse
vide, plate.
Rranfe, 7. et f 2, malade, #. et f; bie Rran-

franfbeit, F 2, maladie, indisposition, infirmité, f ; diebôfe —, haut-mal, mal caduc ;
bie engtife —, rachitis, 7.3; eine Rranfleit
beÉommen, baben, gagner une maladie, être
attaqué d’une maladie.
.

de ce mal; — werden, devenir malade, tomber malade; afs ec am Évänéfien war, dans

en befuden, visiter les malades; bie fran
Éen pflegen, soigner les malades ; e8 beffert fic

mit dem Rranfen, le malade va mieux.
Rväntelei, f 2, indisposilion, mauvaise santé,
f; état m. de souffrance, de langueur.
fränfein, Rranfen, &. n. 2", (av. baben), être

malade, maladif, valétudinaire, en mauvaise santé; iraîner, souffrir ; er Érän£rlt

féjon ange,

11 y a long-temps qu’il traine;

et Évân£elt beftânbig, il lui manque toujours
qch. , il n’a guère de santé, il est toujours
maladif,
frânfeln, ». 1", état #7. malade ox de lan-

$rvantbaft, adj. maladif, indisposé.

Srantbeitélebre, f 2, nosologie, pathologie, f
Srantheitéftoff, #2. 1, Rrantbeitämaterie, £ 2,
(Méed.) matière f morbifique.
Rrantbeitäwedfel, #7. 1*, crise, f.
Rräntlih, adj. languissant, maladif; infirme,
valétudinaire ; er bat éinen Eväntlien Rôrper,
il a une faible constitution.

RränÉlibécif, { 2, état m. maladif, valétudinaire; santé f languissante.

Rräntung, £

2,

mortification,

affliction.

vexation, f

Rrans, m. 1, -Gnge (dm. Rrânaen, ». 1°),
guiriande, couronne, f ; (Méc.) tour; (Anat.)
cercle, m.; (Art.) jarretière de cordage ;
(4rehit.) ceinture f (einer Gâule, d’une colonne) ; chapiteau, #2. corniche, f ; (Blas.)
anneau, cranulin, #2.; (Carr.) gouttière;
{Chapel.) coquille; (Fond.) panse, f (einer

gueur ; indisposition, f
SranÉen, &. n. 2, (av. baben), être malade ; e8
Éranfen viele Leute bier, il y a ici beaucoup de
malades, bien des malades.
Glote, d'une cloche); (Font.) rouet, m. ;
Sränfen, &. #. 2*, entamer, attaquer, blesser; ternir, flétrir, noircir, déchirer (eines - (Mar.) corde, f collier de défense; (Orf}
suage, m.; (Tap.) pente, f; (Pap.) arrêt mm.
Gbre od. guten Mamen, einen an feiner Ebre, an
de la presse.
.
feinen guten Namen, honneur, la réputation
de qn.); affliger, causerdu chagrin, de la firangaber, f 2*, (4na!.) veine f coronaire
ou Coronale.
peine ; chagriner, mortifier; oflenser ; Ge:
manbeë Geredhtfame —, empiéter, entrepren- Érângden, Rränglein, #2. 1° (dim. de Svans),
dre sur les droits de qn.; das Érântt nid) in petite couronne, f cercle, m.; soirée, Coterie, assemblée f d'amis; bei wem if beute
der Geek, cela me percele cœur. Gid) Érânéen,
das — ? chez qui est aujourd’hui la société,
s’afiliger, s'inquiéter, se chagriner de.
chez qui y a-t-il cercle aujourd’hui? où la
frantenberidt, m». 1, bulletin x. de maladie.
société se rassemble-t-elle? geben Sie in
Lo
Voir RranÉenberidtung.
Rranfenberidtung, f 2, administration f des baë —? allez-vous à la société?
Rrängeleifen, 7. 1°, (Monn.) grenetis, m.
sacrements à un malade; viatique, #2.

®. a. 2*, couronner (mit Slumen, de
Rranfenbefud, m. 1, visite de malade; visite Rrängen,
fleurs, de guirlandes) ; (Forest.) die Bâume
f de médecin.
,
cerner l'écorce (des arbres); — +. n.
Rranfenbett, n. 1, pe. 2, fvantenlager, #2. 1”,
lit, #. couchef. du malade; auf bem Rrans
Eenbette liegen, garder lelit, être malade, être

alité, être sur le grabat; vom Rranenbette wiez
der auffteben, relever de maladie.
SränÉend, adj. chagrinant ; mortifiant; humiliant.
Kranfenbaus, -âufer, franfenfpifai, 7. 1;

ôter, hôpital, #:.; Infirmerie,

franfenfoit, f sans pl. diète, f

Éranfentager, #2. 1*. Voir Sranfenbett,

(av. haben), (Chasse) der Birfc Érânget, le cerf
marque des pinces.

rängen, ». 1”, couronnement, #1. ; (Chasse)

marque f du cerf.
Rransformig, adj. en forme de couronne, de
guirlande; coronaire ; (4nat.) coronoïde.

franggefâf, n. 1, (Anat.) veines et artères

if pi. coronales ou cardiaques.
lRrangleifte, £ 2, Franleiften, #7. 1°, (Archit.
| couronne, mouchette f d’une corniche,
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larmier ; (Men.) couronnement , liteau, #.
franglos, adj. sans couronne; qui n’est plus
vierge, qui a perdu sa virginité.
Rrangnabt, F 1, the, (Anat.) suturef coronale.
Svangpulsaber, f 2* ; (4nat.) artère f coronaire.

Srapf, me. 2, Rrapfen, me. 1* (dim. Rrépfden,
Érapfiein, 7. 1*, (Cuis.) beignet, m.; barquetle, f ; (Tourn.) crampon, crochet, m.;

agrafe, f
Svapy, #7. 1, garance, f
Srappe, f 2, (Ornith.) choucas;

Rräbmeing, me. 1, (Épéngc.) courtailles, £ pe.
Rräbfaal,f. 1, -âle, teignerie, salle f des galeux dans un hôpital.

Rrabjalbe, f 2, onguent m. gris.

Sräbivafder, me. 1", laveurde déchets; orpailleur, me.
Sräbiwafer, n. 1°, (Orfévre) lavure, £

frabivolle, £ 2, (Carde) bourre-lanice, bourre-laine, f ; laveton, #7.

Srâuet, m. 1”, fourche, f; (Mine) — ob, Rrril,
râteau, râble de fer, fourgon, m.

| rauen, ©. a. 2°, gratter, frotter délicate.
crampon ; ment, légèrement ; chatouiller.
(4rquebus.) crochet, m.; gachette, griffe, f Sraus, ad. frisé ; crépu, crépé ; plissé : bouKraëpeln, ©. n. 2*, (au. baben), gratteler,
clé; moutonné; — merde, se crépe; r —
gratter

doucement;

quatre pattes;

se traîner;

mit ben Sébnen —,

aller

à

craquer

des dents; grincer les dents.
Svabberve, f 2, (Bat.) grande ronce noire,
mûre £ sauvage ox de ronce de renard ;gro-

seiller 7. ox groseille f rouge oz blanche ;

gadelier, #.; groseille verte, gadèle ; ronce

faux-mürier; mûre £ de renard ; acana 6x

. acéna 77. du Mexique; baie f d’acana.
Krabbeerftaude, £ 2, Krabbecrfiraud, m. 1,

macen, Crépir ; baë Rrausmerden, crispation,
F3 (Anut.) die Évaufen Gefäfe, vaisseaux 7.
pl. tournoyÿants ; eine fraufe Gtirn madien,

rider le front, rider son front; éunt und —,

pêle-mêle ; bas ift mir gu —, cela excède ma

portée, c’est au-dessus de mes forces; ve

madt ob. er treibt e8 gu —, c’enest tropilen
fait trop, il pousse {a plaisanterie trop loin.

Srauébart,

m#.

1, -ârte, barbe f. épaisse,

touflue, crépue,

moutonnée;

barbu, m.:

—üuche où -äuder, ronce f rampante ; mû-

{ConckyL.) coralloïde, clavaire ; barbe f de

Rrasbürfte, F 2, grattoir, m#.; décrottoire;

Sirausbeere, F 2, airelle, myrtille; groseille

rier #7. nain.

gratte-boësse ; (Orfév.) saie, saïelte, #; mit
der Rragbürfe reiben, gratte-boësser.

frate,

f 2, carde, cardasse, f; (Chapel)

earrelet ; (Mine) grattoir, #.; râcle ; (Mac.)
ripe ; bie Rrabe zum Grifiren der Sücher, brosse

f à friser, frisoir, #2.

firûbe, # 2, (Mine, Fond.) râclure, limaille, £
lavüres, balayures, f pe. ; déchets, m. p£.;
‘arcot, 72. ; (Med.) gale; psore; Leigne; bie
Rrâge wafen, laver les balayures, les déchets ; in die Rrâbe geben, dépérir, déchoir,
eingawurgelte —, rogne, f

Rrabeifen, 1. 1*, râcloir, grattoir, m. curette,

râcloire, rattissoire; (Dent.) pince, f
Rraben, ». a. 2, gratter, égratigner ; Carder
(Sole, de la laine); (Dor., Graw.) saïeter,

gralle-bosser ougratte-boësser qch.; (Rez.)
gratter; éclabousser ; griffonner ; râcler (auf

der Grige,
fragt mi,

Le boyau, ràcler du violon); es
cela me démange; biejer ein

Évagt, ce vin est àpre, dur, il râcle le gosier,
il écorche le palais.
:
$raben, ». 1*, (4rch.) grattage, cardage, m.
Sräber, ». 1*, gratte-boësse, f; (4rg.) graitoir, lavoir; tire-bourre; (Bou) râcloir,
mm. 5 (Mine) curette, f ; (Minér.) tire-sable,
72.5 diquette; (Card.)bourre-laine, £ ; (Med.)
échinorynque; rècle-boyau, vin äpré, mau-

chèvre.

verte, gadèle, f

$rausbrot, #2. 1, (Pätiss.) crêpe, f

Siraufe, £ 2, frisure, F ; jabot ; godron; petit
Collet, 7. ; (Chasse) fraise, f ; bie Baare mr:
lieren nad und nach bie —, les cheveux se dé-

frisent peu-à-peu ; fit bie Rraufe gerreifin,
crever, enrager dans sa peau.
Srauseifen, #2. 1*, (Forg.) barre f de fer cré-

pée ; Serr.) fer de Carillon ; carillon, #.
Rräufel, ».1*, (Cout.) jabot, m.; {Jeu)1oupie,f ; sabot, m.

Sräufelberre, Vorr Gtadhelbecre,
Sräufeleifen, ».1*,(Coutrr.)godron;(Perrug.)
fer m. à friser, fers, #1. pe.
Sräufeticht, adj. Voir Sraue.

Srâufein, &. «. 2*, friser, créper, boucler (les

cheveux); moutonner ; plisser (Bufenfreifen,

des jabots); (Mas.) faire des roulades; créneler (bie Mingen, les monnaies), donner le
cordonnet,

—,

le grenetis aux monnaies; foin

frisotter; ber Ain Frâufeit die Gléde 08

Hafjers, le vent fait rider les eaux.

Rrâufelverf, 2. 1, (Monn.) grenetis, m.
Srâufeange, F 2, (Perrag.) fer m. à toupel.

Rrauébaar, 2. 1, cheveux #7. pi. crépés, cré-

…,
pus, frisés, touffus.
Sraushaarig, adj. qui a les cheveux crépés,
crépus, frisés, qui a la chevelure crépée;

Vais vin, 77.
moutonné.
Rräbfriféen, ». 1”, pL. (Forg.) ressuage,
m.
onte, refonte f du déchet des métau ; Srausbolz, Rrüufebof, ». 1, -Wger, (Perrug.)
x’
bilboquet, tressoir, #7.
.
Rrabfuf, me. 1, ge, révérence, f ; pied de rausÉobl, #2. 1, (Jard.) chou frisé, crépu, à
BTUe, pied de veau ; er matt viel
Rrasfüpe, il feuilles frisées.
|
est d’une politesse obséquieuse.
me. 1, -bpfe, tête crépue, friséc;
Rrbig, adç. Saleux, gratteleux, teigneux ; — SrauëÉopf,
tête f moutonnée.
.
fein, avoir la gale.
RräbEupfer, #1", (Forg.)c
uivre nr. de refonte.

Rrausleder, n. 1°, cuir mr. rép o2 À Grains,
grainé.

$reb

$rau
vaut, n. 1, -äuter (dim. Rrâuthen, Rrâutlein,

n. 1"), herbe, :; &räuter, herbes, plan-
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Rrâuterfuppe, { 9a2, otage m1. aux herbes.
Rräutertabal, m.1, tabac composé d'herbes
et autres drogues, tabac m. de santé.

tes, f pl.; (Econ. Cuis.) Chou , #n. choux;
épinards #2. pl. simples; (Jard.) feuille ; Rrâäuterthee, 7.1, (4potk.) thé m. d'herbes
médicinales.
fane; (Metit.) poudre f à canon ou à tirer ; munitions { pi. des armes à feu; Rräutertrant, 7.1, —ênfe, Rräuterbrüfe, F 2,
apozème, #7. ; tisane ; (4poth.) infusion f
(Bot.) corroyère, f; SUmac, m.; bas Rraut
médicinale.
abfdneiben, effeuiller ; — un Loth (Duloer und
vin #. aux
Bilei), poudre et plomb, poudre et balle; Rräutervein, m.1, vin médicinal,
herbes.
Rrâuter fuchen, fammeln, chercher, cueillir
des herbes, herboriser ; prov. für den ob RräutermwerÉ, n. 1, herbage; herbier, #7.;
histoire f. des plantes.
ft ein Rraut gawachfen , il n’y a point de remède contre Ia mort ; bu bift mir ein fdjôncs Rräuterrviffenfhaft, £ 2. Voër Rrâuterfunde.
&râutden, vous êtes un gentil monsieur, Rrâuterzucter, #2. 1*,conserve f d’herbes, de
fleurs.
°
vous avez une conduite admirable.
Rrautacter, #2. 1°, —àer, champ 7». à choux, Rrautgarten, m.1*,-ûrten, potager, jardin #1.
potager.
planté de choux.
Rraufgâriner, #2. 1*, jardinier potager, #.
frautartig, adj. herbacé.
Rrautbate, f 2, hoyau, m». houe f à chou;
$rautbeet, n. 1, (Jard.) planche f de choux.
labour #7. des choux à la houe.
Rrautoorfde, f 2, côte f de chou.
fraute, £ 2, (Agrée., Vign.) sarclage m. d’un Rrautbobel, m.2*. Foër Srauteifen.
terrain , de la vigne; (Vign.) ébourgeonne- Rräutig, ».1*, (Jard.) fane, f. feuilles f. pe.
d’une plante.
ment, m.
Rrautrifen, ».1*, Rraufhobel, #7. 1° ,(Econ.) Srautjunfer, ». 1*, planteur de choux ; gentilhomme campagnard; hobereau, gentilrabot, #2. planche # à ox pour couper les
lâtre, m.
choux en salade 6x en compote.

frauten , &. a. 2, (4grie.) sarcler ; arracher

les mauvaises herbes.
Sräuterarsf, me. 1,-ârgt, médecin qui guérit
par des simples; simpliciste, #7.

fréuterbad, ». 1, —dber, bain #1. d'herbes,
de simples ; étuve f humide.
fräuterbier, n.1, bierre d'herbes, cervoise,f
fräuterbrübe, Z 2, bouillon #:. aux herbes.

Rräuterbuch, ». 1,-üder, herbier, 7.

fräuterbüfhel, n.1*, touffef d'herbes, nouet
m. d'herbes.
Rräuterfrau, Rräutlerin, £ 2, fräufermeib,
n. 1, -ciber, herbière, herboriste, vendeuse
f d'herbes.
Kräuterfammer, f 2*, chambre,f grenier #.
aux herbes, où les apothicaires gardent les
simples.
fräufterfàfe, mn. 1, fromage m. vert au aux
herbes.
.
.
RräuterÉenner, #7.1*, botaniste, herboriste, #2.
fräuterÉunde, Sräutertebre, Sräuteriviffen:

ftaft, À 2, Rräufevfennfnif, £ 1, Connaissance des plantes,des simples; botanique,f;
er bat eine grofie —, il est grand herboriste.

fräutermann, 77. 1, —änner, Sräutler, me.1",
|
herboriste, verdurier, #.
Rréutermarft, #2. 1, —âvite, marché #1. aux
herbes, aux légumes.

|

|

Rräutamübe, £ 2, (4poth.) coiffe à fortifier
la tête, caloite médicinale, cucuphe, f
Rräuterfat, m7. 1, -ûdte (dim. fräuterfäden,
n. 1*), (4poth.) sachet, noltet, éCUSSON, 77.
fräuterfatat,me. 1, salade f de petites herbes,
de menues herbes.
Rräuterfatbe, £ 2, onguent #. d'herbes.

Rräuterfamimler, #2. 1*, herboriseur, #2.

Rräuterfammiung, £2, Rräuterfammem, Rrâu:

; herterfuen, #.1*, Collection de plantes
borisation, f herbier, m.

Srautéopf, m.1,-ÿpfe, tête ou pomme f de
chou.
rautÉeller, m#.1*, serre à choux, serre f: potagère.

Srâutler, m. 1*. Voir Rrâutermann,
$räutlerin, f: 1. Voir Rrâuterfrau.
frautmarÉt, #7. 1, —âvite, marché m.
herbes.

aux

Rrautripye, f. 2, côte F de chou.
|
frautfalat, m. 1, salade/: de chou, chou m.
coupé en salade.
Rrautftampfe,
2, Rrautftdber, m».1*,(Econ.)
hachoir, pilon, #1.
os

rautftäniber, ».1*, tinette f à chou.

Rrautftängel, 7. 1”, Rrautfiruné,77.1,-ünte,
trognon #. de chou.

frautftid, 7. 1. Poër Rrautader, Rrautbeet,
Rrautfuyye, £ 2, potage m. aux choux.
reatur, £ 2, créature, f.
Rreb8, m.1 (dim. Rrebedhen, Rrebélein, 7. 1*),
écrevisse ; (A4sér.) éecrevisse, f Cancer,
m.; (Bcrit.) égide, cuirasse, f; (Wed.)chan-

cre; (Chir.) carcinome, #m.; sangrène, f;

ber moludigte —, crabe #7. des Moluques ;
Rrebfe ausmaden, fâlen , écailler des écrevisses ; einen Rrebs im Beutel haben, être chiche ; diefer Baum bat ben —, cet arbre aun
:
chancre, est chancreux.

Rrebéartig, adj. en forme d’écrevisse; (Med.)
gangréneux, cancéreux, Carcinomateux ;
chancreux.

Rrebéauge, n. 1, pl. 2, œil m. d’écrevisse;
pierre f d’écrevisse.
Rrebabad, m. 1, de, ruisseall #7. qui nourrit des écrevisses.
Rrebsbinde, f 2, (Chir.) cancer m de Galien.
9
2
Svebsbriübe, f 2,
sauce f aux écrevisses ;
bouillon #. d’écrevisses,
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Rrvebfen, &. n.2*, (av. baben), pêcher, prendre. Reis, #. 1, cercle, rond, cerne, m. ; aréole,
des écrevisses.
_
f; halo, #e.; (4stron.) sphère, orbe, orbite
Krebsfang , #2. 1, -änge, pêche f d’écrevisses, (eines Plansten, d’une planète); carrière, f;
aux écrevisses.
sein, #2. ; (4nt.) lice, arène, barrière, f; déSrebsfürmig, adj. et ad. qui a la forme d’un partement, #.; province, f.; einen Rreië bechancre, en forme d’écrevisse.
‘
fdreiben, sichen, décrire, tracer un cercle, un
Kvebafreflig, ad. Voir Rrebsartig,
rond , une ligne circulaire; 6er boue Rreie
$veb8gañg, m. 1, marche à reculons, en ar- um feine Æunbe, um ibre Xugen, le cerne de
rièré, marche f des écrevisses ; ben Rrebs- sa plaie, de ses yeux ; im Sreife feiner Familie

gang geben, marcher à reculons comme les
ccrevisses ; aller à reculons ox en arrière,

leben, vivre au Sein o dans le sein de sa famille.
reculer, ne pas réussir ; n’avoir pas lieu, Sreisabfdieb, rm. 1, (Hést. d’'Allem.) recez m.
s’en aller en fumée.
d’un cercle dé l'empire.
$rebagängig. Voir Rüdaângig.
Rreidamnf, 2. 1,-âmter, (Hzst. d’Allem.)charge
Srebègefhiwüt, #.1, carcinome ; cancer, #.;
directoriale (d’un cercle dePempire); charge
gangrène, f.; ulcère 77. chanereux, carci- provinciale, bailliagem. de cercle; adminisnomateux.
tration # d’un arrondissement, ete,
rebébamen, #2. 1° ; truble #7. à pêcher des Rreisamimann, #7. 1, -amtmännes 0, -amt
écrevisses.
leute, capitaine, grand-bailli, bailli #. de
Rrebficht, Poër Rrebéartig.
cercle,
Érebslinie, £ 2, (Géogr.) tropique m. du Rreisantage, f 2, Rreigconfingent, n. 1, (Hést.
cancer.
d'Allem.) contingent, #. imposition f des

$rebsreufe, f 2, bire, nasse f à prendre des

cercles de l'empire, payable en argent.

. écrevisses.
Rreisausfhreibend, edj, (Hest. d'Allem.) cit
Srebafhaden, m.1*, Rvebé, m2. 1, (Med.) car- Éveisauéftreibender Sürft, prince directeur m.
cinome, cancer, chancre, m.
d’un cercle de Pempire.
.
Srebeftbate, F 2, écaille f d’écrevisse.
veisbabn, f 2, mouvement, #2. direction f

Krebsfcheere,
2, serre, tenaïlle, pince, patte,
braque f d’écrevisse.

Srebsfuppe, f 2, (Cuis.) soupe f aux écrevisses.

Srebävaffer, ». 1", ruisseau,

#2. rivière à

écrevisses, eau f où il y a des écrevisses.

Sreidbe, f 2, craie, f crayon;

féwerge —,

crayon #». noir, pierre noire; rofhe —,
sarguine ; grüne —, terre # de Vérone;
fpanifde—, blanc d'Espagne; gefärbte Rreibe
gum Malen, pastel, #2.; pro. mit boppel:

ter ARreibe anfdreiben, faire double emploi
d’un compte, doubler Pécot: auf die Rreibe
gcbren, boire, manger, vivre à crédit.
Sreibemerget, m.1*, (Mine) argile £ calcarière.
$veiden, ©. a. 2, blanchir avec de la craie,

circulaire.
Rreisbevegung, f 2, mouvement
laire ox circulatoire.

Rreisbrief, 7.

7m. cireu-

1, lettre circulaire;

ciret-

laire, f
Rveifchen, 2°. 22. 2*, (ae. haben), crier; criailler; jeter, pousser un cri aigu; pétiller,
craqueler.

Rreilher, #2. 1", criailieur, #.
Sreifherin, £ 2, criailleuse, f

Sreifel, 0. 1°, sabot, #7. ; toupie, f ; ben Sté
fel treiben, saboter,

sabot;

faire ailer, fouetter le

fidj wie ein reifel breben, pirouetter

comme un sabot.

.

Sveifelbobrer, m2. 1*, vilebrequin, #2. ; drille,
f irépan 7. à archet.

Rreifeln, ©. 7. 2°, (ww. baben), pirouetter,
enduire de craie; écrire, marquer avec de
tournoyer, toupiller ; jouer à la toupie, ali
la craie ; (Dessin.) crayonner.
sabot ; saboter. ,
freibenartig, adj. crayonneux ; crétacé.
Kreifen, n. 1*, tournoiement ; jeu m. desareidenblenveif, n.1, (Hinér.) blanc de cébot ox de toupie.
ruse, plomb #7. carbonaté terreux.
Rveifelfhnecdte, f 2, (ConcA.) saboi, m.
Kreibenerde, F2, (Ménér.) terre f crayon- Sreifelfpiel, #2. 1, jen #7. de sabot, de toupie.
neuse.
Kreifelftein, Rreifelfhnecenftein, 272. 1, (Miner.)
Éreidengrund, m. 1, (Dor.) blane m. à dorer.
trochite, f

Sreidenfals, ». 1, (Méner.) sel m. de craie.
Freidenfäure, £ 2, (Ckëm.) acide m. crayeux

ou carbonique.

$veibenftift, 2.1, crayon #. blanc.

Streibenveif, adj. blanc comme (la) craie.
Rreidemveif, 2. 1, blanc de craie, blanc #.
e pinceau.

réldengeignung, f 2, dessin #7. crayonné,

freifen, ©. à. 2, faire, tracer un cercle,un

rond; donner une forme cireulaire; (Mine)

écraser, casser, briser (bas @rg, le minerai);
—

v. n.(av.baben),

tournoyer, tourner; $€

mouvoir en rond, circulairement ; um etruë
—, tourner autour de qch., faire le tour
de qch. ; (Chasse) — (ob, ben Rreisiveg gcben),

environner un bois, suivre le trac, la piste;
chercher, suivre le gibier au trac.
Rreibig, adÿ. Crayonneux, qui contient de la Rreisférmig, adj. circulaire, orbiculaire;
gone mélé de craie; ein freibiger Rôrper, formé en cercle, de figure ronde; ad». en
DS #2. Crétacé ; fid frribig maden, se salir cercle, en rond , circulairement, orbiculaifait au crayon.

avec de Ia craie.

rement.

Rreu

KRreu
Kveiggang, 7. 1, —änge, mouvement, tour 77.
circulaire , allée en rond; der Rreisgang der

Sabresgeiten, révolution, vicissitude, f ordre

m. SuCCessif des saisons.

Rreiébauptmant, #. 1, -mânner ob, —leute,
(Hist. d’'Allem.) préposé, capitaine oz COMmandant #. de cercle.
Rreistauf, #e. 1, -ûâufe, circulation, f (bré
Biutes, dusang); mouvement #1. cireulaire
ou orbiculaire (ver Geftirne, des astres).

Rreismefung, f 2, cyclométrie, f
Sreigoberfte, #2. 2, (Hist. d'Allem.) chef,
commandant, général
troupes du cercle.

ou

colonel #72.

des

Rvcisihattig, adj. (Géogr.\ périscien.
Sreisftadt, f 1, -êbte, chef-lieu, #7. capitale
f d'un cercle, d’une province.
Rreifen, ©. n. 2* (ao. baben), être dans les
douleurs de l’enfantement ; être en travail,

en travail d’enfant.
Rreistag, mn. 1, Rreisverfamminng, f 2, (Hzst.

d’Allem.) assemblée, diète f d’un ox de piusieurs cercles de l'Empire.
Rreiswendung, / 2, pirouette ; (War.) volte,
3 sine Rreismendung maden, pirouetter.
Sivempe. Voir Arâmpe.
Rrepine, f 2, crépine, f

Rrepiren, &. ». 2*, part. Évepirt : crever.
repp, 7. 1, Sveppe, F 2, (Comm.) crêpe;

les

crépon , #2.; (Perr.) action f de crêper
cheveux.
‘

Rreppen, adj. de crèpe, de crépon ; ein frep:
penes Dalstu, fichu en crêpe.

-

Kreppflor, m. 1, crêpe; crépet, me.
Rveppmacher, Kveppioeber,
tüisserand 77. en crêpe.

mm.

1”,

.

Otvrier,

freffe, £ 2, (Bot.) cresson, #.; fpanife —,
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ete, il porte de gueules à la croix d’argent; (Chap.) die Rreuge maden, inô Rreug
fétagen, former les croisées ; (Mus.) vor biez
fer Note febt ein —, cette note est dièse ou
diésée ; einen gum Œobe am Rreuge verdammen,
condamner qn. au supplice de la croix, à
être crucifié; bas Sreug maden, ein Rreug
féhlagen, fit mit bem Rreuge fegnen, faire le
signe de la croix; prov. bas Sreug vor einen
macen, éviter, fuir qn. comme la peste,
comme le démon; baë reug prebigen, pré
eher la eroix ; bas Sreug nebmen, fid} mit den
Rreuge gidnen, prendre la croix, se croiser ; ex bat mir fon viel Rveug gemadt, il m’a
déjà causé bien du chagrin; fie tft ibres

Mannes —, elle est la croix de son mari, elle
cause le tourment de son mari.

veu, n. 1, croupe, trousse, esquisse, f dé
DPferdes, du cheval); croupion, #1. reins, me.
pi. (beë MRenfchen, de l’homme) ; fédj bas Kreug
berengen, se démettre le eroupion; bas £reug
thut mir mb, j'ai mal aux reins; biefes Pferd
bat ein fènes—, ce cheval a la croupe belle,
est bien croupé ; fidj bas Rveug gerbrechen, brez
en, s’éreinter.
Rreugabnebmung, f 2, descente f dela croix.
Rreuzarm, 2.1, croisillon; bras. de lacroix.

Sreugart, f. 1, -êrte, (Charp.) besaiguë, f
Rreusband, n. 1, -énder, (4nat.) ligament #7.

croisé ; (4r£.) traverses f pe. en croix au
chassis de l'affût de place"; (Charp.) bande f
croisée; contrevent, #1.; (Téss.) ein Rveuxband
machen, fort-nouer.
Rveusbaum, #2. 1, —-êume, (Forest.) paroi, f ;

arbre de frontière, de lisière marqué d’une

croix; (BoL.) ricin, #. palme f de Christ ;
(Mec) moulinet. #7.
.
Rreugbeeve, £ 2, baie f de nerprun.

capucine, f; bie braune—, cresson des prés,
passe-rage, lépidium, #.; wilbe —, ara— Rreugbein,7. 1, (4nat.) os sacruMm ; 0S m. fondamental.
betie rameuse, petite piloselle f à siliques ;

m. bande
Srunnenfreffe, cresson #1. de fontaine, des -Rreugbinde, f 2, (CAir.) bandage,
croisée; fasce F
ruisseaux , d’eau ; raquette sauvage; corne

f de cerf; pied ». de corneille ; herbe £ de

Sainte-Barbe ; bunias, m.; Gtreinéreffe, Gand:
Éreffe, ibéride f à tiges nues; cresson de
roche ; (Hist. nat.) BOUJON, 77. (poisson).

3
Rreug, ». 1 (dèm. Rreugden, n. 1 ), Croix,sauen
crucifix ; (Blas.) Sautoir, 7.; croix
toir ; croisée (einc8 Bienenftoctes, d’une ruche);

fen croix; (Béas.) cotice
chargée de croisettes.

Rreusbtech, ». +, (Forg.) tôle f. forte.

Rreusblume, f 2 (dim. Rreugblümden, r. 1",
primevère f des jardins), polygale #1. vulgaire; herbe f à lait.

Rreugbo, me. 1, (Charp.)tréteau, #.; chèvre;

(Hist. nat.) gazelle f du Sénégal, guib, me.
Rveugbogen, m. 1*, (4rchit.) give, f
adj. très honnête, très probe,
eroisoire; (Mane) bourriquet; (Fourb.) Rveugbrab,
très loyal.
Mabes,
(eines
f
croisée,
(Huri.)
.,
ponté,
; Rreusbreft, 2.1,-etter, (Hin.)planchef croisée.
d'une roue); (Pap., Rel.) ferlet oz frelet
Kveugbruber, 0. 1*, —Üter, (Hési.) croisé, m.;
7.;
demi-tour,
(#/ar..)
;
étendoir; (Jez) trètle
compagnon, camarade #7. d’infortune, de
m.;
diésis,
ov
(Men.) croisée, f ; (Mus.)dièse
malheurs.
affliction, calamité, adversité, f'; férageë ob. Rreugcayriole, £ 2, (Danse) entrechat, 7.
gefchobenes —, Anbreastreug, CrOIX oblique,
Rrveugborn, m. 1, (Serr.) broche f d’une sercroix de Saint-André ; die Arme, die Güge liber; rure; (Bof.) nerprun 77. noir ox brun, bourgjambes
les
bras,
les
croiser
legen,
Rreug
baë
épine; épine-vinette, f; argousier, jasmi(Mar) ins Rreug fegeln, louvoyer, bordayer,
noïde, liciet, #.
planter
pilangen,
Rreug
ing
carréger ; Bâume
Rreugeifen,
n. 1*, fer 72. croisé; (Fond. decan.)
quin—
en
,
échiquier
en
,
des arbres en eroix
chapelet, 7n.
.
conce; ins Sreug und in bie Quete, Rreug und vegen, &. a. 2°, croiser ; —». 7. (av. baben),
Quer, die reug und die Quer, en LOUS SENS ;
croiser, se croiser ; s’entrecroiser ; passer ;
{Blas.) ex fabrt ein weifrs Rreug im tothen

(4str.) croizelle ox

croisade,

F5

(Boul)

Rreu
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(Aar.) louvoyer, bordayer ; bie Greräuber Rreusigen, &. a. 2°, crucifier, attacher à une
treugen an unfeun Rüften, les pirates courent
croix, mettre en croix ; Sefué ber Gofreugigte,
nos côtes. Gid Éveugen, faire la croix, le
Jésus-Christ crucifié ; fein Bleij —, macésigne de la croix; (Har.) genoper, brider;
rer, mortifier sa chair.
ibre Meinungen Ereugen fit, leurs opinions se Rreuigung, £ 2, Rveusigen, ». 1", crucifiecroisent, ne se rencontrent point ; ils sont ment, mm. Croix ; — des Gleifdhes, mortificaopposés dans leurs opinions ; fi Éreugen und
tion, macération £ de la chair.
fegnen, faire un grand signe de croix; être freustlafter, f 2°, toise f carrée.
extrêmement étonné, surpris. ‘
|
Rreustluft, À 1, —Ûfte, (Mine) rameau m. de

Rveugen, #. 1°, Rreugsug, m1. 1, -Üge, croise-

ment, n.; Course, f (zur See, en mer); (Mar.)

einen Rreuggug madÿen, croiser ; être en croi-

sière.
Sreuser,m.

1*, (Monn.) creuizer, 2.; (Mar)

croiseur, corsaire, #0. ; wir evblicéten einen —,

traverse.
Rreuglabm,

adj. éreinté, déhanché; — ma

en, éreinter.

:

Rreuxmaf, ».1, (Arpent.) équerre F d’arpenteur ; (Fond.) prototype, instrument#. qui
règle la force du corps des caractères.

nous aperçümes un corsaire.
Sreugmeifel, 7. 1*, (Serr.) langue f de carpe;
Rreugerfindung, f 2, (Zg£.) invention f. de la (Fourbiss.) couteau 77. à tailler.
Sainte-Croix.
Kreugmuslel, me. 1", (Anal. bec Sreite RteugSireugerbebung, Rreugerbôbung, f. 2, érection
musÉel des Sücfens, sacro-lombaire, muscle
f. Vune

croix, (Cat4.) exaltalion f. de la

Sainte-Croix.
Sreusesflamm, #.

1, bâton, arbre #. de la

croix (de Jésus-Christ).

Sreuxfabne, f 2,(Eglis. catk.) bannière f d’église, gonfalon, labarum, 2.

Sveusfabrer, m.1°,(Hist.) croisé, m.; (Mar..)

m. Sacro-lombaire.
‘
reugnabt, À 1, —übte, (Cout.) couture en
Croix ; (SaæL.) rivure, f
Sveugpuntt, 0. 1, (Math.) intersection, f
Rreugrabmen, ». 1*, meneau, m. croisée de

fenêtre; rame f croisée.

|

Rreugriemen, #. 1*, surdos m. de harnais.

croiseur, vaisseau croiseur, 2.
reugritéer, #7. 1*, croisé, chevalierde lacroiRreusfabrt, f2,(Hist.)croisade, guerre sainte;
sade; chevalier #2. de la Croix, de l'ordre de
procession, f, pélerinage m. avec la croix et la Croix.
la bannière; (Mar.) course; croisière, f
RreusfhenÉel, m. 1*, (Hord.) croisée, f (ein
Rreusfäbrte, f 2, (Chasse) surallée f du cerf.
Madcs, d’une rone).
.
Sreusfürmig, adj. en forme de croix, en Sreusfdiff, 2. 1, (Mar.) croiseur, vaisseau
Croix ; (Géom.) cruciforme ; (Ckër.) crucial.

Sreusfudhs, m7.

1, —üdfe,

(Chasse)

renard

croiseur, #7.

Sreusfbiag, me. 1, âge, (Chapel.) foulure
porle-croix, renard #n. croisé.
en Croix ox des croisées.
Rreuggang, me. 1, änge, (Egé. cath.) proces- SreusfHl
et, #72. 1°, (Serr.) clef f forée.
sion; (Jard.)allée f croisée; (4rckzt.)cloitre, Rreusfnabel, m. 1", het, (Ornith.) bec m.
mm. ; einen Rreuggang anfiellen, aller en procroisé.
.
cession; im Rreuggange fpagieren geben, se pro- veusfbnité, 0.1, (Ckcr.) incisionf cruciale.
mener dans le cloître.
SRreusfbrafivung, Ê 2, (Grav.) contre-taille,
Sreuggaffe, f 2, carrefour, #2. rue de tracontre-hachure ; triple taille, f
verse, rue f de la Croix.
Sreusfraube, f 2, (Serr.) vis f du canon.
Rreusgerihé, n. 1, épreuve f de la croix.
Sreusfdvitt, 22. 1, (Danse) croisé, m.
Rreusgeftel, n. 1, tréteau #2. en forme de Sveusfhule, £ 2, école f de la croix, de l’afcroix.
fliction ; souffrances, adversités, f pl.
Rreuggavebe, Rreuigewiré, #2. 1, (Tiss.) croi. Sreusfpinne, £ 2, araignée f porte-croix.
sure, croisée, f
_
Sveugftange, £ 2, croisée, f ; contre-poids,
Sreuggewôlbe, ».1,(4rekët.) voûte f d’arète.
m.; (Mar.) vergue f d’artimon.
Sveuggurt, £ 2, (Se4.) sangle croisée, sangle veusiteg, me. 1, (mprim.) bois m. de tête.
f de la selle.
Rreusftein, #7. 1, (Mener.) pierre de croix;
Sreusbammer, m. 1°, -émmer, (Chawdr.)
mâcle, harmotome, f
marleau 77. à traversé.

Rreubafpel, m2. 1°, (Mine) tourniquet, singe,
bourriquet, #.; ({mpr.) croisée, f

Rreusftenge,

2, (Mar.) mât m. de perroquet,

d’artimon.
LL,
Rreusftih, #2. 1, (Coutur.) point croisé, point

Rreusbieb, #2. 1, coup croisé où porté en m. de chausson.
CFOIX ; (Eser.) croisement 72. des épées ; Sreuftoc, 77. 1, -ôde, croisée, fenêtre, f;

(Tarll. de limes) taillade f croisée.
(Ferb£.) tas m. à planer.
Rreubot, 7. 1,.-0er, (Bot.) nerprun, bois de Sreuftrafe. Voir Rreuggaffe.
nérprun ; gui; (Egl. cath.) bois, arbre de la Sreugftrid, 22. 1. Voir Rreugidrafirung.

CTOIX ; (Charp.) bois m#. croisé, en forme
de croix; solive coupée en croix; (Mine)
CroiX £ d’une machine à molette ; (Har.)
tournage, taquet à oreilles, à cornes ou à
branches ; (Pharm.) bois d'aloës, bois en.
d’aigle.

freustag, #1. 1, jour #7. des rogalions.
Sireusthaler, m4. 1*, (Monn.) croisat, patag0n;
écu #7. d'Espagne.

Sreustragend, adj. (Bot.) erucifère,
freugfräger, #2. 1*, porte-croix ; homme #7.
|i affligé de maux.

Rrie

R$rie

+

Kreugiveg, m. 1, traverse, f; chemin croisé;
carrefour, #2.
Rreuxiweife, adj. en forme de croix, en croix;
croisé; (Blas.) flanché, flanqué; adv. en
croix ; en sautoir ; fi Éreugweife burchfcneiben,

se croiser ; bie Güpe, die Lrme Éveugmeife über
einanber legen, croiser les pieds, les jambes ;

— burd ob. dber einanber geben, se croiser ;
s’entre-croiser ; (Grav.)—fvaffiven, contre-hacher, contre-tailler ; — burdftreiden,
cancellcr.
$reujwinde, £ 2. Voir Rreuxbaspel,
$reugivoche, f 2, semaine f des Rogations.

Rreugzeiher, #. 1*, croix, f ; Signe #7. de la
croix; bas Rreuggeichen
croix, se croiser.

nebmen,

prendre la

Rreussug, #0. 1, -üge, (Cath.) procession avec
la croix; croisade; Caravane; (Mar.) voir
Rreugen; die Rreugalige ins gelobte Lanb, les croisades dans la Terre-Sainte.

vie, &. 72. 2*, (av. baben), être pointilleux,

susceptible, grognon, hargneux, de mauvaise humeur.
Srider, m.°1*, esprit morose, hargneux;
homme #2. hargneux.
vidétih, adj. morose, hargneux, pointilleux ;
épineux, difficile, chatouilleux, délicat.
RriebelÉvantbeit, Kriebetfudt,
2, (Med.) raphanie; maladie f de Saint-Guy.
Rricbein, &. &. 2* gratter légèrement, chatouiller; — v. n. (av. baben), grouiller,
fourmiller ; démanger.

Rricbeln, n.1*, Rriebelung, f 2, (Med.) fourmillement, picotement, 71.
|
Rriech, 2. 1, (Mar.\ taille-mer ; guibre, gar-

gère, f

Kriehente, £ 2, (Ornith.) cercelle, f
riece, f 2, prune f sauvage.
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se préparer à la guerre, faire des prépara-

tifs de guerre; — anfangen, commencer les
hostilités ; in ben Rvieg sieben,aller àlaguerre,
endosser la cuirasse ; ein Land mit rieg überaieben, portier la guerre dansun pays envahir
un pays; — fübren, faire la guerre; wober
Fommt Gtreit und Rrieg unter eudh? d’où viennent
parmi vous les disputes et les querelles ?
Sviegen,». 2. 2*, (av. baben), faire la guerre ;
mit einanber —,

se faire la guerre,

étre en

guerre.
Sriegen, ». &. 2°, saisir (einen beim Urme, beim
Sopfe, le bras, la tête à qn.), saisir qu. au
collet, le prendre parie bras, par la tête ; ateindre ; avoir (feinen Sbeil, sa part); obtenir,
avoir(eineGtelle, un emploi); attraper, gagner
(eine Rrantbeit, une maladie); recevoir (Brie:
fe 2c. des lettres, etc.).
Sriegend, adj. Voir Rrieafübrend.

Rrieger, m. 1°, guerrier, soldat, homme #n.

de guerre.
Rriegerin,f 2, guerrière, amazone, f

Sviegerifch, adj. guerrier, belliqueux,
tial, aguerri.
Sriegfibrend, «dj.

‘
‘
belligérant,

mar-

qui est en

guerre.
Sriegsadel, m. 1*, noblesse f militaire.

Rriegsanfübrer, #2. 1*, chef». militaire.
Sriegéangelegenbeit, Rriegsfache, f 2, affaire f
militaire.
Rriegsanftalt, f 2, armement, #». préparatifs
m. pi. de guerre; institut, #2. école f militaire; hôtel, #. maison f d’invalides.
Rrieg8baufunft, £ 1, architecture militaire ;
fortification, f

Kriegékaumeifter, m. 1”, ingénieur #. mililaire.

-

Rriegébeamte, m. 2, employé #. militaire.
Rriehen, v. n. 1, Érod, gefrochen : ramper ; Svieg8bedarf, ». 1, provisions, £ pt. besoins
(Chasse) couler ;. se glisser; se fourrer ; se
cacher; auf allen Mieren —, se trainer
sur ses quatre paltes; in alle Winfel —, se
fourrer dans tous les coins ; er Qunb Ériccht

m. pl. de l’armée; munitions f p£. de guerre.
Rrieg8bedienung, f 2, charge f. militaire.

riegébedtirfniffe, #.1, p£. Voir Rriegsbebarf.
Rricgsbegebenbeit, f 2, événement m. de
néber, le chien s’approche en rampant; biefe guerre.
üdlein find evft eben aus ben Œiern gefrodjen, Rrieg8braud, m.1. Voir Rricgsgebraud.
ces poussins viennent de sortir des œufs, Sriegécafte, f 2, caisse f militaire, trésor de
ils viennent d’éclore; er Ériedjt vot ben Grofen, il rampe devant les grands.

Rrieden, ». 1*, rampement, #2.
Rriehend, ad. rampant; reptile; (Blas.)

effaré, forcéné; bas,

vil; Ériegendes Un:

la guerre, ordinaire #7. des guerres.

riegécaffiver, m. 1", trésorier m. de l’armée.
Siviegécommando, ». 1”, généralat, commandement, état-major #. de l’armée.
Sriegécommiffär, #7. 1, commissaire #7. des

guerres.
gesiefer, des reptiles; Ériedentes Betragen,
manières basses, viles, abjectes; eine Evie: Rriegédienft, m. 1, service, service #. militaire; Arirasbienfte nebmen, in Rriegëbienfte
.
denbe Greibart, style bas, rampant.
treten, prendre service, entrer dans le ser—
Rrieder, #2. 1*, —evin, { 2, personne f qui
vice, suivre les armes, embrasser le parti,
rampe devant qn.; homme #2. vil, bas, able métier des armes, prendre de Pemploi
ject ; femmef vile, basse, abjecte ; (4rtééi.)
dans les troupes , endosser la cuirasse; se
grattoir, 1.3; foie Ariecher werden veradtet,
ces àmes viles, ces àmes rampantes sont faire soldat, s'engager, enrôler; in Rriegë:
bienften fteben, suivre les armes, la carrière
méprisés.
.
militaire; servir dans les troupes, faire le
Rrieg,m. 1, guerre ; dispute, querelle, f; Comservice militaire ; er will Écinen —, il ne veut
bat, 77. (ber Œlemente, des élements) ; der Rticg
pas être employé à Parmée.
wird batb augbreden, la guerre éclatera bientôt ; e8 ift überall —, il y a guerre, on est en Rviegéentiourf, #. 1, -ürfe, plan m». des opérations militaires.
guerre partout ; fid gum riege vüften, armer ;
DICT. ALL.-FRANC.
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rie

SriegSerfabren, adj. versé dans le métier de la . des armes ; bas Sriegéhanbwert WoOPT terfliben
,
guerre, dans l’art militaire; qui entend bien
entendre bien la guerre.
la guerre, qui connaît
l’art de fairela guerre; ricg8baufen, #+. 1°, bataillon, corps, m,
ein grober Étiegéerfabrener Bed, grand homme Rrieg8beer, #2. 1, armée, f
‘de guerre, grand guerrier, grand capitaine. Svieysbeld, m. 2, héros, grand guerrie

|

r,
grand capitaine, conquérant, #».
Svicgébeldin, f 2, héroïne, guerrière, ama-

Sviegserfabrenbeif, Rricgserfabrung, £ 2, connaissance du métier de la guerre, expérience f dans l’art de la guerre.
StriegéerÉlärung, £ 2, déclaration f de guerre.

zone, f

Rviegéberolb, #.1, héraut #7. d'armes.
Sviegébofbital, ». 1, —er, hôpital me. mili-

Sriegsfach, ». 1, département de la guerre;
art de la guerre, art. martial; tactique,
science f martiale.

taire, ambulant.

Sviegébülfe,

|

Rriegsfadel, f 2°, flambeau #1. de la guerre.

£ 2, troupes f p2. auxiliaires ;

subside, secours #. en troupes oxen argent.

Srieg8fabne.

Voir abne.
.
Rriegécamerad, Voër Rricgége
i
Sriegsfeuer, n. 1°, feu, flambeau #». de la Sriegéfammer, £ 2*, chambrefäprte,
f de la guerre;
guerre;
das Rricgéfeuer brad) von neuem aus,
la guerre s’alluma de nouveau,

département de la guerre, départementm,
militaire.

ent, suivant les lois, suivant
l'usage de la guerre.
Rriegégefabr, f 2, danger #. de la guerre;
crainte, f danger #7. d’une guerre proChaine ; fie find in beftândiger — , ils sont toujours exposés à la guerre, ils ont toujours

RriegéEnecht, m#. 1, soldat, simple soldat, rm.
Sriegéfoften, p4. frais m. p2. de la guerre. |
SriegsEunbig, ed. connaisseur dans l’art mi-

Rriegéflotte, £ 2, armée navale, flotte, f
2, chancellerie f militaire;
RriegSf
i,
Svieg8gebraut, #0. 1, Aube, usage, #2. raison. bureauangelle
#1. de la guerre.
f de guerre; nad Rricgsgesrauc banbeln, agir Friegs
É(eid, #2. 1, citer, uniforme, costume,
militairem

la guerre à craindre.
Rrirgsgefäbrée, Kriegscamerad, #7. 2, compa-

gnon, camarade, frère 71. d’armes.
riegégefangen, adj. pris à la guerre; prisonnier de guerre.
‘
Srivgsgefangene, #2. ef f 2, prisonnier, ?».
Prisonnière f de guerre.
Sriegégeräth, ». 1, Rricgsgeräthfchaft, f 2, attirail de guerre; train, 7. bagages, m. pl.

Sriegégeridt, ».1, tribunal, conseit #. de
guerre; cour f martiale ; Rriegégeridt über

einen balten, juger qn. militairement ; faire
passer qn. devant un conseil de guerre.
Sriegégefang, #2. 1, -änge, chant #. guerrier,
chanson f guerrière,

Rriegégefdvei, ». 1, cri, me. cris m. pl. de
guerre; bruit, #. rumeur f d’une guerre

prochaine ; mot #». de ralliement;

überall

bôtt man nidté al8 —, partout on n’entend
que des bruits de guerre.
Rriegsgefhwaber, n. 1*, Corps m2. de troupes ;
troupe de guerriers ; (Har.) escadre, flotille, F ; die feinbliden Rriegsgefdwaber turc:
bvechen, rompre, enfoncer les bataillons, les

escadrons ennemis ; enfoncer les lignes ennemies.
Rricgsgefel, m. 2. Voir Rricgsaefäbrte.
Frieg8gefes, ». 1, loi f militaire ve martiale
Code #2. militaire; lois F pl. de la guerre.

habillement +. militaire.

litaire ox de la guerre.

*

RriegsEunft, f 1, art militaire, artm. de la
guerre, science de la guerre, tactique, f

rieglager, ». 1*, camp, #7.
Sriegslaft, f 2, fardeau, m. charge f de la
guerre.
Sriegslaufte, pz. Rriegéseit, F 2, temps,m.

L. cours 77. de la guerre.

Éricgteben,

|

2. 1*, vie f militaire.

Sriegéleute, pe. gens m. pl. de guerre; milice, f

Rrieg8lied, #2. 1,-ieber, chanson

.

guerrière.

f de
Sriegélift, f 2, stratagème, m.; ruse
guerre.
Rtrivgslifte, f: 2, liste, / rôle des troupes sur
pied; état 7. des dépenses de la guerre.
Rtriegémacht, £ 1,-âdte, puissance f belligérante; forces f p4. militaires ; armée, f;

— qu Lanbe, su Maffer, forces de terre, de
mer;

armée de terre, armée navale;ciné

ricasmacht auf die Beine bringen, mettre des
forcés sur pied.

Évicgémanter, £ 2. Voër Rricgégebraud.

Étiegémant,

me. 1, -Anner ef -leute, SOA,

homme de guerre, guerrier; bon soldat,
vaillant guerrier, 77.
.
L

Sriegéminifter,
guerre.

#2.

1*, ministre #. de À
ces

Rriegsminiftevium, #2. 1*, p2. —ien, Ministère
miorerd
…s
mm. de la guerre.

noth, # 1, the, calamité, misèref de
Sriegéglüt, ». 1, fortune, £ sort m#. de la Sricge
la guerre.
tn.
Suerre ; baë Rrirgsglit if veranderli, les
ar- Rriegéorbnung, £ 2, ordonnance f militaire;
mes sont journalières.
i
réglement 77. militaire.
riegégott, ». 1,-btter, dieu #2. de la guerre;
Srieg8rath, 72. 1, tbe, département, consel
(Mytho.) Mars, 7.
aulique 72. de la guerre; séance, délibéra-

Rriegégüttin, f 2 déesse de la
ho.) Bellone, Minerve, f

guerre; (My-

tion f du conseil de la guerre; conseil de

guerre; conseil

ler 77.
Kriegsbänder , me. 1*, pl. affaires f£ p2. mili| conseil de la guerre.
{aires oz:
de Ja guerre.

au département, äu

: Ériegérecht, ». 1, code, droit militaire ox de

Sricgébandiwere, ». 1, métier #2. de Ja guerre, ! guerre ; conseil #, de guerre; justicef Mi-

$rin

rot
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litaire ; e8 ift Rricgëredbt fiber ibn gebalten wov- i (bas Such, le drap) ; — &. #. (av. haben), se

den, il à passé par le conseil de guerre.
Sriegérubm, #2. 1, gloire f militaire.
Sricgsriüftung, / 2, armement, appareil, préparatif #. de guerre.

rétrécir, se ratatiner.
Rringel, #0. 1°, (Cuis.) beignet; (Boul.) era
quelin, 7».
.
Srinib, #0. 1, (Hist. nat.) loriot, m.
riegsfhaar, / 2, troupef de soldats.
firinne, f 2, cannelure ; (Saz.) fente, creriegsfhauptab, m0. 1, -âbe, Rrieastbeater, | vasse, f
n. 1*, théâtre #2. de la guerre.
$ripfung, Krôpfung, £ 2, (Serr.) hâture ;
Sriegsfhiff, 7.1, vaisseau #. (de guerre) ; ein
(Maréch.) liberté, f (an einem Pferdgebife,
grobes —, vaisseau de haut bord, vaisseau
de langue du cheval).

de ligne, vaisseau de premier rang.
Srippe, £ 2 (dm. Rrippden, 2.1"), crèche,
Sriegéldute, £ 2, école, f institut #2. milimangecire, f; (Hydr.) clayonnage, m.; ditaire.
gue, f; bâtardeau, #.; ein fiv an die Krippe
Rriegsfib, #2. 1. Voir Rricgëfhauplas.
anbinben, attacher un cheval à la mangeoire.
Rricgéfuid, me. 1, paie, solde, f prêt». du Srippen, &. &. 2, (Serr.) plier, courber, cousoldat.

Rriegéfprache, £ 2, langage m. militaire; expression, f termes 7». j:l. de guerre.

der;

(Hydr.)

protéger ,

assurer

par

un

clayonnage; munir d’un clayonnage, garnir de pieux et de branchage; —». n. (av.
Rriegéftand , me. 1, état militaire ; état, pied
baben), {Vetér.) tiquer, avoir le tic.
m. de guerre; ein Deer in Aricgsftand fiben, Srippenbeifen, n. 1*, (Vetér.) tic, m.
mettre une armée sur le pied de guerre.
Rrippenbeifer, #2. 1”, (Vetér.) tiqueur; ein at:
Svicgëfteuer, £ 2°, impôt #1. de guerre, imter —, vieux décrépit, m.
position militaire; contribution f de guerre. Rrivpenreiter, #.1”, hobereau ; voisin imporSviegaftrafe, f 2, châtiment, +. punition, f tun , parasite; gentilhomme #. qui court
supplice #2. militaire.
la franche lippée chez la noblesse des enRviegstbat, f 2, exploit, exploit militaire ; virons.
frife, F2, Rrifis, À indecl. (Mea.) crise, f
fait mn. d’armes.
Svifpelbolz, #.1, -btger, (Corroy.) pommelle, #
riegstbeater, n. 1°. Voër Rricgs{hauplas.
$riegsibung, £ 2, exercice, #1. manœuvre, f Fvifpeln, &. a. 2*, (Corroy.) crépir, corrompre (bas £eber, le cuir); faire revenir le
maniement m. des armes; ein Regiment die

Rriegshbungen madhen laffen, faire faire l’exercice à un régiment, le faire manœuvrer.

grain au cuir.

Sriftall. Voér Rryftall.

Rriegéunruben, £ 2, p£. troubles m. pi. de la Sriterium, #2. 1* critérium, 7».
$vitié, f 2, analyse, critique, f
guerre.
.
Srititer,. Runfirihter, m.1*, critique, cenSriegéverftanbig, adj. Voir Rriegétunbig.
seur, #2,
Sriegébolf, »2. 1, -BiÉer, gens de guerre ; soldats, m.pl.; militaire, #.; troupes, f p£.; Rritifh, adj. critique; wir leben in febr fvitiDas gemcine —, soldatesque, f

fen

Rriegévorvath, m. 1, -âtbe, provisions, Munitions f pi. de guerre.

|

Rriegéwefen, 2. 1°, guerre, f; affaires f pe.
de la guerre; mauière /. de faire la guerre;
métier #7. de la guerre ; baë Rriegewefen wobl

verfteben , entendre bien la guerre ow Part
de la guerre.
.
.

Stiegéwimenfaft, f 2. Voir Rriegstunft.

Rvicgésablamt, m1. 1, —ämter, trésorerie f mi-

Seiten,

nous

vivons

dans des circon-

siances, dans des temps fori critiques.

$ritifiren, ©. a. 2*, critiquer, faire la critique
de qch.; censurer, glosser, contrôler.

$rittelei, f 2, critique minutieuse, vétillerie, chicanerie, f
‘
Svitteln, &. n. 2” (av. haben), critiquer minutiensement, vétiller, chicaner.

Rrittier, m.1*, critique (minutieux); vétilleur ; chicanier, aristarque ; ein verbrieflicher

—, fâcheux critique, glosseur, m.
litaire.
.
,
Rrieg&ablmeifter, Rriegécaffirer, #1. 1*, tréso- Rvittlid, adj. pointilleux, chicanier, bizarre;
difficile; fvittlide Avbeit, ouvrage #7. Mirier des guerres, trésorier de l'armée,
payeur #7. général de l’armée.

riegszeit,

2, lemps #1. de guerre.

Rriegésubt, f 2, sans pl. discipline militaire,
police f des armées.

ue

Le

Kriegésug , #n. 1, -üge, expédition militaire,

guerre, À

ue

Krigésvang, m. 1, exécution militaire ; subordination f militaire.
|
frimmen, ©. a. 2°, démanger, chatouiller
qn.; émpers.es fcimmt ibn im Baude, ilA des
tranchées , il a mal au ventre.

Rrimpetipiel, #7. 1, jeu de brelan; brelan, 7.
Rrimye, £ 2, rétrécissement, #2. (be8 Suches,
du drap).
:
.
ne
Rrimypen, ©. a. 2°, (Taill.) mouiller , décatir

nutieux, vétilleux.
viteln, ©. a. 2*, griffonner; marquer;
(Grav.) égratigner ; — ©. n. (av. baben)
écrire mal, faire des pieds de mouche; bie.
Beber Éviselt, la plume crie.
Rritelung, £ 2, Rribeln, Getribel,n.1*, Rritelei, f 2, griffonnage, #.
Sribelig, adj. qui gratte, qui fait des pieds
de mouche; — fdreiben, griffonner, barbouiller.

$riler, =. 1*, griffonnier, #7.
Rrofodill, m. 1, (Hist. nat.) crocodile, caiman, alligator, m.
frofobilléthränen, £ 2, pz. larmes de crocodile, larmes F pé. feintes.
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$ton

SRvollen, Rrolzen, ©. a. 2*, faire prendre, coa-| $ronpring, mr. 2, prince m. royal.
guler, crisper dans, eic.; — ». n. (av. bas $ronpringeffin, /: 2, princesse f royale.
Sen), glousser, crier, se coaguler, se crisper. Sronrad, #2. 1, —Gber, (Mée.) roue de champ,
Rrollerbfen, £ 2, pz. (Cuis.) pois
sangrénée.

#0. pl. à la

fvonbeamte, Rronbebiente, #7. 2, officier #.
de la couronne.

.

ronbobret, m.1*, (Mène) perçoir; fleuret m.
à couronne.

.

Rronbolzen, #2. 1*, matras, 7.
Svone, f 2 (dim. Rrônden, Rrônlein, n. 1"),
couronne, tête, f; (4rchit.) couronnement,
m.; (Bot.) corolle, cime (eines Baumes, d’un
arbre); (Cath.) tonsure; (Chasse) empaumure; (Cord.) croisille ; (Forest.) pousse ;

(Fort.) crête, plongée ; (Hydr.) cime, crête
d’un bâtardeau; arête f d’une chute d’eau;

{Impr.)chapeau, chaperon de presse; (Joaë.)
pavillon ; (Mus.) point de repos ; — über ei:

nem Sodaltar, règne, m.; biefe berübmte Shot

roue à dents, astroïde /: denticulée.

Svonfhab, m. 1, —â6e, Lrésor m. de la couronne.
fronfhatmeifter, me. 1", trésorier m, de la
couronne.
Rronfhivertträger, #7. 1°, porte-épée m. de
la couronne.
frünung, jf: 2, couronnement, sacre, m.
Sromvert, n. 1, (Fort.) ouvrage à couronne,
ouvrage 7. COUrONNÉ.
Rvopf, #72. 1, —-bpfe (dém. Rrèpfden, n.1*), (Ornith.) jabot, gésier, #2.; poche, f; (Chir.)

goltre, gouêtre ,broncocèle, #.; écrouelles ;
(Bot.) (rôpfe) excroissances, f.p. ; (Véter.)
tumeur (sous la mächoire}gamme ; gourme,
druse ; (Cord.) empeigne, f.; (Mar.) avant,
mm. (eines @cbiffes, d’un vaisseau); der Rropf
bes Saifen, gorge, mulette f de l'oiseau,
bas Subn bat ben Aropf vol, celte poule a le
jabot plein; ben Sropf aufblafen, bouler, enÎler la gorge; ex bat fit) ben Rropf redjt voll
geftopft, il s’est bien rempli le jabot.

feéte allen anbern bie Rrone auf, cet exploit
couronna tous les autres ; ba ift ie Rrone Sbrer Sreunbe, voilà la fleur de vos amis; gur
Rvone gelangen, parvenir à la couronne; bie
$rone nieberlegen, abdiquer, déposer la couronne; bie drei norbifen Rronen, les trois Fropfader, Poir Rrampfaber.
couronnes ox puissances du nord ; er bat et: Sropfartig, adj. (Chir.) goïtreux, scrofuleux.
|
Wwa8 in der —, il est en pointe de vin ; mer tveif $robfeifen, #2. 1*, (Mac.) louve, f

was er in ber Frone frâgt, qui sait ce qu’il Rrôpfen, &. a. 2*, courber, couder ; plier en
roule dans sa tête.

Rrôneleifen, ».1*,(Card.)laie, f; marteau #2.
brettelé,

$vônen, ».«.%*, couronner; ein gefrônter Dicÿter, poèle lauréat ; bas Œnbe Évônet bas Ier,
la fin couronne l’œuvre ; ein gefrônter Gbe:

mann, Cornard, COCU, #2.; cinen Æônig Érônen
unb falben,

sacrer

un roi;

fit jelbft —,

se

forme de coude ; (4rekit.louver (einen @trin,
une pierre); empâter (Gânje, des oies); einen
—, gorger qn. de viandes; — +. n. (av. tw
ben), manger, serepaître, se gorger. id Éd
pfen, bouler (bon Sauben, se dit des pigeons).

rôpfen, ». 1*, Frdpfung, f. 2, coudure, f
empâtement, 7». ; (4rchit.) croselte, f
oreïllon, orillon, #1.

.

rôpfer, #7. 1, Rropftaube, f. 2, pigeon ”.
mettre une couronne sur la tête,
Rronenband, ».1,-änder, (4nat.) ligamentm. grosse-gorge; (Mareeh.)liberté f de langue.
coronaire.
fropfente, £ 2, morillon,m.
Rronenigoid, n.1, (Monn.) bas or, 0ë 7. à Rropfgans, f 1, -Ënfe, grand gosier, m. 80!bas titre.
Svonen(o8, adj. écouronné, écimé, sans cou-

treuse, f'; pélican, onocrotale, tantale, m.
Srôpfiht, adj. Voir Rropfartig.

Kronenväuber, ». 1“, usurpateur #. de la

Srôpfig, adj. goitreux ; qui est sujet aux 801

ronne; (Bot.) apétale.

couronne.
Fronenfteuer, 2°, (Féod.) droit. de joyeux
avénement.
Rronenthaler, #2. 1°, (Monn.) couronne, f.
écu #7. de six livres.
rouerbe, m. 2, héritier #7. de la couronne,
ronfèrnrig, adj. en forme de couronne ;
(4nat.) coronoïde.
Srongebürn, ». 1, (Chasse) couronnure, trochure, empaumure ; tête f: couronnée, épois
en. de ceuronnure.

Svopfgerfte, F 2, orge f demars.

,

tres, qui a des écrouelles.
us
Rropfleifte, £ 2, Kropffeiften, #2. 1°, (4rehil.)
quart #7. de rond.
,
Rroypffalat, #7. 1, laitue f pommée.
Sropfiaube, f 2. Voir Rrôpfer.
Krôpfung. Voir Rrüpfen.

.

Sropfoogel, 27. 1°, -6gel, butor, #0. (oiseau)
Rvd8, n.1,(Bouck.)fraise, fressure, f ris #Rrôéhen,

tu

». 1°,

grumeau, #2.

|

a. 72, (Impr.) dégraisser (tas

Oebl, l'huile) ; (Cuës.) rissoler.

Rrôle,f 2, (Tonn.) jable, m. jabloire, f
Srongut, ». 1, -üter, domaine #1. de la cou- Srôte, f 2, crapaud, #2. ; (Conch.) bossue ox
ronne.
porcelaine f de Carthagène ; (Vétér.) barrongefims, ».1, (4rehct.) corniche, f

Rronbivfb, m. 1, (Chasse) cerf sommé,

n. à tête couronnée.

$ronleben, ». 1*, fief #2. de la couronne.
Rronteubter, ».1*, lustre, #2.

cerf

Sronpapier, Rronenpapier, ». 1, (Papet.) paPier #7. à la couronne.

bes, barbillons, m. pe; er ifé eine béftidie

—, C'est un vilain erapaud ; fie ift eine Éleine
—, c’est une crapoussine.

frôtentaidh, »2. 1, frai m. decrapaud.
frôtenftein, m. 1, (Minér.) crapaudine, buf
funite, batrachite, acétabale, f

Rrum

Rrum
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rüde, £ à (dim. Rrüéden, ». 1°}, béquille ; : Érumimbarm, m. 1, -àrme, (4nat.) iléum,
iléon, 72.
(Fact. d'orgues) potence, f.; gouvernail, régulateur, #7. rasette; main (einer Genfe, d’une $rüinmme, £ 2, courbure, curvité ; sinuosité ;
faux) ; cheville, f (an er Geige, de violon) ;
tortuosité, anfractuosité (be8 Beges, du
râble, rabot ; (Boul.) fourgon, #2. ; (Fond.)
chemin); (4rch:t.) anse; gibbosité, f (des

crosse; (Tiss.) (Rrüctden) fourchette, f.; an . Südens, du dos); (4rg.) buse où busque;
repli; rampement; recoquillement, m.; boz
Rrücen geben, marcher avec des béquilles.

rücden, &. &. 2°, tirer qeh. après soi avec
un râble, un rabot ; débourber, curer (einen
Slug, une rivière) avec le râble; (Saz.) nettoyer (bte Pfanne, la chaudière) avec le râble;
— ”. n. béquiller.

Srüdenfüvmig, adj. de la forme d’uné bé-

quille oz d’une potence ; (Blas.) potencé. Srücdenfreuz, 7. 1, (Blas.) croix potencée;
ein balbes —, croix f cramponnée.

rug, #0. 1, —üge (dim. Arügelhen, Rriglein,

genfôvmige —,

cambrure;

einvérté

gebenbe

—, courbure concave; augmârts gebenbe —,

courbure f convexe ; der $luë madt ob. bat
biele Rrümmungen, la rivière a oz fait beaucoup de sinuosités.
Sriümmen, ». à. 2*, courber, tordre; rendre
tortu, tortuer ; fausser ; (Charp.) cambrer;

(Cuës.) plier, anneler (einen Sedt, nn brochet); recourber la queue d’un brochet;

(Serr.) envoiler; (Mar.) trousser ; ein Gtüd

Bol; —,déverser une pièce de bois; bas Redht
—, iordre la loi, détourner le sens d’une
F pot, broc ; cabaret, #2. taverne ; ein Srug
loi; (Chasse) das Bio —, blesser le gibier
voll, une cruchée, f ; prov. der Rrug gebt fo
aux intestins ; fid) Evümmen, courber, secourlange zu Baffrr bis er bridt, tant va la cruche
ber, se voter; tournoyer, serpenter ; se
à l’eau qu’à la fin elle se brise.
replier, se tortiller. id mie ein Bogen, bogenz
Krugbürfte, £ 2, goupilion, 7».
formig —, s’arquer, se cambrer ; prov. aug
Rrugeifen, ». 1*, Rrughammer, 77. 1°, -âm:
det fleinfte Turm Erümmt {id wenn ev getreten
mer, (Chaudr.) marteau #7. à emboutir.
wivb, il n’y à point de si petit ver, qui ne se
Krugformig, adj. en forme de cruche.
recoquille quand on marche dessus ; fid vor
Sirüger, #2. 1*, cabaretier, tavernier, #2.
Sermand —, se courber, s’abaisser, s’humi$ruggerecbtigéeit, Æ 2, droit m. de tenir calier, ramper devant qn.
baret.
Frummflächig, «dj. courbe, qui a la surface
Krugreif, m. 1, (Serr.) planche f foncée.
courbe.
frume, f 2(dim. Rrümden, Rrümlein, 7. 1*),
miette ; mie, mie f de pain; nidt ein früm: Frummgebrebt, Rrummgevunden, adj. tortu,
tors.
den, pas un brin, pasla moindre chose.
ñn. 1* cruchon, #.

pelite

eruche);

eruche,

Rrümelig, adj. qui s’émie, quis’émiette ; friable; grumeleux.

.

|

Krümetn, Fruimen, ». «. 2*, émier, émietter
(ben Dübnern Brot, du pain aux poules); —
o. n. (av. baben), s’émielter, s'émier ; é77-

pers. «8 frümrelt, la neige est fine, menue:; il
tombe une neige fine.
Rrumm, «dj. courbé, courbe; tortu, eroche;

crochu,

tortueux; sinueux, anfractueux;

Srummbal8, #7. 1, -âlfe, cou tors, torticolis,

homme #. qui ale cou tors; (Bet.) buglose, f
frummbalfig, «dj. qui a le cou tors ; torticolis.

Rrummbolz, ».1,.-ôtger, bois tortu ; (Mar.)

bois courbe oz courbant, bois #2. tors ; courbes, f nl. ; (Péche) avalette, f; garcon charron, compagnon, 77.; bie Rrummbolger born

und binten am Sdiffe, hersilières, f pi. courbation, f

tortitleux ; eine frumme£inie, une ligne courbe, une courbe; — maden, courber, tor-

Srummbolsbaum,

— figen, être assis (le dos) courbé, penché
d’un côté ; fie bâit fi immer —, elle ne se

S$rummbof3dbt, ». 1, huile f de pin de montagne.
Rrummlinig, adj. eurviligne.

tuer;

— wwerben, se courber, se toriuer;

tient jamais droite, elle se tient tonte courbée ; fie ift gang —, ellea la taille tout-à-fait

contournée ; eineabel, eine Rtinge Frumm bie‘gen, tortuer une épingle, fausser une lame ;
er bat Érumme Beine, Süpe, il a les jambes,
les pieds tortus ; einen Étumm

und labm fla-

gen, rouer qn. de coups, estropier

qn. à

coups (de sabre); Évumme IBege einfclagen,

ne pas aller droit, ne pas marcher droit;
das Gerabe Évumm und bas rumme

grade ma:

den, tordre, travestir la loi.
frummäftig, «dj. à branches tortues, tortueuses, oz qui à des branches tortues, tortueuses ; (Forest.) brouté.
.
Rrummbeinig, ag. bancroche; baneal qui

a les pieds tortus ox croches; mit einmârts

gebogenen einen, Cagneux;
gebogenen Beinen, arqué.

mit

auswâvts

m2..1, -âume, Rrummbols-

Éiefer, Z. 2°, (Bot.) pin m. de montagne
des Alpes.

o%

Srummeifel, m. 1", ciseau #». à bride.
Frummnafig, adj. à ox au nez tortu ; qui ale

nez tortu.

°

rummfnabet, #2. 1*, —-äbel, bec courbé oz
crochu ; bec-croisé, gros-bec; courlis, courlieu, m7. (oiseau).
Rrummfdnäbelig, «dj. qui a le bec crochu.
Rruminfiab, me. 1, —-ûbe, crosse, f; bâton m.
pastoral.

Srummftabträger, #. 1°, porle-crosse, #
Rrumraftampfer, »2. 1* (Ckapel.) choc ox choque, #.; avaloire, f

frummfirob, ».1, (Econ.) petite paille, paille.

f froissée.
Rrüimmung. Voir Rrümme,
Srummaange, À 2, tenailles f pz, courbes.
crochues; attrape, f

Sudye

Ruübe
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Rrummaapfen, #7. 1”, (Hydr.) manivelle, £ |
Rrummairéel, #.1", compas #2. courbe, courbé

ou d'épaisseur.

Lo,

Rrümyet, £ 2*, faux ox mauvais plissement ;
chiffon, #.

Rriinyelig, ad. mal plissé; déplissé, chiffonné ; fripé.
°
uüimpein, RrünÉeln,e».a.2*, plisser mal, déplisser; chiffonner, friper.
Rrüpypef, m. 1", invalide, homme 77. estropié.

Rrüpyelig, Rrüppelbaft, adj. estropié, mutilé,
impolent, ein Érüppelider Baum, arbre rabougri; avorton, 77.

Rrüppelbaft, «dj. estropié, impotent.
Rrufte, £ 2 (dim. Rrüfiben, Rrüftlein, #.1*,
croûteletie, croustille), croûte, f. (deë Brotes, du pain) ; (Pé.) fine, bise, feuilletée, f;
croûton, grignon, #1.; die Rrufte vom Brote
wegnebmen, écroûterle pain,en ôter la croûte.
fruftig, adj. qui à de la croûte, qui à beaucoup de croûte.
Frûbe, f 2, (Mine) râble, rabot, m.

Rryptogamie, f 2, cryptogamie, f

baquet, 77. ; (Boul.) sébile, f. ; (Mine) bariquet, seau, 7. tonne ; (Jard.) caisse, f:
(M ne) den Rübel anfdblagen, anbolen, anfangen,
remplir le seau, la tonne; tirer le seau, la

tonne ; — und @eil eimverfen, descendre le

seau et la corde ; — und Gil fabren loffen,

abandonner un filon; eesser d’exploiter
une mine; ben Rübel die Seufe fuchen lafjen,
creuser un puits bien avant, profondément,

Rubif, n. indécl. cube, cubique.
fubitfuf, -üfe, Rubitfdub, m”. 1, pied m.
cube ox cubique.

Rubifouvsel, # 2°, (Arithm.) racinef cube.
Rubifzabl, £ 2, nombre #». cube o cubique.

£ubifé, adj. cube, cubique...
$tibler, m. 1*, boisselier, #2.
Ride, f 2 (dim. Rüdlein, Rüdelden, ». 1°),
cuisine, f; prav. eine fette, magere —, de la
bonne, de la mauvaise chère ; beë Seufels —,
enfers ; Du mivft in bes Seufel8 Rüdje Eommen,
vous serez mal logé, vous vous en trouverez

mal ; die Süche beftellen, beforgen, faire la cuisine, faire aller, faire rouler la cuisine; Ealte
—., des viandes froides.

Frvptogamifh, adj. crypiogame, cryptogaRuchen, #2. 1°, (Cués.) gâteau; pâtisserie;
mique.
(Blas.) tourteau, #7.; (Fond.) masse fondue,
ryftalf, Rriftall, #7. 1, (Minér.) cristal, #1. ;
fontef. de fer; (Chim.) chapeau
; (Verr.)
in Aryitalle fhiepen, se cristalliser; — fneiben,
bouchon, tampon, #.
tailler du cristal; burdfidtig wie —, cristallin ; fhibfôérmiger —, cristal de chaux car- tidenarbeit, f. 2, travail m. de cuisine; —
thun, verridten, cuisiner, faire la cuisine.
bonatée dodécaèdre.
Rucdenbäcer, #2. 1*, pâtissier, 71.
Fruftallachat, m. 1, agate /. colorine.

Rroftaltbtäschen, n. 1*, (Chér.) cristalline, £ Rucdhenbäcderei, f. 2, pâtisserie, j.
Sichenbebdiente, m. 2, officier#7. de cuisine;
Rroftatbrufe, / 2, druse f cristallique.
roftallen, adj. de cristal ; groupe 72. de cris- fémmilide Süchenbedtenten, cuisine, f.
Ruchenbrett, #2. 1, -ctter, rondeau, tour, #.
taux; crystallin.
Rrpftalfiué, me. 1, -Üffre, cristal coloré, cristal Süichenbrett, ». 1, -etter, tablette, 7. tour à
pâte; égouttoir, m.
m. de couleur; rivière f cristalline, claire
fiüchendienft, #7. 1, emploi. à la cuisine.
comme du cristal.
$roftallglas, n.1,-âjer, cristal, verre 7». de

filidencifen, ». 1*, gauffrier, #1:

ryftallbell,
cristal.

Rücengarten, m7. 1*, —ävten, potager ; jardin

cristal.

adj. cristallin; clair comme du

$rvftallifd},«dj.en forme de cristal; cristallin.
Sryftalifation, £ 2, cristallisation, f
|
Kryftallifiren, ©. &. 2*, cristalliser ; Étiftallifirz
ter Rôrper, substances cristallisées; crislallisations, f pl.

Rryftalifivung, f 2, cristallisation, f
Rrbftalétuft, £.1, Üfte, (Minér.) fente, cavité
garnie, tapissée de cristaux; (Hine) mine
f de cristaux.

Suchenform, f 2, forme f à gâteaux, pour
faire des gâteaux.
.
potager,

mn.

Rüchengâviner, #7. 1*, jardinier potager, #.
Rücengeräth, Küdengefhirr, n. 1, Rtidinacvätbfcaft, £ 2, meuble, ustensile m. de
cuisine ; batterie f de cuisine.
.
Rüchengefinde, #7. 1, gens #0. pi. de Cuisine;
cuisine, f
cr
Rübengavädé, ». 1, herbe f potagère; légume, m.
:
.

Krbftalifuget, Rryftativofe, F 2, boule f de cris- Rübenbader, #2. 1°, torchon m. (de cuisine).
tal; (Miner.) quartz m. hyalin cristallisé. Sienbeerd,#7. 1, foyer, âtre, m.
$rbftalilinfe, £ 2, cristal lentiformé ; (4nat.) Rüdenbund, 77.1, pataud, chien ”.de cuisine.
cristallin, #7. humeurf. cristalline.
fübenjunge, #7. 2, marmiton, garçon de Eu
sine ; gâte-sauce ; fouille-au-pot, #.
Rvyftaitofen, #7. 1*, -bfen, four m2. à cristaux.
office,
Sroftalfäde, ». 1, pe. craques, druses ox Rüenfammer, f. 2°, garde-manger,
poches F pz. à cristaux.
m.; chambre f. qui communique avec la
.
Étyftalfpath, m». 1, chaux f carbonatée et cuisine.
Sulfatée cristallisée.
Rübentraut, 2. 1, -âuter, herbe f polagëre:

ryftaufpieget, m. 1*, miroir m. de cristal.
Sryftalhivaare, F 2, cristaux, #2. pe. ouvrage
RE

en Crisial, de cristallier, de cristallerie.

se F 2, (Tiss.) dévidoir, ourdissoir, m.
sm.

1°

(dim. Rlbelden, ». 1*), /Econ.)

Rübentatein, n. rndecl. latin de cuisiié,
mauvais latin ; latin #. barbare; — rébtn,
écorcher le latin.
.
füdentuée, £ 2, (Mar.) écoutille f des wvres oz du maître-vaiet,

Rugc

Ruge
Sübentumpen, #. 1°, torchon #. de cuisine.
Süchenmädchen, ». 1°, fille £ de cuisine.
Rüdenmagd, F2, -âgbe, servante de cuisine,
écureuse, f£
Rüdenmeifter, #2. 1°, écuyer de bouche, chef

de cuisine, maître-cuisinier, #.
$üchenfalz, ». 1, sel m. de cuisine ox commun.
‘
Rédhenfcetle,
2, (Bot.) coquelourde, £ pulsatile, anémone f. pulsatile.-

Rücenfhieber, #7. 1°, (BouL.) pelle, f rondeau, #7.

RüdhenfhranÉ,

:

#. 1, -ânée, girde-manger,

buffet, #. armoire f à vaisselle.

Rüdenfdreiber, m». 1*, clere 7. d'office.
$üdenfhiirze, £ 2, tablier #2. de cuisine.
Rüdenfhiwamm, mm. 1, -êmme, champignon
m. de cuisine oz bon à manger.

Rücdenftube, £ 2, office, #. dépense, f
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g\übende Rugeln, boulets rouges; ba vegnete «8
Rugeln, les balles, les boulets y pleuvaient
dru et menu comme grêle; mit Rugeln abftimz
-men, ballotter ; fic bie Rugel ausfallen,se dé-

boîter oz disloquer los ; (Hed.) aus Rügelhen
beftebend, globuleux.

Sugelachfe,

2, axe #. d’une sphère.

Fugelarmbruft, £ 1, -üfte, Kugelfnepper, mn.
1°, (Armur.) arbalète, arc me. à jalet.

Rugelbad, ».1,-âcte, (Mar.) parquet, épitié,
m.; petits parquels #». p£. à boulets (sur le
poni).

Sugelbabn, £ 2, voie F de la boule, que suit la.
boule ; mail, #1.; (Artiil.) trajectoire, f
Rugetbeder,#». 1*, gobelet, #2.; coupe f d’ou-vrage bosselé.
Sugelbluime, F 2, (Bor.) globulaire, boulette,
f; troile 2. globuleux; renoncule £ de
montagne.

fübenfprite, f 2, seringue f à beignets.
Rugelbücfe, f 2, arquebuse, carabine f..
Rüdenvagen, m. 1”, fourgon #7. de cuisine. ! rayée.
Sitihengettel, m2. 1*, Carte, f; menu; menu. Sugelbite, f 2, (4rtill.) calibre, #2.
d’un repas; ben Rücdengettel machen, dresser Sugeleifen, x. 1*, (MarecA.) fer m. à patin.
Rugelers, ». 1, (Minér.) zinc m. oxidé argenle menu.
tifère, blende f noire en globules.
Kübengeug, #. 1, linge #2. de cuisine.
Sugerfifh, m. 1, courte-épine, f ; poisson #». Rücdensucer, #2. 1*, cassonade, f
armé ; lune f. de mer ; orbis, #.
Rüdlein, Süelden, 2. 1*, petit gâteau;
beignet, #2. ; (4poth.) pastille, f; poussin, Rugelform, f 2, forme f sphérique; moule à
balles; tire-balle, #3. ; (4rtiil.) coquille f
poulet; oison, #1.
de boulet.
Ruduct, #2. 1, (Hist. nat.) coucou, 7. ; (Bot.)
bugle pyramidale; (blauer) bugle f ram- Rugelfürmig, adj. en forme de boule, deglobe;
panie; satyrion ; (War) fanal mn. sourd; cv globuleux ; sphérique.
wiro ben RuuŒ nidt mieder rufeu bôren, il Kugelfrei, adj. qui à un charme contre les.
armes à feu.
nentendra plus chanter le coucou; il ne
vivra plus jusqu’à l’été ; baf did ber —! que Kugelfutéer, ». 1°, (Chasse) tapon, m. doublure f d’une balle de fusil.
le diable emporte!
Rutudébrume, £ 2, (Bot.) fleur f de coucou; Kugelgeftait, # 2, sphéricité; coquille £ de
boulet.
|
cresson de fontaine; orchis militaire, orSugelgewbôlbe, ». 1, (4rehit.) voûte hémichis #1. bouffon.
|
sphérique, trompe, f
Rududéfpeidl, #.1*, écume f printannière
.
Rugelgie&r, m. 1*, fondeur #». de boulets,
(ber WBeiden, des saules).
de balles.
fuder, me. 1*, (Chasse) chat haret ox chat m.
Rugetgrôfe. Voir Rugeldicte.
sauvage mâle ; (Hist. nat.) forcine, f
Ruie, £.2 (dim. Rufhen, Rüfden, ». 1*, Cu Kugethaufen, #. 1*, pile # de boulets.
m. 1, (4rehit.) tholus, nm.
veau), cuve; barre, f arbres ox flasques, Rugetbelm,
m. pl. (eineé @clittens, d'un traineau); Rugelbivye, F 2, Rugelbopfen, 77. 1*, (Cuis.,
gâteau m. en pot; fouace, f
(Fign.) hotteret, #.; (Brass.) grande futaille, {; gros tonneau à bierre; (Conck.) Rugeliht, Rugelig, ad. globuleux, sphérocher, #1. bécasse, f; vase m. à puiser ; rique; semblable à une boule, à un globe ;
adv. en boule; fugelidte Art, Éugelidte Ge:
etivas in eine Sufe féhütten, eintegen, efñfcblagen,
ffait, sphéricité, f
.
encuver qch.; eine Sufe voll, une cuvée.
ugetfreus, ». 1, (Blas.) croix f pommelée,
fufenbier, ». 1, bierre f de mars.
bourdonnée.
Rufenvaffer, 2. 1°, (Tann.)trempls, 77.

Rugelfat, ». 1, laque en boule, laque f. arRüfer, me. 1*, tonnelier, #2.
tificielle.
Rüferbandiweré, ». 1, tonnellerie, f
Kuga, f 2° (dim. Rügelden, Rüglein ». 1°), Rugetlebre, Rugelprobe, f 2, (4rtéll.) passeballe, passe-boulet ; cylindre #2. ox lunette
petite boule, balle, boulette, f ; globule, #7.

de réception, vigorte, f
sphère, f; globe; (B:44.) bille; ballotte ;
Rugeltodb,
». 1, ddr, (B:21.) blouse,
Snoz
(eineé
e
arrondi
té
extrémi
tête,
(Anat.)
Rugetlofung, f 2, ballottage, m.
den, d’un os); (Bot.) (Rügelchen), globule, f;
tuberculerz. globuleux; (Conek.) boulette ox Sugeln, ». a. 2", rouler (eine Rugel, une balle,
etc.) ; — ©. n. (av. haben), rouler; baïlotter ;
perle, f; eigune —, boulet, #2.; bleierne —,
arrondir, donner la forme d’une balle, une
balle, f; Rugeln wedfeln, se battre au pistoforme sphérique à qch. Sid Eugeln, s’arronlet; fit eine Sugel durch den Ropf jagen, Se tuer
d’un coup de pistolet, se brüler la cervelle; : dir, prendre une forme sphérique.
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Rugelplab, m. 1, -ü6e, polygone,
d’artillerie.
Rugelprobe. Voir Rugellebre,

parc ».

ugelvegen, 7». 1", grêle f. de balles, de mousquetades.

.

Rugelring, mn. 1, (Joaëll.) jonc, m.
Rugetrund, «dj. rondcomme une boule ; sphérique; (Bot.) Pflange mit fugelrundbem &opfe,
plante f à tête globuleuse.
‘

Kugelrüinde, f 2, sphéricité, f

Rugelfat, #7. 1, -àe. Voër Rugellod,

Sugelfhuf, m. 1, -üffe, cartouche f à boulet.
ugelfpiel, ». 1, jeu de boule ; portique, #2.;
bas Sugelfpiel fpicien, jouer à la boule.

fraichement; ein Éübler ind, vent frais;

(Mar.) ventm. gaillard;

die Eüble Racbt, der

Éitble Morgen,. fraîcheur £ de la nuit, de la

matinée ; fic in ben Eüblen thatten fegen, sas.

seoir à la fraicheur de Pombre; füblerSuunt,
boisson frafraîchissante ; —macjen, rafraiChir; — werden, rafraîchir, se rafraichir,

froidir, se refroidir.

Rüble, fetn.2,

frais, m. fraîcheur, f;

(Brass.) bac m. de décharge; im &übten fpa:
gieven, Se promener au frais ; beë orgens in

der—, à la fraicheur de la matinée : im ft:

ten fiéen, fit) aufbalten, être assis, se tenir au

rais.
Sugeln, n. 1*, Rugelung, f 2, ballottage, #». SRublrder,».1”, vache, de la vache fcorroyée;
Rugelivagen, #1. 1°, (Arkill.) caisson 7. à cuir #2. de vache; Éleines —, vaquette; ge
boulets ; trique-balle, f.

SugetvinÉel, r2. 1*, (Géom.) angle #. sphérique.
Sugelzange, f. 2, (Chir.)bec-de-canne, tireballe ; die platte —, bec-de-lézard, #1.
Rugelzieber, m. 1*, (Chasse) tire-balle; (Chèr.)
bec-de-canne, bec-de-lézard; tire-bourre;
bouton decuiller de canon; tire-foin, #2.
Rub, f 1,p4. Rübe, vache, f; (Chasse) sac,
m.;auge,. f; eine junge—, ein Rübden où, Rüb-

natbtes —, vache f en grains.

Fublebern, zd. de cuir de vache.
Rübleimer, 22. 1°, Riblfaf, ».1, -êffer, seau,
vase ou vaisseau à rafraîchir ; cuveau, #2.;
cuvette, f; (Med.) réfrigératoire ; (Chim. et

Dist.) réfrigérant, #2.; pipe, f; (Brass.)baë
Bier in die Rüblfäffer giefen, meltre les métiers
dans les cuves-guilloires.

Rüblen, ». «. 2*, rafraîchir; bas Ron —, manier, remuer le blé; fein SRüthden an einem

lin, jeune vache; — bie nod nidt getragen
—, décharger sa colère sur qn., prenbat, génisse, taure ; eine melfe — , vache à
dre vengeance, se venger de qn.; — ®.n.
lait; — mit einem abgebrodenen Sorne, dagor(av. baben), rafraichir, refroidir, se rafraine, f; die blinde —, colin-maillard, ciigneChir. Sid Éüblen, se donner du frais, se ramusette ; pro. bes Machts find alle Rübefchivarz,
fraichir ; bas Mctter, bie Luft Fübit fit, le
la nuit tous chats sont gris; er fichf e6 an mie
temps, l’air se rafraichit; e8 Eüplt, ilfait frais.
die Ru bas neue Sbor, il regarde la bouche Rüblend, ado. rafraichissant ; (Méd.) réfrigé
béante, on dirait qu’il n’a jamais rien vu.
rant, réfrigératif ; (PAys.) frigorifique.
Rubblatter. Voir Rubpotte.
RüBIaË. Foër Rübleimer,
Fibre, £ 2, (Mar.) faux-pont, m.
RUDIÉefTeT, #0. 1°, (Suer.) rafraichissoir, m.
#ubdung, #2. 1, fumier #. de vache.
Rüblofen, 272.1", -dfen, (Verr.) four, four-

ubeuter, ». 1°, pis.

de vache, teile, 1é-

tine, f

.

Rubflaben, #7. 1°, bouse (bouze), fiente f£ de
vache.

Subfleifé, ».1,chair, viande f de vache; tas
ift Rubfleifh, c’est de la vache.
Subfuf, m.1, -Übe, pied m. de vache’; (Carrier.) louve, f; pied #2. de chèvre, de vache,
pince f en pied de biche.

Subglode,f 2, sonnaille, clarine, f;clairon,m.
Sübbaar, #. 1, poil #2. de vache, bourre, f
ubbamen, m. 1*, collier de vache, collier m.
avec lequel on attache la vache à la crêche.

Subbaut, f 1, -bâute, peau f de vache; cuir
m. de vache; vache, f; — ofne Ropfund Baud,
croupon #. de vache; eine bereitete, gegerbte,
gar gemadjte — , une vache passée; eine Rub=
baut gerben, coudrer une vache.

neau #». à recuire, à rafraîchir.
Süblyfanne, £ 2, (Szer.) rafraichissoir; (Saip.)

poêle #2. à rafraîchir.
.
Süblpflafter, n. 1*,(Chir.) emplâtre #. réfrigérant.

filiblquafte, f 2, écurette, f
$übl{albe, £ 2, onguent #1. réfrigérant.
SGBIOIT, #2. 1, RÜbddfe, F 2, (Brass.)cuveguilloire, £ bac m. de décharge.
Sübiérant, #. 1, —énfe, rafraichissement, 7.
boisson rafraichissante ; (Pkarm.) potion

réfrigérative; réfrigérant ; breuvage mn. ré-

frigérant.

Rüblttog, m2. 1, -ôge, (Forg.) auge, auge f à
laisser refroidir le fer rouge.

Rübren, 2.1", Rüblung, £ 2, fraicheur,f
frais ; rafraîchissement ; (Mar.) vent ".

frais, gaillard ; (Chëm.) réfrigération,f re-

Rubbitf, #.2; -in,f 2, vacher, #2. vachère,
froidissement, 7». ; um in ber Æüblung gu 96:
Subborn, 2. 1, -drner, corne f de vache; cor- ben, pour aller fraîchement, au frais, à là
net #7. de vacher ox de bouvier, cornemuse,
fraicheur.
f; (Bot.) grignon, #.;, corne f de bœuf; Submaut, #.1, -êuler, muffle #. de vache. .
chène #2. français ; fenu-grec, 72. ; auf dem SubmelËer, 22. 1*, vacher, #.; celui qui trait
Rubborne blafen, corner.
les vaches.
SubÉalb, x. 1,-àlber, veau m». femelle.
fubmilh, f sans pl. lait m. de vache.
Subtamm, #2.1,-âmme, (Mine) hache f percée. Submift, #2. 1, fiente £ de vache, fumier m.

Subëfe, ñ. 1, fromage #. de lait de vache.
ÜDI, adj. frais, fraîche, un peu froid ; ad».

de vache.

fubmotfen, £ 2, pi. petit lait m. de vache.

$und

$üumn
Rübn, «dj. hardi, courageux, osé ; ado. hardiment; — in Unternemungen, hardi à entreprendre ; — tie ein £ôtwe, hardi comme un

lon ; er fprod —, il parla hardiment, avec

hardiesse ; — machen, enhardir.
$übnbeit, f 2, hardiesse,f; vergciben Sie meine
—, excusez ma hardiesse, pardon si je

preads la liberté; id bâtte ibmeine foie Rübn-

beit nidt gugetraut, je ne l'aurais pas cru capable d’un coup aussi hardi, d’une action
aussi hardie,

$Rubpoce, f 2, (Med.) vaccine, f bouton #.

de vaccine ; einem Rinbe die Rubpocten cinimpfen, vacciner un enfant, inoculer un enfant

avec le virus de la vaccine.

Rubpoengift, #2. 1,(Méd.) virus de la vaccine,

virus 77. Vaccin.
Rubpotenimpfung, f 2, vaccination, inoculation f de la vaccine.
Rubreigen, Rubreiben, m.1",ranz m. des vaches (air national sursse).
Rubr, Kubriirit. Vorr ur 2e,
Rubfelle, £ 2, clarine, sonnaille ; eine gugebunbene—, cloche-ferme, f
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ben, fid) Ébmmertich bebclfen, burdbringen, mener, trainer une vie misérable, vivre misérablement, petitement; subsister avec
peine ; in biefen fümmerliden Seite, dans ces
temps désastreux, difficiles, facheux; time
mertidhes Auéfeben, fümmertige Riene, air
chagrin, soucieux ; mine soucieuse.
Rümmerling, #1. 1, (Jard.) cornichon, #.
Summerloë, «dj. sans souci, sans chagrin.
Rümmeun, ». #2: 2* (av. baben), chagriner, affliger qn. Gi fümmern, s’affliger, se tour

meénter, se mettre en peine, se soucier ; tas

Éümmert mid nidt, cela ne me met point en
peine, je ne m’en soucie point, je n’y prends
nul intérêt; 108 fümmert Sie bas? qu'est-ce
que cela vous fait? pourquoi vous souciezvous de cela? fie Emmert fid um nidts, elle

ne se soucie de rien, elle laisse couler l’eau.
Stimmernif, f.1, souci, chagrin, #2.
$unmervotf, «dj. plein de chagrin, de souci.
fummt, Rummet, #. 1, collier, bourrelet m.
de cheval.
Summetbete, Rumimetfappe, £ 2, housse,
chape. de coilier,

Rubfhivanz, m. 1, -ânge, queue f de vache ; SRumimetborn, #. 1, -ôrner, attelle, f
poltron, lâche, #1.; (H{ist. nal.) grande li- Rummetfette, . 2, mancelle, f.
Summefmacher, #2. 1*, bourrelier, #.
bellule oz demoiselle, f
fRumméarren, #, 1*, tombereau #. trébuKubftal(, me. 1, -âlle, étable j. à vaches.
chant,
Rubunéter, ».1*, Rubrube,/ 2, abri, #.;
ombre, f; ombrage, #.; bouse f de vache Rumpf, #2. 1, Rumpen, #2. 1*, (Hydr.) lantrouvée sur ce lieu.

Kubiweide, f 2, pâturage pour les vaches;
(Bot.) mélempire 77. des bois.

.

Subiweizen, #2. 1°, ( Bot.) mélampire des
champs ; blé 7». de vache ox de bœuf ; herbe
rouge ; rougerolle; ivraie, /:

Rubzebnte,m. 2, dime f du laitage.
fufummer. Voir Gurte.
.
Küimnel, 77. 1*, cumin; carvi, carvi #2. Sauvage; melle . cultivée; comifder —, lavande stœchas oz slécade; serpolet; wilber
.
—, lagocie m#. cuminoïde.
Rüminetbrübe, /. 2, sauce f au cumin.

fümmeldbt, »#. 1, huilef. de cumin.

Kümmelftein, ».1, (Minér.) roche f. amygdaloide.
.
.
.

terne; (Zcon.) jatte, terrine; (Mar.) sinuo—
sité, /.; (Meun.) pièces f. pl. de renfort de
l'arbre ; (Fond.) auge de bocard; ein Rump

vol, jattée, f

und, adj. (Chanc.) connu, manifeste, public ; einem etioas Éund madjen ob, und thun,
publier , notifier, faire savoir, signifier,
annoncer qch. à qn.; — mwerben, éclater ; bas
it der gangen elt Éund gemorben, cela est
connu de tout !e monde, cela est notoire à
tout le monde.

Runbbar, adj. connu, notoire ; etoas funbbar

maden, publier qch., rendre une chose publique, la divuiguer; eine fundbare Gache,
une chose notoire, connue de tout le monde,
qui est de notoriété publique.

Rummer, »°. 1°, chagrin, souci, #.; afflic- Runbdbarfeit, f 2, publicité, notoriété, f
tion, peine; disette; misère, f; repous, funde, f 2, connaissance, f; — von ettbas
nebmen, faire attention à qch., y regarder ;
décombres , #1. pi. ; masures, démolitions,
se soucier de qch.
Runde, #7. 2, (Comm.)chaland, #». chalande;
pratique, £ ; viele Runden baben, avoir beau—
coup de pratiques, être bien achalandé ;
se chagriner de Runben befommen, s’achalander ; Æunbden an
vivre Sans SOUCI, fi gichen, attirer des chalands.

fpi.; (Prat.) saisie, f; arrêt, #.; — maden,

affliger, causer ox donner du chagrin, du
souci, de la peine; er bat —, il a du chagrin, du souci, de ja peine; fiÿ Rummer me
den, prendre du

souci,

qch.; einen Summer baben,
«dj. instruit, informé de, ete. ; exsans chagrin ; bas ift mein geringfter —, C'est $undig,
pert, versé; ber Tcge und Stege Éundig fein,
là Le moindre de mes soucis; punger und Ruinmer leiten, langnir dans la misère et dans la

auvreté.

Simmerer, m. 1", (Prat.)saisi ; (Chasse) cerf

m. blessé aux daintiers.

|

.

Rummerbaft, ad. affligé, chagrin, SOUCIEUX.
RummerÉtage, f. 2, (Prat.) action en SAISIE;
poursuite, demande /. pour obtenir Saisie.

füimmertih, Fummerbaff, adj. et adv.

—

savoir, connaître bien les chemins, savoir
tous les chemins ; vieler Gpraden Éunbig fein,
savoir beaucoup de langues, posséder plusieurs langues.

fünbig, adj. connu, notoire, manifeste, public ; — werben, éclater, devenir public, se
répandre.

|

lez! funbmadung, F2, publication ; divulgation
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Sunft

Sunft

notification, f; (Prat.) intimation ; signifi- fer —,un monument de l’art des Grecs ;
cation ; promulgation , f (eine8Gefees, d’une
fic auf eine Sunft tegen, ’'appliquer à un art;
loi).
er ift mit feinen Rünften amEnbe, il est au bout
Runomann, m. 1, pl. Rundleute. Voër Runde,
de ses finesses ; (Hydr.) bie Siinfte abfhügen,
arrêter les eaux; bie Sünfte linbern, garnir
&unofaft, f 2, chalandise, pratique, f.;
de cuir le piston de la pompe.
avis, m. nouvelle, connaissance, f ; certifiCat, 7.3 (Guerre) reconnaissance, f; eine unftanlage, f 2, talent ; (4rckët.) jardin de
plaisance, de promenade; parc, m.
flarfe Runofhaft baben, être fort achalandé;
avoir beaucoup de chalands, de pratiques ; Sunftarbeit, f 2, travail #. fait avec art;
fid auf Rundfdaft legen, Rundfhaft eingieben,
pièce f travaillée avec art, avec adresse;
s'informer, s’enquérir, prendre langue,
ouvrage m. artistement fait; Æunftarbeiten,
ouvrages de Yart.
prendre information de qch.; auf Runbfdaft
ausgeben, aller à la découverte ; prendre lan- funftausbruc, #7. 1, -de, terme m. d’art ox
technique.
[
gue , alier reconnaître; einen Stupp auf Rundfdaft ausfbiten, envoyer un parti à la dé- fRunflauéftellung, f 3, exposition / publique
des ouvrages d’art.
couverte de l'ennemi, pour reconnaître les
ennemis.
Runbdfhaîten, ». #2. 2, aller s’enquérir, s’informer, aller faire o4 prendre des informa-

tions ; (Guerre) aller faire une reconnaissance , aller reconnaître les ennemis, aller
à la découverte.

Runbdfchaften,

n. 1*, Runôfbaftung,

f 2,

(Guerre) reconnaissance, f

Runbfhañfter, #7. 1*, émissaire;

mouchard;

explorateur; espion, #7.; id) mag nidt ben
Rundfdafter madjen, je ne veux pas faire l’espion, je ne veux pas servir d’espion,
ünftig, a. futur, prochaïn, qui vient, qui
se fera ; mein fünftiges Leben foll bit gewidmet

Sunftbefliffen, «dj. appliqué aux arts, à Part;
industrieux.

Kunftbefliffene, #2. et f: 2, qui s'applique aux
arts, à quelque art.

Sunfibeflifrenbeit, £ 2, application aux arts;
industrie, f
.
SRunftbud, ».1,-üder, livre, recueil m. de
secrets.
Runftcabinett. Voër Runftfammer,
|
Kunftorehéler, Runftoreber, #». 1*, tabletier,
tourneur #1. en ivoire, en ébène, etc.
RunfibredélerhandiverÉ, ».1, tabletterie.

Runftbredélerarbeit, £ 2, de la tabletterie, f
Sünftelei, £ 2, raffinement, #1.; trop grande

fein, je te vouerai le reste de mes jours ; daë
Fünftige Leben, la vie future ; die Éünftige Mode,

subtilité oz recherche f dans qqe. ouvragt;
travail, ouvrage m. fait avec irop d'art;

mouillée.

Gefdmat, tout ce qui est maniéré, trop
soigné oz recherché blesse le hon goût; ge:

affectation, f
la semaine prochaine, la Semaine qui vient.
Rünftig, Rtnftigbin, ade. à l'avenir, dans la ünfteln, &.#. 2", travailler avec trop d'art,
affecter ; employer trop d'art, de soin, de
suite, désormais, dorénavant.
recherche à qeh.; ie werden e8 verberben,
funfel, f 2°, quenouille; société, assemblée
f de fileuses; cercle #7. de fileuses ; eine mwenn Sie gu viel baran —, vous le gâterez à
force de soins, à force de vouloir le perfecRunfel anlegen, charger, monter, coiffer
tionner ; aies Gefünftelte beleibigt ben guten
une quenouille ; eine RunËel Bolle, une queRunfeladel, #2. 1, noblesse f utérine.
RunÉelleben, ». 1*, (Feod.) fief m. qui tombe
en quenouille , auquel les femmes peuvent
succéder.
Runfetftube. Voir Gpinnftube.

Sunft, £ 1, -Ünfte, art, #. adresse, habileté,
f; talent; métier, #2.; profession ; (Dess.,
Grav.)(fdwarx), gravureen manière noire;

magie noire, nécromance ox nécromancie,

f; (gebeime), art des esprits o4 angélique;

art notoire; (ünfte), tour d’adresse, tour
de main, tour #. de passe-passe ; tours #.
pi. de force; (Hydr.) machine f hydraulique ox à élever les eaux ; (Boul.) panier,

crible à laver le blé ; humectoir ; eine gebeiz

me —,

secret,

m.; ibre Gbnbeit ift —, ift

ein Bert der —, sa beauté est artificielle, est

fünftelter ein, vin artificiel, frelaté.

Stünfteln, n.1*,recherche, affectation, f ma-

niéré, m.

Runfterfabren, «dj. expérimenté, versé, con-

sommé dans un art, dans les aris.
Runfterfabrite, m2. 2, expert, #.
.
Runftergeugnif; #.1, production f artificielle
ou de Part.

Runftfätber, m2. 1*, teinturier #. du grand
teint.

Runftfeucr, ».1*, feu #2. d'artifice. ‘

Runftfeuermerfer, #72. 1*, artificier, pyroboliste, #2.

Runftfleif, me. 1, sans pi. industrie, f

Runitfreund, #7. 1, amateur 7. des arls, des

empruntée, n’est que l'ouvrage de l’art,
nest que postiche ; — ju féreiben, Sâufer zu

beaux-arts.
Runftaäviner, #2. 1*, jardinier-fleuriste , PCpiniériste, jardinier artiste, m.

pas étre sorcier pour faire cela ; bie freien,

Runftgenof,

|

bauen 2c., art d'écrire, de bâtir, ete.; bag ift Runftgemäb, adj. et ado. conforme aux rèfeine —, cela n’est pas difficile, il ne faut gles, aux principes de l’art.

die fhônen Rünfie, les arts libéraux,

peanx-arts 5

œuvre

ein

Seifktfiit

ber

—,

les
un

de l’art; ein DenÉmai griedis

Runfiberivanbdfe, #7. 2, confrère

(compagnon) #:. d’un art, qui est du même
art, de la même profession.
_.
,
funftgenoffenfchaft, £ 2, confraternité f d'art,

S$unft

Rupf

corps, #7. compagnie f d'artistes qui exer-

cent le même art,

‘

$Runftacvecht, Voir Runftgrmûf.
Kunitgriff, #. 1, adresse, f savoir-faire, #.;
manière f de procéder dans un art; artifice, #. ruse, finesse, f; die recten Runft:
griffe fennen, savoir Le fin de art ; feine Runft:
griffe thun feine Mirfung mebr, il est au bout
de ses finesses.
Sunfthalle, F 2, salle f des arts; musée, mu-

séuM, 77.

°

$unftbandel, m.1*, commerce, trafic». d’ouvrages de l’art, detableaux, d’estampes, etc.
Runfthänbdler, #1. 1*, marchand #2. d’ouvrages d’art, de tableaux, d’estampes, ete.
$unftbandlung, £ 2, boutique, f magasin 72.
de tableaux, etc.
Kunftfammer, £ 2°, cabinèt #.de curiosités,
de raretés ; galerie, f
Runftfenner, m».1*, connaisseur 77. en fait
d'arts, en ouvrages d'arts.
Runftéenntnif, £ 1, connaissance £ des arts.

Rünftier,#2. 1°, artiste, homme #». habile qui
excelle dans son art.

.

Künftiib, Kunftreich, ad. fait, travaillé avec
art ; ingénieux, industrieux, artificiel ; factice, postiche; habile, adroit ; adw. artistement; er mwufle bie Sache febr Éünfilih barguftellen, il a su exposer le fait très artificieu—

sement.
Runfiliebend, adj. ami, amateur 72. des arts,
qui aime les arts.

Runftliebhaber, #. 1*, amateur 77. des arts.
Runftliebbaberei, £ 2, goût m». pour les arts.
Sunftivé, «dj. sans art, simple, naturel ; ado.
simplement, négligemment.

Runftmater,m. 1°, artisie peintre, 7.

$unftmäfig, adj. conforme, conformément
aux (selon oz suivant les) règles de art ;
technique, artificiel.
°

funftmeifter, #2. 1°, maître de l’art; (Mec.)
machiniste; (Hydr.) fontainier, maïire-fontainier, m.
.
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funftipiel, n. 1, jeu m. d'adresse.
unftiprade, f. 2, langage m. technique, termes #». pl. d'art, de l’art.

Sunftftange, f 2, perche, f: tirant de la ma-

chine hydraulique ; piston, #1.
Sunftfteiger, #2. 1°, (Mine) pourvoyeur, inspecteur #7. des machines hydrauliques.
funftftüf, n.1, ouvrage fait avec art, chef
d'œuvre; tour de finesse, d'adresse, de souplesse ; tour de cartes, tour de passe-passe,
tour #7. de main.

SKunfttifchler, #°. 1*, ébéniste, tabletier, #2.
Runfttrieb,#2. 1, instinct factice ; instinct m.
supérieur de quelques animaux.

Kunfiverä ter, #2. 1*, homme #. qui dédaigne ou méprise les arts et les sciences.

Runfiverftändige, m#. et f 2, connaisseur, experl, #2. personne f. de l’art.
funfivenvanbdte, me. 2. Voër Runfigenos.
Sunfhvaffer, #7. 1*, eau f jaillissante ; jeu
m. d’eau ou de fontaine.
Kunfhverf, 7. 1*, ouvrage fait avec art ; chef-

d'œuvre; ouvrage #7. de l’art; machine, f ;

die Runfhverfe ber Grieden, les monuments
des Grecs.
Kunftvinde, £ 2, (Mine) engin m. à rejoindre
les pistons cassés.
Runfhvort, ». 1, -brter, mot, terme technique; terme #. de l’art, d’art.
Runffzeug, Runfigezeug, 7. 1, machine f hydraulique ; tout ce qui seri à mettre en mouvement une machine hydraulique.

Runferbunt, adj. pêle-mêle.
|
füye, f 2, cuve; (Teint.) cuve, f bain #.

(de la cuve) ; eine Rüpe anftellen, anfeéen, poser, asseoir ox établir une cuve; die füpe
aufrübren, pailler la cuve; bie Rüpe verfhäre
fen, verfpeifen, donner de la chaux, donner
le pied, le tailleur oz tranchoir à la cuve ;
die Rüpe twegfclagen, enlever le bain de la
cuve, vider le bain ; bie Rüpe ausfärben, épuiser la teinture de la cuve.

Rüpenblau, adj. bleu de cuve.

Rüper, m. 1°, tonnelier, #.
|
Vénus; monunftrab, #. 1, -êver, roue f d’une machine Ruyfer,n.1*, cuivre, m.;(Chim.)
naïie de cuivre; vaisselle de cuivre; estampe,
hydraulique.
gravure en taitle-douce, planche, #; (Méd.)
Runftreget, f 2°, règle F de Part.
boutons, #7. pi. rougeurs, f pl: ; visage rm.
funfireich, adj. ingénieux ; Éunfireiches Werf,
couperosé; gediegenré —, cuivre natif, vierge;
funftd'art;
beaucoup
ouvrage #. lait avec
bas Æupfer gar maden, affiner, purifier le
teide Sand, main f artiste.
cuivre; golbbaltigqes —, du cuivre tenant or;
Kunitrichter, 772. 1 *, critique, censeur, 77.
in Rupfet fteben, graver sur le cuivre, en
funftritevei, : 2, critique, Censure, f.
taille-douce; — im Geficte baben, avoir le
$unftring, 2.1, anneau #1. de la machine hyvisage couperosé, boutonné, bourgeonné ;
draulique.
u
.
in Rupfer arbeiten, travailler en cuivre.
Sunftfade, jf: 2, ouvrage d'art, objet #7. qui
Ruvferader, f 2*, veine f de cuivre.
a rapport aux arts.
.
2, cabinet, #1. collection f Ruvprerarbeit, f 2, ouvrage de cuivre, cuivre
Runfifammiung,
ouvré ; travail #72. du cuivre.
d'ouvrages d'art.
fupferarfenif, #». 1*, (Chëm.) arseniate de
Sünftlerifch, «dj. propre, convenable à un ar-; cuivre, cuivre 71. arseniaté.
tiste.
Ruypferartig, adj. cuivreux.
|
funftfat, 7. 1,-â$e, maxime f. de Part.

Sunftpfeifer,

#7. 1*,

musicien 77.

.

SKupferafde, f 2, cendre, cendrée,f'; cuivre
Sunftfhacht, 7. 1, CMéne) fosse 7. d’épuisem. calciné; (Mine) grenaille f de cuivre.
|
ique.
hydraul
mac
machine
la
de
m.
puits
ment,
SuyferbergwerÉ, n. 1, minière, mine f de
72.
,
ébéniste
1*,
2.
Runfifveiner,
cuivre.
Runftfpiegel, m. 1", miroir #. optique.
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Sup

Rupf

fupferblatt, ». 1, -âtter, planche de cuivre; Rupiethammerfhtag, #7. 1, -âge, paillettes de
estampe, gravure, f

.

cuivre ; cendres f pe. de cuivre; cendrée f

Rupferbiau, re. éndécl. azur de cuivre, bleu de cuivre calciné.
de montagne; cuivre 77. carbonaté bleu. Supferbandet, #3. 1*, trafic en cuivre; comRupferblet,

#7. 1, plaque, lame;

planche,

merce #1. d’estampes.

feuille f de cuivre ; cuivre #7. en planches. Rupfeabänbler, m. 1*, marchand de enivre;
Rupferblume, £ 2, (Mine) fleur f de cuivre marchand d’estampes ; imager, m.
ou de Vénus; oxide #7. de cuivre sublimé ; Rupferig, Rupferit, adj. cuivreux, qui conmine f de cuivre mélangé de couleurs.
tient du cuivre; bourgeonné, eéouperosé,
lein de rubis.
Supferbtütbe, f 2, fleurs f pc. de cuivre;
cuivre #2. oxidé rouge et capillaire.
upfetEaiË, m. 1, (Ménér.) chaux f de cuivre;
Supferbrand, m. 1,-Gnbe, mine /. de cuivre
oxide de cuivre, cuivre calciné, safran m.
noir.
de Vénus.
Rupferbranberz, ». 1, cuivre #7. bitumineux, SupferÉies, me. 1, (Miner.) pyrite f cuivreuse,
mine de cuivre bitumineuse ; argile schis- cuivre m. pyriteux.
teuse, bitumineuse et cuivreuse; houille RupferÉvbolt, m. 1, calcite, sulfate #5. de
cuivre.
f tenant cuivre.
Supferbraun, 7. éndéez. cuivre #. brun; pail- KupferÉônig, #2. 1, (Fond.)régule m. de cuilettes f pl. de cuivre.

vre ; parie f réguline du cuivre.

RupferÉram. Poir Rupferhantel.
Supfertvoftaile, #2. 1, p2. (Chim.) cristaux m.
rouge brunâtre.
Fupferdorn, m. 1, (Fond.) déchet m. de liqua- pl. de cuivre ox de Vénus; cuivre m. natif.
Rupferlah8, #7. 1, (Zchtyoë.) saumon m. roution ; épine f de liquation.
fupferbraune, f 2, mine £ de cuivre d’un

Rupferdrabt, ». 1, fil #2. d’archal.

geàtre.

Supferdrucer, ». 1°, imprimeur #. entaille- upfertafur.
douce oz d’estampes.
Rupfervdruderfarbe, f 2, noir». d'Allemagne.

Rupferteh,

Poër Rupferblau,
Rupferleg, ». 1, (Fond.) malle f

fine de cuivre.
$upfermartafit, Voir Rupferties.
Rupfeverz, 2. 1, mine f de cuivre.
Rupfern, ad. de cuivre.
|
Rupferfarbe, £ 2, couleur £ de cuivre.
: Rupferfarben, Rupferfarbig, adj. cuivreux, de Rupfernafe, £ 2, nez m. couperosé.
Supfernifet, #7. 1*, mine f de nickel;
couleur de cuivre.
Suypferfeilibt, Rupferfeil, 2. 1, Supferfeilfel, m. arsenical.
Rupferocher, #2. 1°, oxide, ocre #7. de
n. 1", limaille f de cuivre.
Rupfergang, mm. 1, -änge, (Méne) filon m. de SRupferdbl, 7. 1, (Chèm.) huile f de
de Vénus.
cuivre, de mine de cuivre.
Rupfergebalt, m. 1, (Minér.) contenu #7. en Rupferpbosphorfäure, f 2, (Chim.)
cuivre, teneur du euivre, quantité f de
cuivre.
Rupfergeift, m. 1, (Chim.) esprit de cuivre

nickel
.
euivre.
cuivre,
.
cuivre

phosphaté, phosphate #2. de cuivre.

Rupferplatte,

f 2,

planche,

plaque, lame,

feuille f de cuivre ; robe Rupferplatten, des

ou de Vénus; vinaigre #. radical, acide,

plateaux de euivre.
.
Kupferpreffe, f 2, presse f d’imprimeur en
_
Ruypfergelb, n. indéel. (Minér.) potin, cuivre taille-douce.
Rupferprobe, f 2, (Métall.) essai du mineral
“jaune, jaune #7. cuivreux.
Rupfergelb, #. 1, monnaie f de cuivre; bil- de cuivre, essai #. de cuivre.
acétique.

lon, #.

Kupfergefhirr, Fupfergevathe, ». 1, vaisselle,
f vase, vaisseau #1. de Cuivre; chaudronnerie ; batterie f de cuisine.
SRupfergefiht, n. 1, visage #7. bourgeonné,
boutonné, couperosé.

Ruvpfergitbe, f 2, mine f de cuivre lerreuse
jaune.
Rupfergianz, m.1, (Mine) éclat r». du cuivre;

galène f de cuivre, cuivre éclatant, cuivre
mm. Sulfuré compacte ordinaire.

Rupfergoid, ».1, similor, 7».
Supfergrün, ». indécl. (Miner.) rouille £ de

Rupferquelle, £ 2,

source cuivreuse, Eau f

cémantatoire ox de cémentation. .
Rupferraucb, m2. 1, (Mine) fumée f cuivreuse;
sulfate de cuivre, cuivre mn. sulfaté; terre
f vitriolique.
.
i
Ruypferroft, #. 1, rouille f de cuivre; vert:
de-gris ; (Fond.) grillage m. du cuivre.
:
Ruvfervoftig, «dj. contenant de la rouille de
cuivre; brun tirant sur le vert-de-gris.
Rupferroth, ». indeel. couleur f de cuivre;
oxide rouge, ocre m. de cuivre rougeätre. .
Ruprerrofh, adj. de couleur de cuivre Tux: :
Ruyferrdthe, À 2, (Mine) cuivre natif, CULWE :
m. vierge solide.
.

Cuivre; vert-de-gris, m.; malachite, f'; vert
m. de montagne stalactite
; cendre f verte. Rupierruf, 2. 1, (Fond.) fumée, suie £ de
SRupfergrün, adj. érugineux, qui tient de la
cuivre.
|
rouille de cuivre oz qui y ressemble.
Rupierfalpeter, m2. 1°, (Ménér.) nitrate de

cuivre ; nitre m. cuivreux ox de Vénus.
tent ox renferme du cuivre, mélé de cuivre. Rupferfals, #2. 1, (Chim.) sel cuivreux, MU”
Rupferbammer, m. 1", -ümmer, (Forg.) mar- riale de cuivre ; cuivre muriaté; sel#r. dé
Unct m. à cuivre; forge f de cuivre.
cuivre ou de Vénus.

Rupferbaltig, adj. cuivreux, qui tient, con-

$urm

Rupp
Supferfatsfäure, É 2, (Chim.) cuivre m. muriaté.

Rupferfand, m0. 1, Rupferfanders, n. 1, (M2

ner.) cuivre muriaté pulvérulent; vert de
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surbaissé ; in bie Sôbe ob, Über fidÿ fteigende —,
dôme surmonté. Voir Roppel.
Ruppelband, n. 1, -änder, (Chasse) bricole,
couple, f

Ruyppelbändig, ad. (Chasse) dressé et accouRupferfau, £ 2, (Metall.) matte f de cuivre ; tumé à aller en couple, en laisse.
Ruppetbah, n. 1, -âder, dôme; toit m». en
plateaux m. pi. de cuivre noir.
montagne

sablonneux ; gris me. Cuivreux.

Rupferfdeibe, f 2, (Mine) pain on gâteau #7.

de cuivre fondu ; rosetie, f
Supferfbecre, £ 2, (4ff.)forces, cisailles, £ pe.
ciseaux #. pl. à couper, à tailler les lames
de cuivre.
Supferfchiefer, m. 1°, ardoisef mêlée de cuivre;
schiste m». cuivreux.

Rupferflace, F 2, scories f pl. ou crasse f
de cuivre; marc #7. de bronze ; écume f de
cuivre ; diphryges, m. pl.

Rupferfbtag, Ruvpferbammerfiag, m. 1, sans
pl. paillettes f p. de cuivre
; déchets 77. p1.
qui proviennent du cuivre en le forgeant.
Rupferfblid, 7.1,cuivre #2. decémentation.
Rupferfhmied, #2. 1, chaudronnier, m.
Rupferidmiede, F 2. Voër Rupferbammer.,
Rupferfhrôter, #2. 1", (Fond.) ciseau, 72.
Kuprerfhrdéling, #7. 1, (Monn.) flan m. de

cuivre.

!

Rupferfhwärse, / 2, (Mine) oxide noir de cuivre; cuivre #7. Oxidé noir.
Ruprerfpivifus. Poér Rupfergeift.
Rupferftecher, #72. 1*, graveur en taille-douce,

au burin ; calcographe; (Hist. nat.) \Ypographe, 77.

fupferftecerei, À 2, Rupfaftehertunft,
gravure

À 1,

en taille-douce; chaleographie, f

Rupferftein, #2. 1, (Fond.) malte f de cuivre

dôme ; coupole, f
Supperei, f 2, entremise, intriguef en fait

de mariages; maquignonnage, maquerel-

lage, m.
Kuppeln, &.«.2*, (Chasse) coupler, ameuter ;
(4archit.) accoupler, grouper; (4rt.) accoler;
intriguer un mariage, s’entremettre pour
nouer un mariage; unir, accoupler deux
personnes ; se mêler de qqe. commerce illicie; einem eine Srau —, donner, procurer
une femme à qn.; ex, fie Euppelt gen, il, elle

aime à nouer, à faire, à négocier des mariages.
Rupyefn, 2.1", accouplement ; (Chasse) ameutement, 7».
Fupyen, &. a. 2%, écimer, étêter (einen Baum,
un arbre).

Ruypylet, mm. 1*, courtier de mariage, entremetteur ; appareilleur, maquereau ; débaucheur, m.

Suypplerei. Voir Ruppelei.
Ruyplerin, f 2, courtiière de mariage; entremetieuse, appareilleuse,
baucheuse, f

maquerelle,
|

dé-

Ruypplerpelz, m. 1, paraguante, récompense
f qu’on obtient pour avoir fait un mariage.
Kupplerifh, ad. de maquereau, de maquerelle ; adv. en maquereau, etc.

grillé à plusieurs reprises.
.
Rupferftih, m. 1, estampe, gravure en tailledouce ; taille-douce, f
.

Suppnagel , m0. 1*, —âgel, (Arti4.) caboche, f

morceau, fragment #. de minerai decuivre.

électeur #. de Pempire.
Rurfürftentag, #2. 1, réunion f des électeurs

Ruvpferftufe, f 2, minef decuivre, échantillon,
Rupfertafel, f 2*, planche, estampe, f

Kuyfertbater, #72. 1°, écu m. de cuivre.
Rupfertiegel, #. 1", (Fond.) échéneau, 7.

Rupfertinctur, f 2, teinture f de Vénus.
Rupfertitel, #2. 1*, titre-planche, titre d’un

livre gravé en taille-douce ; frontispice, 7.
Rupfervifriof, #2. 1, vitriol de cuivre, vitriol
bleu, sulfate 7». de cuivre.
Rupfervaare, f 2, chaudronnerie ; marchan-

dise, vaisselle f de cuivre.

LL.

Ruyfenvaffer, ». 1°, eau de cuivre vitriolique;

eau f cémentatoire ; vitriol #. de Chypre,

.
.
couperose f bleue.
livre
Rupferwert, n. 1, fabrique f de cuivre ;
.
m. d’estampes.
Ruvpfersufhiag, m. 1, -ûge (Fond.) fondant
.
m. du cuivre.

Ruyve,

fur,
2, (Hist. d'Atlem.) dignité f d’électeur; électorat, 77.

furiürft, m. 2, (Hist. d'Allem.) électeur;
de empire.

.

Rürvaf, #7. 1, cuirasse, £ harnais, m.; ben Rüz
taë anlegen, angicben, endosser, mettre {a

cuirasse ; mit einem Aüvaffe verfehen, cuirassé.

Rürafier, Rürafierveiter, 72. 1*, Cuirassier, 7.
Rurbe, Rurbel, f 2, manivelle; (Trefii.) moustache, f; (Mécan.) moulinet,

#2.; die Rurbe

ausbângen, décrocher une moustache.
Rirbis, m. 1, (Bot.) citrouille, courge, f'; lans
ger flafchenférmiger —, calebasse; amerifanier —, élatérie, f; concombre 7». sauvage; (Conch.) weifee —, bossue f à deux

boutons.

.

Rürbisartig, adj. (Bot.) curbitacée.

Rüvbisbaum, 7. 1, —âume, calebassier, #1.
Rürbisflafe,

f£ 2, calebasse,

bouteille F de

calebasse.
£ 2 (dim. Süppden, ». 1°), cime, f Rüvbisfern,
m. 1, pepin #1. de calebasse ;
m.; couronne, masse, À (beë Reis

sommet,
ber8, du héron); ein MRagef mit einer bteiten —,
clou m. à tête de champignon, une tête #

graine f de citrouille.
|
Rürbismwurm, #0. 1, -ürmer, (Med) cucurbitain, cucurbitaire, m.

fRuyyel, f 2°, (drehit.) dôme, mn. coupole;
{Anat.) cupule, f'; (Org.) abrégé, m.; (Fond.)

furmede, f 2, (Féod.} droit m. de meilleur

de champignon.

chape f d’un fourneau ; gebrüdte —, dôme!

Süreit, ». &. 2°, choisir, élire, trier.

catel.

$ür;
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… Sur;

ürfbner, m0. 1*, pelletier ; fonrreur, #.
Rüvfdnerci,

F2, Rürfbnerbandivert,

2.1, mé-

tier #. de pelletier, de fourreur, pelleterie, f

Sürinergare, f 2, apprét #1. des peaux, des
fourrures.
Sürfuervaare, Pelsvaare, £ 2, marchandise
de pelleterie ; pelleterie, f

$urs, «dj. court; bref ; petit; succinct, concis, précis, raccourci; biefes Sleib ift febr —,

cet habit est bien court, est bien écourté ; ci

abréger ; rapetisser ; écourter; einem Yrbri:

ter ben Cobn—, rogner la paie, le salaire d’un
ouvrier; die Seit —, passer, faire passer le
temps, se désennuyer ; tuer le temps ; etnag
an ber Rednung —, rabattre sur un compte;

décompier ; escompter.
Rursffig, adj. à pieds courts.
Surgefañt, adj. abrégé, bref, concis, succinct.

Rursgefefelt,

Rursgefegelt,

ad.

(Manège)

court-jointé.
Rurzgeavbr, n.1, armes f p4. blanches ; halcir, raccourcir un bâton, un manteau ; er ift lebarde, f
nen Stot, einen Mantel Éirzer maden, accour-

bit unb —, il est gros et court; einen um
einen RopfElrger maden, trancher la tête à qn.;

Daë Pferb Eurz anbinden, lier court un cheval,
Vattacher tout court; einen Eurg balten, ser—
rer qn. de près ; ein Éurges Geficht baben, avoir

Rursbaarig, adj.
courts;

qui

à poil court, à cheveux

à le poil court, les cheveux

courts.

Surgbalfig, adj. à cou court, quia lecoucourt,

la vue courte ox basse; den Srsern gieben,

Sinalih, dj. depuis peu, il n’y a pas longtemps ; brièvement; id babe ibn erft Étrglid

faire court; er bat bie Sade Furg und beutlid

Suraftängelig, Rursftielig, adj. à courte tige

avoir du déchet, du désavantage; gu Éutg
gefprodun, je lui ai parlé l’autre jour, il y à
Éommen, éprouver un déchet oz une dimupeu de jours; etiwaë Eürglid wicbebolen, rénution dans les partages patrimoniaux,
péter qeh. brièvement, suecinctement, en
etc. ; avoir le désavantage ; (Chasse) Éurges
peu de mots.
Witobret, daintiers ; furze Waare, mercerie, Surgnañg, adj. qui a le nez court, camus.
quincaille, quincaillerie ; (Cas.) Eurge Brübe, Ruvsfoub, m1. 1. Voir Rursboffein.
Ccourl-bouilion; (Mine) Éurses Seld, terrain Fursfidtig dj. myope, qui a la vue basse ox
,
Court, petit champ ow terrain; vor Eurger F courte ; borné.
|
Seit 0d. vor Rurgem, depuis peu , il n’y a pas Rurfidtigheit, f 2, myopie; vue f basse,
long-temps; in Eurger Beit ob, in Surgem,
courte ox bornée ; manque d'intelligence;
dans peu de temps, dans peu ; — vorber, peu
vues f pl. bornées.
_
.
auparavant; — nadber, 0d. Eur bernad, Rursfibig, adj. (Gramm.) ein Eurafilbigesot,
— darnad, — barauf, peu après, peu de
mot bref, mot composé de syllabes brèves ;
temps après; über Éurg oder lang, tôt ou
ein Eursfilbiger Menfd, homme de peu demots,
tard; (Gramm.) vine furge Gyibe, syllabe
qui parle peu ; et ift in feinen Antrworten Eurÿ:
brève ; ein Eurgcé Gebâdtnié baben, étre court
fübig, il est court, il est laconique dans ses
de mémoire, avoir courte mémoire; cinen
réponses.
Eutgen Utbem baben, avoir l’haleine courte, Sursfitbigécit, F 2, laconisme, 7.
|
être asthmalique; furg maden, abréger (eine Sunsftimmig, adj. à courte tige, rabougri,
Gtsäblung, une narration) ; raccourcir, le
nain.

evÉlärt, il a expliqué la chose brièvement et
neéltement; einen Éutz abfertigen, dépécher
qn., Pexpédier promptement ; renvoyer, rebuter qn.; — 1veg antworten, riposter ; —
und gut, fur; um, bref, enfin; einen Éurz und
lang nennen, accabler qn. d’injures; feine
Baarfhaft ift Éury beifammen, il est à court

d'argent, de finances.

Rursangebunben, ad. emporté, prompt, cha-

touilleux ; qui a la tête près du bonnet.

Rurgarmig, adj. à bras courts, qui a les bras

courts.
Surjatbmig, adj. qui a l'haleine courte; asth-

ou qui à la tige courte; court pendu.

Furzum, ade. en un mot, bref; absolument;
— id will nidt, en un mot, je ne veux pas.
Ruvgwaare, f 2, quincaille, quincaillerie, f

Rurgvaarenbänder, #2. 1°, quincailler, #.
Surgvébrend, ag. de peu de durée, passtger, momentané,.
.
.
Surveile, f 2, amuseite, badinerie, plaisanterie, raillerie, f'; divertissement, passetemps, amusement, jeu, m. ; meun deé Sen

Rurgwocile madt, si cela vous amuse, SI VOUS

y trouvez du plaisir; — treiben, plaisanter
qn., badiner, plaïsanter, se donner du
matique ; Éurgathmigrs Pferd, cheval poussif.
passe-temps; feine Æurgocile mit Semand bas
Rurbeinig, dj. qui a les jambes courtes ;
ben, s’amuser à berner qn.
.
(Fane.) court en jointé.
$urgtveilen, v. a. 2°, amuser, désennuyer
Suribofeln, ». 1°, Rursfbub, 2. 1, (Jeu de
qn.; se jouer de qn., amuser qn. par des baJuêlles) courte-boule, £
dineries, par des plaisanteries ; — +. 7. (e?.
Vurét, f 2, manque, peu #2. de longueur,
baben.)passer le temps, jouer; sejouer, railPetitesse, brièveté, # (ter 8eit, du temps);
ler; plaisanter, badiner. @id turgmeilen, s’aTid) der Rürge befleifen, s’étudier à être court;
muser, se désennuycer.

18 Mi Sbnen bie Sade in der môgticften Rürge Surgveilig, adj. badin, plaisant, amusant,

bortragen, je vous dirai la chose le plus sucCinCtement possible.

Rürjen,

2.

à.

o*
T2

accourcir,

raccourcir:

facétieux ; qui à toujours le mot pour rire;
railleur, plaisamment:; turgveilige Steben,

plaisanteries, facéties ; badinage.

$utf

$obi

Rurgvierig, adj. de pen de durée ; transitoire,
‘ passager, éphémère.
Rurgwildbref, #2. 1, (Chasse) daintiers, #2. pl.
fufhen, &. ». 2°, (av. haben), se coucher ; se
taire, filer doux, se soumettre, baisser
pavillon; (Chasse) Euft! couche-toi !

æ
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Sutfdbiminel, #2. 1*, impériale, f
Sutfchfaften, 72. 1*, corps de carrosse; ba
teau, coffret, coffre m. de carrosse.

Rutfbéiffen, ». 1*, coussin, matelasm. de

Carosse ; die Geitenfifden in einer Rutje,
cusiodes, f pe.
‘
Su, me. 1, File, p£. (dim. Rüfen, ». 1°, Sutfbteber, ». 1*, mantelet, m.
petit baiser), baiser, #.; prov. einen Ruf in utfbmacher, #2. 1*, carrossier, sellier-carEbren fann Niemand webren, un baisser in—
rossier, 7.
.
nocent, un plaisir honnête n’est point dé- Sutfpferd, n.1l, Cheval de carrosse; carfendu; einem einen Ruÿ gmverfen, envoyer
rossier, 7.
un baiser à qn.
Rutfquaft, #2. 1, pl. 2, main f de carrosse.
Süffen, &. à. 2, embrasser, baiser, donner Rutfdriemen, #1.1*, soupente f d’un carrosse.
un baiser ; baisotter ; fidy enanber —, se bai Suifdfchlag, 72. 1, âge, Rutfdtbüx, £ 2, -porser, S’entrebaiser ; die Œrbe, den Staub —,
tière f de carrosse.
tomber par terre, être jeté par terre; être $utfbtbor, #. 1, porte-cochère, f.
terrassé ; er Éüfte îür die Sbrânen son den Tan: Sutftrité, #.1, botte F du carrosse; margen, il essuya ses larmes par ses baisers.
che-pied, #2.
Rüffen, #.1*. Voir Riffen.
Rutfbiwand,f1,-ânbe panneau». du carrosse.
füffen, #2. 1*, baisement, m.
Futfber, mm. 1*, cocher, m.;, fabr su —!
Rufband, f 1,—ände, baise-main, #.; einem
touche, marche, roule cocher!
die RuBband geben, baiser la main à qn.; ei- Rutfherfis, m2. 1, siége m». du cocher.
nem eine ubband gu werfen, envoyer un bai- Rutfbiven, Rutfben, &.71. 2* (ww. haben), aller
‘ ser à qn.
en voiture, en carrosse ; mener, conduire
Rüfte, À 2, (dim. Rüftben, ». 1°, ruart, #.);
uñ carrosse.
côte, rive, f ; rivage, bord #7. de la mér; Sütt. Voir Ritt,
eine fteile Rüfte, une côte en écore ; lâng8 ber Suite, £ 2, froc, m.; die Butte anlegen, prénRüfle binfabven, binfegeln, côtoyer, ranger,
dre le froc; die Rutte ablegen, quitter le froc,
border, raser, longer la côte.
se défroquer, jeter le froc aux orties; einen
in eine Rutte fleéen, enfroquer qn.
Rüftenbavabrer, #2. 1*, (War.) garde-côte, #1.

Süftenbeavobner, #1. 1", habitant de la côte,
des côtes ; riverain, 2.

üftenfabrer, #. 1°, (Mar.) caboteur, cabotier, 7».

füftenfabré, Süftenfabrerei, f

2, (Mar.) Ca-

Süftel, Poër Rittel.

$uttet, f 2°, tripe, tripaille, f
|
Ruttebant, f 1, —ênte, triperie, f.; bon der
Ruttelban£ effen, faire mauvaise chère, n’avoir que des tripailles.

botage, m.

Ruttelfifh,

nat.) chevalier m. varié.

poulpe, f; boufron, #1.
Suttelflete, f 2, (Cuis.) tripailles, tripes,
f pt; gras-double, 71.
Suttetbpf, m0. 1, -ôfe, tuerie, boucherie, f
Ruttelmartt, me. 1, —Grfte, triperie, f.

üftenbantel, m. 1*, cabotage, 2n.
Rüftenjäger, #2. 1*, chasseur de la côte; (Hist.
Rüftentand, #. 1, -ânber, côte, f
üftentotfe, Rtftenpilot, #2. 2, (Mar.) côtier,
pilote côtier, m.
Rüflemvade,

f 2,

gardef de la côte;

m. des côtes de la mer.

Le.

guet

Rüfte , #7. 1*, marguillier , Sacristain, #.

Rüfterei,

2, maison du marguillier ; charge

f de sacristain, de marguillier.
Kutfbbau, re. 1,-âume, flèche f de carrosse.

Kutfhboc, #2. 1, -ôce, siége ».. du cocher.
Rutfe, f 2 (dim. Rütihhen, Rütidlein, ».1*),

77. 1, sèche,

seiche, seppie,

$Ruttehvatfer, 7. 1°, (Pap.) eau f d’alun pour
lustrer le papier.

Rutten, ». &. 2, (Mine) creuser.
Ruttengeier, mn. 1*, (Hést. nat.) voi m. des
vautours.
Ruttenfräger, me. 1*, frocard, #7.
Sutter, m. 1*, (Mar.) cutter, m2.

futtlet, m#. 1*, tripier, 71.
Sub, m.1, Chevreau, m.

Suge, F2, Ruben, m». 1”, couveriure f grossière; einem ben Æuéen ftreiden, dire des
douceurs, des flagorneries à qn.. le flatter.
fenfiern, carrosse à portières, à glaces ; in der
Sutfhe fabren, in die Æutfte fiigen, aller, Rugenftreier, m2. 1*, —erin, f 2, flagorneur,
m.; flagorneuse, f.
monter en carrosse, en voiture; cine vierfpan:
nige, eine fecéfpännige —, carrosse à quatre, à Rütel, m. 1°. Voir Riel,
six chevaux; — und Pferde balten, entretenir fur, m#. 1, (Mine) portion f d'intérêt dans
une mine; quart #1. d’une action; centéquipage, rouler carrosse ; gmeifisige, bierfigis
vingt-huitième partie f dans une exploitage —, carrosse coupé, carrosse à deux fonds.
tion; einen Sur Éaufen, acheter une part 02
Kutffenfter, n.1*, glace, vitre {de carrosse.
une partie de mine.
Rutfchgaut, m.1,-àule, cheval #7. de carrosse.
utfgefhirr, #. 1, harnais de chevaux de furfränsler, #2. 1*, mineur-Courtier, négociateur #2. d'actions ou de paris de mines,
carosse ; tout l’attirail #+, d’un carrosse.
Rurfbibt, f.2, tâche f de douze heures.
Rutfgeftell, #. 1, Wain #2. de carrosse.

carrosse,.; voiture ; (Jard.) Masse ; (Bill)

masse, f; eine Rutfde mit dlâgen, Scblag-

Kutfhatas, n. 1, -fer. Voir Rutifenfter.

Rybit. Voir Ribié.

"
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FS n.L,m. douziemeletirede
Palphab.; ein Éleines 4, un petitz.
Lab, n. sans pl. présure, f
Labbe, f 2, lèvre, bouche; babine, muge, f (poisson); stercoraire, labbe à longue queue,
chasse-merde, #7. (oiseau).

f; bourbier, margouillis; gâchis, marais,
m.; mare, flaque; grofe —, lagune, #

Late, f sans pl. rire, ris, m. ristes, n1.;
cine belle Lacie

aufftagen,

éclater de rire,

faire de grands éclats de rire.
Lacerieb, #. 1, (Bot.) scirpe m. des étangs.
Lacbeln, ». &. 2*, (Forest.) Voër Laden,

Labberdan, m7. 1, sens pl. Voir Lâdeln, v. #2. 2*, (ww. baben), sourire; rire du
Laberdan,
|
bout des dents; einem —, sourire à qn.;
Labbevig, adj. et ade. fade, in-

sipide.
Laben, &. a. 2*, cailler, faire

cailler (9Xitt, du lait);

applaudir par un sourire ;-bôbnifé, fpôttifch

—,

ticaner,

sourire malignement, mali-

cieusement, d’un air moqueur.

rafraîchir, recon- Lüdjeïn, #2. 1", sans pe. sourire, souris; 5aë
forier ; ranhner, raviver, ravigoler; fit bôbnifde —, ricanement, ris m#. moqueur.
an etwas —, se rafraîchir avec gch.
Lächelnd, «dj. souriant, riant, agréable ; ado.
Labbern, ». n. 2*, (av. baben), — 2. à. lap- en souriant.
per ; babiller, caqueter.
Laden, &. à. 2*, (Forest.) marquer, entailLaberban, #. 1, morue, f laberdan, #7.
ler, inciser, écorcer un arbre ; couper; ci:
Labef, adj. ét adv. (Jeu de cartes) iabet ma:
den, tirer la bête, gagner le loup; labet mer:
den, faire la bête, perdre le loup; être la

dupe ; déchoir ; aller en décadence.

Labetfbiel, #. 1, bête, f (Jeu des cartes).

Labetranf, #0. 1, -änte, (Med.) boisson f. rafraichissante, cordiale, reconfortante , resfaurante; breuvage #2. délicieux, réfrigératif.

Labial, n. 1, (Org.) bouche, lumière, f
Labiiven, &. &. 2*, (Org.) faire la bouche, la
lumière (ber Orgelpfeifen,des tuyaux d’orgue).
Labium, x. 1", pe. Labien, (Org.) biseau, m.
Labfraut, n. 1, sans pl. (Bot.) gaillet; wat-

tes —, petit muguet jaune, gaillet jaune ;

caille-lait, 7»,

Labmagen, m. 1*, mulette, caillette, f
Laborant, m. 2, chimiste, alchimiste ; sonffleur, forgeron, #.
Laboratorium, n. 1, indecl. (Chim.) laboratoire, mn.

Laboviven, ». n. 2, (av. baben), travailler en
chimie; travailler, s'appliquer à qch. ; an
einer RranÉbcit — , être travaillé, tourmenté
d’une maladie.
Laborivtifch, #. 1, (4rtif) établi, m.
Labfal, ». 1, rafraîchissement, soulagement ;
reconfort, restaurant, baume, #4. ; consolation, f
Labung, £ 2. Voir Labfat,
Labvrinth, x. 1. Voir Srrgarten,
Labÿrinéhfhnete,
2, où Labyrinth, ». 1,
co rnthe, escalier, cadran, m. ; perspec-

nen Gteig burc ein Gebôl; —, faire une laie,
une tranchée dans une forêt, layer un bois;
marquer la coupe par un petit sentier.

Laden, ». ». 2°, (av. baben), rire ; Über ctra
—, tire d’une chose; laut —, éclater de
rire,
des
rire
soûl

faire de grands éclats de rire, de granrisées ; bertaut ob. aug vollem Dale —,
à gorge déployée; fic fatt —, rire son
; fi& aufer Atbem —, étouffer, pamer,

se pâmer de rire; innerlid —, ins Sauidm
—, rire dans sa barbe oz sous cape; id lade
der Sboren, je me ris des sots ; er lacht@iraié,

il se rit de vous ; feine Ginfalt madht mid —,s1
simplicité me fait rire ; ter gulebt ladt, lady
am beften, rira bien qui rira le dernier; bar
Getd lat, l'argent comptant porte médecine,

guérit; rien de plus éloquent que l'argent
comptant.
Lachen, ». 1", sans pL. rire, ris, m. ; (Philos)
risibilité, facuité Ÿ de rire; gepourgencs, bot:
nifches —, rire forcé, ricanement, rire.

sardonique;

bier gitt Éein £achen, il n’y a point

de quoi rire ici;

vor £acen berften, erftiten,

&erfpringen, crever, pouffer de rire; fi au
Laden gwingen,

se chatouiller pour se faire

rire; rire du bout des dents.
:
Lachend, adj. riant, agréable ; ado. en riant;
lachenbe Huügel, des coteaux riants.

|

Ladenfnoblaud, ». 1, sans pl. germandrée
f. d’eau; ail #1. d'ours.
..
Lacensiwerth, adj. et adv.
risible, ridicule.

digne de rite,

Lve, f
Lacbar, adj. (Forest.) ein labarer Baum, un
arbre dont on peut en extraire la résine.
Lachbaurn, m. 1, -üume, (Forest.) arbre in-

Lacber, #7. 1°, rieur, ricaneur, #n.
Laderin, f 2, rieuse, f.
.
Lädertih, ad. ridicule, risible, plaisant;
adv. ridiculement, plaisamment; risiblement; d’une belle dégaine; 8 if mit midi
lâderlid gu Muthe, je n’ai point envie de

Page, F2 2, (Forest.) paroi, f marque, en-

affublé d’une manière grotesque; cinen lâdut:

tisé pour en extraire la résine ; paroi, f arbre de lisière, piedcornier, 77.
al le: INCISion, fente;

laie, tranchée: trouée,

rire; — aufgieben, einber geben, être habillé o

id

maden, tourner qn. en ridicule, ridicu-

Lacte
liser qn.,

donner

un

ridicule

Lade
à qn.; tas

üt bôdft —, c’est tout-à-fait ridicule; id

finde c8 febr léchertich von 5m gu vetlangen 2c.,
je le trouve bien plaisant de vouloir, etc.
Lâdhertide, #2. 2, sans pe. ridicule, #.; id
finbe baran nicdts £âderlides, je n’y trouve
rien de plaisant, rien de risible.
LädertihÉeit, f: 2, ridicule, m. ridiculité, f
Lächern, 2, ». émp. avoir envie de rire; e8 là:

dert mid nidt, je n’ai pas envie de rire; bas

lädert mi nidt, cela ne me fait pas rire,
cela me paraît très sérieux, fort triste.
LaHEuËUL, 22.1, (Hést.nat.) rieur,.{oiseau).
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:

Laden,». a. 2°. Voir Latiren.
Latfivnif, m.1, laque, f vernis #7. de la
Chine.

Ladbarz, ». 1, résine f laque; copal, m.
Latfotg, n. 1, -dger, (Bot.) pin de montagne,
torchepin, #2.
Lacivarbeit, f 2. Voër Latarbeit,

Ladiven,

w, &. 2*, vernir ; {Po£.) vernisser ;

Sol; —, mettre un vernis sur du bois ; cin
Grmâlbe—, passer un vernis sur un tableau;
einen &ifd —, vernir une table.

Ladiver, m. 1*. Poër Latarbeiter.

Ladirung, F2, Ladiven, #2.1*, vernis, #.; (Pot.

Ladbicbé, Lachig, adj. et ado. bourbeux, mavernissure, f
.
récageux.
Ladmus, ». 1, (Bof.) sans pl. tournesol, #7.
Läcbler, m. 2*, ricaneur, 7.
Ladimuépflange, 7. 2, (Bot.) tournesol, croton
Ladiuft, F 2, sans pz. envie, manie f de rire. m. à teinture ; maurelle, f
Lacbtuftig, adj. et adv. qui aime à rire, qui a Ladtpfirffch, 22. 1, (Jard.) mignonne, grosse
envie de rire; fie ift fer —, c’est une grande

rieuse.
Lachmusfel, #2. 1*, (Anat.) rieur m. de Santorini.

Ladhring, #0. 1; (Forest.) anneau, m.
Lach8, #7. 1, ({chtyol.) saumon, mn.
Lacsfang, #7. 1, —-änge, pêche du saumon;
espèce d’estacade # pour-prendre le saumon ; temps, 77. saison f de la pêche du

saumon.

Lacbafifberei, f 2. Voir Ladhëfang.

Lacsfobre, Ladsforetle, f 2, truite # saumonnée.
Lastind, n. 1, Lad)sfauge, #. 2, saumonneau, m1.
Lacb8rogener, m. 1*. Voir Ladëteibdhen.
Ladsfteig, me. 1, (Forest.) trouée, tranchée,

mignonne f. veloutée de Merlet,

Ladriemen,m.1*,

(SeZz) courroies f£ pi. de

derrière du carrosse.
Ladrite. Voir Latrite.
Latfto, m1. 1, -dte, (Jard.) giroflier jaune,
bâton d’or, rameau #7. d’or.
Ladtute, f 2. Voir Lattig.

Ladbiole, F2, Ladveilhen, n. 1°. Voir Lat:
blume,

Labangummi, n. éndéel., (Drog.) ladanum,
laudanum, m.
Lade, f. 2 (dim. Lébdjen, n.1*, cassette, layette, f coffret, #2.), boîte, caisse, f coffre, tiroir, m.; (4gréc.) sellette, f'; (Mine) travers,
arrêt; (Org.) coffre, porte-vent, #.; (Tis—

ser.) châsse, f. battant; (4rtif.) affüt, #m.;
(Ecrit.) — be8 Bunbes ob. Bundeélade,

arche

laie, f; sentier #. dans une coupe marquée.

d'alliance ; — bei ben Hanbivertéleuten, caisse

Ladbäweibhen, Lad8meiblein, #. 1*, saumon
femelle, beccard, 2».
Ladt, f 2, sans pl. (Forest.) laitier, m1.;, sCories, crasses f pi. des métaux.

des corps de métier; maîtrise, { Corps #.
de méticr; communauté, /.; bureau #e. de
la maîtrise; (Manège) Laden pl. eines Pferdc8, barres /. p.
du cheval; bie Laben mit
den Sefgen bebecten, armer les lèvres; (Tis—
ser.) de Arme, der Ober< und Unferfhiveif der
—, les épées, le chapeau et le sommier de
la chàsse.
.

Lacbftein, m.1, borne, f
Lacavebr, n. 1, (Péche). Voir Ladéfang.

|

Lachtaube, £ 2, tourterelle /. des Indes ox à
collier.
.
Labebarte, f. 2, (Saz.) aissette,
Later, 2. et f. 1°, (Mine) toise, brasse, f
Ladebaum, m.1,-âume, (Har.)boute-hors, me
Ladterbaum, 72. 1, -âume. Voir tadbaum.
Ladtermaf, 2. 1, (Mine) mesure f d'arpen- Labebrief, m. 1, (Prat.) citation, sommation,
assignation, léttre . d’invitation.
teur.
Ladthob, #2. 1, (Fond.) trou #2. de tympe du Labegat, n.1, sans pl. (Mar.) bouche, emfourneau.
,
Ladiveibe, £ 2, (Hést. nat.) cresserelle on crécerelle, f
ne

Lachzabn, 7. 1, -âbne, (Dent.) gélasines ; dents

bouchure, f. (er Ranone, du canon), — trs
Branbers, secret #. du brûlot.

Labegeld, n. 1, -2lder, frais #7. p£. de charge-

f pl. gélasines.
La, m#. 1, laque, gomme laque; résine f la-

ment; (Mine) fret ; droit #. seigneurial sur
chaque voiture de mine de fer ; (Prat.)frais
m. pl. d’assignation, de cilation; droit .
de l’huissier pour l’assignation.

jaune; (Fond.) fumées £ pz. blanches d’un

Labdebammer, me. 1°, -ämmer, (Méne) marteau,

que ; laque, vernis, #2. ; (Fieur.) giroflée

fourneau.

Lactavbeiter, m. 1*, vernisseur, #7.

.

Ladbaum, #7. 1, -âume, (Bot.) vernis, vernissier, #7.
.
Ladblume, f 2, giroflée f jaune.

mailiet #2. pour presser le laiton.
Ladebaue, f. 2, (Mine) hoe, f.

oo

Ladefette, f.2, (Phys) chaîne f. électriqué ox

Lactei,. 2, laquais, valet #». de pied ; fâmmt-

de la bouteille de Leyde.
Labetüffel, m2. 1°. Voir Labefhaufel.
Labemaf, ». 1, (4rtill.) charge; (Chasse) me-

fiche Lacfeien, les domestiques, la livrée ; er ift
Labei gewefen, il a porté la livrée.

Laben,m,1*,-Gben (dim. Laden, Léblein, n.1*},

DICT. ALL.-FRANC.

sure f. à poudre.
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Ladc

Sage

volet, m.; boutique, j: magasin; (War.) con-

Labegange, F 2, {Forg.) pince, f; tenailles À
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tre-sabord, mantelet , #2. ; vasSoles ; (4r-

pe. de forge.

‘

till.) portières, f. pl; grbrodjene Lüben, volets Labescftel, m. 1*. Voir Labungefdhein.
m.pLl. brisés ; gegîtterte Lâben, jalousies, per- Ladezeug, #2. 1, sans pl. (4rtil.) armement
sans pl. des bouches à feu.
|
siennes,f. p£.; inwenbig an den Senftern Lâbrn
anbringen, poser, mettre des conire-venis ox
des contre-châssis aux fenêtres.

Lobfhaufet, £ 2°. Poër Lavefhaufel.
Labung, f 2, action f de charger, chargeLaden, ». 1*, sans pl. Voir Labung.
- ment, #:.; Charge, voiture; (Mar.) cargaiLaden, ». &. 1, lb, gelaben : prier, inviter, con- son ; embarcation, £; port, #7. ; invitation;
vier ; (Prat.) ajourner, assigner, faire venir
semonce, £ ; (Prat.) ajournement, m. ; cien justice; donner assignation à qn., citer
tation, assignation, intimation, sommation;
qu., intimer: (Comm.) charger (Saaren,
(Chasse) bourre; — eines Siuffdifs, nades marchandises); (Har.) embarquer ; eine
velée, batelée, f ; die Labung unmittelbar aus
anone, Biinte, Piftole—, charger un canon,
einem Scbiffe in bas andere bringen, renverser
un fusil, un pistolet; btinb —, charger sans
un vaisseau, charger un vaisseau par rexballe, charger à poudre; jéarf—, charger à versement; — eines Laftthiers, somme, somballe, à Cartouche, à boulet ; charger à dramée ; — eines Gfels, ânée; (Milit.) gefivinbe

gée; eine Bürde auf fi — , se charger d’un
fardeau,

Labenägel, me. 1°, pz. (Artil.) chevilles f p2.
de fer à charger les canons.

Ladenburff, 70. 2. Voër Labenbiener.
Labenbiener, #7. 1", commis;

garcon de bou -

- Lique; Courtaud 72. de boutique.

Labenfeld, 7. 1, -elbcr, (Men) panneau, 7».
Labenfenftev, ».1*, abat-jour, #2. fenétre f
d’une boutique.

— , charge f précipitée. .
Labungaflafhe, f 2, (PAys.) bouteille F électrique oz de Leyde.

.

Ladunatplab, #2. 1, -à6e, endroit m. de déchargement;

douane, f'; entrepôt; (Mar.)

embarcadère; débarcadour, #.
Labungéfchein, #2. 1, (Comm.) chargement,
connaissement, brevet, #.
Laff, adj. Voir Sdlaff,

|

.

de mise, qui ne se débite pas ; frétin, m.

Laffe, m. 2, biane-bec, fat, béjaune, nigatd;
niais; dandin; impertinent, #.
Laffre, £ 2, (Mar.) palme, f
Safe, &. «&. et o. n. 2" (av. haben), faire la
mour, courir après les filles ; courliser une

garçon 71. de boutique.

fille.
.
Läffelei, f 2, Läffein, ».1*, action de courtiser

Ladenfligel, #0. 1*, volet; baitant, #0.
Labenbifer, #2. 1°, garde-boutique, gardemagasin, #2.; Marchandise f qui n’est pas

Æabenjiunge, #.2, apprenti d’un marchand ;
Labenjungfer, F 2*, fille Ÿ de Loutique.
Labdenfeil, m. 1, (Mine) travers, #1. eniretoise, f
Ladenmeifter, #7. 1*, maître m. qui préside
aux assemblées des compagnons {d’un corps
de métier).
Labenpreis , 0. 1, prix #1. ordinaire où de iibrairie.
Ladenfivengel, m. 1*, courtaud #2. de bou-

tique.
Labentif , #. 1, table de montre, table f de
boutique.

Labensins, m. 1, louage, loyer m. de boutique.
Labeï, 2. 1*, chargeur, #0.

Laberlobn, #0. 1,sans pl. (Mar.) guindage, m.

Laberüfter, #2. 1“, {4gr.) versoir, oreitlon, #m.
Labdefbaufel, £ 2°, (4rtill.) chargeoir, m.;
lanterne, cornée, lance, cuillère à canon;
(Artif) coupelle, cornée, f

Ladefdhein, m. 1. Voir
Labeftocf, 0. 1, -ôée,
sueite f de charge,
Ladeftotbobrer, #2. 1*,
mèche.

Ladungefdein.
baguette; (4ré:42.) ba refouloir, #2.
(4rqueb.) baguette £ à

Labeftomeifel, m2. 1*, (4rqueb.) gouge f à

une fille ; amourette ; cajolerie, f caresses,

Fnt; auf bas Râffein,auf bie Léffelei ausgeben, cou-

rir la prétantaine, aller en bonne fortune.
Laffete, f 2, (Arécll.) affût, m.; ein Stud auf
die Laffete bringen, monter, affüter un Canon;
ein Gti von ter Laffete berabnchmen, dÉMORter un canon.

Laffetenbloct , me. 1, dde, (Mar.} eabrion,
chandelier #2. de pierrier.
.
Laffetenmbvfer, 22. 1*, (Artiil.) mortier m. €il
affût.
:
er
Laffetennägel, m2. 1°, pe. (Arezli.) chevilles À
pl. daffût.
.
Lafetenviegel, 27.1 *, p2. (Artill.) entretolses Ê
pi. daffüt.
ee
L
Laffetemvände, £ 1, 2. (4rtili.) flasques f pl.
daffût.
|
|
ton
cuire
Rage, F2, situation, assiette, position ;P 286
f;site,m.; posture, f (bc8 Rdrpeté, du corp

état, #. tournure, f; lit, #. couche; À
sise, f rang; gisement, 7».; (Har.) pars

mm. pl. (ber Rüféen, des côtes); (Eser-)

partie; (Pav.)jetée, f couchis, #2. (4rchil)
assise,

{Mar.) bordée,

f;

bem gaine

ins

baguette.

£age geben, lâcher, envoyer une bordée

Jueb.) porte-baguette, #2. ; virole, f

oberfte —, ciel; eine Sage Gteine, Dar ex

Labeftotnuth, £ 2, Labeftodring, #. 1 , (4rLadeffoctftopfer, m. 1*, (Carr.) aiguille, f';
(Sa lp.) chargeoir, m.

Éabevalfeutinie, f 2, (Mar.) ligne d’ean
en

large; ligne f de charge,de flottaison.

BArd,

mesure , f; (Peënt.) site; (Libr.) cahier, %)

Fennemi, lui envoyer une bordée ; (Carr. e

couche, un rang de pierres, une couché 0e
couleur; eine age Sand morauf flaftecfiete

geleat werden, un Couchis.

her

Läget, ». 1”, baril,#2. barrique,f; (Afar.)hef-

Lâge

Sabn
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Lagerfrattz, m. 1, —ênge ow Lagerfrone, f 2,
quaut, 72.
.
L
couronne.f vailaire, castreuse.
Lagenweife, dj. et adw. par couches, par lits ; Lagertunft, F 1, sans pl. (Milit.) art m. de
(Chir.) <= Über einander legen, Stratifier ; camper ; (Antig.) caslramétation, f
Seau,

9, ; —

gu Sxbl, huilière, £; bari-

(Libr.) ein Bud lagenwrife gufammentegen, as—
Sembler un livre, faire Passemblage d’un
livre; (Zann.) — arbeiten, travailler eñ ox

Sur Couche.

Lager, ». 1*, lit, m. couche; maladie, /;
(Comm.) magasin, entrepôt, assortiment,
m. provision; lie, f chantier, m#.; (Escr.)
garde, mesure, f; (Chasse) gite, m. forme
(des Safen, des Sudfes, du lièvre, du renard);
reposée, F (be8 Diries, du cerf); terrier, ré-

paire, m. retraite, tannière, f; liteau, #2.

Lagermeifter, #0. 1°, (Mélit.)

Voir OQuortiees

maifter,

|

:

Lagerplab, m». 1, âge, endroit #. propre à
camper; lien de campement ; camp, m.
LagerpunËt, 7. 1, (4rtil.) place F des tourillons.
oo

Lagervebe, F 2, (Vign.) vigne F rampante.

Lagerfeif, n.1, (Forest.)büèhe 7: de quartier.

Lagerftatt, Lagerfätte, Lagerftelle, F 2, lieu de
repos; gite, lit, #.; (Manège) lilière, f ;
(Chasse) gite, m.; reposée, f; terrier, re
paire, 7. retraite, tanière, f; liteau, #2.;
bauge, f'; (Ailit.) Voir Lagerplag,

(be Wolfes, du loup}; batge (be8 Sdivaratvildé, du sanglier); (ne) couche, f; lit, bane,
gisement, #2. (be Œrxe, du minerai); pou- Lagerwall, 22. 1, -Glle, (Mar) bas-fond, 3.
trelles f pz. d’un plancher de descente ;
basse, f
.
(Bonnet.) tréteau, corps du métier; (4réele.) Lagerwant, À 1, =ânte, (Mine) roches F 5.
encasirement #2. de tir; crapaudine, f;
fermes; (Ckarp.) fondement #2. de Ia char(4rqueb.) support, #2.; ben Sbieren ein Laget
pente.
°
bon Gtrob madjen, préparer la litière au bé- Lagewubs, #7. 1, “üdfe, (Econ.) crue f extail; von feinem Lager mieber auffteben, se lever
cessive des blés qui les fait verser.
du lit, relever de maladie; bie Œrbe war Lagerzins, mr. 1. Voër Lageraelb,
mein —, la terre fut mon grabat; fid ein Labin,adÿ. et adv. paralytique, perclus, entreLager im Heu maden, prendre son gîté dâns
pris ; ein labines Glieb, einen labmen Guf baben,
un tas de foin; bag leéte Lager, le lit de la
être paralytique, perclus, entrepris; ffe ift
mort; bas leere Lager antreffen, trouver buisan einem Bube labm, elle est percluse d’une
son creux ; ein auf bas Lager legen, mettre
jambe ; — geben, boiter, clocher ; einen Érumm
du vin en chantier, enchanteler du vin;
und labm fdlagen, rouer qn. de coups ; labmeë
(Agric.) bas Getreibe gebt ob. wird 3u —, les
Meffer, couteau lâche ; labmer Bewieis, raison
blés versent, se couchent; (Aar.) nidt —!
qui cloche, raison faible, peu énergique,
n'arrive pas! (£con.) das Bieh fommt zu =—,
frivole, fade; labmer Ginfall, Yi, idée, saille bétail s’est emmaré.
lie pen piquante; lame @reibart, style
Lager, n.1*, camp, 77.5 flicgenbes —, camp
lâche, faible, fade.
volant ; ein £ager

auffdlagen, dresser, poser,

placer, asseoir un camp ; bag Cager aufheben,
aufbrechen , lever le camp, déeamper.
Lageraypfel, #2. 1*, -Gpfel, (Jard.) pomme f de
gardé.
LageïbaïÉen, m.1*, düille f de pont.

Lagerbaum, #2. 1, —âume, chantier {im Reller,

Labme, sn. 2, paralytique, perclus, boiteux,7.
Läbime, f 2, paralysie, paraplégie, apoplexie;
(Chasse) étruffure (eines Sunteë, d’un chien);
(Vetér.) courbature, .Æ (eines Pferbes, d’un
cheval).
’

Labmeifen, ». 1°, (Matt)

chausse-trape, £

Labmen, o. n. 2%, (av. baben), devenir, être
à la cave).
| perclus, paralytique, être paralysé ; cé labm=
Lagerbeftand, #1. 1, <änte, fonds, état, in ten ibm die Glieber, il devint perclus de ious
ventaire 77. des marchandises.
les membres; biefer Betveis labmt, cet arguLagerbiev, n. 1, sans pl. bière f double, . ment cloche, n’est pas plausible.
de garde, de mars.
:
Lübmen, ». a. 2°, rendre perclus ; paralyser,
Lagerbirne, £ 2, (Jard.) poire f de gärde.
entreprendre ; ec ift an der £ende geläbmt, il est
Lagrbud, ». 1, -ücer, (Prat.) cadastre, ter=
éhanché; am Süden —, éreinter; er ift am
rier, papier terrier ; (Comm.) livre des nuSreuge getäbmt, il est déhanché, éreinté ; der
méros, registre, m2.
.
|
Srhrecden bat mir die Sunge geläbmt, l’effroi
Lagerdieb, m. 1, boulineur, boulineux, #.
m'a engourdi, ma paralysé la langue.
LagerfaG, n.1, <âfier, tonneau #1. dechantier. Lübnun, »n. 1°, pâralysie; (Vétér.) courba:
ture; (Marech.)châtrure, castration f en
Lagerfieber, n.1*, fièvre de camp, fièvre f de
écrasant les veines spermatiques.
Hongrie.
Lagergeld, n. 1, cellerage, magasinage, #2.
Läbmer,me. 1*, (Hist. nat.) charançon 7.
aquatique.
Lageïgewidf; 7.1, (Comm.)poids #. matrice.
Loagabaus, n.1,-âufer, magasin, entrepôt, Labmfüfig, adj. et adv. perclus des pieds.
m.; douane, étape, f
| Labmbeit, f 2, paralysie, f

Lagerbols, n. 1, -dlaev, (Forest. chablis, bois

m. Chablis; Sagerbôlger, pé. chantiers #2. p4.
couche, f; Sagerbôlger einet Glôfe, collières f
pi. d’un train.

Lagerbütte, # 2, (Arelët.) butte, baraque, f£

Labmlendig, adj. et adv. déhanché.

Lübmung, À 2. Voir Lâbme et Lébmen.
Labn, mm. 1, lame, f; clinquant, #.; — vor :
gefdlagenem Golbe, paillette, f

Labngolb, #. 1, sans pl. om. de Lyon.
A7,
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and

L£amp

Labnmacher, m. 1°, lamier, m2.

|

Labnfteinr, #7. 1,(Passem.}cannetille f lamée.
Laid, n.1, sans pl. frai, m.

Laiche, f 2, Voir Laidhgeit.

.

Laiden, &. n. 2°, (av. baben), frayer.
Laichen, n. 1*. Voir Laidigeit.
Laicbteich, m1. 1, (Econ.) étang m. de frai.

lampe f'antique; rômiféhe, italieniféje—, lam.
pyre d'Italie ; algierifche, türéifde—, lampyre
m. de Mauritanie (scarabée); die Lampe fé

ren, moucher, attiser la lampe; feine Lampe,
fein Lâmpchen will erlofen, il n’y a plus d'huile

dans sa lampe.
Lampenangünbder, #2. 1*, allumeur, 2.

Laicbäeit, f 2, frai, temps du frai ; — der Sâ-

Lampendoct, #7. 1, mèche f de lampe.

ringe, relouage, 77.3 în die Laichgeit treten,
commencer à frayer.

Lambenflimmer, #2. 1*, lueur £ de lampe.

biejer unit, il n’est pas encore initié dans
cet art; bain bin id nocÿ ein —, c’est à quoi

Lampenbalter, Lampenbafen, #1. 1”, crochet à

Laie, m. 2, laïque, m0. ev ift nodj cin Laie in
je ne m'’entends pas encore, voilà en quoi je
suis encore novice.

Laienbruder, #2. 1*, Über, frère lai, convers,m.
Laienpfrünbe, f 2, bénéfice m. laïque, possédé
par un laïque.

Laienpriefter, #. 1*, prêtre #7. séculier.
Laientdivefter, f 2*, sœur f laïe ox converse.

Lafe, f 2, saumure, f ; in die Cafe legen, saler,

l'éclairage.
pendre les lampes ; pied de lampe, lampa-

daire, m.'
Lampenbelle, F 2, elarté, lueur f de
LamyenÉvang, m.1,-ânge, panache f
Lampentichté, n. 1, lumière, lueur
lampe.

la lampe.
delampe.
f. de la
|

Lampenmann , me. 1, -änner, lanternier, frélampier, 77.

Lampenofen , #0. 1", —bfen , (Chèm.) fourneau
2. de lampe ; thermolampe, f.

mettre en saumure.

Laïen, &. à. 2*, saler,
(Sleifch, de la viande).

Lampengeld, n.1, éclairage; impôt #e. pour

mettre

en saumure

Lafen, 2. 1*, drap, me; Bettlafen, draps de lit.

Lampenpuber, #7. 1*. Voir Rampenmann.
Lampenvdbre, f. 2, tuyau, conduit m. de la
lampe.

Lamypenruf, #2. 1: Voir Lampenfdvars.
Lafribe, f 2, réglisse, f
Leampenfchein, #7. 1”. Voër Lampenbelle, Lam
Latritenfaft, m. 1, jus #. de réglisse.
pentict.
Lallen, &. n. 2* (av. baben), bégayer, balbnLampenfimimer, me. 1. Voir Lampenlidit,
tier; jargonner.
|
Lampenfdnaute, f: 2, bec de lampe ; lampeLallen, n.1*, sans pi. bégaiement, #.
TON, 771.
Lambertsnuf, £ 1, -üffe, aveline, noix f de
Lampeuftoé, me. 1, —ôce, Voir Sampenbalter.
Lombardie.
Lampenfchivarz, 22. érdeel. noir m. de ianpe.
Lamberténufftaude, f 2, avelinier, #2.
Lamentiven, ©. 2. 2*, part. lamentirt (au. ba- Lambenteller, 2e. 1*, lampion, #m.
ben) : se lamenter.
Lamypertänué. Voir Lambrrténuf,
Lamm, 2.1, -ômmer (dém. Lammcen, Lâmm:
lin, #. 1°, agnelet, petit agneau, 7.),
agneau ; homme #1. doux, femme f douce,

traitable; jâbriges £amm ob, Sâbrling, anténois ; Lémmerden, n. pi. moutons; (Bot.)

chats, chatons

; (Har.) moutons, m#. pi.

Laimmbirne, f 2, espèce de poire f d'hiver.
Lammfell, ».1, peau f d'agneau ; mit der olle
gegûrbtes —, agnelin, #7.
Lamimfleif, n.1, chair £ d'agneau; de l’agneau.

Lammfromm, adj. doux, traitable, patient

comme un agneau. LRammen, &. 2.2" (av: baben), agneler; faire
un agneau.
Lammer, f 2°, filet de cerf, cimier, #2.
Lümmerblume, £ 2, (Bot.) petite chélidoine ow
scrophulaire, £
Lämmergeier, m.1*, (Hist. nat.) aigle des
Alpes ; vautour #1. des agneaux.
LämmerÉraut, ».1,-âuter, Lâmmerobren, ».2,

Lamprete, {2 (dèm. Lamprerden, n. 1°), lan
proie f. de mer ; lamprillon, lamproyon,"#

petite lamproie f d’eau douce.

Larmpretenfifh, #0. 1, (Hist, nat.) belle,
bleue, f

,

Land, n. 4, -änber, -anbe (éme. Länbden, 7. 1°}
terre, f.; pays, m.; région; contrée, pro”

vince, f.; état; territoire, #.; juridiclion,

f.; rivage,

m.; campagne, f.; Champs,#-

pi. ; terroir, terrain, champ, sol, m.; PIêté
f. ou arpent #. de terre; (Jard.) couche,

planche, f:; carré-long, carreau; pet
pays, petit état, m. petite contrée; fefé

— } $efttand, terre f ferme, continent, mr;

auf bem£ande leben, wobnen, vivre, demeurer
à la campagne, dans la province; cine Ste

vom Lande, une campagnarde, une paysannt,
une villageoise; fiber Sand veifen, faire Un
voyage; fid auf baë Lanb begeben, aller à la

campagne , en province ; nicbriges, DOÿeé—1

pl. (Bot.) Bon-Henri, épinard #. sauvage ;

terres basses, Lerres hautes ; bag Sand baue,
cultiver, labourer la terre; (Jard.) eine Gar:
ten in Lénber abtbeilen, diviser un jardinen

Lämmerfhvängben, 2. 1°, achillée, mille-

de raves ; bei unë zu Lanbe, dans notre pays,

velvote, élatine, f
Lämmerfalat, 2. 1, rarponce, #.campanule, f

feuille, f
Lamonerbors, ñn. 1, lamon, #7.
Lampe, F2 (dim. Râmpden, Lémplein, ». 1°,

AMpPION , #2. petite lampe), lampe, f; (Con-

chyl.)

lampe

;

(Hist.

nat.)

offinoifhe

—,

carreaux oz carrés ; ein Sand Rüben, une pièce

chez nous; bier gu Lande, ici, dans notre PAYS,

chez nous, dans ce pays-ci ; auger Landes [tirs

étre à l'étranger, hors de son pays, en terre
étrangère ; einen beë Landes veriveifén, exiler,

bannir qu., l'envoyer en exil, le relégutr;

Land

Lnad
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bas Lanb burcftreien, im Lande berumlaufen, Landding, 2. 1. Voër Lantgeridt,
courir, rôder le pays ; — und £eute regieren, Landbvoft, m. 2, drossart, prévôt #. provingouverner l’état ; einem Sürften in8 Land fallen,
Cial ox de cercle.
envahir les états d’un prince; fidy aufer Lan: Lünbe, F 2, atterrage, m.
de8 begeben, quitter le pays, se dépayser ; Landebelmann, #.1.,-ebelteute, gentilhomme dedas Land der Geligen, der Monne, le séjour des
campagne, gentilhomme 72. campagnard.

bienheureux, le paradis; (HytA.) les ChampsElysées oz Élysiens ; (Mar.) an baë Land fab-

Landeigenthum, #2. 1, -ümer, fonds en terre,

ven, aborder, prendre terre, gagner laterre;

de terre, d’un fonds.
|
Landeigenthümer, Landeigener, #2. 1*, propriétaire deterres, terrien; franc-tenancier, #.
Landen, ». n. 2, (&. baben}, aborder, prendre

über Land fegein, se faire de Pavant ; — auéfez

geln, partir; das Lanb ift gelegt, la terre est

noyée.
Landadel, me. 1*, sans pt. noblesse f du pays,
provinciale ox de campagne.

Lanbammann,#.1,-ânnec, landamman, bailli,
m. (en Suisse).

Lanbamt, ». 1, -ämter, charge f provinciale,
emploi provincial ; tribunal #2. provincial.

bien-fonds, #7, pz.; propriété f d’une pièce.

terre, gagner la terre, aliérir, débarquer ;
bas Gif it alüdlid gelantet, le vaisseau est
arrivé à bon port; — ». «, descendre, mettre à terre, débarquer (Semanb ob. ettons, qn.…
ou qCh.).
:
L
Landenge, F 2. Voir Ertenge,

Lanbantvachs, m2. 1, sans pl. aérissementoz Lande, 1. 1”, sorte de valse f lente.
alterrissement, 77.
Länderbeftveiber, m.1*, chorographe, #..

Lanbarmee, f 2. Voir Lanbbeer.
Landart, f 2. Voir Landesatt,
Landavst, m1. 1, -Grite, médecin #7. de campagne, médecin d’arrondissement.

Lanbausfhu£, #0. 1, —üffe, milice, F; ben Landauëfuf aufbieten, mettre les milices sous Les

armes.
Landbar,

adj. et adv. abordable, accessible

aux vaisseaux.

Landbäder,

7. 1°,

boulanger #7. campa-

gnard.

Landbür, #7. 2, ours m». terrestre.
Landbau, m. 1°, sans pi. agriculture, f labourage, #7. culture f des champs,

de la

Länderbefbreibung, f 2, chorographie, f
Lünberei, f2(s’ emploie ordinairement au pl.
Lânbeyeien), terres, pièces £ p£. ou fonds de
terre, des champs ; prés, vignes, etc.; biens
m. pl. de campagne ox r'UFAUX,
.
FannerEonnnis y LünderÉunde, f 2, géogra-.

. phie, #
LünderÉunbig, adj. et ado. versé dans la géographie.

Lünbrrlo8, adj. et adv. sans pays.
Ländern, ©. 2. 2*, valser lentement.

Lünberfudt, £ 2, sans pe. manie f des conquêtes ox d'acquérir de nouveaux pays.

Lünberfüidtig, adj. et adv. qui à la manie des

conquêtes.
terre.
Landbauer, m.1*, cultivateur, agricole, la- Lünbertaufh, m.1, sans pl. échange #. de.
pays, de provinces.
boureur ; (Hést.de Suisse) campagnard, habitant #7. du pays plat.
Lünbderfheilung, F 2, partage #1. de pays, deprovinces.
Landbaumeifter, m. 1*, architecte provincial ;
intendant, inspecteur #7. des édifices pu- Landesabfihied, m2. 1. Voir Lanbtagsabjieb,
blics.
Londesart, f 2, coutume, f usage #1. du pays.
nach der Lanbesart leben, suivre la coutume,
Landbebde, f 2. Voir Hufenfteuer.
Pusage du pays; es it wibir bie biefige —,
Lanbdbereiter, #2. 1". Vorr Lanbreiter.
c’est contraire à la coutume de ce pays.
Sandbeftber, #7. 1*. Voir Gutébefiser,
Landbetrlüiger, #2. 1*, escroc, fripon, fourbe; Landesbevobner, #.1*, habitant». d’un pays.
Land: und Leutebetrüger, insigne fourbe, im- Lanbegeingeborner, n. et f 2. Vorr Ranbestind.
Landesbrauch, ». 1, -âude, usage #7. mœurs.
posteur #2. de première classe.
mm, pl. dun pays.
Landbettler, mm. 1°, mendiant errant, vagaLanbdeserszeugnig, Lanbesprodufé, #. 1, pro-.
bond #7. gueusant..
duction f du pays.
Lanbbavobner, #7. 1*, habitant de la camLandesfolge, f 2, sans pl. (Féod.) ban etar-.
pagne, campagnard, 71.
rière-ban, #.
|
Landbiber. Foir Grubenbiber,
Landbote, #72. 2, messager de campagne; (ist. Lanbdesfivft, #2. 2, —in, f 2, prince régnant,.
prince #. souverain d’un pays; princesse £
de Pologne) nonce, député #1. de la noblesse
régnante.
ou d’une province.
|
Landbride, À 2, (Artill., Riv.) culée f. des Lanbdesfüvftlit, ad. et adv. souverain, qui
appartient au prince régnant; lanteëfür(t.
ponts de bateaux ; avant-duc 77. d’un pont
liche Sobeit, souveraineté; lanbesfürftlide Gaz
volant.
milie, famille, maison du prince.
Landbuch,». 1, her, cadastre des terres noLanbesgebiet, =. 1, territoire, 7.
bles; code #7. provincial.
Landesgefeb, #. 1, loi f.. du pays.
Landarte, f 2. Voër Ranbfarte,
Lanbbeid, #72. 1, digue pour la sûreté d’un Landesgaväds, 2. 1, production,f. crû ».
du pays; biefer Wen ift —, ce vin est du crû
pays, d’une province; digue intérieure ,
de ce pays.
grande digue, f
.

Landdienft, 7.1, (A7iUE.) service m. de terre.

Lanbesbaupémannt,

77. 1, -mânner ef -leute
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Land

Land

Sürften, les Soins vraiment paternels de ce
prince,
:
landesbauptmannfdaft, f 2, gouvernement, Laundesverrath, m7. 1, sans pl. Lanbeëberräthe
ressort, district, m. juridiction f d’un ca- vei, f 2, trahison envers la patrié ; hautecapitaine #2. d’une
'

gouverneur, sénéchal,
rovince, d'un canton.
pitaine de province,

de

trahison, f

canton; tribunal

oo

m. de province, de canton; dignité, f em- Lanteëverväfher, #72. +*, trailre #7. au pays,
à son pays, à sa patrie.
ploi m. de gouverneur, etc., de province,
Landeëberrätherifth, adj. ef ado. tendant à
de canton.
,
|
Landeëberr, #7. 2*, in, f 2, prince régnant, trahir la patrie.
souvérain, seigneur 7». territorial; prin- Landeëvenvcifung, £ 3, proscription, f; exil,
bannissement, 7.
cesse régnante , souveraine, f
Landesbertlid, «dj. et adv. de prince, de sou- Lanbegvenviefen, adj. et &do. banni, exilé.
verain;
seigneurial; bie lanbesberrliden Lanbeutchen, #2. 1*, (Hist. nat.) mouche f
puante.
Redte, Gerechtjame,
les droits de souverain,
iens e Ge: Lanbfabrend, ad. et ado. épidémique (tn
de régale ox régal
; landesbertlid
Rranfbeiten, se dit des maladies).
wait, pouvoir souverain.
Lanbdesberrtihfeit, f 2, sens pl. souveraineté ; Lanbfabrer, #7. 1°, Voër Lantfireider.

droits #1. pl. Lanbdfefte, Landfeftung, f 2, forteresse f intérieure ; piloiis, pilotage #. au bord d’une
rivière ; (H{ar.) amarre, f.
‘Landesberrfhaft, f. 2, souveraineté; seigneurie f. territoriale; Souverain, prince m. ré Landflagge, f 2, Mar.) pavillon #7. de terre.
gnant; souveraine; princesse régnante ; Landflñdtig, adj. et adv. fugitif, errant; —
seigneurie

f territoriale;

seigneuriaux.

werden,

maison f# du prince, du souverain; nad bet

se sauver,

fuir,

Sortir du pays,

Landesberrfdaft fiveben, tendre, aspirer à la quitter le pays.
Lanoforftmeifter, #2. 1", inspecteur #2. des fosouveraineté.
rêts d’une province.
Landesbobeif, f 2, sans pl. souveraineté;
Lanbfradt, f 2, voiture, F; transport par
(&cel.) suprématie, f
LanbesÉennüng, f 2, (Mar.) connaissance f terre; charriage ; paiement #. de transport
par terre.

d’une terre.

Landeematrifel, m. 2°. Voër Lanbbud,

Landesmutter, f1*,-ütter, mère du peuple, de
la patrie; princesse régnante; souveraine, f
Landespbrigfeit, f 2, suprême magistrature,

f; Suprême pouvoir ; magistrat,

sénat,

Fo

.

Lanbfrembd, adj. et ade. étranger; Inconnu
Lanbfrieden, #2. 1*, sans pe. paix, tranquillité
f publique; repos public; traité, 77. cOn-

Landestind, #.1, —inder, naturel du pays;
indigène ; sujet #7. né dans le pays.
LanbesEirdhe, f 2, église 7. nationale o4 du
pays.
|

vention pour la sûreté publique; {#ist.
d'Allem.) abolition du droit de diffidation;

prov. ex traut em Lanbfrisben nod nidit red,
il prend encore ses sûretés, ses précautions,

il ne s’y fie pas.
°
Landfubre, £ 2, charriage; transportpar terre,

par chariot-ox par voiture; roulage, m.:
des magistrats oz des sénateurs
d’un pays, d’une province.
corvée £ hors de l'endroit, hors du village.
Landésoronung, f. 2, coutume, f usage, régle- Lanbgriftlihe, 0. 2, curé de village; étie”
corps m.

ment #. d’un pays; ordonnance f générale

siastique #. de province.

Landgeiftlibéeit, À 2, clergé m. de la pro
ou du prince ou des autorités constituées.
Lanbespoligei, f. 2, sans pl. police du pays
vince, de la campagne; ecclésiastiques 7:
,
ou d’une province entière; police f gé- pl. ruraux où Campagnards.
nérale.
Laundgeviht, #.-1, tribunal suprême d'un
Landesregierung,

/: 2, gouvernement #7. du

pays ; régence f du pays.
Landeëfibulo, f 2, dette nationale oz publique; dette £ contractée par les états.

pays;

tribunal d’une province, d’un pays,

tribunal #2. institué pour la campagne.
Lanbgridthaug, ». 1, -âufer, présidial,
7: ;
prévôté; maison f oz palais #7. de justice.
Landgerichtétag, #2. 1, jour de séance où d'ai-

Landesfure, f 2, école F publique d’un pays
‘dience d’un tribunal de province; 8ral
ou d’une province,
‘
Lanbesfprade, £ 2, langue f du pays ox na- jour 7». de judicature; assises, f pl
lionale; dialecte, idiôme, langage 7. par- Landarväché, ». 1, crû, produit. du Pays;
plante f terrestre.
.
|
ticulier d’une province.
Landesftelle, f 2, autorité constituée; ré- Lanbgraben, ». 1*, -âben, fossé limitrophe :
grand fossé 72. d’un pays.
gence, f
Lanbaraf, #. 2, landgrave, m1.
Lanbestracht, F 2, costume 77. d’un pays.
\
Landesñbri, adj. ef adv. usité, en usage Lanbaräfin, /: 2, landgrave, f
dans un pays ; auf ianbesübliche Xrt, à la ma- Lanbgräfli®, adj. qui appartient a tant
grave, de landgrave ; «de, en landgrañtmére, à la coutume du pays.

Landeëbater, m. 1*, -âter, père du peuple, de

la patrie; prince régnant; souverain, m.

Landréväteti®,

adj. et adv.

&un ou en père

Lanbgraffaft, £ 2, landgraviat, #1...

pi

Landgültig, adj. et ado. reçu, introduit, €laD"

dans un pays ; lanbgüttigeé Gejcé, loi gent

du peuple; bie landrévâtertie Fürforge biefes ! rale, loi d’un pays.

Land

Sanb.
Lantgut,
n. 1, terre, ferme, campagne,
maison f. de campagne.
LandbaËen, #7. 1°, (Har.) ancre à un bras,
ancre f de terre. .
Lanbbanbdel, #7. 1*, sans pl. commerce par

terre; commerce #1. de campagne.

. Landbaug, >. 1, -âufer, maison de campagne,

des champs ; maison f champètre ; hôtelzn.
ou maison ordinaire
des états d'une pro-

vince; (en talie) villa, cassine, ‘f.; Élcines
Lanbhausden, guinguelte, f

Lanbhcer, #2. 1, armée f de terre.
Lanbbege, £ 2. Voir Lanbaraben.
°
Lmbôberr, #2. 9*, seigneur territorial, hautjusticier ; seigneur d’une terre ox d’un domaine; Seigneur #1. campagnard ox de
campagne.
Lantherrfhait, F 2, seigneurie, terre, f do-

maine, mn. .
Landbüle, f. 2, sans pi. secours, #7. assistance, f subsides #0. pl. que le pays paie
au prince.
/
Landiäger, 2. 1*, chasseur, forestier, m.
gardes-forêt #2. p£. d’une province ; (Hilit.)
franc-archer, 77.
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toriété publique ; qui connaît bien un pays.
Lantbfundigfcit, £ 2, sans pl. notoriété, f

Lanb£utfe, £ 2, diligence, voiture £ publique; coche, m.
Lanbfutfder, #2. 1*, conducteur d’une dili-

gence; cocher #7. publie.
=
Landläufer, #7. 1°, vagabond, m.; (Cris.
bouillie f à Peau.

‘

Lanblaufig, adj. et ado. vagabond; qui a
cours, qui est de mise ; qui est de coutume,
d'usage ; landlâufige Binfen, intérét courant,
intérét au denier de a loi, au taux de l’ordonnance ; ba iff bier —, c’est ici l'usage,
la coutume.
Landteben, #2, 1°, sans pl. vie champêtre,
rustique ; vie # dela campagne, des champs ;
ct liebt bas —, il aime la campagne.
|
Länbler, 72.1”. Por Lânder.
Laubieute, p£. gens de la campagne; cultiva-

teurs, campagnards ; villageois, paysans,
m.

pl:

Länblit, «dj. champêtre, rustique; simple,
frugal; «dv. à la villageoïse ; à la manière
du pays; frugalement; lnblide Gedidt,
poème champêtre, bucolique ; fine ânblide
SRufe, sa muse champêtre ox pastorale ;
Landjäguvei, f. 2, maison f. de enasse ; genténdtite Gone, beauté villageoise, campadarmes #. pl. de la province.
gnarde, paysanne ; länbtidhe Gitten, manières
Lanbjägermeifter, #7. 1*, maître des chasses el
simples; länbtids Mabl, repas frugal; —
forêts ; grand-veneur, 7».
lcben, vivre frugaiemémt; prov. lândlid, fit
Landjunfer, #7. 1", gentilhomme de campati, à Romecomme à Rome, chaque pays à
gne, deprovinee, gentilhomme campagnard,
sa guise, autant de pays autant de coutuà lièvre; gentillàtre ; hobereau, #7.
mes; chaque pays vit, se gouverne à sa
Lanbfammer, : 2*, chambre f des finances
guise.
de la province.
Land£arte, f: 2, carte /: géographique terres- Lanbluft, f 2, sans né. plaisir, divertissement». de la campagne; fête Ÿ champèire.
tre ou de géographie; (Conchyt.) cédoLanbmacbt, À E, -âchte, forces, troupes f p4.
nulli, 77.
.
de tèrre; puissance /. continentale.
Lanbfartenatabañter, m. 1°, sans pl. chaux f
Landmädden, nr. 1*, jeune villageoise, fille
sulfatée compacte.
campagnarde, paysanne, f
Lantfartenflehte, £ 2,(Bot.}lichen m. géograLandmann, m7. 1, -leute, villageois, campaphique.
gnard; paysan, cultivateur; habitant 7.
LandFartenfammiung, f. 2, allas; recueil #.
de la campagne.
de cartes géographiques,
.
Lanbéartenfchnecte,# 2, (Conck.) géographi- Landmaré, f 2. Voër Landarenge.
que, carte géographique, mappemonde, f. Landmarte, £ 2, (Mar.) marque f de terre.
Lanbfartentufe, f 2, (Coneh.)cône granuleux ; Landmarfhalf, #2. 1, -âtle, maréchal #». de la
province.
amiral #. d'Angleterre ; gefounte —, écorce
Landtmaf, ».1, mesure f d'ordonnance.
f d'orange.
Landmeffer, Vorr Belbmeffer.
:
Landfennung, £ 2. Voir Ranbesennung.
Lanomeferei, Lanbmeffung, f 2. Voir GelbLanb£ire, £ 2, égüuse /: de village, de cammefferci.
n
_.
pagne, rurale.
..
.
.
Lanbnilig, £ 2, sans pl. milice # provinLanbénedt, #2. 1, huissier, archer, appariciale; milices, f.p£.
teur de village, sergent 7». de bailliage.
Landimolth, m. 1, (Hist. nat.) Salamandre f
Landfrabbe, f.2, (Hist. nut.) crabe de terre ox
terrestre ; sourd, #7.
|
de montagne, crabe #. ruricole.
Landmünge, £ 2, monnaie du pays; (Bavière)
77.
mereier
porle-balle,
1*,
#2.
Lanbévämer,
pièce f de vingt-quatre Kreutzers et demi.
villageois, de village, de campagne.

Lanbfranfbeit, { 2, maladie épidémique, Ma-

Lanbyattie, £ 2, partie f de campagne.

Land£rieg, #2. 1,
Lanbfrofodill,#7. 1, Crocodil m. terrestre.
Landlunbig, adj. etadv. connu, noloire, de no-

Lanbyflege, Landpflegevet, f 2, administration,

Landpfarve, Lanbpiarret, f 2, paroisse, cure
ladie endémique ; maladie f de campagne ;
f. de village ox de campagne.
|
(Mar.) mal m. de terre.
Lanbpfarver , Sanbprebiger, #7. 1°, Lanbgeiftti:
Lanbtveis, #7. 1, département, arrondissecher, m. 2, curé, ntinisire 22. de vitlage ou
inent, canion, cercle, #n.
de campagne.
‘
°
guerre f de terre.
direction f d’une province où d’un seul en.
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droit de cette province; gouvernement #2.
d’une province ; chambre f provineiale.
Lanbpfleger, m. 1°, directeur, préfet, gouverneur #7. d’une province.
|
Landylage, f 2, fléau #7. public; calamité f

publique.
Lanbprebdiger. Voir Lanbpfarrer.
Lanbralle, £ 2, (Hist nat.) ràle m. de terre.
Landrath,

77. 1, -êthe, conseil provincial ou

d’un canion; conséiller #2. provincial.
Lanbdrauc,. #2. 1, sans pi. fumée # sèche;
brouiliard 7#.sce.

Landraufe,"f 2, (Bot.) cresson #7. à feuilles

Lanbidaffmater, 2.1°, paysagiste, peintre
m. de paysages.

Lanbfhaffmalevei, £ 2, paysage, genre m, du
paysage.
Lanbfhaftsacat, #2. 1, quariz-agate rm. arborisé, paysagé.
Landfbafféausiquf,

des états.

Laubfaftsfafe,

7.1, -üffe, comité #.

|

f 2, caisse

Æ provinciale,

trésor m». provincial, caisse F des états.

Lanbfibaftéfanl , me. 1, -âle, salle f des états.
Lanbfhaftéftein, m2. 1, (Minér.) marbre #

ruiniforme ; pierre f de Florence.

de raifort.

Lanbftbeide, f 2, limites d’une province;
nes f p1. d’un champ.

m. pl. d’un pays ; droit coutumier ; droit;

Lanbfbeider, #0. 1*, commissaire #. des li-

Lanbredt, n. 1, code, 7». lois, £ pe. statuts
quise. de Bohème) tribunal 77. de justice
e la province,
Farbrigen, m. 1*, pluie £ universelle, générale.
Lanbreife, : 2, voyage par terre, dans le pays,

dans l’intérieur ; tour #7. à la campagne,
Lanbveiter, #2. 1*, huissier de province à cheval ; archer, gendarme, 7.
Lanbreiterei, 2, gendarmerie, maréchaussée,
f; district, ressort #2. d’un gendaïme.

Lanbdrenfmeifter, #. 1*, trésorier, receveur
des finances du pays; receveur. provincial.
Lanbdrenfmeiftevei, f. 2, emploi, #. qualité de

ber.

mites d’une province, d’un pays.

Landibnecte, f 2, limas, #1; limace, f
Landfôppe, #7. 2, assesseurdu tribunal pro-

vincial; échevin, #.
Lanbdfchreiber, 27. 1°, greffier provincial
; secrétaire du baïlli; secrétaire #7. du tribunal
de province.

.

Landfreiberei, £ 2, greffe m. provincial.
Lanbfbule, £ 2, école f de campagne.
Landfullebrer, Landfulimeifter,re, 1*, mal

tre d'école, instituteur #7. de village.
Landfee, #2. 1, pZ. 2, lac, m.
Lanbfeite, {: 2, côté 7». de la terre.
|
receveur des finances ; demeure, maison, f Lanbfeuche, £ 2, (Hed.) épidémie, maladie
district #7. du receveur provincial.
épidémique.
Lanbrichfer, 2. 1*, juge provincial ; sénéchal, Lanbficdelei, f 2, qualité, f état m». de prochâtelain, #».
priétaire d’une terre, d’une ferme, etc.
Lanbritterfaft, £ 2. Voir Lanbabel,
Landéfinb. Voir Lanbestind,
Lanbrôthe, f. 2, (Bot.) garance f commune. Lahdfis, #2. 1, maison de campagne, terre,
Lanbridtig, adj. et ado. Voir Lanbtunbig.
Landsfnecht, me. 1, fantassin ; lansquenet,m.;

Landrufbe, f 2, verge, perche, toise £ usitée
dans le pays.
Landfalamanbder, #2. 1". Voër Lanomoldh.

Lanbiaf, m. 2, landsass; campagnard ; kabitant du pays; feudataire de province ; pos-

(Jeu) — fpielen, jouer au lansquenet.

Lanbsleute. Voir £andsmann.
.
Landslot, m.1, (Mar.) port m. abrité

par

des montagnes.

Landgmann, »2.1, leute, qui estdu même pays,
sesseur d’un fief relevant d’une province ; compatriote, pays, #.; et iftimein—, M
possesseur #. d’un fief noble qui a voix à
find Landsleute, c’est mon compatriote, nolls
la diète.
sommes compatriotes, nous sommes du
Lanbfüfig, adj. et adw. qui a les droits d’un
même pays.
feudataire de province ; qui appartient à un Lanbémännin, £ 2, compatriote, payse, À
landsass, etc. ; ein lanbfäfiges Hittergut, une Lanbämännifh, adj. et adv. de compalriote,
terre noble, un fief lige d’une province.
en compatriote.
.
Ranbfüfigfeit, £ 2, sans pl. état »m. d'un Landémannfbaff, f 2, qualité £ de compalandsass ; qualité,
f droits n.pl. de feudatriote ; les compatriotes ; bie £anbémannfdnf:
aire.

7

ten auf Univerfitâten,

nations,

associations

Landfaft, f 2, pays, m#. région, contrée,

des compatriotes, des étudiants d’un même

gne, f; étais mn. pi. de la province ; (Peënt.)

Souabe, de Saxe.
Lanbfpite,f 2, (Mar.)pointe f deterre, Cap,”

province, f; district, paysage, m.; CAMpPa-

Paysage,

tableau

#2. qui

représente

un

pays; fdrvébifde, fécfifde —, nation f de

Paysage.
Lanbftabt, £ 1, -âète, ville municipale; ville
Landfbaftbefreibung, f 2, chorographie,
de province ou provinimmédiate, ville
description chorographique.
ciale,
Lanbfaftéarte, F 2, table f chorographique. | Lanbftand, 72.1, -Gnbe, province, ville f qui
Lanbfbafétich, adj. et adv. provincial, quirea droit d’assister aux états, à fa diète d’un
&arde, qui concerne les états, la province;
pays; député d’un pays, d'une province,
lanbfdafilige LBôrter, Ausbrücte, provincialis- d’une ville aux états ; membre #2. des états,
mes, mots, termes,
vince ; lanbfi aftti

expressions de prode la diète d’un pays ; die Lanbftände gufam:
sn
menberufen, convoquer les états.
bération dan € Beratbfélagungen, déli | Landtändifh,
adj. et adv. qui est des élais
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provinciaux, qui appartient, qui convient : chaussée, préfecture d’une
province; charge
aux états provinciaux, quiconcerne les états
de préfet, de sénéchal, de capitaine de can-.
provinciaux.
ton, de grand bailli; capitainerie
decanLandftein, m.1, borne; (Mine) mine f de ler ton; grand bailliage; palais, #. .maison
f
à fleur de terre.
du gouverneur, etc. :

Lanbftelle, £ 2, emploi m. charge f£ de cam
pagne.

LandbolË, n. 1, sans pl. gens du village, de

la campagne ; campagnards ; paysans; vilLanbfteuer,f 2*, impôt, charge, contribution ; lageois, #2. pl.; (Melit.) milice £ du pays.
» ; impôt #1. territorial ; taille £ foncière.
Landwärté, ado. (Mar.) vers la terre, à terre,
Lanbftrafe. Voir Landplage.
à bord.
Landftrafe, F2, grand chemin, #1. grand”- Landivebr, £ 2, (Arikt.) landwehr ; garde naroute, #; chemin public, chemin #». royal ; tionale mobile; milice £ du pays,
Chaussée, f'; bas Dorf liegt an der —, le vii- Landwebre, £ 2, barrière; ligne
de défense
lage est situé sur la grand”-route.
un pays; ligne / de circonvallation auLanbftrede, £ 2. Voër Lanbfirid,
tour du territoire d’une ville.

Lanbitreibend,
gabond.

adj. vagabond;

adv. en va- Landiveibel, #5.

Landftreicher,m.1*, vagabond, #7.: baë find —,

ce sont des vagabonds, des gens sans aveu.
Landftreidevei, # 2, vagabondage, métier #.
de vagabond.

1", fiscal #2. criminel en

Suisse.

Lanbiveide, F 2, franc-osier, #2.
Lanbdivein, #7. 1, vin du pays; petit vin, "1.

Lanbtvind, #2. 1, (Mar.)terral;

vent #». de

terre ; periodifer —, brise £ terrestre.

Landftreidevin, 7 2, vagabonde, femme f va- Landivirfb, #2.1, agriculteur, cultivateur;
gabonde.
économe, économe rural, aubergiste, ca

Lanbftreicherifé, adj. eé ado. vagabond, erbaretier, tavernier #. de village.
rant ; ein fanbfireiderifes Leben fübren, mener Lanbwirthfbait, £ 2, économie f rurale,
une vie vagabonde, errante; vagabonder.
champêtre ow rustique; eine Sanbiwirthféaft
Lanbftreifer, 22.1", coureur, qui court le pays ; Éaufen, acheter un établissement rural.
(Milit.) maraudeur, #7. Voir Lantftreicher.
Landwirtbfhaftlit, adj. ce qui appartient à
Lanbftreiferei, F 2, courses F p2. fréquentes
ou Ce qui concerne l’économie rurale,
dans le pays ; (Hézit.) maraude, f
Lanbdgeichen, ». 1*, (Har.) amer on amet,

Lanbftrih, ». 1, contrée, ; district, m.

Landftube, £ 2, W'ibunal 7. provincial ; chambre, salle d’audience du tribunal ; chambre,
salle f des états, de la diète.

Lanbgriger, 2. 1*,{Hést. nat.) damier ; pétre)

m. tacheté (oiseau).
.
Landzoif, em. 1, -blle, péage, passage, transit,
m.; accise, f; droit #. de passage, de
transit qui se lève sur les marchandises
transportées par terre.

Lanbfiubl, re. 1, -Üble. Voir Lanbgceridt.
Lanbftuvin, 7.1, -üvme, ban #1. général ; levée f en masse; ban et arrière-ban ; orage Lanbgunge, £ 2, (Géogr.) langue f de terre.
sur terre ; beftiger —; ouragan, 7.

Lang, adj. et ade. long, grand, haut, de
haute taille ; prolixe, diffus ; fieben Suf, eine
chives f p£. publiques d’une province; capanne—, sept pieds de long, long d’un
dasire #:. des lerres nobles du pays.
empan; eine Gtunde — , une heure entière;
Landtag, #1. 1, diète, f; états, #2. pl; as- Vebenëlang, pôur la vie, à perpétuité ; der Mosises, f p1.; assemblée f des états.
nat ift breifig age — , le moisest de trente
Landtagéabfhieb, #2. 1, recès 2». de la diète ; jours, a trente jours ; eine lange @frafe, une
réponse /. du souverain aux propositions
longue rue; ein langes Rleib, un habit long ;
faites par les états.
|
L
ein langer Bart , une longue barbe; Tange Gin:
Lanbtagsfäbig, adj. qui a le droit de siéger
ger baben, avoir les mains crochues ;, lane
à la diète.
get Mann, homme grand, de haute taille;
Lanbtagsverbanbdlungen, f. 2, pl. actes m.pl.
Die langen Sommertage, Les grands jours d'été;
de la diète.
.
et lag ba fo lang als er war, il était couché là
Lanbtare, 7: 2, subside,
.
tout de son long; ein langes und breites féivaz
Lanbtrauer, . sans pi. deuil #2. général.
$en, bavarder beaucoup, parler à tort et à
travers; bec Eurg ober —, 10t où tard;
Landtvuppen, f: 2, p£. troupes, forces f. pz.
(Cuis.) eine Tange Brübe , un bouillon clair;
de terre.
.
nr
Landiblid, adj. reçu , introduit, établi, d’u- biefer ein ift lang gemorben, ce vin s’est engraissé; (Mine) lange Gbidt, long poste;
sage dans un pays.
(Forg.) lang gefmiedetes Œifen, du fer étiré ;
Landung, f. 2, descente, f.; débarquement, 77.
(Fourb.) lange Arbeit, fourbissure; (4rtzui.)
Lanbungétvuppen, f. », pé. troupes /: pi. de
daë lange Selb einer Ranone, la volée d’un cadébarquement.
.
Landverderblih, adj. ruineux, pernicieux
non ; lange Seit, long-temps ; von langer Seitber, de longue-main, depuis long-temps ; .
pour le pays.
|
|
Lanbvogt, 77. 1, -ÿgte, gouverneur, préfet
lange Beile, ennui; ibm wâbrt, ibm ivird die.
d’une province; sénéchal, capitaine de canBeit —, il trouve le Lemps long, le temps lui
dure, il s'ennuie ; auf bie Lange Sant féicben,
ton; (Hést. de Suisse) grand baïilli,re.
Lantyogtei, f 2, gouvernement, #. séné- |! tirer en longueur, trainer, différer ; diefe

Landtafel, f 2", carte F géographique ; ar-
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Sache gerâth auf bie lange Bant, cette affaire. Lüngebols,»#. 1, -bôlger, (Boul.). rouleau me.
traine en longueur.
pour étendre la pâte.
°
Langarmig, adj. qui a les bras longs; à bras Lângefreis, #7. 1, (Géogr.) cercle
m. de lonlongs.
gitude.
‘

Langbärtis , adj. qui a la barbe longue: à Lüngemaf, Voir Lângenmag.
longue barbe.
Langen, &. &.2", tendre, donner, bailler; tiLangbaum, #1. 1, ume, flèche F du chariot.
rer, prendre qch. d’un endroit ; atteindre ;
Langbeil, n. 1, (Charr.) aissette, hache £ à von bem Nagel bévunter—, ôter, prendre d'un
planer.
‘
clou ; — @iees, ramassez-le, cherchez-e
Langbrinig, adj. haut en jambes, haut de moi ; et langte feine Dofe aus der Safde, iltira
jambes; quia les jambes longues ; (Manège)
sa tabatière de sa poche; — #.n. (uv.
cin langbeiniges Pjerb, un Cheval haut monté;
baben), atleindre, aller jusqu’à; suffire;
langbeinige Müde,.

soin Langfuf; (His. nat.)

tangbeinige Gpinne, faucheur oz faucheux, »2.;
er ift febr —, il est bien fendu ; ein lengbeini:

ge8 Seib, une femme héronnière.

Langblede, F 2, (Charr.) plaque f de flèche.
Langbruft, f 1, -üfte, (Hést. nat.) charançon
m. à long cou.
.
Lange, adv. long-temps, durant Jong-temps,
endantlong-temps, longuement ; fon —,
epuis long-temps, de longue mam; e ift
fon —, il y à long-temps, il y a du temps;
— gubor 0d. vorber, long-temps avant, bien
auparavant; —vorber feben, prévoir de loin;
nidt lange bernad, peu après; id Éenne ién

croître ; biefe Œvntel Tangen bis auf bte Singer,

ces manches vont jusqu'aux doigts ; bamit

wird er nidt weit —, il n'ira pas loin avec
cela ; ba8 langt nodj zu einem Rileibe, cela suffit encore pour un habit; prov. e8 fangt fo
iwveit e8 ann, au bout de l’aune, fant le drap;
: ber ag beginnt zu —, les jours augmentent,
s’accroissent ; na etivaë —, vouloir pren-

dre qeh.; idj Éann nidjt fo mweit —, je n’y sau-

rais atteindre,

Linge,

». a. 2*, (Boul.) rouler, allonger,

étendre (ben &eig, la pâte) ; (Forg.) allonger,
étirer (bas Œifen, le fer); (Mar.) taë Sanvat
—, làcherles câbles; (Hine) eine Grube —,
fon —, je le connais depuis long-temps,
pousser, avancer la mine ; entgegen —, creude longue main; id babe fo fange gervartet,
ser de côté ; (4grie.) einen Uder—, partager,
J'ai attendu si long-temps, j'ai tant atten- - diviser un arpenten long; (Cris)
eine Brie
du; fo lange als ber Rrieg'bauert, tant que la
—, éclaircir uu bouillon,
gucrre dure; prov. beffr flieben als lange Lôngenbruch, 7.1, che, (Mine) cassuref lonberumgicjen ,; bonne fuite vaut mieux que
gitudinale oz principale.
mauvaise attente; nod lange nidt, pas de si- Lüngenmaf, #.1, mesure f de longueur, en
tôt, il y a encore du temps entre ci et là ow
longueur.
.

d'ici là; il s’en faut encore beaucoup; 1008

Längenmeffung, £2, (4str.) longimétrie,

ec Éann lange benéen, il se souvient de loin’;

Längenubr, f 2, (Aar.) horloge f àlongitudes.
Längengirhel, #2. 1*, (Geogr.)cerclem.de lon-

gauderft bu —,

\

mais pourquoi hésitez-vous ? Längenfäge, f 2, (Men.) scie f à refendre.

— maden, être long à faire qch., s'étendre
trop sur qch.; o toie Tange matbft Du! oh que
vous êtes long! bas iff für mich lange qut, cela
me convient assez.
‘
-

Sänge, f 2, longueur ; hauteur, haute taille,

taille, grandeur; prolixité, diffusion, f (ei
ner Siebe, d’un discours}; (Archzt.) courant,
m. lenteur, longueur, f; câble, m.; Corde
{um Ballen in die Hôbe su Heben, pour soulever
des fardeaux) ; (Hésé. nat.) môrue-longue ;
lingue, f; (Géogr., Astr.) longitude; (Har.)

— dinc8 Ortcé, latitude d’un lieu ; — eines
Untertaucé, élingue de corde ; — beim Recp
fbäger, paiombe, élingue ox hélingue, f seine

Lânge um ettvas félagen, élinguer qch.; fit
nadÿ) bec Lânge eines Sciffes ftellen, élonger un
Vaisseau ; — der SReféette, portée f de la
Chaîne d’arpenteur; — eines Gicbels, courant

mn. d’un comble ; in ber Lânge liegenbe Dac-

aiegel, briques f
des, moison
f du
nad,le long, tout
en détail, jusqu’à

p2. paneresses 3 — des Eur
drap; nad der —, der Lünge
de son long; tout au long,
la moindre circonstance;

(4str., Géogr.) longitudinal, longitudinajement ; der Länge nad fpalten, fendreen
8 ; in bie Lünge

&icben,

traîner

en

lon-

Sucur, différer; in die Sänge Fann «8 Fein gut
thun,
Cela ne se Souticndra pas à Ja longue.

gitude.
‘
.
|
Lânger, adj. et adv. (comparatif de lg},
plus long, plus grand, plus haut, plus longtemps ; — afs..., plus que..., plus de... cé
ifé langer at8 ein Sabr, il y a plus d’un an;

id babe nicht lânger Scit, je n’ai plus de
ein Rleid lnger maden, allonger un
je Tânger je beffer, je lânger je lieber,
long sera le mieux ; je langer je mehr,

temps;
habil;
le plus
de plus

en plus.

.

Lüngerting, 22.1, (Jard.) pomme f pointue.
Langefpe, £ 2, (Forest.) frêne m. commun.
Singetuch, n. 1, über, (Tisser.) about, m.
Angetveile, f sans pl. ennui, #1.

.

Lamgfingerig, adj. à doigts longs, à doigts
crochus.

|

Langfiune, À 2, (Mist. nat.) poisson m. À Nageoires longues ; bandoulière f à nageoires
longues.

Langfifh, m. i, (Hrst. nat.) morue longue.
lingue, f

.

Lanaftofre, F 2, cycloptère f à nageoires longues.

Voër £anafinne,

.

Langflligetig, adj. el auv. à longues ailes.
Langflügler, 27. 1", (Hist. nat.) macroptèrc,
m. (von Vôgetn, se d't des oiseaux).
on.
Langfuf, #0. 1, Be, homme #», à longs pieds;

Lang

Ÿ

Lang
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(Hist. nat.)tipule, f (mouche); échasse, f Langrund. Voër Lânglitrünb.
Lünas, prep. le long de... ; — bem Sluffe bin,
grand chevalier #1. d’Iialie (oësean).
Lanafübig, adj. et ado. à longs pieds.

Langgefeffelt, adj. et adv, (Manège)
jointé.

Langbaar,

n, 1, sans pl. homme

le long de la rivière, au long de la rivière ;
— bem Ufer binfbiffen, côtoyer, longer le
- rivage, la terre.
°

long

‘

qui a les Langfabling, f 2, (Mar.) long barot, #.; lon-

gue barre f de hune.
Langfam, adj. lent ; léng ; tardif ; «de. lentement, doucement, peu à peu; pas à pas,
à pas comptés; petit à petit; négligemment;
tardivement ; ein langfamer SRenfd, un homme lent, un lambin; (Aus.) ber langfame
Soft, le temps grave ; «8 gebt bamit langfam
vorwärté, cela va bien lentement, doucement;
cela n’avance guère ; (Med.) langfamer Puis,
pouls rare; —ivirÉendes Gift, poison lent; biefe
Langbatéblo®, #0. 1, -dée, (Mar.) étrope f à Bâume wacjer —, ces arbres sont longs à
croître
; — gum Son, tardif à la colère; lang:
grand œillet.
‘
famer geben, ralentir sa marche; langfamer
Langband, f 1, —nte, homme #:. à longues
werden, se ralentir ; — gu Werfe geben, agir
mains; Attarerres —, Artaxerxès Longuelentement, doucement, avec douceur ; vielMain.
ler, lambiner, hésiter; prov. ter langjam
Lanajäbrig, adj. et adv. langjäbrige Erfabrung,
gebt Éommt au mit, vient toujours qui vient
expérience f de plusieurs années.
.
tard, il vaut mieux tard que jamais,
Langéopf, m. 1,-dpfe, (Vétér.) tête f de vielle.
Langfragen, 77. 1", (Mist. nat.) canard #7. à Langfambeit, f 2, sans pe. lenteur; longueur;
tardiveté ; paresse, f
|
grand bec.
.
Langfamfbreiter, 27. 1*, (Hist. nat.) iardiLanglreis, #. 1, ellipse, ovale, f
grade, animal #7. tardigrade.
Lanataffete, f 2, (4rtill.) affüt #2. à aiguille.
Langlebenb, adj. qui vit long-temps, macrobe. Lanafbaftig, adj. et ade. (Géogr.) langjattige

cheveux longs, chevelu; animal 77. à long
poil; (Perrug.) lisses, f pe; lissé, #.; oz
Dion mit bem Beinamen —, Clodion surnommé
le Chevelu.
|
Langbaarig, adj. etadv. à longs cheveux, chevelu ; à long poil.
‘Langbals, . 1, —äife, long cou; (Hist. nat.)
guit-guit, canard à longue queue, coq 7.
de mer; anatife lisse, conque anatifère, macreuse, sapinette, f'; (Mar.) grand œillet, #.

BôiEer, macrociens, #7. pl.
Langferbe, £ 2, (Alar.) double écart, #.
oblong, un parallélogramme; ein lénglider Langfhläfer, m. 1°, dormeur, m.
2, dormeuse, f
Sürfel, un parallélipède ; (Boë.) länglideé Langfhtäfevin,

Länglih, adj. et adv. un peu long; longuet,
oblong ; ein tänglides Siered, un carré long,

Langfbteicher, re. 1*, (Hist. nat.) singe Cynocéphale de Ceylan, loris, 1.
Langfnabel, #1. 1*, —Gbel, longirostre; animal, bête #2. à long bec ; (Chasse) bécasse, f';
grand coucou à long bec de la Jamaïque;

Blatt, oblongue, f; lénglider Gtengel, lon
guet, #7. (Anat.) länglide Drüfrn, oblongues,
£ pl; tânalide Musfeln, longuüets, #7. p£.

Länalihrund, adÿ. et ad. ovale.

Längling, m. 1. Voir Lanafifd.
|
Langmefferfchmied, #2. 1. Voir Gdivertfeger,
Langmuth, f ef me. 1, sans pl. longanimité;
clémence ; longue indulgence, f
Langmütbig, adj. clément, longanime; lent,

CaCeo, m.

tardif à la colère, indulgent ; «de. avec Ionganimité.
|
Lamamütbigfeif, £ 2, sans pl. Voir Langmutf.
Langnafe, £ 2, long-nez ; (Hisé. nat.) trigle
asiatique; criquet 1. d'Afrique à nez long.
Langnafig, ad. ef ado. qui a le nez long.
Langobr, »#. 1, pl. 2,qui a l’oreille longue;
(Manège)

queue,
Lanafwänsig, adj.et adv. à longue queue;
langfdiwängiges Gtadetfwein,
des Indes orientales.

oreillard, #2.; (Conch.) oreille de

mer allongée az coquille f de nacre; (Hist.

nat.) laboë #7. oreillard ; prov. ein Efe fit
den anbern Langobr, la pelle se moque du four-

on.
nabbris, adj. et ado. oreillard, à longues
oreilles; langbbriger gun, chien à oreilles
bien avalées, chien coiffé; langôbriges Perd,
chieval oreillard.

.

|

Langfdnabelig, adw. à long bec, longirostre.
Langfhote, f 2, (Mar.) grande écoute, F
Langidub, m. 1, sans pl. (Jeu de quilles)
longue-boule, f
Langfdivanz, m. 1, -änge, (Hist. nat.) mésange à longue queue; ascaride f à longue

.

Längort, m. 1, -drtet, {Mène) point de travail
poussé, étendu en longueur; conduit, 77.
galerie, f
Le

Lanofdtig,

adj.

et adv.

porc-Épic 77.

presbyte; (Comm.)

à longue échéance ox date,à longs jours.
Langfictigfeit, £ 2, sans pl. presbyopie, f
Langfoliffung, F2, (Mar.)épissure f espagnole.
Längft, «dv. il y a long-temps, depuis longtemps ; bas follte lângff fertig fein, cela devrait
être prêt depuis long-temps.

Langftnge, f

riot à ridelles.

2,(Charr.)tringle f. d’un cha.

Längftené, ado. au plus tard, pour le plus
tard, au plus long.
.
Lanaftieler, #2. 1°, (Jard.) cuisse-madame, f

(espece de poire).
|
Langyuntf, #7. 1, (Hist. nat.) scarabée à SIX
points ; criquet 7». à deux taches blanches. Langftielig, «dj. etadv. quiaunlong manche;
{Bot.) à longue queue.
.
Langriemen, #7. 1*, (Manège) longe, plale| Längfttebend, «dj. (Prat.) survivant.
‘longe, lanière ; (Chasse) couple, f
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Lanaftrob, #.1, sans pl. longue paille paille

en bottes, paille f de seigle.
.
Langivagen, 2. 1°, (Charr.) flèche, f arrière-

train, 7».
.
Langoeile, f 2, sans pl. ennui, m#.
Langweifen, ». «. 2*, ennuyer ; causer, don-

ner de Pennui ; rendre ennuyeux.
Sid tang:
weilen, s’ennuyer.

Langwweilig, adj. et adv. long, ennuyeux, ennuyant, fâchenx, déplaisant ; adw. lentement, d’uné manière ennuyeuse;. eine lang:
wellige Sbreibart, un style trainant, pesant.

Langiveiligbeit, f. 2, sans pl. ennui m. qui résulte de qch. ; ce qu’il y a d’ennuyeux dans
qch.

Langwwelle, F 2, (4rt.) aiguille, f
Langwviebe, F 2. Voër Langivagen.
Æangivierig, adj. qui dure long-temps ; long,

€

Lappeu, #7. 1° (dim. Léppen, Läpplein, 7: 1.

pièce, petite pièce, f; lambeau ; chiffon ;
(Taill.) drapeau ; guenillon, haillon, m.;
guenille, f.;, torchon; (Bot.)lobe, m.; (Mar.

— ou Lapp, pièce de bois qu’on met aux partes cariées d’un vaisseau; (Serr.) aïleron
m. dune fiche; (Hori.) paleite; (Mines) aile,

f'; Léppen, bout, lobe, #2. (bes Obres, de lo’

reille); — 7. pi. (Bouch.) hampes, F pe. ;
(Chasse) épouvantails, voiles, #7. pi. toiles,

Fpl.; (Riv.) voiles; (4nat.) lobes, lobules,

mn. pl. ; (Serr.) ein Graubfto® mit Lappen, un
étau à paites; — am Sénabel der über, .

barbe, f; (Hydr.) —

an ben Bafferrôbren,

emboitures f pi. des tuyaux; (Chasse) tu
: Bite gebt burdÿ bie—, Le gibier a franchiles

épouvantails,

les toiles ; burd die app ge:

ben, échapper, gagner les champs, le taillis,
durable, de longue durée; de longue ha- Lappen, ». a. 97, rapiécer, rapiéceter,
racleine; adv. long-temps, de longue durée ;
commoder, rapetasser, ravauder; (Her.
opiniâtrement; langiwierige Rrantbeit, ma-—
réparer, laper.
ladie opiniâtre, maladie chronique; tang- Lavyenblume, £ 2, (Bot.) cumin Cornu
; hyisrige Atbeit, ouvrage, travail de longue hapécoon, #7.

eine.

Langwwierigfeit, F2, sans pl. longueur, longue
durée ; obstination, opiniâtreté, £

Langwolle, £
Langwurg, F
Lanlauct, #.
£anne, À 2,
m. pl.

2, sans pt. laine f. riflarde.
2, (Bot.) Bon-Henri, m.
1, (Bot.) alcée, f.
(Charr.) limonière, fs; limons,

harpon, 77. ; (Scxbp.) lancette,

ponne tachetée, voluie /: laponne; dauphin

tit dauphin, petit barbu, #2.

Lapyerei, f. 2, rapiécetage, ravaudage; baga-

spatule, f ;

la lance avec ox pour qn. ; joûter 3 die Lange
einlegen, tenir la lance en arrêt,

Langenblatt, n. 1, —âtter, fer, m. flèche f de
la lance ; (Hést. nat.) fer m. de lance.

Langenbrecen, 2. 1*, sans pe. joûte, £
Langenbreder, 0. 1, joûteur, 7.
Langenfifh, 2. 1, (Hist. nat.) guaperve, f
chirurgien, 7.
Largen£net, m7. 1. Voër Langenträger.
Langentraut, ». 1,-âuter, (Boë.) capillaire #.
de Surinam.

Langenmacher, #7. 1*, fabricant #7. de lances.
Langennodef, f 2°, (Conchyl.) vis effilée,
alène, aiguille f d'acier.
Langenféhivanz, me. 1, -ânge, (Hést. nat.)saure,
m. (poisson).

Langenfpibe, £ 2, fer m. de la lance, flèche, f;
(Blus.) Rangenfpigen, ôtelles, p£.

Langenftechen, ñ.1*,sans pl. joûie, f'; jeu .
de tance.

telle ; fadaise, sottise, ineptie, niaiserie, o-

grand

die Lange mit ob, für Semand brehen, rompre

‘bilobe.

Lappenfdnede, f. 2, (Hést. nat.)aile f d'ange;
rocher #7. à lèvres très élevées; aile la-

ou limaçon 77. déchiqueté ; fraisette, f ; pe-

Lanterne, £ 2. Voir Laterne,

£anze, # 2, lance, f, (Péch.) épieu,

Lappentüfer, me. 1°, (Hisé. nat.) scarabéem.

lie, puérilité, enfantise, vétille, ravauderie,
badauderie,
.

Läppern, +. a. 2*, amasser peu à peu;be
Sud lâppert fi beran, la dette rentre petit
à petit; — #. 7. (av. baben), buvotter, boire

à petits traits; im affer —, agiter l'eau,

patauger daus l’eau.
k
Lépperfbuld, 2, menne dette ; dette feriarde.
Lappborn, ». 1, (Hist. nat.) aile large, lèvre

large, coquille à grande pièce; oreille f
d'âne.
|
Lappicé, adj. et adv. flasque.
oo
Lappig, adj. et ad. rapetassé, rapiécé; dé-

chiré, déguenilié, de lambeau, en lambeaux;

.

(Bot.) lobé.

Läppif, adj. fat, fade, sot, niais, inepte, fripuévole, puéril ; «dv. fadement, sottement,

rilement ; lâppife Seven, des fadaises, des

soitises, des discours fades, des sornettes;
Lâppifder Menfd, homme puéril, niais; dandin, #7; fic 1âppif gebérben, anffellen, se dan-

.
diner; niaiser, faire l’imbécille,
Lappjagen, #2. 1*, (Chasse) chasse f aux épou-

Langenträger, # - 1°, lancier, lansqnenet, #2. vantails.
Langette, f 2, (Chir.) lancette, f
.
.
Laquai, me. 2. Voir Latfei.
Lanjcttenbeftecé, ñ. 1. Voir Rangettenfutte
Lürche, . 2, Lüvhenbaum, 20. 1, -dume, méAngctfenférmig, adj. cé adv. en forme derat,
.
lan- lèze, larix, #7.
cette ; (Bot.) lancéolé.
Lärchenbarg, 7.1, (Forest.) résine f du mélèze.
Langctfenfutterat, n.1, (Chir.) lancet
ier ; étui Lärhenfhiwamnt, #2. 1, -âmme, agarie, r.
mn. à lancette.
Lärhenfvamméügelhen, #. 1*, p2. (Apoth.)
Langetéenfioans, Voir Langenfdivang,
agarie #2. en trochiques.

Laypalie, Foir Lapperei.
APP, 72. 1, (Mar)

Voir £appen.

Lâvm, #2.

1, Lürmen, #7.

1 *,sans pl bruit;

| tintamarre; fracas; vacarme, tapage, tu-

£aff

Laff

749

muite, #.; rumeur, f; trouble, m.; alarme,

le recevoir, l’admettre en'sa présence ; nidt
in bas aus —, défendre l'entrée, refuser
alarme, un faux bruit; £érm f@lagen, battre,
la porte; — ie id umatmen, sonffrez que
sonner l’alarme oz le tocsin ; donner l’a-: je vous embrasse, laissez-moi vous embras.
larme ; prov. baë ift viel Lârm um nicts, voilà
ser; la mid geben, la midi mit rieben, aus
bien du vacarme, bien du tapage pour peu
frieben, laisse-moi tranquille, en paix, en
de chose.
repos ; id) will Shnen die Ebre, bin Borthei—,
Lürimen, &. »#. 2°, (av. baben), faire du bruit,
je vous en laïsserai honneur, le profit ; ci:
du tapage, du vacarme, du fracas ; tintanen Über efoa8 —, laisser disposer qn. de
marrer, gronder, tempêter; eine lärmenbe
qch., laisser qch. à Ja disposition de qn. ;
Geflfdaft, une cohue; tlârmendbe Stimmen,
ein Bort fabren —, làcher, laisser échapper
voix bruyantes.
un mot; einem ben Sügel fiefen —, lâcher
Lärmente, £ 2, (Mist. nat.) chipean, m.
Ja bride à..; ev 1@Bt fidh nidité nebmen, ilne déLürmer, #72. 1*, tapageur, criard, crieur; ? mord pas de son opinion; prov. er fângt ticter
homme #». bruyant.
an wo er e8 gelaffen bat, il recommence de nouLärmalode, £ 2, tocsin; beffroi, 7».
veau, ilretombe dans la même faute ; (Prat.)
Lüvmfué, #2. 1, —üffr, Coup 7». d'alarme.
einen aus feiner Gerwalt —, émanciper qn.;
Lüvmftüd, ». 1, fanfare, f
congédier; aus bem @inne, aué bem Gebâchtz
Larve, f 2 (dim. Lüroden, n». 1"), masque;
nife —, oublier, effacer de la mémoire;
loup, #.; besicles, f pl. ; (Hist, nat.) larve,
laft c8 bleiben, laissez cela ; laft baë fein, n’y
crysalide, nymphe, f; (4rchzt.) mascaron ; touchez pas, laissez cela ; taf fein ba ev ce gez
(Blas.) lambrequin, achement, camail, 72. ; than babe, supposé, supposons, posons je cas
(Chasse, Oisel.) entaille; poulie, f; unter
qu’il l'ait fait; laffet e8 genug fein, laissez, c’est
der Lavbe der Breunbjaft, sous le masque de
assez ; wir ivollen bas babin geftellt fein laffen,
Pamitié; fie bat eine gang bübfhe —, elle est
laffen wiv eë gut fein, laissons ce sujet, n’en
d’une assez jolie figure; «8 erfdienen fheug:
parlons plus, c’en est assez, demeuronslie Larven, il parut des larves hideuses.
en Jà ; ic Éann bas nicht —, bavon Eann ich nicht
Larvenfdnece, f 2, (Hist. nat.) sabot, mn.
—;, je ne saurais me défendre, me passer,

f; éclat, 77. ; ein blinder fârm, une fausse

Lafbe, / 2, (Cordonn.) oreille, f tirant,
oreiller de soulier ; (Tazll.) chanteau ; (Lin-

me défaire de cela, m’abstenir de cela ; von

einem —, abandonner qn. ; bas eine muf man
thun unb bas andere nicht —, il faut faire l’un
et l’autre; im Gtide —, abandonner, oubiier, délaisser ; quitter, laisser en arrière ;
einen in feinem MBerte —, ne dire ni bien ni
Lafen, &. «. 2", (Cordonn.) mettre, coudre
mal de qn.; ev weif freine Gûfte nidt gu —, il
, les oreilles au soulier; (Ckarp.) entailler ; ne saurait loger ses hôtes; laÿt uns brten,
(Lingère) mettre le gousset ; (Forest.) marprions Dieu; laft uns quter Boffnung frin, ayons
quer, layer; (Gant.) rentraire ; (4ar..) join- |" bonne espérance ; id) babe mir fagen —, j’ai
dre par un écart double,
ouidire, je me suis laissé dire; — Sie fich bas
Lafdenviemen, #7. 1*, pl. chapes, f pz.
gefaat fein, tenez-vous cela pour dit, gardez
Lafe, f 2, grandecruche, f'; broc, #.; cruche
cela dans votre mémoire ; er lie fit bas nidt
f à goulet ; Biertafe, broc à bierre.
|
gveimal fagen, il ne se le fit pas dire deux
Lañ, adj. et ado. las, fatigué; paresseux, fai- fois; fi nidte anfechten —, ne se soucier
néant, négligent, nonchalant; laÿ rverben,
de rien; fid feben —, se faire voir, faire pa-devenir las, se lasser, mollir.
|
rade de qeh. ; fit bôren, vernebren —, dire,
parler, déclarer, avancer qch.; laÿ einmal
Lafbaunt, m. 1, —äume, (Forest.) baliveau,
lais ; arbre #». de réserve, delaie, de lisière.
bôren! voyons donc! parlez donc! voyons;
laf feben! voyons ! bas léfit fi bôren, cela peut
Lafbeæen, #. 1”, (CAr.) palette, £
.
passer, passe pour cela, cela paraît raison;
Labbinde, £ 2, (Chir.) ligature, F
nable ; fi vor Rurdt, Smerg, Uarube nidt
Labeifen, ». 1*, (CAër.) lanceite; (Marëch.)
gu laffen wiffen, n’en pouvoir plus, ne savoir
flamme, f; (Fond.) perrier, m.perrière, f
que devenir de peur, de douleur, d’inquiéLafeibe, £ 2, Worest.) chène m. de réserve,
tude; êire dans une grande peine, dans
de laie.
.
une grande inquiétude, dans des transes
Laffen, &. 2. (ae. haben), ef æ. a. lief, gelafjen:
;
morielles; ne pas savoir modérer sa peur,
laisser, souffrir ; laisser faire ; permettre
sa douleur, ctc.; fidvor reude nidt zu
consentir, quitter, abandonner; céder, ceslaffen wiffen, nidt lafjen Éonnen, ne pas se
ser: discontinuer, s'abstenir de... ; Commander, ordonner de faire, faire; vboôllige | sentir de joie; ber Sein Tàft fid trinfen, ce vin
est passable, il se laisse boire; bas tôgt
Streibeit laffen, donner
la liberté, donner carte
Tic fo leicht nicht thun, cela n’est pas si facile,
blanche ; etwas geféeben —, permettre qch.,
consentir à qCh. ; einemben Sorrang—, don- | si aiséà faire ; bie @ache lAB£ fic nicht stvingen,
ner, céder le rang, le pas à qn.; ich taffe ibnin | Vaffaire ne veut ps être forcée, brusquée ;
gere) gousset, #1.; (Gant.) rentraiture, f;
(Mar.) écart n. double; (Charp.) coupe ;
. (Forest.)entaille, f;(Taill.)ajen, f pl. pendants, #72. pl.

feinem Sange, in feinem IBerthe, je lelaisse dans

imenn c8 fit) tbun täbt, si la chose est possible ;

son rang, je ne lui dispute pas son mérite ;

das lâft fic benfen, on peut bien se limaginer;

Semanden vor fid —, donner audience à qn., | cela se comprend aisément ; ein Reid maden
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—, faire faire un habit; ein Æinb unteriveifen | ilm’ennuie, il m°importune fort,il m'est fort
à charge ; einem bie Lait abnebmen, décharger
—, faire instruire un enfant; .laft tn fommen,

qn. de son fardeau, de sa peine, etc.; unter
faites-le venir oz entrer ; qu’il vienne ; einen
bolen laffen, envoyer quérir qn. ; fit) malen—, . der Laft ber Urbeit, des Elends erliegen, succonber, être accablé sous le faix du travail, de
se faire peindre; fit auf ber Geige bôren —,
la misère ; bas madt mir biele Laft, cela me
se faire entendre sur le violon, jouer du
violon ; fic biften —; faire le difficite,se faire donne bien de la peine, du souci, de l’embarras; einem etmas gut £aft legen, imputer
prier ; ein, Bier auf bem Faffe —, tirer du
qch. à qn., attribuer à qn. la faute, rejeter
vin, de la bierre du tonneau; Slut laffen,
sur qn. la faute de qeh. ; des Sages Loft und
gur der —,se faire saigner ; das Leben —,
Diée tragen, supporter tout le poids du jour
perdre la vie; fein Leben für Semanb —, laisser, donner sa vie pour qn.; tas lâft gut, \ et de la chaleur ; — $er Sabre, poids des années ; — be8 Lebens, fardeau de la vie.
fcbôn, cela va bien, paraît bien, cela a bon air,

cela fait bon effet, bellefigure ; daë lâstaelebrt,

wenn man, On à l’air savant quand on..;
bas iwirbe mir fhlimm, hbel—, cela me siérait

mal; j'aurais mauvaise grâce à cela.
Laffen, n. 1*, sans pl. (Théeol.) abstinence

du péché
; Shun und —, conduite, manière
f d'agir; actions, f pl; auf Semanbes Sbun
unb Laffen Adtung geben, prendre garde à la
conduite de qn., éclairer ses actions de près,
veiller sur sa conduite; fein eingiges Sbun und
Laffen ift vas Spiel, il ne s'occupe que du jeu,
il ne s’amuse qu’à jouer,

Laëbeit, f 2, sans pl. lassitude, négligence,
nonchalance, paresse, f

Lafbolz, n. 1, =dler. Voir Labbaum,
Lüfia, adj. las, fatigué, harassé, abattu;
négligé, peu soigné; nonchalant, négligent, indolent, fainéant, paresseux ; ado.
nonchalamment, négligemment ; fic in feinem

Amte lâffig betragen, négliger sa Charge.
Lüfigfeit, f 2, sans pl. lassitude; paresse,
négligence, fainéantise, nonchalance, indolence, f

Laféopf, me. 1,-bpfe. Voir Srôpfopf.
Lübtid, adj. et ad. pardonnable, véniel ; 148:
Hide Günde, péché véniel.

Lafreis, n. 1, —eifer, (Forest.) Voir Lafbaum.
La£flinde, f 2, péché m. véniel.
Lafsapien, #2. 1", fausset, douzil ox dusil, #2.
Lafgeug, n. 1, sans pl. instruments #2. pe.
pour fa saignée; étui, 27.

Laft, f 2,

fardeau, faix ; poids; joug; im-

PÔt, #. charge, f; ce qu’une personne, un
animal, un vaisseau, etc., peut porter;
(Har.) cargaison, f. chargement ; espace

Laftabie, F5, (Mar.) quai, m.
Laftbatfen, #. 1", (Mar.) ban, barrôt, m.
Laftbar, adj. et adv. onéreux, incommode, pë

nible ; à charge ; laftbareë Sbier, voër Raftbier,

Laften, &.7.9, (de. baben), peser, charger,

graver; brücdende Gorgen laften auf mir, les
soucis m’accablent ; biefer 2imftanb laffet am
meiften auf iÿm, cette circonstance le charge
le plus, aggrave le plus sa faute.

Lafter, n.1*, vice ; crime, forfait, mm.

Lüftevronit, £ 2, chronique f scandaleuse:
Lüftever, m. 1*, calomniateur, diffamateur,

détracteur, médisant, #2. méchante langue;

langue f de vipère; (Bouck.) boucher qui
west pas du corps de maîtrise ; Gotteëläite:
vez, blasphémateur; — ber EGnigtien Go
beit, criminel #7. dé lèse-majesté.

Lafterfrei, adj. et adv. exempt de vices, sans
vices.
Lôftergefdihte, 7 3, histoire f scandaleuse.
Lafterbaft, adj. vicieux, criminel, corrompu,
déréglé, débauché, impie, méchant; adr.

d’une manière vicieuse, vicieusement, Cminellement, méchamment.
….

Laftrbaftigéeit, F2, sans pe. qualité vicieuse,

impiété, f; vices, #2. p£. méchanceté, habitude f du vice, du mal.

.

Lafterfeben, 22. 1", sans pl. débauchè; vief

vicieuse, criminelle, déréglée, débauchée.

Lôftevti, ædj. infâme, honteux ; injurieux,
calomnieux, diffamant, médisant; ado.
jurieusement; — faufen, boire excessive
ment, énormément; — flucen, jurer horriblement ; léfterlidie Seden füpren, Lenir des
propos calomnieux.

Lâftermaut, »#,1,-âuler. Voir Léftergunge
(Gevicht von 4000 Df., poids de 4000 livres) ; Läftern, ». &. 2*, calomnier, diffamer, 10J0(Phys.) pesanteur, f; poids, #2.; eine fchiwere
rier qn., médirede qn., déchirer qn. à belles
dents ; Gott läftern, blasphémer.
—, Un grand fardeau ox poids; bie Laft bes

entre les vindas ei le grand mât; lasie, 7.

gangen SBobens, bicfes Gebâubdes ift für biefe Pfeiler gu gvoÿ, le faix de tout le plancher est
irop fort, la charge de ce bâtiment est trop
grande pour ces piliers; — Getreite, Dolg,
une charge de blé, de bois; eîne Laft Sets Éaben,
avoir beaucoup d'argent; bas San bat viele.

Läfteun, 2. 1°, sans pl. Voir £âjterung.

Lüftevvebe, f 2, calomnie, médisance, diffamätion, injurè, # ; — gegen Gott, blasphème, 7.

Läfferfvifé, À 9, libelle, #2. pasquinade,

Lafterfute, F 2, foyer m. de médisance.
Läfterfteiit, #7. 1, Carcan, #1.

.

Läfterfudt, f 2, sans pi. médisance ; Mani,
envie, habitude # de médire.
..
le peuple est écrasé d’impôts ; die gemeinen Laften tragen, supporter les charges pu- Laftertbat, f 2, action f infàme, criminelle,

Laften ju tragen, le pays à bien des charges,

bliques ; bie $aft ber Megierung, der Gefhafte,
forfait, 22.
.
.
le faix du gouvernement , des affaires ; fid | Läfterung, F2, action de calomnier; calom-

und anbren gur Loft fein, être à charge à sOimé£ine el aux autres ; « fêlt mir fobr aur —,"

nie; médisance ; diffamation, injure, f; &e

testfterung, blasphême, #1.

Laub

Late
Läfterivort, re. 1. Voër Léfterrede,

Latermenonglinder, Latermenpuber, 7. 1*, La:

Lüfterzunge, Ÿ 2, langue médisante, Iangüe
f de serpent, de vipère ; médisant, 77.
Lüftig, «dj. incommode, génant, importun,
ennuyeux, onéreux, fAcheux, odicux, pesant,
accablant, lassant ; à charge ; adv. onéreu-

sement.
.
|
Läftigfeit, f 2, sans pl. gène, incommodité,
importlunité, f
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tevnenmann,

#2. 1, -änner, lnternier, falo-

lier, #.
Lateinenmacher, 2. 1*, fabricant de länternes,

lanternier, #7.
‘
Laternenpfabt, #2. 1, -pfâble, pal, pieu m. de
. lanterne.
.

.

Laternenträger, #1. 1*, porte-lanterne ; porte-

falot; (Hist. nat.) porte-lanterne, lucifer,
m.; Mouche porle-lanterne, f
‘ de bagage, de bât, de charge.
Laternemvärter, m2. 1°. Voir Laternenmann,
Laftfbiff, #. 1, vaisseau #. de transport, de Latfen, ». #. 2°, (av. haben), traîner, trainer
charge.
°
la savatte,la 'ambe ; — wie die Œnten, caneter.
Laftébier, ». 1, bête f de somme, de charge.
Latfbtaube, F 2, pigeon m. à pieds pesants.
Lafiträger, #. 1*, porte-faix ; crocheteur, #:.; Latte, F2, latte, f; (Man.)soliveau, #.iraverse
(4rch.) attente, f
f de puits; (Fores£.) brin, arbre de brin; jet,
Lafttrâgerin, f 2, femme qui porte des fartendron, #7. lame, f; Satten féneiben, scier
deaux ; (4rchit.) cariatide, f
des lattes; fatten veifen, fendre des lattes ;
Laftvieh, n. 1, sans pl. Voir Lofttbier.
Latten gu ben Shieferbädern, lattes volices ;

Laftpferd, #. 1, sommier, cheval #2. de somme,

Lafhvagen, #0. 1°, chariot, #. guimbarde, f;
voiture f de transport, de roulier.

Lafur, m2. 1,

sans pl. (Minér.) azur, lapis-

Latten gu ben Sicgelbädetn, lâttes jointives;

bie Latten wegnebmen, délatter ; mit Latten bez
legen, latter ; mit neuen £atten belegen, relatter;
mit ber Latte laufen, avoir humeur folâtre,
Pesprit badin, avoir un grain de folie.

lazuli,
#2; pierre f d'azur; lazulite,
7».
Lafurblau, #.1*, azur, outremer; azur #2.
du ciel; adj. et. adv. Voir Lafurfarbig,

Latten, ©. «&. 3, latter ; auf beiden eiten —,

Lafuvfarbe, £ 2, azur, #. couleur f d'azur ;

Lattenfiferei, £ 2, pêche f à la ligne.

Lafurerz, #2. 1, azur #». de cuivre.

outremer, 72.
Lafuriarben, adj. et adv. Voir Lafurfarbig.

Laluvfarbig, adj. et adv. azuré.

Lafurftein, #2.

1, (Méner.) pierre f d’azur,

jaspe 7. bleuâtre.

Lafurvoget, #2. 1*, -ôgel, (Hist. nat.) outremér, 7.
To
Latänbaunt, #2. 1, -âume, latanier, 2.

conire-latter.

-

Lattenbammer, #.1°, -émmer, contre-laitoir;
maillet #7. à laiter.
.

Lattennagel, Laftinagel, m#. 1*, -ägel, clou #7.
à couvreur, à maçon, à lattes. *

Latfenfpiefer, #2. 1*, clou 72. à parquet,

à

plancher.
Lattenftraud, #2. 1, Éude, (Bot) égiphile F
de la Martinique, boïs cabri, bois #1. de fer.
Lattenverfblag, #7. 1, —âge, cloison f£ à jour.
LattenverÉ, n. 1, sans pl. (Couvr.) lattes, f
pl. latiis ; treillage, grisage, #.
Lattig, m. 1, sans nl. (Jard.) laïtue, f

Latein, »#. 1, sans pl. latin, #. langue latine,
latinité, f;— veben, freiben, parler latin,
écrire en latin ; das Scitalter des guten, bes Det
borbenen Lateins, le temps, le siècle de la
bonne, de la basse latinité.
Latwerge, f 2. (Apoth.) étectuaire,#7. confccLateiner, 72. 1°, Lateinevin, £ 2, Latin, #2. ; tion, f; (Cuës.) compote, f; abfübrenbe LatLatine, f (kabitant de l’ancien Latium); latwerge von Pflaumen, diaprun ; Quitten —, codiniste, 72. (qué sait le latin).
Hguac, m.; Butm —, confection f vermiLateinifh, adj. latin ; ado. en lalin; bie fatei:
uge,
|
,
nifÿe Sprache, la langue latine, la latinité; Lab, m.1,-û$e (dim. Léon, n.1*), pièce,
tateinif überfeéen, traduire en latin ; eine der pièce f de corps ; Sruftias, corset, 27. busquières, f p£.; gilet, pourpoint; coutil,
lateinifen Sprade eigene Stebensart, un latinisme ; einem WBott eine Tateinife Œnbung ge- treillis, m1.; (Méne) — am Planberde, planche
f de la table à laver les mines.
ben, latiniser un mot; lateinife Rirche, Péglise
d’occident ; die fateinifche Süde, la pharmacie; Lau, adj. Gède; adv. tièdement; — maden,
attiédir, rendre tiède ; — werden, s’attiédir,
Prob. — veiten, piquer en latin, se tenir mal
tiédir, devenir tiède.
!
à cheval; ein lateinifer Meter, un homme

qui ne sait pas monter à cheval ; (Her. las Laub, ». 1, sans pl. feuillage, m. feuilles, f
pl; feuitlée; verdure; (Vign.) pampres, #2.

teinife Gegel, voiles latines; lateinifthes Fabrgeua, bâtiment latin.
.

Latévne,

f 2 (dim. Laternden, ». 1*), lan-

terne; (Hist. nat.) galline ; (poisson); (Conchyt.) lanterne f papyracée; (Marech.)
étoile, pelotte en lanterne; (A4rchët.) —
auf einem Gelmbade, tribune; Blendlaterne,
lanterne sourde; @tobtlaterne, lanterne, f
réverbère , 21.3

ettvas in der Laterne

baben,

étre pris de vin.
Laterneifen, n. 1*, bras, m. main f de lanterne ; (Har.) aiguilles f pz. de fanal.

.pi.; (Poës.) chevelure ; (Forest.) feuillaison ;
(Jeu) pique, #2.; bas Laub abfireifen, effeuiller ; (Forest.) baë viette, fünfte —, l’Age de
quatre, de cinq ans ; blrtes, abgefallenes —,
fanes, f p1.
Laubbach, ».1, -äder, toit, #7. couverture £

de feuilles, de feuillage.
7
Laubband, 2.1, -ânber, (Serr.) penture f£ à

rinceau.
Laube, f 2, cabinet 71. de verdure, feuillée,
f. berceau, #.; treille, f; treillage, #2.;

Lau

Laue
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(4rchit.)yhaïlle, f.; portique;
de tous côtés ; kiosque, 77.

salon ouvert

fût; guetter ; épier, observer, se tenir aux

aguets, espionner ; atlendre,

Lauben, #2. 1°, (Hést. nat.) dard, gardon,m. Lauf, #1..1, -âufe, course, f; tour, cours, cou(poisson).

Laubengang, m. 1, -ânge, berceau, 71. allée f

ouverte.
Lauberbütte, f 2, cabinet de verdure ; berceau, tabernacle, #7. (chez les juifs).

Lauberbüttenfeft, 2. 1, fête £ des tabernacles,
Lauberiug, m. 1,-üge, (Serr.) rinceau, m.
Laubenfdhvatbe, f 2. Voir Hausfdhvalte.
Laubenftrauc, m. 1, —-äuce, (Bot.) pergulaire, f

Laubfall, #2. 1, sans pi. chute des feuilles,
saison f où les feuilles tombent.

bord, sillage, #2. bordée’{eines @diffee, d’an
vaisseau) ; Carrière, f (ber @onne, du soleil);
mouvement, #7. (ber Gtetne, des astres); vogue (einer Galecre, d’une galère); carrière;
route, f chemin, #. conjoncture, ff, état,
(einer Angelegenbeit, d’une affaire); (Mus.)

roulement , tour #1. de gosier, roulade, f;

passage ; (Mine) lit de planches ; (4nat.) os

m. d’arbalète, astragale, f; (Arqueb.)ca-

non, 72. (eines Getvebrs 2e., d’un fusil, ete.);
(Charp., Men.) archure, f; cintre de la

Laubfeige, f 2, figue f de commerce.
Laubfinf, #7. 2. Voir Dompfaffe,

meule ; tamis, tour #2. de crible ; roue {ein

Laubflechte, f 2, (Bot.) lichen #7. foliacé.

Laubfrofch, m.1, -dfde, graisset, #.; grenouille d'arbre; raine, rainette ; grenouille
verte quivitsurlesarbres; (Fign.) rouille, f
Laubfufter, 2.1, sans pi. nourriture, £ fourrage m. de feuilles.

Laubbolz, n.1, sans pe. bois feuillu; bois à
feuillés larges ; bois, bosquet 72. d'arbres à
feuilles larges.

Saubhüitte, f 2, berceau , m.;, (Mitit.) feuit-

ée, f

Laubicbt, adj. et ado. en forme de feuilles, de
feuillage; qui a la forme o en forme de
berceau , detreille;

rant, fil, #. (eines Stufieë, d’une rivière); circulation {bes Slutes, du sang); route, f Cours,

laubidter Gang, ailée f

de verdure, de feuilles ; berceau, 77.
Laubig, adj. et adv. feuillu, plein de feuilles;
bidlaubig, touflu.

Spinnrabes, d’un rouet) ; (Serr.) course (am
Ricgel, du pêne); (Chasse) aire, f; rüt, m;

chaleur, f; £âufe, pieds, #2.p2. (d’une bête)

(Hus.) Lâufe maden, faire des roulades;
(4r-

gueb.) ein gegogener — , un canon carabiné;

im voliem Laufe, { Man.) à toute bride, à bride
abattue, au grand galop; (Mar.) à toutes
voiles, à pleines voiles ; ben Lauf nac Often,

eften, Norben nebmen, ridten, prendre le
cours vers Pest, l’ouest, dresser routeà

Vest, etc.; porter, naviguer au nord, courir
nord; geraben £auf balten, porter à route; den
:Lauf ändern, changer le cours; changer de
bord ; einer @ache ibren Lauf fafjen, laisser al-

ler la chose comme elle va, comme elle vou

dra, la laisser aller son train; einer Gade in

ifrem Laufe folgen, nadgeben, suivre le fil

Laubraufh, #.1, sans pl. (Bot.) rachitisme,

d’une affaire ; ben Lauf einer Sade bemmen,
| arrêter les progrès d’une chose; couper
m.; brouissure, f
}
Laubreden, #2. 1”, râteau #2. à ramasser le S
chemin à une affaire, à une chose ; er gr

| meine £auf ber Dinge, le train, l'usage ordi-

feuilles, les fanes.
Laubrolte, f 2, {Rel.) petit fer, mn.

naire des affaires; fo ift ber Lauf de Bel,

Laubfäge, f 2, scie f à contourner.

Laubinur, f 1, -âre, feston, #.
Laubtbaler, #.1*, écu de six francs ; gran

ainsi va le monde ; einen GebanËen frein Eauf
lafjen, donner l’essor à son esprit, à sespen-

; im Laufe biefes Sabre, dansle courantde
} sées
écu, m.
cette année; er ift im vollen Caufe, il court à
Laubvôgetchen ,n. 1", (Hist. nat.) fauvette f Î toutes jambes ; ben Preis im Laufe davon tn:
| gen, gagner le prix à la ox de la cours;
des roseaux.
Laubiverf, n. 1, sans pe. feuillage; (Archit., | (Econ.) Gcafe im £aufe verÉcufen, vendre des
|

Serr., Rlas.) rinceau, 7».

Lau, m. 1, ail, m.; gabmer ob. fpanifcher —,
poireau, porreau, 7».
Lausbiftel, £ 2", (Bot.)érynge #2. champètre.
Läudet, ». 1*, aile. sauvage où aux ours.

Läubelgras, n.1,-âfer, (Bot.) paturin #. bulbeux.

.

Laucbfarbig, Lauchariün, a. et ade. couleur
d’ail, vert de poireau ; (Hed.) porracé.

brebis en masse, comme elles se présentent,

Sans les choisir.
Laufbabn, f 2, carrière, course; lice, f;(Bcol)
cours, #2.; bie Caufbabn betreten, entrer dans

ou commencer la carrière ; in bie Eaufbaft

eintreten, entrer dans Ja lice; am Œnbe unft:

ver —, au bout de notre carrière, de notre

course ; er bat feine philofopbifée Laufhain
burgemadt, vollendet il a fait son cours de
philosophie.

Lauban, ». 1, ladanum oz laudanum, #.
Lauer, m. 1", Lauerwein, #2. 1, piquette, Laufband, ». 1, —énber. Poër Gângelband.
boite, f
Laufbané, £ 1, -ênte, roulette f d’enfant, banc
Lauer, F sans pl, ouf ex Lauer fehen, être m. eourant.
aux écoutes, aux aguéts, en embuscade, à Laufbobne, f 2, haricot #. commun.
l'affût,
Laufbvett, n.1, —etter, (Umpr.) berceau de
Lauerer, m.1*, guetteur ; espion ; — ber oli:
presse; (WMannuf. de soie) passoir m. ou Pàs”
&et, Mouchard, 72.
soire f à bobines.
.
AU, &. 72. 2* (av. haben), étre aux écou- Faufbrief, am. 1, circulaire ; lettre f. circnites, au guet; être en embuscade, être à l’af.
| aire.

Sauf

Lauf

Laufbriüde, f 2, échafaud; pont ; petit pont.
m.; planche, F; (Méne) Voir Gibtbrüde,

Laufburfbe, m2. 2, galopin, #.

Laufdiftef, f 2°, (Bot.) panicaut, #7.
Lauibobne, f 2, (Chasse)lacet, m0. lacs, 7. pe.

Läufeln, ©. a. %, Erbfen —, écosser des poids.

Baufen, 2. 7.1, lef, gélaufen : (av. baben), courir ; (Chasse) courre; couler, découler (von
SlülTigteiten, se dit des fluides) ; aller; avancer, aller trop vite {bon einer Ubr, d’une horloge);

tourner {von einer Müble,

einem abe,

d'un moulin, d’une roue); avoir son cours
(bon ber Gonne, von den Sternen, du soleil, des
astres);

circuler (vom Blute,

vom Gelte,

du

sang, de l’argent); s’écouler, se passer (von
der 8eit, du temps; (Chasse) être en rut, être
en chaleur, chaudiér (von &bieren, des animaux), bie Sünbdin bat gelaufen, la chienne à
été couverte, elle s’est aecoupiée; lauf! cours,
sauve-toi ! fit aufer Uthem —, courir à perte
haleine, s’essouffler ; fid mübe——, se fatiguer à force de courir ; fidj œunb —, se blesser en courant; bin und her —, courir çà et
là, aller et venir ; bergu, bevbei —, accourir;
davon —, se saliver, s’échapper, s’évader,
fuir, s'enfuir, prendre la fuite ; Sotfhaft ob,
Botiveis — , aller en message, être messager ; Poft —, aller en courrier ; in die Spielz

bâufer —,

courir, fréquenter, hanter les
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au même’, bas léuft wib
den er
Unftanb, cela
blesse, celaestcontrela bienséance; (Comm.
diefer ABedbfel bat noc get Monte su —, cette
lettre de change n’écherra que dans deux
MOIS ; —v. &. (Mine) Œrge —, transporter,

brouetter le minerai; Gefahr —, courir ris—

que, hasard, danger, fortune; risquer, ha-

Sarder ; id fief Gefaÿr gu fatlen, je faillis, je
pensais tomber.

aufen, #. 1°, sens pl. action de courir,

course, fuite; diarrhée, f; cours #1. de ven-

tre ; be6 Raufens mübde fein, étre las de courir ;

da ging e8 an ein —, tout le monde se mit à
courir, à s’enfuir, à se sauver; toutle monde
prit la fuite.
.
©
Laufend, ed. et ado. courant, qui court; coulant; fuyant; (B£as.) élancé ; (Mar) laufen:
beë Sauwerf, manœuvre coulante; laufende
SBefane, artimon à gui.
Lüufer,rn. 1°, coureur ; galopin ; (Hist. nat.)
coureur, cancre ox Crabe, cavalier, #.;
araignée f coureuse; capricorne coureur ;
pouillot chanteur ; criquet #7. non ailé ; cicindèle f tachetée; (Oisez.) voir Lâufervogel,
(Æcon.) cochon d’un an ; (Jeu d'échecs) fou,
m.; (Meun.) meule de dessus, meule cou
rante ; (Peint.) molette ; (Drap.) branche
mâle, bobine, f espolin ; (Ckarp.) chardonnet, .; (Charr.) barres, f pi. arbres, mp1.
flasques, £ p2.;(4rekit.) petite borne f intermédiaire;(#ar.)garant d’un palan; marteau,

maisons de jeu ; nad ben Mäbchen —, courir
après les filles, aïmer le cotillon ; nadÿ einem
Amte — , courir un ox après un emploi; aus
curseur, 72.; — 0d. Gandläufer, empoulette :
. temDienfte —, quitter le service sans pren(Cord.) roue, f rouet ; (Pnpr.) broyon, #.;
dre congé, avant le terme; aus bem ofter
(Bot.) trainasses, tiges f p£. sarmenteuses ;
—, S’échapper du couvent, jeter le froc aux
drageons , #1. p£.; (Mine) filon #. qui se
orties; beimlid bavon —, déloger, décamper
détache d’un autre ; (Mus.) roulade, tirade,
sans trompette, trousser bagage; prendre
F; roulement, #.; (Wac.) pierrf ede parela clé des champs; plier bagage ; in fein Ger:
ment ; carreau; (Math) curseur; (Jara.)
berben —, courir à sa perte ; (Chasse) ter nouveau jet, rejeton #1. que pousse un arbre.
Sebbo® lüuft auf bas Blatt, auf Reizen, le Lauferfalf, me. 2, (Hist. nat.) bondrée, f goëchevreuil suit la feuille; — unb rennen, se
land, #2.
trémousser ; bie Ganbubr lâuft, le sable Läuferplab, me. 1, -êbe, (Ozsel.) aire, £

moud ; mit bem Sopfe iwiber bieTand —, don- Lüufervogel, re. 1", -6gel, appelant, appeau, .
per de la tête contre le mur; entreprendre Laufefve, £ 2, (Forest.) tremble, peuplier ; .

une chose difficile oz impossible ; er ift fei:
nem Gegner in den Degen gelaufen, il s’est en
ferré dans Pépée de son ennemi ; (Mar.) bas
Gchiff ft in den Hafen gelaufen, Île vaisseau a
pris port; eë ift auf ben Grunb gelaufen, il a
donné sur le fond ; bas Sdiff tauft, le bAtiment est en route; ein @xgel laufen laffen,
amener un paquet, détrousser une voile;
alle Strôme laufen in bas Meer, tous les fleuves
vont à La mer; das Gebirge lauft von Often nad
Güben, les montagnes vont, s'étendent de
Pest au sud ; bas Maffer tâuft mir in die Shube,
mes souliers prennent l’eau ; bas Saf lâuft,

ce tonneau fuit ; tas Sict lâuft, la chandelle

coule; die Jild läuft gufammen, le lait se
caille, se tourñe; (Boul.) der Beig léuft in bie
Sôbe, la pâte se lève; einSauer tief mir über

den Rüden, il me prit, j’éprouvai, je sentis
un frissonnement le long du dos; bie Gaile
lâuft über,

la bile se déborde; a8 lâuft auf

sing binaus, c’est la même chose, cela revient
DICT. ALL-FRANC.

tremble,
Lauffeile, £ 2, (4rqueb.) lime £ à canon.
Lauffeuer, ». 1*, traînéef de poudre; (Mitit.)
feu courant, feu m. de file; bas verbreitete
fi wie ein —, cela se répandit comme un
éclair.

Laufgraben, m». 1*, -&ben, (Fortif.)tranchées,

approches, f p1.; (Mar.) galerie f de cale
ou Au faux-pont; — ineinem Branber, trainée
f d’un brûülot; bie Saufgräben ôffnen, ouvrir
la tranchée; Berfdangung in ben Laufgräben,
:
logement, m.
Lauffund, #1. 1, (Chasse) chien batteur;
chien courant, forcenant ; chien muet, padaud, #.

Läufig, adj. courant ; coulant ; (Chasse) en
rut, en chaleur, chaud ; ads. couramment,
sans peine; lâuffg twerben, entrer en chaleur,
en rut ; chaudier ; lufigmaden, mettreen rut.
Laufagen, #2. 1”, (Chad chasse f à cor et à

cri, aux chiens courants, de force.
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Laufjunge,

m.

2,

galopin;

Laus
(Mëne)

Laugenfalz, re. 1, (Chèm.) sel m. alcali, lixi-

garçon,

messager, 7.
Lauftärer, #». 1", (Hist. nat.) carabe, carabé,

viel fixe.

Laugenfeibe, £ 2, couloir, m». couloire, passoire, f.

scarabée sm. courant.

Lauffarren, m. 1°, (Ménér.)brouette f coffrée

Laugenfrog, #.1,-ôge, (Savonn.)bugadière, f

ou de mineurs.

Laugentuch, n. 1, her.

Lauffugetl, f 2°, (Chasse) balle f de calibre.
Laufpab, m. 1, —âffe, passe-pôrt, #72. einem

Voir Saugenjat,

Laugemväfche, f 2, lessive, f; linge m. de

den Laufpaf geben, fbveiben, donrier le congé

lessive.
Laugbütte, £ 2, hangard #. où lon fait dis-

à soie.
i
Laufihiefen, ». 1*, sans pl. (Chasse) action f
* de tirer une bête à la course.

avouer, m'en dédire: feitie Unterfrift, fer
Giegel —, désavouer, démentir sa main, son
seing.

- soudre l’alun.
, à qn., chasser, renvoyer qn.
‘Laufpfanre, f 2, (Suer.) chaudière f à couler. Laugicht, Laugig, adj. etadv. Voir Raugenartis,
Laufplante, f 2, (Mar.) passe-avañt, m.
Läugnen, 2.«. 2, nier, désavoner, ne pas conLaufplab, m. 1, -û$e, carrière, lice; (Casse)
fesser, ne pas convenir d’une chose; reaire f. de la chasse.
.
nier ; id fann e8 nidt lâugnen, je ne puis le
Laufrädden, ». 1”, tournant #2. d’un dévidoir
nier, men défendre, en disconvenir, le dés

Lauffhtôffer, ».1, pe. (Arqueb.) serrures f pl.
.} à canon.

©? Lauffbneider, m.1*, faiseur #. de cercles, de
ë

tours de crible.

!

Lüugnen, 7». 1*, sans pl. action f de nier;
désaveu, reniement, #1.; dénégation, f
Lüugner, #0. 1*, —in, f 2, qui nie,qui désavoue qch.

ne Lauffhub, Léuferffub, #7. 1, escarpin, ».
| Lâugnung, f 2. Voir Léugnen,
+ Lauffpiel, n. 1, course, f jeu, combat de la Laugolb, n. 1. Voir Raujcgolb.
course;
jeu ## de mail.
Laubeit, Lauigfeit, F 2, sans pl. tiédeur,f
,

Lauft, m.1,—ûufte, (Chasse). Voir auf,

:Laufvagen,
Laufzeit, f.
‘ temps #1.
en amour,

m.
2,
où
où

1". Voir Saufbant.
(Chasse) rut, temps du rut;
les chiennes sont en chaleur,
les chiens chaudient.

Laufzettel, mn. 1*, route, marche-ronte, f';
(Poste) circulaire, f. ; et bat feinem Sebienten
den £aufgettel grgeben, 1l a chassé son domes-

tique;

einem ben

£aufsettel auf ben Müden

fdtreiben, renvoyer qn. à coup de bâton.

Laufiel,
course,
Lüugbar,
nier.
Lauge, F

n.1, terme, bout, but, port #7. de la
de la carrière;
adj. et adv. reniable, ce qu’on peut

2, lessive, f; (Savonn.) fondant, #2.

(Gant.) lavure ; (Chëm.) lotion ; (Hést. nat.)
vandaise, f dard, 22. (poisson); arme —,
lessive claire, faible ; petite eau, f; Geifenfiez
berlauge, capitle,#. lessive. des savonniers;
einem eine farfe Lauge bereiten, ibn mit fharfer

Lauge wafden, laver la tèle, faire une bonne,

une rude mercuriale à qn.

attiédissement, #7.

Lauli, Laulidf, adj. tiède; adv. tièdement.
LautihÉeit, f 2, sans pl. Voir Rauigtit,
Laune, / 2, humeur, disposition, f; caprice,
m.; vertiges, #. pl; verve, quinie, f; C0mique, #2.; (Charp.) Lauren, pt, madriers,

m. pl; ev if immer in gleicer —, il est toujours d'humeur égale ; bei guter—, de bonne
ou de belle humeur, bei f@lecter—, de mauvaise humeur ; von ben Launen Anbrrer abfi:
gen, dépendre des caprices d'autrui; @in
ibn feine ble Laune antoandelt, quand sa WAUvaise humeur, sa verve, sa quinte le pren
ou lui prend; Seber fat feine Lauren, Chacun

a ses caprices, ses fantaisies ; id babe bruit
nidt bie Laune gu ferzen, je ne suis pas À hu
meur de ox en humeur à plaisanler air
jourd’hui.
.

Launenbaft, adj. qui a des humeurs; Capli
cieux ; launenbafter Gharafter, caractere bu-

moriste, capricieux ; launenbafte Ginfall, Ca”
prices, fantaisies,

Laugen, ». &.2*, lessiver, mettre à la lessive ; Launig, Launidt, adj. comique; de bonné
humeur; plein de saillies ; enjoué,é, divertis
faire la lessive; — #. n. 2*, (av. haben),
avoir un goût, un mauvais goût, sentir le
sant ; agréable, ingénieux; ein laumigtt gufall,
bois (von einem Saïfe, d’un tonneau).

Laugenartig, adj. et adv, de tessive; (Chim.)

une plaisante aventure.

Saunigeit, £ 2, sans pl. enjonement, #5;

alcalin, lixiviel.

saillies, £ p£.

fausse camomille, cotule, f

bund, chien triste.

|

,

Laugenafte, F 2, charrée, f.; cendres £ p2. Launifd, «dj. humoriste; sujet à avoir de
lavées.
Phumeur, des caprices; fantasqué, ape
Laugenblume, £. 2, (Bot.) camomille puante,
cieux, lunatique ; (Chasse) launiféer 500
k

Laugenbütte, f 2, Laugengefaf, n. 1, Laugen- Laurband , ». 1, -änber, (Charp.) tiers-P0
,
|
guber, m». 1°, cuvier; (S«lp.) recevoir, reteau, m.
Puroir, #.
f 1, -âufe (dém. Lâueden, Luélein,n. 1 k
Lau,
Laugengette, F 2, voyette,
pou; (Conck.) biton, pou de mer; (Dre?!
Saugenbaf, adj. Voir £augenartig.
bouton , m1. Läufe befommen, erben, 848067.
AUgenÉorb, #2. 1, —brbe, panier #. à couler la attraper des poux; prov. einem Lâufein
”"
lessive,
Pelz fefen, tailler de la besogne , faire
Laugenfact, #2. 1, -êde, charrier, #.
susciter des affaires à qn.; bie Eaué tm Lu

Laut

Laut
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Balg finden, écorcher un pou pour en avoir
la peau , tondre sur un œuf, être avare, ladre ; ibm lâuft bie aus Über die Leber , il sé

febt —, la société devint à la fin très
bruyante; der Sdnee ift —, la neige crie, la

sujet, prompt à se fâcher, à se mettre en colère ; er fist fo fier mie eine Laus gifcen get
Rägeln, il est comme un pou entre deux ongles.
:
Laufe, f 2. Voir Lauer.

les chiens appellent, caquetient, babillent,
chassent de gueule.
Laut, prép. (av. le génitif), (Prat.) conformément à.…, de conformité avec. en conséquence de..., selon, suivant, d'après; —
feiner Muéfage, d’après son dire ; — babenber
Mat, bejitendber Gewalt, comme ayant pou-

Chauffe, sa bile s’échauffe aisément;

il est

Laufhen , &. ». 2* (av. baben), être aux écou-

tes, écouter, épier, guetter, se tenir aux
aguets; commencer à sommeiller.

Laufer, m2. 1°. Voir order.
Läufefamm, #e. 1, mme, peigne fin, peigne
m. à petites dents.

Laufeferl, »#. 1°, pouacre, frélampier, #.
Läufefvanfheit, f 2, sans pl. maladie pédiculaire; phthiriase, phthiriasis,
Lüufefraut, n. 1, sans pl. (Bot.) herbe aux

neige

Craque ; (Chasse)die Qunde

find —,

voir.
Saut, m.1, son, ton, bruit, #.; gécilide,

trautige £aute, des sons, des accents tendres,
tristes ; (Gramm.) einfacher —, voyelle, f;
- Tanger, Eurgez —, son long, bref; eineñ faut
von fi geben, rendre un son; Éeinen £aut
von fit geben, ne pas remuer, ne pas sourciller, ne dire mot, ne sonner mot, ne pas
proférer une seule parole; ne pas donner
la moindre nouvelle; garder un profond silence; (Haes.) einen £aut geben, parler; (Chasse)
glapir; appeler, babiller, caqueier; ter
Pund bat einen fatfden Laut gegeben, le chien à
appelé à faux; ber Sâger giebt —, le chasseur appelle, crie, sonne du cor.

poux ; pédiculaire, f; staphisaigre, dauphin #7. staphisaigre ; dauphineïle staphisaigre ; herbe piluitaire, herbe à la pituite,
grande ortie puante; crête { de coq à fleur
Jaune; bois-gentil, mézéréon, #.; lauréole,
f; ellébore fétide; lédier des marais; romarin sauvage; Iycopode m. sélagine.
Lautbar, adj. et adv. notoire, connu, maniLaufen, &. &. 2°, épouiller, ôter, chercher les
feste; — maden, publier, divulguer; -—
poux à qn.; pro. einen mit ber Rolbe — , sa
werden, devenir public, se divulguer.
vonner, laver la tête à qn.; rosser, étriller Lautbarfeit, f. 2, notoriété, publicité, f
qn.; NRarren muf man mit Rolben —,à chair Laute, F 2, luth, #.; (Conck.) poire, figue,
de loup sauce de chien; einem ben Beutel —,
f ; (Teint) ràble, 27.3; — fpielen où, ftlagen,
plumer qn., lui vider la bourse, lui escrojouer du luth, pincer le luth; pro. er verz
quer son argent; — ©. n. (av. baben), lésiftebt fi barauf wie der Œfet auf bie Laute, il
ner, faire le ladre; s’arrêter, s'amuser à sy entend comme à ramer des choux,
qch.; lanterner.
il s’y connaît comme un âne àjouer de la
Laufeneft, #2. 1, —efter, pouillier, pouillis, #.
lyre; (Mar.) bas Gif iftin ber—, le bâtiLaufepflidt, £ 2, (Mar.\ espace m». devant le
ment est sous le vent de la côte, à l'abri de
château d'avant.
la côte; bas @egel ift in der —, la voile est
Laufer, #».1*, musard
; lambin, lanternier,
abreyée ou abritée.
|
tardif, homme qui w’a jamais fini; vilain, Lauten, ». n. 2, (av. baben) sonner, rendre
gredin, mesquin, ladre, #.
un son; résonner; porter en substance,
Lauferei, f 2, bagatelle, vétille, misère ; viavoir lateneur, s'exprimer; glei —, avoir
lainie, avarice, lésine, mesquinerie, ladre-! le même son, s’accorder de son; être conrie, f
forme, avoir la même ox être de la même
Läufefatbe, Æ 2, -onguent #. aux poux, pour
teneur ; er ift fo beifer baB evnicht lauten fann, il
les poux.
est si enroué qu’il ne peut proférer une paLäufefamen, #7. 1°, (Bot.) vératre, ellébore
role ; bei Nacht lautet Ales ffâvÉer, pendant la
m. blanc ; cévadille, f Voir Râufefraut.
nuit tout résonne plus fort; aïfo lautet es,
Läufefudt, f sans pl. Voir Lâufefrantbeit,
cela s'exprime ainsi, en voici la teneur, les
Laufeivengel, #72. 1*, petun, tabac m. de la
paroles ; feine Xntwort lautet nidt aünftig, sa
dernière sorte, de charretier, de poriefaix.
réponse nest pas favorable; feine Antwort
lautete frobig, sa réponse était fière ; Waë man
Voir Laufeterl,
.
Laufig, adj. pouilieux, plein de poux; pauvon Sbnen fast lautet nidt fein, ce qu’on dit de

vre, misérable, mesquin;

honteux; ado.

mesquinement.
Laut, adj. haut; ade. haut,

|
à

hautement,

vous sonne bien mal, ne sonne pas bien ; bas
lautet gar bel, cela blesse les oreilles ; auf biez

publiquement; biefr8 Aavier ift febr —, ce
clavecin est très sonore, résonne bien;

fes, eben dabin lauten feineWorte, c’est-à cela que
tendent, que tirent ses paroles ; tie fautet e82
comment vont les choses ? bie Gadjen lauten
gang anberé, les choses vont tout autrement;

— werben, devenir public, se publier, se di-

lâutet Mittag,

haute

voix,

distinetement;

clairement;

mit lauter Gtimme, à haute voix; laute Munz | wie iwürbe bas in Sbrem IRunde lauten! quel
terfeit, gaîté bruyante, joie éclatante ; reden
effet ferait ce discours dans votre bouché!
Gie ein wenig lauter, parlez un peu plns haut; Läuten, ». a. 2*, sonner ou tirer (bie Glocen,
— aufladen, faire de grands éclats de rire;
les cloches); Gturm —,-sonner le tocsin ; eë
die Mittagéglode lâutet, voila

vulguer, éclater; die Gefelifaft murbe gulest ! midi qui sonne ; — w. ». in bie Rire, sut
48.

136

-

_ LSâut

Yreviat, Meffe, Beiper —, sonner le sermon,
la messe, les vèpres ; gum erfenmal —, son—
ner le premier coup ; gu Grabe —, sonner
pour les morts ; prow..ex bat Tâuten büren, er
weif aber nicht in melcjem Dorf, ob, er bat bie
Glode lâuten bôren, meif aber nicht mo fie bânaf,
il n’a qu’une connaissance superficielle de
la chose; il en a entendu qch. mais imparfaitement.
,

Lautenbatfen, #0. 1*, barre f de luth.
Lautenbaud , #2. 1, —âuce, coffre, corps #7.

rectifier,

Lebe
éprouver ; (Pelkt.) décrasser;

(Mégiss.) nettoyer, travailler de rivière;
Gold auf der Rapelle —,
couyeller de or;

(Chap.} den Beug —, batire létoffe; Buttrr
—, monder du beurre.
Lüuterofen, m2. 1*, —dfen, (Fond. de soufre) affinerie f du soufre.
Lüuterung, £ 2, action f de purifier
; épurement, m. purification ; (Chëm.) défécation,
clarification ; rectification, # (be8 Brant:
-weiné, de l'eau-de-vie); (Szer.) affinage,m.;

dépuration, f; (Méne) affinement, raffinage:
de luth.
(Megiss.) travail de rivière ; (Forest., Prat.)
Lautenblatt, n. 1, —tter, table f de Inth.
éclaircissement ; épurement, #7. (be pra
Lautend, adj. et adv. sonnant ; résonnant.
ce, de la langue).
‘
Lautenfutter, n.1*, étui #:. de luth.
| Läuterungsart, F2, (Métall.) raffinage, m.
Lautengriff, #. 1, touche f de luth.
Fnerangspaué, n. 1,-âufer, (Sucr.) purgeLautenbal8, ». 1, -êlfe, manche #7. de luth.
rie, f
‘
Lautenift, #1. 2, joueur #. de luth.
Lautenfamm, #7. 1, -âmme, sillet 77. de luth. Lüuterungstrog, 2.1, -ae, (Brass.) bac m. de
décharge.
Lautenmacher, ». 1°, luthier, faiseur ow facteur #7. de luth.
Lautenfdläger, #7. 1*. Voir Lautenift.

Laufenfpieler, #.
Lautenfteg, #0. 1.
Lautemvirhel, #.
Loutengug ,; me. 1,
de luth ; cordes

1°. Voir Lautenift.
Voir Lautenbalfen,
1*, cheville £ de luth.
-ügé, (Orgue) luth, jeu #.
. pi. deduth. ”

Lautlo8, adj. et ad. non sonore, quine rend
aucun son ; muet; — ffand et ba, il était là
sans rien dire, sans proférer une:seule pa-

role.
Lüutung, £ 2, Läuften, Gelüute, ».1*, sanspl.

sonnerie, f; unter Câuturg der Gloden,au son
des cloches.

Lauter, adj. et adv. pur, épuré, clair, net, Lauvarm, adj. et adv. Voir Lou, Lautit,
limpide, serein ; tout pur, sincère, honnête,

droit; incontestable ; solide;

pur;

ne...

Lauvine, / 2, avalanche, avalange, lavanche,
lavange, f; Gdlag: ob. Grunb-£aurvine, ébot-

lement #. de masses de-glace, de neige.
que ; lauterr8 Taffer, eau pure ; tauterer Po|
nig, miel pur, épuré; lautere8 Gol, or fin ; Lava, f indecl. Lave, f 2, lave, f
f vifauteucr ein, vin clair, vin épuré; den ein Lavaglas, n.1, sans pl. (Méner.) lave
treuse, obsidienne ; hyalite, 72.
gang lauter trinfen, boire le vin Lout pur; bie
Quelle ift nidt—, la fontaine n’est pas claire; Lavenbdel, #2. 1°, sans pl. (Bot.) lavendé; gi
meiner —, lavende f commune, spiea mar,
lautercs Glas, lauterer Spicgel, verre, miroir
m.; Wilder —, Voër Lavenbelgrag.
clair, net; ber Dimmet iff—, le ciel est pur,
clair, serein ; e8 ift die lautere Mabrbeit, c’est Laventelblau, adj. et adv. bleu de lavende,
bleu violet pâle très clair avec un peu dt
‘la vérité toute pure, toute nette ; feine Ab:
gris blenâtre.
fidten finb —, ses intentions sont pures,
droites, honnêtes ; lautere Liebe, amour dés- Laviven, &.n.2*, (av. baben), (Mar.)louvoyer,
intéressé ; er war lauter Liebe für fie, il était

tout amour, plein d'amour pour elle; bie
lautere Natur, la simple, la pure nature ; der
lautere Sinn, le vrai sens, le sens naturel;

bordayer ; s’accommoder au temps
et aux
circonstances, temporiser ; ein Gif tué qui
lavitt, un vaisseau qui boutine bien, un bot

boulinier.

Laivesftein, Voër Lavraftein.
Laine, f 2. Voir Laurvine,
négligence ; c8 find lauter gute Greunde, ce Lariven, ©. à. 2°, purger, lâcher le venift;
er ergûblt lauter Mäbren, il ne raconte que
des fables ; aus lauter Naclaffigteit, par pure

sont tous des bons amis ; (Hanuf) eine au:
tere Rette madjen, friser une chaine.

Läuter, m. 1", sonneur, #.
Läutever,2n. 1°, (Metall.) raffineur, affineur;
(ThéoL.) réformateur, #2.
Lâuterbobef, m2. 1*, (Mine) canal m
de lavure.

Lauterfrit,

de lavage,

f 2, sans pl. pureté, clarté, lim-

pidité, intégrité, netteté, sincérité, honnéteté ; (Verr.) transparence, f
Läuterfifte, f 2, (Mine) ruart,m. :

biefe Argnei larirt ben Sranfen ju flarf, Cle

médecine purge le malade trop fortement;

—

w. n. (av. babe), se purger, prendre

une purgation, un Juxatif; avoir le dévolement.
a
Lariven, ».1*, sans pe. baë Lariren haben, avoit
le dévoiement.

Larivmittel, Laviréränéchen, ». 1*, (Méd.) laxàtif,m. médecine f laxative, remède. pur
gatif, purgation, f

Laye. Voir Laie.

Logaveth, n. 1, hôpital, #1. charité, f; (Mar
Läuterfunft, f 2, sans pl. affinage, m.
lazaret ; (A454.) fliegenbes, fabrendes— Gi
Auéern, &.a.2°, purifier, épurer, dépurer,
réndre plus pur; filtrer, clarifier, ürerà lagareth, Rriegélagaveth, hôpital #2. ambulaïl,

clair ; (Mine) affiner; (Suer.) raffiner, pur-

. Set; Forest.) éclaircir; (Prat.}appeler d’une
senteice comme obscure oz injusie; (Chi)

ambulance, f
Leben, #. 1*, sans pl. vie, f; vif, a.

nf
Chair ï

vive ; jour, m. jours, ». pi. lumière, COUst,

Lebe

Lcbe

carrière; nourriture, subsistance; f. ; aliment, entretien, besoin, #:; vivacité ; crierie, f; tapage, sabbat, bruit; ce qu’on aime
le mieux; ce qui plait le plus; (Wareck.)
tendon ; (Comm.)mouvement, virement, re—
virement, #25 bas &eben gebn, donner la vie,
animer, vivifier ; cincm bas rben zu verbanten
baben, devoir la vie, le jour à qf.; bas Leben
wieber geben, rendre la vie; rendre qn. à la
vie; faire revenir les esprits; ranimer, raviver ; fit baë Leben nobmen, se tuer, s’ôter la
vie; cominettre un suicide; not am Leben,
bei Seben fein, être encore en vie, vivant;

avoir encore la vie, encore vivre; fein Seben

verfürgen, avancer ses jours; baë Leben ver:
iwiréen, mériter la mort; bas eben abfpreden,
am Seben ftrefen, condamner à la mort, punir de mort ox du dernier supplice; bie
Uevgte baben ibm das Leben abgefprochen, les médecins désespèrent de sa vie, ils Pont abandonné; einen vom. Liben gum. Œode bringen,
exécuter qn. ; faire subir la peine de mort

à qn.; fein Leben für etivas, für Demand laffen,

fein Lrben fût einen bingeben, donner sa vie
pour qch: où pour qn.; umé £eben bitten,
demander quartier, grâce; bri Leib und —,
sous peine de la vie, Sous peine de mort; bei
Leib und Leben nidt, aucunement,

en aucune

façon ox manière; Rampf auf Sob und —,
combat à mort, à outrance; beimeinem—, ma
vie durant, de mon vivant, tant que je vivrai; par ma vie! ic effe bas für mein. Ceben
gen, j'aime cela à la folie; id febe das für
mein Leben gern, j'aime beaucoup à voir cela ;
cela me fait grand plaisir à voir; in meinem
Leben ift mir das nicht gefceben, jamais de ma
vie cela ne nr’est arrivé; Seit meines Cebens
iwerde id nicht aufhôren.…, je ne cesserai de
ma vie….; ebens und Gterbens balber, on ne
sait ni qui vit ni qui meurt; (Peënt.) nad bem
—, au naturel, d’après nature ; ibre Rinder
find nodj alle am —, ses enfants sont tous vivants ; fo lange feine Mutter am Leben wav, du

vivani de sa mère; ebelofes, lebiges —, célibai, #., obne—, inanimé
; big aufé Geben jdjnei:
den,

wegfdneiven,

couper

jusqu’au

vif;

bas

Leben eines Steines, le cœur d’une pierre ; das
Sangen ift fein —, c’est sa vie que la danse,
il aime la danse par-dessus tout ; in feinem
vedten ob. mwabren Seben fein, être dans son
élément, dans sa sphère; mein —, mein ge:
tiebtes —! mon bien-aimé! ma bien-aimée!
e8 ift alles lauter Leben in cb, an ibm, il est plein

de vie, de vivacité; il est bien vif; eine Rage

bat ein barte8 —, le chat a la vie dure; 1va8

tueibt Shr ba für ein —, was ifé bas für ein —?
quel sabbat est cela
tapage! quel bruit!
ben Duf bis auf8 Leben
tendon à un cheval.
&ben, &. 72. 2*, (av.

ox failes-vous là ? quel
(Maréeh.) einem Pferde
auëfdneien, couper le
baben),

vivre, être en

vie, avoir la vie, être vivant;

subsister,

se nourrir de …; Se porler:; se conduire, Se
comporter ; Gottlaffe ifnlange—, que Dieu lui

donne une longue vie, que Dieu lui conserve;
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fa vie ; lânger leben als ein. Mnberer, Semanben
überleben, survivre à qn.; e8 lebe die Greube, die
Liebe, vive la joie, l’amour ; fo woabt ich fcbe,
par ma vie, aussi vrai que j’existe ; fo vabr
Gott: {ebt, aussi vrai qu'il y à un Dieu; fo
lange id} Lebe verbe ich bas nidit vergeffen, de ma
vie je n’oublierai cela; fo Lange id lebe, fo
lange {dj nod gu lrben babe, lereste de mes jours;
fo longe ex lebt, durant sa vie; fo fange jein
SBater nod {cbte, du vivant de son père; alleë
10a8 lebt, Lout ce qui exisle ; diefe Pflangen leben nidt lange, ces plantes sont de courte
durée, n'existent pas long-temps; er bat
ein f@ônes Leben gelebt, il à parcouru une
belle carrière, e8 lebt Ales an ibm, il est
bien vif, ilest plein de vivacité; er if fein
Bater tie er leibt und lebt, il est le portrait vivant, limage vivante de son père; Gerr, tiv
tb” id, und fterb id! Seigneur je suis à toi
en la vie comme à la mort, soit que je vive,
soit que je meure ; in guter Soffnung —, avoir,
‘Concevoir de bonnes espérances ; gu berfelten
Beit —,

être

contemporain;

es ift in biefer

Stadt theuer gu —, il fait cher vivre dans
cette ville ; in einer Gache —, selivrerentièrement à qCh. ; er febt von feiner Arbeit, il vit, il
se nourrit, if s’entretient de son travail 3 au
leben baben, avoir de quoi vivre, avoir du
bien, être à son aise, être riche; gut,

wof$l —,

faire bonne chère; avoir bonne

table; wie ein Sürft —, vivre en prince; luftig
und in Sreuben —,. nager dans la joie, dans
les plaisirs ; Fümmerlid —, vivre misérablement, vivoter ; prov. — und leben lajfen, vivre

et laisser vivre; chacun le sien w’est pas
trop; lebe tvobl! leben Sie ret mwobl, adieu,
portez-vous bien! wie leben Gie? comment

ça va-t-il? comment

vous

portez-vous ?

comment va votre santé? er febt lieberlich,
il se conduit très mal, il mène une vie dissolue; in ben Sag binein, ob. von ber Hand in
ben Mund —, vivre au hasard, à bon compte,
au jour le jour, au jour la journée; fte leben
mit einanber, ils habitent ensemble; fie leben
wie Sund und Rage sufammen,

ils s'accordent

comme chiens et chats; e8 ift nidjt mit iÿm gu
—, il n’y à pas moyen de vivre, de saccorder avec lui; es ift gut mit iÿm gu —, il
est aisé à vivre; ev iweif gu —, il sait vivre,
il a de l'usage ; einem gu Gefailen —, obliger
qn., faire plaisir à qn.; se conformer à la
volonté de qn.; wie gelebt, fo geftorben, telle
vie, telle fin; e8 lebt ein briliger Gifer für bas
Gute in iÿm, il brûle, il est animé d’un saint
zèle pour le bien ; id merde nad Sbrem Befeble
—, je me conformerai à vos ordres, je me
régierai en conséquence de vos ordres,

Lebend, adj. ef adv. vivant, en vie, plein de
vie ; rempli de vie; vif: Éeine lebende Gecte but

es gefeben, personne, àme vivante, âme qui
vit ne l’a vu; lebenber. Sruge, témoin vivant ;.
tebende Spradn; les langues vivantes.
Lebende, #. 2, vivant; (Prat.) vif, m.

Lebendig, adj. et'adv. vivant; vif; ec if nocb:
—, il vit encore ; iwicber lebenbig werden, re

£ebe

Secbe

vivre, recouvrer la vie; — begraben terben,:
être enterré vif ; einen todt obet Lebenbig liefern,

Lebenstvaft, Æ 1, —âfte, force, faculté f vi

ieifé, chair vive; — macen, animer, vivi-

la vie, tant qu'on vivra, la vie durant, jnsqu'à la mort; auf —, à vie, à perpétuité;
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tale;

ein Senfd vol — , un homme plein

livrer qu. mort ou vif; er war mebr tobt alè de vie.
—, il était plus mort que vif; lebenbiges Lebengtang, ado. toute la vie, pendant toute
fier, donner la vie, faire vivre ; iwivber leben-

pourla vie ; en viager, viagèrement.
rappeler à la vie; rendre La vie à … ; — tobt Lebenstänge, f 2, sans pe. durée, longueur,

big maden, revivifier, faire vevivre, ranimer ;
fein, avoir l’âme énervée, assoupie; (Mar.)
die Geget lebenbig balten, faire barbayer, fasier

les voiles ; lbendigeë Gefübl, sentiment vif;

étendue, f espace m. de la vie.

Lebenslänalih,

-

«dj, et adv. viager, à vie,

pour le reste de la vie, à perpétuité.

Lebenélauf, #7. 1, -âufe, marche, £ cours m.
sentation, élocution vive; — gebâbrenb, vivi- de la vie, carrière, course ; vie, histoire, f;
pare.
mémoires m. pl. de la vie.
Lebendige, me. 2. et f Voir Lebene,
Lebensticht, n.1, sans pl. vie, lumière f dela
Lebenbdigfeit, f 2, sans pl. Voër Leben et Leb: vie; einem bas Sebenslidt ausblafen, Luer qn.,
lebenbige Darftellung, lebenbiger Vortrag, repré-

baftiafeit.

ôter la vie à qn.

jein ganges —, de toute sa vie, sa vie durant.

tique oz oxigène.

Sebenbigmacentd, adj. et adv. vivifiant ; vivi- Lebenélinie, £ 2, (Chirom.) ligne f vitale ou
que.
de vie.
Lebendigmacung, f 2, sans p2. vivifieation, f Lebenstuft, £ sans pl. air nécessaire à la vie;
Lebentang, n. indecl. mein —, toute ma vie;
(Chèm.. air vital, air pur; gaz m. déphlogis|

Lebensabend, #2. 1, soir, couchant #2. de la Lebengmittel, #2. 1*, nourriture, f aliment,
m. vivres, mn. pl. denrées, provisions, vicvie.
tuailles, f p£.; (Prat.) aliments, #. pl;
Lebensatfer, n.1*, Âge, m..; die vier —, les quatre âges de la vie.
.
Lebensart, f 2, manière, façon de vivre, conduite, f mœurs, £ p1. ; train de vie; régime,

m. diète ; profession, { métier, #7. condi-

(titit.) munitions f p£. de bouche; fià mit
Lebensmitteln verjehen, faire ses provisions, se

pourvoir de denrées ; einen Ort mit ebenémit:

teln verfeben, pourvoir une place de munitions
de bouche, avitailler, approvisionner té
tion; bienséance, f savoir-vivre, mm. ; er bat
place; (Mar) die Berforgung mit Cebenémit:
—, il a du monde, du savoir-vivre, de Pusage; il sait bien son monde ; Écine £ebengart
ten, avitaillement, #0.
baben, manquer d'usage, avoir peu de monde, Lebensmübe, adj. et adv. Voir Ubmifott.
m'avoir point de monde, de savoir-vivre.
Lebenénothburft, £ 2, sans pl. Lebenébedirfs

niffe, #. 1, pi. besoins #7. pl. de la vie.
Lebensbalfam, #2. 1, sans pi. baume #. de
vie.
Lebenéordnung, f 2, (Med.) réglement pour
Lebensbaum, m.-1, —âume, arbre de vie;
vivre, régime, #. diète; règle, f
.
(Anat.) cervelet, arbre #1. de vie.
Lebenéregel, # 2*, précepte m. de conduite.
Lebensbefchreiber, #2. 1*, biographe, m.
Voir Lebenéorbnung,
,
Lebensbelbreibung, f 2, vie, biographie, f
Lebensfaft, m. 1, —âfte, (Physiol.) SUCm. viLebengende, n. 1, sans pL. fin, f terme 7». de tal, liqueur £ vitale, humide». radical.
la vie; mort, f
| Lebensfatt, adj. et adv. las de vivre, quia
Lebenéfaden, 7.1", fil, m. trame f des jours.
assez vécu, rassasié de vivre.
Lebensgefabr, f 2, danger, risque, péril 72. Lebengftrafe, £ 2, peine de la vie, peine Caplde ia vie; ter Rrante iftin grofer —, le matale, peine f de mort; dernier supplice, m.
lade est en
Lebensgefabr
vie, exposer
vie, au prix

grand danger de mourir ; fit in
fiürgen, courir risque de perdre la
sa vie; mit —, au risque de sa
de son saug.

mort, f

.

.

Lebengunterbalf, #. 1, sans pl. vie, NOUITIture, subsistance, sustentation, f; enÜ'étien, #2. aliments, 77. p2.; besoin, m.

Lebensgeïibrlih, adj. et ad». où l’on court ris- Lebergvanbdel, 22. 1*, sans pl. vie, COndUILE,
que de la vie, de perdre la vie; lebenggefäbr:
manière £ dé vivre; mœurs, f pl.
lie Bunbe, plaie dangereuse.
Lebengwärme, f 2, sans pt. chaleur £ vitale
Lebenêgeift, #. 1, esprit, principe de la vie ; ou naturelle.
.
(Ehim.) esprit #2. vivifiant; (PAysiol.) bie Leben&veife, j: 2, manière, façon f de vivre.
Lebensgcifter, les esprits vitaux ox animaux.
Lebensgefhichte. Voir &ebensbe{dreibung.
Lebenggeftait, f 2, sans pi. Siature, taille,
grandeur £ naturelle; er féien in &ebengge

Îtalt vor mir gu fteben, je crus le voir tel qu’il

élait vivant

‘

«benëgrôfe, F2, grandeur f naturelle
; einen

it Lkbensgrôfe malen, peindre qn. en grand,

de grandeur naturelle.

Febmégrof, adj. etude.

de grandeur natu-

Lebensivierig. Vorr Lbenslänglit.

Lebenszeichen, x. 1°, signe #2. de vie.

Lebengeit, £ 2, sans pl. temps, 7. durée f.
de la vie ; auf—, à vie, pour toujours, àperpétuité; viager; viagèrement, durant S
vie, pour toute la vie.
Lebenggiel, #1, sans p1. fin, f terme de la

vie; Dut #2. qu’on se propose dans la vie.

Lebengsivect, m. 1, but #3. qu'on se propose
dans la vie.

À Leber,

2° (dém. Leturden, n. 1°), foie; (Chir..
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Lcd

£ebe
hépar, m.; :Med.) Entsünbung bec — ; hépatite, inflammation.f du foie ; frei von der Seber
weg teden, parler librement, rondement,
franchement, hardiment.
:

Leberfudt, f. 2. Foër Leberfrantbeit,

Leberflcbtig, adj. (Méd.) hépatique,
Leberterbärtung, f 2, squirre f. dans le foie:
Lebertvabrfagerei, f 2, hépatoscopie, f

Leberaar, 77. 1, (Hist. nat.) happe-foie, #.
Leberwurm, #. 1, -Üürnur, fasciole m. du foie;
Leberaber,
2°, (Anat:) veine hépatique,
jé
douve, f
coraire ; veine
basilique.
Fe
Lebevrwourft, £ 1, -ürfte, boudin de foie; bouLeberalve, F 2, (Bot.)aloës m.ordinaire, hédin 7». blanc.
pathique.
+,
Fes aliéerung
F %, (4nat.) hépatoloLeberbalfam, m. 1, (Bot.) eupatoirede Memie, f.
sué; agérat, m.; achillée agérat ow-achillée Lebavobi, nr. 1, sans p£, adieu, ». adieux,
visqueuse ; enpatoire f chanvrine ; unâcter,
mn. pl; einem auf evvig Sebetwobl fagen, einem bas
perubianifer —, faux quinquina, 72.
| legte Lebetvobt fagen, faire ses derniers adieux

Lebevband, #2. 1, -Gnder, (4nat.) ligament #.
du foie.
.
Les

qn.
Lebbaft, adj. vif, éveillé, vivant, actif; alerte;
Leberblume, /. 2, (Bot.) parnassie, Hépatique
ado. vivement, d’une manière vive; vigonblanche oz des jardins; fleur, hégbe f du reusement, fortement, au vif; tebbaft werden,
Parnasse.

Leberbraun , adj.

f

.

brun- clair, couleur de

s’animer, se dégourdir;
lebbafter machen,

aviver

(Peënt.) eine arbe
une

couleur;

bicfes

muse, de foie.
Ur
Quartier ift febr —, ce quartier est très fréLiberbiftet, £ 2*, (Bot.) laiteron #7. Commun ;
quenté; eine tebbafte Stadt, une ville fort
chicorée sauvage cullivée; laitue sauvage;
peuplée,
laitue f vireuse.
Lebbaftiafeit, f 2,.sans pl. vivacité, vigueur
Lebeveifen, 7. 1", sans pl. (Minér.) fer m.sul-. activité, f; feu, éclat, œil, #7. (ber Œbelfteine,
furé décomposé.…
des. pierres précieuses); fraicheur, f (ter
Lebeverz, ». 1, (Mener.) argent 72. muriaté ; Gefihtéfarbe, du teint); brillant, feu, #2.;
nromptitude, f (des Geiftes, de L'esprit).
mine /. de cuivre rougeâtre ow hépalique;
Lebbonig, #. 1, sans pl. miel #. préssuré,
mercure 77. hépatique.
.
Leberfarbe, f 2, sans pl. couleur f de musc jaune, échauffé.
Lebéuchen, #7. 1*. Voir Sonigtuchen.
ou de foie.
Leberfarben, Leberfarhig, adj. Voir Leberbraun. Lebéucenbäcer, LebÉüichier, m2. 1*. Voër So:
. nisÉudenbâcer,
‘
Leberfifch, #7. 1, (Hist. nat.) hépale, m:
Leberfleten, #7. 1*, tache de rousseur ; len- Leblos, adj. et adv. inanimé ; — Viegen bleiben,
rester mort, sans vie; [eblofe ugen, des yeux
tille, f; bran #2. de Judas
; éphélide, f

morts...
Leberflué, #7. 1, sans pi. (Med.) flux me. héLeblofigfeit, f 2, sans pi. manque m. de vie,
patique ;-hépatirrhée, f
1.
inanimation, f flegme, #.
Leberfuché, me. 1, —ü@ie, cheval bai-clair;
Lebtage, #». pi. jours #0. p2. de la vie; vie,f;
alezan #1. couleur de foie.
Lebevgang, m. 1, -ànge, (4nat.) canal me. hé- (Prat.) voir Lebtagsrecbt ; idj wexbe mein Ceb:
patique ou chelédoque.
Lebergebivg, 22.1, (Maner.) argile . commune
mélangée de soude muriatée naturelle.

Lebergip8, m. 1, (Ménér.) chaux f. sulfatée

cristallisée mélée de bitume.
Leberties, #2. 1, (Miner.) pyrite f. brune ox
hépatique; fer». sulfuré argentifère; argile

tage bavan groenfen, jy penserai tant que je
vivrai, pendant toute ma vie; id) babe mein
Lebtage dergleidhen nicht gefeben, de ma vie, jamais de ma vie je n’ai vu pareille chose ; id
babe mein Lebtage gebdrt, baf….., j'ai toujours
entendu dire que.
Lebtagéredt, #. 1, (Prat.) usufruit #2. à vie.

Lebgciten, p£. bei unfern —, de nos jours ; bei
F calcarifère endurcie.
Leberflee, #2. 1, sans.pl. (Bot.) trèfle 1. com- feinen —, de son temps, de son vivant.
Lechzen, ©. #2. 2*, (ao. baben),
mun des prés; anémone f hépatique.
{vor Durft, Big, de soif, de
LebevÉtette, f 2, (Bot.) aigremome, eupaaltéré; se crevasser {von ber
toire, #n.
la terre); desirer ardemment
LeberÉvanÉbeit, f. 2, (Med) hépatique, 72.;
soupirer après qch.
intempérie 02 MA ladie du foie ox hépatique;
Lechzend, adj. ct adv.. avide,
hépatalgie, f.
ardent.
Leberfvaut , n.1, sans p 4. Voir eberbalfam,
Leberblume, LeberËlee.

Lebermifzader,

que.

£ 2”, (dnat. ) veine f basili-

|

|

Lebern (fd), 2*, se cailler (bon der Rilé, du
|
lait).

Lebervaute, f 2, (Bot.) lunaire, osmonde f:
lunaire.

.

Lebevreime, 7. 1, p£. rimailles, f.p£.; vers.

pl. badins, de société ; — macjen, rimailler.

Lebevftein, #0. 1, (Héd ) hépatite, m.

brûler, languir
chaleur); être
Œrde, se dit de

qch. ; languir,

altéré de qch.;.

Le, adj. et adv. qui coule, coulant; qui

suinte ; (Har.) qui fait eau, qui prend eau;
—fein, couler, s’enfuir; faire oz prendreeau,
Le, m. 1, fente, ouverture; (Mar.) voief

d’eau; einen @* verftopfen, boucher, étancher,

aveugler une

voie d’eau;

ber-£rct pat

fit gugegogen, La voie d’eau à supé.
Lectafthe, f 2, sans pl. (Mar.) coulage, m.

Lecen, &. a. 2*, lécher, laper (bon Sunden, se
dit des chiens); fie if immer. wie gelet, elle

‘

Leer

Lede
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!
est toujours tirée à quatre épingles; bie Sin: LebevFüfer,m. 1°, (Hist. nat.) Carabé m. chagriné.
ger, alle fünf Singer nach etiwas —, s’en lécher
les doigts, s’en manger les pouces; bicfe LeberEalË, m. 1, sans pl. (Minér.) chaux f
carbonatée eompacte et grossière ; (Macon.)
MBertiebten lecen id unaufbôrlidh, ces amants

|
ne font que sebaisotier ; — ».7.(aw. baben), béton, #7.
. couler, dégoutter, sauter ; «8 fectt burc) bas Leberfobaït, m. 1, sans pl. (Minér.) cobalt

m. 0xidé, terreux, jaune.
Leberteitn, #1. 1, sans pl. colle f. de cuir, de
rognures de peaux ox de gants.
friand ; (Conck.) lambis, #. grande ailée f

Da,

le toit perce, la pluie perce le toit.

celui qui léche,

Lecter, #. 1°, langue, f;

d'Amérique ; ein junger —, un fat, un jeune Ledern, w. a. 2*, garnir de cuir; rosser,
étriller.
60t, n. une jeune barbe, f
Lecter, Lederbañt, adj. et adv. friand, délicat ; Lederu,
Qu adj.et ado. de cuir, de ; peau ; coriace;
ex ift ein leberner SRenfd, c’est un homme
délicieux, agréable au goût.
‘
.
Leerbiffen, #7. 1*, morceau 72. friand, déli- sec, ennuyeux.
Leberivaare, f 2, peausserie, j. cuir, ouvrage
cat; friandise, .
Lecerei, f. 2, friandise, délicatesse ; action f m.-de cuir.
Lederiweich, adj. et ado. tendre, mou comme
de lécher, de baisotter.
cuir ; einen fedettueid félagen, rosser , rouer
Lecerbaft, adj. et ado. Voir £eder, adj.
qn. à ne pouvoir se remuer.
Lecterbaftigteit, 2, sans pl. Voir Lecterei,
Lecermaut, ». 1, -äuter (dim. Ledermäulden, Leberivert, 7. 1, sans pl. Voir Réberwaate,
n. 1°), friand, délicat, gourmet, #». ; frian- Lebersäb, adj. et adv. Coriace.
Leberzudter , #2. 1*, sans pl. (4poth.) pale f.
de ; bouche f. délicate.
de guimauve.
.
|
Lecfab, #. 1, -âffer (dèm. Secdtfäfen), baquet,
Ledig, adj. et adv. vide; non marié, célibam. ; Sébile, f
taire, qui est dans le célibat; ein lebiger Me:
Ledivein, #. 1, baquetures, f pl.; mère.

goutte, f

Lecivert, ». 1, (Saline) bätiment »+. de gra-|
duation.
Lection, f 2, leçon ; (Manège) école, F; einem
die Section lefen, donner une mercuriale à qn.,
réprimander qn.

Lecture, f 2, lecture,
Lebe, f. 2. Voir Lrhde,
Leder, n.1*, cuir, mn. peau, f.; (Jen de paume)

brassard, #m.; 3ûb wie —, tenace comme
cuir, coriace; bereitet& —, du Cuir cru,
vert, frais ; genarbtes —,

du cuir à grains;

gefdmiertes —, du cuir bouilli ; fémifc —, du
cuir bronzé, de la peau de chamois ; vothgez
gârôtes —, de la basane tannée ; vuffifches —,
cuir m.

de Russie;

einem bas Lebet gârben,

Über bas Leber Fommen, rosser, frotter, étril-

gen, ein lebiges ferd, une voiture qui n’est

pas chargée, occupée; un cheval libre, de
relai; qui n’est pas monté; un cheval échap-

pé ; eine lebige Stunde, une heure vacanie, li-

bre; lebiges Amt, emploi vacant; — féir,
être garçon oz fille; n’être pas marié; êlre

célibataire; vaquer, être vacant; leigr
Gtanv, célibat; ein lebiger Mann, un garçon;
fie iftnod —, elleest encore fille ; einen lebig
laffen, élargir, relàcher qn.; le meitre en

liberté; —

fpreden, absoudre, décharger;

— twerben, se vider; er ift biefeëmal fo lebig
auêgegangen, il Pa échappé, il est resté impuni

pour cette fois ; (Mare) tebige Gcbicht, travail

extraordinaire.
Ledigen, &. &. Voir Œrtebigen,
Ledigéeif, f 2, sans pl. célibat, #.

Ledigtaqung, £ 2, affranchissement, #.
Lebiatih, dv. seulement, purement, simplement; uniquement, entièrement, absoliLeberband, m. 1, -ênbe, (Rel.) reliure f en
ment.
veau ox en basane. ‘
Leberbereiter, me. 1*, corroyeur; habilleur; Lobigfprebung, F 2, Lediafprecden, n. 1°, 40
tion d’absoudre, absolution, f
peaussier, m1.
Lee, f indecl. (Mar.) bande, f côté me. sous nnle
Lederbercitung, £ 2, sans pl. COrroi, #2.
vent; ein Gif auf die Dee legen, abaitre
Lederblume £ 2, (Bot.) xylopia, f.
mettre un vaisseau à là bande.
vaisseau;
Lederbod, m. 1, bte, (lann.) chevalet, m.
Leebord, 7. 1, (4far.) bâbord,#2.
Lederfeile, £ 2, (4rmur.) lime.f douce.
Lederflechte, j: 2, (Bot.) hchen #. en toison. Lrene, f 2, (Chasse) laïe ; — ob. Lenne, (Bol!)
_. .
érable #2. à feuilles de platane.
Ledergrag, n. 1, sans pl. (Bot.) conferve, f
Leer, adj. et ado. vide, vacant; vain, inutile;
Ledergrube, f 2, (Tann.) plain, #.
Lederbatdel, #2. 1°, sans pl. négoce, trafic superflu, sans effet; — foin ob. febrn, Va
quer, être vacant, vide; lecres Glaë, verre
en Cuir; commerce 77. de peaux; peausseler qn.; vom Leber zieben, dégainer, tirer L’é-

pée, mettre flanberge au vent.

rie, f

vide ; teerePlâge, places vacantes ; vie Doffuis

Leberbänbdter, #1. 1", marchand de cuir, paus- | fée ft leer abgefabren, la diligence est parte
à vide ; —gurücdtéommen, revenir vide, à vide;
sier, 72.
s’en retourles mains vides ; (Har.) revenir,
Leberbart, adj. et adv. coriace, dur comme|
du cr.es
Se
Éeberparg
n. 1. Voira Geberhars.

ner lège ; (Graæ.) lecve Platte, table d'attente;
(Forest.) leere @telle, clairière; eine Bcile {er

coerbols, #1, sans pl. bois de euir, bois #.
faffen, faisser une ligne en blanc; cin lent
de plomb des Canadiens.
: Raum, un vide; cinleerer Raw in siner Srift,
|

Lege

Lege

une fenêtre ; — man, vider, évacuer; —
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bers —, mettre de côté, à part; ein Dferb —,

abattre, châtrer un cheval; in Orènung-

werben, désemplir, se désemplir, se vider ;
biefe Æonne ift balb leer, ift am leer werden, ce
tonneau est en vidange; leere8 Gtrob, paille
égrenée, de la paille; ein leerer Sopf, une

arranger, mettre dans l’ordre convenable ;
etiwas iwieber an feinen Ort —, remettre une

Bertrôftungen, ce sont des paroles en l'air, des
paroles vides de sens ; de vaines, d’inutiles

s’accouder, appuyer la tête sur le eoude ;
Sallen, Slingen —, tendre des piéges, des lacets; Sufangeln —, jeter, semer des chaussetrapes ; ein Pflafter auf die Munbe —, appli-

tête vide, légère; bas find leere Morte, lecre

promesses ; leere Drobungen, menaces sans ef-

chose à sa pl'ce; ben Ropf in die Band —,

fet ; bas find leere Grillen, leere Œinbilbungen, ce

quer un emplâtre sur la plaie; (Mar.) ein
Gchiff auf bie Seite —, caréner, abaLire un

ce sont des chimères ; leeré Xugenblicée, leere
Gtunben, temps perdu, heures libres, vacantes, de loisir; heures à soi; moments
vides, perdus; e8 wirb nidt fo Leer abgchen,
il y aura toujours quelque profit, qeh. à
pêcher ; cela ne se passera pas sans perte ;
les coups en seront ; — ausfallen, ne produire
rien ; — abgieben, avoir un pied de nez; leeres
Gtrob brefhen, prendre une peine inutile.
Leevaa, f 2, (Mar.) verguef des bonnettes.

vaisseau ; ein diff vor Anfer —, mouiller
Pancre; an Sord —, venir à bord, aller à
Pabordage ; &. 7. mit oem Siffe von bem lifer

sont des idées chimériques,

des rêveries;

Leerdarm, #2. 1, -âvme, (4nat.) jéjunum, #2.
Leeve,f 2, sans pl. vide, 2n.;(Med.) vacuité,f
Leeven, &. a. 2°, vider ; désemplir ; évacuer;
er bat mandes Glâsden geleert, il a vidé maint

verre.

Leefegel, ». 1”, (Mar.) bonneïte, f

Lee, f 2, lèvre; babine, {einer &ub, d’une

vache); Lefzen, À pe. ailes, lèvres, nymphes,
F pl. (ber weibliden Sdamtbeile, des parties
naturelles de la femme); bie Cefgen an ben
Orgelpfcifen, les biseaux des tuyaux d’or-

gues.
Lefsenméusden,7. 1*, Lefsenmuélel, 272. 1*,

(Anat.) musele m#. orbiculaire.
Leg, n. 1. Voir Led,
Leg, adj. et adv. bas; bie WBaffer find —, les
eaux sont basses.
|
Leganget, #7. 2*, (Péck.) ligne f. de fond.
Legat, ». 1, legs, m.
D
Legat, m. 2, légat, m.; ein pâpfitidher Legat an
ehtem chriftéchen Dofe, un légat «& latere.
Legation, f 2, légation, ambassade, f
£regationgrath, me. 1, —üthe, conseiller #.

,

Legationsfecrefñr, #72. 1, secrélaire mm. d’ambassade.
Legebücfe, f 2, (Chasse) arme f à feu tendue
én forme de piège ; piége 27. d’arme à feu.

Legegeld, n. 1, —elber, épices, f. p.; (T héât.)
prix #». d'entrée; entrée, #
.
Legegvanate. Vozër Sallgranate,
Scgebente, f 2, pondeuse ; poule f qui pond.

Legel. Foër Lâgl.

einem

@olbaten

ins Daus

— ,

loger des soldats chez qn.; etwas um bie
Gtirn —, ceindre le front de qch.; %ein
in ben Keller —, mettre du vin en cave, enchanteler ou encaver du vin ; Gelb auf 3infen
—, meitre, placer de l’argent en rente; in
die Ufdje—, réduireen cendres ; Sanb an einen
—, frapper qn. ; die Sânbe in den Sbooë —,
se tenir Les bras croisés ; être oisif; Semanz
dem efivas an8 erz —, bien recommander
qch. à qn.; einem etivas in ben Weg —, mettre
obstacle o4 empéchement à qn., contrecarrer qn.; ben Grund gu ctrvas — , poser, jeter

les fondements de qch. ; ben Grunbftein zu ei:

Lerfeite, f. 2". Fair Leefpieren.

Leefpieven, #2. pl. (Mar.) boute-hors, boutedehors #n. des bonneties,
Lrewärts, adv. (Mar.) sous le vent.

d’ambassade.

— , dériver;

nem Gebäude —, asseoir la première pierre
dun édifice. Sid tegen, se mettre, se coucher, s'étendre; se poser, se poster, se camper; tomber ox devenir malade, s’aliter; cesser, diminuer, s’apaiser, se ralentir, s’amortir, s’abatitre, s’affaiblir, se passer; fein 3orn,
fein Gdmers legt (id, sa colère,sa douleur, s’af-

-faiblit, diminue; bec ind

legt fih, le vent

cesse, se calme; fein Œifer, die Sige bat fid) gez
{eat, son zèle s’est ralenti, la chaleur
a cessé;
fid au einem —, coucher avec qn. ; fit auf bas
Bett —,se mettre sur son lit; fich ins Brett cd.
fich flafen—, se mettre. au lit, aller se couCher ; fi auf ettvas —, s’appliquer, s’adonner, s'attacher, se vouer, s’employer, s’affectionner à qeh.; fit) vor eine Seftung —,
camper devant une place ; fid) in einen Sin:
terbalt —, s’embusquer, se metire en embuscade; (Mar. fit vor UnÉer —, mouiller:
l'ancre; mettre à l’ancre; fid auf Runbfdaft
— , aller aux nouvelles, aller prendre des
informations ; ber @taub leat fit, la poussière s’abat ; die Bellen legen fit, les flots se
calment ; fi auf bie lieberlide Seite —, donner dans le libertinage; fit auf bie faute
Gite— , s’adonner à la fainéantise, à Ia
paresse; fit ing SRittel —, s’entremettre,
s’interposer, intervenir ; fi aufé Bitten —,
avoir recours aux prières.

Legende, F 2, légende, f

Legen, ».«. 2*,mettre, poser, placer; coucher, Legendenfbrciber, Legendencetzäbler, #2, 1°, légendaire, m. étendre; jeter, pondre (von Bâbnern, se dif
des poules) ; (Jard.) planter, enterrer ; feine Leger, m. 1°, (Papet.) coucheur, couchart ;
(Mac.) poseur, m.
Laft auf die Grbe —, déposer sa charge, la
mettre à terre; ein Find zu Bette —, coucher Legereufe, f 2, (Péch.) nasse,. f
un enfant, mettre un enfant au lit; in die Legevvall, 7. 1, -âlle, (Mar.) terre, côte f
sous le vent du vaisseau; vin auf Legerivall
Sonne —, exposer au soleil; bei Seite, befons
»
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Sehengut, n. 1, -üter, fief; fond , héritage m.
befindlides ob. geratbencë Shi, vaisseau char- féodal 02 hommage.
.
gé en côte.
#. Lebenbaft, adj. et adw. Voir tehenbar,
Legeftachel, me. 1*, (Hist. nat.) aiguillon,leurs
Lebenbauer, m. pl. 1*, (Mine) mineurs m. pl.
* trompe f des insectes pour déposer
à forfait.
œufs.
Lebenberr,
Lebenéberr, m1. 2*, seigneur féodal,
d’éou
epôt
d’entr
ville
bte,
1,
f
dt,
Legefta
:
seigneur lige; Sbertehenéberr, chef-seigneur,
tape, ville £ de dépôt.
Legeftubl, m. 1, -Üble, (Papet.) tréteau 2. à |. suzerain, seigneur 77. SUZerain.
Lebenberrfchaft, Lebenaberrfait, Lebengherr:
étendre les feuilles de papier.
lihéeit, f 2, suzeraineté, f
Legezeit, f 2, sans pl. ponte, f temps m. de la Lebenbof,
Lebenébof, m. 1, -êfe, cour F féoponte.
dale; fonds #. hommager; métairie, terre
Legiven, ». a. 2*, (Prat.) léguer ; (Monn.)
tenue en fief ou terre f hommagée.
aloyer, allier, mêler.
Legirung, £ 2, Legiven, ». 1°, action d’allier; Lebenmann, Lebengmann,m2. 1, -nner eé-leute,
(Chim.) carature, £ alliage, alloyage, m.

homme

lige, vassal, fendataire, hommager,

homme de foi; su perfonfiden Dénfien ver:
Legitima, f andécl. Voir Pflidttheil.
… pflihtetee —, homme m. lige.
Legitimitat, f 2, légitimité, f
Lebensprobft, m.1, -üfte, préLeguan, m. 1, (Hist. nat.) iguane, iguANa,rm. Lebenyrobft,
vôt, président oz directeur m. de la cour
pl.
f
es,
défens
f;
torde,
(Mar.)
2,
f
Leguane,
féodale.
colliers m. pi. de défense.
Lebenredt, r. 1, droit m. féodal, lois f pz. féoLegung, f 2, Legen, ».1*, sans pl. action f
dales; droit #n. d’investiture; mouvance,
de mettre; posage, m. posée (ber Gteine, des
! F3 na Lebenrecit, feudalement.
pierres); ponte, À
de terre in- Lebenvechtslebrer, m. 1", docteur m. feudiste.
Lebbe, F 2, lande, terre, pièce
Lebenvidter, Lebnricter, #». 1*, juge des fiefs
f
e,
jachèr
#7.
,
guéret
;
culte
oui usticier féodal, juge #. en matière féoinvestiture,
|
m.;
fief,
1°,
n.
Leben ob, Lebn,
ale.
et
p£.
#2.
droits
;
£
inféodation, féodalité,
pi. féodalité, f
obligations f£ pi. d'un feudataire; (Mine) Lebensband, ».»..1,1, sans
-üder, registre des fiefs,
toises carrées ; ein itter= Lebengbud,

terrain n. de sept
leben, un fief noble; ein bobes, unmiftelbares
—, un fief de haut parage; ein offengelaffenes

—, un fief tombé en commise ; ein venvirbtes
— , un fief forfait;

ein brimgefallenes —, un

fief dévolu ; ein rûcfâliges —, un fief rever-

sible; ein Leben auf welcem perfôntihe Leben:
bienfte baften, un fief lige ; gu £eben tragen, gu
Leben befigen, posséder, tenir en fief, posséder
à titre de fiel; gu Leben geben bei 1c., gu Leben
rübren von 2c., relever, mouvoir, être Mmouvant, de mouvance, tenu, dépendant de.…;

(Mine) livre ou registre m. des concessions.

Lebensfache, £ 2, matière, affaire f féodale.
Lebenfaft, #2, féodalité ; (Méne) mine donnée en fief; sociélé j. exploitante..
Lebenfhuld, £ 2, dettef féodale.
Lebengcontratf, #7. 1, féage, mn.
Lebengeid, #2. 1, foi f ethommagé, hommast

m. de fief.

|

Fepenserbe, m. 2, héritier, successeur m. fé0al.
Lebensfebler, #7. 1", félonie, forfaiture, f.
pi. succession féoqu Leben geben, baitler, donner en fief, fief- Lebensfoige, f 2, sans
dale; ligence f de fief.
|
fer ; gu Leben nemen, empfangen, prendre en
fief; ein Seben frei machen, amortir un fief; Uez Leberëfolger, m7. 1*. Voir Lebengerbe,

adv. allodial ; — mad,
bergabe eineë Sebens, anorlissement d’un fief ; Lebensfret, adj. et
amortir.
par
ge
hérita
un
ein Leben cingieben, retirer
pi. allodialité, f
puissance de fief; ein Seben verwivtn, for- Lebenéfreibeit, £ 2, sans
Lebengeld.
Voir
2.
f
ebübr,
faire. commettre un fief ; die eben verleipen, Lebensg
2, sans pl. Voir Leben:.
gu Seben geben, donner l'investiture, investir, Lebenébervlidéeit,
.
berrfaft.
revêtir d’un fief; inféoder.

f 2. Voir Lebenépfidt.
Lebenbar, adj. et ado. qui est de fief; féodal ; Lebenébutbigung, 1*,
Cebensteute, pl. Voir tes
#7.
ann,
releLebengm
nce,
mouva
hommagé, mouvant, de
.
benmann,
vant ; einem Gücften lebenbar fein, être vassal
f et homLébenspfit, /: 2, obligation , foienlre
d’un prince.
le selue
réciproq
m1.
Lebenbarteit, f 2, sans pl. féodalité, ligence, mage, devoir
gneur et le vassal; voile —, hommage pie
f; vasselage, m. mouvance, f
ou lige; bte Sebenspflidt lriften, atlegen, àren”
Lebenbauer, #7. 2*, paysan 7. dont la terre
prêter foi et hommage; satisfaire $$
dre,
dante
du fief
relève d’un fiefow qui est dépen
devoirs
de vassal.
‘
d’un autre.
Lebengberfaffung, f 2, régime, système m.
Lebenbrief, #. 1, lettres f p2. d’investiture.
,
Lebenbdienft, m. 1, service de vassal, lige, m. féodal.
Lebengveriwiréung, f 2, sans pl. perts f d'un
ligence, f
fief par forfaiture, par félonie.
£ebenfaif, #0. 1, -âlle, déshérence, f
1”, feudataire, 7.
Lebenfrau, Lebenéfrau, £ 2, femme lige; vas- Lebenträger, #7.2, venteroles, lods et ventes,
Lébemvaare, f
sale, fcudataire; dame £ suzeraine.
pl. tiers-denier, #7. Voir SepengeR.
Lebengeld, ». 1, relief, #7.

Lebn

£cbr
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Lebensiveife, «dj. et. «dv. en manière de fief,
— v.n. 2° (av. baben), étre appuyé, adossé
comme fief, en fief.
contre qch.; relever, être de la mouvance
Lebengins, m. 1, cens, m.
(einem) de qn.; être sujet à un cens.
Lebensinégut, 2.1, -üter, cens m. et rentes f Lebner. Voër Liber,
pl. féodales.
,
Lebuen, +. a. Voir Leiben.
è
Lebenzingpflidtig, adj. ‘et. adv. censitaire. Lebnfas, 1, -âge, (Philos.) lemme, m.
Lebensinéfret, adj. allodial.
Lebufuur, F 1, -ûre, ({mpr.) vache, f
Lebm, 7. 1, glaise, terre grasse ox argi- Lebnfeffet, re. 1*, Lebnftubl, me. 1, ble, fauleuse; argile, f; mit Gtrob vermifchter —,torchis, #.; bauge, f bousillage, #.; mit £ebm
und Gtroh mauemm, verfleiben, bousiller ; —

abtreten, marcher la terre ; —

mit Strob ab-

- treten, battre oz pétrir la terre avec de
la paille.
Lebmarbeit, n. 2, bousillage, torchis ; ou-

vrage 7n. de terre grasse, de torchis ;— ma:

den, bousilier.

Lebmartig,

adj. et adv, (Minér.) argileux,

qui tient de la nature de Pargile.

Lebmbtätter, #2. 1, p£. (Bot.) tussilage, 27.
Lebmen, &. a. 2*, enduire de terre grasse.
Lebmern, adj. et adv. de terre grasse.

teuil, 77.

Lebnung, F2, Lebnen, n.1", bail; (Mac.) fruit,
mm. ; in Sebuung nebmen, prendre en bail; eine
gange Rebnung,, un. bail de dix-huit ans ; eine
balbe Sebnung, un bail pour neuf ans.
Lebr, ». 1. Voir Lebre, Mobell; (Artill.) Voir
Rugellebr..
Lebrabfchied. 22. 1. Voër Lebrbrief,
Lebramt, ». 1, —-êmter, ministère, #. fonction f ecclésiastique ox de l’église; emploi #2. d'église ox d'école ; chaire; chaire
de professeur ; fonction
de maitre, d’instituteur, de précepteur ;, préceptorat, 72.;
place f de professeur.

Lebmgrube, 7-2, fosse d’où lon tire de la Lebranftait, f 2, établissement d'instruction
terre grasse, fosse f à l’argile.

Lebmguf,

#1, -üfie, (Fond.) œuvres F pi.

publique ; collége, lycée, institut, #2. ; éco—

le,

fondues de forge ; ouvrage m. jeté dans des Lebrart, £ 2, méthode d’enseignement, ma- nière f d'enseigner.
|
‘
moules de terre grasse.
Lebrbegirrig, adj. et adv. Voir Lernbegierig.
Lebmidt, adj. et adv. Voir Lebmartig.
Lebmig, adj..et adv. argileux, qui contient de Lebrbegviff, m. 1, syslème, #7. ; doctrine, f;.
furzer —, abrégé, précis, 7.
l'argile, de la glaise; lebmiges Maffer, eau
glaiseuse, fangeuse, eau chargée de glaise. Lebrbogen, 2. 1*, -êgen, (Archit.) cintre de
LebmEtibel , m. 1”, ( Mac.) oiseau, augeot, 72. | charpente ; (Mine) armement de voûte, tambour, #.
°
petite auge f à mortier.
Lebmtand , n.1, -änder, Lebmboben, 22. 1°, Lebrbrett, n.1, -etter, (4reArt.) cherche, f calibre, #.
sans pl. terrain m. argileux, glaiseux.
Lebmfindel, f. 2°, (Cowvr.) échandole, f; Lebrbrief, #. 1, lettre, {: brevet,m1. d’apprentissage; bie Lebrbriefe der Upoftel, les épitres
bardeau, m.
f pi. des apôtres.
Lebmmvand, F 1, —ânde, (Mac.) mur de bauge,
de bousillage, de torchis, mur #. bousillé. Lebrbucd, ». 1, -üer, livre #. d'instruction,
de science, de doctrine.
LebmnverÉ, 2. 1. Voër Rebmarbeit.

Lebrburfche, #2. 2. Voir Lebrling,

Lebn, n. 1. Voir Leben.
Lebubant,
Leibbant.

F1,

ânée, banc sn. à dos.
|

.

Voir

Lebnbeet, n.1, (Jard.j couche; féräges —,
couche f en talus, dos #. d'âne.

Lebre, f 2, appui, dos, dossier (eine8 Gtubles,

einer Bant, d’une chaise, d’un banc); sou-

tien; garde-fou (einer Brüde, einer Ereppe,

d'un pont, d’un escalier); accoudoir, para-

pet (eine8 Senfters, d’une fenêtre); accoltoir

mm. (einer Gûnfte, d’une chaise à porteur); ba-

lustrade (einc8 Atans, d’un balcon); rampe, f.

(einer Srepye, d’un escalier); museau (eines
Gborftubls, d’une stalle) ; rancher, m. (eines
MRagené, d’une voiture); esse, f; penchant,
m. pente, f (eines Berges, d’une montagne),
(Impr.) chevalet; (Cord.) rateau, 72.; (Bot.)
plane ; (Chasse) laie, f

Lebnen, &. «.2*, appuyer, adosser, accoter.

Sid an od. auf étioaë lebnen, s'appuyer SUT o#
conire qch.; fit fiebenb an etioas —, s’accoter

Lebre, f. 2, doctrine, science, f précepte, #7.
maxime, règle, f avis, #.; leçon,f; enseignement , #2. ; instrnction; discipline, f

dogme; apprentissage ; moule, patron, calibre, échantillon, #2. ; (4rekit.) cherche, f
cintre, m. ; (4rtill.) mandrin à cartouches ;
(Chasse) moule ; (Cordonn.) toupin, sabot,
m.;(Serr., Meun.)mole, f molet, #. griffe,
f calibre,
m.; (Meun.)allège, m.; diereine—,
VPorthodoxie ; Lebre ber Proteftanten, der Sanfce
niften, le protestantisme, le jansénisme ; —
von ben feften Sheilen des Leibes, lasomatologie;
einem gute Sebren geben, donner de bons enseignements, avis oz préceptes à qn.; prêcher
qn.;

bas foll mir eirie Rebre fein, cela me ser-

vira de leçon, d'avertissement, d’avis ; biefe
Lebre merte man fit, c’est un avis au lec-

teur ; — und Leben müjfen mit einander überein:

ftinmen, il faut que la vie répondeà la doc-

trine ; in bie-Sebre geben, mettre en appren-

tissage ; feine £ebre ausbalten, auéfteben, faire
contre qch.; fid dicht an die Mauer —, se colou achever son apprentissage.
ler contre le mur ; fid mit bem Rien ar etvaë
—, s'adosser contre qch.; fit) mit ten Œllboz Lebren, ». a. 2*, enseigner, instruire, apprendre, montrer; einen rite Runft —, ap
gen auf den Sif —, s’accouder sur la table ;
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prendre un art à qn. ; einen die @prachen —,

montrer les langues à qn.; di:

enseigner,

-risme, apophthegme, préceplé, m. règle,
maxime, f.

publique-

Lebrftand, #7. 1, sans pl. état d’ecclésiastiqne

ment ; die Solge roird 8 —, la suite nous lapprendra, la suite en décidera ; bag tebrt uné

ou d’instituteur ; état. d’instructeur; pédagogie, f; préceptorat; corps m. des instituteurs ;.fid) dem Lebrftanbe wibmen, se vouer
aux fonctions de l’église où de l’école.

fentlid —, professer, enseigner

die gefunde Bernunft, c’est le bon Sens qui nous
enseigne cela.

Lebrend, adj. didactique.
Lebver, #2. 1*, instituteur, docteur ; maître,
précepteur; professeur ; — der Redte, ju
risconsulie; professeur en droit; & war
mein Lebrer in ber frangôfifen Sprache, c’est
lui qui m’a montré ou appris, qui m'a enseigné le français.
Lebrevin, f 2, institutr ice, maitresse, dame
f. professeur.
|
Lebreifér,. m0. 1*, zèle m..pour l'instruction dela jeunesse.
Lebrfacb, ». 1, -âder, pédagogie, didactique, f
Lebrfäbig, adj. et adv. capable d'enseigner.
Lebrfrau,

7. 2, femme f du matire d’un ap-

prenti..
Lebrgabe, f 2; sans pt. talent, don d'instruire,
d'enseigner; don #1. didactique.
Lebrgcbäude, ». 1*, (Phïlos.) système, m2.
Lebrgcbict; #2. 1, poème #1. didactique.

Lebrftube, f 2. Voir Sbrjaal.
Lebritubt, m2. 1, -Üble, chaire, f
Lebrftunde, f 2, leçon; classe, f

Lebrftut, #7. 1, sans pl. style, genre m. dic-

dactique, dogmatique.
Lebrton, m2. 1, sans pl. ton m. dogmatique,
préceptoral, pédantesque.
Gbracit, £ 2, apprentissage, lemps #7. d’apprentissage ox de l'instruction.

Lebrsimmer, n. 1°. Voir ebrfaal..
Lebriver, n. 1, ouvrage, besogne f d’apprenti.

Leib, mm. 1,-ber, (dim. Leibdjen, Leibiein,n. 1*),
corps; ventre, bas-ventre, abdomen , #.
panse, f;.tronc, #2. ein tobter —, un Corps
mort ; etwas am eibe haben, ayoir qeu. sur
son corps; w0b1 bei Seibe fein, avoir de lem-

bonpoint,

être gros et gras, Charnu; &

pflegt feinen Leib où, feines Leibes, il n’est pas

traître à son ventre, il se dodine, il se dorLebrgegenftand, #0. 1, —ânbe, objet #2. d’ensei- |, lote; offenes Leibes fein, einen offnen Leib ba:
gnement, d'instruction.

‘

Lebrgrbütfé, 7x. 2, adjoint #. de maître.
Lebrgeld, n. 1, salaire, honoraire, apprentissage, 7n. ; ebrgetd geben, payer l’apprentissage ou la foile-enchère; apprendre à ses
dépens.
Lebrgenof, m». 2, condisciple ; compagnon #.
d'apprentissage.

ben, avoir le ventre làche, libre ; einen timer

Leib baben, avoir un cours de ventre, avoir
la diarrhée; ein verftopftec —, un venire
constipé, paresseux ; den &eib voll aben, avoir

le ventre plein, la panse pleine, gefegnctrn
Leibes fein, être enceinte ou grosse ; bri lebens
bigem Leibe, tout vif, Lout vivant, touten vie;
: bei Geibes Leben, pendant, durant la vie ; tant

que qn. est en vie ; fie bat.einen féjônen —, clie

Lebraeftell, n. 1. For Bogengerüft.
Lebravund, #2. 1, -ümèe, principe, fondement,

a un beau corsage, elle a le corps bien formé;

m. base, f
Lebrbauer, #2. 1*, (Wine) apprenti. mineur.

taille fine, svelte ;fie giebt ibren &eib preis, elle

Lebrberr, =. 2”, maître, chef #1. principal.
Lebrbolz, n. 1, -0ter, (Charp.) cintre, m.
Lebrjabt, ». 1, an, #. année f. d’apprentissage ; Lebrjabre, #. pl. Voir Lebracit.

Lebrjunge, m. 2. Voir Lhrling,
Lebrfoble, £ 2, charbon #. de terre de la
meilleure espèce.

Lebrling, #1. 1, apprenti, écolier; disciple;
novice, m1.

Lebrmädhen,7. 1”, Lebriungfer, f 2°, apprenue, écolière, f
Lebrmeinung, £ 2, (Phëlos.) système, dogme,
m. ; hypothèse, f
Lebrimeifter. Voir Lebrer,
Lebrimeifteritr. Voir Lebrerin.
LebrpunÉt, ».1,dogme, point. de doctrine.
Lrbrreich, adj. instructif; sentencieux; ado.

instructivement, sentencieusement.
Lebrfaaf, m. 1, -&le, auditoire, #2. salle, f
Lebrfam. Voir Gelebrig.

einen bünnen, flanfen. Qeib baben, avoir là
s’abandonne , elle fait folie de son corps,

elle se prostitue; mit bem Leibe dienen, SETYIT
de son corps, en personne, comme un serf;

— und Leben wagen, hasarder sa vie ; am feibe

geftraft werden, être puni corporellement ; té

betrifft Leib und Leben, il y va de la vie; auf
Leib und Leben gefangen figen, étre détenu el
prison pour erime capital, risquer de perdre

la vie; — und Leben vermivéet baben, avoir

encouru la peine de mort, avoir mérié la
mort ; bei £eibe nidt, aucunement, en aucline

façon ov manière; einem ju Leibe 0d, auf

Leib geben, charger, atlaquer, presser vivé-

mit
ment qu. ; serrer le bouton à qn.; bleib
vom eibe, drei Scritt vom Leibe, en arrière!

he n’approchez pas.
|
Leibarat,me. 1,-ârate, médecin #2. d'unprike;
Éôniglier —, médecin ordinaire du rol.
Leibbebe, £ 2, (Prat.) rançon, f

Leibbiene, £ 2, souche, f
Lribbirde, f 2, ceinture, f
Leibbürge, m. 2, Ôtage, m.
axiome, principe, théorème, #1.
Lribchen, ». 1*, corset, #.
Lebrféule, F 2. Voir Gdute,
Lebrfpann,r.1, -énne (MHar.)maitre-couple, ”. lReibhirurgus, m0. indeécl. Voir Sribounbarif.
Lcibcompagnie, f 2, compagnie colonelle; CüSebrfparren, m. 1", (Charp.) arêtier, mn.

LebrfaB, m.1, -âge, thèse, maxime, f; dogme,

Febrfpru, 2. 1, he, sentence, f apho-

lonelie, f

Leib
Leibbienier, #0.
Leibdienft, 27.
Leibeigen, adj.
Lribeigene, me.

Leio

1°, valet favori, affidé, 7.
1, corvée personnelle.
et adv. sert, mortaillable.
et f 2, serf, m. serve, f

265

curable, mal #7. secret; hernie, f. mal, défaut #. corporel.
|

Lribeslhwedheit, £ 2, infirmité, caducité, fai-

blesse f du corps.
Leibefen, ». 1°, manger, méts m. favori.
Lribesforge. For Leibrépfivge.
Leibeigenfhañrégefätte, n. 1, pe. revenus me. pe. Leibeëftarée, F 2, sans pl. Voir Leibestraft.
tirés des serfs.
Leibeéftatur, #2. Voir Qribesgrôfe,
‘
Leibeigenthum, ». 1*, sans pl. mortaille, f
Lribesftellung. Foir Stellung.
Leibeigenthumeérecbt, 22. 1, droit #». sur La per- Lcibesftrafe, £. 3, punition, peine corporelle ;
sonne d’un serf.
peine affliclive ; Leibes: und Lebenéfirafe, peine
Leiben, ».n. 2. Ceverhe nest usité que dans
f capitale, supplice, #. peine de mort,
la phrase : ba ift er ja wie et Leibt und lebt, le
peine f de :a vie.
voilà trait pour trail, c’est son image vi- £ribeslbung, F 2, exercice du corps, exercice
vante.
mn. gymnastique.
Leibesbau, #7. 1. Voir Leibesgeftatt,
Leibiall, re. 1, —êlle, (Droit, Féod.) mortaille,
Lcibesbefaffenbeir, f 2, complexion, constidépouille £ d’un serf.
tion, f; tempérament, #2.; (Méd.) habi- Leibiillig, adj. et ado. (Prat. viager, mobile ;
tude, f
mortaillable, reversible.
Leibrebefdhverde, Leibesbefhwerung, / 2, in- Lribfäliigteit, f 2, mortaille, £
firmité, indisposilion f du corps.
Euibiarbe, F 2, couleur favorite; couleur f de
Leibeëbevegung, f 2, exercice du corps ; mouchair.
:
vement, 77.
Leibgarde, F 2. Voir Lribwade,
Leibesbürde, f 2, fruit,
Leibgebinge, ». 1, pension f viagère; apaLeitegcabron. Vorr Leibfdivabron,
nage, m1; réserves, f pl. — einer Bitte,
£eibesbice, # 2, embonpoini, #. corpulence,
douaire, #2.
Leibeigenfchañt, £ 2, sans pe. servitude,
dition serve, mortaille, f

grosseur / du corps.

con-

.

Leibegerbe, m2. 2, héritier naturel, descendant, 77.3 Qribeserben binteriafen, laisser des
enfants,

Leibesfebter, 2e. 1*. Voir Leibrégchreden,
Leibesfruct, #1, -übte, fruit, fœlus, #e.; um
die Lribrefrudt fommmn, faire une
fausse
couche ; bie Bilbung der —, fœtation, formation £ du fœtus ;‘unvotlfommen gebilbete —,
avorlon, embryon, #7.

Leibesgaben,

f 2, pe. dons m. pl. corporels ;

qualités f corporelles.

Lribeñgebrehen,

#. 1*, vice, défaut #2. du

corps oz corporel.
Leibeggeftalt, f. 2, taille, structure, stature,
prestance, f; port, corps; Corsage, 77. ; vine
fône Lribesgcftalt haben, avoir le corps bien
formé, bien dégagé.

Leibesgrbe, F 2, stature, f; von mittlerer —,

Lcibgchäge, #. 1, (Chasse) plaisirs #7. p2. du

prince, du roi.
Leibgeld, n.1, (Prat.) redevance annuelle des
serfs; poule, oie, avoine de redevance ; mortaille; capitation,
|
Lsibgurt, m. 1, Lvibgtirtel, m. 1*, ceinture,
sangle, f; (Manège: sous-ventrière, f
Leibhaft, Letbhaftig, «dÿ. corporel, personnel;
visible, incarné; ad. corporellement, visiblement, en propre personne; au naturel;
au vif; er iffs8—, c'est lui-même; einleibpaftez
Gbenbib, un portrait extrémement ressemblant ; er if join lcibbañfter Batr, c'est son
père tout fait ; fie ift die leibbafte Sugenb, c’est
la vertu même; — erfheinen, se présenter
corporellement, visiblement.
Leithôlser, n.1, pé. (Mar.) gattes ou jattes,
goullières, £ pe.

Leibbubn, n. 1, -Übner. Poër Leibgeld.

de moyenne taille ou stature.
.
Leibeëbaft, f 2, suns pl. prise de corps, saisie
f- au corps.
à
:

Lribiäger, #2. 1°, premier chasseur, porte-

Leibesbôbe.

Leibtutfhe, £ 2. Voir Leibroagen.

arquebuse du prince; (4/+2.) soldat aux

gar-

des, garde-du-corps.

Leibesberr, 72. 2°, (Féod.) maître d’un serf, seigneur, 772.
|

LeibFoch, #2. 1,-bcbe, cuisinier #:. de la bouche

Leibesfvait, Æ 1, -êfte, force, vigueur f du

Leib£urfer, #. 1°, maître-cocher, premier
cocher, cocher #1. ordinaire du prince.

corps;

Voir Leibregrôpe.

aug alfen feibestréften, de Loutes

ses

forces ; aus Leibesträften fdreien, crier à pleine

tête, à tue-têle.

|

Leiblaitei, m2. 2; premier laquais, 72.

Leibtid, adj. corporel,du corps; propre; légi-

.

Leibeëtänge, f 2. Voir Rreibesgrôbe.
Leibesteben. Voër Leib.

ou du corps.

lime; consanguin, utérin, germain; ado.
corporellement; selon le corps; visible-

|

Leibeënabrung, £ 2, sans pl. nourriture, f
entretiendu corps, aliment, #1.; £cibeénabrung
und Notbourft, les besoins de la vie.

Leibeënofhburit, Ÿ 2, sans pi. besoins #2. pl.

ment, en personne ; er iftfrin eigenet
tidier Gobn, c’est son propre fils, c’est
légitime ; fée fénb von vâtertider Geite
Brüber, ils sont frères consanguins ;

und leibson fils
leiblite
tir find

Leibeépflege, F 2, soins zx. pi. qu'on prend du

von mütterlider Grite leibtie Brüber, nous
sommes frères utérins ; leibtibe Gefdivifter,

Corps.
Lribeëfhaten,

frères germains , Sœurs germaines; leibtige Œltern, propres parents; ber lciblidhe

de la vie; nécessité # de décharger le ventre.

m. 1°, infirmité, f mal

in-'
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Led

Leid

ob, la mort naturelle; feiblige Güter, biens | Leihenbeftattung, £ 2, enterrement, #.

temporels ; laibtide ollüfte, les plaisirs cor- Leihenbefteller, . 1*, celui qui ordonne 64
arrange les funérailles, la pompe funèbre,
porels ouéharnels ; bie leiblie Sdônbeit, la
beauté du corps; ein leiblier Œib, un ser- Leienbitter, #e. 1°, prieur, semonneur #».
d’enterrement.
ment solennel.
.
Leibyacht, m. 1, -âdte, ferme f viagère.
Leihenblaf, adj. et adv. pâle comme un mort,
comme la mort.
Leibpage, mn. 2, page #. ordinaire du roi.
Leibypferd, ». 1, cheval ordinaire; cheval à Seidenblée, f 2, pâleur f de la mortou mor.
elle.
L'usage du maitre seul ; cheval #2. favori.
Leibregiment, ».1, régiment du roi, du prince, Leidenbuch, ». 1, Über. Voir Bodtenregifter,
‘
etc.; régiment. commandé par le roi, par Leidentaffe, £ 2. Voir Sterbctafe,
le prince.
Leibeneule, £ 2, (ist. nat.) hulotte, hnette,

Leibrente, f 2, rente viagère; tonline, f; ein Leicenfactel, F 2*, flambeau #7. mortuaire:
auf Leibrenten angeleates &apital, de l’argent
placé à fonds perdu.
Leibrod, 7. 1, —0tte (dim. LeibrôŒchen, Leib:
rôdlein, 72. 1*), soutanelle, f justaucorps,
72.;
(Hist. nat.) tunique; (Prat.) robe; (gl.
cath.) soutane, f; {Bibl.j éphod, #7.

Leibfhmersen, m. 2, pi. (Meéd.) mal #. de
ventre ; Coliques, f pé.

Leibrdneiden, #. 1*, p£. tranchées, f n2.
Leibfbüt, m. 2, chasseurde la garde; portearquebuse, #7.

-

Leibfivadron, £ 2, (Méz.) premier escadron
m. d’un régiment.

torche f funéraire.
Leidenfarbe, F 2, päleur, couleur f. de mort;
teint #2. cadavéreux,

Leichenfarbig, «dj. et adv. pâlecommeun mort,
qui a le teint cadavéreux.

Leienfliege, f. 2(Hist. nat.)mouche f à tête
dorée.

.

Leibengebübr, /: 2, droit #. mortuaire.
Leidengedähtnif, #2. 1. Voir Leichenrebe.

Leidengebicdt, n. 1, (Poes.) épicède, poème m.
funèbre.

Leidengefotge, #. 1. Voir Leichenaug.
Leidengepränge, ». 1, pompe f funèbre; ob-

sèques, f pl.
Leibfprud, #2. 1, -ûdbe, devise, f symbole, #2.
LeibitÜ, 2. 1 (dèm. Leibftüdden, Licblingeftüct: Leihengerucd, #1. 4, sans pl. odeur f cadaen, 7. 1*), morceau #. favori, chanson 7.
favorite; air favori ; Corps, corps m. de jupe.
Leibftubl. Poër Radtftubl.

véreuse.

Leidengerüft, ». 1, catafalque, #. chapelle f
ardente.

:

2, garde-du-corps, traban

Leichengefang, #2. 1, -ênge, cantique ou chant

Leibivache, f 2, garde militaire; maison f du

Leihengevblbe, ». 1, caveau, m.
Leihenbaff, ad. et adv. cadavéreux.
Leihenbausg, #2. 1, —âufer, maison mortuaire,
maison de deuil ; maison, chambre, salle f

Leibtvabant, m.
m. du prince.

roi, du prince.
|
Leibivaferfubt, f 2, ascite,
Leibiveh, n. 1. Voir Leibfchmergen.

Leibivunbart,m. 1, -êrste, chirurgien m. ordinaire d’un prince.

Leibzinfen, #. 1, pe. Voir Leibrenten.
Leibaucht. Voir Leibgebinge.

m. funèbre.

où l’on dépose les corps morts.

Leichenbügel, Voir Grabbüael.

Leichenfoften, f. 2, pz. frais m». p£. d'entérrenent ox funéraires.

Leihenmabt, 2. 1, repas m. funèbre, d’enterrement, de funérailles.
Leihenmufié, £ 2. Poir Srauermufit,
Leibendfinung, f. 2, dissection, autopsie, f.
nagée, f
.
Leibavang, #. 1, sans pl. (Méa.) épreinte, f Leichenpredigt, {-2, oraison f funèbre.
tenesme, #7. constipation, f
Leidhenfager, Foër Leidenbitter.
Leich, For Raid.
Leidenftein, #2. 1, tombe, f monument, Mal
Leibdorn, me. 1, cor #2. au pied. |
solée, #7.
Leicte, f 2, corps mort, cadavre; mort, en- Leihenträger, #. 1, porteur #2. de Corps
terrement; (Zmpr) bourdon, #3 voir morts.
ne

Leibatichfer, m. 1°, (Prat.) donairier, apanagé, m.
Leibstiterin, f 2, Prat.) douairière, apa—

Laiche ; er fivbt auë mie eine —, tuie eine ausgez

grabene —, ilest pale comme un mort, comme
la mort, il a le visage d’un déterré ; zur Leide, eine Leiche werben, mourir ; einen ut Leiche
madben, tuer qn. ; zur Leide bitten, inviter aux
funérailles, à un enterrement.
Leiden. Voër Laicen,
|
Leichen, #. 1*, pl: Voir Laiden.

Leidentuc, 2.1, -üder, drap mortuaire, lin-

ceul, poële, #7.
.
.
2, dissection et inspetLeidenunterfudung,
tion d’un corps mort; autopsie, f

Leichemvagen, me. 1°, char des morts, char
funèbre, corbillard, 77.
Leiemwärter, #. 1", garde m. de corps morts.
Leibengug, 7». 1, -üge, convoi m. funèbre.
Leibenbegängnis, ». 1, funérailles, £ pe. hon- Leiduam, #2. 1, Corps mort, cadavre, m.; fein
NEUFS 77. pi. funèbres; obsèques, f pi. pompe
Leidnam murbe ba beigefegt, son corps ÿ fut
d a ebre:
inhumé ; feinen Leinam pflegen, avoir grand
tOenbegleifer,ev,m. #2. 1",1", qui qui assiste
as i
funèbres
à un convoi i soin de son corps.
Loue

Leidenbegfcitung, f 2, convoi #2. funèbre.

Leidt, ad. léger, prompt ; expéditif, dispos;
agile, adroit; subtil, de peu d’importanc;

Leich
adv.

légèrement;

facilement,

Leid
aisément,
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Lidti
Mig , wd. et adv. très fusible, aisé à

sans peine ; à la légère; superficiellement ;
fondre.
— auf den Füben, léger, dispos ; qui marche Leidtfifig, ad. léger ; qui marche, qui va,
d’un pied léger; einen leidten Gang baben, marqui court légèrement; ado. d’un pas léger,
cher d’un pied léger ; (Manège) avoir le pas
d’un pied léger; leitfhpiges Serrén, jeune
léger, avoir des allures aisées ; — Reiterei,
étourdi.
lichte Meiter, cavalerie-légère, chevaux-lé- Leidtafäubig, adj. et ado. crédule.
gers; leidtes Geridt, poids faible, faux poids; Leidtgläubigéeit, F2, sans pl. crédulité, £
lrichtes Gelb, espèces légères ; eine teidte Sand Leidtgut, ».1, sans pl. (Comm) feuilles
f pe.
gum Gdreibm, Aberlafien 1e, une main léde tabac pour la pipe.
8ère, adroite pourécrire, pour saigner, etc. ; Leidtigteit, F2, sans pl. légèreté ; aisance,
eine leidhte Sand gum Maten, Steden, une franfacilité; agilité, promptitude, volubilité, #
chise de pinceau, de burin; leïdte ob. leidt: Leidttid. Voër Leicht,
gegeinete Sigur, figure svelte ; leidte Mübe, Leidtfinn, m. 1, sans p1. légèreté, inconsidépeine légère; leictes But, sang subtil ; er bat
ration ; étourderie, imprudence, f; manque
ein leidtes Blut, it est vif, léger ; eine leicte
de réflexion, défaut #7. de circonspection
Gpeife, une nourriture légère; eine leichte Leictfinnig, adj. léger, inconsidéré, étourdi,
Moablgeit, un repas léger, maigre; ein leidter
sans souci; inconsiant, volage; ade. léGinn, un esprit léger, inconstant, volage ;
gèrement, à la légère, inconsidérément,
un cerveau léger ; ein leichter Ropf, une bonne
étourdiment , à l’étourdie, sans réflexion;
tête, qui apprend facilement, qui à la conleidtfinnige Redben, propos légers ; leichtfinniception aisée ; une tête légère, un esprit léget Menfd, leichtfinniger Ropf, un étourdi,
ger, sans souci; c8 wird mir leidter im Ropf,
une tête écervelée.
ma tête se débarrasse ; baë Serz ift mir um ein Leidtfinnigteit, £ 2, sans pl. Voër Leidtfinn.
gutes leidter, 8 ift mir fon leider ums8 Gerg, Leidgeit, Voir Laidizeit.
mon cœur se sent bien soulagé ; — maden, Leid, ». 1, sans pi. douleur, peine, affliction,
alléger, diminuer de la charge ox du farsouffrance, tristesse, fchagrin, mal; tort, n.
deau; décharger; faciliter qch. à qn.;
injure,
# outrage ; malheur, #.; injustice, f;
aplanir les difficultés, alléger; adoucir, soudeuil, #2. ; — über begangene Günben, contrilager; fid leidter maden, mettre bas, se détion des péchés commis ; fit felbft ein Leib
faire de ce qui nous incommode ; (Chusse)
antbun, aitenter à ses jours ; cinem ein Leib an
leichte Sunbe, chiens légers
; — gefleibet, hatbun, einem etroas zu Leibe tbun, faire de la peine
billé légèrement, à la légère; «8 mag où. fann
à qn., Ini causer du tort, lui nuire; ex tebt
leidt fein, cela pourrait bien être, cela peut
mir in allen Gtüden su —, il m’est contraire
arriver facilement ; etvas nur leidthin fbun,
en tout, je le trouve toujours dans mon
ne faire une chose que superficiellement;
chemin ; in Sieb und —, dans la bonne et
baë 1bt fit) nicht {cidt thun, cela n’est pas aisé;
dans la mauvaise fortune; Sreude und Lib
das ift leict gefagt, aber nidt leichf getban, cela
theilen, partager les plaisirs et les peines
est facile, cela est aisé à dire, et non à
de la vie; pro. es ift Éeine Sreude ohne —, il
faire ; pro. baë fhüttelt man nidbt fo leicht aus
y a point de roses sans épines ; daë Leib Éla=
bem Aermel, das ift fo lit nit, cela ne se
gen, faire des compliments de condoléance;
jette pas en moule ox au moule ; das ift nidt
— um einen tragen, porter le deuil de qn.;
leidt zu begreifen, cela est difficile à complaindre, regretter, déplorer la perte de
prendre, ce n’est pas un jeu ; @ie Eônnen leicht
qn., pleurer la mort de qn.
urtheilen, Œie Éônnen fic) leidt vorftellen, vous Leid, ado. e8 ift, e8 tbut mir —, j’en suis fâché,
jugez, vous imaginez bien.
j'en suis au désespoir, cela me fait de la
peine; e8 if mir leid um Gie,je vous plains,
Leichte, £ 2, sans pl. Voir Leidbtigheit,
vous me faites pitié; e8 if mir leib baf id
Leihten,&. a. 2, (Econ.) châtrer (Saafe, des
e6 tbun mu, c’est à regret que je le fais,
béliers).
.
Leiten, 2. 1*, sans pl. (Econ.) castration, f je-le fais malgré moi, e$ if mir nidt —,je
n’ensuis pas fâché, jene men repens point;
(ber Shaafe, des béliers).
.
:
e8 ift mir nidt leib oarum ob, baflr, je n’en suis
Leictfertig, adj. folètre, espiègle, malin,
nullement en peine; fein ob bat mir rer
méchant, malicieux ; fripon ; inconsidéré,
leid gethan, sa mort n1’a fort affiigé ; fit etoas
étourdi, frivole; libertin; ado. malicieuLeib fein laffen, avoir du regret de qch., se resement, méchamment , inconsidérément ,
pentir de qeh.; e8 mag bir lieb ober leib fein, bon
d’une manière maligne; teidifertiges Raul,
gré malgré; weber Licbes noc Loibes von ez
mauvaise langue; lidtfertigez Gcrour, jure
manben fprechen, fagen, teben,ne parler nien
ment, serment inconsidéré ; leictfertiges
bien nien mal de qn.
Mébchen, une libertine; leidtfertiges Betragen, leichtfertige Steben, des discours, des ma- Leidbitfer, #7. 1". Voër Leidenbitter,
nières trop libres; teidtfertige8 Leben, vie li- Leidbrief, #2. 1, lettre F de condoléance.
Leiden, . à. 4, litt, gelitten : souffrir, pâtir ;
bertine ; leidtfertiger Teife, méchamment.
subir, endurer, supporter; Permettre, conLeitfevtigfeit, f 2, malignité, malice, mésentir; tolérer; der Geredte muf vil —,
chanceté; étourderie; frivolité; espiéglel’homme de bien est sujet à bien des sotwrie, f; libertinage, #.

Leit

Letd
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frances; Xrmutb, Mangel, Noth, Berfolgung,
unredt —, être dans la pauvreté, dans la

misère , dans le besoin, souffrir la persécution, Pinjustice, Sunger —, souffrir la faim,
mourir de faim: @caden —, faire où souffrir une perte, recevoir du dommage ; Gtiff:
bruch —, faire naufrage ; id muf viel von ibm
—, il me fait bien souffrir; Auffgub —,

souffrir du délai, être différé ; Xuënabme—,

pitoyable, misérable ; ein teibiger Sroft, une

triste, une pauvre consolation ; ein leibiger
Ærôfter, un fàcheux consolateur; bet leibige
Geig, la malheureuse passionde Pavarice:
der leibige Seufel, Satan, le malin esprit, l’esprit malin.
Leidlidh, adj. et adv. tolérable, supportable:
passable, médiocre; ein lriblider Preis, un
prix raisonnable, modique.

Leidmantel. Voir Sraucrmantd.
Leidtvagend, adj. et adv. qui est en deuil, qni
bien ; bag leide ich nidt,je ne souffre pas cela, porte le deuil ; triste, affligés bte Ceiôtragen:
souffrir oz recevoir exception; it mag 8 vobl
—, à la bonne heure, jy consens, je le veux

den, la familie d’un mort; le convoi funèbre.
je ne permets pas cela, je ny oppose ; id mag
ibn wobl um mid —, sa personne m'est assez Leidiwefen, n. 1*, sans pl. regret, m. douleur, f chagrin, #1. affiction, tristesse, ';
agréable ; wobl gelitten jein, être bien auprès
de qn., être bien reçu, être vu de bon œil ; au meinem grofen —, à mon grand regret; id
— v. n. (av. baben), souffrir, pâtir; er leibet mag bas Leidmwefen gar nicht mit anfeben, je ne
puis supporter ce spectacle affligéant,
febr, il souffre beaucoup; an ben Xugen —,
avoir mal aux yeux, souffrir des yeux; an Leie, me. 2. Voir Soie; — f 2, (Ard.) ardoise, f.
ber Gidt, am Gteine —, avoir la gouite, la Leier, f 2*, lyre; vielle; (Chasse) queue,f ;
(Astron., Hist. nat.)1yre; (Tir. d'onrochet;
pierre ; füc andere —, souffrir, pâtir pour les
(Cordonn.) sabot; (4grie.) paumillon, m.;
autres ; biefer Baum bat burd den Groft gelit(Econ..) baratte flamande; (Tond.) billelte;
ten, cet arbre a souffert du froid ; fein Sandel
manique, manicle, f; immer bei einer Sie
tivo febr baruntix
—, cela fera beaucoup de
bleiben, aller toujours Le vieux ox le même
tort à son commerce.

Leiven, n. 1*, souffrance;

douleur,

peine;

(Theol.) passion, f ; (Gramm.\) Seitrwort, wel-

ces ein Leiden angeigt, un verbe passif.
Leidend, dj. souffrant ; patient; passif ; ado.
en souffrance, patiemment; passivement;
der leidende Sbeil, la partie souffrante;

train ; c8 ift immer die alte —, c’est toujours
la même chanson, le même refrain; cest
son refrain ordinaire.

Leierbrett, 2. 1,—etter, (4rill.) varlope f à
rouler Les cartouches.

|

Lriermaun, 27. 1, -ânner, vielleur, #.; (Hist.
nat.) Voir Laternentrâger,

.

(Gramm.) leivende Sorm, passif, #1. forme f
passive ; fid leibend verbalten, se tenir passif.
Leibende, m. et f 2, souffrant, malheureux
m. malheureuse, f°

Len, ©. a. 2*, vieller; ein Gtüdden —
jouer une pièce sur la vielle; répéter tou-

Leidenfrei, adj. et adv. libre de souffrance ;
impassible; leibenfreir Suftand, impassibi-

qn. en jouant de la vielle, en jouant toujours
le même morceau ; lanterner qn.; —v.#
(av. baben), vieller, lanterner, lambinér; 1

Leivenfchaff, f 2, passion, f ; feine Leibenfchaft
&bmen, dompter, maîtriser, réprimer ses
passions ; in Seibenjcaft geratben, s’emporler.

terne à cela

Leibenbdlih. HKoër Liben,

lité,
Leidenbaff, Poër Leibent,

jours ja même chanson, les mêmes plaintes;

einem die Dbren voll —, fatiguer les oreilles de

leiert ben gangen Æag an biefer Hrbrit, il an-

Leibenfaftlith, adj. et adv. passionné; avec
passion, passionnément;
leibenfaftlider
SRenfd, homme passionné 0% qui s’emporte

facilement.

Leidvenfaftridfeit,
2, passion, promptitude,
F 3 die ReitenfhaftlidEeit feiner Liebe, l'excès de

son amour.
Leibenafäbig, ad. passible.

Leibensgefäbrte, #2. 2, compagnon #. de souffrance.

Leibensgefhidfe, f 2, sans pz. passion, f
LeidensÉel(, m. 1, calice m». {de souffrance).
Leidenavocbe, f 2. Voir Eharmoce.

«ibcr, £nterj. hélas! malheureusement, par

malheur, pour mon malheur, à mon grand
regret.

Leidbaus. Poir Srauertaus,

toute

la journée.

Leierorget, £ 2*, orgue portatif, orgue de barbarie; cabinet d'orgue, m.
Leibbané, £ 2, mont-de-piété, #2.

Leibbibliotber, : 2, cabinet #. de lecture.
Leibtaffe, £ 2. Voir Righant,

Leiben, &. &. 1, tich, geticben : prêter, donner en

prét, donner à erédit, louer, emprunter,

prendre à crédit; cv leiet midi gern, itmes
pas préteur ; bas Lib ibm einen Borwand ass

entfernen, cela lui donna prétexte, cela lut
fournit un prétexte pour Sen aller; 7707

ver fcinem Breunbe leibet, mu feinen Seind map
nen, ami au prêter, ennemi au rendre.

L-

Liber, m. 1”, prêteur ; créancier ; (#ine) 19
cateur, #2.

Liberin, £ 2, préteuse, f
Leibbaus. Voër Lribbant.
Lrihéauf, #0. 1, -âufe, (Prat.) relief, #3. Voir
Leintauf ef Ungeld,
.
e

“idiq, ar/j. fatal, triste, funeste, misérable, Leif, 2. 1, (Mar.) carcasse, soque (einr Si

malheureux, fächeux, pitoyable ; abomina-

ble,

méchant;

adv. misérablement,

mé-

chamment; ein leibiger Unfall, un accident
fâcheux, funeste; ein {cibiger Buftarb, un élat

fe3, d’un vaisseau); ralingue, f (eincé Sat

dune voile); daë fichente —, la ralingue de
chute.
Leiten, ©. à.

o*
=

,ratinguer (ein @egel, Uné voile;

Sein

- Sein

765

— v.n. 2°, ralinguer, coudre les ralingues | Leinbau, #0. 1, sans pi, (Agrie.)
culture £ du
aux voiles,
lin.
Leilafen, Foër Bettud,
‘
Leinbaum. Porr Rüfter.
Leim, #7. 1, sans pl. colle, colle f forte; Leinblatt, n. 1, —ätter, (Bot.) thésie, f thé(Chim.) lut; (Ckap.) apprèt, m. ; (Dor.) colle
sium, 72.
.
à miel; batiure; (Oisez.) glue, f;(Hist. nat.) Leinblütbe, £ 2, fleur £ de lin.
gluten, 77.; (Miner.) terre f grasse; mit
Leim tränÉen, abreuver de colle; biefes Papier
bat feinen £eim, ce papier n’est pas collé.

Leinbiüthfarbe, £ 2, (Peënt.) gris m. de lin.

Leinblütbfarben, Leinbiüthfarbig, adj..et ado.
gris de lin.

LeimbanE, F1, -änfe, (Oisel.) banc, m. tablet-

Leinbotfer, #0. 1*, sans pl. (Bot.) cameline,

tes f pe. à gluaux.
Leimen, ». a. 2", coller, joindre avec de la
colle ; engluer ; abreuver, imbiber de colle ;
(Pap.) encoller; (Ckap.) appréter, donner
Papprêt.
Leimeifen, ». 1°, (Ariëll.)spatute
f pour coller.

linaire, f sésame #. d'Allemagne o bâtard,
Leine, £ 2, corde, f cordeau, #.; longe ; (Péche) ligne, f; ein Pferd an ber Leine fübren,
mener un Cheval par la longe ; die Leine on
einem Æeiberrode, la ceinture d’une jupe.

Leinen, adj. et ado. de lin, de toile, de fil; Veiz

Leimfavbe, f 2, sans pl. (Peint.) couleur f

pener #49, linge, m1. toile ; leinene Beuge, toi-

en détrempe.

erie, £

Leimfuge, f. 2, (Men.) joint #. collé ; eine Leim-

Leinen, Linnen, n.
and,

fuge machen, joindre à plat-joint.

Leimgrund, #2. 1, sans pi. (Dor.) couche f à
adj.

et adv. gluant,

(Miner.) qui contient de ja

LeimÉammer, f 2*,(Papet.) chambre,
f où se fait le collage.

Leiningen, n. indécz. (Géogr.) Linange, f
LeinPnoten, #2. 1°, (Bot.) coiffe f de lin.
Leinfvaut, n.1, sans pl. (Bot.) linaire, f;
Chrysocome #2. de Dioscoride ; cuseute, #
Leinfudjen, #2. 1*, (Econ.) gâteau ow pain 7.

cuisine

Leimbeffel, #7. 1°, (Papet., Rel.) chaudière f

à colle.
LeimEitt, m. 1, (Men.) futée, f.

LeimÉraut, 7. 1, sans pi. (Bot.) silène, f cornillet, 22. bas Élebrige—, aitrape-mouche, f

Leimtedev, #0. 1°, sans pl. retailles, rognures
de peaux; raffes
f. pz. donton fait delacolie.
Leimpfanne, f 2. Voir Leimtiegel,

Leimyinfel, #. 1*, pinceau #2. à coller.

Leimrutbe, f 2, gluau, #. verge j: englnée ;
an der Leimrutbe Éleben bleiben, s'engluier ; Leim5

ruthen ftecfen od. legen; tendre des glaaux ;
von der Leimrutbe foëmaden, dégluer.

de lin, de graine de lin.
Leindft, ».1, sans pe. huilef delin.
Leihpfad,m.

‘halage;

trait, #1.

Leintud. Voir Bettud.

Leinvant, f sans pl. toile, toile £ de lin;
linge, m.; gebleidte
—, de la toile hlanche:

Leimitange, f 2, perche f à gluaux; volant, #.
Leimftein, #2. 1, (Ménér.) chaux carbonatée
; globuliforme; ophite f des anciens.
iReimftoff, #7. 1, (Hist nat.) sluten, #.
iLeimtivgel, #7. 1", poêle, f poëlon #7. à colle.
iSeimtrog, 77. 1, -ÿge, (Papet.) Mouilloir,

mouilladoir, mouitladour, #.

Leimung, f. 2, Leimen, #. 1°, action
de coller ; collage, #2. ; (Wed.) glutination, f

Leimvogel, m. 1°, —bgel, ou Leimbôgelhen, 7.
1*, (Hist. nat.) alouette pipi, oz alouette F
de buisson.

Leimuvaffer, 2. 1*, sans pi. eau f de colle;
(Drap.) breuvet, 7.

.

ser-

Lein, #2. 1, sans pl. lin, m».; — vôften, bvedien,
raufen, roüir, tiller, cueillir du lin.

Leinacfer, #7. 1*, -Gder, linière, £ champ 7.
semé de lin.

DICT. ALL.—FRANC.

1, (Navig. fluv.) chemin 7». de

balise, #; tirage, marche-pied ;

Leinfaat, F 2, (Agrée.) semailles f pi. de lin.
Leinfame, 2.2, sanspi. graine de lin, linette,
fünfidbriger —, linette £ usée.
Leinfirafe, F 2. Voër Leinpfab.

Leimfieber, m. 1*, faiseur#. de colle.

Leimawinge, f 2, (Menuis.) étreignoir,
gent, 72.
|

Lein-

Leinfeld, #2. 1, aider. Voër Leinader,
Leinfinf, m2. 2, (Hést. nat.) linotte, f
Leinfif, 1.1, (Hést.nat.)tanche, f

Leimig, «dj. et adv. qui contient de la colle,
plein de colle;

Voir

Leiner, m. 1°, (Hést. nat.) canard #. trembleur.

glutineux,

glueux, visqueux, quiressemble à de la colle;
tenace comme de la colle; (Mzinéer.)argileux.

terre grasse.

sans pl.

Leinenteiftev,#2.1*, (Mar.) voilier, trevier, #.
Leinenivaare, f 2, toilerie, £ linge, #.

détrempe.
Leimbeerd, m. 1, foyer m. d'argile à briques.

Limit,

1*,

ungebleite —, de [a toile écrue ; fteife—, du

bougran ; unverbrennlice —, de l’asbeste, de
la toile d'amiante, toile incombustible ; glatte
—, dela toileunie, non-ouvrée; gemobélte—,
de la toile ouvrée, du linge ouvré ; grvichéte
—, Wadéleinwanb, de la toile cirée.
Leimvandbleide, £ 2, blancherie, blanchisserie, f

Leimvanbden,
«dj. Por Leinen,

LeinmandEiftel, #2. 1°, souquenille, f sarreau
m. de toile.
Leimvanthandel, me. 1*, sans pl. lingerie, f
commerce, trafic #7. en loilerie.
Leinivandhänbler, #2. 1*, marchand de toile,
linger, marchand #. toilier.
Leinivanthänblerin, f 2, marchande de toile,
lingère, toilière, f
Leinvandiwaare, f 2, lingerie, toïlerie, f
Leiniveber,. 1°, tisserand, toilier, m,
Leimveberei, F£ 2, LeiniveberbandiverE, n. 1,

sans pl. tisseranderie,

‘
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Leinreberin, F 2, femme du tisserand , toi-

.

lière, f

n

|

devoir conjugat, satisfaire au devoir conjugal ; (Tisser.) cinen 3cug —, faire une li-

Leimveberftubl, mn. 1, -Üble, métier #1. de tisLe.
.
serand.
Leingeug, ». 1, linge, #». toilerie, #

sière à une étoffe.
|
Leiftenbeute, f 2, (Méd.) poulain, poulin, m,
Leiftenbinde, f 2, (CAër.) bandage m. in-

bas ; doucement, légèrement ; mit teifer Gtim:
me où. leife fprechen, parler bas, d’un ton bas,
à voix basse, baisser la voix ; bas leife Mur
imeln des Badrs, le doux murmure du ruisseau; etwas leife thun, faire qeh. à petit

Leiftenbruch, m. 1, -üde, (Chr) bubonocèle,
m.; hernie f inguinale.

binett féleicen, se glisser doucement dans le

Leiftenbobel, 7. 1*, (Menwis.) feuilleret, bou-

Leife, adj. bas, doux, léger ; ado. bas, tout

bruit, avec peu de bruit ; fit leife in bas Raz

cabinet; man bôrte nidt ben leifeften Laut, on
n’entendait pas le moindre son; — auftreten,

güinal.

Leiftenbrucband. Voir Leiftenbinbe,
Leiftendrüfe, £ 2, (4nat.) glande f inguinale.

Leiftengefoulft, 7 1, -lfie, (Méd.) tumeur
f dans laine ; bubon, #2.
Lo
vet, mn.

.

Leiftenfcneider, 7. 1*, formier, #.

tâter le terrain, s’y prendre doucement ; —
fdblafen, einen leifen Solaf haben, avoir le som-

Leiftemvert, Leiftengefims, #. 1, moulure, f
Leiftung, f 2, Leiften, n. 1°, action f d'ellec-

glisser légèrement sur qch.;— Srübe, sauce

m.; (Mitit.) remise f des tages; bie Ceifiung
der ebelihen Pflidt, l'accomplissement du

meil léger ; — bôven, ein feijes Gebôr buben,
avoir l’ouie subtile, fine, délicate; avoir
bonne oreille; eine ache nur leife berübren,
trop douce.
Leifegänger, m. 1*,

°
sournois ; mouchard,

tuer, d'accomplir, de satisfaire ; accomplis
(eines Œides, d'un
sement, 74; prestation,

serment); — der Büvafcaft, cautionnement,

m.; bon-

devoir conjugal.
Litband, #2. 1, —änber, lisière, f
Leite, £ 2, pente, f penchant, côteau; ton-

Leifetveter, m2. 1*. Voër Leifegänger.
Leifte, £ 2, (Menurs.) baguette , mouchette,

Ja vendange.
.
Leitet, ©. æ. 2, conduire, mener, guider; fi)

espion, doucereux, #7.

Leifegel, n. 1", (Mar.) coutelas,
nette, f

tringle , languetie, f; (4rchit:) listel, lis-

teau , #.; bande, bandelette, tenie; (Rez.)
bordure,

f; (Drap.) cordeaux, #1. pl.; li-

sière ;({mprèm.) vignette, f;cul-de-lampe,

m.; (Anat.) aine; (Manége)
f; gros de la cuisse; grasset,
—, un réglet, un filet; ein
fmaten Leille gefañtes Gefims,

taille, forme,
»2.; eine féjmale
oben mit einer
une moulure

couronnée.
Leiften, #7. 1*, (Cordonn.) forme, f; (Fond.)
moule, #2.; über ben Ceiften fdlagen, monter,
mettre, remetire sur la forme; mettre à

Pembouchoir pour élargir ; prov. fie find alle
Über einen Leiften gefchiagen, ils sont tous marqués ou frappés au même coin, ils sont tous

de même; er félägt alle Leute Kber einen —, il
mesure tout le monde à la même aune;
Gcbufter bleib bei beinem —, savetier, fais ton

métier ; que chacun se mêie de son métier et
les vaches seront bien gardées.

Leiften, &. «&. 2, faire, effectuer, accomplir,
exécuter; satisfaire à qch.; s'acquitter d’un
devoir; Sülfe, Süvafchaft, einen Gib —, donner du secours, Caution, préler un serment;
den Gid der Sreue, Bulbigung —, rendre foi

et hommage, prêter serment de fidélité;
feine Pflidt —, faire son devoir, s’acquitter
de son devoir; Geborjam —, obéir ; fein Ber:

neau

77. pour le transport du poisson, de

von Semanden leiten lafjen, se laisser mener
par qn. ; einen auf ben techten Meg —, meliré,
guider qn. dans le bon chemin; ain uf

anbers twobin

—, détourner une rivière; die

Gefchäfte —, diriger, conduire, gérer les afles con
faires; die Gevifjen —, diriger
sciences ; ein Rind melces leidt gu leiten if, Un
enfant docile.
.
Leiter, m». 1°, conducteur, guide; (Phys)
corps anélectrique, conducteur,
Leiter,

Reiterden, nl; pelle

f 2* (dim.

échelle, échellette), échelle, f ; (Hen.)trémion, #.; mit. eitern erfteigen, escalader;

die Leiter Halten, tenir le pied de l'échelle;de

Leiter frâg ftellen, donner du piedà l'échelle,

(Prat.) daë Redt eine Leiter in 8 Madfnré

Gof zu feéen, droit m. d’échelage.
Leiterbaum, me. 1, -âume, échelier, rancher,m.

Leiteverfteigung, £ 2, (M:2.) escalade, f
Leitevin, /.-2, conductrice, guide,£ ,

Leiterrecbt, ». 1, sans pl. (Prat.) échelast,de
droit #». d’échelage, tour de Péchelle.
Leiterfproffe, £ 2, échelon, m. chevilleÀ
rancher.

‘

Lu

Leitertonne, f 2, (Pellet.) tonneau mm. à G*.
raisser les peaux. .
Létervagen; m. 1°, Chariot m. à ridelles.
Leitfaben, me. 1*, -även, peloton de fl, gui 6,

fprechen —, effectuer, tenir, accomplir sa

feu:
m. règle, f modèle, m.
Leitfeuer, 7.1", (4rtif, Mineur) _porie- 1

Genüge —, contenter qn.; eine 3ablung —,

fusée, f'; bie Bertbeilung des Leitfeueré, les com-

promesse, s'acquitter de sa promesse; fein
Gelübbe —, accomplir son vœu 3 Semandent

feu». de communication ; étoupille; War:

|

pecourir ; donner du secours, prêter main-

partiments de feux.
Leitfiff, #0. 1, (Hist.

pagner se nir ou faire compagnie, accom-

Leifgefang, m. 1, -änge, (Hus.) CANON, ”.
Leitbammel, #. 1°, mouton bélier, porte-t 0-

fair e Un paiement; Sülfe, bülfreiche Sand —,

fait ; chien Dienft —, rendre service ; Gefells
5 Pie cbelidhe Pflidt —, s'acquitter du

nat.) capelan, km

purge; coryphène-pompile, #.

Sent

Lefe

chette, clocheman, clocman ; sonnailler, 72.
Leitholg, n. 1, -lzer, (Cord.) sabot, 7.

Leitbund, #0. 1, (Chasse) limier, m.

Leifriemen, #2. 1”, retraite, guide, f ; (Chasse)

irait, #7. botte, laisse ; (MHar.) sauve-garde,
F3 ben Sunb am Britfeile fübren, mener Le limier en laisse.
k

Leitrinne, #2, (Artill.) anget, m.
Leitrôbre, f 2, (Hydr.) tuyau m. dé conduite.
Leitfeil, ». 1, guide, f ;(Mar.) voir Lrittau.
Leitftämper, ze. 1*, (Mène) bois, piston #. corducteur.

Leitftern, me. 1, (4stron.) étoile polaire, étoile
du nord ; cynosure, étoile; étoile {: conductrice, guide, m.

Leittau, ». 1, sauve-garde, f
Leitung, 7.2, Leifen, n. 1°, conduite; direction, administration,
fdâfte, des affaires).

gestion,

f (ber @e-

Leitungsfübigteit, £ 2, sans pl. (Phys.) propräté £ conductrice.

Leitzcihen, ». 1*, (Mus.) guidon, #2.
Leitseug, #2. 1, (Chim.) menstrue,
Lende, À 2, Lenden, £ p2. reins, m. pe. lombes,
F pl.; (Manége) esquine, f; gu ben Lenden
geborig, lombaire ; feine Senben güvten, se
ceindre les reins.
.

Lenbenaber, Lendenblutader, f 2", (Anat.) veiñe:f lombaire.
Lenbenbraten, #2. 1*, Lendenftücé, ». 1, (BoucA.)
longe, f (vom Satbe, de veau); aloyau, filet
(bom Odjen, de bœuf); cimier, #2.

Lendengiht, Æ 1, sans pl. (Med.) sciatique;
goutte f sciatique.

Lendengries, m2. 1, sans pl. (Aléd.) gravelle, f
Lendenénocden, #2. 1°, 0S #». ischion. .

Lendenfnoten, #2. 1°, plexus, ganglion #2.
lombaire.

Lenbenfrantbeit, £ 2. Voir Lenbengicht.

|

Lendentafm, adj. échiné, éreinté; déhanché,
ein lenbenfabmer MMenfd, estropié, paresseux;

lambin ;— machen, félagen, éreinter, échiner; esiropier.

Lmbenmäuscben, ».1*, Lenbenmuétel, 77. 1,
pl. %, (Anat.) muscle m. lombaire.
Lendenfmers, #0. 1, pl. 2, Lenbentveh, 72. 1.
Voir Lendengidht.
Lenbenftein, 7. 1,

calcul,

.
#. pierre £ des

reins ; (Mine) jade 77. néphrétique,

Lenbemvirbel, #2. 1*, (4nat.) verièbre #2. des

lombes,

eue

Lenen,>. a.2*, tourner; braquer; fléchir ; ein

Gif, ein Pferd —, gouverner Un vaisseau,
un cheval ; einen Stein im Aufgieben —, éventer une pierre en la hissant; feinen agen
auf die Grite —, tourner à côté, détourner

sa voiture, la ranger de côté ; die Gtüte—,
braquer les canons ; einen agen
ner

un

carrosse;

die Meinungen

auf biefe Gite, les opinions

ce côté;

—, tour—
tenter fié

penchèrent

de

er will fid nidt lenfen laffen,il est

indocile, désobéissant; diefes ferd 1aft fit
kidt—, ce cheval obéit aux aides, il est bien
à la main; — ©. n. (Mar.) bas diff lenËt
redbts, linfé, le navire vire à tribord, à ba-
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bord ; prov. ber Menfd bentt, Gott lenft,
l’homme propose, Dieu dispose.
Lentbafen, 72. 1*, (Couvr.) croc; crochet , #0.

Lenftiemen,m. 1*, rênes, £ pe.
Lentfam, ad. souple, flexible, docile, obéissant; adw. docilement.

LenÉfambeit, Fsans pe. flexibilité, souplesse,
docilité, f

Lentfbämel, #0. 1*, LenFfeit, n. 1, (Sezz.)
Sassoire, f

Lentfeil, ». 1, écharpes, £ pz.; (4rtill.) pläte-

longe ; rêne, f
Lentfteuer, 72. 1*,

(Mar.) gouvernail,

ti-

mon, 77.
Lenfung, f 2, LenFen, ». 1*, (Mar.) revire-

ment d’un vaisseau ; braquement, 7». (einer
$anone, d’un canon),
Len, me. 1. Voër Grübling.

Lengmonat, #2. 1, mois 7. de mars.
Leopard, #2. 2, léopard, #7.

_

Lerde, F 2, alouette, f; (Oisel.) Lerdhen fret
den, tirasser des alouettes, les prendre au
traîneau ; prov. die gebratenen Lerchen fliegen
einem nidt in ben Mund, les alonettes rôties
ne vous tomberont pas dans le bec.

Lerde, F2, Lerdenbaum, #. 1, -êume, mé-

lèze, larix,7. .
Levchenfalf, #e. 2, (Chasse; hobereau, éméril‘lon, #.

Lerchenfang, #. 1, sans pi. chasse f aux
alouettes.

Lerchengarn, Lerenneb, 7.1, (Oësez.) filet rm.
aux alouettes ; tirasse, pentière,

Lerchengeier, #.1*, jean-le-blanc,#2. (oiseau).
Levchenberd , 1. 1, (Oisel.) aire f. pour pren-

dre les alouettes.
Levchenmagen, #. 1*, noix £ d’alouette.

Lerchenneb. Voir Lerdengarn,
Levchenfyiegel, me. 1*, miroir 72. à prendre

des alouettes.
Lerchenftreihen, Voir Lerchenfang.

.

Levchenftôfer, #2. 1°, épervier, #2.

Lerchenftri, ».1, passage m. des alouettes ;
chasse f des alouettes à la tirasse; auf den
Lerdenfivid geben, aller tirasser.
Lerdentanne. £ 2. Voër Rerdenbaum.
Lerengeit, f sans pi. saïson f des alouettes.
Levm. Voir Lârm.
Lernbegievde, f sans pl. desir, #. envie £ :
d'apprendre.
.
|
Lernbegierig, adj. et adv. desireux, avide
d'apprendre.
.
Levnen, ©. a. 2*, apprendre; étudier; auémendig —, apprendre par Cœur; —
2. (az.
baben), étre en apprentissage ; lefen —, apprendre à lire.
Lerngcit. Voir Lebracit.
.
Lesbar, adj. lisible; leëbare drift, écriture
lisible ; adw. lisiblement.
|
Lefe, F2, cueillette (be8 Obites, des fruite) ;
vendange ; (Jeu de cartes) main, levée, #

Lefeart, Lesart, f 2, leçon; bie verfchivbene —,

variante, f
Lefebretf, n. 1, -etter, (Tisser.) planchette f à

passer le fil.
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Lefebuch, #2. 1, über, livre de lecture agréabre, livre amusant, roman, 7».
|
Lefebutz, n.1, sans p£. (Forest.) bois cha-

blis, bois ». mort.
Lefetuft, fsans pl. amour, goût.
lecture.

pour la
‘

Lefemeifter, m0. 1*, lecteur, #2. (dans quelques
couvents).

°

Lefen, &.«. 1, laë, gelefen : Lire (ein Bud, un
livre); (Bcol.) enseigner, professer (Dogma:
tif ac, la dogmatique, etc.); expliquer ($o:

mere, Homère, ete.); cueillir (bit 2c,, des
fruits); éplucher, trier (Œrbfen, £infen 2c.,
des pois, des lentilles, etc.) ; Xebren —, gla-

ner ; Wein—, vendanger, faire la vendange ;
viel gelefen haben, avoir de la lecture ; von Se:
dermann gelefen werden, être entre les mains
de tout le monde; bie Meffe —, dire la

messe; id lefee8 in Sbren Augen, je le lis
dans vos yeux, je le reconnais à votre mine;
einem den Sert, das Rapite —, réprimander,

chapitrer qn.; —. ». über einen Gcriftfteller

— , expliquer un auteur; beute wird nidt ge:

lefen , il n’y a point de leçon aujourd’hui.
Lefen, ». 1*, sans p1. lecture; célébration, f
(berDeffe, dela messe); cueilletie, f'triage,7n.
Lefensiwerth, Lefendiwirdig, adj. et adw. digne
d’être lu.
Lefepulf, m. 1, pupitre, #7.
|
Lefer, #. 1", lecieur, liseur; glaneur ; (Vign.)
vendangeur, coupeur, 71.5; ein fleibiger —,
un grand liseur.
Leferin, f 2, liseuse ; lectrice ; glaneuse, vendangeuse, coupeuse, f

Lefevlid, ad. lisible, net; ado. lisiblement.
Leferuibe, f 2, (Tisser.) baguette f à croiser

la chaîne.
Lefefute, f 2, école dans laquelle les petits

enfants apprennent à lire; école f primaire.
Lefefudt, f sans pi. manie f delire.
Lefewelt, f 2, sans pl. public, m.
Lefegeit, F sans pl. vendange; récolte, f
Letten, m. 1, sans pl. (Minér.)terre grasse,
glaise, argile, f; mit Letten befleiben, glaiser,
Lettenartig, Vorr Lettig.
Lettenboben, #2. 1*, (4gric.) sol m. glaiseux
ou argileux.

Lettengrube, f. 2, glaisière,
Lettenbaue, f 2, (Mine) houe, f
Letter, f. 2°, (Impr.) lettre, f caractère,
type, m.

Fettig, adj. et adv. (Minér.) glaïseux, argieux.
Lete, f 2, cadeau, m.; douceur, f
Lebt, adj. dernier; final ; définitif; extrême ;
der lefte Bille, dernière volonté, disposition
à cause de mort ; bas lebte Viertel bes Monbes,
dernier quartier de la lune ; bie legte Oeblung,
l'extrême onction; erfterer, lebterer, le pre-

mier, le dernier; celui-ci, celui-là; tebten Grei:
tag, Vendredi dernier ; ber lebte Budftabe eines

Bortré, la lettre finale ; (Prat.) der leste Befdxib, la sentence définitive ; bie teste Seit, la

fin du monde ; in ben lesten Sügen liegen, être
à l'extrémité, être à Particle de la mort, à

l’agonie; être aux aboïs, près de sa ruine;
être réduit bien bas; bis auf ben {ebten Seller,
jusqu’au dernier sou ; ev il immer baë lepte
Wort baben, il veut toujours avoir le dernier
mot; bas lefte Sort fagen, franchir le mot;

id badhte e8 oûre mein Lebtes, je croyais que je
n’en échapperai pas.

-

Lebt, Lebtens, Lebtbin, Lebtlid, ado. en dernier lieu; dernièrement, il n'y a pas long- temps.

Lebtbietende, #. 2, dernier enchérisseur,
plns
offrant, m.
Lebtlebende, m. et f 2, survivant, m.
Lebtvervichen, adj. Voir Betrviden.
Lebhwillig, adj. et ade. (Prat.) testamentaire,
Leu, m. 2. Voir Lôwe,

Leuchte, F 3, lanterne, F falot, m.; lampe, f
Leuchten, &. 7. 2 (av. baben), luire, répandre
de la lumière; jeter; reluire, resplendir,
faire des éclairs ; einem—, éclairer qn.; einem
na Sauje ob, beim

—, reconduire qn. avec

un flambeau ; éconduire, repousser qn.; in

die Jugen —, sauter aux yeux.
Leuchtend, adj. et ado. luisant; brillant.

Leuchtenträger, m. 1”, falotier, m.
Leucter, m. 1*, chandelier, flambeau, candélabre; bougeoir, martinet, #,
Leucferditte, f. 2, bobèche, F
|
Leudferfuf, me. 1,-ûfe, patte f de chandelier.
LeuchterÉnecht, Voir tidténedt,
Leucdterftof, 7e. 1, -dde, tuyau 77. de chan-

delier.
Leuferftubl, re. 1, -Übte, Leuchtertiféh, m. 1,
guéridon, #.
_.
Leudtfeuer, 7. 1°, fanal, phare, feu, me.
Feucd£ugel, F%, (4rtifie.) pelote, ballef à
eu.
Leuchtpfanne, f 2, falot; réchaud, m1.
Leudtfpath, m. 1, sans pl. (Miner.) Chaux
fluatée, baryte f sulfatée erétée.
Leudtftein, 22. 1, (Ménér.) phosphore, m.n0€tilugue, f
Leudthurm, m.

1, -ürme, (Mar.) phare, m.

Leudtung, 7: 2, Leucten, ». 1°, lueur, Splendeur, f'; brillant ; éclat; éclairage, #.

Leudtivurm, 77. 1, -üvmer, ver #». luisant.

Leugnen, Voir £âugnen,
,
Leumund, #7. 1, sans pl. renommée, f; ltnom,

77.

Leute, pl. 1, les gens; le monde; les pe”
sonnes; les domestiques; les soldats, les
troupes, etc.; alle —, tout le monde; mn

Éann e8 nice allen Leuten recht madjen, on ne peut
pas contenter tout le monde; vornefme—, ù
gens de distinction, de qualité; mit ben Las
ten umgugeben, fic in bie Leute gu fobicen voifien,

savoir vivre, connaître son monde; unterdi
Leute bringen, divulguer ; unter die Leute Éoms
men, voir le monde, fréquenterles sociétés;
meine—, mes gens, mes domestiques, és
soldats, etc.

Leutefheu, «dj. et adv. misanthrope, sauvage,
farouche.
Leutefdinder, Leufeplager, #2. 1°, -exacteur,
conenssionnaire, écorcheur, arabe, #2.

Lidit

Lit
+

Leutfelig, adj. affable, doux, facile, honnête.

Leutfeligfeit, £ sans pl. affabilité, facilité,
douceur, j.
,
:
Levante, À 2, Levant, m.; les Echelles, f pz.;
Orient, #7.

Lebantif, adj. et ado. du Levant, levantin.
tbif,m. 2, lévite, #.;
réprimander qn.

einem bie Seviten lefen,

Levitenrod, m. 1, bte, (Eglis. c&th.) dalma-

tique,
Levitifh, adj. et adv. lévitique.

Levboje, f 2, giroflée, F

LebÉojenfto, #0. 1, -ôcte, giroflier, #3.

Lericon,

7, 1*,

lexique, #7.

pl.

Lerica,

dictionnaire,

Leier, f 2°, lyre, vielle; manivelle / de différents ustensiles ; (Agrie.) train #. de la
Charrue ; e8 ift immer éine —, «8 ift immer bie

alte —, c’est toujours la même chanson,

le
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dem £idte geben, s’ôter devant-le jour de qn.;
fid felbff im Lite fteben, se faire tort à soi

mème ; ein TetE an8 Lict ftellen, faire impri-

mer, publier un livre ; anë Lidt bring, découvrir, manifester ; anë Sidt fommen, paraître, être publié, étre découvert, venir à
être su ; in einer Gadhe Lict geben, donner des

lumières, des éclaircissements, des explications sur qch.; eñie Sade in iÿr vôlliges Lit

fegen, metire une chose en évidence; jest
gebt mir ein Lit auf, je commence maintenant à voir clair; einen binter bag Lidt füb:
ten, en faire accroire à qn., tromper, duper
Qn.; fid Binter bas Lidt fibren laffen, se laisser
altraper, donner dans le Panneau, etc.; bas
Lidt feuen, craindre le grand jour, se tenir
caché; bas Lit ber IBelt, das Sageslidt er:

bliden , naître, voir la lumière du jour ; 8

Lidtes beraubt fein, être privé de la vue; biez
mème refrain.
fer Mann if ein groBes —, cet homme n’est
Lciermann, #2. 1, -änner, vielleur, #2.
pas un esprit du premier ordre,
Leiermäbhen, #.1*, vielleuse,
Libé, adj. et ado. Clair, lumineux 3 bei bellem
Leiern, ©. 7. 2* (av. baben), jouer de la vielle,
üidtem Sage, en plein
en plein jour ;
vieller ; faire de méchants vers; lambiner ; e8 ift belle lidter Log, midi,
il fait grand Jour ;
lanterner ; ev leiert mir immet die Obren dabon
eine lite Garbe, une couleur claire ; ein lid=
vol! , il n’en rompt sans cesseles oreilles.
ter Rôvper, un corps lumineux ; ein tidter
Leierorgel, £ 2°, orgue portatif, orgue #. de %Balo, un bois éclairei; ein lidter Plas
im
Barbarie,
#Balbe, une clairière ; einen Œaïd lit machez,
Leifegel, n. 1*, (Mar.) coutelas, m.; bonéclaircir une forét ; es wirb —, le Jour comnette, f
.
.
mence à poindre ; lidte Mofden, de granibef, 7. 1, libelle; pamphlet, écrit m. dif- des mailles 3 Woazll.) biefer Stein ift lit gefamatoire ; (Prat.) demande / judiciaire.
faft, cetie pierre est montée à jour; (4rchët.)
Licent, n. 1, accise, f
die Sbbre bat fo viel Sube im lidten, la porte
Licentiat, m. 2, licencié, m». (bec ete, en
a tant de pieds d’onverture, en œuvre.
droit); gum £icentiaten maden, licencier, don- Lidéabioecbfetung, f 2. Voir Monbbrüde.
ner les licences; — werben, prendre les Lihéader. Voir Rollerader,
licences.
Lidtarbeit,
2, travail 22. de nuit, à la luLiens, Æ 2, licence, autorisation; pétumière; veilles, £ pe.
lance, f
Libtausfluf, #2. 1, -ûfe, Libtausftrômung, £ 2,
Lit, n.1, dte, lumière, lueur, clarté;
émanation £ de la lumière.
bougie, chandelle, f; (Peënt.) jour, m.; Licbtbaum, #. 1, -êume, rhizophon
e #». manjours, clairs, pz.; lumières, fp2.; éclairgle.
cissement, m2. — beë Sages, ber Sonne, jour, Libtblau, Lidtbraun. Voir Sellblau,
Sellbraun,
(Astr.) luminaire; — 5e Mondes, clair m.
idfen, . a; 2, éclairer, soulever ; (Forest.)
de la lune ; baë neue —, la nouvelle lune; bei
éclairer (einen %alb, un. bois); (Mar.) lever
—, à la lumière; etivas beim Lidte befeben,
(ben Unter, l'ancre); alléger (ein Gdiff, un
regarder, examiner qCh. au grand jour,
navire}.
lexaminer de bien près, y regarder de Richter, me. 1*, Lidtfiff,r. 1, allége, embarprès ; bei £idt arbeiten, travailler à la chancadère, 77.
delle, à la lampe, de nuit; eine Sache unter Lidterbüdfe, £ 2, (4rtitl.) boite £ à lances
einem falfden £idte barftellen, fie in einem fal: Licbterlob, «du. — brennen, étre tont en feu.
fhen Lidbte geigen, fie in ein falfdhes Lidt ftellen, Litermacher, m1. Voir Lidtaiefer,
représenter une chose sous un faux jour; Lidterfeinung, £ 2, (Phys.) ellet, jeu m. de
ein gerabe berunterfallentes —, un jour à lumière.
plomb ; ein férâge einfallenbes —, un jour Lichtfarben, adj. e£ ado. blond, clair.
d’en haut ; einem bas Lict verbauen, ôter. la Lidtform, f 2, moule #, aux chandelles.
lumière, empêcher la vueà qn.en bâtissant; Fiofucé, m.1, -Üdfe, (Manège) alezan 9».

(Peint.) — und Gcatten gut bebanbeln, aus:
tbeilen, Savoir bien ménager, bien distribuer

clair.
Lidtgain, n. 1, fil #7. à mèche.

nidt in feinem vecten Lite, ce tableau n’est

Lictgieper, Liditzieber, m.1°, chandelier, mou

les jours et les ombres;

as Grmôlbe ftebet

pas dans son vrai jour; einem im Licte ftez
ben, être devant le jour de qn., empêcher le
jour à qn., traverser les desseins de qu.;

empêcher lavancement

de qn.;

einem aug

Lictgeftalten, À 2; pe. (4stron.) phases f pe.

leur #:. de chandeiles.
Lidtgrau, Voir Sellgrau.
Lidégrin. Voir Seltgrün.

Licthalter, 2, 1°. Voir Liéténedit,
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Libthofs,r.1,sans pl. copeaux mn. pe. de bois

que l’on peut allumer pour éclairer; (Fo-!
rest.) bois #7. à feuilles.

Lichtbut,me. 1, -üte, éleignoir, #2.
LictÉaften, #7. 1", évente, f

ravi, j’en suis charmé; einen Lieb baben, aimer, chérir qn.; caresser, flatter, baiser,
embrasser qn.; fo lib mir mein Qeben ift, sur

ma vie, autant que j'aime ma vie; einen lib
gewinnen, prendre qn. en affection, conce-

voir de l'amour pour qn.; etnas licbes faben,
LidtÉegel, m.1*,(Phys.) cône m. de rayon.
‘ avoir une amourette ; einem etroa8 licbes tüun,
LidtEnect, #. 1, binet, #. bobèche, f
faire plaisir à qn.; e8 fei ibm lieb oùer lib, bon
Licbétorb, m1, -ÿrbe, panier #1. à changré malgré ; id weif nidté als alles Licbeë und
delles.
guteë von ibm, je n’ai que du bien à dire de
Lidtérämer, m.1*, marchand #. de chanlui, je ne le connais qu’en bien ; einem vif
delles.
gutes und liebe8 ergeigen, témoigner, faire
Licdtfveis, m. 1, cercle #7. lumineux.
mille amitiés à qn.; einem gu lieb reben, parLichtiebre. Por Optit.\
Licbtleiter, m. 1*, (Phys.) conducteur #. de ler au gré de qn.; ex bat bas licbe Brot nidit,
il n’a même pas de pain; id babe moine liche
la lumière.
‘
Soth damit, cela me donne bien du mal.
Libtioch, 2. 1,-bder, lumière, f jour; (Mine)
Licbäugeln, &. n.2*, (av. baben), (mit Semans
_ puits #1. au jour.
den), faire les yeux doux à qn., jouer de la
Libtmaterie, f 2, matière f lumineuse.
prunelle.
Lidtmefe, f 2, Chandeleur, f
Liebchen, #. 1*, bonne amie; maîtresse, f
Lichtmefler, #2. 1*, photomètre, #.
Liebden, Œuer Liebben, (éitres que se donnent
Lidtmeung, f 2, (PAys.) photométrie, f Les princes souverains lun à l'autre) VoLictyforten, £ 2, pi. cantanetles, f plz.
tre Dilection.
Lidtpube, f 2, moucheites, f p1.
Licbtyuber, m. 1°, moucheur #. de chan- Liebe, f sans pl. amour, #2. passion, affection, inelination, f; bie Liebe Gotteë und
delles.
des NRâcften, l'amour de Dieu et du proLichtyubfthale, f 2, porte-mouchettes, #7.
Chain; bejonbere Liebe au... , La prédilection
Lidtrofe, £ 2, champignon #». de lampe.
pour... bie drifttite —,; la charité chréLictrôgben, ». 1°, lichen, #2. (plante).
tienne; VBesfe ber Liebe üben, fairé des œuLicdtroth, Voir Hellroth,
vres de charité, des œuvres pies; ein &ind
Lictfchacht, m. 1, p£. 2, puits #7. au jour.
ecle
Lictfheere, 2. Voir Lidtpuée,
| ber —, un enfant naturel ; baë war meine
—, Cétaieni mes premières amours ; einem
Lidtfheu, adj. et adv. qui craint le jour, qui
fuit le jour ox la lumière ; qui aime les té- au Liebe veben, parler au gré de qn., fiatter
nèbres.

Lidtfoivm, #2. 1, écran, garde-vue, #.
Lidtfdnäuge. Voir Lidtpuge.
Lidtfénuypye, £ 2, mouchure, f
Lichtfpief, m. 1, (Chandel.) broche, baguette

qn.; bath mit Liebe, balb mit Swang, moitié de

gré, moitié de force ; in Liebe und £eib, dans

f à chandelles.

la prospérité comme dans l’adversité.
Liebelei, f 2, amourette; petite intriguef
amoureuse.
‘
.
Liebeln, ©. 7. 2° (av. baben), coquetter, faire

vêtement, 77.

Licbengnotrbigteit, f sans pi. amabilité, À

les yeux doux, caresser.
.
Lictftoct, #0. 1, -Gcfe, chandelier, #7.
Lidtftvabt,#0. 1, p£. 2, rayon, m. lumière, f- Lieben,w. &. 2*, aimer, avoir de Pinclination.
de l'affection ; gärtlich, berglidh —, chérie;
Litftumypf, m1, -Ümpfe, Lidtftumpen, »e.1*,
liebt ben Sruné, il aime à boire, il est sujetà
bout m1. de chandelle.
boire, à s’enivrer ; prov. toa8 man liebt if mis”
Lbtftürsden, ». 1". Voir Lidtbut.
maïs Hâgich, il n’y a point de laides amours;
Lictträger, m. 1*, porte-lumière ; (Phys.)
— v. n. aimer, être amoureux.
phosphore, m.
Lisbendwirdig, adj. et «dv. aimable, charLidtvoll, «dj. et adv. lumineux, clair.
mant.
us
Lidtvand, f 1,-ände, (Forg.) mur d’appui, re-

Lichésieber. Poër Lidtaieper,
|
Lichtzug, m.1, -bge, (Chandel.) abime, m.
Lie, £ 2, sans pL. (Mar.) endroit #1. opposé
au vent ; ur Lie fallen, prendre l’avantage
du vent; unter der Lie fein, être à l’abri du
vent.
Liebord, ».1, sans pl. (Mar.) côté m. du vais-

charmes, #7. pl.
I
Lieber, adj. compar. de lib, plus cher, PU

agréable, etc.; ado. mieux; plutôt; pe

volontiers; erift mir lieber, id Habe ibn liebrr à e

feinen Bruder, il m’est plus cher (je l'aime

plus) que son frère; e8 mâre mir lieber gen
fen mwenn er e8 gethan bête, j'aurais MIEUX

aimé qu’il leût fait; HMeber effen, trin£en 20,
seau sur lequel il penche en louvoyant.
aimer mieux manger, boire, etc.
Lieb, adj. cher, aimé, chéri; aimable ; ad».
Chèrement, etc.; mein lieber $reund, mon cher. Liebev! interj. de grâce! eh, mon cher!
AMI; et ift ein febr lieber Mann, c’est un très Liebesangelegenbeit, f 2, intrigue amoureuse,
«
On homme ; ein liebe8 Rinb, un aimable en- amourette, f
fant, un enfant bien aimé ; unferm licben Ge: LiebeSantrag, me. 1, -äge. Voër LicbegerÉlatunge

treuen, à notre amé et féal;. der livbe Gott, le
bon Dieu ; liebex Gott! mon Dieu! bon Dieu!

das ift mir —, jen suis bien aise, j'en suis

Liebesapfet, m. 1”, âpfet, (Boe.) pomme f d'amour.

.

Licbesberg, m. 1, (Anat.; pénl, #2.

£ieb

Lied
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LiebeSbezeugung, f 2, témoignage, m. mar- : LicbEofung, f 2, caresse, flatterie,
cajolerie,
que f d'amour ow d’amitié.
Lieblit, adj. aimable, charmant ; doux,
LibeSblit, #2. 1, regard #. amoureux, tenagréable; gracieux; délicieux; suave; sa

dre œillade, f
LiebeSbrief, 22. 1, lettre f amoureuse, billet
doux, poulet, #».

Liebesbrunft, Ÿ 1, sans pl. Voir Licbesfeuer.
Liebesbund , 0. 1, sans pl. alliarice f spiri-

tuelle avec Jésus-Christ.
Liebesbüinbnif, 2. 1, alliance £ amoureuse.
Litbesbienft, me. 1, service d'amitié, bon office, m.; amitié; œuvre # de charité.

Liebeserélôrung, f 2, déclaration f d'amour.

Liebesfeuer, ».1”, sans pl. Licbesflamme, f 2,
feu #2. de l'amour; ardeur, flamme f amou-

relise.

|
Livbesñieber, #. 1*, fièvre . amoureuse.
Liebesgebanfen, 22.1, pe. pensées f p£. amou-

reuses.

Liebesgedidf,

vers

n.1, poème». érotique,

érotiques; vers amoureux, vers 72. pl. ga-

lants.

.

Liebesgefhichte, £ 2, roman, m.

voureux;

mélodieux,

harmonieux;

ado.

agréablement, gracieusement, délicieuse
ment, etc.
-

LieblidEcit, f 2, douceur,
agrément, #2.; améuité, /
contrée).
Liebling, #2. 1, favori, m.;
chéri; mignon, rm. Ce

grâce, suavité, f;
(einer Gegend, d’une
‘
favorite, f; enfant
mot se joint aussi

aux substantifs, comme dans les suivants :

Lieblingématerie, Lieblingëneigung, Lieblingegez
ban£e, la matière, l’affection, la passion o
Pidée favorite ; bie £ieblingéfinde, le péché
favori, le péché mignon; bas if einer feiner

ilingepége
c’est un des lieux où il se
«
plait.
Lieblo8, adj. dur, impitoyable, insensible,
dénaturé;

ment,

«dv.

durement,

impitoyable-

Lieblofgteit, F 2 , dureté £ de cœur, manque
m. de charité.

Liebesgefpräd, 7. 1, discours #. amoureux ; Liebreith, adj. gracieux, doux, aimable ; afein Srauengimmer mit Liebesgefprâchen unterbat
fable ; charitable ; «dv. gracieusement, huten, conter fleuretie à une femme.
mainement, affectuéusement, charitable-

Liebesgutf, m. 1, -ôtter, dieu d'amour; (MytA.)
Amour, Cupidon, #2.

Liebesgôttin, F 2, déesse de l'amour ; (Hyt4.)
Vénus, f

Liebesglrtel,

Vénus.
Lirbesbanbdel,
galante.

‘

m. 1*, (Mythol.) ceinture f de

ment.

Licbreig, m.1,

charmes,

m. pl.; grâces, f pi.

.

attraits, appas,.

Licbreigend, adj. et ado. charmant, attrayant,
plein de grâce.

Liebfdafé, F2, amours, f.pl.; inclination,
#1. 1*, amouretie, intrigue f
amourette, passade, distraction, f
Liebft, adj. superlatif de Lieb, le plus cher,
Liebesfrantbeit, F 2, mal m. érotique.
la plus chère, le plus aimé, etc.; ce qui fait

LicbesEuG, me. 1, -üffe, baiser #2. d'amour.
Liebeëlied, #2. 1, -ieber, chanson f amoureuse,
Liebeëmobl, 2.1, les agapes m. p£. des auciens chrétiens; bas Liebrémabl Gbrifti, la
sainte-cène, f
Liebespaar, ». 1, couple #7. d’'amants.
Liebespein, F 2, sans pl. peines,

f pi. tour-

ments .m. pl. de l’amour.
‘
Liebespfand, #2. 1, —ânber, gage m». d'amour.
Liebesqual, f 2. Voir Licbeëpein.
Liebestrant, m1. 1, -ênte, philire, #7.

Liebesberftanbnif. Voir Liebc8angelegenbeit,

Liebesivert, ». 1, (Theol.) œuvre de charité,
œuvre f pie.
L
r
Livbeswuth, £ 2, sans pl. fureur f érotique,

uiérine ; délire #2. amoureux.
Liebevoll, adj. et adv. plein d'amour, gracieux ; charitabie.

.

|

Licbgavinnen, Liebbaben 2e, Voër Lieb, adj.

Liebbaber, #7. 1*, amant, amoureux ; amateur, curieux; dilettant, #2. ev ift ein Li bbas
ber vom Spiel, von Grauenzimmern 2c., il aime

le jeu, le sexe, etc.
Liebbaberei, F 2, curiosité, f; goût,#2. manie, # (für alte Müngen 1c., de médailies an-

Liques, etc.).
Liebbabevin, £ 2, amante ; amatrice, f; amateur, #2.
_
‘
|

Liebfofenr, &. æ. 2*, caresser, flatter, cajoler.

LiebÉofend, adj. ef adr. caressant, flatteur.

le plus de plaisir ; das Liebfte was id babe, ce
que j'ai de plus cher.
°
iebfte, #2. et f 2, amant, m.; amante, maitresse, inclination, f; époux, #.; épouse, f
Liebftôcel, #2. 1*, (Bo.) sermentaire, f

Liebiverth, adj. bien aimé, très cher.
Lied, n. 1, -ieber (dim. Licbcen, Liedlein, #2. 1”,
chansonnette, fÿ, (Poës.) chanson, f; air ;
ode, chant; geiftlites —, cantique, m.;
hymne f spirituelle ; bas bobe Lieb Galomons,
le cantique des cantiques ; ein Lied auf eirien
madjen, chansonner qn.; bas war ein ander
—voilà bien une autre chanson; immer da8
alte Lie fingen, dire, répéter toujours la
même chose; bieë war baë Œnbe vom Liebe,
telle a été la fin de l'affaire.
Liebabud, 7. 1,-üder, livre de chansons,
dairs ; chansonnier; livre de cantiques;
hymnaire, m.

Lieberbüfne, £ 2, (Méne) retraite, f

Lieberdichter, me. 1*, chansonnier, 2.
Liebertid, adj. débauché, dissolu, libertin ;

adv. d’une manière dissolue, débauchée,

etc.; en débauché, en libertin, etc.; ein lies
bertiches Leben fübren, — in ben Tag binein lez

ben, n'avoir point d'ordre dans ses affaires,
mener une vie dissolue, vivre dans la dé
bauche, dans la erapule; licberties Seibez
bib, lle de mauvaise vie, prostituée, aban-

donnée;

liedertide Xrbcit, mauvais ouvrage,
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ouvrage à la douzaine, méchante besogne;
liederlidher Anaug, habillement négligé, malpropre ; liebertie Oerter befuden, hanter les
lieux de débauche ; licderlides Wolf, Lumpen:
|
gefinvet, de la canaïlle, de la racaille.

laffen, laisser , laisser là, abandonner ; red:
ter Hand liegen laffen , laisser sur la droite-

solution, f; libertinage, déréglement, m.

Liegens mübe,

laft das —, laissez cela, n’y touchez pas’

(Blas.) liegenb, couchant, gisant ; liegenbe Gi:
ter, Grünvde, biens-fonds, biens immeubles,

LiedertioEeit, £ 2, négligence, débauche, dis- Liegen, n.1*, sans pl. Coucher; id bin be
je suis las d’être couché.

Legende, 2. 1, (Mine) sol, m.
Lieberfammlung, £ 2, recueil de chansons, de Liegenfdaft, Liegenbcit, f 2, (Prat.) biensfonds, immeubles, #7. p£.
cantiques; chansonnier, #2.
Leger, m. 1°, (Comm.) commissionnaire ;
Lieberfpiel, #». 1, vandeville, #2. -—
(Mar.) bâtiment #. qui séjourne dans un
Lieferant, m. 2, fournisseur, pourvoyeur, #7.
port; (Drap.) branchef femelle,
Liefern, ». &. 2, livrer, remettre, donner;
fournir ; achever ; ruiner; eine Gdlacht —, Liegeftunde, f 2, (Mën.) heure f de chômage,
de repos.
|
'
donner, livrer bataille; bas wirb ibn voliends
Liegetag, m. 1, séjour, jour #n. de repos.
—, cela l’achevera.
|
® Leferung, f 2, livraison, délivrance, remise; Lien, 2. 1, (MHar.) corde, ligne, f'; càble,m.;

Liebern, &. à. 2*, (Mine) garnir de cuir.

fourniture; prestation, f; ieferungen auéz

freiben, faire des réquisitions.
Liefevungsfchein, ». 1, décharge f de livraison faite.
.
Lieferungsgeit, F 2, sans pl. terme m. de livraison.
Lieferungszettet, m.1*, billet m.de livraison.
Liegambof, m. 1, (Chaudr.) stage, m.
Liegen, ©. n. 1, lag, gélegen : coucher, être
couché, placé, situé; bier liegt begraben, cigit; Évant —, être alité ; ftil—, faire halte,
se reposer ; être arrêté, être en stagnation;
an einem Orte über Nadt —, coucher dans
un endroit; ungebaut —, être en friche,
n'être pas cultivé; angenebm —, être situé

agréablement ; auf einer Anbôbe—, être situé

in dem Lien laufen, hâler à la corde.

Lienbabn, f 2, (Mar.) corderie, f
Lientaufer, #2. 1*, (Mar.) hâleur, m.
Lientaufen, #. 1*, (Mar.) hâlage, m.
Lienwinde, £ 2, (Mar.) travoul, #.

Lier, n. 1, (Sai.) mur m. autour de lâtre des
chaudières.

.

Liefh, 22. 1, Liefhavas, n.1, sans pt. laïche,f
Lite, £ 2, lis, 7; (Blas.)ileur f de lis; Graf:
vid fübrte drei gelbe Lilien im blauen Gelbe, la
France portait d'azur à trois fleurs de lis
d’or ; mit Lilien bezeidnet, fleurdelisé.

Lilenartig, adj. (Bot.) liliacé.

Litienbyacintbe, f 2, lis-jacinthe,m.
Lilienfveux, n. 1, (Blas.) croix f fleurdelisée,
florencée.

Liliennavciffe, £ 2, lis-narcisse, #,
confusion, se trouver pêle-mêle ensemble ; Lilienbbt, ». 1*, sans pl. huile m. delis.
biefe Stadt liegt am Sluffe, celte ville est si- Litienftein, 2. 1, (Miner.) encrinitem. fossile.
tuée sur le bord de la rivière ; die Sul liegt Liliemveif, adj. et ade. de lis; blanc comme
sur une hauteur;

burc einanber —,

être en

an ibm, c’est sa faute; an mem liegt e8 ? à qui
cela tient-il? tas liegt baran? e8 liegt nichts

un lis.

Lila, n. éndecl. lilas, m.
baran, qu'importe? n'importe, cela n’im- Limande, £ 2, (Zektyol.) limande, f
porte guère ; e8 liegt mit baran, il m'importe, Lime, £ 2, tétine, lime,
ÿy ai de l'intérêt, cela m'intéresse, cela Limonade, f 2, limonade, f
me regarde, etc.; e8 liegt ibm am Dergen, cela Limone, Limonie, £ 2, (fruit) limon, m.
lui tientà cœur ; auf der Erde —, être cou- Limonenbaum, Limonienbaum , #7. 2, Une,
ché par terre; auf ben Snien —, être à ge(Bot.)limonier, #1.
.
:
noux; auf bem Dalfe —, être à charge, im- Linde, F2, Lindenbaum, m. 1, -âume, til
leul, #7.
portuner; (Mzilit.) e8 liegen fes Golbaten bei
ibm im Quartier, on a logé six soldats chez Linde, adj. et adv. Voir Gedlinde.

.
lui; in Befagung —, être en garnison; vor Lindenbaft, m. 1, tille, f
"2, fleur
de tilleul.
campé devant Lindenbiüthe,
une ville, assiéger une ville; zu Sede —, Sinbenbliegroate, n. 1°, eau f de fleurs de
tilleul.
être en campagne ; in ben @cenfen —, fréeiner Stadt —, camper, être

quenter les cabarets; -gefangen —, être en
prison ; biefe linge liegt mobl in ber Sanb, cette

épée est bien à la main ; einem in ben Obren —,

Linbengang, #0. 1, —änge, Linbenalfee, À 2, allée f de tilieuls.
.
.
Lindenbolz, ». 1, sens pi. boism. de tilleul.

rompre les oreilles à qn., importuner qn. à Lindern, ». &.2*, adoucir, soulager, tempérér,
e8 liegt mir in ben alléger, assoupir; apaiser; tiger; (Med)
lénifier ; (Peënt. adoucir.
|
Glicern, je sens une pesanteur dañs tous

force de sollicitations;

les membres ; unter ber Laft, Urbeit 26. liegen Lindernd, «dy. adoucissant, soulageant; (Med)
.
bleiben, succomber sous le fardeau , sous le lénitif;, anodin.
travail, etc.; vor AnÉer —, être à l’ancre, fo Linderung, F 2, Lindern, ». 1*, adoucissér
vil Meilen von cinander —, élre éloigné, être ment, allégement; soulagement, #1; —
fpüven, se sentir soulagé.
nee.
distant de tant de lieues ; er lag gu ibren
fen, il était prosterné à ses pieds; — bles Linderung8mitfel, =. 1°, (Med. lénitif; aupits
bin, rester là, être arrêté discontinuer
lies —, liniment, ».
;—

-

Lipp

£obl

Lindigheit. Voër Gelinbigéeit,
..
Lindrouvm, #e.1, -ürmer, dragon, #2. (monstre

fabuleux).
Lineaf, ». 1, règle, F; (Menuis.) réglet, m.

Lineamente, #. 1, pz. linéaments, m. pe.
Linie,
2, ligne, F'trait, ».; (Impr.) réglet;
filet; interligne, f; (Ckarp.)rameneret, #.;
(Géogr.)ligne, f équateur, #2.; (Mar.) divi-

Sion ; (Geneal.) branche ; frumme —, courbe,
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tant de certains animaux) babine, F; der

gtofe Lippen bat, un lippu; aufgeworfene Lippen, des lèvres renversées ; prov. daë foll nie

liber meine Cippen fommen, cela ne sortira ja-

mais de ma bouche.

‘

Lippenbändden, #. 1°, (Anat.) commissure f
des lèvres.

|

Lippenfôrmig, adj. (Bot.) labié, en gueules.
Lippenbucdftabe, #7. 2, lettre F labiale.

F5(Charp.)—bestebrfparrens, rallongement, | Liphfif, #7. 1, (lchtuol.) labre, m.
m3; Linièn gum Motenfdreiben où, in Pamblungs- Liquibiven, &.a. 2, paré. liquibirt: liquider,
büdern, réglure, f,(Impr.) die Seilen mit Linien solder, donner quittance.
‘
burdfiefen, interligner, mettre des réglets Liquibirung, £ 2, liquidation, f
entre les lignes ; Linien sieben , tracer des li- Lifbeln, &. 7. 2* (aw. baben), grasseyer; siffler
gnes; régler (du papier, etc.); (Métit.)bie Lien parlant; chuchoter, murmurer.
nien überfteigen, forcer les lignes ; die erfte Linie Lifpeln, Getifhel, 2.1*, grasseiement,2.; chueines veffens , la première ligne d’une armée
choterie, f; murmure, gazouillement, 7».
. énbataille ; bie auffteigenbe, die abfteigente—, Lift, F 2, ruse, finesse, adresse, artifice, Z dé: la ligne ascendante, la ligne descendante; in tour, n.; eine grobe— , une ruse grossière,
getader Linie abfiammen, descendre de qn. en
une finesse cousue de fl blanc; pro, Lift über
ligne droite ox directe.
£ift, à trompeur trompeur et demi.
Linienblatt, #.1, -âtter, transparent, m.
Lifte, f 2, liste, £ rôle, catalogue, #7. énu- |
Linienfhiff, #.1, (Mar.) vaisseau #7. de ligne.
mération, f; — der Gefangenen, ÉCrou , #2.;

Linienfuftem, 2. 1, (Mus.) échelle diatonique,
gamme, f

‘

Linientruppen, F2, p2. troupes f pe. de ligne.
Liniengieber, #2. 1°, Linienfeder, £ 2°, tire-ligne, régleur, #.

Liniven, ». a. 2”, part. linirt: tirer, tracer
des lignes.

LinÉ, adj. et adv. gauche; (Blas.) senestre ;

in bie Life der Gefangenen

eintragen, écrouer.

Liftig, adj. fin, rusé, adroit, artificieux, dis-

simulé ; «dv. finement, adroitement, rusément, artificieusement, etc.; ein liftiger
Gtreid, un tour, une ruse; Viffiger Icife, par

ruse, par finesse; er ift ein liftiger Suds ob.

Bogel, c’est un rusé gaillard , un fin renard,
un fin matois.
.

(Charp.) die linfe Seite, devers ; (Drap.) en- Litanei, F 2, litanies, f pe. kyrielle, f
vers; (Mar.) bâbord, #.; line Sand, main Litéevator, #7. 1*, pe: 2, littératenr, #2.
gauche; gauche, f; einent auf der lin£en Seite Litterarifh, adj. littéraire.
geben, avoir la gauche de qn.; (Blas.) auf der Littevatur, 7 2, littérature, f
linfen Srite neben fit babend, senestré; fic Lituvgie, £ 2, liturgie, f
eine Srau an die Lin£e Sand trauen laffen, épou- Lite, f 2, cordon, cordonnet, #.; (Cordonn.)
ser une femme de la main gauche.
mèche de corde ; (Chap.\ laisse, f
LinÉe, f 2, sans pl. gauche, f
Litenfchaft, #.1, -êfte, (Haute-lisseur) perche
Lintifh, adj. et adv. gauche, maladroit.
f de lisse. :
°

KinÉifhÉeit, LinÉbeit, £ 2, gaucherie, maladresse, f

Livre, £ 2, livrée, £ couleurs, £ p2,
Livrecbediente, m2. 2, laquais, m1.

Linf8, adv. de la main gauche, à gauche ; à Lob, n.1, sans pl. louange, f; éloge; sufPenvers ; — fein, être gaucher; gaucher ; —

effen, se servir de la main gauche pour man-

ger; — und vedts, à droile et à gauche, des
deux mains; partout, de tous côtés; (Hilit.) — um! à gauche! — um Éebrt Gud! demi-tour à gauche!

Linnen, ad. Voir Leinen.

.

|

Linfe, £ 2, lentille; (4nat.) lentille ; (Dioptr.)
loupe, f; (Hor1.) disque, m.
.
Linfenbaum, #0. 1,-âume,(Bot.)baguenaudier,
SénÉ m. sauvage.

Linfenbein, ».1, 05 #. sésamoïde. |
Linfendrüfe, f 2, glande f lenticulaire.

Linfenférinig, adj. lenticulaire.
Linfengevicht, ».1, plat m. de lentilles.
Linfenglas, n.1, -âjer, (Optig.) lentille, f;

frage, applaudissement, #1. gloire, renommée, f; Gott —! Dieu merci! Gott Lob und
Dant! Dieu soit loué! Gottez £ob fingen,
chanter les louanges de Dieu, célébrer la
gloire de Dieu.

Lobbegierde, f 2, sans pt. ambition, f desir
m. d’être loué, vanité, f :
°
Lobbegicrig, adi. et adw. avide de louanges.

Lobeu, ©. à. 2°, louer (einen megmetwas, qn.
de qeh.); faire l’éloge de qch. ox de qn.; applaudir ; auferotbentlid —, exalter, célébrer

ich lobe mir baë unb bas, ben und ben, je préfère
telle chose, je suis du sentiment d’un tel.
Lobengverth, Lobenswbrbig, adj. et ado.
louable.
Lobesebebung, F2, éloge, m. louanges, f. pz.

verre #7. lenticulaire; loupe, f; omphalop-

Robgebicht, n. 1, poème

ire, 77.

louange de qn.
Lobgefang, m. 1, nge,
f Cantique, ».

.

Linfenftein, m2. 1, (Miner.) pierre £ lenticulaire, phacite.
Linfenfuype, £ 2, potage #1. aux lenLilles.

;

771. composé

à la

|
(Zglis.) hymne, #m. et

Lobgierig. Voër Lobbegierig.
Lippe, F2, lèvre (bei einigen Shieten, en par-. £übli, adj. louable, recommandable; bon ;
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L£od)

(Titre) honorable; ado. louablement ; bie15b:

tie Civgenoffenfchaft.
Loblied. Voir Lobgefang.
Loboyfer, ».1*,(Bcble)sacrificem. de louange.

Lobyrebigf, f 2, oraison f en l'honneur de qn.
Lobpreifen, &. à. 1 (n’y a que le présent,
l'impératif et lVinfinitif de ce verbe

qui

soient en usage) eXaller, prôner, vanter.
Lobrebe, f 2, (Rhet.)harangue f panégyrique;

éloge, panégyrique, m. oraison f funèbre;

einem eine Lobrebe baiten, faire l’éloge, le panégyrique de qn.
Lobrebner, m. 1*, (Rkét.) panégyriste, prôneur, louangeur, #7.
Lobrebnerin, { 2, prôneuse, louangeuse, f

Lobfbrifé, f 2, (Rhet,) panégyrique, éloge, #2.
Æobfingen, ©. n. (on ne se sert de ce verbe
gu'au présent, à l'impératif et à l'infinitif
et seulement en parlant de Dieu); Gott—,

chanter, célébrer les louanges de Dieu.
Lobfprecher. Voir Robrebner,
Lobfprud, #2. 1, -üde, éloge, m. louange, f
Lobfucbt, f 1, sans pl. Voir Lobbegierde,

Lobfücbtig, Voër Lobbegierige
Lobivirbig. Voir Lôblih.
Loc, ».1,-6der, trou, #.; ouverture ; cavité,
fossette, f; cachot; terrier, trou (beë Ruchfes,
du renard); chenil, #2. (eines Sunbes, d’un
chien); plaie, blessure (im Æopfe, à la tête);
œil (im Brote, im Rûâfe, dans le pain, dans

le fromage); pore, #2. (in einem Gdtvamme,

d’une éponge); embouchure, gueule (bes
Ofens, du four); (Biz) blouse, f ; (Mine)
entonnoir, #2. ; (Papet.) piles, f p£.; forure

{im Sciüfjetrobre, d’un canon
tampure

de clef); es-

(am Sufeifen, d’un fer de cheval);

lunette, f (einer Loffete, d’un affüt);

fit

cin Loc in ben Ropf fallen, se faire une blessure à la tête en tombant ; einen ins Lochftecten,

mettre qn. en prison, au cachot ; in einem
elenden Lode wobnen, demeurer dans un méchant petit trou, dans un tandis; in alle £éder fricden, se fourrer partout, chercher,
fureter partout ; ein Lot guftopfen, bas andere

aufmachen, boucher un trou pour en faire un

autre, payer une dette pour en faire une
autre; prov. einem geigen 100 ber Simmermann

Lodfeite, F 2, (Armur.) rifloir, m.
LocimeiGel, m. 1", ciseau m». de lumière,

Lodring, #. 1, plaque f de fer à estamper.
Locfäge, f 2, (Menurs.) égohine, f

Locbftein , m. 1, (Ménér.) borne, pierre f de
borne.
|
Locbftämypel, m. 1". Voir Lodbcifen,
LoË, m. 1, (Mar.) loch, m.
Loce, f2(dêm. Lotden, n. 1*), boucle, tresse, f
anneau #. de cheveux; (Oisez.)pipée, fine
Œen fallen, se boucler; in Locfen legen, boucler.

Loitaas, n. 1, -êfer. Voir Lodfpeife,
Lücteln, &. &. 2*, anneler.
Loden, ©. &. et ©. 1. 2” (av. haben), appeler
(bie Bunbe 1e, les chiens , etc.) ; (Oisel.) piper, attraire avec l’appeau; (Chasse) appà-

ter, amorcer; leurrer, allécher; attirer;
affriander ; die Badteln Loden einanber, les
cailles se réclament ; $amit fann man &inem
Bund aus dem Ofen —, cela ne servira pas à
grand’-chose.

Loden, ». &. 2*, boucler, mettre en boucles.

Sid lofen, se boucler, tomber en boucles;
feine $aare locen fit von felbft, ses cheveux
bouclent naturellement.

Loer, adj. peu ferme, pen serré, lâche; po
reux ; tendre; ado. légèrement,
etc.; lodtser
Babn, dent qui branle, qui vacille; ein
locer ftebenber Maftbaum, un mât trop ga;

(Boul.) lotferer Seig, une pâte molle; lotir

Mebt, de la farine creuse ; loderes Brot, du

pain léger : lodere Grbe, de la terre légère,
dela terre meuble ; gu ocere Œrbe, de laterre
veule ; ein loderer Soben, un fonds mourant
er ift ein locerer Vogel, c’est un bon vivant;

— leben, mener une vie dissipée.
Loder, #7. 1*. Foër Lotévogel,
Loderbeit, f 2, légèreté, porosité, f
Lodberd, m. 1, (Oisel.) aire, f

Loig, adj. bouclé, annelé; ado. en boucles.

Loctpfeife, f 2, (Oisez.) appeau, pipeau, #.;

mit der Locpfeife loden, frouer ; Bogelfang mit
der —, pipée, f

.

Lotfheife, f 2, leurre, appt, #7. amorce; S&
duction, f

Locftimme, F 2, (Ossel.) réclame, parolef de
Vappelant ; paroles f p2. séductrices.

bas Lod) gelaffen bat, montrer la porte à qn.,

Lotung, f 2, alléchement, leurre, m.; apPX$,

fen, être à l'extrémité ; bie Gadhe bat ein Lo
befommen, l'affaire a échosé.
Lodban£,
1, -änte, (Forg.) perçoir, m.
Lodbaum, Ladbaum, 2. 1, -âume, pied-cornier, mn.
Lochbeutel, me. 1*, (Menuis.) bec-d’âne, 72.
Loceifen, ». 1*, cale, f; (Cordonn.) emportepièce; (Maréck.) fer m. à estamper.

Lodvogel, #2. 1°, -ôgel, (Chasse) appeau, aP-

renvoyer qn.; auf (ob, aus) bem lebten Loche pfeis

Lielden, ». 1*, petit trou, .
Loden, Lôdefn, ». &. 2*, trouer; percer;

(Forest.) marquer, layer; ein Sufeifen —,
goqarnper un fer de cheval.

Dbetbautt, 7e, 1, -âume, (Papet.) arbre m.
des bachats.
?
?
(Pape)
üherig, adj. et adv. troué
poreux
, Plein de trous;

m. pl. charme, 77.

pelant, #7.

one

Lodiveber, m. 1", ourdisseur #. qui fait de
gros tapis.

Lode, f 2, (Jard.) jet, m. Voir Rappen.
Loden, +. ». 2, (Jard.) pousser des rejetons.
Lobevafhe, F 2, flammèche, f
Lodern, &. n. # (av. baben), flamber, flamboyer ; brûler, jeter une flamme vacillanté;
unter der Afde —, couver sous la cendre. .

Lôffel, me. 1°, cuillère, F; {4rtill.) chargeolrs
m. ; (Chasse) oreille, f (beë Safen, du lièvre};
|
ein Lôffel volf, une cuillerée.
Lüffelbobrer, 0.1", Lüffling, m. 1, (Méne) forelcuiller, #2.
Lôffetente, f 2, souchet, 7x.

£obn

Losb

Lôfelei, f 2, amourette; cajolerie, £
Lüfrelférmig, adj. en forme d’une cuillère ; ter
lôffelfôrmige Shoil einer Pflange, le cuilleron.
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LobnEutfche, Voir MicthEutfce.

Lobntag, #.1, jour ». de paiement.
Lébnung, F 2, (Merit.) solde, paie, f prêt m.

Lôffelgans, Æ 1, —nfe, (Ornitk.) cuillier, pé- _ (des soldats).
lican, spatate, grand-gosier, #.

Adffelbaft, adj. de blanc-bec.
Soffeliveife, ad». par cuillerées.

Lofetvaut, 2. 1, -âuter, sans pl. (Bot.) herbe
f aux cuillères, cochléaria, #. -

Toffem, ».n. 2° (az. baben), manger avec la
cuillère; cajoler; — ». «. (Mine) sortir,
extraire avec un foret-cuiller.

Loffelfbate, f 2, cnilleron, m.
Lôffeiftiel, #e. 1, manche #». de cuillère.
Logarithmus, #2. 1, éndecl. pe. 2, (Math.) logarithme, 7.

Logaritbmif®, adj. et adv. (Math.) logarith-

mique.
Loge, f 2, loge, £

Loait, f 2, logique, f
Logifer, m. 1*, logicien, m.

Logic, adj. logique ; adv. logiquement.
Lob, adj. flambant.

Lo, n.1, marais, marécage, m.
Lobbab, 7. 1, der, (Tann.) écorcier,

.

m.

d’écorce ; jus 7. d'écorce; ausgenuéte —, jus
de tannée.

Lobe, f 2, (Tann.) tan, m.; auégebeiste —, de
la tannée.
‘
Lobe, f 2, sans pt. flamme, f

Lobeide, f 2, chêne m. rouvre.

Loben, #. 1*, tannage, #7.
Loben, &. a. 2*, tanner
; — #. a. et n. 2° (ae.
Éaben), flamber.

Lobfarbe, f 2, couleur £ de tan.

Lobfarben, Lobfarbig, ad. de couleur de tan,
tanné.
|
LRobgar, adj. et adr. ianné.
Lobgärber, #2. 1", tanneur, corroyeur, #7.
Lobgñrberei, f 2, tannerie, f
|

Lobarube, f 2, (Tann.) plain, #.iannerie, f

Sobrûfe,

7.

1°,

77. 1, LobÉuthen, Lobballen, m. 1”,

(Tann.) motte f à brûler.
Lobtufe, f 2, (Tann.) coudroir, .

Lobmüble, F 2, moulin 7». à tan.

Lombard, =. 1, lombard, mont-de-piété, #.
Lomber, 7. 1", Comberfpiel,

n.1, jeu #. de

Phombre ; — fpielen, jouer à Fhombre.
Lov8, n.1, lot; sort; billet #. de loterie ;
destinée, F'; bas grofe —, le gros lot; (Prat.
£oofe abtheïlen, lotir ; prov. baë Loos if gerwor:
fen, le sort en est jeté, le parti est pris.

Lvofen, ©. 7. 2* (av. baben), tirer au sort, décider par le sort; tirer à la courie-paille.

Loofen,».1*, Roofung, F2, action f

detirer au

sort ; jetau sort, sort, tirage #7. au sort.
LoosEugel, f 2*, balloite, f

Lovsseiden,#. 1*, billet #2. de loterie,
Lorbeer, Lorbeerbaum, #2. 1, —-ume, (Boë.)

étuve, f
Lobbeibe, Lobbräbe, F 2, (Tann.) eaux f pi.

Lobbaus, #. 1, -àufer, Lobihoppen,
(Tann.) écorcier, m.

°

Libuungstag, m. 1, jour #2. du prêt.
Lol, 2.1, sans pl. (Bot.) ivraie, f

laurier, #.
Rorbere, F1, graine ox baie f de laurier ;
laurier, #». gloire, f
Lorbeerblatt, #.1,-âtter, feuille £ de laurier.
Lorbertirfhhaum, m. 1, -äume, (Bot.) laurier-Cerise, 77.
Lorbeerfrang, #2.1, -änge, couronne # de lau-

rier.
°
Lorbeerfraut, 2. 1, sans pl. (Bot.)lauréole, f
Lorbeerdbl, n.1*, sans pl. huile f de laurier.
£vorbeervofe, F 2, (Bot.) laurier-rose, oléan-

dre, mn. rosagine, f
Lorbeenwval®, 2.1, -àlber, forët £ plantée de

lauriers.
Lorbeergiveig, m.1, branche f de laurier; ei
nenmitLorbeergiweigen beÉvangen, couronner qn.
de lauriers.

Lo8, adj. et ado. lâche, relâché, détaché, défait, délié, dénoué , dégagé; qui branle; libre, exempt, franc, délivré, dégagé; ein (oz

fes Maul, une mauvaise langue; einent Lofe

Botte geben, dire des injures à qn.; ein lofer
Bogel, un petit vaurien, un libertin ; der eu
felift —, le diable est aux vaches ; einen 18
un lebig laffen, élargir qu. ; diefer 3abn ift —,
cette dent branle, vacilie ; 5as Œifen des Pfer:
be if —, le fer du cheval loche; gerabe auf
einen loëgeben, aller droit à qn.; frifth varauf .

—! allez en avant! courage! avancez! atta-

Lobmiller, #1. 1*, meunier#7. à tan.

quez! (Mar.) lofer SNaft, mât dégarni, sans
haubans ; der Anfer if —, l’ancre laboure.
Lobn,m.1,sans pl. gages, m. pl. Salaire, m. Lo8, se joint à une quantité de mots, et en
paie, rétribution, journée ; (#zlit.) solde, f; forme des adjectifs et des adverbes, dans
ein Arbeiter ift feines Lobns merth, totite peine
le sens d'une privation, comme «bvlo8, forgmérite salaire ; er wirè feinen Con befommen,
108, troftlos 2c.; 27 se met, dans un sens anail aura ce qu’il mérite, il aura sa récomlogue,devant plusieurs verbes, substantifs
et adjectifs.
.
pense; Gottes—! que Dieu vous le rende!
Lobnarbeit, f 2, travail#7. mercenaire.
| Log-arbeiten, ». à. 2, dégager, détacher à
Lobnarbeïiter, über, m.1*, manœuvre; Mmerforce de travail, travailler à dégager, etc.
cenaire, m.
Sid losarbeiten, se dégager à force d'efforts,
payer, acquitter par son travail.
Lobnbediente, #2. 2, valet #. de louage.
Lobnet, . «.2*, payer, donner la paie ; gager ; Lo8-beifen (fit), 1, if Los, loëgebiffen : rompre
ses liens avec les dents.
récompenser; mit Unbané —, payer d’ingratitude ; 8 lobnt die Mübe nicht, e8 lobnt fi Losg-binben, ». à. 1, banb Ic8, loégebunben : détacher, délier, dénouer.
der Mübc nidt, cela ne vaut pas la peine.

Lobftoit, #0. 1, dde, tannée, f

.
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Losf

Lost

Lo8-bitten. &. a. 1, bat loë, loëgebeten : déli- Lo8-geben, &, a. 1, gab lo8, tosgegeben : élargir
vrer, obtenir l'élargissement, la grâce à affranchir, délivrer; déclarer libre ; (Prat
force de prières.
donner main-levée.
'
Lo8-brehen, ». à. 1, brad 08, losgebrochen : Losgebung, f 2, Loëgeben, ».1*, élargissement,
rompre, détacher, arracher ; bie Pffafterfteine affranchissement, 72.
—, dépaver; +. 7. se déborder, débâcler, Lo8-geben, ». #1. 1, ging 108, loëgegangen : se détomber; se déchainer contre qn.; lever le tacher, se défaire, se délier, se dénouer 3 die
masque, lâcher le mot.
Slinte, der Sub gebt Los, le coup part; auf ei:
Loë-brennen, v. &. 2, £rr. brannte lo8, lo8gez
nen —, attaquer vivement qn., fondre, se
brannt: tirer (ein Seuergetwebr, une arme à jeter sur qn.
feu); — +. n. jeter feu et flamme ; (Mar.) Lo8-gürten, ». a. 2, ter la ceinture, déboulâcher la bordée, bordayer.

Losbrennung, F 2, Losbrennen,z.1*, décharge,

cler ; dessangler (ein Pferb, un cheval),

Lo8-Hafen, &. &. 2°, décrocher.
- bordée, f; unter Losbrennung des Gefhüées, au Los-Häfein, ». «. 2*, dégrafer.
bruit de l'artillerie, du canon.
Loëbafen, #. 1*, décrochement, #.
Lo8-bringen, &. &. 2, £rr. bradhte 108, lo8gibradht : Lo8-balffern, +. &. 2*, déchevêtrer, êter le
détacher, défaire, délivrer.
licou.
:
Lofd, adj. et ado. (von ben Bâbnen, se dit des Lo8-belfen, &. n. 1, balf loë, losgebolfen : (av.
dents), qui branle.
baben), (einem) aider qn. à se dégager, à séLôfhbtatt,». 1, sans pl. Voir Lôhpapier.
vader ; délivrer, dégager qn.
Lbfdblei, »2.1, sans pl. (Minér.) graphite, mo- Lo8-beten, v. &. 2°, (Chasse) découpler, ht-

lybdène =. sulfuré.
Lüfbbrand, #. 1, inde, tison #». éteint.
Lie, F 2, (Forg.) fraisil, #2.; (Chkarb.) poudre f de charbon.
.
Lôfchel, me. 1*, (Mine) piston, mn.

ler (bie Dunbe auf bas Iilb, les chiens après
la bête).

Loë-Faufen, &. à. 2*, racheter, rançonner,
“rédimer.

Lostüuflid, adj. et adv. rachetable, amor-

Lôfchen, &. &. 2*, éteindre, étouffer ; ben Ratt
tissable.
—, détremper la chaux ; ben Durft—, étein- Losfaufung, f 2, Losfaufen, ».1*, rachat, randre, étancher la soif; ein @diff —, déchar-

ger un navire;

Baaren —, débarquer des

marchandises.

.

Lôfbfaf, #. 1, —äffr, Léftbtvog, m2. 1, -bge,
(Forg.) auge, f

Lüfhborn, #. 1, -ôrner, éteignoir, 7».
LofhÉoble, F2, braise, f
Lüffpapier, n.1*, papier brouillard, papier
m. gris.
Lüfbpfanne, f 2; (BouL.) braisière, f
Lôfbung, f 2, Lüfben, ».1*, extinction, f

étanchement (des Durfteë, de la soif); déchargement, #m. (eines Œdiffes, d’un navire).

Lüfdhvaffer, n. 1", (Forg.) eau
pour éteindre le fer rouge.

ferrée , œuf

Lüfchivebel, m. 1*, Lüfhivifh, m2. 1, (MarceA.)
arrosoir, 7.

Lo8-breben, ». &. 2", détordre,
décorder.

détortiller,

Loë-brücen, w. &. %*, tirer, lâcher (ein Seuergewebr, une arme à feu); décocher (einen Pfeil,
une flèche).

Lofe. Voir Loë.
Lôfegetd, n.1,-elder, rançon, £

çonnement, #.; (Bible) rédemption, f

Lo8-Fetten, &. &. 2, déchainer, détacherde la
chaîne.

Lositten, ». &. 2, démastiquer.
Lo8-Énüpfen, ».æ.2*, dénoner, délier, défaire.
Lo8-Fommen, &. #7. 1, Fam loë, losgeommem:
être délivré, s’échapper,

(Gunbe, Les chiens); désaccoupler (Odfen, les
bœufs). -

Lo8-taffen, &. à. 1, lief Loë, loëgetaffen : lacher,
relàcher, déchaîner ; (Prat.) élargir.

Lostaen, f.2, Loëtafung, #. 1*, (Prat.) élargissement,

Lôfen,». &. 2°, défaire, délier, détacher, dé-

#1.

,

Lo8-feben, &. n. 2", barauf —, vivre au jour
la journée.

Lo8-[üigen, &. 7. 1, Vog loë, losgelogen : mdr

barauf—, mentir effrontément. @id loëligf,

se délivrer, se justifier par un mensonge.
Lo8-machen, ». à. 2*, détacher, défaire, dégager, dénouer, délier, ôter, tirer, séparer;
délivrer,

Lofen, &. r. Voir Loofen.

sortir (de prison);

id) ann nidt von ibm—, je ne puis me débarrasser de lui.
Lo8-Eoppelt, ». à. 2°, (Chasse) découpler

affranchir,

rompre

les chaines,

mettre en liberté; débarrasser, dépétrer ;
(Mar.) die Eaue —, détalinguer; démarrer.

Gid loëmachen, se défaire, se débarrasser.
feu); (Méd.) ressoudre; (Prat.) racheter; bie Loëmadung, £ 2, Loëmacden, ». 1", déliSunge —, délier, dénouer la langue, couper vrance, {'affranchissement, dégagement,
le filet de la langue; ein Pfant —, retirer Lo8-nageln, &. à. 2*, déclouer.

joindre ; tirer (eine Ranone, une

bouche à

un gage; Gelb —, faire oz tirer de l'argent.

Loë-vreffen,

&. «&. 2°,

dépresser, lâcher la

Lifefdtümet, 0. 1°, (Egl. cath.) puissance f presse.
des clefs ; pouvoir #2. d’absoudre un pé- Loë-reifen, &. a: 1, rifloë, Tosgeriffen : ATFa-

cheur.
\
Lo8-fabren (auf einen), &. »#. 1, fubr (oë, Toëgez

fatren, fondre, sur qn., se jeter sur lui, Voir

Loétrennen.

cher, détacher ; —.

n. se délacher, 5€ dé-

faire; s’arracher. Gid losreifen, se séparer

avec effort, avec éclal ; cin AnÉer, der fid vom
Grunbe lo8geriffen bat, une ancre dérapée.

e
Love

Losto
Loëreifung, £ 2, Loëreifen, #2. 1°, séparation
f. violente ; (War.) démarrage, 7.

Loë-fagen (fit), 2°, se dédire de. , renoncer
à. ; abdiquer.

Losfagung, 2,
F
Losfagen, ». 1*, désistement,
déportement, #.; renonciation, abdication, f
Los-fhiefen, ». a. ef w,n. 1, {bof lo8, loëgez
féofjen : tirer, décharger, faire partir (une
arme à feu); auf einen —, s’élancer sur qn.

Losfbiefung, F 2, Losëfbiefen,». 1*, décharge,
salve, bordée, f
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Lo8-winbcin, ». a. 2", démailloiter.
Sos-rvirven, v. a. , 2°, débrouiller (Saben, du

Loë-icben, ©. à. 1, goy 108, loëgezogen : déta-

cher en tirant ; — +. ». auf den Geind —, marcher à l’ennemi; auf einen —, se déchatner,
déclamer contre qn.

£oth, ». 1, (Comm. demi-once ; (Mar) sonde,

F; (Mac.) plomb; (Monn.) denier m». de
fin, de Loi ; baë Lotb terfen, sonder 3 Fraut und
—, poudre et plomb ; ein bases —, un quart
d’once.

Lo8-fblagen, +. à. 1, flug lo8, losgefthtagen : Lothañbe, Lütbaftbe, F 2, (Chim.) soude, f
détacher, déjoindre à force de frapper ; — Lôthbled, ». 1, plaque £ à souder.
v. n. Commencer à se baitre ; rosser, élril- Lôthbrett, r. 1, —etter, (Vétr.)estaminois, m.

ler (aufeinen, qn..) ; mit einer TBaare—, vendre
une marchandise à tout prix.
Loë-fbliefen, v. à. 1, fétof lo8, losgefchtoffen :
déchainer, ôter les fers; détacher.

Lo8-fénatlen, &. a. 2*, déboucler; dessangler
(ein Pferb, un cheval).

Lothbife, £ 2, (Ouvr. en métal) rochoir, m.
Lütbe, f 2, (Chim.) soudure, f
Lotben, ». 1.2, (Mac., Charp., ete.) mesurer
avec le plomb, prendre Paplomb.

Lôtben, &. &. 2, sonder; braser.

Lôthform, f 2, (Batt. d'or) chauderet, m.

Loë-fneiben, &. &. 1, fénitt los, loëgefénitten : Lütbig, adj. et ado. dune demi-once;
détacher en coupant, en taillant.

Lo8-fdniren,

&. «. 2*, délacer;

(Rez.) dé-

fouetter.

Lo8-fhrauben, ». a. 2”, dévisser.
Lo8-fhivôren (fib), 1, fémwur los, losgejiooren:

(em

parlant de Por et de Pargeni) fin, à vingt-

quatre carats.

Lotbivfbe, f 2, (Jard.) grosse guigne f noire
luisante.

Lüthfolben, Lôtbbammer, m2. 1°, (Vétréer, etc.)
fer à souder, soudoir, #2.

(Prat.) se purger par serment.

Loë-fein, &. n. Vorr os.
Lüth£orn, ». 1, -biner, (Orf) paillon #2. de
Loë-fpannen, 2. a. 2*, débander; dételer.
soudure.
Loë-fprechen, &. a. 1, fprach lo8, losgefprochen: Lothteine, £ 2, (Mar.) ligne f de sonde.
absoudre, déclarer non-coupable, déchar- Lothperle, f 2, semence f de perles.
ger, renvoyer de la plainte ; absoudre, dé- Lütbpfanne, f 2, (Plomb.) polastre, m.
|
lier (bon Günèen, des péchés).
Lotbredt, ad. perpendiculaire; ado. perLosfprehend, «dj. et ade. absolutoire.
pendiculairement, à plomb.
Losfprehung, f 2, Losfbrechen, n.1*, décharge; &ütbrobr, ». 1, (Orfée.) broui, chalumeau #2.
absolution, f

à souder.

Lo8-fpringen, ». 2. 1, fprang loë, losge{prungen : Lotb8barÉe, f 2, (Mar.) barque f du pilote.
se défaire, se déjoindre; auf einen —, s’élan- Lôthibaten, £ 2, pe. (Vétr.) mouftieties, f p2.;
cer sur qn.
tenons, #2. pi.; attelles,
p1.

Los-fpilen, #. à. 2*, dégravoyer,
Los-ftüvmen, v. a. 2”, atlaquer vivement, tom- ber, fondre impétueusement sur qu.
Loë-trennen, v. &. 2*, découdre.
.

£fung, £ 2, Lôfen, ». 1", déliement, dénoûment;

(4réill.j

bordée, f
Lofuns,

décharge,

.

f 2, signal,

salve;

(Mar.)

nn

signe; (Milit.) mot 72. de

ralliement, d'ordre ; (Chasse) troches, laissées, fumées, ridées, f pl. (des Girfdes, du
cerf); repaire, #2. (bes afen, du lèvre),

crotte ‘es aninens, de lapin); (Comm.)
recette, caisse, £; prov. Gelb iff die —, l’argent fait tout.
|
Lo8-weichen, &. a, 2°, détacher une chose en
la laissant tremper ; — +. ». se détacher, se
déprendre en trempant.

Lotbfe,m. 2, Lotbémann, me. 1,-inneref leute,
(Mar.) pilote, locman, lamaneur, 2.
Lotbfen, #2. 1“, (Mar.) lamanage, mn.
Lotbsgelb, Lotbfengeld, #. 1, vider, (War.) pilotage, lamanage, m.
Lüthftange, f£ 2, (Péér.) barre f. de soudure.
Lütbftein, me. 1. Voir Lôthbrett.
Süfbung, F2, Lütben, n. 1”, (Chim.) souure, f.
Lotte, f 2, (Mine) canal mn. carré.
Lotter, Lottericht, Lofterig. For Locer, Staff.

Lotterbube, m. 2, garnement, polisson, #.

Lotterie, f 3, loterie, f.; in bie Cotterie fegen,
mettre à la loterie.

Lotteriezettel, m. 1*, billet #2. de loterie,
Lotto, n. 1", Lottofpiel, ». 1, loto, m.; lote-

rie, £

Le

Loë-werben, 2. 7. 1, wurbe 108, loëgemworben : £ôrve, m. 2, lion; junger —, lionceau, #.;
se détacher,

se défaire, se débarrasser,

$€

déprendre, se dégager, se dépétrer de qn. ox
d’une chose qui est à charge.

Loë-tidein, #. a. 2°, dévider, défaire une
pelote, désentortiller. Sid loëmideln, se dépétrer, se dégager, se tirer (d’une mauvaise
affaire).

ber Lôme brülit, le lion rugit; die Sôble des Lôwen, la tanière du lion; (Blas.) ein aufrecht
ffebenber —, un léopard lionné.

Lüivenaffe, sn. 2, (Hist, nat.) singe-lion, #7.

Lôwenatt, £ 2, sans pl. nature f du lion.

Lürwenarfig, adj. et adv. léonin; comme un
lion.

Quft
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Lüwvengrube, f 2, fosse f aux lions.
Lüwenbaut, f 1, -äuts, peau, dépouille f. de

lion; prov.

den Budebalg an bie Lômenbaut

binben, joindre la ruse à la force.

Lüwenberz, n. sing. érr. -gen8, pl. 2, Lüwenmuth, #7. 1, sans pl. cœur #. delion;

darb —, Richard Cœur-de-Lion.
Lôwenflaue, f 2, griffe de lion;
branche-ursine, f

Lôvenmaul, 7. 1, —âuler,
de lion.

Si:

(Bot.)

‘

(Bot.) muffle #2.

Lüwenftävée, F2, sans pi. force de lion; grande force, f
Liiventhaler, #. 1*, écu #2. au lion (monnaie
de Hollande).

Lüivengabn, m#. 1, sans pl. (Bot.) dent f. de
lion; pissenlit, 2.
£ôwin, f: 2, lionne, f Lucerne, £ 2, (Agric.) luzerne, f (trèfle).
Luch8, me. 1, lynx, loup-cervier, m.
.
Ludbéaugen, n. 1, p1.2, yeux 4. pl. de lynx;
vue f perçante.

-

Luhsfetl, 7.1, peau f de loup-cervier.
Lubsfate, F 2, (Hist. nat.) Chat-cervier, m.
Ludsftein, #2. 1, (Ménér.) pierre de lynx ; bélemnite, f
Lucifer, #2. 1°, lucifer, diable, #2.; (4sfron..)
étoile Z du matin.
Lüde, F 2, trou, vide, #2.; escarre; brêche;
fente ; lacune, f'; Lüden ben, remplir, prendre la place d’un autre, suppléer au défaut
d’un autre ; fein Sob madt eine grofe —, sa
mort fait un grand vide.
Lüdenbüfer, #. 1°, remplissage, #.; che-

Luft, in bie freie Quft ftellen 2,, mettre en bel
air, exposer qeh. à l'air, éventer, aërer

qch.; fe

gum Ærodnen in die Luft bängen,

mettre essorer du linge; eine beîteve—, un
ciel serein; na Luft fdnappen, humer l'air;
(Artill.) in die Luft fprengen, faire sauter,
faire sauter en l'air; — féôpfen, respirer,
- prendre haleine ; in bie Luft geben, frifcie Euft
féôpfen , prendre l'air, changer d’air, exposer au grand air; — befommen, reprendre
Pair, commencer à respirer; étre soulagé,

dégagé, se tirer d’un mauvais pas; bie £uft
benebmen, faire perdre la respiration ; —m

en, donner de l'air, du vent; dégager, se-

courir qn. à propos, le tirer d’un
einem Baume Luft made, élaguer,
un arbre ; einem Balfen Luft machen,
décharger une poutre; dem &affe

danger;
émonder
alléger,
£uit mo:

en, geben, donner de l’évent au tonneau;

feinem Dergen £Luft maden, épancher son
cœur; biejer alex madt die Luft gut,
peintre fait bien les cicls; gur Luft gbürig,
aérien ; die Lebre von den Cigenfchaften un Wir:
Éungen der —, l’aérométrie ; die Lebre von dem

Glridhgemidte ber —, l’aérostatique; e8 vegt

fit gar fein Lüften,

il n’y a pas un brin

d'air, il ne fait pas une haleine de vent; in

die Cuft, in bie Lüfte fabven, fpringen, sauter
en Pair, s’emporter, se mettre en colère;

Glôffer in bie Luft bauen, bâtir des châteaus

en Espagne; e8 barf in Eein raubes tüftén

anveben, il est d’une grande sensibilité.
Luffader. Voir Puléater,
Quftarf, Æ 2, espèce f d'air, de gaz.

ville, ; id will nidt iôr Cücenbüfer fein, je ne
veux pas être son pis-aller.
Lüdengarn, Lüdenneb, 7. 1, (Chasse) filets
m. pl. pour prendre des lièvres et des re-

Fufba, n. 1, -äder, exposition f du corpsà

Lüdig, adj. et adv. plein d'ouvertures, de
crevasses.
Lubet, £ 2*, Lutfer, #2. 1*, biberon, #.
Lubdel, 72. 1*, (Drap.) bousillage, #.; (4rtif.)
étoupille, f; pulvérin, #2.
Lubelbivne, £ 2, (4réiil.) poire f à amorcer :
cornet 7. d’amorce.
’
Lubelfaben, m. 1°, (Aréi22.) étoupille, f:
Ludeln. Voir Saugen,
Lubdelfad, m2. 1,-ûcée,(Artill.) Sac m. à amorce.
£uder, r.1*, charogne, f.; (Chasse) appât;
carnage, m.; carogne, femme f débauchée;

Luftbefcaffenbeit , f 2, température, f

nards.

den Bunben bas Luber vunverfen, donner la cu-

rée aux chiens.
Luber, Luderteben, 7. 1°, sans pl. débauche,
F3 ein £uberleben fübren, mener une vie dis-

solue.
Lüberti 2c., ad. et ado. Voir Licoatih.
Ludern, &.n. 2° (av. baben), vivre dans la
débauche ; — +. #. (Chasse) amorcer, leur-

rer, donner la curée aux chiens.

udern, 72. 1°, sans pl. (Chasse) traînée, f

Luft, F1, —üfte (dim. Lüftcen, Lüftlein, ». 1’,

air.
:
Luftartig, adj. et ado. aériforme.
Luftball, me. 1, -âtle, Luffballon, 7. 1", ballon
m. aérostatique.

Luftbeftindig, adj. (Phys) qui résiste à l'ac-

tion de l’air.
Luftblafe, £ 2, bulle d'air; (Hist. nat.) VS
sie f des poissons.
:

Luftdicht, «dj. fermé à l'air; ado. —verfdlicéon,
fermer hermétiquement,

ne

LufteleEtricität, f2, sans pl. (Phys) éledri-

cité f de l'atmosphère.
Luftetetrometer, #7. 1", (Phys.) eleciromèlié
m. atmosphérique.
ue
asth
Luffelitir, ». 1, (Pkarm.) élixir m. antiasthmatique.
.
Lüffen, ©. a:,2, aérer, exposer à l'air; even
ter; donner de Pair, donner de l’évent:

soulever un peu; (Jard.) einen Baum —, dé

chausser un arbre.
Lüfter, se. 1°. Voër Rageleifen.
.
Lufterfheinung, f 2, (Phys.) météore, phénoae m.
£
ufftefre, f 2. Voir Luftfang.

.

Lufteffens, F2, (Pharm.) essence f antiasthmatique.

Souffle 72. de vent), air, m.; haleine, respi- Luftfabrer, #.1*. Voir Luftjhiffer.
raton
; atmosphère, £; vent, #2.; in freier—, Luftfabrt, f 2, voyage en ballon , voyage 7:
en plein
air, à la belle étoile; ettvas in bie | aéroslaiique.

Luft

Luge

Luftfang, m.1, -änge, canal pour attirer Pair ;

‘
ventilateur, 22.
Luftfeuer, 7.1", météore igné; (Har.) feu
St.—Elme; (Artif) feu m. d'artifice qui
monte en l’air.
Luftférmig, adj. et ado. (Chim.) aériforme.
Luffgegenb, F 2, région de l'air; atmosphère,

£

Luftgeift, #2. 1, -cifter, sylphe, #1. sylphide, f
Luffgefwuift, £ 1, -Glfte, (Med.) emphysème,
m.; tumeur f dans le tissu cellulaire.

Luffgüte, f 2, sans p1. salubrité f de l’air.

Luftañitemeffer, 0.1", (PAys.) eudiomètre, #n.

-

Lufibimmel, #2:1*, atmosphère, f

Luftig, adj. aéré, qui est en grand air, en
bel air ; aérien; léger; vain ; inutile; pauvre ; adv. légèrement, vainement, en Pair,
etc.; ein luftiger Burjé, un fanfaron.

Luftfiaype, £ 2, soupape, f

gie, f

atmosphère, f
globule aérien ; (PAys.) éolipot m. à aigrette.
sans pl. aérométrie, aérolo-

Luftleer, adj. et ado. (Phys.) vide; ein luftlee:
‘

rer aum, un vide.

Luftlod, ».1 -5der, soupirail, #.; ventouse,
F (eines TBindofens, d’un fourneau à vent);
(4rtill.) évent; (Blas.) éventail d’un cas.
:
que ; (Fond.) registre, 77.

Luffmals, 2.1, sens pl. (Brass.) grain m.
. _germé et séché à l’air.
Euftmafdine, 7 2, (Phys. machine £ aérostatique.
Lufimaffe, f 2, masse f d’air.
Luftmeffer, m. 1", (Phys.) aéromètre, 7.
renstung 1 À 2; Luffmeffen, n. 1*, aéroméirie,

f

Luffperfpective, f 2, sans pi. (Peënt.) perspective f aérienne,
Luffpumpe, £ 2, (Phys.) machine £ pneuma-

tique.
Euftraum , m.1,-üume, (Phys.) atmosphère,
f; (Artill) èvent, m.

.

|

£uftrcife, f. 2, voyage aérostatique , voyage
m. aérien.

L

|

.

Luftrôbre, . 2, (4nat.) wachée-artère, f. sifflet; (Fond.) évent, m.; (Chim.) ventouse;
(Bot.) fistule spirale (des plantes); (Mine)
.
buse, f.

Luftrôbrenaber; f 2*, (4nat.) veine f. bron-

chiale,
£uftrôbrenäfte, #7. 1p4.(4nat.) bronches, f.p1.
Luftrôbrenbruc, 77. 1, -üce, (Metall.) broncocèle, m.
.

Luftrôbrenbedel, #0. 1°, (4nat.)

épigloite,

m. luette, f
Luftrôbrenfnorpel, #2. 1. Voir RingËnorpel.

Lufivôbrentopf, m.1, -dpfe, (Anet.) larynx, #1.

Lufirôbrenmusfel, m.1*, {4nat.) muscle 77.
bronchial.
Luftrôbrenfnift,

#7. 1, (4net.) bronchoto-

mie, laryngotomie, f.
Luftfats, #2. 1, (Chëm.) sel m. aérien.

Luftfaugevôbre, f 2, (Phys.) aspirateur, m.

£Luitfäule, £ 2, (Chim.) colonne f. d'air.
Suftfauer, Luftgefüuett, adj. (Chim.) carbonaié,
Luftfiuve,

2, (Phws.) espèce f d’air.
Luitgattung,
Luftgefäf, 2.1, (Anat.) vaisseau #. aérien.

Lufttreis, 2.1,
LuftEugel, F 2*,
pyle; (4rtif)
2,
Luftfunde,

783

Li

f 2, (Chèm.) acide aérien, gaz m7.

acide carbonique.
ou
Luftieu, «dj. et adv, qui craint Pair.
Luftibidt,
2, (PAys.) lame f. d'air.

Luftfbiff, #. 1, aérostat, vaisseau m. aérostatique.

Luftfbiffabrt, £ 2, aérostatique, f; voyage m.
aérostatique, aérien.
’

Luftfdiffer, #3. 1*, aéronaute, m.

Luftiftof, ». 1, fer, chimère, vaine imagination, £ songe 721. creux ; £uftfdlôffer bauen,
: bâtir des châteaux en Espagne.

Luftfdtucer, ». 1*, homme #2. affamé;
vit de Pair.

qui

Luffféiwävmer, #2. 1°, (4réif) serpentean, m.

Suftfgruere, F2, sans pl. (Phys.) gravité f de

air,

Luftfpringer, #2. 1*, sauieur, voltigeur, saltimbanque, ».

Luftfprung, #2. 1, nge, cabriole ; (Manège)
ballottade, f; Luftfprünge maden,
cabrioles.

faire des

Luftfveith, #e. 1, Coup #. porté en l’air; fanfaronnade, f

à

Lufftbeifchen, 7.1, pl. (PAys.) molécules
de Pair.

pe.

Fuftverdicung, F2, (Phys.) condensation f de
air.
Luffbarbinnung, £ 2, (PAys.) raréfaction, dilatation f de Pair.
Luftvabrfaarvei, F 2, sans p1. aéromancie, f

Luftoarse, f 2, (His£. nat.) stigmate, m.

Luffiwatfer, 2.1”, (PAys.) eau de Patmosphère;
(Méd.) eau f anti-asthmatique.
Luftsüpflein, =. 1*, fausset, #2.

Luftseien, 22.1*, Lufterfheinung, £2, (Phys)
méléore, phénomène, 77.
Luftieher,m. 1*, (Phys.) ventilateur, aspirateur, 77.

Luftzünder, #7. 1°, (Ckim.) pyrophore, m.
Lug,m. 1, (Chasse) repaire #2. d'ours.
Lug, m.1, sans pl. mensonge, m.; e8 if nidts
alé Lug und Srug in der Welt, le monde n’est
qu’illusion et mensonge.

£üge, F 2, mensonge, #. menterie, bourde,

fable, fiction, f; eine grobe, berbe —, un gros

mensonge; einen ügen ftrafen, démentir qn.,

donner un démenti à qn. .
Lügen, ©. #. 1, log, gelogen : (av. baber), mentir, dire des mensonges, en imposer, broder ; @ie haben e8 gelogen, vous en avez menti ;
prov. — baf fit bie BalËen biegen môdten, bas
die Balfen Érachen, in ben Hals binein —, mentir comme un arracheur de dents, mentir

effrontément ; rer lügt der ftieblt auch, mon-

trez-moi un menteur, je vous montrerai un
larron.
|
Lügengeift, m. 1, -eifter, esprit #2. de men-

songe ou Menteur.

Lügenbaft, Lügnerif, adj. tuensonger, men-

teur.
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Lügenmaut, ». 1, -äuter, frane menteur, menteur m.

insigne.

Lügenträger, #. 1", qui débite des mensonges.
Lügrer,
7. 1°, -in, À menteur, #2. euse, f'; er
wind

baran

gum £ügner werden, il en aura le

Lungenentiünbung, f 2, péripneumonie, pneu.
monie, pleuropneumonie, f
Lungenfaut, adj. et adv. pulmonique ; (er par.
lant des chevaux) poussif..

Lungenfieber, n. 1", (Heéd.) fièvre £ pulmonique.
Lungengefledte, Lungenmooë, 7. 1, (Bot) Ii
Lügnerifth. Foir Lügenbaft.
chen, #1. pulmonaire f de chêne.
Lufe, f 2,(Charp.)lucarne; (War.)écoutille, f Lungengefdivür, #. 1, vomique, f
Luklen, #. à. 2", téter ; ein Sind in den Scblaf Lungenbieb, #72. 1, einem einen Lungenbiebverfegen,
—, bercer un enfant.
dire à qn. une dure vérité, donner un coup
Lümmel, #2. 1°, rustre, rustaud, #:. .
de patte à qn.
Lümmetei, £ 2, grossièreté, sottise, £
Lungenfrantbeit, £ 2, Lungenfucbf, £ sens p2.
Lümmelbaft, adj. rustre; adv. d’une manière
pulmonie, phthisie, f
grossière, grossièrement.
Lungenfvaut, n. 1, sans pl. (Bot.) pulmo£umy, #1. 1, gueux, gredin, grigou, grossier
naire, f
personnage, m.
Lungenmittel, r.1*, Lungenargemet, f 2, (Aied.)
démenti ; einen gum £ügner machen, démentir
qn., donner un démenti à qn.

Lumyen, #2. 1° (dim. Lümpden, Lümplein, n.
1°, guenillon); chiffon, lambeau, torchon,
m. ; (Papel.) drille, f; er war mit £umpen be

dectt, ev ging in £umpen einber, il était toit dé-

guenillé ; alfe £umpen,
nillons, haïillons.

des

guenilles,

gue-

£umypen, ». a. 2°, traiter qn. de haut en bas,
avec mépris ; er läft fi nidt —, il n’épargne
rien quand il y va de son honneur ; — +. n.
(av. faben), négliger ses affaires; être chiche.

Lumpengeld, #.1, sans pi. mauvaise monnaie,
F3 ex bat bas für ein Lumpengeld gefauft, il a eu
cela à vil prix.

co

Lumpengefindel,n.1*, Lumpenpacé, r.1*, Lun:
penvolé, #2. 1, Lumpengefhmeif, 7.1, sans pl.
canaille, racaille,

Lumpenbandel, me. 1*, sans pl. trafic m. de
vieux chiffons, de guenilles ; bagatelle, af-

faire f de rien.
Lumpenbänbler,2. 1*, umypenfammier, 20.1*,
Lumpenmann, »+.1, -ânner, chiffonnier,#.
Lumypenbänblerin, Lumpenfammterin, Lumpenfrau, F 2, chiffonnière, f
Lumpenbund, LumpenÉert, m. 1, gueux, misérable, gredin, 2.
Lumpenmefer, 7. 1*, (Papet.) dérompoir, #.
Lumpenort, m. 1, -brter, bicoque, f
Lumypenftampfe, Poër Papierftampfe,
Lumpentrog, #. 1, -bge, (Papet.) pile-drapeaux, f
£umpenivaare,

.
f 2; mauvaise

marchandise,

drogue
; canaille, f
Lumpenguder, m. 1*, cassonade, f
Lumperei, F 2, bagatelle, vétille, gueuserie,
affaire de rien, ravauderie, f
Lumpig, Lumpidf, «dj. mesquin, gredin ; déguenillé, en lambeaux, en morceaux; chétif,

vil, misérable.
£unge, f 2, poumon;

— eines Gcbafé, mou #.

d’une brebis.
Ungenader, £ 2, (4nat.) veine £ pulmonaire
ou bronchiale.

Lungenbalfam,
phthisique.

m. 1, (Med.) baume £ anti|

£imgenblaft, ». 1, -êtter, Lungenflügel, m. 1*,
(4nat.) lobe 72. du poumon.

Smaendedfe, F 2, (Anat.) glandule f bron-

pneumonique, remède pneumonique, #.

Lungenmus, #. 1, (Cuis.) hachis m. de mou
de veau.

Lungennet, ». 1, (Anat.) tissu #2. interlobulaire.
Lungenyrobe, f 2, épreuve f£ des poumons
€
?
p.
{gu'on
faitFe avec le poumon d'un
enfant
mort pour voir s’il est mort-né).

Lungenépulsabder, f 2*, (Anat.) artère f£ pulmonaire ou bronchiale.
Lungenftein, #0. 1, (Minér.) trass, tuf m. volcanique.
.
Lungenfüchtig, adj. pulmonique, phihisique,
Lünfe, Lôbne, Lobne, f 2, esse,
Lunte, f.2, mèche, f; brennende—, de la mèche
allumée;

—

rieden,

découvrir

la mèche,

avoir vent de qch.
Luntenflof, #7. 1, -ôée, boute-feu, m.
Lüypten, &. &. 2*, soulever.
Luppe, £ 2, (Forg.) gueuse, f
Lurde, f 2, (Mar.) cordes f ‘p1. de défense.
Luft, £ 1, -üfte, plaisir, divertissement, m:;
réjouissance, f délices, f pl. ; desir, m. envie, f penchant, goût, #2. ; inclination, fantaisie; passion, convoitise ; concupiscence,
volupté, f; Luft gu etroas baben, avoir envie
de qeh.; avoir du goût, de l’inclination
pour qch. ; nad Luft, nad Sergenstuft, à plaiSir ; Luft baben etvas gu fbun, être disposé à
faire qeh.; £uft an etroaë baben, prendre du
plaisir à faire, à voir, à entendre qch., se

plaire à faire qch., etc. ; einem £uff gu ehroé
madjen, mettre qn. en humeur, en goût de,

faire venir l'envie

de qch. à qn. ; bie £uf

Éommt mic an, l’envie, la fantaisie me pr end;

die Quft ift mir vergangen, l'envie m'est passée,
j'en suis revenu; bie Quft ift mit Derfalgen t00r:
den, on ma fait payer bien cher ce plaisir;

finnlide, fleifctide —, plaisir sensuel, char-

nel; viebife —, volupié brutale; feinca güfion
frôbnen, s’abandonner à ses passions.

Luftbarteit, f 2, divertissement, 77. r'éjoulssance, fête, f
Luftbect, n. 2, (Jard.) parterre, m.
Luftbirne, Z: 2, fille £ de joie.

.

Lüftevn, Lüften, à. imp. 2, (au. baben), avOIT

envie de qeh., de faire qch. ; appéter.

Lüftern, adj. et adv. desireux, avide; mit lifier*

£ufti

-

Lyri

A

nen Jugen anjeben, regarder d’un œil de cu.
pidité.

Luftigma der, m. 1*, farceur, bouffon, plai-

Piscence, f

Luftigmacderin, £a, bouffonne, f

Lüfternbeit, F 2, sans pe. convoitise, concu-

Luffenwedend, adj. et ado. appétissant, ra-

goûtant.
Luftfabrt, f 2, promenade, f (im TBagen, gu
Siffe, en voiture, en bateau).

sant, #7.

Luftiagb, f 2, partie f de chasse.

Luftlugel, € 2°, (artill.) balle f luisante ;
(4rtif) ballon #. d’air.

Lüftling, Poër Wolléftting.

Luftort, #7.
-Grter, lieu #2. de plaisance.
Luftfeuer, 2. 1*, Luftfeuerverf, ». 1, feu d'ar- Luftreife, 9, 1,voyag
e. oupartie f deplaisir.
tilice, feu #. de joie.
. Voir Meiz.
£uftgang, m.1,-ânge, promenade, £ tour mm. Luftreig
Luftrin, #7. 1, lustrine, F (espèce de droguet
de promenade.

de soie).

Luflgarten, m. 1*, —éxten, jardin me. de plai- Luffif,». 1, gondole
, barque f. de plaisance.
sance,
Luitfhlof,
-êffer, château m. de plaisance.
Luftbaus, ».1,-âujer, maison £ de plaisance, Luffeuce, 2.f 2,1, sans
pz. maladie f vénérienne.
de campagne.
Luftipiel, ». 1, comédie, f
Luftig, adj. plaisant, agréable, riant, gai; £uftffüv
er, #. 1*, trouble-fête, #.
divertissant, réjouissa
nt, amusant, joyeux,
enjoué, jovial ; ado. plaisamment, agréablement, elc., d’une manière divertissante, etc. ;
ein Tuftiger Ginn, enjouement, gaîté; eine luz
fige Gate, une chose plaisante, une plaisante affaire; ein luftigeë Bud, un livre divertissant; — maden, réjouir, mettre en
bonne humeur; ein Iuftiger Bruber, Gefen,
Gaft, un homme gai, gaillard, un bon vivant;
(Theât.) luftige Perfon, bouffon, farceur, arlequin ; bier gebt e6luftigber, on se divertit bien
ici, on s’en donne ici; — fein, fit luftig maz
den, se divertir, se réjouir, se donner dela

joie; fit über einen luftig macen, se moquer

de qn.
Luftig, nterg. or ça! allons,

Luftffüd, 2. 1. Voir Luftbect,
Luth, F 2, (Mar.) boute-hors, 77.
Lufiberderber, #2. 1”. Voër Luftfiérer.

Lufhvalb, 2.1, —Elber (dim. Lufhoñlôchen, ». 1 +},

bosquet, #7.
Lufhvandeln, &. ».92*, se promener,

£utheraner, #0. 1°, -in, f 2, luthérien,
#2. lu-

thérienne, f
Lutberifh, ad. et ado. luthérien.

|

Lutbertbum, #2. 1, sans pe. luthéranisme, 71.

Lutiven, ». à. 2°, Voir Birtitten,
Lutter, #.1", sans pl (Distili.) eau-de-vie
f de la première distillation.

Lurug, 0. indéct, luxe, m.
Lüttidh, (Geogr.) Liége, m.

courage! gai- Lpmybatif, ado. et ado. lymphatique.
ment ; —? laft uns trinfen ! or sus! buvons :
Limpbe, F 2, (Phys.) lymphe, f
Luftigteit, £ 2, sans pl. joie, allégresse, f | Lyrifd,
adj. et ado. lyrique ; ein lrifdes GeenJouement,m, Voër Srobliteit,
bidt, un poème lyrique, une ode,

DICT. ALL.-FRANC.

PJ
rn. M, m.et f treizième
lettre de l'alphabet; (lettre
consonne); Uieine8 m, un petit
m, une petile 7.
, aal, n. 1, —àler, aussi Maale,

* tache, envie; cicatrice, f; monument, signe, but, blanc;
terme, ».; borne; (Mar.) maille ; (Forest.) marque, f; Mäter,

pl. marques de lisière, bornes, f pl.; (Riv.) pieux, poteaux, #7. pl; blaues —, meurtrissure, f; SUÇON, m.;, Contusion, £

Maaf, n. 2. Voir Maf.
Maalart, f 1, rte, où Maalbarte, F 2, (Forest.) cognée, f; marteau #. de forestier ox
à layer.

Dantbaum, m. 1, -äume, arbre de lisière, de

paroi ; pied-cornier ; arbre #. où Le cerf et
les bêtes noires viennent se frotier après
être sorties de la souille.

Daalgrube, f 2, fosse £ limitrophe ox servant de lisière.
Maatbanimer. Forr Maalart.

Maalftein, #. 1, pierre f servant de monument.

Voir Grengftein,

Daaifivom, 7». 1, -ôme,
tourbillon, gouffre, m.

(Har.)

tournant,

DMaalgeihen, ».1*, marque, empreinte,f signe ; but, 77.3 (Forest.) plaque, marque,
Diache, F2, sans pl. (Artisan) travail, m.
çon, f, Sbr Reid {ft in bec —, votre habit
entre les mains de louvrier; einen in

f
faest
ber

Made baben, gronder, maltraiter qn.
Mâcen, m. 1", mécène, protecteur m». des
arts.

Machen, ©. #. 2°, faire, créer, former, produire, fabriquer, rendre; opérer, agir, exécuter; effectuer ; causer ; composer ; machen
Sie
vous
quel
ch.

bamit mas ie wollen,
voudrez ; vas ift babe
parti prendre ? ba iff
à gagner, à profiter ;

faites-en ce que
au —, que faire?
etivas gu —, ilya
fo lange maden bis

etwaë verborben ift, ne pas cesser qu’on n’ait
gâté qch.; er madt gute Mrbeit, il travaille
bien ; fit ein Rleio made laffen, se faire faire

Un habit; Berfe —, composer des vers ; ticht
—, allumer une chandelle ; ein Geférei —,
Jeter un cri; ein Sau8 —, tenir maison ox

ménage; baë Rinb bat ctwas gemacbt, l'enfant

a fait son cas, ses affaires 3 Dolz —, fendre
du bois ; (Jeu de quélles) abattre du bois;

iBE1L.) einen Ball —, blouser, faire une bille ;
t—, coiffer qn.; bas Œffen —,

5 einem
É bas Baa

Préparer le diner , appréter à diner ;
den {n:
fang —, Commencer ; être le premier, être
auteur ; ein Œnbe—., , fin finir, terminer,
achever,
mettre fin à .…; einen zu
feinem Greunde —,
prendre qn, Pour ami; vinen gum Doftor,

gum eifter —, recevoir qn. docteur; passer
qn. maitre; einen gum Grafen —, créer qn.
Comte ; ein Mabchen gu feiner Frau —, épouser
- une fille ; Socbgeit —, se marier; ein SRébden
gur Dure —, débaucher une fille; eine Tieje

au Aderland —, réduire un pré en champ:

gum Sônigeige —, ériger un pays en
royaume ; einem Berdruf, Sreude, Soffnung—,

donner du chagrin, de la satisfaction, de
espérance

à qn. ; gemeinfchafttidhe Sache mit

Semand —, se lier, s'associer, faire cause
commune avec qn.; ©paf —, plaisanter;
Œrnft —, montrer son sérieux, faire voir

qu’on ne plaisante pas ; mettre la mainà
Pœuvre; einen franf, reid —, rendre qn.

malade,

riche; einen eiferjüdtig —, rendre

qn. jaloux, lui donner’de la jalousie; etes
fertig ——, achever qch.; daë madte, db «

weinte, cela le fit pleurer ; made, baf bu fort:

Fommft, dépéchez-vousde partir ; made tod,
allons donc ; maden @ie, fonft gebe id, dépé-

chez-vous, sinon je men vais; et madjtrèmir

au lange, il m’ennuie ; bieSonnemadt warm, le
soieil échauffe, donne de la chaleur; gefal:
gene Gprifen machen burffig ox Durfi, les mets

salés excitent la soif, eausent de la soif ; 4
bat mir Ropfveb gemadt, cela m’a donné le
mal de tête ; bas madjt, baë ec au leidtaläutig
ift, cela vient de ce qu’il est trop crédule; bé
madtmirnidte, cela neme fait rien; eine Gad
ätger machen alé fie if, exagérer qéh.; einem
eine Sache febr teicht—, représenter qch.à qn.
comme très facile ; einen gum Serbrrder —,
faire passer qn. pour criminel; id meif nidt
Was id) aus bicfer Antivort machen foi, je ne SAIS

comment prendre cette réponse; — gmiml
vier madbt adt, deux fois quatre font huit;

macht gujammen, le tout fait ; ie viel madit

combien cela fait-il? à quoi cela se monte+

il? 1008 macbt der Rrante, comment se trouve le
malade, que fait-il? was maden Gie? comment
vous porlez-vous? comment va voire santé”

que faites-vous? der Rranfe rird «8 mit lendé
mebr —, le malade n'ira pas Join ; gemadteé
Gold, or artificiel ; gemadtie Ebelftein, pierre

fausse ox factice; gemadter Mein, vin feel

ou frelaté; (Chasse) bas gemadte Sleue, À
neige fraichement lombée; ein gemad”
ter Mann,

un homme fait. id

ein Bern:

gen—, S’amasser une fortune; er bat fid ds
tag gemadt, il a bien profité; il a fait bieî
de Pargent ; fi Gorgen, Rummer—, prendre
du souci, se chagriner ; fic etroaë gu tfum, #1

fbaffen —, s'occuper de qeh.; se donner
du iravail ; ec mate fidj Évané, il fit le ma-

lade ; er madjt fit) mwenig baraus 06... il Sè
soucie peu de … ; fic bavon — , fid aus bi

Gtaube —, décamper,

s’éclipser, S’enfuir,

prendre la clef des champs;

fid euf tif

Mad

Maga

Gcite —, se retirer, s’écarter, aller à Pécart;
fidÿ auf den eg —, se mettre en chemin, en
route; fid) zu Semand —, se rendre auprès
de qn. ; fi an German —, s'adresser à qn.,
accoster, aborder qn., entreprendre qn., se
mettre après qn.; fit an, fit) über etioaë —,
id barüber ber—, se mettre après qch.; commencer, entreprendre qch. ; Räuber machten
fi an ben Pofténedt und fiber unfer Gepât ber,
des voleurs se mirent après, se jetèrent sur
le postillon et sur nos bagages ; die Gate
bat fids fon gemadit, la chose est déjà faite,

arrangée; das Gefpräd) macbte fith gang natür-

tid, le discours s’engagea, s’entama d’une

manière fort simple; «6 macbt fit nidt, tâBt

fidnidt—, cela n’estpas faisable, praticable,
cela ne peut se faire; bas macbt fid) gut, cela
se présente bien, cela fait bon eifet ; er wird
fit) fon —, il se fera , il se formera.
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haute montagne, vaste forêt; et if mâdbtig

veid, il est puissamment riche ; (Mine)
ber
Gang wird mâdtiger, la veine s'ouvre,
s'éargit,

:

Diâcbtigfeit, £ 2, sans pi. puissance : (Mine
)
puissance, étendue, largeur ; (Flott.) épaisseur, f
,
Macbtios, adj. etadv. impuissant, faible,
sans
force, sans pouvoir, sans autorilé, sans cré:
dit, sans appui.
Mactlofgfeit, f 2,sans pi. impuissance, fai.
blesse, f
Madtirud, #.1,-ücbe, décision F arbitraire
oud’autorité; mot. tranchant; einen Macbtfprud thun, décider par autorité, arbitrairement, despotiquement ; burd einen Madt:
fpruc des Rônigé, par la volonté du roi.

Dabtvoll, adj. et ado. très puissant,

Dactvoléommenbeit,
voir, de puissance.

2, plénitude f de pouseuse, f
°
Dacbfvort, ». 1, -01te, parole F emphatique,‘
Macerlobn, m.1, sens pe. façon, f
Motzn. énergique. Voir Machtfpruch.
Macht, f 1, -âcbte, force, vigueur, puissance, Madiverf,
7.1, ouvrage, n.; bas ift von feinem:
f pouvoir, #.; forces, f pz. ; autorité, fa- |. Maderte,
c’est de sa façon, de sa fabrique ;
culté, f droit, m.; liberté; permission, f;
elendes MadiverË o2 seulement Madivert,
biefeindliden—, les forces ennemies ; die frem:
bousillage, mauvais ouvrage, m.
den Mâdte, les puissances étrangères ; die Mac, Voir Bat,
Éviegfübrenden Médte, les puissances belligé- Môébchen,
Diider,
rantes ; die gefebgebende —, le pouvoir légis- | selle; pucelle; Mégblein, ». 1", fille, demoipetite fille, fillette; amie,
latif, constituant; mit ob, aug auer —, de
maîtresse, amante; jungeé —, jeune per
toutes ses forces ; mit aller Madt fegeln, tusonne, fille ox demoiselle, f; pro. ein ans
bern, faire force de voiles, de rames; mit
deres Gtübten, cin anberes —, antre ville,
Mat aufeinanber, aneinander ftofen, se heurter
autre maîtresse ; (Bot.) baë fchône —, la belle
fortement; Über Madt féreien, effen, crier
de nuit, le jalap faux. Voër Magb.
excessivement, manger démesurément; volle Däbbenblune,
#2, (Conck.}archef anadara.
Madt und Gewatt, plein Pouvoir, carte blan- Dädhenbaft, adÿ.
et adv: à la manière des
che, pleine puissance, autorité souveraine ;
jeunes filles.
auë eigener —, d'autorité privée, de son chef; Mébdhentraut
, ». 1, (Bof.) petit pucelage, #7.
das ftebt nicbt in meiner —, cela n’est pas en Médche
nvaub, re, 1, sans pe. (Prat.) rapt, enmon pouvoir.
lèvement #7. d’une fille.
‘
Mactblume, f 2, (Bot.) lis-narcisse ou is Mate, F
2, ver, m.; (Econ.) nymphe, f. emm. d'Amérique,
bryon, #2.; c8 fino Maben binein gefommen, les
Macbtbote, m.2, ambassadeur, ministre m.
vers s’y sont mis.

Dacher,m. 1°, -in, £ faiseur, facteur, .; fai-

plénipotentiaire.

Müdel. Voër Mäbcdjen.
Voir Bollmadt.
Mabenbecve, F 2, (Bot.) framboise, f
Dadfgeber, #». 1*, qui donne plein pouvoir ; Mabenfreffer, #7. 1*, (Hist. nat.)
pelit boutconstituant, mandant, #7.
de-petun ; ani #. des savanes (oiseau).
Machtgebot, n. 1, ordre m. suprème, despo- Mabenties, 7.1, (Minér.) fer
m. suifuré ,
tique, arbitraire.
Machtbrief.

Dadtbaber, Porr Gervaltéaber.

.

Madtbandtung, f 2, acte m. d'autorité. |
Macbtbeil, #.1*, (Bot.) seneçon #. sarrasin.
Mücbtig, adj. fort, puissant ; (Mine) puissant,

large; adv. extrêmement, extraordinairement, puissamment; er ift der beutfden @praSe volléommen —, il possède parfaitement {a

langue allemande ; ec ift feiner fetbft nit —

il ne se possède plus; nidt eines SPfennigs
mädtig fein, ne pouvoir disposer d’un sou;
einet Derfon ob. Sade mâctig merben, se ren.

dre maître de qn. ox de qch., réduire sous

son pouvoir; bie Mädfigen der Grbe, les puis-

sauts de la terre; ein grofes, mâctiges Gtüc

Brot, un

gros morcæau de pain; médtiges

aus, mâdtiger Berg, Talb, vaste bâtiment,

sradié.

-

.

Mabenfraut, ». 1, (Bot.)savonnière, f

Piabenfact, 27.1, -àce, réceptacle m, des vers,
pâture f des vers.
Matenrvourm, #2. 1, ürmer, asearide, f
Mader, m0. 1°, (Mine) guhr, m.

DMadig, adj. et ade. plein de vers, rongé de
vers, qui grouille de vers, véreux.
Dadrepore. Poir Gternforalle,
Dabdreporif, F2, DMabreporitein, #2. 1, (Méner.)
madréporite, f
Dabrigal, ». 1, (Poës.) madrigal, m,
Dabrillbretf, r.1, -etter, (4réil.) madrier, m.

Diag. Voir Mobn,

|

Dagagin, 7.1, magasin, 7.

Dagasinverivalter, #2. 1°, magasinier, garde
MaALASIN, 72.

59,

Mage

Masai

Mob, f 1, -âgte, servante, fille, f Poir
_
.
Madchen.
Magbatenennonne, f 2, religieuse de SainteMadeleine ; Madelonette, #
Rägdeblume, f 2, (Bot.) camomille, À
Dägoebüle, f 2, (Bot.) verge f d’or ou dorée.
MNägbefraut, n.1, (Bot.) matricaire f com. mune.
MägdeËvieg, m. 1, (Bot.) genêt m. des ieintu-

Magenmund, #7. 1, sans pl. (4nat.) orifice m.
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riers ; (Hést.) der bôbmifhe —,
filles de la Bohème.

la guerre des

Magbliebe, f 2, (Bot.) camomille f puante.
Magen, m. 1*, estomac, ventricule (der wie

berÉauenden Sbiere, des animaux ruminants);
gésier, mn. (ber Môgel, des oiseaux); muteite

(ber Raubvrôgel, des oiseaux de proie); panse,

f (be8 wilben Gdweines, du sanglier) ; caillé,
mm. (bes Gafen, du lièvre); ber erfte Magen der
$âtber, la muletie; der erfte Magen der mieder:

fâuenden biere, Pherbier, la double-panse,
la mule; der gmeite —, le bonnet, le réseau;
der dritte —, Le livre, le feuillet, le millet,
le millier, le psautier ; dev viette—, la cail-

lette, l’abomasus ; biefe Speifen liegen Bart im
— , ces viandes pèsent sur l’estomac; da
Muffteigen, bas Aufftopen des Dagens, Le soulèvement du cœur ; pro. einem bungrigen Maz
gen ift nicht qut prebigen, ventre affamé n’a
point d’oreilles.
Shagenaber, f 2*, (Anat.) veine f stomachique, gastrique.

Magenargenei, f 2, stomacal, stomachique ;

remède, médicament #. stomacal.
DMagenbalfam, m.1*,(Pharm.)baume m. stomachique.
Magenbefhiverung, £ 2, crudité d'estomac,
indigestion, f mal-aise #2. d’estomac.
Magenbrei, m. 1, suc nourricier ; chyle, #.
SXagenbrennen, ». 1*. Voir cobbrenneu,

Magenbrucb, #0. 1, -üde, hernie de Pestomac;
gastrocèle, f

Magendrüen, #2. 1", sans p£. oppression de
Pestomae, cardialgie, systole, f
Magendrûfe, f 2, (Anat.) pancréas, m.

Magenentündung, £ 2, inflammation de lestomae, gastrite, f
Magenfieber, ». 1", fièvre f épigastrique.

Magengeftroulft, À 1, -üifte, expansion, dilatation f de l'estomac.

Magenbauf, f 1, -âute (dim. Magenbâäutchen,

- n. 1*) tuniqueox membrane f de l’estomac.

Dagenbuftenr, m. 1*, sans pe. toux f stomacale ou épigastrique.
: DagenÉvanpf, m. 1, -émpfe, spasme #. d’estomac ; cardialgie, f
Dagentrantbeit, f 2, mal #7. d'estomac.

Magenfrangfblagader, £ 2*, (4nat.) artère f
coronaire stomachique oz stomogastrique.

Magenfügetben

où DiagenÉihtein, #. 1", ta-

blette f stomacale,
:
Magentativerge, f 2, (Pharm.) électuaire m.

here

>

TU

bittere—,hière picre oz hiera

Dagenmirtur, f 2, mixtion £ stomachique.

Magenmorfelle,

Forër Magentügelhen,

de l’estomac.

Magenmusfel, m. 1", (Anat.) muscle m. œscphagien.

Magennebflagaber, f 2°, (Anat.) artère f.
gastro-épiphoïque.

Magenpflafter, ». 1*, emplâtre stomacalou
siomachique ; abat-faim, #1.
Piagenpille, f. 2, pilule f stomacale.
Magenpulsaber, f 2*, artère f céliaque, gastrique.
Dagenfaft, m.1,sans pl. (4poth.)liqueur,
snC m. gastrique.
agenfäure, f. 2, (Méd.) oxyregmie, f

Magenfhiunb. Pair Magenmun.
Dagenfmers, #2. 1, p£. 2, mal m. d'estomac.
MagenftärÉend, adj. et adv. (Med.) stomacal,
.Stomachique,

Magenftärfung, f 2, (Hed.) remède m. slomacçal , stomachique.
Magenftein, mn. 1,(Med.) calcul stomacal;
(Vet.) bézoard,
m.

Dageneb. Voir Magenfémers.
Magemvurm, 72. 1, ver m. stomacal.
Magemvurft, £ 1, -ütfte, andouillef à la
couenne; ventre #. de pore farci.
Magenwurs, Magemvurgel. Vorr Gicbermutal.
Mager, adj. maigre: sec, décharné, Stérik,
aride, mince, chétif, mesquin, pauvre, msérable ; (Marech.) effilé, efflanqué, élancé;
adv. maigrement, séchement, pauvrement,
chétivement ; ein venig —, etroaë —, Malgrélet; eine magere Mablgit, un repas Malgré,
pauvre, une maigre Chère ; (Jmpr.) ein ma

gere Gérift, un caractère maigre; —Hirdin,

maigrir, emmaigrir, perdre Son embonpoint; bas Œrbreid) mager madien, épliser,

effriter la terre ; pro. ein magerer Berglrid I
beffer als ein fettec Progef, un méchant a6c0-

meilleur procès.
que lent
me
vaut mieux
mode
Mager, me. 1*, sans pi. (Jard.) tifer Boum fat

den —, cet arbre a le sec.
Magerteif, £ 2, sans pl. maigreur, f ÉpUistment, #1. aridité, sécheresse, stérilité, À

Magermann, m.1, -änner, (Mar) bouline /.
du petit hunier.

Magerverden,
ment,

77.

.

». 1', sans pl. amaigrist”

3

.

Magie, f 2, sans pl. magie, f

Magier, me. 1*, Diage, m1.
Magifer, m.1*, magicien, me.

Magifh, adj. magique; ado. magiquemerrs

ein magifes Bud, un livre magique, ll F
pilovre noir, un grimoire.
Dragifter, #. 1*, maître ès—aris 0% enp k
sophie ; — mwerben, passer maitre ès-arts,
|
rendre ses degrés.
maitre
dragifterin , F2, pi. épouse f d’un
denité
ns
ès-arts.
Dagifierium, #. 1°, pe. Magifteria, digni
f de maître ès-arts.
‘
Magiftrans, £°2, (Boë.) Poër Meiftereite

#. munie
Magiftrat, #7. 1, sénat, conseil

pal; administration f municipale ; fonc
tionnaires 77. pl. municipaux.

|

Mabl

Mait

Magiftvatëyerfon, £ 2, magistrat, membre 2.
de la magistrature.
Magiftratäivlirde, £ 2, sans pl. magistrature, f
Dtagnat, m. 2, magnat, m.

Dagnefia, f 2, sanspl. magnésie, magnèse, f
Magnet, Dragnetftein, #.1, aimant, #2. pierre

f d'aimant; fer ox pyrite m#. magnétique;

eingefafter —, pierre d’aimant armée; ftarEr —, aimant vigoureux ; mit Jagnet beffveiden, aimanter.
Magnetifh, adj. magnétique ; adv. magnétiquement ; magnetife Rraft, magnétisme, 77.
vertu f magnétique ox du magnétisme
; —
werben, s’aimanter.
Diagnetifiven, &. a. 2°, aimanter; magnéti-

ser.
Magnetifiver, #7. 1°, magnétiseur, #7.

Maguetism où Magnetièmus, m2. zndecl. magnétisme, #.;, vertu f magnétique ; ber tbiez
rife —, le magnétisme animal.
Magnetnabel, f 2*, aiguille aimantée ; boussole, f; eine unvicbtig geigenbe —, une boussole

affolée.

Magnetftäbhen, ».1*, barre, f barreau #.
magnétique.
'agnetzivÉel;1. 1°, COMPAS me. à irusquin.
Magnificenz, f 2, magnificence, f (&itel ber
Univerfitâté-Meftoren, {étre qu’on donne aux
recteurs des unèrversites).

Magnolie, f 2, Magnvlienbaum, #e. 1, (Bot.)
laurier-tulipier, #2.
SXagfamen, #2. 1°. Voër Mobn.
Shagfhaft. Voir Berwanbtfchaft.
|
Mabagonibautm, m#. 1, -âume, ACajou #. à
meubles.
Nabagonibols, n.1, sans pl. bois m. d'acajou.

Mabb, £ 2, (4grie.) actionf de faucher ; fauchage, m.; fauchée, f; andaïn, #».; herbe f

fauchée.
INâbefeld, #2. 1, -elter, (Eron.) terrain écobué ;
fonds #2. herbu d'un étang.
Jhäâben, ». &. 2", faucher, scier, écobuer;

moissonner, enlever.

Mäben, 7.1", sens pl. fauchage,écobuage, m.
Mäber, #2. 1°, faucheur, #.
Maäberlobn, #2. 1, sans pl. fauchage, m.
Mäbezeit, £ 2, (Agrie.) Saison de faucher ;
fenaison, fauchaison, fauche, f
Dabl, n.1, sans pl. festin, banquet, re-

pas , m.

Mablen , &. a. érr.

mablte,

gemaÿlen : mou-

dre ; Sanf—, écraser le chenevis; SNebl —,

faire de la farine; pros. wer guerft fommt
mabit guerft, le premier venu est le premier
engrené, le premier passe devant ; premier
venu, premier moulu,
Sabter. Foër Male.
Dtablgang, #.1, -ônge, (Meun.)tournant, 7.
SNabigaft, m.1, —ifte, chaland, #7. pratique
f du meunier.
Shablaeld, 7.1, mouture,f; bas Mablgelb in

ben Smangmüblen, moule, f

Dablgerinne, n. 1, (Mécan.) auges,

f pt

rigoles,
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DMablgerüift, ». 1, (Meun.)archures, £ p.
Mabtgrofbhen. Foër Mablgelb.
Méblig, ado. Voir Ulmäblig.
Mablmebe, F 2, mouture, f
Dabimüble, £ 2, moulin #2. à blé,
Sabiredt, #2. 1, sans pl. (Meun.) droit m.
de moulage ; mouture, f
Mablfand , #7. 1, sans pl. (Minér.) sable m.
moulant.
Mablfhab, Voër Brautfhas.
Diabtihlo6, »#. 1, -bffer, cadenas, #.
Dablung, F 2, sans pi. MNablen, n. 1°, action
de moudre, mouture, f
Diabfzabn, #7. 1, -àbne, dent f. molaire.
Dableit, F2, repas, m.; réfection, f'; eine
berviide, prâdtige —, nn festin, un grand,
un magnifique repas, un banquet; gute Mabt:
gcit balten, faire un bon repas, faire bonne
Chère; gu Œnbe der —, entre la poire et le
fromage ; nadj der —, au sortir de table, à
la sortie du diner, du souper.

Drablzcttel, #0. 1°, acquit #2. de moulure,
Mabnbar, adj. et ado. exigible.
Mabnbricf, #2. 1, lettre f monitoriale; monitoire, m.

Mäbne, f 2, crinière, f crin, m. (eines Pferec d’un cheval); jube, f (cines Lômwen, d’un
ion).
-

MNabnen, ». a. 2*, exiger, demander le paiement d’une dette; redemander une dette;
sommer ; einen an céwas —, averlir, faire
souvenir, sommerqn. de
MNébnenftier, #72. 1, (Hist.
Mäbnentaube, £ 2, (Hést.
ou chaperonné ; jacobin,

qch.
nat.) bonasns, m.
nat.) pigeon pattu
#.

Mabner, #2. 1°, demandeur, créancier, solliciteur, #.; ein ungeftümer —, un créancier
importun.
Mabnerin, f 2, demandeuse, créancière, f
Mabnung, f 2, Mabnen, #.1*, action d’exiger, demande, sollicitation ; sommation, f
Diabometaner, #».1°, mahométan, musulman, m.

Mabometancrin, £ 2, mahométane, f
Nabometanifch, ad. et adv. mahométan.

Mäbre, f 2, cheval, #.; jument ; rosse, ma-

zette, haridelle, rossinante, f
Mäbre,
f 2, Môbrhen, Mäbrlein, n#. 1°,
bruit, #1. tradition , f; message, m.; nouvelle;" fable, f; conte; conte bleu, conte
jaune, conte m. de bonne femme, à dormir
debout, de la cigogne, de peau d'âne, de
ma mère l’oie ; hourde, f mensonge, #.
Mäbrte, f 2. Voir Rattefhale.

Dai, m.1, mai, mois de mai; (Jerd.) jet,

bouton, #.; ber Mai bes Lebens, le printemps
de la vie.
Maiblume, £ 2 (dim. Maiblümden, Maiblimlin, ».1*), muguet ; lis #2. des vallées; re-

noncule âcre; dent de lion; cacalie, f;
souei mn. d’eau ox de marais; rothe—, Jychnide f visqueuse.

Maibufh, #2. 1, —Üfde, (Bot.) azalée, f
Maibiftel, f 2", (Bot.) laiteron m. commun,

FSMaitäfer, mr. 1*, hannelon, re.
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JNaifrant, n.1, chélidoine, éclaire ; scrophulaire ; morgeline, f
.
Mailand, #. 1°, (Geogr.) Milan, f

pavillon ; (Ckarp.) sommier, pivot, m.

Jailbabn. Foër Rofbenjpiel.
Maipilz, #2. 1, champignon #5. à manger.
Mais, m.1, sans pl. (4grie.) Maïs, m.

Mail, #7. 1, (Bot.) moscateline, f

Saifhein, ».1, nouvelle lune de mai; (Bot.)

saxifrage, £
Maifpecht, #2. 1, (Hist. nat.) pic m. bleuâtre.
Mahvurz, £ 2, Maivurzl, # 2*, dentaire;
orobanche, f

Majeftüt, f 2, majesté; splendeur, magnificence, pompe, f; die Majeftt beleidigen,
commettre le crime de lèze-majesté; Gurer
Majeftât Untertfanen, les sujets de Votre
Majesté ; ŒureMajeftât haben au befeblen gerubt,
il a plu à votre Majesté d’ordonner ; eine
ou Sbre faiferliche, allerchrifiliche, Fatbolifde —,

Sa Majesté Impériale, Très Chrétienne,
Catholique, etc.
‘
|
Dajeftätifh, «dj. majestueux; auguste, sublime, vénérable, noble, grave ; haut, fier;
adv.,majestueusement, d’un air majestueux,

sublime; eine majeftâtifüe
beauté majestueuse.
Majeftätébeleibigung,
majesté.

metteur; critique, censeur, gloseur, #.;
(Mar.) courbe f pour les pied du bâton de

@dônbeit,

Maferlobn, m. 1, sans pl. Courtage, m.;
censerie, f ; (& Bordeaux) agréage, m.
Matrete, f 2, (Hist. nat.) maquereau, m,
Mafrone, f 2, (Pät.) macaron, m.

Mafutatur, 7. 2, maculature, f ; ein Bud;

Mafulatur maden, mettre un livre à la rame,

Hafulaturbogen,#2. 1*, maculature; feuille
f de maculature.

Dal, ». 1, fois, reprise, f COUP, #7. ; ado. ein
—, une fois; bunbert —, cent fois; nodsin
—, encore une fois, encore un coup; für 8
nâdffe —, pour la première fois; auf ein an:
der —, pour une autre fôis; nur difes—,
pour cette fois seulement; ein füt alk—,

une fois pour toutes ; er bat e8 nidjt einmal,

fonbern vielmal gefagt, ce n’est pas une seule
fois, c’est plusieurs fois qu'il a dit cela; zu
tetfcbiebenen SMRalen, au wieberbolten Male,
mebrmalen, à diverses fois, à plusieurs reprises ; mebr als bunbert —, cent et cent fois,
gum andern —, une seconde fois ; auf dn—,

une

à-la-fois; tout d’un coup; alle —, jebeé—,
toutes les fois, chaque fois, à chaquereprise,

f 2, crime me. de lèse.

à tout coup, à tout moment; einmal trinfn,
fiefen, boire, tirer un coup; [af einmal feben,

Majeftätsbrief, m. 1, lettres £ p2. impériaux,
royaux.
.
Dajeftätsredt, ». 1, droit régalien, droit m.
de souveraineté, de majesté.
Dajeftätefhänder, #2. 1°, criminel #. delèsemajesté.

fais voir un peu.

.

Maladit, rm. 2, (Minér.) malachite, f'; cuivre

m. carbonaté vert soyeux ou concrétionné.

Maladitachaf, #2. 1, quartz m. jaspé vert.

Malaga, #7. 1*, sans pl. (Comm.) vin md
Malaga.

Maieftäféberbreden, #. 1°. Voir Majeftétébes

Malefiéant, f. 2. Voir Miffthûter,

Major, m. 1, (Médit.) MA°9r, m.; des Derr

Malefiz, #. 1. Voir Griminalverbreden.
Salefizgeridt, Voër Griminalgeridt. .

leibigung.

Major und bie Frau Majorin, monsieur le maJjor et madame son épouse.

Majoran, 22. 1°, sans pl. (Bot.)marjolaine, f
Majorat,

n.

1,

(Prat)

majorat,

droit #,

d’ainesse dans une famille ; succession f

par droit de &escendance.

Dajoratsgut, n. 1, —üter, terre f affectée au
majorat ox possédée en majorat.
Dajoratsberr, #1. 2*, aîné #2. d’une famille à
qui appartient le majorat.
DMajorenn, adj. et adv. majeur,
Diajorennität, f 2, majorité, f.

Majorität, f 2, sans pl. majorité, pluralité,£ |
Mafaroni, n.1,p1. les macaronis,du macaroni.
“Diatel, #. 1”, tache, souillure, f; défaut ; reproche, #.

Salen, &. &. 2*, peindre; tirer; décrire; ré
présenter, exprimer vivement, marquer;

fi malen faffen, se faire peindre; mit Otl:
fatée —, peindre à l’huile;. mit of:

farben —, peindre en détrempe ; mit trodtnen

Sarben —, peindre au pastel; auf noffen Sail

—, péindreà fresque; mit Gummifarben—

peindre en

miniature;

nad bem £ebm —

peindre d’après nalure; aué bem Ropfe 1

peindre d'idée, de mémoire, de souvenir;
filet —, barbouiller, peinturer. Sid me
ten, faire son portrait soi-même;
se
mre:

beë Mondes Bild malte fid auf dem Spirgel dé
Gecs, la lune se mirait dans le lac.

Jalen, ». 1", action de peindre ; peinture, f;

Mäfelei, F 2, courtage, m. ; entremise ; cri-

art 72. de peindre.
Maler, m. 1°, peintre; ein féledter — barbouilleur, enlumineur, rapin,m.

Mafel(v8, adj. et adv. sans tache, sans défaut.

Datevei, f 2, peinture, f; art de peindets

tique, 7.
MaÉclgelb, ». 1. Voër Métlerlobn,

Méfein, ». 7. 2°, (ae. baben), faire le courlier, se mêler de courtage ; faire le fripier ;

faire l'entremelteur;

critiquer, censurer,

Lrouver à redire; — ». a. eine Sade ou etwas
de ge Sade —, critiquer, censurer qch. ox

Métler or Mafler,rm. 1", courtier, agent de

change, censal ; usurier, agioteur; entre-

Paferafademie, f 2, académie f de peinture.
art, m. science du peintre, manière

peintre; style; tableau, .

f

ep.

0

Mateverbe, f 2, {Minér. et Peint.) méline, f;
ocre m. de rue.

Malerefel, #2. 1°. Voir Staffelei.
Dalerfarbe, £ 2, couleur j: de peintre.

Matergold, #2. 1, sens pi. or-couleur , OT €
mosaique ou de coquille; or m. moulu.

|

Mand

Man
Malerifh, adj. pittoresque ; adw. piitoresquement.
MalerÉitf, m.1, ciment, #7.
MaterEunft, f sans pi. Voir Malerei,
Malernabt, f 1, -àbte, (Coutur.) couture
fleuretée.

F

Materyinfel, #72. 1*, pinceau, #7.; brosse, f
Materfchute, Ÿ 2, école f de peinture.

Materfilber, ».1*, sans pl. argent-couleur,
argent #7. de mosaique ou de coquille.
Mialerftoc, mn. 1, -dée, appui-main, #.; baguette, f
Malerfirih, m. 1, traits. de pinceau.
Malm. Voir Melm.

Malter, ». 1°, muid,malter, maldre, maltre,
m.; Voie, f

Malterbols, »#. 1, sans pl. hois m». de moule,
de corde, de maïtre, de quartier.
SYalteun, &. a. 2°, mouler, mesurer, corder.
Mattbeferfreus, #. 1, croix f de Malte.
SXattbefevorden, #7. 1‘, sans pi. ordre n. de
Malte.
Mattbefervitter, m2. 1", chevalier m.de Malte.

Shalbafier, #2. 1*, malvoisie, f.; vin m. de
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tas man baqu jagen wivb, il se moque du qu’en
dira-t-on; wenn man in bôrt, à l'entendre;
wenn man ibn fisbt, à le voir ; man ift mir Dant
fulbig, l’on me doit de la reconnaissance.
MRancher, m. Manche, f Mondes, n., pron.
indef tel, m. telle, f; plus d’un; maint, m.
mainte, f; mance, p£.; plusieurs ; bien des,
beaucoup de, quantité... ; maints, maintes;
mandjes Mat, bien des fois, maintes fois ; er
bat manche fdjône Reife gemadt,il a fait maïnts

et maints voyages; Manche Grntet mag ex!

nidt gefäcthat, telmoissonne qui n’a pas semé;
wie manden Seufzer bat mit bas aefoftet, que
de soupirs celane nPa-t-il pas coûté ; miemaus
Ge Menfden rwûren gufrieben ! combien depersonnes seraient contentes, nombre. quantité de personnes seraient contentes ; bas Éoz
ftet mid mandie fhlafiofe Radt, cela me coûte
bien des veilles ; Randes tadelt man, mas….,
lon blâme bien des choses que; durd
mange taufenb Mübe und Sorgen, par maintes

et maintes peines.

Manchertei, adj. #ndecl. divers, différent;
plusieurs, beaucoup, bien des…; ado. dif-

féremment, diversement ; de différentes, de
Malvoisie.
plusieurs manières ; Seuge von manderlei
Malve, £ 2, (Bot.) mauve, f
.
Garben, des étoffes de différentes couleurs ;
Nalvenfalfer, #2. 1°, (Hist. nat.) papillon de
— Sfeben fübren, varier dans ses discours,
la gaimauve ; pleinchant, #7.
avoir son dit et son dédit; man erfébrt —,
Mal, n. 1, sans pl. blé m. germé; orge f
on apprend bien des choses ; auf manderlei
germée ; malt, brassin, #7.; drèche, f; pro.
Art und Beife, de différentes sortes, de plue8 ift Dopfen und Mal an ibm verloren, il est
sieurs manières, sortes, façons, en diverses
incorrigible, on y perd sa peine et ses soins.
manières, diversement; auf manderlei Art
Malzbaum, #7. 1, âume, (Brass.) madrier #.
verändern, diversifier.
de support de la cuve-matière.
.
Matboden, me. 1°,(Brass.)germoir, grenier Manchfaltig, adj. et ado. Voir Mannigfaltig.
Mandinetbaum, #7. 1,-âume, mancenillier, #2.
m. pour sécher le malt.
Jhatbarre, £ 2, (Brass.) four ox fourneau m. | Mandmal, ado. quelquefois, de fois à autre,
parfois ; plusieurs fois, bien des fois, mainte
à sécher le malt.
fois, souvent, nombre de fois, à plusieurs 67
Mafgen, v.n. 2* (av. faben), (Brass.) faire du
à diverses reprises.
‘
malt.
Matrüde, f 2, (Brass) vague, f; fourquet, Mandarin,#7. 1, mandarin, #7.
brassoir, 5n.

Mandat, n.1, (Comm.) mandat, #.; mande-

Le.

Matstenne, f 2, (Brass.) germoir, 7.
Malsträber, m. 1", p£. (Brass.) drague,f
|
JNatma, £ 2, maman, f
Maimbergiege, { 2, chèvre f mambrine ou du
Levant.

Mamiering, £ 2, (4far.)manche, mange, man-

gère, f
Mämme ox Demime, f 2, poltron, homme ".
sans courage; eine feige —, un lâche.

D'ammelut, #7. 2, mameluck ; apostat, rénégat; hypocrite, #.; gum IMamelucen werden,
apostasier, changer de parti.

Mammon, #7. 1", sans pl. mammon; MAOt,
m.; richesses, f pe. trésors me. pl. dû
monde.

.

Siammonébiener,#.1*, adorateur, Serviieur,

prétre de Mammon, homme #. trop attaché
aux biens, aux richesses de ce monde.
Mammuth, #. 1°,mammouth, #.
SXan, pron. pers. indef on, l’on ; wenn man

wûbte, si l’on savait ; —fagt, on dit, l’on dit;
—muf,
it

ne

il faut; — wird es ibm nidt glauben,
sera pas cru;

et fragt nidt

barnad,

ment, ordre, édit, #7.;, ordonnance, f; pâpfts
lies —, mandat du pape.
MRanbatar, m. 1, (Prat. mandataire, procureur, #. ; Celui qui a plein pouvoir de qn.
Manbdel, #. 1", quinzaine, f#; nombre #7. de
quinze; ein Mandel Œier, une quinzaine
d'œufs.
|
Manbel, f 2*, amande ; (4nat,) glande, amyÿg-

dale ; (Conchyt.j amande; camefeuille, #;

(Fétér.) Manbeln ber Pferbe amifchen ben Obren
und der Reble, avives, f p2.:(Confis.) gebrannte, gebacene ob. gerôftete Manbeln, des pralines, des amandes à la praline ; Sranbeln im
Bucer vôften, praliner; Übergogene SMandeln,
des amandes lissées, des amandes à la
nompareille ; bunt bezuderte SRanbeln, des
amandes à l’arlequine ; mit Sitronen gebacene
Manbeln, des amandes soufflées au citron.
Manbelattig, adj. et adv. (Bot.) amygdalin.
Pranbelbaum, #1. 1, -âume, amandier, fusain, m1.
Mandelberg, m. 1, (Confis.) touron, surtout
m. d'amandes.
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Manbetbrei, m.1, bouillie d'amandes, crème
f aux amandes.
.
Manbelbrot, ».1, sans pl. biscuit m. d’a-

tung, irrévérence; — an guter Sriegégudt,

mandes.
.
Manbetdrüfe, £ 2, (Anat.). Voir Mont,
Dranbelfürmig, adj. et adv. amygdaliforme,
en amandes.
-

Danbelbolz, Voir Mangbolg.
Mandelfern, ».1, noyau ». d'amande.

Dianbelfleie, f 2, Son #. d'amandes.
.Manbetfräbe, f 2, (Ornith.)geai mm. d'Alsace,

corneilie f bleue, rollier, #7.

°

Mandelfraut, 2. 1, sans pl. marguerile, f
ManbetÉucben, 77. 1*, (Con/is.) gâteau d’amandes, nougat, 77.

Mandetmil, f sans pl. bouillon perlé, bouillon amandé;

orgeat;

(4poth.) lait #. d'a-

mandes, émulsion f d'amandes.
Mandelmus, n. 1. Voir Manbelbrei,
Manbelt, v. a. 2*, compter par quinzaines ;
(Econ.) disposer, entasser (les gerbes) par
quinzaines ; — w. n. 2°, (av. baben), bas
Getreite manbelt biefes Sabr qut, le blé fri-

sonne, le blé rend ox produit beaucoup cette
année.
Mandelnuf, f 1, -üffe, longuette,
Mandelbb(, n. 1°, huile f d'amandes.
Pranbelpfit id f 2, (Jard.) pêche £ à noyau
oux.

indiscipline ; — an %orten in einer Sprade,
pauvreté d’une langue ; —- eineë Budcs, imperfection f. d’un livre ; an allen Dingen Mans

"gel leiben, avoir faute de tout, manquer de
toutes choses ; in Mangel gerathen, tomber
dans lindigence, dans la misère ; au Wan:

gel an, faute de...; ein jeber bat feine Mängnl,
Éein Menf ift obne Mângel, chacun a ses
défauts.
Mangetbaft, adj. défectuenx ; vicieux ; «dv.
défectuensement ; biefes Bud ift —, ce livre

est défectueux, incomplet, imparfait; «
freibt febx —, il écrit fort incorrectement;
er bat e8 febr mangethaft evÉlärt, il l'a expliaué
très imparfaitement, très défecineusement;
ein mangelbaftes ferd, un cheval vicieux;
(Gramm..) ein mangetbaftes eitwort, un verbe
défectueux; ein mangetbafter Gompaf, une
boussole affolée ; {Prat.\ — fein, pécher.

Mangelhaffigéeit,
2, sans pl. défectuosité,
insuffisance, imperfection, f; défaut,
vice, m.

Mangelérabbe, f 2, crabe uca; crabe m de
yase.
Mongeln, ».n.impers. (av. baben), manquer,
«6 mangelt mir nicts, rien ne me manque, je
ne manque de rien, je n’ai faute de rien
je ne desire rien;

eë mangelt iÿm an Grb,

Danbdelfeife, f 2, savon #7. d'amandes.

l'argent lui manque,

Dianderfpäne, #2. 1, pé. COpeAUX m. pl. d’a-

«8 mangelt ibm etwas, 11 lui manque qch.; en
mir foll e8 nidt mangeln 26., il ne tiendra pas

mandes.

il manque d'argent;

Mandetteig, m. 1, pâte f d'amandes.

à moi que, ce ne sera pas ma faute si, ec.
SMangelfteit, #2. 1, lissoire, calandrine, f;
lissoir, 72.
Manger, +. a. 2*, calandrer, passer par la
calandre (bie Büfce, le linge).

Mandeltorte, f 2, tourte f d'amandes.

Manger, m. 1*, calandreur, aplanisseur, ”.

Mandeiftein, m. 1. (Minér.) amygdaloïde,
pierre f à amandes.
Mandetfuppe, F 2, (Cusis.) blanc-manger, #2.
soupe £ aux amandes.

Mandeltrané, m. 1, -Anfe, amandé, #7.
Manbdelivaffer, 2. 1”, orgeat, m.
Mandelweide, f 2, saule 57. amygdalin.

Manbehweife, adj. et adv. (Comm) à la quinzaïne, par quinzaines.
Mandoline, / 2, (Mus.) mandoline, f
Mandore, f 2, (Mus.)mandore, f
Danen,pL. f (Antig.) mânes, f pl.
Mange, f 2, (Econ.) calandre, f
SRangebaum, #2. 1, -âume, manguier, mangier, m.; Srudt des Mangebaumes, mangue, f

Voir Géünfärber,
Mangfutter, n.1*, (Econ.) dragée, f

Mangbolz, Mangebols, n. 1, -blger, calandre,
f; rouleau, 7.

Manglorn, ».1,-ôvner, méteil, #.; MOULE,
f; trémail, trémois, m.; (Meun.) mouiure,

{5 Dlé, m.

..

2

Mangold, m. 1, (Jard.) bette, poirée, porrée,
patience, parelle, f; épinard sauvage, Bon-

Henri, mn.

Diangoftanbautm, 2e. 1, äume, MangosiN,

Prangebrett, n.i,-—cetter, planchette f à calenrer.
Diangebots ou Mangelbots, #. 1, -Glger, calandrine, rouleau m. de la calandre.
Dangel, f 2*. Voir Mange.
Mangel, mm. 1",-üngel, manque, défaut, besoin,
m. faute, disette, pénurie, pauvreté, néces-

créancier, demandeur #7. imporiun.
|
Manier, # 2, manière, façon, f; ar, Mi
(Artiste) manière, f.; style, caractère, M;

sité, indigence, misère; privation de qch.; ra- reté de qch.; défectuosité, imperfection, f;
vicemn. naturel ; — an Sleig, inapplication,

an fit haben, avoir de singulières manières,

mangouslan, #7.

.

(Mus.) Manicren, £ pe. agréments, m. fi

mit guter —, de bonne grâce, d’une manière
honnète, adroitement; fonberbare SRanierii

d’étranges façons de faire ; auf frantfidé

1. défaut 77. d'application ; — an Xnoact, indévotion ; — an AufmerFjamfcit, inattention,

—, à la française; baë if Feine —, ON ne
use pas ainsi, ce n’est pas ainsi quon doit
agir; ta8 ift bas für eine —? qu'est-C£ a

treide, diselte, rareté des grains ; — an Ge-

veut dire ?

F5 — an Gelbe, Gelbmangel, défaut, mr. pénurie, . manque, #. faute d'argent ; — an Gez

danËen, stérilité de pensées ; — ber Chrerbiez

|

DManidäer, #7. 1", (Hést. ecclés.) Manichéen;

c’est que ces façons-là? qu'est-ce que cel

Maniertid, «dj. civil, poli, honnête; — KR

Mann

--

Ben, se dérouiller, se dégourdir, se décrasser, se faconner, devenir poli; — banbeln,

agir, civilement,

se conduire poliment,

honnétement.
‘
ManierlihÉcit, F 2, sans pl. bonne grâce, politesse, Civilité, honnêteté, f
Manifeft, 2.1, manifeste, m.
Diann, 72. 1,-ûnner (dim. Mânnden, Mânnlein,
n. 1* (cor ces mots), petit homme, homme-

let, homoncule, bout d'homme), homme ;

mari, époux; soldat, combattant, guerrier ;
—, {Feod.) au pl. Mannen, vassal ; alter —,
vieillard ; — von Serftanb, Éltuger —, homme
desprit, homme de tête; Hluger—, sorcier,
devin; ein gemeiner —, un homme du commun, du bas peuple ; ber gemeine —, le vulgaire, le petit peuple, la populace ; fié Mann
für Dtann fdilagen, — gegen IRann fedten, se
battre, combattre corps à Corps; einanber
Mann fàr Mann folgen, aller, marcher l’un

après l’autre oz à la file; — für Mann ausived-

feln, échanger homme pour homme, tête pour
tête
; SRann bei Mann, l’un à côté de l’autre;
aufben—, für ben—, par personne, par téte; an
den Mann bringen, débiter, vendre (eine Haare,
une marchandise); placer, marier, établir
(eine Sodter, une fille); einen Mann nebmen,

se marier ; fie bat nod Éeinen —, elle est en-

core fille ; — und Grau, mari et femme, les
époux ; (Prat.) les conjoints; tie Mann und
Grau eben, vivre maritalement ; idj fenne mei:

nen —, je connais mon homme, mon monde;

id halte midÿ
je metiens à
mon auteur,
an Mann 0d.
absolument,
ber britte —,

an meinen —, j'ai mon garant,
mon garant, à mon homme, à
à mon répondant ; ienn die Rott
an ben Mann gebt, s’il le faut
si Le cas est urgent ; e8 febit un
il nous manque un tiers, un

troisième; Gie find ein Mann bes Todes menn...,

c'en est fait de vous, vous êtes un homme
mort si...; fit als einen Mann beweifen, se
montrer homme, se conduire en homme de

cœur, en brave, en homme résolu, coura-

geux, ete.

er ftebt, er ftellt feinen — , ilest

homme de courage; wir fteben alle für Ginen

—, nous répondons tous les uns des autres; (Prat.) nous sommes Cautions solidaires; feinen SMann finben, irouver son

homme,

celui qu’on cherche; trouver de la

résistance, trouver à qui parler;
mein —, er ift Éein ann für mid, Ce
mon homme, ce n’est pas ce qu'il
ilne me convient pas; bu bift nidt

dagu,
cela,
pour
: chat

es ift nidt
nest pas
me faut,
ver Mann

barnad, vous n’êtes pas homme à faire
vous n'êtes pas l'homme qu’il fant
cela; ein äeber finbet feinen —, à bon
bon rat, on trouve loujours son mal-

tre ox plus fort que soi; (HéZit.) bundert
Mann qu Buë, cent hommes d'infanterie ; die
Golaten ftanben brei Mann bo, marfcirten
fes Manu bob, les soldats étaient à trois
de hauteur, ils marchaient sur six lignes ;
Mar.) mit Mann und Maus untergeben, périr

corps et bien; (Hist. nat.) ber [done —-, damier m. chinois à bandes ; (Mine) ber alte —, |

SRann
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vleille exploitation £ encombrée; un aften
Manue bauen, travailler dans les vieux travaux; der filberne —, ventre; (Cuës.) ber
atme—, pain #2. rôtidans le beurre ; (Casse)
der bolle Mann des Hirjdes, les grandes allures du cerf; prov. ein ott ein Sort, cin
Mann ein Mann, od. ein ebrlider Mann bâlt frein
Wort, un brave homme, un honnête homme
ne manque jamais de parole, un honnête
homme tient sa parole, n’a que sa parole.
Mann, ».1*, sans pe. (Bot.) manne, f

Mannabirne, f 2, poire F de manne tardive,

Mannagras, #.1, sans pl. panic #2. sanguin ;
fétuque f flottante.

PMannalee, #1. 1, sans pl. manne f à grains;
agul, alhagi, #.

Mannbar, adj. et adv. en âge de se marier;
mariablè ; nubile, pubère (vom iweibliden Gefledte, se dit du sexe féminin); viril, qui

enire en virilité, pubère (vom männlidjen Gez
fdledte, du sexe masculin); bas mannbare
Alter, l’âge viril, nubile ; — werden, gu feinen
rannbaren Sabren fommen, entrer en virilité;
devenir nubile, entrer en âge de maturité,
en âge de se marier.
Dannbarteif, f 2, sans pl. Age m. de se marier; virilité, puberté, f âge viril (bom

mânntiden Gefdledte, du sexe masculin); âge

mm. nubile {bom weibliden Gefbledte, du sexe.
féminin).

Diannbregierig, adj. et adv. qui aime les notnmes, qui desire, qui brûle d’être mariée,

Mônnen, ».1*, petit homme,
homoncule,

bout d’homme;

hommelet,

mâle, #.; ein

axtiges —, un joli petit homme; mein —, bez
fte8, theuerftes —, mon petit, mon cher mari.
mon cœur , mon bien-aimé; (/mpr.) — auÿ

Männden abbruden,

réimprimer tout uni-

ment, ligne pour ligne, faire une simple réimpression; —maden, s’accroupir (oom Sa
fen, se dit dulièvre);— où Mânnerchen macen,
bondir ; von terfiebenen Xrten bon Bôgeln finat
nut bas —, chez différentes espèces d’oiseaux il n’y a que le mâle qui chante.
Männermbrderin, £ 2, maricide, f
Männen, &. ». 2° (av. baben), desirer un
mari, chercher les hommes (von Mäbden, se
dit des filles, ; commencer à devenir homme,
à se faire, à se former; entrer dans l’âge

viril (bon Süngtingen, se dit des jeunes hommes).

°

Dännerfheu, adÿ. et adv.(Med.) androphobe.
Srannerfeu, f 2, sans pl. (Med.) andropho-

ie, f

Dônnervolé, #. 1, sans pl. Voir Mannéleute,

Diaunesalter, n. 1", sans pl. àge m. viril.

Drannesfraft, £ 1,-âfte, force mâle; vigueur,
énergie f qui appartient à l’homme.

Dannesrwort, n. 1, parole, foi f d’homme,

Mannfeft, adj. et ado. fortrobuste ; en homme
de cœur; mannfifter Hitter, vaillant, intrépide chevalier.

Pianngierig, adj. et adv. folle des hommw ;
affectée d’andromanie ; qui desire être mariée.

:
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DMaunbaft, adj. viril, mâle, courageux, résolu, vaillant, valeureux, vigoureux ; ado.
virilement, courageusement, vaillamment,
eu homme.
Miannbaftigéeit, f 2, sans pl. couragem.mâle,
virilité, force, waleur, vaitlance, bravoure,f

Diannbeit, f 2, sans pi. virilité; masculinité ;
valeur, vaillante, f ; courage; âge viril;
(Féod.) hommage, me. ; einem bie Mannbeit
nebmen, rauben, Châtrer, abâtardiser, émasculer qn.

Diannidifah. Poër Mannigfaltig,
Mannidfatt, #. 1, (Chasse) velouté, m.

Pélite des troupes

; aîte —, des gens de ser-

vice; neugeworbene—, de nouvelles levées
des recrues.
!
Trannfdeu, adj. et ado. qui craint, qui fuittes
Dannsbid, adj. et ado. de grosseur d'homme,
Mannégeriét, n. 1, visage d’homme, visage
m. mâle.
Dannsgeftatt, £ 2, figure £ d’homme.
Darnéband, f 1,sans pi. (Bot.) alcyon digité,
orteil #2. de mer.

Dannébarnifé, 2.1, (Bot.) Voir Mannefditt,
Mannébot,
adv.deadÿ
grandeur
d'homme,
.et

Diannia. Voir Mander.

Mannigfattig, «dj. divers, varié, différent,
diversifié, de diverses façons; multiplié ;
ado. diversement ; mannigfaitige Serfude, di-

Mannéfieid, ». 1, -eiver, habit ». d'homme.

Dannéfraut, ». 1, sans p£. (Bot. anémone

pülsative;

coquelourde;

Alpes.

anémone f des

férents, divers, plusieurs essais.

DMannélang, adj. ct ade. de la hauteur d'in

tiplicité, f; Mannigfaltigfeiten, 2. mélanges,

Mannslänge, F 2, sans pe. stature, taille, lon-

m. pl.

gueur, hautèur £ d'un homme,
Diannsfeben. Poër Mannichen,

Mannigfattigteit, f 2, variété, diversité; mulMannigfarbig, adj. et ado. de différentes, de
diverses couleurs; tacheté, marqueté, higarré, diapré ; (Blas.) paillé, diapré.
Dianniglith. Voër Sebermann.

Männin, f 2, (Bible) femme, f (it s'emploie
ordinairement dans la composition, comme

Amtmännin, Faufmännin, épouse du baïlli, du
marchand).

Diannleben, 72. 1*, (Féod.) fief m. masculin,
Danntebenfchaft, £ 2, (Feod.) possession f d’un
fief masculin.

Männiein,

». 1", petit homme,

petit bout

d'homme, mirmidon, nabot; mâle, #.;
(Bible) ein Ménnlein und ein Grâulein, un mâle

et une femelle. Voir Mânnden,
|:
Dännlidh, adj. mâle, d'homme; viril ; courageux; en homme; (Geneal., Bot., Gramm.)
masculin; marital; adv. vaillamment, va-

homme.

Mannsleute, p£. hommes, p£.

Mannémabb, F2, {4grie.)fauchée, hommée, f

Dannénamen,
Diannéperfon,
Mannépfliht,
Diannérod, 7.

#. 1°, nom #». d'homme.
£ 2, homme, cavalier, m.
£ 2, devoir m. marital.
1, -ôcée. Voër Mannétlid.

Mannéfhilb, ». 1,(Bot.) androsace, f; agari
m. androsace.

Mannéfdneider, #7. 17, tailleur m. pour
hommes.
|
Mannsfbub, #7. 1, soulier #». pour homme.
DMannsfdufter, #7. 1*, cordonnier m. pour
hommes.

Mannftamnt, #0. 1, -âmme, tige, souche, race
f mâle ou masculine.
annéftimme, f. 2, voix
Mâle. Voër Bafftimme.

.
d'homme,
voix /.

bas mânnliche Gefchlecht, Le sexe viril où mas-

Mannfudt, f 2, sans pl. envie f d'éure Driée.
.

genre

Manngvoif, #.1,p2. Mannéleufe, hommes, pl.

leureusement, courageusement, virilement;

culin, le mâle ; les hommes;
masculin;

ein Rinb

(Graemm.) le

männliden

Ge

fblechté, un enfant mâle ; da8 mânnlide Alter,
Page viril, la virilité; bas mânnlite Glicb, le
membre; le membre viril; la verge; bie
mânntide Linie; la ligne masculine ; bie ménnlie Gewalt, la puissance,

lPautorité mari-

tale; mânnlide MRrime, des vers masculins ;
ein mânnlidies TBeib, une femme forte, courageuse, une femme hommasse ; une virago;
(Bot.) männtide Biütben, fleurs mâles ; mannz

lite Rteibung, habit d'homme.
|
Minnfichéeit, £ 2, sans pi. virilité ; maseulinité, f caractère mâle ; courage, m.; manière
f mâle d’agir.
Mannleben, ». 1°, (Feod.) fief #.

masculin,

Dannsatter, n.1*, Age d'homme, Âge #1. viril.
Diannsbild, #. 1, -ider, homme ; garçon, #2.
Mannsbruder, m. 1*, -über, beau-frère, frère
m. du mari,

Ppannfat, f 2, gens, f pl. hommes, m. pl.
“roupes,

forces, # pz. soldats, #. p1.; (Mar..)

£quipage, 77. ; bie junge —, les jeunes gens,
2a jeunesse; au$erlefene —,

des gens d'élite, !

Mannfütig, adj. et ado. Voir Mannbrairri.

Manngut,

gel an —,

F 2, sans pl. discipline, For

indiscipline ; Sruppen bei mmctdin

eine gute Brannéguct eingefübrt ift, des troupes

bien diséiplinées.
.
Danntolf, «dj. altaquée, affectée de nyn-

phomanie.
,
Dianntolbeit, f 2, sans pi. (Méd.) hystéro-

manie, fureur utérine, nymphomanié, te:

Manmveib, ». 1, androgyne, hermaphroëie;
femme f. mâle, d’un esprit mâle.
Manfarde, £ 2, mansarde, f

Manfardendach, 2. toit #2. à la mansarde. L
Danfh, #2. 1, sans pl. palrouillis; pairoul
lage, gâchis, m..
nee
;
Sanfchen, ©. ñ. 2*, (av. baben), patrouiiler

pétrir avec les mains; tripoter.

.

Danfcben, ». 1°, action f de patrouiller, Pa
trouillage, patrouillis, me.

,

ve

Manfher, #2. 1°, qui patrouille, qui pataustManfheret, f 2. Voir Manfden, 7. 1.
Hanfchette, f 2, manchette, f

JWantel, #2. 1°, =ântel (dim, éntelget, 27

d

|

Mari

Mart

petit maïÏfteau, mantelet, #1. mantéline, f);
manteau, (Mac.) manteau, chambranle, 71.
{eine Gchornfteiné, d’une cheminée), (CAarp.)
Cage,f. (einer Œreppe, d’un escalier); (Mine)

toit, 77. salbande, f; parois

£ pz. d’un

filon ; (Fond.) chape, f; moule, m#.; (Drap.)
montre, tête, f; chef m. de la pièce ; (Econ.)
lit #2. de paille; (Forest.)— eineë HRaïlbes,

reins 7». pi. d’une forêt ; (Conchye.) ter bunte

—, Manteau pointillé ; der glatte—, manteau
ducal de la Méditerranée ; (Blas.) mit einem
Mantel umbangen, mantelé ; prov. ben Man:
tel nad bem inde bângen, s’accommoder, se

tonformer aux temps oz aux circonstances ;
temporiser ; Lourner à tout vent ; être à deux
épaules ; ber Sade ein Mântelhen untbängen,
farder, colorer, plâtrer, pallier, couvrir
une chose; envelopper, déguiser une af-
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gung, la purification de la Vierge o% la
Chandeleur; — Opferung, la présentation ;
— Bertinbigung, l’annonciation dela Vierge;
die Maria Magbalenen Blume, la fleur de nard
celtique.

Diarienbab , ».1, -äber, (Chëm.) bain-marie,

bain #1. de sable.
.
Parienpild, 2.1 (dém. Marinbibden, n.1°),
image f de la Vierge, de Notre-Dame
; -cin
fülbernes —, une Notre-Dame d'argent.
Diarienbifkel, £ 2*, chardon Notre-Dame ;
chardon-Marie, "#.
Marienfaben, Poër Sommerfaten.
Marienfeft, ». 1, fête de la Vierge; fête, {
: jour m. de Noire-Dame.

Mavienglas, 2.1, sans pl. (Minér.) verre de

Moscovie, verre fossile, mica, #2. chaux f
sulfatée trapézienne.

faire; habiller une faute.
‘ Piatienbäbnchen,2, 1", (Hést. nat.) coccinelle,
Mantelblod ; re. 1, -dde, (Mar.) bloc m. d'ibête j. de la Vierge; scarabée #0. hémisphétague ox d’itaque.
rique.
‘

Mantelbrett, Mantelbolz. Poër Bapfenbrett,
MantelÉind, #2. 1, enfant #2. naturel légiti-

mé par le mariage subséquent de ses père et
mére.
MantelÉrôbe, À 2, (Ornitk.) corneille f emmantelée.

Manfelmewe, £ 2, (Ornith.) goëland à manteau noir, noir-Mmanteau, ".
Mantelfa, #2. 1, -ce, porte-manteau, boudin, 7». valise, f
Mantelftoc, #7. 1, -bde, porte-manteau, 7.
Manteltatel,
2°, (Mar.) itague ox itaque f
d’un palan.
Manufacéur, f 2, manufacture, f
Manufactunivaaren, £ 2, pe. ouvrages sm, pe.
de manufacture.
Manufcript, #.1, manuscript, 7.; (Zmpr.)
copie, f
Mayype, f 2, porte-cahier, porte-feuille, carton, m.

Javbder, #2. 1*, (Hist. nat.) martre, f
Marderbalg, m.1, -ülge, peau f de martre.
Marberfalle, f 2, traquenard, #. trape f à

prendre les martres.

Mardermuff, #2. 1, (Pellet.) manchon

martre.

:

m, de

Marienneffel, f. 2*, cataire, herbe. aux chats.

Marienvofe, f. 2 (dim. Marienrééden, n. 1*),
pâquerette, petite marguerite; pione, piyoine; églantine; attrape-mouche ; adonide
annuelle; passe-fleur cultivée ; coquelourde
à couronne ; siléné, f.; cucubale m#. béhen.

Darienfub, #2. 1, (Bot.) soulierou sabot #.
de Notre-Dame.
Marientag, rm. 1. Voir Marienfeft.
Marientrôpfhen, r.1*,(Bot.)œilletmn. frangé,
mignardise, f.

Dariniren, &.a.2*, mariner,
Marinette, £. 2, marionette; grofe —, hamboche, f.

Matt, n.1,sans pl. moëlle ; (Bot.) pulpe, f.;
voll —, moëlleux ; 6as bringt burc Mar und
Bein, cela perce le cœur; bie Râlte dringt
burd Maré und Bein, le froid pénètre jusqu'à la moëlle des os; ben Unterthanen bas
Start

Marderfchivanz, #7.1, —änge, queue f de martre; ein Bund Marberfdiwange, un cordon de

martres.

Diarienbivfe, f. 2, (Bot.) grémil, #. herbe f.
aux perles ; larmes f. p2. de Notre-Dame.
Marienfüfer, me. 1*. Voër Marienbäbnden.
Darienmantel, ».1*, (Bot.) alchimille, alchimillej. des champs, matricaire, mn.
|
Marienmünse, f. 2, (Bot.) coq #2. des jardins.

.

Mardenwurzel, f 2*, (Bot.) serpentaire, f
Marelle, £ 2, (Jard.) griotte, f; petit abricot
m. jaune.
.
Margaretenblume, f 2, (Bor.) marguerite, f
Diargel, Môrgeln. Voir Mrgeln.
Jhargaraf. Voir Martgraf.

Marginalien, 2. 2, pi. additions; notes marginales f'p£. d'un livre.
.

Maria, Marie, F2 (dim. Mariegen, Marion,
Manon); Marie; tie Sungfrau —, die beilige
—, la Vierge, la sainte Vierge, Notre-Dame;
Marii Empfängnis, la conception ; — Geburt,
la nativité ; — Seimfudung, la visitation de
la Vierge ; — Simmelfabrt, l’assomption de

Ja Vierge ou la Notre-Dame d'août ; - Seinis

ausfaugen,

fie bis aufs MarË

ausjaugen,

écraser d'impôts
les sujets, les sucer jusqu’à
la moëlle des os; — in ben Rnotjen babèn,
être d’une grande force.
art, f. 2, (4grice.) borne, f finage, m. banlieue, f.; limites, . p£.; ein Reid mit Marfen
vertwabren, borner un champ; biefes Geld gebbrt
gu ber Marf unferes Dorfes, ce champ appartient au territoire de notre village; bie Maren und Sdeioungen eines Aderé, les tenants
et aboutissants d'un fonds de terre.
arf, f. 2, (Géogr.) Marche, f.; bie MarË Brans
denburg, la Marche de Brandebourg; bie
Mittlmarf, la moyenne Marche; bie Ucer<
art, la Marche Ükérane; die arf in Beft:

pbalen, la Mark,

le comté de la Marche en

Westphalie.
Dark, . 2, (Comm.) marc (Gavidit bon 16 Loté
cb, 8 Ungen, poids de 8 onces); livre m, nu-
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mérique ; ein MarË Cübifé, un marc lub ou
de Lubeck, un demi-florin.
.
|
DiarÉafit, en. 2, (Minér.) marcassite, pyrite f:

eristallisée.
.
Miarfbaum, Voir Grâängbaum.

MarÉbcin, ». 1, 05 #2. moëlleux.

Diarfe, f. 2, marque; (Jex) marque, fiche,f.
jeton, 77.
.
dMrartens v.a.2*, marquer, mettre lamarque;
— ©. n. (av. baben), (Mine) renfermer ox
rendre beauconp d’or ox d'argent; mar-

chander. Voir Marften,
MNärÉer, m.1*, habitant de la Marche; copropriétaire #. d’une forêt.
Diarketender, me. 1*, vivandier, #7.
DiarÉetenderci, {. 2, sans pl. métier, n. vie f.
de vivandier , de vivandière.
Marfetenberin, £ 2, vivandière, f.
DarÉetendern, ». #.2*, (av. baben), faire le vivandier oz la vivandière.

DrarÉetenberwagen, #.1°, charelte f. de vivandier.

Marégebing, #2. 1, (Forest.) jour m. d'assemblée des co-propriétaires d’une forêt.
MarÉgenoG, m.2, qui participe, qui a part à
uné forët commune.

DMavfgevedtigÉeit,/. 2, sans pl. droit el privilége m. d’enclos, de finage, de banlieue.

Martgevidt, ».1, poids #2. de mare.
Marfgraf, m». 2, margrave, m.

Martgrâfin, f 2, margrave, f.
Martaräflih, adj. et adv. de margrave, en
margrave.
Dravégrafibaft, f 2, Marfavaffbum, 2.1, -ümer,
dignité f. de margrave ; margraviat, état,
d’un margrave.

Marié, adj. et adv.(Anat.) médullaire.
Martig, adj. et adv. moëlleux, rempli de
moëlle; (Pernt.) flou.
arfénochen, re. 1°. Voir Martbein.

droit de retrait finager; droit #2. de finage

d'une banlieue.

£ 2, réglement

#.

pour les

champs et forêts.
Daréveht, #.1, droit #. de participation à
une forêt ; juridiction f en matière de forêts.
Davévihter, m.1°, juge #». des limites et
frontières, d’un finage, d’une banlieue.
Marffeite, f 2, borne, £ bornes f p£. bornage, terme, #.;, démarcaiion, limite de
finage, de banlieue ; (Mine) borne f d’une
mine.
MarÉfibeidelunft, f sans pl. artm.de borner et de mesurer; géométrie f seuterraine.

MarEfbeider,

m.1°, mesureur

halle, f; emplettes, f p2.; e8ift beute—, il y
a marché aujourd’hui; zu Marfte bringen,
porter au marché; fein eingiges
or ju Marfte
bringen, ne pas proférer une seule parole;
feine Saut felbft gu MarËte tragen, s’exposer
soi-même au péril; auf bem JarËte wobnen,
demeurer sur la place du marché, sur le

marché, sur la place.
,
Marftbube, f 2, boutique; échoppe, loge, f
Marféfleten, #1", bourg, m.; ein Éleiner —
une bourgade.

Darftireibeit, f 2, sans pl. privilége de tenir
un marché; privilége de venir au marché,
de fréquenter un marché; franchise f de la
oire.
Marften,

&. #2. 2 (av. baben), marchander;

idj laffe nidt lange mit mir —, j'aime à traiter

promptement; #.a. viel —, vendre beatcoup au marché; faire beaucoup d'argent

au marché.
Marftgängig, rdj. et adv. courant; ter matt.
gânaige Preis, le prix courant oz le cours du
marché.
.

Marftgeld , #.1, argent qu’on a fait au marché; produit de la vente, argent pour faire
ses provisions au marché ; droit d’étalageau

marché ; étalage, #.

JNarÉtgerecbtigteit. Voir Marétfribeit.

MarEtherr, #2. 2", intendani, inspecteur #.de
la foire, du märché.
.

MarÉtÉorb, m2. 1, -brbe, mannequin, #. C0beille, f'; panier #2. de marché.

Marftleute, pz. gens £ ef m. pl. qui viennent
vendre ox acheter dans le marché.
Marftmeifter, #2. 1*, placier ; préposé m. de
la police du marché.

MarÉtüigelhen, #.1*, pl. (Anat.) éminences
médullaires ; tubercules f. p£. quadri-jumeaux.
DiarÉtofung, £ 2, témoins m.p1. d’une borne;
Marforbnung,

Martflot, m1, -0de. Voir Grüngpfabt.
Martf, m.1,-ârête, marché, m.; foire ; vente;
place où se fait la vente des marchandises ;

des mines ;

géomètre souterrain ; ( Matkh.)arpenteur, 7.

Dartfdeibung, f 2, bornage; mesurage m.

À fe mine.
:
arte, 77.1, borne, F; cin Gelb mit Mrarf:
ficinen befegen, aborner Gi chan.
Fe

Marféordnung, f 2, réglement 77. CONCErnant les marchés publics.
,
Diartylat, #0. 1, -êge, place f. du marché,
marché, m. place, f
MarÉtpreis, m. 1, prix courant du marché,
cours 72. du marché.
.
DarÉtrehé, n. 1. Voir Marttfreibrit.
MarÉtfbiff, ».1, coche mm. d'eau,
MarÉtfhreier, 77.1”, charlatan, saltimbanque , m.
.
1e

DarÉtfbreierei, £ 2, charlatanerie, £ char
tanisme, 7m.
|
SarÉtfreierin, f 2, charlatane, f

jen

MarÉtfchreierifch, adj. et age. charlalan, Plo

de charlatanisme.

.

Marktftand, 72.1,-ände, place d'étalage, bo
tique, loge, f

|

.
Marftéag, me. 1, jour m. de marché.
Mavétzettel, m.1*, mercuriale, f; tar Fr
du marché.
og

Marfung, f 2, bornage, m. borne, lisière, f
limites, £ pl.; finage, m. banlieue, f; ab
nement, 77.

|

de

Marfvol, adj. et adv. moëleux, plein
moëlle.

Marfsieber, #7. 1", tire-moëlle, m.

|

Mart

Mars
Marfvage,

f 2, (Mine) poids, m. balance f

d’un marc.
Marten, ». a. 2°, (Mar.)embromer, merliner.

Diarlien ox Marling, f 2, (Mar.) merlin, #.

Marlpfrient, #0. 1, (Mar.) épissoir ; cornet #7.
d’épisse.

Marlreep, Marlfau, ». 1, (Mar.) cargue f à
vue.
Diartfchlag, #1. 1, -âge, (Mar.) nœud 7». à
merliner ; demi-clef, f
Darmel. Voir Marmor,
Marmelabe, f 2, (Conf.) marmelade, f
Parmi, m2. 1*, sans pl. marbre, m.; (Glar.)
plaque; (Rei.) marbrure, f ; nacgemadter
ob. Éünftliher
—, du stuc, du marbre factice ox artificiel.

Mavmovarten,

f

2, ri (Ménér.) marbres,

m. pl.

Marmorartig, adj. et adv. marbré, en mabière de marbre; de la nature du marbre.
Marmorban, m. 1,-ênte, (Rel.)reliure f mar-

rée.

Marmorbrecher, #7. 1°, marbrier, #7.
Darmorbobrer, #2. 1", (Scutpt.)boucharde, f
Marmorbruc, #2. 1,-üde, marbrière, carrière
f de marbre.
Marmorborn, ». 1,-diner, (Conck.)damier, #.
Marmoriven, v. «. 2*, marbrer, peindre en
marbre; marmorirte Arbeit, marbrure, f ; ein
Bud mit marmorirtem Sdnitte, un livre marbré sur tranche; mormoritte Sirfde, bigar-

reau, 724

797

Marféatléfiab, m. 1, -êbe, baton m. de marécha
Marfatlstafet, £ 2*, table £ du maréchal ; an
der Iarjchallstafel fpeifen, diner à la table du
maréchal, diner au chambellan.
Marfbfertig, adj. et adw. prêt à marcher, à

partir.

-

Sharfiven, &.#. 2°, (Milit.) marcher; bas
Din: und Hermarfiven, les marches et les
contre-marches.

Darfhéotunne, £ 2, (Milit.) colonne, f

Marffommiffär, m. 1°, commissaire #1.
pour la marche des troupes.
Jéarflager, #7. 1°, (4rtëll.)encastrement 77.
de roule.

Marfbland, ».1, -ânber, pays humide et marécageux ; pays #72. bas.

Darfbtänder, 772. 1*, habitant m. d'un pays

marécageux.
Marfhlinie, Marfroute, F 2, (Milit.) roule,
itinéraire, feuille de route; (Aar.) ligne f
de marche.

Mavégaft, #2. 1,-ûfte, (Mar.) gabier, m.

Savélaterne, f: 2, (Mar.) fanal me. de hune.

Mavéputting, £ 2, (Mar.) cadène f de hune.

Marëraa, f 2, (Mar.) vergue f de hune ; grofe
‘
—, vergue du grand hunier.
Maréranb, n. 1, —anber, (Mar.) güérite, £
Maréregeling, £ 2, (Mar) lisse f de hune.
Maréfote, f 2, (Mar) écoute f de hunier.

Marsfcgel, #.1*, (Har.) hunier, m.; voile de
hunier ; grofeë — ou Narëlefegel, bonnette

Marmoriver, #. 1", (Papet.) marbreur, dominotier ; (Tatli. de pierr.) iarbrier, mn.
Marmorivung, { 2, sans pl. marbrure, À
Marmortivfhe, £ 2, bigarreau, 77.
Marmorn, adj. et adv. de marbre.
Parmovrylatte, £ 2, table f os carreau #n. de
marbre.
Marmorfaud, m. 1, sans pl. (Minér.) chaux
f carbonatée polissable à grains fins.
Marmorfhneider, ». 1", marbrier, #7.
Marmorftein. Poër Marmor,
Marmortuff, #2. 1, (Minér.) chaux f carbona-

du grand hunier ; bas Maréfegel auf ben Rand
Yaufen laffen, amener le hunier sur le ton ;
auf balber Gtange, hunier à mi-mât; mit
Maréfrgein in den Eopp fegeln, faire voile les
huniers guindés.
Marftaïf, r. 1, Ale, écurie, £ ; écuries, f pé.
Marëftange où Marsftenge, f 2, (Mar.) hunier, mât". de hune.

harassé,

dcr.
Darterbané, £ 1, -nfe, chevalet, 1.; aufsouf—

tée fibreuse.

|

Marode, adj. et adv. las, fatigué,
abattu.

Mavobiren, v. #. 2*, (av. baben), marauder,
aller en maraude, à la picorée; picorer.
.
.
Marone, f. 2, marron, 72.
Maré,

m. 1, (Mythoi.) Mars ; guerrier ; hé-

ros ; (Ckëm.)mars, fer, me.

Mars, ». 1, (Mar.) hune, gabie, f

de
Marfh, m. 1, -ârfe, marche, f; signal. en

la marche, du départ; in avoit Rärfen,
douze jours de marche; ben Marÿd) vorfdhrei:
ben, donner une route ; auf dem Rare fein,

être en marche; ten Sarf fétagen, blafen,

baitre, sonner la marche; battre aux
champs.
Marfb, f 2. Voir Marfdland.
Jharfball, m. 1, -àlle, maréchal, 77.
Marfhallamt, #7. 1, -êmter, charge de maréchal ; connétablie, f

Marfhalfin, f 2, maréchale, f

Marétvand, £ 1,—ände, (Har.) hauban m. de
hunier.
|
.
Marter, m. 1*. Voir Marber.
violente, aiguë, eu
Parter, f 2*, douleur
sante, mortelle; martyre,
(Prat.) torture, f

tourment, 72.

Marterbant liegen, souffrir beaucoup,
frir le martyre, endurer des tourments, des
peines, des douleurs horribles.

Marterbub,

Maärtyrbud.

Voir Marterges

fhichte.
Märterer, #72. 1*, Marlyr, m2.

|

Marterer, m. 1°, qui fait souffrir, qui tourmente qn.
Martergefoibte, f 2, martyrologe, m.

Marterbo(z, 2. 1, sans pe. croix, f; arbre de

la croix ; souffre-douleur ; (Bot.)
téon,1.
Märterin, f 2, martyre, f
Marterfammer. Voir Soltertammer.
Martern,

». &. 2,

xylos-

martyriser, tourmenter,

faire souffrir horriblement, causer des peines horribles; (Prat.) donner la question,
appliquer à la question; einen mit Sragen—,

|

Mafe

Mafe
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tourmenter qn. de ox par des questions ; fit
über etioas —, fidj ben Ropf —, se tourmenter

beaucoup sur qch.; mettre son esprit à la
: torture.
Mävtertbum, ».1, sans pl. mariyré, m:
Diâvtertob, 72. 1, sans pl. mort f des martyrs; marlyre,7n.; ben Maârtertob fterben, souffrir,endurer le martyre.

Martervoll, adj. et ade. plein de tourments,
de souffrances; eine8 martervollen Tobes fer:
ben, mourir dans les tourments. .
DMarterwocdhe, f 2, semaine de la passion 5
semaine f sainte.
Martialgefeb, #. 1, loi / martiale.

Martiafiit, adj. martial,
martialement.

belliqueux;

«de:

DMartinégans, f 1, —Gnfe, oie
/ de la Saint.
Martin.

Märtiver 20. Voir Märterer.
Dâvtler, #, 1°, (Ckarb.) tison, brandon s.
. éteint.

‘

Martftein, #.1, (Mine) fer me. sulfuré, py_ ritef sulfureuse.
“Diarunte, £ 2, sorte de grosses prunes, im

périale, f; petit abricot m. jaune.

Diûrs, m.1, mars,

mois m. de mars: in der

morbilles, fièvre morbilleuse; ti, Maferu der

Rebbübner, la maillure des perdrix.

Maferbols, n. 1, sans pi. bois m. madré.

SMalericht, adj.ét ado. taché, plein de taches,

de veines ; (Chasse) — tverben, mailler (von
Rebbübnern, se dit des perdrix).

Maferig, adj. et adv. madré, tacheté, veiné,
ondé.

Diafeun, ».«. 2", tacheter, diversifier de cou-

leurs, de veines; bieje Bivée mafert fit, ilvient
des loupes à ce bouleau.
Dafern, adj. et adv. de bois madré,
Masbolder, #2. 1°, (Bot.) érable, m.

Mafg, adj.et adv. grèlé, picoté, taché, plein
de taches ; blattermafig, gravé, marqué de ta
petite-vérole.

Piasfe, f 2, masque, m.
‘
MasÉenball, #. 1, -ûle, bal #7. masqué,
Masfenfeft, ». 1, mascarade, f
DiasÉenfleibung, f 2, masque,
habit #7. de masque.

déguisement,

Dasfevade, f 2, mascarade, f
Diaskiven, v. «à. 2*, masquer ; {id} als Ganëmunf
—, Se déguiser en arlequin.

Maffopei, F 2, sociélé, association de marchands ; cabaïe, ligue, conspiration f con

Mitte des Mûrges, à la mi-mars.
- tre qn.
Müvabecher, m. 1°, (Jard.) narcisse m». de Naf, n. 1 (dèm. Müfder, Môblein, n.1",pimars.
cotin, ##.); mesure, f ; pot, #.; jauge,f':
Dävbier,n. 1, bierre £ de mars.
Das Maë weldes ein Golbat baben muÿ, la staMävsblume, f 2, violette de mars, de février;
ture, la hauteur, la taille que doit avoir ün

anémone des bois, perce-neige, f
Darzipan, #2. 1, (Confis.) massepain, m.

Soldat ; bas af zueinem Sleide nebmen, pren-

Mürsfchein, 2.4, (Astron.) nouvelle lune f de
mars.
Därgvurz où Mérgvursel, À 2, (Boi.) géum,
géon.m.; bénoîite f commune.
Diaë. Voir Ma.

Mal,
f 2. Voir Freifbiefen,
Dafcbe, f 2, maille, cocarde, f'; (Cord.) œil,

dre la mesure d’un habit ; ein ag Sein, un
pot de vin; (CAarp.) bas gebôrige af Haben,
être de jauge; ridtiges —, mesure juste,
étalonnée; geftridenes —, mesure râclée,
pleine;

gebâuftes —,

mesure comble; té

Maf voll maden, combler la mesure; fein Mo
ift vol, il & comblé la mesure; (Fort.)—4
den Minenfammern, compassement
des mines.

œillet ; (Oisez.) lacs, lacet, m.:; groÿe Mafden
von Binbfaben am MRanbe eines Vogelgarnes, les
enlarmes.

Mafbarte, f. 2, (Comm.) fanon, m. barbef

Dafen, &. a. 2”, mailler, faire des mailles,
nouer.
Maftbente, f 2, canard #2. sauvage.

Mafe, Ma, f 2, mesure, modération, f ;bor-

Maftbemveife,
MafhemverË,
en forme de
Mafbig, adj.

«dv. maille à maille.
n.1, ouvrage #». maillé,
réseau.
et adv. à mailles.

£

abbeere, f. 2, sorbe, corme,

f

nes, f pl. terme, #.; manière, sorte, façon;

(Mine) étendue f de terrain ou terrain

désigné pour établir la minière; die af
fait

Mafcine, £ 2, (Méc.) machine,
Diafbinenmacher, »1.1*, (Mee.) mécanicien, #.
* qui fait des machines.
Drafhinenmägig, dy. machinal,
adv. mathinalement.

ae baleine.

mécanique ;

Dafbinenmeifter, #. 1*, machiniste, #7.
Mafcdinift, Vorr Majdinenmacer,

Mafdnagel, m. 1°, -âgel, {Corr.) bâtonnet #2.
À Sr
ÿ
aie, f 2, marque, tache, cicatrice, /

Mafel, € 24, éruption, f ?
vf
Dafer, me. 1°, bois #7. madré, madrure, f; der

Mafer bom Abornbaume, le broussin d'érable.
Drafer, Fa, lache, f; bie Majern im Dolge,
Ma-

drure, f; (Aed.) die SRafern, la rougeole, les

belegen, mettre des ouvriers dans une 1°
nière; af und Biel balten, se contenir dans

les bornes, garder la mesure; fin Saf tes

ten,

ne garder

aucune

mesure;

ein as

und Biel fegen, prescrire des bornes à qn., lr

imiter, restreindre son pouvoir, borner qu
obne SNaf und Biel, sans mesure, outre me”

sure, hors de mesure; über bie Safe, UF

alle Mafen, excessivement, extremement,
avec excès, jusqu’à Pexcès, exorbitammnen

à merveille; fie ift über alle Safen féôn, el e

est belle à ravir ; fie ift über die Dafen Haflid
elle est laide à faire peur ; tenn eë fid in dE
afeverbâlt, s’ilen est ainsi ou tel, dans celte
supposition, en ce cas; gebibrenbet , gere

afen, dûment, convenablement,
selon lé
formes, comme il faut, de la manière qu:
faut; Éergebradter Maben, de la manière &-

Mafl
coutumée ; beliebiger Mafen, de la manière

qu’il vous plaira, qui vous sera agréable ;
anbefoblener, begebrter, verlangter Mafen, selon

les ordres, souhaits ox désirs, en conséquence des (suivant les) ordres reçus ; gewif:
fer Mafen, en quelque façon, d’une certaine
façon , en quelque manière ; einiger Maben,
en quelque partie ;"Écinerte SMafen, nullement, aucunement, de quelque façon que
ce soit; ziemiicher Mafen, assez, passablement, médiocrement; mwelder Mafen, was
Mafen, comment, de quelle manière, de
quelle sorte ou façon; foicher Mafen, en sorte,
de la sorte, tellement que.
Mafen, Snmafen, con. Voir Teil, Sndém.
Mabflafe, j: 2, bouteille f: qui contient un
Pot ox deux pintes.
Dafgabe, f. 2, sans pl. proportion, mesure,
f.; ad —, à proportion, en raison de, selon, suivant, à mesure; sur, d’après, en
conséquence de.
-

Dafgrbung,

2, sans pl. cône— , sans rien

prescrire ; à mon avis, selon moi.
Diafbecht, 27. F, (Péche) brocheion, 72.
Pafbaltung, /. 2, sans pi. modération, f.
Mäfig, adj. et adv. (Comm.) d’un pot, d’une
pinte; sweimäbig, breimâfia, de deux, de trois
pots oz pintes.

Dtäfig, adj. modéré, tempéré; réglé; retenu,
continent, abstinent, sobre, frugal; modique, moyen, passable ; (Hus.) modéré, gracieux, andante; ado. modérément, avec
modération,

sans excès, avec retenue, avec

continence; ein mâbiges Bermôgen, un bien mé-

diocre ; eine mâfige Yusaabe, une dépense
réglée, modérée; eine mûfige @umme, une
somme modique; von môfiger Grofe, de
moyenne taille.
Mäbigen, v. &.2*, modérer, tempérer ; adoucir, diminuer; régler ; se modérer; Se contenir, s'abstenir, se retenir; observer un
bon régime; feinen ©djmerg —, modérer,
adoucir, calmer sa douleur. @id ju mâfigen
wiffen, savoir se modérer, se posséder ; fic
im Gffen und SrinÉen —, faire diète ; gemâfigte
Quft, air M”. tempéré.
,
MäfigÉeit, 7.2, sans pl. modicité, tempérance, sobriété, frugalité ; abstinence, continence, diète, j. régime, #.; mit —, mo—

dérément.
.
Mäfigung, f 2, sans pl. modération, /. adoucissement, #n. diminution ; continence , abstinence, frugalité, sobrièté, diète, f.; régime ; — der Gtimme, abaissement 77. de la
Voix.
Maffanne, f. 2. Voir Maëflae.
.
Mablegel, Mafbügel, Mafbaufen, m. 1”,
(Jard.) témoin, m.
Malade, f. 2, (Cordonn.) compas, 71. mesure, f.
Mafleidig, adj. et adv. Voir Maëleibig.
Mafliebe, f. 2, marguerite, paquerette, f.;

œil de bœuf ou de bouc; souci d’eau ; globulaire alypum, turbith blanc, séné des Provençaux; doronic, #1.
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Mablo8, adj. et ado. sans mesure, sans bor-

nes, illimité.
Mabofen , m7. 1*,-0fen, (Fond.) fourneau m.
gradué à fondre la mine de fer.
Mabregel, f.2*, mesure, f:; Mafregcin où feine
Mabregeln barnad nebmen oz ergteifen, pren-

dre des ox ses mesures, ses dimensions ; Lés
prendre en conséquence.
.
‘
Dafftab, #7. 1, -be, perche; jauge; (Géom.
et Archit.) échelle, f.; (Menuis.)réglet, m.;
(Fondeur de cloches) échelle f campanale ;
(Luth.) diapason, 7.; der verjüngte — échelle
{. de réduction.
MaËfiot, m.1, de. Voir Maffiab.
Diafiveibe, f. 2, (Hést. nat.) busard, m.

Mafiveife, adj, et ade. à pot, à pinte, à pot
et à pinte.
|
Mafre, f 2, masse, f; (Seuipt.) marleau, maillet, #3.; (Jeu. de maïl) lève; (Hest. anr.
massue ; (Boul.) pâte, f; eine weiche, batte—,
une subsiance, une matière molle, dure.
Mafkengcbirge, n.1, groupe, m. masse f de
montagnes ; montagnes f p£. en masse.

Daffenbait, ad. et ado. lourd, d’un grand
vohüime, d’une grande quantité.
Maffenwveife, ado. en masses, en grande quantilé.
Draffiv, adj. et adv. massif, grossier; — bauen,
bâtir massivement, solidement ; von maffivem
Golte, d’or massif; ex ift ein maffiver Menfd,
c’est un homme grossier.
|
Daft, m. 1, pi. 2, (Mar.) mât, m.; (Cherp.)
aiguille, f poinçon,
mn; ber grofe —, ob. Mitz
teimaft, le grand mât; ber vordere —, le mât
de misaine ; der bintere —, le mât d’artimon ;
(Blas.) ein Maft obne Gegel, un mât desarmé ; ein Maft aus einem Stüde, un mât d’un
brin; ben aft Éappen, abfchlagen, couper le
mât, démâter; den SMaft verftôrfen, jumeler
le mât.
Daft, f sans pl. engrais, m. glandée, #
panage, mn. paisson, f pâturage; (Chasse)
pâtis, m. (ber tvilben @diveine, des sangliers}; bie Maft fâlt, les glands tombent;
Srbiveine in der Maft baben,. avoir des cochons-à la glandée; ©cdieine auf der Maft
baben, engraisser des cochons au toil;
Ofen auf der SMaft baben, engraisser des
bœufs dans la bouverie, à l’étable ; Made
maft, arrière-panage, 77.
|
Maftader, f 2°, (4nat.) veine f hémorroïdale.

Maftaberfluf, »e,. 1, -üffe, hémorroïdes f p2.
fluentes.
Maftaderftodung, Æ 2, hémorroïdes f. 4.
sèches ou aveugles.
Daftbaten, . pe. (Mar.) joutereaux, m. pi.
Maftbant. Foir Mafttudt,
Maftbaum, #2. 1, -âume, mât ; arbre #. propre à faire des mâts ; ein Gif mit Maftéâus
men verfehen,

mâter

un vaisseau;

bie Mafte

bâume von einem @ciffe abnebmen, démâter
un vaisseau.
Daftb(o®, #2. 1, -dte,{Mar.) bloc, chouquet,
Cap m. de more.
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Mafttarm, m.1,-ârme, boyau culier,; (Chasse)
— des Hivfdrs, franc-boyaum. du cerf,
Maftoarmgefrôfe,7z. 1,(4nat.) mésorectum,m.

Daftods, m.2, bœuf à lengrais, bœuf gras
ou engraissé ; homme #». lourd, pesant, fort
corpulent.

Maftoarmithfagadber, Z. 2°, artère f. hémor-

Daftidivein, ».1, cochon mis à Pengrais ; co-

Daftbarmiwurm, #2. 1, -üvmer, ascaride, m.

Maftfegel, n. 1°, pz. basses voiles, voiles f pt.

roidale.

Maftoucbt, / 2, (Har.) Lraversier, banc ». du
milieu.
Mafteihe. Voër Rotheide,
Daften,v. &. 2, (Mar. mâter.

Môften, ©. &. 2, engraisser,

mettre à l’en-

grais, à la glandée ; Ocbfen —, engraisser,
parquer des bœufs; Zuftern —, parquer des
huîtres ; — &. n. (ae. haben), engraisser ;
$artoffein méften gut, des -pommes de terre
engraissent bien, sont un bon engrais. Sid
mâften, s’engraisser, devenir gras.

DMaftenbiüigel, 72. 1°, (Mar.) cerele m. de mât.
Dafteneilou MaftenËiel, #e.1, { Mar.) coin #,
de mât.

DMaftentlampe, £ 2, (Mar.) taquet m. de mât,
de flasques.
MaftenÉofer, #2. 1°, (Mar.) cornet #». de mât.

Mrafentragen, m. 1*, (Mar.) braies f pl. du
mat

DaftenÉrabt, m. 1, (Mar.) mâture, machine
f à mâter.
Daftenmacder, Maftmacer,#. 1°, (Mar.) mAteur, m.

DMaftenpater, #71. 1*, (Mar.) compas #». courbe
ou de mâture.

Daftenfchale, f 2, (Mar.). Voir Maftmange.
Daftenfour, £ 2, (Mar.) carlingue f de mât.
Maftenflise, f 2, (Mar) aiguille, aiguilleite
f de mâts.
Daftengiviel, m.1", (Har.) compas #2. de tour-

neur.
Daftfever, f 2°, plume f grasse.
Maltfilb, #. 1, cachalot #7. à dents plates.
Maftgelb, n. 1, -elber, panage, parcage; cens
m. de parcage.

Daftgcrebtigheit. Voir Maftredbt,
MaltbolG, ».1, sans pl. (Mar.) mâture,f.
DMoftig, Maft, adj. et adv. gras, fort gras;
gros; maftiger Megen, pluie féconde ; bas Grz
treide ftebt zu — , les blés sont trop drus,

Lrop épais, croissent trop abondamment.
Moftir, m2. et n. indecl. {Bot.) maslic, m. résine ox gomme

f du lentisque;

(Scuipt.)

gros mastie, #2.; Colle F à pierre.
Paftitbaum, #0. 1, -âume, (Bot.) lentisque;
indifcher —, calaba, #7.

MaftirÉbrner, #2. 1, pe. mastic #7. en larmes.
Maftéorb, m. 1,-bvbe, hune, cage, f.

Maftéorn, 7. 1,-brner, (Med.) grumeau mn. de
sang dans le boyauculier;— sans
pl.(Econ.)
Pouture, f

Maftfrauf, ». 1, sans p1. (Bot.) morgeline de
la petite espèce, sagine £ couchée.

Dafttinde, Voir Graëlinbe, :
Diaftlod, 2.1, -ber, — des Dadbfes, orifice
du sac oz de la bourse du blaireau.
Daftivs, adj. et ado. démâté ; — maden, déMâter ; — iverben, se démâter, être démâté.

Daftmcifter, 7e. 1°, maître-mâteur, #7,

chon gras; porc m. engraissé.

.
de mât.
Maftfegeltau, ». 1, couet, 7.

Maftftange, £ 2. Voir Maftftüse.
Maftftänge, £ 2, mât». de hune.
Maftvieb, ». 1, sans pl. bétail m. gras, bête
f d'engrais.

Maftoäcter,m. 1*, (Mar.) gabier, m.

Maftiwatbung. Poër Mafthotg
Maftwand. Voir Marémant.
Mafhvange, £ 2, (Mar.) jumelle, £; mit Hoft:
wangen befeftigen, jumelier.

DaftiverÉ, ». 1, (Mar.) mâture, f
Mater, f 2*, (Fond. de curaci.) matrice, f
ÉCrOU, 7.
Material, #. 1, sans pi. matière, f mati-

riel, #2.; Materialien, F pl. matériaux, m.

pl;

die Materialien cine niedergeriffenen Gr:

bâubes, les matériaux, les décombres, les dé.
molitions d’un bâtiment abattu.
Materialift, #2. 2, (Comm.) droguiste, marchand droguiste ; épicier; (PAz1.) matérialiste, 77.

Daterialfarbe, f 2, (Peint.) couleur £ non
.

préparée.

Materialbandlung, £ 2, commerce, magasin,
m. boutique f. de drogues ou d’épiceries.
Materialwaare, £ 2, (Comm.) drogues,f pl.
droguerie, f

Le

Materiahivaarenändler, #.1", droguiste, épicier, m.
Materie, f 2, matière, £ sujet, argument, m
(Med.) matière, f. pus m. puiride, sant;

humeur, f; au8 SRaterie bejtebenb, matériel;

der Materie na, in Anfepung der Materie, Mdtériellement.
Materiell, adj. (Phi) matériel; adv. M.
tériellement.
Matetielle, n. 2, sens pl. (Phil.) matériel, m.
Matbematif, f. 2, sans pl. mathématique,
.

pé.È

Lu

Diatbematifer, #. 1*, mathématicien, m.

Matbematift, adj. mathématique ; ado. Dthématiquement.
.
Matburiner, m2. 1', {Egl. rom.) Mathuri,
Trinitaire, #.
.
e U
Mätfraut, 7. 1, (Bot) veine des prés,
maire, spirée, f.
|
|
Matrate, F 2, matelas ; eine mit spferbebaarn

ausgeftopfte —, un sommier de crin; eine Das
ns
trabe aufgupfen, rebattre un matelas.
Mafratenmacher, #. 1*, cardeur de matelas,
matelassier, m2.
|
te

Dratrifel, f 2*, matricule,f registre,m. listé,
f protocole, m.

ce.

Matrige, { 2, (Fond. de caract.) Mari,
(Serr.} tas, tasseau, 77.

fi

fl:

Ptafrone, f 2, matrone, f
Matrofe, #7. 2, matelot, #1. ; auf JRatrofenarts
à la matelote.

. Mauc
Pratrofenamber.

Maue

Voër Rudéamber,

MatrofenFappe, f 2, (Conck.) bonnet de dragon; cabochon, #7.
Matrofenfcüifret,
2*, gamelle, f

Matrofentoft, f sanspi. Matrofengericht, 72.1,
matelote, f
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Maueñ, n.1*, sans pl. miaulement, 77.
Mauer, £ 2* (dém. Muerden, ».1*), mur, x.
muraille, f.; eine Maur auffübren, bâtir,

construire, élever un mur, une muraille;

mit Mauern umgeben od. einfdlicfen, environ—
ner, fermer, enclore de murailles ; eine ges

Miatrofenpreffen, ». 1°, sans pl. presse, f enrôlement 27. forcé des matelots.

meinfdaftiige” Sauer,

Matih, subst. m. et ado. (Jeu de cartes) Capot, #. dévole; (Billard, Trictr.)bredouiile,
3 — maen, faire capot, faire pie, repic et
capot; — iwerben, être capot, faire la dévole.

de douve ; biefe Mauer brobt einguftüvgen, cette
muraille pousse ; toie eine Mauer ftrben, tenir
ferme comme un mur; ein gro5eë Gti {eine
Geite) —,un pan de mur; alte, verfallene
SRauern, vieilles masures; mit bem Ropfe
tiber die Mauier rennen ob. laufen, donner de
la tête contre un mur, entreprendre une
chose impossible.

Datrofenfofd, #2. 1, sans pl. matelotage, m.

Diatfhaff, f 2, compagnie, société, f

Datfben, &. &. 2", faire capot ; (Trictr.) gagner la bredouille; Soft —, écraser desfruits.
DMatfhig, adj. et ado. matfiges Obft, fruits
écrasés, réduits en pâte, en marmelade.
Voir &otbig.

Diatt, adj. et adv.las, fatigué
; épuisé, faible ;
affaibli; harassé; lassé, abattu, excédé de
fatigue ; languissant, débile; froid; lâche;
frivote; absurde; (Fond.) revêche, rude;
àpre, réfractaire (vom Metalle, se dit des métaux); tiède, chaud, qui west pas frais (vom
Bein, Bierac., se dit du vin, de la bierre, etc.);
mat (von Gold où. Gilber, se dit de For ou de
l'argent); (Jeu d'échecs) —0b, fdacmatt, mat;
biefer TBein ift —, ce vin est fade, se passe,
n’a plus de force; matte Bergoïèung, dorure
terne ; matter Sein, lueur blafarde; — ma:
den, affaiblir, débiliter, user, abattre les
forces; fatiguer, lasser; (Orf) matir; —
werden, s’affaiblir, perdre les forces ; gu matt
fein, être tout abattu, être sur les dents; —

und mübe, las de fatigue.

JNattblau, adj. et adv. bleu mourant.

Dattbungen, #. 1*, (Orf.) matoire, #.
Miatte, f. 2, pré, m. prairie, f.

Patte,

2, natte, f païllasson; (Mar.) pail-

let, #7. ; (Dor.) Matten, pe. enfonçures, gerçures, bosses, f pi.; Matte, sans pl. caillé,
lait #2. caillé; mit Matten belegen, couvrir de

naties.
.
Diattenblume, f 2, (Boë.) souci #. d’eau ou de
marais.
.
.
,
Mattenterbel, m.1*, (Bot.)cerfeuil#r.musqué.

Diattentimmel, #72. 1*, (Boë.) CArVL, mm.

Mattenmacher, #2. 1*, natlier, 77.

,

Drattenfafran, #7. 1”, (Bot.) safran #. des prés
.

ou d'automne.

Mattenfüttein, ».1*, sans pl. (Mar.) droit
m. des matelots de prendre un peu de blé
|
au remuage.
Mattbeif,

Mattigheit,

£ 2, sans pl. Voir Mattigheit.

2, sans pi. langueur, faiblesse,

débilnté, lassitude, f abattement, #7.

Mattfern, m. 1. Voir Strandléufer.

Mat, #7. 2, sans pl. lait m. caillé.

.

Jabe, f 2, pain azyme, pain #2. sans levain.
Dtabenfeide, À 2, sans pl. matasse,
Diauen, w. #2. 2°, (av. haben), miauler.

DICT. ALL-FRANC,

mitoyen;

invenbdige Mauer um einen Springhrunnen, mur

DiaueranÉer, #. 1°, (4rekit.) esse, f
Mauerband, #2. 1, -inder, où MauerÉrans, 2.
1, —-ünge, cordon, #7. ceinture # de muraille.

Mauerbiene, f 2, abeille-maçonne, f.
Mauerbrecher, m. 1°, bélier; (4rtiti.) passepartout, #.
Mauerbruch, #2. 1, —üche, (Artill.) brèche, f

Mauerdählein, #2. 1*, (4rckit.) chaperon,
chapiteau #. d’un mur.
Mauevefel, #2. 1“, cloporte, m. (insecte).
Mauerfalée, m. 2, crécerelle, f (oiseau).

Dauerfraf, me. 1, sans pl. carie f des murailles.
Mauergiebel, #2. 1*, Mauerfpite, f 2, (Blas.}
pignon, #.;.offener —, pignon ajouté.

Mauerbammer, #7. 1*, -émmer, hachelte, f
MauerÉeble, f 2, (Mac.) ruellée, f
Mauerfelle, £ 2, truelle, f
Mauerfvaut, 2. 1, sans pl. (Bot.} pariétaire ;

hièble, f
DrauerÉtone,
rale.
Mauerfatte,
Mauerteifte,
Mauertücde,

Matt, n.1,sans pl. (Jeu d'échecs) mat; (Orf)
bas ift ein fônes —, voilà un beau mat.
Mattäuaig, «dj. et adv. qui a les yeux batlus.

un mur

(Fortif)—unter ob. an einemBalle, escarpe, f;

f 2,(Ant. rom.) couronnef muf 2, sablière, f
f 2, mouchetie, f
f. 2, (4rtill.) brèche, f

Mauermantel, #2. 1", -äntel, (A4rchit.) revètement, #1. chemise f d’un mur.

Dauer, ». à. 2*, maçonner, bâtir oufaire un
mur; mit Lebm und @trob—, torcher, bousil-

ler; mit Sülfieinen —, bloquer.
Mauau, ». 1”, maçonnage; torchis, bousillage ; blocage, 7.

Diaueryfeffer, #2. 1*, (Bot.) joubarbe, f sédon
m.destoits; vermiculaire f àcreou brûlante.

Mauerquadrant, m: 2, (Asir.) quart m. de
cercle mural.
Mauervaute,
2, (Bot.) sauve-vie, /. adiante

blanc; eapillaire #. de Montpellier.
Pauurite, f 2, lésarde, crevasse ox fente F

dans un mur.
Mauerfalyeter,m.1*, sans pl.(Minér.)salpêtre
m. de houssage; magnésie f sulfatée native.
Mauerfalz, n. 1, sans pl. (Miner.) sel mural;
halinatron ; aphronitre, #. écume ox fleur

de nitre ; soude f blanche.

Mauerfivalbe, À 2, hirondelle f des murailles.

Mauerfhiweindhen, #.1*.

Voir Relleciourm.
°
&1

|

Wiaun

Maul :
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m. 1”, stalactite £ des mu-

Maucrflnte,

railles.
QMauerfrcife, £ 2, sans pl. Voir rte.
Raueftciger, m. 1", (Mine) contrôleur m.

.t

des bâtiments de minières.

Mauerflein, m. 1, moellon, m.; briqne, f
MXauenval, n. 1, maçonnerie, f; murs,

m. pl;

murailles, fpl.; ait —, vicille

inasure, €
Mauenwinbe, f 2. Voir Epteu.
Mauewurim. Voir Ketlenvurm.

Mauerginne, £ 2, créneau, pignon, #1.; penne,

f (Blas.) mit umgeefrtin Saucrsinnen, bastillé.

Maure, f: 2, fruiterie, f; (Fétér.) sans pl.
grapin, m.; grappe, /.; malandres, arêtes,
pl.

SAT, n. 1, ut (dim. Mäuten, #1. 1°, petite bouche, f; baiser, m.), bouche, gueule,

f; museau, mule,

m1. gorge; (Argueb.,

mAchoire, f; mors,

m.p£.;

(Bot.)

péris-

tome, #7.; (Men.) lumière ; langue, f; bec,
babil, caquet, m.; (Conch.) bag trumme —,
la grimace ; ein oulvoll, une bouchée, une
gueulée ; bem Dfen bas Raul verbinden, em

muscler Le bœuf ; einem auf bas Maul fhlagen,

ibm chvaë auf bas Saut geben, donner sur le

nez, sur la gucule à

cher le mot ; cnem nad) bem Mate

qn.; cin lederbaftes

Saut, cin Sedermaut haben, être friand, aimer
les bons morceaux; ein bôfes, lofré, fredes

fat.

ter, caresser qn. par ses discours, lui dire
des choses qu'il aime à entendre; is Wr
Leute MRAutern fein,

den Bcuten nidt ef da

ŒRäuten fommen, faire parler de soi, tre
la fable de tout le monde.
Mautaffe, m. 2. niais, badaud, musard,msgot, m.; bégueule,

Daucrsicgrl, m.1". Voir Maurftein.

f

Lein Biatt vor bas Daul nrbmen, parier franche.
ment et sans détour, trancher court, tran-

f.; Mautaffn feil Ra,

croquer le marmot, badauder, béer aux corncilles, être oisif.
Maulbeere,
2, mûre, f
Mautbeerbaum, m1. 1, -dume, mûrier, m.
Mautbecblatt, n.1, tte, feuille /: de méricr.
Dautbeerfaft, m7. 1, sans
pl. jus m. de mères
Mautbeerfirup, m. 1, sans pl. sirop de mères; (Pharm.)

dixinoruin, m.

Mautbrift, #7. 2, faux chrétien, hypocrite,m.
Maufen, e. #.2° (av. babn), bouder, faire à
inoue, la mine, la grimace; étre mécostest

Dauten, n. 1°, sans pe. bouderie, f.
Dautefef, m.1", mulet; ein jungre—, un berdot, m.

Maufefelin, F. 2, mule, f
Mautefeltreiber, Dautefetroärter, m1", sukuicr, rar.

Xaulfreund, m. 1, faux ami; ami me. de bosche, de table.
Daufgatter, n, 1", (MarccA.) moraîlles, fn

Shaun, m.1",boudeur, m.
être fort en gucule, avoir la gucule ferrée ; Maurtbängerin, £ 2, bondeuse, £
cin Saut mie ein Sdermeffer, wie ein Ctert, Wautbeld, ». 2, fanfaron, fier-à-bras, bn
brare, m.
,
une langue de vipère; ein grofré Raul Gaben,
bas Mau qu érauden miffén, avoir Ia langue Mautpure, f. 2, femme ou fille f qui uen
des propos libres.
bien pendue, le bec bien aflilé, être grand
parleur ; thuc bot das Raul auf, parlez donc! Maufttemme, £ 2, mal m. de cerf. Fair Bb
Saut baten, avoir une méchante

langue,

bas out

fil,

ftebt ibm Leinen Augmblid

la

L'emme et Maulinekl.

m. mordsebe, /;
langue ne s'arrête point; ba faut nidt auf LANautlnebet, m. 1°, baillan,
as-d'Ane, m.
tbun, ne dire mot, ne pas desserrer Îles
aultorb, n. 1, -brt, muselière, f: merces,
dents; dos Waut qu welt euftbun, s’oublier
m. ; ten MRautterb anteam, museler.
dans ses discours, en dire trop ; ball bus 0.
bein —, tais-toit paix ! silence! fé bé Daul
verbrennem, se nuire par des discours inconsidérés ; et ift nigt auf bas Maut g:fallen, il

Mautféclte, f. 2, soufllet, m. morale, /:
Mautféeln gtbmn, souflicier, donner
en

n'a pas sa langue dans sa poche ; [cit Raul

Woulfperre, f. 2. l'oir Muntfprre,

nidt balten ténnm, étre indiscrel dans ses
discours, ne pouroirse Laire; — und Rafe
auffperrm, ouvrir de grands yeux, regarder

Mauttaiée, f 2, grande-gueule, {; 8e

la bouche béante ; tas Raul féngen,

bouder,

faire la mine, la grimace; être mécontent,
faire lamoue, témoignerdu dédain oudu mé-

+ pris; bas Saut flopfom, faire taire, réduire an
silence, fermer la bouche, rabatire le ca-

gianer un souMet.

Daulftit, m. 1, (Mar.) demi-ckf, f.
retba Saultafe, late Gräfin von

crite Maftée, dernière comtesse

aufthier, #. 1, molet, m.

grautremma, £ 2", trompe,
aufiverf, n. 1, sans pl.

.

guimbanée, LA

;

biage, ms fe bat cin gutoé —, ellea la lang
bien a

,

quet; einem dos out mit Œfdenten flep{en,
jeter un os à la gueule de qn.;
pror. «if

Jautrourf, mm. 1, -ürfe, taupe, À ie

08

Mau

fdinem Æaute Fine Grifmuttse, il ne prend
rien sur sa bouche, il n'est pas traitre à
Corps:

dncm

enmos nor bem Moule reg:

we dia —, il ne vgit pas plasqu'est UE,
ilest myope.

at, f: 2, tanpière,f

Dautrurféféngr, ms. 1°, Laupier, PrEBEET ©
.
Qn., soufller qch. à qn.; cine bol Maui de taupes.
mfirig modym, faire venir l'eau à la bouche; Mautreurféhaufen , Rautrurfdgd, #1:
dos EVaut réffrt im tamad, il en a beau- laapière, taupinée, taupinière, £
coup d'envie, l'eau lui en vient à la bouche; Raunsm, ve. n. l'oir Men.
méten, ryfiféen, enlever quh. à la barbe

2Jiauf

Maut

Daute, m. 2, (Géogr.) Maure ou More, m.

Dauer, m2. 1°, maçon, 7. ; ein Mauver der bie
Gteine fet, un poseur ; — der die Bimmer biz

legt, un carreleur.
Mauverarbcit, À 2, sans pe. Mmaçonnage, m.
inaçonnerie, f
Viaurergefelf, #2, 2, compagnon maçon, #2.
Diaurerbammer, Porr Mauerbammer.
DMauverfaften, #, 1°, bourriquet, m.
Piaurerfelle, Voir Mauerfelle.

Maus, f 1, —-âufe (dim. Mâushen, Mäuélein,

n. 1*, souriceau, #. pelite souris, £ ; mein
Mäuschen ! mon petitraton, ma petite souris),
souris; {Conck.) bossue, porcelaine 7. de
Carthagène ; léopard, crapaud, #7. ; souris,
f.; (line) porte-feu, #7. ; (Chir.) envie f
garnie de poils; bas Gif ift mit Mann unt
Maus untérargangen, le vaisseau est coulé à
fond, a coulé bas avec toute sa charge et
avec tout son équipage; prov. wenn die Maus
fatt ift, fdmect bas Jebl bitter, quand les cochons sout soûls, ils renversent la huche ;
qui n’a pas faim, n’estime pas le paiñ; mit
Sped fângt man Mâufe, pour prendre des souris on les affriole avec du lard ; on ne prend
pas de mouches avec du vinaigre ; audÿ einer
guten &age entgebt oft eine —, à bon pêcheur
souvent échappe anguille ; (Jeu) die blinbe ob.
SBlinget —, colin-maillard, m.
.

Mauë, f 1, sens pl. (dim. Mäusden, MüâusLin, n. 1*), (4nat.) muscle,
(an ben

Augen,

AUX

yeux);

abaisseur, 77.
(Veter.)]

souris;

(Mar.) — 0d. Stag —, pomme f d'étai; die

Mäufe an bem Rabelringe fisées, pommes f 72.

de la tournevire ; einem Pferte die Maus fdjneiden, énerver, essourisser un cheval; (4ne£.)
bie groe —, le gros de la cuisse, le grasset ;
— in ber Hand eines Menfhen, abducteur #7.

du pouce.
.
Mausader, f 2*, (Véter.) veine f. nasale.

JNausabler, m0. 1“, (Hist. net.) lanier, laneret, 7.

.

.

Mrauébaum, 77. 1, -äume, bourdaine, f
YMaushenftilt, «dj. et ad. très tranquille ; fit

mauécbenfritl batten, se tenir Coi ; eg ift —, on
n'entendrait pas trolter "
suns

F2,

}

pl.

souris.

_

mue,

Dur bAget, m. 1", (Péche) têtard, meunier,

Nr

, n. 1, (Bot.) petite scrofulaire

ou chélidoine,
Jaufroorn, #7.

1, sans

pl.

(Bot.) housson,

houx frélon, myrie #7. sauvage.

JMaufefabt, Maufefafb, adj. et ado.
souris, couteur de souris.

gris de

|

ghaufefaté, 7. 2, (Ornith.) bondrée, 7.

Maufefalle, À 2, souricière, f
dkaufefänger, m2.

.

1°, qui prend les souris ;

{Hist. nat.) boa, m.
.
aYauferarbe, f 2, sans pl. gris, m. couleur f
souris.

surarben,
MRaujefibl.

.

Mäufefarbig, adj. et «dv. Voir

SMaufefraf, 72. 1, sans pl. dégât, m. rognure
f de souris.
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Mäufegat, n. 1, (Mar.) dogue, f
Mäufegerfte, f 2, sans pl. Maufeéoun, n. 1,
sans pl. fausse orge, orge sauvage ; ivraie
f vivace ou fausse.

|

Mäufegefhledt, ».1, race f. des souris, peuple
m. Souriquois ; gent f souriquoise.
Mäufegift, sans pl. Voir Mäufepulver,
Mäufegrau, adj. et adv. Voir Méufefabt.
Mäufebaber, m.1*, sans pl. (4grie.) avoine
follette ox sauvage; ivraie f de ral, haveTON ou averon,

7.

.

Maäufebabicht, #. 1, faucon m». de Bohème.
DMüufebäbnhen, 7.1", (Hést. nat.) chrysomèle
f à étuis jaunes sans stries.

Mäufeholz, n. 1, sans pl: morelle, douce-

amère, f; dirca; bois #2. de euir,de plomb.
Müufefäferdhen, =. 1*, dermeste #2. nébuleux
ou à écussOn jaune.
Mäufelate, f 2, chat bon souricier, m».
Mäufeforn, n. 1, sans pl. Voir Mäufegerfte.
Maufeln, &. n. %*, (av. baben), iambiner, s’arrêler à des vétilles.

Mäufelodh, ». 1, -ôcher, trou m”. de souris ;

prov. et môdte vor” Anaft in ein Mäufetodr
Éviecen, il a une telle peur qu’il ne sait où se
fourrer.
Maujen, ». n. 2*, (av. haben), prendre des
souris, des rats (se dit des chats, vou faben);
— ». a. voler, escamoter; ferrer la mule;
(Chasse) surprendre. id maufen(von Bôgein,
se dit des oiseaux) muer, être en mue, changer de plumes.

Diaufen, #. 1°, sans pl. action de prendre
des souris; action de voier ; .volerie,f; bie
Rage 1àft bas Maufen nidt, dans sa peau le
renard mourra; qui a bu, boira.
Dâufen, ». a. 2*, (Mar.) faire des dogues.
Maufeneft, #2. 1, -efter, nid #2. de souris.

Mäufeobr, ».1, pl. 2, (Marech.) oreille f de

souris.
‘
Maufepfeffer, ”.1*, (Bot.) grande ortiepuante; staphisaigre, f
äaufepulver, n. 1*, poudre aux souris, mort
faux rats, arsenic, 7.

Maufer, #7. 1*, voleur, m.

.

Mauferei, £ 2, escamotage, mn. ; picorée, f
Paufern. Voir Sid Maufen.
Maufeftif, adj. Voir Müuschenftitl.

Daufetodt, adj. ét ado. raidemort.

Mäufegviebel,f. 2", (Bot.) scille, squille
rouge.
Le.
Maufig, adj. et ade. fit maufig maden, faire
Pimportant, limpertinent, l’insolent, monter sur ses grands chevaux.
|
Maufoteum, 2.1", pe. Maufoleen, mausolée, 72.
Maute, f 2, ou Mauterz, #. 1, (Mine) minerain. en grumeaux ; Mine /. en MArrONS.
Mautb, f 2, péage, m. douane, f

Drauthamt, #2. 1,-âmter, bureau #7. de péage,

de douane.
Mautbeinnebmer, Mauthner, m. 1°, douanier, péager, mn.
|
Jhautbirei, adj. et adv. exempt de péage, de
douane.
©
Dautbfrribeit,
2, exemption f. du péage.
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Sauthbaus, n. 1, -êufer, douane, f
Drauthfdveiber, #.1*, contrôleur#7. du péage.
SNaugen. Foir Mauen,
Diarvotr, #2. 1°, max d’or, Maximilien #. d’or,

Peerbatbe, f 2,(Jchtyol.)mulet m». de mer.

Diecvbaré, #. 1, (Zchfyol.) perche f de mer.
Meerbinfe, £ 2, (Bot.) jonc m. marin,
PMecrbraffen

me. 1*, (Hist. nat.) brème f de

(rnonnaïc).

Marine, /. 2, maxime, f
Mav. Voir Mai.
Mecän, #2. 1°, Mécène, protecteur #.
.
poètes, des arts.

des

Mehanif, £ 2, sans pl. mécanique, À
ecpanif®, adj. mécanique ; «dv. mécaniquement.

Mechanitcr, #2. 1°, Mechanilus, me. éndeez. mé.
canicien, 7n.

Mechanigmus, #2. indeel, mécanisme, 7.

Mecbeln, #. 1°, sunes pl, (Geogr.) Malines,

Meerbufen, m.1*, golfe, #1. baie, anse, f
Mecrdracde, m. 2, dragon mn. de D.
Mecveihe, À 2. Voir Mecrgras,

Meevcthel,

.

Æ 2°, Meerbobne, f 2, (Miner)

slandite, gland de mer ou balanite 7. fos-

sile.

Dieerenge, F2, (Géogr.) détroit, pas, canal, #n.;
— gmifchen gmei Rüten, Bosphore; — groiféen
einer Snfel und bem feften £anbe, Pertuis, #e.;
die Meerenge gmifen Granfreidh und England,

le Pas-de-Calais, la Manche, le canal de la

SNedoacanne, . 2, (Bot.) méchoacan, liseron
mm. méchoacan; rhubarbe blanche, scam-

Mecresfluth, F 2, haute marée, f

monée f d'Amérique.
Medern, . a: 2*, (ao. baben), chevroter (von

Mecreslänge, f 2, longueur, étendue de mer;
(Mar.) longitude en mer; distance f d’un

ben Biegen, se dit des chèvres) ; ex bat eine mes
œernde Gtimme, il a une voix chevrotante.
SNebaille, f 2, médaille,
SRebianaber, £ 2”, (Anat.) veine f médiane.
DMebianfolio,».1", sans pe.in-foliom”. moyen.
SNebianvctat, n. 1°, s. pi. moyen in-0ctavo, 7».
Medianpapier, ». 1, papier #2. grand-raisin.
. SNebianquart, n. 1, s.#72.p4. moyenin-quarto.
Mebicament, ». 1. Voër Argeneimittel,
Mebicin, f 2, médecine, f médicament, re.

mède, 7.

Drebiciner, #2. 1", éludiant en médecine ; médecin, #.

SDebiciniren, ». 2. 2*,(æo. baben), médicamenter, prendre des médicaments, être dans les
.
remèdes.

Mebicinifh, adj. et ado. médical, médicinal,
médicamenteux.
SNebicug, me. indécl. médecin, 7».
Mebufe, f 2, sanspi.(Mythoi.)Méduse;(4str.)
Voir Mebufenftern,

- Mebufenbauyt,n.1,-äupter, tête 7 de Méduse;
(Bot.) euphorbe, euphorbier,

#.;

étoile 7.

de mer; (Hist. nat.) astrolépas, lépas 7.
étoilé.
Drebufenftern, m. 1, (4stron.) étoile F à tête
de Méduse.
Meet, n. 1, mer, #; das bobe —, la haute, la
pleine mer; eine Heife jenfeit des Meereë, un
voyage d'outre-mer ; baë tobte —, la mer

Morte on le lac Asphaltite; bie Sbiere des

Meeres, les animaux marins.

Deetaal, 77. 1, (Hist. nat.) congre, anguille
$ de mer.

Reevabdler, m, 1", aigle marin, aigle pêcheur,
orfraie, huard, balbuzard, #. frégate,

Déecratant, Decralat.

Voir Mrerafhe.

Meevälfter, £ 2*, (Hist. nat.) pief de mer;
huîtrier, #.

Diveräfche, f. 2, mugé de mer, mulet, cabot, #2.

Meevafe, f 2*, ver luisant; scolopendre ou

cloporte de mer ; actif, m.

Drecrbare, # 2, (Mar.) fanal, phare, #1.
Mecrbal, m. 1, -Gle, (Hést. nat.) pelote f de

mer; égagropile de mer

bézoard 7. marin.

Manche.

.

lieu sur mer au premier méridien.

Mecveëftille,

f 2, sans pi. caïme m. de la

mer; bonace, f
|
Diceresftrom, Mcerfiron, m. 1, -6me, (Mar.)
courant, m.
Meeveñwette, Mecresivoge, f. 2, flot, m. vagie,

onde f de la mer.
Mecrfaden, 77. 1*, Meerfirong,m. 1, -dnge,
(Bot.) fil #0. de mer.
Décerfarben, Voër Meergrin.

Meerfeder, /2*, Hist. nat.) plume f de mer.
Meerfeige, £ 2, (Hist. nat.) figue f marine.
Deerfenchet, #7. 1*, (Bot.) fenouil m. Mari,

herbe de Saint-Pierre, passe-pierre, f ba-

cile, #7.
Mecvfifh, me. 2. Voir Greefifh.

.

Dicerfubre, £ 2, (Bot.) pin m. maritime.
Meerfrau, f 2, Mecrweibchen, n. 1°, (Mythol)

sirène ; néréide, f; poisson-femme, m.
Mecrfräutein, Poër Meerfrou,
.

Meerfuchs, 1, -Ëchfe, renard m. marin; Cr
irine, f

Meergeruch, Decrgefmad, m. 1, sans fl

marine, f ; bas bat ein Deergerud ac, Cela
sent la marine, c’est mariné,

Mevrgeftade, 2.1”, rivage, bord m. de la mer.

Mecrgewäch8, ». 1, {Bot.) production, planté
f marine.
Ne
:
Meergott, ». 1, -ôtter, (Mythoë.) dieu marin;
Neptune, m2.
.

Meergôétin, £ 2, (Mythol.) déesse Marine 0

de la mer; Amphitrite,
Le
Mecrgras, 22.1, —ûfer, algue, f, vairé; varech,
m. Slatice, ÿ. :

;

Mecrgrin, adj. et ade. vert de mer, Céladon.
Meergrunel, £ 2°, Meergrändting, m1, (Hist
nat.) boulerot, anchois, #1. ; sardine, f
MWeerbafen, 27. 1*, -Gfen, port de mer, harré re
dé
Drieerbecht, m. 1, (Hest. nat.) brochet m.
a.
mer.
;
Meerbirfe, m. 2, sans pl. (Bot.) grémi
herbe f aux perles.
Meerbôbe, f 2, largue, large, m4
Meerborn, 2. 1,-dtner, (Conch.) buccin, 7e

Meecrbofe. Foër Greboie.

Meer
Meerbund. Foër Geebunb,
MerrÉalb, Poir Srctalh.
Meerfabe, f 2, marmot, eercopithèque ; loup
m. Marin; roussette, f
Meecvtivfhe, £ 2, (Bot.) arbouse, f
Meertobl, #7. 1, sans pl. (Bot.) chou m. ma-

rin ; soldanelle ; soldanelle f officinale.

Meerteudte, f 2, (Mar.) feu, m.
Péeerticht, 2. 1, phosphorescence de la mer ;
iner f lumineuse.
Wcerlinfe, f 2. (Bot.) lentille f d’eau.
Meermann, 7e. 1, -änner, (Mythoë.) homme

marin, Triton, mn.

Meermaus, f 1,-âufe,(Hist. nat.) aphrodite, f
Meevimoo8ë, n. 1,(Bot.) moussede mer; Coralline, f
Meermufchet, £ 2°, (Canchyl.) coquille f de

mer.

Yeernabel, £ 2°, aiguille de mer, coquille
faite en tuyau.
Meerneffet, £ 2°, (Bot.; ortief. de mer.
Meeroh8, m. 2, bœuf #. marin.
Meervbr, n. 1, P£. 2, (Conch.) oreille f de’
mer ; ormier, 772.
,
MNeervferd, 72.1, (Hist. nat.) cheval marin,
hippopotame, m.
Meeviabe, me. 2, cormoran, m.
Meervettig, m2. 1", (Jard.) vaifort, m.
Meervobr, 2. 1, (Bot.) jone, #2.
Meervôbren , À 2, pe. (Conck.) tuyaux m. pl.
de mer.
Mrerfalz, n. 1, (Minér.) sel m. marin, soude
f muriatée.
Meerfhaum, #72. 1, suns pi. écume de mer;
adarce, f
Mecrfhaumen, adj. et adv. d’écume de mer.
Meerfhlund, m. 1, -ünbe, gouffre, abime,
tournant #2. de mer.
Mrerfnede, f. 2, (Coneh.) doris, coquille f
de mer.
Meerfhwanin, »2.1,-âmme, éponge f marine.
Meerfhwein, 7. 1, (ist. nat.) marsouin,
pourceau de mer; dauphin, sanglier de
_.
mer ; épaulard, 7...
Meerfpinne, f 2, gagne de mer ; méduse,
_
f polype, #7. poupe, 7
ÉPTe, m.1, pl. (Hist. nat.) étoiles de
mer, astéries, f pl.

Deerfivich, #e.1, hauteur, f.; parage, 7; côte,
rive, f.
Meerftrom. Foër Deeresfirom.

Mectfirudel, #2. 1*, (Har.) gouffre, tournant

.
m. d'eau, remole, f
7.
Meertang., m. 1, sans pl. (Bot.) varech ,
zostère f marine,
.
Deertau, 2.1, Câble #7. de terre.
Meerteufel, Foër Ftufteufel,
la
Meevtiefe, f: 2, profondeur, f abime 77. de
|
mer ; sonde, f.
Meertraube, 7. 2, (Bot.) raisin #7. de mer,
uvette; grappe f. de mer; Deerträubcen,
n.1*, pi. (Comm.)des raisins de caisse.

Mecvufer, 2.1", (Geogr.) rivage, mn. CÔte, FIVE,
f. bord m. de la mer.
Meermärts, «de. vers la mer.

Mebl
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Meervafer, ». 1°, sans pi. eau de mer ; eau
1. salée.
eenveib, n.1, -eiber, Meerweibdet, ». 1*.
Voir Meerfrau.

Mecrivinbe, 7. 2, (Bot.) soldanelle, f.
Meerwolf, me. 1, -ôife, (Hèst. nat.) loup #2. ma-

rin.
PMeervunbder, »#. 1", monsire #2. marin ; bas ift
dot ein —, c’est une grand’ merveille! voilà
une belle merveille! c’est un grand miracle!

Dieergvisbel. Foër Meeresgviebel,
Meersviebeleffig, #72. 1° 'sans pl. vinaigre mn.

seillitique.
VegelÉvaut, 7.1, sans pi. pimprenelle; petite
pimpinelle, f.
Mebt, n.1, sans pi. farine, f ; bas feinfte —,
Sdvingmebt, la fleur de farine ; gvobes, férvar:
ae8—,de la farine bise, de la grosse farine;
fchtechtes —, petite farine; ungebeuteltes —,
farine de raine; mit Scbt beftreuen, in MNebl
umivenden, fariner, enfariner.

Debtbabn, 7. 2,(Meun.) tambour, #.; archu-

res, . pi; farine /: des archures.
Jhebibant, f. 1, -ênte, (Meun.) bitte f. de pas-

sage.

Mebibaun, 77. 1, -âume, alonche, f. drouillier, m. viorne, f.
Dreblberre, f 2, (Bot.) baie farineuse, baie
d’aubépine, baie de viorne, airelle rouge,
alise, groseille f. sauvage ; raisin +. d'ours;
corme, cormie, sorbe, f.

Drebtbeutet, 2.1”, (Meun.) bluteau, bouillon,

blutoir #7. de moulin.
Debibobre, 2. 1*, (Méne) foret-cuiller, 7.
Meblbvei, m.1, (Cris.) bouillie, f.
Diebifaf, n.1, -üffer, tonneau #1. à farine, de
farine.
.
Meblfichen, n.1*, baril #2. de farine; (Cnis.)
boîte f. à farine.
Mebtbändlter, #7. 1*, farinier, grenetier, 77.
Meblidt, Deblig, adj. et adw. farineux, qui
donne de la farine; blanc de farine; fi
meftig machen, s’enfariner.
.
Meblfaften, #2. 1°, huche de moulin; farinière, f
+,
Mebtéteifter, #2. 1”, colle f de farine.

MebfÉtoG, #2. 1, -d6e (dim. MebÉlèpen, me. 1°,

boulette £ de pâte); (Cuis.) peloton "=. de
pâte ; pâtée, f
.
MebtEveibe, f. 2, chaux carbonalée spongieuse ; argile f calcarifère terreuse.

Mibioh,

».1, der,

(Meun.) anche f de

moulin.
Meblmeife, f2, (Hist. nat.) mésange f bleue.

Meblimitbe, £ 2, mite f qui s’engendre dans
la farine.

Meblimübte, { 2, moulin #+. à moudre.

Meblpaphe, F 2. Voir Bebléleifter.
Meblpulber, n. 1", sans pl. pulvérin, m.
Mebifieb, #2. 1, bluteau, bluioir, 27.

Mebripeife, f 2, mets #2. de farine; tie Weblz
fpeifen lieben, aimer les farineux.
Mebiftaub, m. 1, sans pl. folle-farine, f.
SRebiftein, #2. 1, Chaux. carbonatée fibreuse.

Mebtébau, Milthau, #1. 1 sans pl. nielle,
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rouille Æ des blés ; das Getreide ift vom Mebl:
thau angeltett ob. bejdäbiat, les hblés sont

foisonner; (B:2.)feib fruchtbar und mebret euc,
croissez et multipliez; baë Bort Gottes mebrte

Meblvurm, m2. 1, -üriner, ver #7. qui s’engendre dans la farine.

Mebrentheil8, ado. ordinairement, le plus

niellés, charbouillés par la nielle.

Deblsuder, m. 1*, sans p£. cassonade, f
Shebr,

adj.

(comparat.

de vie),

fib, le verbe de Dieu se répandit,
souvent;

pour la plupart;

la plupart du

temps.

plus, plu-

Mebver, #2. 1*, qui augmente, qui accrolt,

grand nombre; ado. plus de, davantage ;
bei mebrern Gelegenbeiten, en plusieurs oc-

qui multiplie ; allegeit Mebrer de Reidie (vbe:
matiger Sitel der deutfhen Raijer, fire que se
donnait à l’empereur d'Allemagne) Toujours Auguste.

sieurs ; une plus grande quantité, un plus

casions; mebrere où. mebre erfonen, Dinge,
plusieurs personnes, plusieurs choses ;
die mebrften Gtimmen, la pluralité des voix;
unfere mebtfte Beit, la plus grande partie
de notre temps; mebre von ifnen, plusieurs
d’entre eux; ein mebres finbet man im... , on

trouvera cela plus détaillé, pins au long
dans... ; um fo —, d'autant plus; — Glñé
ais Berftans, plus de bonheur que d’esprit ;
ein mebres begebre id nidt, je n’en veux pas,
je n’en demande pas davantage; Ueberbringer
wixd Sbnen das mebre fagen, le porteur vous

Drebreiwébnt, adj. (Chancell.) souvent mentionné.
Diebrft, adj. (superl. de mebt). Voir Deift,
Meb:fach, adj. et adv. en différentes manie

res, de plusieurs manières; différentes fois:
—-machen, multiplier; — waten, se multiplier.

‘

Décbrgcbof, #. 1, (Prat.) enchère, surenchère, f.
Dicbrgenannt, adj. (Chane.) souvent nommé.

Dichrbeit, £ 2, sans pl. pluralité; multiplidira le reste; geben @ie ibm not —, doncité, f ; burd die Mebrbeitbec Gimmen, par
nez-lui en encore, donnez-lui en davantage ; la oz à la pluralité des voix.
— alé ein Mal, plus d'une fois; e8 fommen Mebrjäbrig, adj. et ado. de plusieurs années,
deren immer mebre oz immer, il en vient Debrimat, Mebrmals, ads. souvent, plusd'une
toujours davantage ; er bat mebr bavon al8 id,
fois, plusieurs fois, souvent, fréquemment,
ilen à plus que moi; id mag nidt mebr
à différentes reprises.
|
wiffen ; je n’en veux pas savoir davaniage ; Mebrmalig, adj. et adv. fréquent, ce qui arwas bâtte id mebr

thun

Éônnen?

pouvais-je

en faire davantage? qu’aurais-je pu faire
de plus ? bas iff mebr als id braudhe, c’est plus
qu’il ne men faut; bas ift mebr al zu birl,
c’est beaucoup trop; — und mebr, de plus er

plus ; — ober meniger, plus ou mins ; nidt

mehr und nidt mweniger, iweber mebr noc meniger, ni plus ni moins ; ras nodj mebt ifé, bien
plus, qui plus est; va8 wollen @ie —? que
voudriez-vous de plus? e8 ift nidte mebr va,

il ny a plus rien; niemal8 —, nimmer —,

Dius jamais; er ift mebr als id, il est au-des-

sus de moi; man muf Gott mebr geborden als

ben Menfhen, il faut plutôt obéir à Dieu
qu'aux hommes ; das ift nidt mebr alé billig,

rien de plus juste; «8 if — at6 su toabr, cela

west que trop vrai; fei
eingebent, profilez mieux
var reic, aber er ift c8 nidjt
maisil ne l’est plus ; id

das,

meineë Ratbes mebr
de mes conseils ; er
mebr, il a été riche,
babe mebr au tüun ais

j'ai bien autre chose à faire que cela ;

— al8 guvor, plus qu'auparavant;
jemalé, plus que jamais.

—

ai

Mebr, 2. 1, sans pe. plus, #. pluralité, f;
Daë Mebr ober Beniger,

le plus ou le moins;

das Sècbr mag «8 entideiden, que la pluralité

des voix en décide.

Debrbieter, #7. 1°, enchérisseur, #1.

Drebrblumig, adj. et ad. (Bot.) multiflore.

-“Dicbrbeutig, adj. et ae. susceptible de différentes explications ox acceptions, qui a
plusieurs significations.

ebren |», a, 2°, augmenter,

accroître,

multiplier, agrandir ; doubler redoubler,

De Ca ren, augmenter, s’augmenter, croi> Sacéroitre;

multiplier, se multiplier;

rive souvent, ce qui se fait plusieursou dif-

férentes fois.
Déebrmats, ade. Voir Mibrmat,

à

Mebrfeitig, adj. et adv. qui a plusieurs côtés
ou faces ; qui a différentes faces.
Debrfutbig, adj. et ado. polysyllabe; com-

posé de plusieurs syllabes.

Deebrung, f 2, Mebren, à. 1*, action d'augmenter,

augmentation,

multiplication, f

accroissement, agrandissement, redoublement; égoñût, #. latrines, f pl.
|
Mebriverth, m. 1, sans pl, excédant, surplus
m. de valeur.
te
Debrzobl, f 2, sans pl. majorité, pluralité,
f; {Gramm.) pluriel, m.

sviter.

fuir

Meiden, &. æ. 1, mirb, gemivben : évier, HU;
etivas —, s’abstenir de qh.; einen Of, ve
Gefeltfhaft —, se retirer d'un endroit, d ne

compagnie; die Gtabt meiben miffen, El
banni de la ville, n’oser mettre le pied, n'0ser se montrer dans la ville.
.

Dieier,#. 1°, métayer, fermier, CnSler, me

Detcret,
2, Meierbof, m. 1, -dfe, Dekergit,
n. 1, -üter, métairie, ferme, cense,f ne
Dicievid, #2. 1*, (Bot) mouron à fleurs Ju

nes; caille-lait me. jaune; vother —, Y
nique à feuilles de lierre; morgeline, f; Eur
cubale ox béhen 7». baccifère; blette, aa”

ranthe, bette; Eleiner —, arroche puante;

stellaire Z à port de graminée.

Divierguf, n. 1, —üter. Voir Meisret,

Meicrbof, #2. 1,-0fe, PoërMeieret.

f

Meieritr, { 3, métayère, fermière, censièren. f
Meterredt, #2. 1, Diriersins, 77.1, (Prat.)ie
mage, 71.
Meife, £ 2, (Gcogr.) lieue, f; mille," cine

Mein

Meif

frangbfifhe — , une lieue de France;

eine

aufridtig, vedt tveu, ses sentiments sont sincères, fidèles, il vous parle sincèrement ,

déutjdhe —, une lieue d'Allemagne.
MeitenÉarte, £ 2, carte f milliaire.

Jrilentang,

en. ami; 8 bôfe mit einem —, agir de mau—

adj. et adv. long d’une lieue,

vaise foi envers oz vis-à-vis de qn., avoir
des sentiments de haine pour qn.; e8 ift
nidt fo bôje gemeint, il n’y à pas tant de
mal qu’on le dirait bien; er meint e8 nidt fo
bèje, il n’y entend pas finesse; ag mrinen
Sie baau? qu’en pensez-vous? das mil id
—, assurément, sans doute, je n’en doute
point; — v. n.(av. haben), être de Popi- .
nion, de l'avis, d'avis, du sentiment; croire,
penser ; id) meîne «8 twerbe alles gut geben, je
pense, j'estime que tout ira bien; id meine :
nur fo, ce n’est qu'une supposition, C’est
mou idée; nun wenn @ie —, eh bien, si vons
pensez, si vous jugez convenable de.
Meinerfeité, «de. de ma part; quant à moi.
Meinefbalben, Meinefivegen, um meinetivillen,
adw. pour moi, pour l'amour de moi, à cause
de moi; en ma considération ; à mon occa-

d'un mille.
.
Mecilenmaf, #. 1, manière de compter par
lieues ; (Geogr.) échelle, f

MDicifenveht, 7. 1, banalilé, f.; droit m». de
banalité
lieue.

d’une

dans l'étendue d'un mille,

Dicilenfäute, f 2, Meilenftein , #2. 1, colonne

milliaire ; pierre f miliiaire.
Dieilenftiefel, #7. 1°, botte f enchantée, féée,
magique.

Meilengeiger, m. 1*, (Géogr.) carte milliaire,

colonne miliaire ; échelle, f
Mriler, #7. 1", (Charbonn.) pile f de bois ;
fourneau, #2; einen Meiler aufridten, dres|
ser, charger un fourneau.
Mviterdecte, £ 2, (Charbonn.) couverture f
du fourneau.
Deilerbolg, ». 1, sans pl. bois me. à charbon.

sion; de ma part; énterj. à la bonne heure,

je veux bien, j'y consens, je n’ai rien contre.
Meinige, pron. poss. et subst. mien, #1. ; ba
if Sbr But, geben Sie mir ben meinigen, voici

Meilertobte, £ 2, charbon #»:. de bois.

eiterÉdbler, #72. 1°, charbonnier, m.
Mietterftatt, Dieiferftètie où Divilerftelle, f2,
faulde, f

°

‘

votre chapeau, donnez-moi le mien ; id und

|

Diein, Deine, Meines, pron. poss. MON, MA,
à moi; — Mann, meine Grau, meine Rinber,
mon mari, ma femme, mes enfants; da ift
bein Bud,

die Meinigen, moi et les miens ; moi et mes
parents, moi et ma famille; id will gu ben
Meinigen surüdEebren, je veux m’en retourner
chez moi, dans mon pays ; id babe bas ei:
nige babei getban, j’ai fait de mon mieux, ce
qui dépendait de moi, j’ai fait mon possible ; id babe all bas Meinige baran gemwenbet,
j'y ai mis tout mon bien.
Meinung, f 2, opinion, f sentiment, avis,

voilà ton livre,

gieb mir meines,

donne-moi le mien; meines SBiffens, que Je
sache; meineé Æiffens nidt, non queje sache;

id meines Sheits, quant à moi, pour ma part,
bu bift —, tu es à moi; mein Der, Monsieur ;
in meinem Lande, Chez moi, dans mon pays.
Prein où Deiner,(gerit. du pron. pers. S®),
de moi ; id bitte ie mein où. meiner gu gebinz
Éen, je vous prie de penser à moi.
|
Mine, Voir Meinige.
rein, ». indecz. mien, m.; bas Mein und | Din,
|
le mien et le tien.
Mein! énterj. eh! de grâce! je vous prie.

conseil; jugement, 77. ; sentence, pensée;

intention, / but, -#». résolution, f ; id bin
‘her —, je suis d'avis, mon sentiment

est .…; ic) bin Shrer —, je suis de votre opi-

nion ; meiner Meinung nad, à mon avis, selon
moi, autant que je puis en juger, selon mon
sentiment, selon ma manière oz façon de
voir ; anberer Meinung werden, Changer d’opinion, de sentiment; eben ter SMeinung fein,
être du même sentiment, être, tomber, demeurer d'accord, s’accorder de sentiment ;

Meineid, m. 1, faux serment; parjure, 77.;;
einen Meineib fétwbren, beaehen, Se parjurer
sercommettre un parjure, faire un faux

.

mént.

— twerben,
Mhineibig, edf. etadv. parjure;
son
se parjurer , devenir parjure , violer

serment.

.

fine Mcinung aufgeben, revenir de son opi-

.

et f; celui
Deneidige, #0. et f 2, PATJUTE,77.
|
serment.
son
violé
à
qui
ou celle
estitenir,
CFOITE,
penser,
2*,
einen, ©. «.

intenmer, s’imaginer, $e persuader ; avoir
meinen Sie?
tion ox dessein, prétendre; mwen
qui en voulez-

de qui, à qui parlez-vous ? à
vous, cela
vous? id meine @ie, je parle de
c’est à
vous,
vous regarde, cela s'adresse à

est-ce
vous que j'en veux ; ift eë fo gemeint?
votre
là où vous en voulez venir? est-ce là
metren
mie
?
visez
vous
où
Là
est-ce
?
dessein
meine
Gie 82 comment l’entendez-vous ? id

ja, id mine nein, je pense que oui, je pense
dit
que non ; er bat cé gutgemeint, il l’a fait,il Pa
je
à bonne intention ; id meine ea gut mit bir,
suis bien disposé pour toi; é meint cé vect
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nion; feine Meinung fagen, dire son sentiment, émettre son opinion; einem bie ob,
feine Seinung fagen, dire à qn. son fait, faire
des reproches à qn.; feft an feiner Meinung
batten,

feft auf feiner Meinung

beftehen,

être

ferme, inébranlable dans son opinion; s’entêter, s’opiniâtrer; bie allgemeine —, l’opinion publique, la voix publique; eine vorge: -

faëte —, un préjugé ; gelebrte Meinungen, hypothèses, f pe.; auë ob. in.guter —, à bonne
intention, à bon dessein.

Deivant, #1. 1*, sans pl. (Bot.) marjolaine, f.;
jébriger —, origan 71. COMMUN ou vulgairé.

Deifch, m.1, (Brass.)trempe, f Mmaltm. trempé ; (Fabr. d'eau-de-vie) métiers, ne, pl.

Deirhbdttih, m. 1*, Deifbfaf, n. 1, -êffer,
où. Deifhéufe, £ 2, (Brass.)cuve f guilloire,;

bac, m.; {VWign.) hotte, f bachon, #1.
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Metft

Meift

Dteifhen, v. &. 2*, mêler en remuant, mélanger; (Brass.) délayer, vaguer, rompre
la trempe.
|
Dreifhtricde, Ÿ 2, (Brass.) fourquet, m#.; va-

gue, f

|

.

|

Jeifenfang, 272. 1, —-ânge, chasse f aux méendroit #1. où

l’on prend des mé-

sanges.
Meifenfaften, #2. 1", trébuchet, #2. trappe f
à prendre des mésanges. ’

Meifentloben,

#.

1*, perche f d’oiseleur;

breulet, #.

Mcifentünig, m. 1°, (Hist. nat.) mésange f
nonnette ox des marais ; roitelet, #0. ; fanvette f. à iêle noire.

quer, il n’est si bon charretier qui ne verse,
iliwest si bon cheval qui ne bronche; bo
erf

Pieife, { 2, (Hist. nat.) mésange, f
sanges;

ben, maitriser ses passions ; prov. der Befte
Meifter Fann feblen, le plus habile peut man-

.

lobt den —, à l'œuvre on connaît l'ou-

vrier.

:

Meifterarbeit, £ 2, travail, ouvrage, m. œuvre

f. de maître; chef-d'œuvre, #.
Meifterdruct, m#. 1, de, (Peint.) réveillon de
touche,

pinceaude maître; impression f

achevée, parfaite.

°

Deifteveñfen, #2. 1*, repas m. de maîtrise.
Dieifterei, f 2, sans pL. maison de Pécorcheur,

écorcherie, f
LL
Meifterer, ».1*, critique, censeur, critiqueur,

Mieifenpfeife, f 2 (dèm. Meifenpfeifben, ». 1*),

épilogueur ; aristarque, précepteur, réformateur, dompteur, #.
Meiftevgeld, #2. 1, droit de maîtrise ; argent
m. d’affütage.

Meifentans, #7. 1, -ênge, (Oises.)
penelle, f

- Chant, #2. poésie f d’un meistersænger (espèce de troubadour).

Meifenteiev,
gluaux.

f: 2*,
°

(Oisez)

manivelle £ à

(Oisel.) appeau m#. à mésanges.

repuce,

re-

Meifel, # 2*, {Chir.) tente, charpie, f:;bourdonnet, plumasseau, 22.; mèche, f

Deifel, me. 1* (dim. Neifelden, r.1*, biselet},
ciseau, oiselet, repoussoir ; (Fond.) ringard;

{Sculpt.) fermoir, #2. rondelle, f'; burin;
poinçon, #1. pointe, f
Dreifeln, &. &. 2°, iravailler avec le ciseau,
au ciseau ; ciseler ; buriner; bie Obren eines
Pferdes —, écourter un chevat.
Dieift, «dj. le plus, la plupart, la plus grande
partie, le plus grand nombre, le principal,
le plus fort, le plus grand ; die meiften Men:
fen, la plupart des hommes; bie meiften
Stimmen, la pluralité des voix, des suffrages ;
Die meifte &it, la plupart du temps ; bas meifte
-bieten, offrir le plus ; er bat bas meifte Gelb,

il a le plus d'argent, il a plus d'argent que

les autres; am meiften, pour la plupart,
le plus; id forge am meiften baftr, daf 26,

mon plus grand soinest de, elc.; td liebe ibn

am meiften, C’est lui que j'aime Le plus ; 6aë fiebt
man am meiften, C’est-ce qu’on voit le plus
Souvent; aufé meifte, au plus, tout au plus.

DMeciftbietend, adj. et ado. le plus offrant ; le

plus disant.
Deiftbicéende, #0. 2, (Prat.)plus offrant,
nier enchérissenr, 72.

Deiftens, ad.
ment.

pour la plupart;

ordinaire-

compagnon ; premier ouvrier me.

Deifterbait, adj. et adv. achevé, parfait, de
maître ; en maître, habilement.
Dieifterband, £ 1, -ände, main f de maître.
Vicifterin, f. 2, maîtresse, femme f du mai-

tre ; qui est savante, experte en quelqteart;
prov. bie Grfabrung ift bie befte —, l'expérience est le meilleur maître.
.

MeifterÉneché,

27.

2, maître-valet; maitre-

Meifterlauge,

F 2, (Saw. capitel, .; eau-

Compagnon ; gros valet ; valet». de bourreau. -

forie des savonniers, lessive f caustique.

Meifterlich, adj. et ade.

Voir Meïftertaft.

Mieiftertied, #2. 1, -ieber, chanson £ d’un melstersænger.

Meifter{oë, adj. et ado. sans maître, hors de
service; quine veut point reconnaitre U
maître, indépendant; qui se moque de lor-

dre; ein meifterlofes Rind, ur enfant indisci-

plinable, gâté, mal élevé.

.

DiciftermaGig, ad. et ado. Voir Meifetait.
Meiftern, &. &. 2*, maîtriser, dominer, domp-

censurer, reprendre.
.
Meifterpulver, 2. 1°, (CAëm.) magistère, ra

Deifterrecht, 2. 1, droit m. de maitrise, Mai

trise, f; bas Difterrecht ertangen, parvenir

Meifter, 71.1", maître ; Meifter der freten Rünfte,

maître ès-arts ; (Beré£.)— in Sfrael, docteur
en Israël ; Gbriftus , unfer Berr und —, JésusChrist, notre Seigneur et notre maître ; zum
eviter machen, passer maître ÿ — werden, se
ben Meifter madjen ob,

frielen, faire le maître, commander ; feiñen

Meifter finden, trouver son maître,

“Dieiftergefel, #0. 1, maïtre-ouvrier; maître-

ter; faire le maître; enseigner; criiguer;

der-

Déciftentheil8. Voir Meiftens.

faire recevoir maître;

Diciftergefang, #2. 1, —Gnge, (His, lité, d AU.)

trouver

à la maitrise.

,

L

Deifterfänger, re. 1*, (Hisk. Lite, d’AIL.) Ma

tre-chantre, meistersænger, mn. (poëtes du
XV° et XVT° siécle).
.
it de
Meifterfbaft, F 2, (4ré.) maitrise, f ; droit

maitrise, corps #4. de métier, tous les mal

tres d’un métier; bie Meifterfoaft im auf:
baben, être le maître à la maison.
Peifterffreih, me. 1, coup #7. de maitre.
&

Un plus fort que soi, trouver à qui parler ; Meifterftit, ». 1, chef-d'œuvre, #. ; 006 balbe
Sémandes Deifter werben, se rendre maître
—, l'expérience.
lasde
qn., le réduire, le subj uguer, le
venir à Dreiflerwerf, 7. 1, (Littér.) ouvrages te
jubé; SE ff feiner felbft nicht —, il faire
siques, chefs-d’œuvre #2. p£. de littérature.
sède point: fciner Leibenfafren ne se posMeifter er: Meiftenvurs, Meifterwursel, £ 2, (Bot.) an

Melo

Metodifh, adj. mélodique ; edv. mélodique-

lique f. française, benjoin #2. sauvage, imPératoire f des Alpes oz commune.
Meiftmals. Voir Meiftens.
Metandolie, f 2, sans pl. mélancolie, f
Meluwhotifé, ad. mélancolique, sombre,
triste ; ado. mélancoliquement, d’un air mé-

lancolique.

|

Metangane, j: 2, (Bot.) mélongène, mayenne,
aubergine, f
Metbe, Z 2, (Bot.) arroche, f.

Melbebrief, m2. 1, lettre f. d’avis.
Metbefhiif, 7. 1, vaisseau, #. barque f d’avis;
avisO, 7.
Defben, &. a. 2, annoncer, faire savoir, avertir, donner avis; mander, écrire ; mentionner, faire mention, toucher; (HeZzt.;rapporter, faire le rapport ; er Éam csuns gu —, il vint
nous le dire, il vintnons en faire part, il vint
nous

en avertir;

einem ben ag feiner An£unft

—, marquer à qn. le jour de son arrivée; ben
Empfang eines Bricfes —, accuser (La) réception d’une lettre; bie Scitung melbet bavon
niéts, le journal n’en dit mot, n’en ditrien,
n’en fait point mention; ohne Rubm zu —, SANS
vanité, soit dit sans vanité; mit Œbren ju —,
sauf respect, sauf le respect que je vous ou
queje lui dois. it melben, s’annoncer ; fic) 3u
einer Stelle —, rechercher, poursuivre, briguer, courir une charge, se présenter pour,
etc. ; fit bei Semanben —, s'adresser à qn.;
fi melden laffen, se faire annoncer ; (Chasse;
der Dir melbet fi, le cerf brame, appelle;
oben gemelbet, susmentionné, susdit.
2, mention; commémoration, f;
Meldung,
.
(Milit.) rapport, #7.
Melife, { 2, (Bot.) mélisse, f.
Meliè, Meligguder, #7. 1°, sans pl. sucre de
Malte, mélis, sucre #2. mélis.
Metf, adj. et adv. qui donne du lait; eine
mel£e Rub, üne vache à lait.

Deliven, w. a. 2*, mêler ; (Bonnet.) marbrer ;
.
(Drap.)épigner.
Sreliven, ». 1", sans pl. (Peënt.) fonte, F (ber

Sarben, des couleurs).
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Menn

|

Jhelivé, adj. et adv. mêlé; (Bonnet.) marbré.
Melfen, ». &. 1, moi, gemolfen : traire, tirér
le lait; manier indiscrètement, patiner,
qui
chiffonner ; frif gemolfene Mildb, du tait
—,
vient d’être trait, du lait frais ; ben So
une
faire un bel exploit, faire une belle ox
vilaine cacade.

Meter, #2.1°, vacher, 7...

Delferei, f. 2, vacherie ; laiterie, F
à traire.
MMelfeimer, m2. 1°, baquet, Seau 772.

Meléfaf, ne. 1,-êffer, Delégelte, f. 2, SNetÉttibel,

.
m. 1’. Voir Melfeimer.
gufe
gNetétub, f 1, -übe, vachef. à lait ; eine
.
—, une bonne laitière.
Mréfhimet, #7. 1*, sellette /. à traire.
Shelétucb, 2. 1,-üder, couloir, #7.
Melfvieh, 7.1, sans pi, bêtes f pl. ou bestiaux #7. pi. à lait.
Metfsuber, #7. 1°. Voir Melteimer.
SYetm. Voir Staub.
elodie, f 2, {Mus.) mélodie, f. air, m.

ment.

Melone, f. 2, (Jerd.) melon, m.; frübe —, melon sucré on suerin, melon des Carmes;
rote—, melon èramoisi; gefuvchte —, melon
à côtes.
:
Melonenbect, 7.1, (Jard.) melonnière, f.
Detonentormig, adj. et ado. de la forme d’un
melon ; melonenformiger Gtein, Le mélopéponite.
.
SNelonenÉern, #2. 1, graine j. de melon.
etonenféniéte, f. 2, tranche, côte . de meon.
SNelonentürbif, #2. 1, potiron, mn.
Metote, f. 2, (Bot.) mélilot, mirlirot, #2.
Yemme. Voir Mûmme.
Memorial, 2: 1, mémorial, mémoire; placet,
m. requête, supplique, f.; (Comm.) livre
m. mémorial.
.
Memoriren, &. a. 2*, apprendre par Cœur;
eine Rebe, eine Prebigt
—, étudier undiscours,
un sermon.
-

Menge, f. 2, sans pi. quantité, multitude,
foule, abondance,

f. grand nombre,

tas,

amas, #.; affluence, f. concours, mn. fréquence ; f fourmilière ; bie Menge verfchicbener

Dinge, la multiplicité des choses; Gold und
” Gitber die —, de l'or et de l'argent en abondance; in —, en quantité, en grand nombre, en abondance, copieusement.
Mengeltraut, #.1, sanspi. Mengelvurs, f. 2,
sans pl. (Bot.) patience, sauge; parelle, 7.
Mengefutter. Voir Mangefutter.
Sengeln , ». a. 2*, mêler souvent; s’amuser
à méler.
Mengen, ». &. 2*, méler; mélanger; mixtionner ; entremêler ; alle8 unter einander —, da8
Punbertfte ing Saufendfte —, confondre, brouiller tout, metire tout pêle-mèle, sens dessus
dessous; sauter d’une matière à une autre ;
faire un coq-à-l’Ane; Semanb in einen Handel
—, mêler, impliquer qn. dans une affaire ;
bie Rarten —, mêler, battre les cartes. Sid
unter bie Bufauer —, se mêler parmi les
spectateurs ; fé in frembe Hândel —,

se mê-

ler des affaires d'autrui ; er mengt fit in Uke, il se mêle de tout, il fourre son nez partout; fit in eine Gefellfaft —, se faufiler ;
dans une société; fi in ein Gefprâd —,
prendre part à la conversation ; (Econ..) baë
Sommergetreide mengt fid, les mars commencent à mürir.
‘
Mengenmaf, #. 1, mesure pour les choses
sèches, mesure f à grains.

Drenger, #. 1*, qui mêle qch.
Mengerei, f. 2, mélange, 7.

Mengfutter. Voir Manafutter.
Piengpadt, #7. 1, cheptel, 7.
Prengfhäfer, #7. 1*, cheptelier, m.
Mengfet, ». 1*, mélange, m: provende, f
Mengung, #2, Mengen, ».1*, sans pl. action

f de mêler ; mélange, m.; mixtion, f

Shennig, 2.1, sans pl. vermillon, minium, 7».

Mennonift,

WMennonit,

mennonite, #7.

». 2, anabaptiste,
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en

Menf

Denfd, m».2, homme, m.; personne, f individu, rn.; alle SRenfhen, tous les hommes, tout
le monde; Éein —, personne ; aucun mortel, quique ce soit; bie erften Menfden, nos
premiers parents; fo viel Menfden, tant de
personnes, tant de têtes; e8 find gebntaufenb
Menfden in biefer Stadt, il y a dix mille âmes
dans cette ville; (TAcol.) den alten Menfden”

ablegen, tôbten, dépouiller, mortifier le vieil
homme ; der innere —, l’homme intérieur ow

spirituel; ber âufere —,
ein ftevblider —,

l’homme charnel ;

un mortel;

ein Éleiner ungez

ftaïter —, bout d'homme; un petit homme,

un homoncule, un drôle de petit homme, un
petit personnage ; ein bummer, ein univiffenber
—, un sot, un ignorant, un esprit borné;
cin Menfd ber nicht weit ber ift, un homme de
basse extraction, un homme de rien, un
valet revêtu; mer if der —?2 108 1vill der — ?

qui est cet homme-là?

que me veut cet

homme-là?

Menfdenbaut, F 1,-âute, peau f d'homme,
Menfhenberz, n. gen.-pn8, pl.2, cœurm.
humain.”

.

Denfbenbülfe, f 2, sans pl secours m. humain.
Menfhentind,

». 1, -inber, (Thénl.) homme,

enfant d'homme, fils #. de l’homme; tie
Menfhentinder, les humains, les hommes.
Menfhentoth, m. 1, sans pl. excréments, m.
pt.; matière fécale, ordure f d'homme, bran,
m.; merde, f
Menfhentunde, £ sans pl. (Philos.) anthropologie, anthroposophie, connaissance f
des hommes.

Menféenteer, adj. infréquenté, désert, inhaité.

.

:

Menfhenticbe, £ 2, sans pl. humanité, philanthropie, charité f pour les hommes.

Menfhenmenge, 2, foule, multitude f d'hommes.
Menfhenmôglih, Menfémbolih, ad. et adv.

Menfcb, x.1, fille; créature, femme prostituée, | humainement possible; alles 08 menjden:
coquine, grivoise, putain, garce, coureuse ; | môglich ift thun, faire Pimpossible.
altes —, vieille carcasse, f; er mit feinem Menfhenmord, #2. 1, homicide, meurtre,m.
Menfbenmbrder, m.1*, homicide, meurtrier,
Menjde, Iniet sa maîtresse.
assassin, #2.
.
SDenfhenalter, ».1*, Age #7. d'homme; bas
Menfhenraub, »e.1,senspl. rapt; plagiat,m.
gembbnlide Senfdenalter erreichen, vivre âge
d'homme ; brei Ptenfdenalter leben, voir trois

générations, vivre quatre-vingt-dix ans.
Menfenart, F 2, race, f
Menfhenblut, #.1, sanspl. sang m. humain.

Denfhenbred, r.1,sans pi. Voir Menfdhentoth.
Menfhenfeind, #7. 1, Menfhenbañer, 70. 1”,
misanthrope, #.
Denfhenfeindlid, «dj. etadv.en misanthrope,
inhumainement.

ngenfeineRtaft, f 2, sans pl. misantbroie,
Denfhenfett, 2.1, sans pl. axonge f humaine.
Menfhenfleifh, #1,

sans pl.

chair f hu-

maine.
‘
enfhenfreffer, #7. 1*, anthropophage, m.
Menfhenfreund, #2. 1, philanthrope, ami ».
des hommes.
Pienfhenfreundlich, aÿ.etadv. humain; doux,
affable, secourable, débonnaire ; — gefinnt
fein, avoir des sentiments philanthropiques.

Menfhenfreunttiéeit,

£ 2,

nité, philanthropie, f
Menfhenfurdt, f sans

sans pl. huma-

pi. crainte f des

hommes.
Déenfhengebenten, ». 1°, sens pl. bei —, ou frit
—, de mémoire d'homme.

Menfhengefibf, n.1, sentiment
77. d'homme,
humanité, f

Menfhengefdtedt,7. 1,-edter, genre #1. humain.
DMenfengeftait, £ 2, figure d'homme, forme
f humaine.

Menfdhenbaar, 2.1, poil. d'homme, cheveux,
m. pl. chevelure, f

Frntpenbai, Menfenbaififh, #2. 1, requin,
€, m.

Denfhenbaf, m. 1, sans pi. misanthropie, f

Menfchenbaifer. Voër Menfdenfrind.

Menfchenrecht, ». 1, droit m. de l’homme;in-

. stitution oz loi # humaine,
.
Denfbenfabung,
2, institution f humaine.
Menfhenfauger, #7. 1*, sangsue, f; CONCUSsionnaire, vampire, me.
Menfenfheu, adj. et ado. misanthrope, anthropophobe, farouche, solitaire.

Menfhenfheu, f sans pl. (Med.) anthropophobie, aphilanthropie, f

|

Menfoenfchlag, m. 1, age, race, espèceÀ
d'hommes.
Menfhenfobn, #7. 1, -ôbne, fils re. de l'homme.

Menfbenftimme, f 2, voix f humaine.
Menfhenverfland,

#7. 1, sans pl. entende-

ment, esprit #. humain, intelligence hu-

maine ; ber gemeine—, le bon sens, le sens

commun.
Menfibenveré, 2. 1, ouvrage ». d'hommes.

Menfchheit, £ 2, sans pi. humanité, nature
humaine, genre #. humain.
Menfhtih, adj. humain; ado.

.
humäle-

ment ; menfdlider TBeife bavon gu veben, hu

mainement

parlant;

eë läuft immer ettoaë

menfélihes mitunter, il s’y mêle toujours &

Vhomme; prov. ivren if — , l'erreur est 1e

partage de la condition humaine, c’est Une

chose humaine que de faillir; — madin,

humaniser ;— werben, s’humaniser.,

Menfhtidfeit, £ 2, sans pl. humanité; dot
ceur, affabilité; fragilité £ humaine ; alle
MenfdlidEeit ablegen, renoncer à, dépouiller
toute humanité ; être cruel, barbare.

Menfiverdung, À 2, sans pl. (Théol.) NCarnation, f

Menfur, £ 2, (Haus.et Seulpt.)mesure; {Bser.)
place f marquée pour les combattants.

Déenfuviven, w. à. 2°, (Fact. d'orgues) TK
surer.

Mef

Mert
Merffam,

Menuct, m. 1, (Danse) menuel, 7n.

Der, n.1,(/Hist. nat.) grèbe f cornue ou à
capuchon ; plongeon 72. huppé;

oie f demer,

Drerente, £ 2, (Hist. nat.) Canard me. d’'Islande.

n

Mevget, #0. 1°, (Minér.) marne, f

Dergelerde, À 2, argile calcarifère, terreuse
terre { mélée de marne.

;

Mergelgräber, m. 1*, Mmarneron, mn.
Mergelgrube,

marne.

f 2, marnière;

carrière f de

Drergelig, adj. et adv. Marneux.
Dergeln, ». a. 2*, marner, eugraisser de
marne, avec de la marne.
Mergenuÿ, f: 1, -üffe, (Minér.) pyrile 77. en
‘
globules.
Mergelichiefer, m. 1*, chiste #7. marneux.
Mergenrdschen, #. 1°, (ard.) Iychnis #7. visqueuix.
Jeridian, me. 1, (4stron. et Géogr.} méridien, #1.
Mert, m. 1, {Bot.) ache d’eau, berce, £
Mer, #. 1, marque, f signe, 7n.

Mevfantifif, adj.eladv. mereantil, (Forest.)
_— baubar, bon à exploiter mercantilement.
Merfbar, MerÉtich, adj. et ads. sensible, apercevable, perceptible; sensiblement.
JerÉen, v. &. 2*, marquer, mettre Une MaT-

que; observer, noter; remarquer, aperce—

voir, s’apercevoir de.…., reconnaître, séntir,
comprendre, entendre; vorber, voraus, guvOr
—, presseniir, prévoir, entrevoir, présager, se douter de, avoir vent de qeh.; auf
etioas —, faire attention à qch., observer,

épier, garder qch. en sa mémoire; auf einen

—, prêter son attention à qn.; er mer£t ben
Hanbel nidt, ilne se doute point de la ruse; er
bat Geld bei ibm gemerft, il a flairé son argent;
—

Sie no

nibté?

ne vous apercevez—vous

encorede rien? id merfe wobl, je sens, je vois,
je m'aperçois bien; mobl gu —, toobl gemerÉt,
mere wobl! bien entendu, remarquez bien
que, avis au lecteur ; bas mwerbe id) gu mer:
Éen wiffen, je vous la garde bonne, je m’en
souviendrai, j'aurai ma revanche ; — affen,
à confaire sentir, faire connaître, donner
de
souvenir
Se
merÉen,
etmas
@id
naître.
à
attention
faire
—,
Steg
und
Aeg
qch.; fit
nicht& —, ne
tous les chemins ; laffen Sie fidh

semblant de rien, dissimulez.

:

faites
ble, diMerÉendiverib, «dj. et adv. remarqua
.
.
remarque.
gne de
; chargé
SNerter, 2». 1°, qui fait attention
; (Mar.) — et

d'observer ; (Béiz.) marqueur
f
Que, traversin m. d’écoutille ; galiote,
f
marque,
M.
signe,
éndécl.
n.
l,
Mertewob
nota, 77.

.

PerÉleiftéen, ». 1°, (Cir.) régloir, 7.
aperceMerÉid, adj. sensible, perceptible,

vable, clair, évident, manifeste;

considé-

rable, grand ; udv. sensiblement; der frante
bat id merélid gcbeffett, le malade se porte

.
beaucoup mieux.
Hertmal, 7. 1, signe, ». marque, /. indice ;
{Bot.) caractère, m. note j. caractéristique.
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adj. et adw. attentif, attentive-

ment,

DMerfur,#:1",sans pi. (Astr.etMythol.) Mercure; (Miner.) mercure, vif-argent, nitrate
m. d'argent,
°
Derturiali[ch, adj. etado. (Minér.) mercuriel,
qui tient du mercure, du vif-argent.
Merbwürdig, adj. remarquable, notable ;
digne de remarque, d’être remarqué, digne
d’atiention 02 de mémoire, curieux, mémo—
rable, signalé; adv. remarquablement ; wa8
bas Mertoirdigfte babei ift, ce qu’il y a de plus
remarquable en cela ; merfwürbiger Gprud,
un apophtegme, un dit remarquable.
Mertwüvbigteit, À 2, chose remarquable, curiosité, singularité, #
Piertseihen, ». 1*. Voir Mertmal.
Merle, f 2, (Hist.nat.)merle, hobereau; (Bot.)
petit érable, 77.

Derimeife, £ 2, (ist. rat.) mésange f bleue.
Merobinger, #2. 1°, (Hist.) Mérovingien, 7.

Merovinaifch, adj. et ado. mérovingien, méro-

vingienne.

Pevzet. Por Auëmergen.
Mefberling, #2. 1, Ward.) beurré, m. (poire).

Mefen, #2. 1°, (Mar) Voir Befanéfegl.
SRefevid, m2. 1*, (Bot.) aspérule f odorante.
“Melpel. Foir Miipst.

Def, n. 1, corde, F3 ein Mef Bols, une corde
de bois.

|

Defamf, 22. 1, -ämtet, (Egi. cath.) messe, f

Mefbar, adj. et adv. mesurable.
2, sans pl. mensurabilité, comMefbarfcit,
mensurabilité, f:

Mefbezicher, m2. 1°, (Comm.) marchand #.
forain.

Defbrett, n.1, -ctter, Carré m. géométrique.

Mefbud, #1, —üder, (Egl. cath.) missel ;
{Comm.) livre de foire ;(Libr.) catalogue 7.
d’une foire.
SNebbricf, #72. 1 , (Mar) lettre, f. altestat 7.
du port d’un vaisseau; (Comm.) Voir Met:
wrchfel,

Mefdiener,7. 1°, (gl. cntk.) servant, 7. qui
sert le prêtre à Ja messe.
Mere, f. 2, (Egl. cath.) messe, f office m. de
la messe ; (Comm) foire, f.: die bobe —, la
grand’-messe, la messe haute;

die ftille —,

die tillmeffe, la petite messe, la basse messe;
bielebte—, die SRittagemeffe, La dernière messe,
la belle messe;

bie

bobe

Mefe

baiten,

of-

ficier, faire l'office ; für Semanden Meffen Life
taffen, faire dire des messes pour qn.; (Comm.)

bieeffe begieben, befucen, fréquenter la foire;

einem efwaë gur MNeffe faufen, acheter une foire
à qn.; lui faire un cadeau à Foccasion de

|
la foire.
Peffen, ©. à. 1, ma, gemeffen: mesurer; Sols
_—, mouler, corder du bois; mit er Œlle —,
auner, mesurer à l’aune; nad der Rlafter —,
toiser, mesurer à la toise nach ber WBaffer-

age —, niveler ; mit bem SRafftabe —, me-

surer avec la jauge, jauger ; ein Selb —, ar

penter ; Serfe—, scander des vers ; den Æott

——, patauger dans fa boue; ex mift baë Grid
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Mef

Def

mit Geffeln, c’est le père aux écus, c’est un
richard ; — ». #7. (av. baben), tenir, contenir, avoir; biefer Œopf ntift fünf. Goppen,
ce pot tient, contient cinq chopines
; diefer
Beug mift met Ellen in der Breite, cette étoffe

a deux
se

aunes de large. id

mesurer

avec

qn.; fit mit

mit einem —,

einem meffen

wollen, tenir ox faire tête à qn.; entrepren-

dre, défier qn.
Déeffen, n. 1°, sens pl. mesurage, toisé ; moulage, cordage; arpentage, nivelage, m.
Dteffer, m2. 1”, mesureur, 7.

Meffer, ». 1*(dèm. Meferden, ». 1*, (Hist.
nat.;anatife f pélagienne) ; couteau ; (Cacr.

et Anat.) SCalpel, #.; (Még.) coupe-queue ;
(Form.) écrénoire, f; {Suer.) couteali
à opaler ; — mit eine Gdneide, Singe, Gtrllfeber,

couteau 77. à gaîne, à virole, à mouche ; tag

Deffer fist ibm an der Reble, on Ini a mis le
Couteau sur la gorge; bas grofe Meffer füb-

ren, faire des fanfaronnades ; ein greif@nei-

diges —, un couteau de tripière où à deux

tranchants; einem bas effet in den Leib ftoBen,

enfoncer le couteau dans le ventre à qn.
Meferbefhater, #2. 1*, emmancheur #1. de

couteaux.
Mefferbeftet, Mefferfufteral, n. 1, étui m». de
Couteau; coutelière, f

Mefferfeile, £ 2, (Peign.) lime à dresser, à évi-

Meffrembde, m». 2, marchand m. forain.

Meffreibeir, F 2, franchise £ de la foire: priviléges +. pl. d’une foire; droit de foire,
droit #2. de tenir, d’avoir une foire.
Mefgeld, n.1,-elber, argent pourla foire, fait
à la foire; mesurage, moulage, cordage,m.;

(Egl. cath.) rétribution f d’une messe.
Debgeleit, Voër Geleit.

Defgeräth, n. 1, (Ege. cath.) objets m. pl,
nécessaires pour célébrer la messe,
Debgefchent, ». 1, loire, f cadeau m. de foire.

Mefgewand,
suble, £
Diefgut, n.

f de foire.

#. 1, -énder, (EgL. cath.) cha-

1, —üter, (Comm.) marchandise

Diebbelfer, me. 1*, emballeur, #.

Diebbembe, n. 1, pé. 2, (Egk cath.) aube,

Mellias, 0. indécl. (Theol.) Messie, m.
Deffing, 72. 1, sans pl. laiton, cuivre jaune,

potin, #2.

— machen ob, brennen, fondre du

laiton.

Deffingbled, #2. 1, feuille, lame, plaque f. de
laiton ; laiton #=. en feuille, en lame.
Deffingbrennen,
f du laiton.

#. 1°,

sans pi. fabrication
|

Defingbrabt, m2. 1, -bte, fil d’archal; laiton
m. filé ox en cerceau; ein Bund —, une to-

gue ou torche de fil de laiton.

Deffingbrabtsieberet, £ 2, tréfilerie, f |
Meffingen, ady. et adv. de laiton, de cuivre

der ; (Bij.)lime-coutelle, f
.
Mefferfifd, n. 1, (Zchtyol.) cuirassé, cenirisque, #2.
Mefergurt, #2. 1, (Boucz.) ceinturon, m.
Mefferbeff, ». 1, manche #2. de couteau.

Mefinghamnrer, m. 1°, -êmmer, fabrique,

DeffevÉtinge, f 2, lame, alumelle £ de cou-

MeffingÉvam, #2. 1, sans pt. dinanderie, À

Deffevbeftmacher, #2. 1*. Voër Mefferbefdaler,

teau ; eine MefferÉlinge einftofen, emmancher

un couteau.
Meffer fran, #2. 1, sans pe. boutique de coutelier; coutellerie, f
Mefrerträmer,

Voër Mefferbändter.

Diefferlobn, m. 1, sans pl. mesurage, moulage ; jaugeage, arpentage ; cordage, 7».

Meffevriiten, #2. 1%, dos ou fort. ducouteau.
Defferfbate, f 2, moilié ? d’un manche de
couteau ; (Conck.) manche #. de couteau.
Diefferfbarf, ad. et adv. tranchant comme
un Couleau; (Serr.) bie mefferfdarfe Reile,

la lime à pignon.
Déefferfcheide, £ 2, gaine f de couteau 5(Conch.)
coutelier ox manche m. de couteau,

Defferfhmied, m. 1, coutelier, 72.

Déefrerfhinicbarbeit, Dicferfhimiedvaare, F2,
Prefrerfhmieobandivert, ñ.1,sans pl. Couiellerie, f

Mefrerfneide, £ 2, tranchant, taillant de con
ieau ; fil 772. d’un couteau.

Mefferinitt, me. 1, coupure, £ coup m. de
Cotileau
; countelure, £

Drcfferfpite, £ 2, pointe f de couteau; eine
Mefferfpige voll, autant qu’on peut faire tenir
Sur la pointe d’un coutean.
Defrerftis, Meferftof. Voir Defferfbnitt.
Meffabne, j. 2, (4rp.) jalon #2. garni d’une
carte,
d’un linge.

jaune ; de potin.

.

Meffingerz, ». 1, (Méner.) mine £ de laiton,
cuivre #1. pyriteux mêlé de zinc oxidé.

forge f de laiton; martinet m. à laiton.

Deffingfbtade, 7: 2, arcot, m.
.
.
Meffingfbläger, #e. 1*, batteur de laiton; dinandier, 77.

.

Mefingfhmied, #2. 1. Foir Meffingfhtäger.

Meffingoogel, #. 1*, —dgel, (Hist. nat.) phalène f dorée.
Deffingivaare, £ 2, dinanderie, f
DMebfanne, f 2,(Egl.cath.)bureite,f; (Comm)
POt, #2. pinte f pour mesurer.

Depfette, f 2, chainette d’arpenteur ; chaîne
f d’arpentage.
.

DMeffrämer, #2.

1, marchand forain ; éuran-

ger #. qui fréquente une foire.
Deflunde, f 2, sans pl. métrologie; géométrie, f
our
Deflunft, £ sens pt. géométrie, géodésie, f

Depéünftier, #7. 1°, géomètre, m.
Deflade, f 2, (Cordonn.) compas, ”.
Mefner, me. 1*, sacristain, marguilier, me.

Defoyfer, n. 1“, (Ege. cath.) sacrifice m.

la messe; offerte, f
.
Mebpriefter, m. 1", (Egi. cath.) prêtre m. qUl
dit la messe.
|
Déefpult, m». 1, (Egl. cath.) porte-missel, m.
Debruébe, f 2, verge, perche, toise, f
Deffbeibe, f 3, cercle d’arpenteur, den

cercle, m.; croix f d’arpentage; grapho-

mètre, holomètre, #2.
1, -üre, (4rp.) corde, f cordeau,
Dreffinur,

Mes

Meta
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m.;(Charp.) ligne, f;(4rehit.)cmgleau, 71.
Mefftab, m0. 1, -êbe, mesure f de pied ; bÂton

Defallmutier,

Mebftange. Voir Debruthe.
Deftifh, #7. 1, planchette, f
Meftuch,z. 1, -ücher, (Egé. cath.)Corporal, 7.
Mefung, f 2, action f de mesurer ; mesurage,

yanique.
Metallveisung, £ 2, sans pl. galvanisme, m.

m. darpenteur ; jauge, f.

aunage; arpentage, jaugeage; Cordage, #.
Drefivaare. Voir Dubaut.
. Defivechfel, 75. 1*, (Comm) lettre { de change
payable en foire.
DMefivode, F 2, semaine f de la foire.
Melte, f. 2, (Sa.) salière, f

Metalle, des métaux parfaits, imparfaits;
Éurgeë ob. fprôbes —, métal cassant, aigre;
du bronze ; in SXetall verwan:

bein, métalliser.
Detallader, F 2*, (Mine) veine f de métal; flon, 72.
Metallartig, adj. et ado. métallique, de la nature du mélal.
Metallartigheit, . 2, sans pl. (Miner.) mé-

talléité, 7

de métaux).

Detallglas, #2. 1, —àfer, verre #7. métallique.
Dietaliglimmer. Voir Golbglimmer ef @ilber:
glimmer,
Mietallgotd, n. 1,sans pl. or m. d'Allemagne;
feuille f de laiton.
|
Metalibaltig, adj. et adv. qui renferme du
métal.
Metallborn, #. 1, -dtner, cor m. de métal;
{Conck.) Conque f persique; pourpre de
cul 72. de singe.

|

Metalig, Metalliché, adj. et adv. métallique,

contenant des parties métalliques.
Metalifch, «dj. etadv. métallique, métallifère.
Metatifiven, 2. &. 2*, (Chim.) métalliser.
Metalfifirung, £ 2, (Chim.) action de métalliser; métallisation, #

MefallFalË, #2. 1, (CAim.) oxide, #2. Chauxf
métallique.
DetallÉegel, m. 1°, (Fond.) cône, 7.
MetallÉbnig, (Ckîm.) Voir Rônig.

|

Mretalléuchen, #1. 1°, (Métail.) gâteau où MÉétal #n. restant à l’air du fourneau.
‘
Metallfunde, f 2, sans pl. métallurgie, f

Dietalfloth, #2. 3, sans pl. quartz re. hyalin
crystailisé.

Detathimifhung. Voir Retallgemifd.

Metalifpath, #2. 1, (Miner.) barytie f sulfatée.
Metalftufe, Foër Craftufe.
.
Netallteig, #2. 1, (Miner.) purpurine, f
Metallurg, DMetalitundige, #7. 2, métallurgiste, m.

Metatfurgie, Voir MetallEune,
Detaliberfebung, £ 2, (Ckëm.) alliage, #.
Metalhvifenfhaft, Voir Metalléunde.
Metapber, f 2*, (RAët.) métaphore, f

Detapborifch, adj. (RAët) métaphorique ; «do.
métaphoriquement.
‘
Metaybvité, F 2, sans pl. (Philos.) métaphysique, f

Detatlafhe, f 2, sans pi. cendre métallique,
spode, f
Metalbäumdeñ, »: 1", (Chëm.) arbre #7. métallique.
Dietalberbidung, £ 2, alliage, m.
Metallblüfbe, £ 2, fleurs £ pi. de cobalt.
Metallbrei, #7. 1, amalgame, 77.
Metallen, adj. et adv. de métal, de bronze,
de fonte.
Metallfarbe, f 2, couleur f minérale ou de métal; bie Metallfarbe geben, bronzer.
Metallgemifth, n. 1, métail, #1. (composition

Parme;

siie.

Metallfhaum, m.1, sans pl.(Chim.) chiasse;
scorie, f; laitier, #1. ; écume, crasse . des
métaux.

Meftige, #2. 2, métis, #7.

—,

Déetai(fats, n. 1, (Minér.) sel m. gemme mélngé d'argile grise; soude /. muriatée fos-

Metallfpäne, m. 1, pl. (Métall.) levures des
moules; battitures, f p4.

Dreftisin, Meltige, £ 2, métisse, f
Metal, n. 1, (Miner.) métal, #2; eble, uncble
vermiftes

£1*, sans pl. (Minér.) matrice

f. des métaux.
Dietallveiz, m. 1, sans pl. (Med.) pile f gat-

:

MetaybyfiÉer, 72. 1°, métaphysicien, 7».
Detaybufifh, adj. métaphysique; ado. métaphysiquement.

Metel, m.1*, sans pl. (Bot.)datura métel, m,
Meteor, n. 1, météore, m.
Meteorolog, #. 2, météorologie, #.
Meteorologie, À 2, météorologie, f
Meteorftein, #2. 1, pierre f métécrique.

Meth, m. 1, sans pl. hydromel, #.
Methode, f 2, méthode,

Metbobifh,

a.

méthodique;

adv. métho-

diquement.
Metbodift, m. 2, méthodiste, #7.

Sette, f 2, (Egl. cath.) matines, f pl. ; messe
du matin, messe f de minuit.
Mettgut, #.1, sanspl. (Charcut.) maigre, m.
Settourft, £ 1, -ürfte, (CAarcut.) andouille;
saucisse f de jambon.

Meb. Voir Gteinmes.

Mebe, f 2, (Comm.) minot,m.; (Meun.) mouture, f (Bouch.) Voir Slcifdjbant,
Mrte, £ 2, femme prostituée ox de mauvaise
vie; concubine, f.
Metetbant, F 1, -ânËe, (Bouck.) boucherie, f
Mebelei, f 2. Porr Btutbad.
Megeln, ». a. 2°, hacher, couper mal; tuer,
massacrer, sabrer; tailler en pièces, égorger, passer au fi de l’épée.

Meben, ». a. 2*, tailler (Gtrine, des pierres) ;
— vw. n. (as. baben), prendre le droit de minage ou de mouture.
Mebengelb, »2. 1, (Meun.) droit m. de minage
ou de mouture.
Mebenbaus, ». 1, -âufer, bordel; (4r:22.) ca
non 72. du plus gros calibre.
Mebenveife, ade. par ox en minots.

Drebge, À 2. Voir Mcbig,
Mebgen, Voir Gdladten,
Mehger, Paoër Bleifer,
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Mebgergang, m. 1, -änge, démarche f inutile;
einen Mebgergang thun, perdre ses pas.

Mebgerbund. Voir Bleifherhund.
DMebgerÉnecht, m. 1, garçon-boucher, m.
Mebig, £ 2

Voir Skifdbant,

Debtaften , m.
iure.
Mebéorn, n. 1,
nage, m.
Mebler, m». 1”,
sang, qui aime
Metner , m. 1*,

géant à huit trous, oreille f arrondie.
Midber, F 2°, (Bouch.}ris-de-veau, m.

Miede, f. 2, (Tisser.) lames, f. pe.

Gchladthaus,

1°, (Meun.) huche f à mou-

Mieder,

n.

1°, corset;

petit chat-huant, #2.

(Hist. nat.) hibou;

DrieÉe. Voir Micze,

sans pl mouture, f; Mmi- Mienit, n. 1, (Minér.) miémite, f
|
.
Siene, f. 2, mine, F air, 7.; — maden at...
qui massacre, qui aime le avoir l’air de..., faire mine de, faire semà tuer.
blant de..; prov. man muf eine qute ime
(Heun.) garçon-meunier 7.
gum bôfen @piel maden, il faut faire bonne

qui prend la mouture.

Meuchelmord, m. 1, assassinat, #».
Meuchelmôrder, #2. 1*, assassin ; sicaire, rm.
Meuchelmbroerin, f 2, assassine, f.
Mieuche[môrberifh, adj. assassin; adv. en assassin, en traître; de güet-à-pens.
Meuchelmorden, &. «. 2, assassiner, commettre un assassinat.
Meuchein, &. &. 2*, assassiner ; cabaler.

Meucdlerifh,

Midas; grande oreille de mer, oreille de

Meucdblingë,

adv. de guct-à-

pens , en assassin; einen meuchlings

morben,

assassiner qu.
Meufotn, n. 1, sans pl. sarrasin, blé sarrasin, blé m. noir.

:

Dreufch, m. 1, (Bot.) Voir Meferid,
Dieute, f 2, (Chasse) meute, f
Meuterei, . 2, sédition, révolte, mutinerié, £
soulèvement, #1.;

SReutereien anfangen,

se

mutiner, sc révolter, se soulever.
Meutmacher, ». 1", mutin, révolté, séditieux,
factieux ; auteur #. de la révolte.
Mere, f. 2, (Hist. nat.) mouelte, f; graubraun

gefle®te —, bourgmestre, goëland gris; Éleine
graugeflette —, goëland varié; grisard, canard, colin, #.; weife Meive mit drei Seben,

mouelte £ cendrée ou tachetée, gavian ox
glammet, m.
Mewenbüftel, m. 1*, (Hist. nat.) chassemerde, f
Merwentaucher, m1. 1", (Hést. nat.) canard 7.
d'Islande.
-

Piauen. Voir Mauen.

-

Mic, pron. pers. me, MOI; was mic betrifft,
moi de mon côté, quant à moi, pour moi;

id Éenne —, je me connais; fübren Sie —,
conduisez-moi.
Diaelisfeft, #. 1, Saint-Michel,
Michaelismefre, £ 2, foire /: de Saint-Michel.
SNichel, me. 1°, nom pr. Michel, #.; ein gro:
ber —, gros lourdaud, rustre; Better —,
compère, m.

Dricte, F 2, (Mar.) chandelier, m., — der Gef:
fel, corne f de vergue; — des Stepiciägers,
chevalet m. de commettage; — an den Pum:

pen, potence £ de bringuebale ; — tir faz
none, coin de mire, chevalet ze. de mortier ;
(Fond.) Picen pZ bec Rreuggangen, anneaux
mm. pl. des tenailles à creuset.

mine à mauvais jeu.

Mienenfpiel, #.1, jeu, changement du visage,

des traits; (Théâtre) jeu m, muet;

pantomime, f.
Mere, f. 2, sans pl. (Bot.) mouron m. dés
champs ; morgeline; alsine; (Hist, nai.)
fourmi, f.
Dies où Mief. Voir Mocs,
Siefel, ». 1°, (Tonnet.) copeau,m.
Diekmufchel, f 2*, (Conck.) moule, f

Dütete, Dietbe, f 2, mite, f (insecte).

Dieter. Voir Muter.
Mietbcontract, m. 1, contrat de louage, bail,
m.; einen Mietbcontract fdliefen, DASsEr où

faire un bail.
Dietbe, f. 2, louage; loyer, bail, m.;eif

feine Mietbe no fulbig, il doit encore ses
loyers ; zur Miethe baben, tenir à louage; gur
Miethe nebmen, prendre à louage ; gur Miethe

geben, donner à lonage; gur JRiete wonen,
tenir unechambre, tenir une maison à louëge; die Micthe auffagen, auféünbigen, donner

congé à son hôte, à son locataire ; $auf Éridt
—, Rauf gebt vor —, achat passe louage.

Dietben, ». à. 2, louer ; prendre
à louage, à

ferme, à bail ; arrêter; retenir; (Mar.) Îréter, affréter ; noliser.
Mietber, #7. 1*, loueur; locataire, preneur;
(Mar.) affréteur, m.

Diethfrau, f 2, propriétaire; loueuse, femuie
f locataire.

Mietbfubre, £ 2, voiture f de lonage.
Miethgelb, Voir Mietie, MRiethgrofben.
Mietbgrofhen, m1. 1*, denier #. à Dieu;

arrhes, f
Dietbgut.
Mietbbaus,
Dietbberr,

pi.
|
Voir Padtaut,
7. 1, -aujer, maison f de louage.
me. 2°, propriétaire, loueur, loc?-

teur, m.

MietbEnecbt, #7. 1, valet, domestique m. de
louage.

Mietblutfche, f 2, carrosse de louage, de remise ; fiacre, locatis, m.

DietbEutfer, me. 1°, cocher de louage; fa

cre, me.
.
de
Driefbladei, #7, 2, lagnais #e. de place,
Jouage.
Miefbling, m. 1, mercenaire, m.
Mietblingstvof, #2. 1, sans pl.

foule f de
Micen, ©. à. 2°, (4rtill., Mar.) pointer.
.
.
Dicer, m. 1°, (Bouck.) menus ox petits mercenaires, de sicaires.
boyaux, 72. pe,
Düietblobn, #7. 1, sans pl. paie, f salaire, m3
anibasafe, m. 2, (Hist. nat.) tamarin, m.
gages, m. pl.
baëobr, #0. 1, pe. 2, (Conchyl.) oreille de Diethmann, me. 1, pi. Mictbleute, locataire;

Mid)

Mid

fermier , #.; (Prat.) tie von bem Miethmanne
gu beforgenden Xusbefferungen, les réparations
locatives.
Déetbpfennig. Vozir Miethgrofdhen.

Piethyferd, ».1, cheval de louage, locatis, 7.

SNietbichab,
7. 1, âge, (Sæc.) eau f saline due
aux fermiers.

ietbtruppen, F p4. troupes f p£. étrangères,

à la solde d’une puissance.
Mietbvertrag, m. 1, —ûge, Voir Miethcontract.

Drieébiveife, adv. à louage,

à titre de bail,

par bail.

Mietbzeit, f. 2, temps ». de louage; durée F
du bail.

-

esbainé, m. 1, loyer; louage ; prix #7. du
ail.
Mietig, adj. et adv. plein de mittes.
Mise, f 2 (dim. Miesen, ».1*, minon), chat,
m.; chatte, f

Mifrometer, m2. 1", (4stron.) micromètre,n.
Difrostop, n. 1, (Opt.) microscope, #1.
DifrosÉopifth, «dj. et adv. microscopique.
Jiitan, 72. 1°, Milane, £ 2, Mifvotea, f indeel.
(Bot.) microtée, f

Mitbe, £ 2, mitte, f; ver, Ciron, m.; teigne,
gerce, f
Diilbig, adj. et adv. Voër Pietig.

Mitch, f sans pe. lait, m.; laite, laïtance, f.
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Milden, adj. et adv. Voir Mot,
Mitben, v. 7. 2*, (av. babeñ), donner du lait ;
(Bot.) être lactescent; donner un suclaiteux;
diefe Rub milt gut, cette vache donne beaucoup de lait.
|
Diilches, me. 1°,(Hist. nat.) poisson m. laité.

Mitdertvact, #7. 1, (Chim.) frangipane ou
franchipane, f
Dilhfarbe, f. 2, sans pl. couleur f de lait.
Mitdhfarben, Micbfarbig, adj. et ade. (Peint.}
couleur de lait; (Lapid.) laiteux.
Dilhiaf, Voir Milhgefés.
DMithfieber, ». 1*, (Med.) fièvref miliaire.
Ditdfladen. Poër MibEuden,
Milchfleifh , #2. 1, sans pl. (Cuis.) ris de

il
“.
Uhflor,

#72. 1°, sans

£ pi. crêpe
crêpe ff 1 lisse.

Difbfrau, / 2, laitière, À

p

Düitchfviefel, ». 1*, fièvre 7: de lait ou lactée.

Mithgang, #2. 1, —änge, (4nat.) conduit lai
teux ; galactophore, #7.

Milhgefäé, ». 1, pot, vaisseau, vase #7. au
lait; Midgcfafe, pe. (4nat.) tuyaux lactés,
vaisseaux chylifères, vaisseaux #2. pz. galactophores.
‘
Dhilchgelte, ? 2, baquet m. au lait.
Mithgefdoutft, f. 1,-Ùtfte, tumeur, enflure f
des (aux) mamelles; épanchement #. de
lait; tumeur /. provenant du lait répandu
ou épanché.
Milhgrind, 22. 1, sanspi. (Méd.)croûtes f p£.
de lait.
,

(ber Gifde, des poissons); blanches, f p£. (et
SBienen, des abeilles); (Med.) bie exfte Mildb
der Grauen nacb ibrer RicoerEunft, Le colostre;
abgenommene, abgerabmte —, du lait écrèmé;
geronnene , bide où. geffanbene —, caillé, lait Mitdhbaar, #. 1, poil follet, coton, duvet, #n.;
— befommen, se cotonner.
caillé ; mit Taffer vermiféte —, du lait coupé;
fie fiebt aus wie Mit und Blut, elle à un teint Mitdbarn, re. 1*, sans pê. ou Dilébarnflup,
m. 1,-—Üffe, (Med.) urine f laiteuse.
de lis et de roses; unferer licben Srauen —,
Dütchiht. Voir Milcbartig.
vin de Notre-Dame.
Mitdig, ad. qui contient du lait, lactaire;
Milhader, f 2", (Anat.) veine f lactée.
Mithadergang, #7. 1, -änge, (4nat.) Canal #. . laileux.
PléEammer, f 2*, laiterie; chambre f au
thorachique.

Diilchartig, «dj. et adv. laiteux.

ail.

Mrilhafh, 7. 1. Voir Müchiufrel.

Milhbart, #.

1, —ärte, poil follet, duvet,

coton ; blane-bee, béjaune, jeune niais, #.
jeune barbe, f
hilhbärtig, adj. et ade. miltbärtiger Menf,

une jeune barbe, un niais, un blane-bec.

laiDilbebäléer, #2. 1”, Dibebätinif, 7.1, #.

terie, ; (Anat.) sac chilifère; réservoir
.
.
du chyle.
Mithbrannéwein, #2. 1, (Chère) eau-de-vie,

jait
f ürée du lait des PES
bouiilie F au Fait. |
Shütchbrei, m. 1,
ñn.
QUEUE, n. 1, —0te (dim. Milbbrôtgen, 77.
pain
1°), pain au lait, pain à la reine,

.

mollet.

Mithbruder, m. +", -Üter, frère m2. de lait. ge:
Milhur, f. 2, (ed.) lait, me; bie DildEur
brauden, prendre le lait, se mettre au lait.

irborüfe, f 2, (4nat.) glande f mammaire,
se dit
thymus, m.; fagone, f. (bon Æbieren,
des animaux); — an Râlbern, ris de veat,72.
Mitborlifenader, f 2", {Anat.) veine f. 1bymique.

Mitbeimer,

Poër Melfeimer,

Mithéanne, f 2 (dim. Müdéannden, ». 1°),
pot #7. au lait; laitière, f
|
Milhéarpfen, me. 1*, carpe f laïitée.
Sitchéeller, mn. 1*, laiterie ; cave f au lait.
Miténoten, m1. 1°, pi. (Méd.) grumeauxm.
pl. de lait; poil #7. des mamelles.

Mitbtoft, { sans pl. lait, laitage, m.; nour-

.
riture f. de lait.
Dithévaut, n. 1, sans pl. (Bot.) polygalon;
glaux; réveitle-matin, #2.; euphorbe; puimonaire f tacheiée.
DüithÉibel, Porër Melffübel,
Mitbtub, Voir Melttub.
SRilblab, n. 1, présure, f

ilhmädden, =. 1”, laitière, f.
Milbmaut,

2. 1,

-âuleæ,

amateur de lait;

blanc-bec, #7.
Milnaypf, #7. 1,-âpfe, écuelle f au lait.

Mürner. Voir Müdrr.
Milhopal, #7. 1, (Minér.) quartz résinile hydrophane ou giraso!, m.
Mildpeferting ; me. 1, (Bot.) persil m. des

marais.
Mirhrapm, m. 1°, sans pl. crême, f

Mily

MUd
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Mitchreié, #7. 1, riz 7. au lait.

Grüdte, tendreié f de la viande, des fruits.

Mritcfaft, m. 1, —-âfte, suc laiteux ; (Bot. suc Dilbern, &. «. 2*, adoucir, radoucir, apailacté; (Méd.) chyle ; suc #2. chyleux; Der:
wanblung der Mabrungëmittel in —, chylification, f

Dithfauer, adj. aigre comme du lait. caillé;
(Chèm.) lactique, galactique, qui tient de
Pacide de lait; milfaure Saxe, des lactates.
Mildfäure, f 2, aigreur, acidité £ du lait;
(Chèm.) acide lactique ; lactate, m.
Diithfibauer, me. 1* (Med.) fièvre, f frisson #.
de lait.

Müilchfhnee, m0. 1 , sans pl. (Cuis.) du lait
fouetté, battu.
Mitfhort,. Foër Milbarint,
Mitdfhrant, #1. 1, -änte, garde-lait, 9.

Mithfhier, £ 2%, terrine f au lait.
Mitkhfhvefter, £ 2°, sœur F de lait.
leeibe, f 2, couloir, #1.; filtration f du
ait.

Mildfpeite,

£ 2, laitage, m.; von Mildfpeifen

. tebend, galactophage.

Mithftein, #7. 1, (Ménér.) pierre £ de lait;
galactite; morchite ; lait de lune fossile;
marbre #. blanc comme du lait.
Sibftern,

m.

1, (Bot.) ornithogale blanc ;

épi #. de lait.
Milbftrafe, f 2, (4stron.) voie f lactée ; che-

ser, amollir ; soulager; mitiger
, fodérer,

modifier, tempérer; (Peën£.) rabaitre ; (Med
corriger; (Prat.) eine Gtrafe —, commuer
une peine; eine AnÉlage —, atténuer une

accusation.

lénitif; épicérastique.
Milberung, f 2, adoucissement, radoucissement, #2.; modération, modification, mi-tigation ; diminution ; (Méd.) correction, f;
correctif, m.
Miberungémittel, n.1*, (Méd.) correctif, m.

MNitbberzig, adj. qui a le cœur tendre, bon,
sensible , charitable, compatissant; bénin,
libéral, hospitalier.
|
Milbberzigéeit, f 2, sans pl. bénignité, sensibilité, charité, f
Mitbigéeif, Poër Mübe, F
Miloreid.

Foër Milbe, adj.

Mitbtbätig, «dj. enclin à la douceur, à la charité, à la libéralité; doux, charitable, libéral.
Sitbtbätigheit, £ 2, sans pi. libéralité, dou-

ceur, charité, largesse,f

.

Mititar, #2. 1*, militaire ; état m. militaire ow
de soldat.
Düilitüvifh,

.
ad». militaire-

adj. militaire;

min». de Saint-Jacques; galaxie; (CAirom.)
ligne Z lactée de la main.

Militérivefen, #.1*, sens pi. le militaire, mr;

fie fiebt aus wie eine —,
pâle.

DUB, #72. 1, (Bo.) grober —, paturin m. aquatique ; fûger —, canche f aquatique; faler

Mitfuppe,

2, soupe, f potage 77. au lait;
elle à le teint très

Dilhtopf, me. 1, -bpfe, pot #1. au lait.
Mitbtuch, ».1,-üder, couloir, #.
Diitbverfetung, £ 2, (Méd.} lait répandu; dépôt laiteux ; caillement de lait; poil, #.
Düildhivarm, adj. tiède.
Milhivafer. Voir Moléen.
Mithiveib. Voir Mildfrau.
Dütdiwein, rm. 1, (CAëm.) vin m. tiré du lait

des animaux.

Mildroeif, adj. blanc comme du lait,
blancheur du lait; (Lapid.) laiteux.

de Ia

Düilhzabn, m. 1, —Gbne, dent f de lait.
Püitbzucter, #2. 1*, sans pl. (Pharm.) sucre
m. de lait.

‘

DMilhzucerfauer, adj. saccho-laclique; mil:
guderfaure Potafde, saccholate de potasse.
Dithauterfäure, £ 2, acide saccholactique ;
saccholate, m.
Milo oz Milbe, adj. tendre, doux; humain,
clément, bon, débonnaire, bénin, charitable, pieux; libéral; mou; friable, maniable, traitable ; av. mollement, doucement,
humainement, bénignement, charitable-

ment, avec bonté, avec douceur, avec clémence;

milber Simmelsfitid,

climat doux,

niUon;

eine milde Gtiftung, une œuvre pie,

bénin; milbe Strafe, peine légère, douce pu-

un legs Pieux; (Drap.) die milbe Preffe, la
presse à fin oz en dernier, le guindas.
‘

'

SRildernd, ado. (Med.) adoucissant, correctif,

ment.

.

ce qui concerne Pétat militaire.
—, souchet #7. des bois.

Milis, £ 2, milice, f
:
Mittion, F2, million, #.; taujend Sillionen,
un milliard.
Milfionôr, #7. 1*, millionnaire, #.
DMillionemveife, adj. par millions.

Milfioner, #2. 1*, (4réthm.)
Mig, f 2, raie, f; (Vetér.)
die Milg fticht mid, j'ai la
lée; j’ai un point de côté;

million, m.
hippomanés, m;
rate gonflée, opldie Dig auéfénei:

den, érater, dérater, ôter la rate.

Milz…, de rate ; (Me) splénique.
Düilibefiverung.

Ditbrud,

Voir Milafucbt.

|

2. 1,-üde, hernie de la ralé;

splénocèle, f

Ditgentsüinbung,

cite

lé

sans pi. splénitie, Sp

nite, splénitis, f

Miit3ig, adj. qui a une rate; hypocondriaque.
Düilsérant, Voir Mitiidtig.

MilgéranÉe, #2. 2, (Wed.) hypocondre,
Sonate

m.

RifsÉranébrit, Poër

bypo-

mitfuët

Mitafudt.

Mibfraut, n. 1, sans pl, (Boë.) hépatique ge

rée; saxifrage dorée; dorine, f; cresson ge

roche; cétérach, #.; doraille; fougère de

roche; scolopendre vraie; grofes —, 0$monde f en épi.
.
&
Diftebet, n.1*, sans pl. mal, point #.

côté, au côté.

colé

Milbe, f 2, sans pl. douceur, clémence; in- Mitsfucbt, : 2, mal m. de rate, maladie Splé-

dulgence; humanité; bonté, bénignité: charité, libéralité, largesse ; — beë teifccé, te

nique; hypocondrie, f; hypocondriacisine ;
spleen, #7.

,

îine

Dilhibtig, adj. et adv.
atrabilaire.
‘

Mie
hypocondriaque,
|

Milsflihtige, sn. 2, hypocondre, m.

Milgiveb. Voir Mitfudt.
Diimifer, 20.1, Mime, m. et f 2, mime,
Dimié, f 2, mimique, £ -

m.

Dimifh, adj. et ado. mimique.
Dinaret, 2. 1, minarel, m.
Düinder, adj. et «dv. moindre, plus petit, mineur ; Imoins; die minbere Satf, le moindre
nombre;— id, moins riche; vom Sindern
auf8 Grôfere fdliegen, conclure du plus petit
au plus grand ; nidt mebr, nidjt —, ni plus,
nimoins, tout aussi bien ; vie! —, bien moins;
— adten, faire moins de cas.
Minderbeit, £ 2, sans pl. nombre m. infé-

rieur ; moindre quantité; infériorité; minorité, f
Minderjäbrig, adj. et «dv. (Prat.) mineur, en
minorité.

Minderjäbrige, #2. et £ 2, (Prat.) mineur, 7».
mineure, f
MinderjäbrigÉeit, f. 2, saris pi. minorité, f
Dindern, &.e.2*, diminuer, rabaisser,amoindrir ; retrancher, réduire, rabattre, défalquer; den Gmerz —, soulager, adoucir la
douleur; bie Gtrafe —, mitiger, modérer,
commuer la peine, @id minbern, diminuer,

s'amoindrir, se relâcher,

s’adoucir;

dé-

choir ; fit im Preife —, diminuer de prix.
DMinderung, £ 2, Minbern, #. 1*, action de

diminuer; diminution, f; amoindrissement;

rabais, retranchement, m.; mitigation, mo-

dération,

relaxation, f; adoucissement,

soulagement, 77.
Minberzabl, £ 2, nombre #m. inférieur, moindre; le plus petit nombre ; minorité, f
Mindeft, ra. le moindre, le plus petit; nidt
das minbefte, pas la moindre chose, rien du
tout; nidt im minbeften, point du tout, nullement, aucunément; der minvefte Sbcil, la
moindre partie, le plus petit nombre;
gum aminbeften, minbeftené, au moins, pour le
moins ; aufs8 mindefte, du moins ; der Mrindefte
unter uns, le moindre, ledernier d’entre nous.

Mine, / 2, (Mine) mine, minière; (Fort.)
mine, f fourneau, m.; boppelte —, mine
doubie ox en T ; breifate Mine, mine triple,

en croix ou tréflée, mine en trèfle; eine Mine

Minentrichéer,

m.

7

ai

1*, (Fort.) entonnoir, #2. ;

excavation £ de la mine; ein Xbfénitt, der

Rand, die Berfdangung des Minentridters,
l'ouglet, les ièvres, le couronnement de
lentonnoir.
Diner, 2. 1°, minerai, minéral, #.; mine, £

Mineral, ». 1, minéral, m.; pe. Mineratien,
MINÉFAUX,

72. pl.

Mineralalfali, 7. 1*, alcali m. Carboraté 0
natif; soude £ carbonatée,
nn otion, f 2, (Métall.) minéralisaa,

f

Dineralifb, «dj. minéral.
DMinevalfaugenfarz 1% 1, (Chim.) soude f
carbonatée.
Mineralog, #. 2. Vesr Mineratfenner.
Dinevalogie, £ 2, minéralogie, f.
Mirreralogifh, adj. minéralogique ; ado. minéralogiquement.
Mineralvei, ».1, sans pl. régne m». minéral.

Diniatuv, £ 2, miniature, f

|

Minigturmaler, #2. 1*, peintre en miniature ;
miniaturiste, 77.

Diniren, 2. a. 2*, ininer; creuser,

ouvrir une mine.

DMiniter, me. 1", (Fortif) mineur, #.

saper,

=

Minifter, #. 1*, ministre, #2.; fammttiche Siz
nifter,p£. les ministres, le ministère.

Minifterium, ». 1*, pl. -ien, ministère, #1.

ministres, #7. pl.
Minée, F 2, (Jeu) bâtonnet, #.

Minne, £ 2, sans pl..amour; accommodement #. à Pamiable; amante, amie, maïtresse; (Hist. nat.) aspe, raphe, f
/
DMinnebidfer, Foër Minnefänger.
Minnelied, #. 1, -ieber, chanson, f air #7. de

troubadour.

|

DMinrielobn, m0. 1*, sens pl. récompense f
d'amour.
.
Minnen, ». &. 2*, aimer.
Minnefang, me. 1, -ênge, chanson f érotique,

amoureuse.

Dintefünger,

#7. 1*, iroubadour,

trouvère,

trouveur, 77.

Minneféngerei, f 2, action de chanter Pamour ; manière de chanter des troubadours;
chanson f: érotique, chant». de troubadour.
Drinnefinger. Voir Minnejänger.
Dinnefo(d. Poir Minnelobn.

fpringen laffen, faire sauter une mine ox faire
jouer un fourneau ; alle inen fpringen laffen,
um.., faire jouer tous les ressorts, employer

Minnigtih, adj. aimable, amoureux; aædo.
avec amour, avec passion, avec tendresse.

Minenaft, m. 1, -ûfte, (Fort.)rameau, 7.
Minenbrunnen, 22. 1°, (Fort.) puits, m1.
SRinengaug, m. 1, -änge, (Fort.) galerie ox enirée f. de la mine; der Hauptminengang, la
galerie magistrale.
Minemgräber. Voir Miniter.
SXinenfammer, f 2*, (Fort.) fourneau ; coffre,

Minuë, ». indecl. (Algèbre) moins; signe #.

tous les
pour …

moyens,

mélire

tout en usage

m.; Chambre f de la mine; gefuppelte Mis
neñfammern, des fourneaux accolés.
Minentadung, F 2, (Fort.) charge
du fourneau.
DICT.

ALL.-FRANC.

Dinorenn, «dj. mineur.
SNinorennität, £ 2, minorité, f
|
.
Düinorif, #2. 2, (Eglise rom.)frèrem. mineur.

de la soustraction.
Minute, f 2, minute, f, moment, m.; e8 if
&ebn Minufen auf at, il est sept heures dix
minutes ox sepl heures dix ; nur nod eine,

encore une minute, encore un moment,

Dinutenubr, £ 2, horloge, montre f. à mi-

nutes.

Minutengeiger, #7. 1*, aiguille F à minutes.
Dir, pron. pers. Me, à moi; er fagte e8 —,
il me le dit; er geftand —, il m’avoua;
H]

s

#
+#
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Mipb

nâberte fi — , il s’'approcha de moi; ec tam
au —, il vint chez moi; e8 gebèrt —, c’est à

moi; bei —, chez moi, dans mon pays; ig
bachte bei mir où. bei mit felbft, je pensais en
_ moi-même.

Mivabelle, f 2, mirabelle, prune de mirabelle;

grine — , mirabellé

verte,

reine-

claude, f
Mivrbe, f 2, myrrhe, f
Divtbe, £ 2, (Bot.) myrte; beutie —, galé
odorant, piment royal; bâtard, #2.

Mifchbar, adj. miscible; ce qui peut être mêlé
ou mélangé.

Mifhbarteif, { 2, sans pi. miscibilité, f
Milhelforn, Voir Mifhgetreide.
Miftben, &. a. 2*, mêler, mélanger (unter et:

tva8, avec qeh.); unter einanber—, confondre,
brouiller, mêler ensemble; tvieber où, von
neuem —, remêler ; die Rarten —, mêler, battre les cartes ; (Peënt.) bie Garben —, mêler,

broyer les couleurs ; adoucir ; Gift —, pré-

! parer du poison;

gemifdtes Brot,

du

pain

bis-blanc; gemifhte Südjer, des draps mé-

langés ; ten

ein —, mélanger, mixtionner,

frélater Le vin; Tein mit neuem TBeine —,ra-

jeunir du vin ; Saffer unter ben ABein —, cou

per, tremper son vin; mêler, boire son vin
avec de Peau. Gi in etivas mifden, se mêler
de qch.; fit ungebeten

in frembe Hénbel —,

s’ingérer, se fourrer, se mêler dans les affaires

d'autrui; fit

unter ben Daufen —,se

mêler parmi la foule.
Mifhfutter, ».1", sans p1. fourrage m. mêlé.
Milgetreide, n. 1, sans pl. méteil; blé #7.
méteil ; (Heun.) mouture, f.

Mifbéorn. Poir Mifhgetreide.
Difomafh, m. 1, sans pl. mélange confus ;
galimatias ; tripotage; brouillamini; mic-

Mac; (Cuis.) salmigondis, #2.
ifhung, { 2, mélange, #.; mixtion, f;
composé, m7.
Sifereve, n.1, sans pl. (Méd.) miséréré, 7;
passion f iliaque.
‘
Sifyel, f. 2”, nèfle, £
Mifvetbaum, #2. 1, -Gume, néflier, #.
Mifachten. Voir Beradten.
Miffal, £ 2, ({mpr.) pelit-canon, mn. (sorte de
caractère).

iffate, ». 1, (Egl. cath.) Voir Meftud.
Dibarten, &.72. 2 (av. fein), dégénérer.
déplaisir, #7.
Mifbebaglid, adj. et adw. désagréable; er rar
in einer mifbebagliden Stimmung, il était fort
.

Misbiloung, Æ 2, difformité, f
Mibbitligen, ©. &. 2*, désapprouver, improuver, condamner, blämer, désagréer, désavouer; er bat alles gemifbilligt, ila tout blämé.
Dübbitligend, adj. et adv. improbateur, désapprobateur ; mifbilligenber Ausbruct, expres-

sion désapprobatrice.

Mifbilliger, ». 1°, improbateur, désapprobateur, mn.

désapprobation, improbation, f blâme, désaveu, 72.
|
Mifbrauch, m.1, ude, abus, mauvais usage,
m.; profanation, f
Mibbrauchen , &.&. 2°, abuser ; faire un mau-

vais usage, mésuser de; profaner; «in
Mäbchen—, abuser d’une fille; bn Name
Gottes —, profaner le nom de Dieu, pronon-

cer le nom de Dieu en vain. id mifbrauden
laffen, céder aux desirs laseifs de qn.; «
bat meine Güte gemifbraudt, il a abusé de ma

bonté.
Disbraudlih, edj. abusif; adv. abusivement.
‘
Mibdeuten, &. a. 2, expliquer, interpréter
mal, donner un faux sens, un sens con:
traire, prendre mal ox en mauvaise part,

mésinterpréter ; trouver mauvais,
Mifbeutung, £ 2, fansse, mauvaise explication oz interprétation, f

Diffen, 2. &. 2*, être privé, se passer de quh.;
ich Fann bas nidt —, je ne puis me passer de
cela;

— ©. n. (av-baben), manquer ; baë Éann

nidt —, cela ne peut manquer.
.,
Düfretbat, f 2, erime, délit, ; (TAéol) péché,
m.; Offense ; iniquité, f
.
.

Miffethâter, 2.1", eriminel ; patient; maifaiteur, coupable, #.

Mipfalt. Voër Unfall,
|
Miffallen, ©. n. 1, (av. haben), miffiel, miffal:
ten : déplaire, désagréer ; offenser, choquer,
répugner, être contraire; bas misfalt fm,
cela le choque, cela lui déplaît ; ils’en trouvé
mal; «8 miffällt mir hier, je me déplais ici;

tout me déplaît iei; ben Augen, bem Gide

— ou seulement migfalen, blesser les YEUX,

choquer, offenser la vue.
Mipfallen, 2.1", sons pl. déplaisir, désagrément, mécontentement, #2.; fein siéfallen
éufeun, montrer, témoigner son déplaisir.
Dripfättig, adj. déplaisant, désagréable ; ol
fensant,

choquant,

contraire, adv, ave

peine, avec déplaisir, désagréablement.
Dipralligfeit, 2, sans pl. Voir Re

Miffarbe,

2, faux-teint, m.; couleur f dés

agréable, ternie.

.

Mifgebot, ». 1, mésoffre, offre£ mesquint,

déraisonnable:.
te
ae
Mifgeburt, f 2, fausse-couche, f OUVraB
mauvais
ment ; monstre, avorton;

Mifbebagen, n. 1*, sans pl. malaise, mésaise,

mal disposé.

Mifg

Mipbiligung, F2, sans pe. MiGhilligen, n. 1°,

ouvrage 7e. mal réussi.
ire:
Mifaelaunt. Poër Miflaunifd.
contra M
Mifgefhicé, ». 1, sans p2. fortune dti
us
mauvaise fortune, mauvaise

#:; pe du
étoile; adversité, f; désastre,
fonberbareg —, par une étrange fatalité

ME
Em.
‘
l
Mifgefhôpf, 7. 1, monstre, 7e.

ne

Mifgeftalt, f: 2, ditormité, f;(Bot.) monstre,
m.; monstruosité, f

ee

Mifgeftaitbeif, Mipgeftaltung. Porr smrifgeftalr.
_
Mifgeitimmt. Voir Misftimmen.

Difalicen, ». ». 2", (av. babe), 16 dr

réussir, mésarriver, MéSavenr, manque"
échouer.

Mifl

Mifv

Düifaônnen, ». &. 2" einem cfivas —, envier
qch. à qn. ou qn. de qeh. ;- einem fein Giûd
—-, être jaloux du bonheur de qn.

Mifgônner, #2. 1", envieux, jaloux, #».

Mifgreifen, &. 2.1, mifgriff, mifgegriffen : (a.
Baben), se méprendre, faire une méprise,
prendre l'un pour l'autre; (Mas.) toucher
faux.
à

Diifgriff, 20.1, méprise, bévue, erreur, £

Düfgunft, £ 2, sans pi. envie, jalousie,
f.
Mibgüinfig, ag. envieux, jaloux; adv. avec
envie, avec jalousie, d’une manière jalouse ;
mit mifgünftigen Lugen, avec des yeux d'envie.
Drifbällig, adj. qui n’est Pas d'accord, d’avis; discordant, contraire, opposé; brouillé,
divisé, désuni, mésintelligent; adv. d’une
manière discordante ; en discorde, en division, en mésintelligencé, en dissension,

en opposition.
_
Düibbälligéeit,
2, mésintelligence, dissen-

sion, désunion ; dissonance, discordance ;
disproportion, j'; différend, partage m. de
sentiments.

Mifbandeln, &. à. 2", maltraiter; traiter qn.

plus sévèrement qu’il ne mérite ; einen mit
%Borten —, brutaliser qn., maltraïter qn. de
paroles, lui dire des injures; — », 2. (av.
baben), pécher, faireoz commettre une faute,
mal agir.

Difbanblung, F 2, Mifbandeln, ». 1*, action
f de maltraiter, de pécher ; mauvais traitement, #.; (Prat.) sévices, f. pe.;
action, faute, /.; péché, m.
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mauvaise
.

Grfunbbeit, um frein Leben, sa santé
des meilleures, sa vie est en danger; n’est pas
ein miglider Hanvet, nne affaire épineuse;
das Rriegsgl it —, les chances de la
guerre sont
hasardeuses.
Mifrihéeit, f.2, sans pl. incertitude,
f; danger,

hasard, 2.

|

Düblingen, ». n. 1, miflang,
miflungen : (av.
fin). Voir Mifatüden,
Diflingen, n. 1", Mauvaise réussite,
non
réussite, mésaventure, f'; insticcès,
72.
Difmuth, #7. 1, sans pl. chagrin,
Sement, 27.; mauvaise humeur, découra.
méiancolie, f
:
Mifmüthig, adj. et ad. chagrin,
de mauvaise humeur ; découragé, mélancolique.

Mifimüthigheit, £ 2. Foër Mismuth,

|

Dibpidel, #2. 1°, (Minér.) mine arsenicale
blanche; pyrité Ÿ blanche ox arsenicale
;
ferm. arsenical.
:
’

Difrathen, ©. &. 1, mifricth, mifrathen :
dis
suader,

détourner
qn. de qch. ; déconseiller
qch. à qn.; conseiller mal, donner
un mauvais conseil, deviner mal 3 —%.
n. Man-

quer, ne pas réussir,

°

Difratbung, £ 2, sans pi. ifratben, ».
1°,
dissuasion, f; (4grie.) dieSbeurung Fommt
von
ben Mifratben der Früdte ber, la cherté
vient
de ce que les blés ont manqué.
Mifrednen, ». ». 2, (avec baben), se mécom
pter, mal calculer, se méprendre,
MiBllag. Voër Seblflag,
DHiP(tand. Voër Uebetftand,

Mifbeivatb, Z 2, mariage #7. mal assorti ; Mifftimmen, ». à.
2*, mal accorder, désacmésalliance, f
corder; donner de l'humeur à qn.; mettre

Mibbellig. Foir Mifhôllig.

Mifbellialeit, Voir Mifhäligtcit,
Miftonar, #2. 1, missionnaire, m.

Mibjabr, 7.1, année stérile ; mauvaise année,
disette f de grains.
Miffennen, v&. &. 2, êrr. miffannte, miffannt :
méconnaitre.
DeiGÉtang, 7.1, —fnge, (Mus.) dissonance ,
discordance, f.; faux accord, faux ton, m.;
cacophonie, f
.
Sifévedif, m.1, sans pl. discrédit ; décréditement, 72.; défaveur, mauvaise réputation,f;
inSifÉrebit fteben, êlre décrié, décrédité, être
en discrédit, en défaveur; avoir mauvaise
réputation ; in Miférebit bringen, décrier, décréditer, perdre qu. dans l'esprit d’un autre; faire perdre le crédit, la faveur; — in
cinen fegen, Se méfier de qn.
….

qqn. de mauvaise humeur ; ev ift mibgeftimmt,
il est mal disposé, ilest de manvaise humeur;
—-v. n. issoner, discorder.

Difftimmig, «dj. e£ ade, mal accordé, désac-

Cordé ; discordant.
Mifftimmung, f 2, mauvaise humeur ow
position ; discordance, f
Déifton. Voir MibElang.
Miftônen, ». n. 2, (av. baben), sonner
ou faux, être dissonant ; rendre un faux

‘
dismal
ton.

Miffraucn, ».1*, sans pl. défiance, méfiance,

f; ombrage, soupçon, m.; — in Semand où,
in efivas feéon, se défier, se méfier de qn. 0%
de qch.; avoirde la défiance.
Düiffrauen, w. ». 2°, se défier, se méfier de
Qn. ox de qch.; avoir de la défiance ox méfiance.
DMoibtrauifb;
«dj. et ado. défiant, méfiant, om
Miftaunifd, ad. et adv. de mauvaise hu.
brageux, soupçonneux.
meur, chagrin.
Miftreten, Vozr Rebltreten,
Mifraut. Voir Mibflang.
.
Mibtritt, Voir Rebltritt,
Miflautend,
adj. dissonant, discordant, ado. Mifvergnügen, n. 1*, sens pe. déplaisir, mé
d’un faux accord, qui n’est pas d'accord.
contentement, désagrément, 7.
Mibleiten, #. «&.2, méconduire, fourvoyer, Mifvergniigt, ad. el ade. Mécontent, noncontent, mal content ; einen mifvergnügt mas
mal conduire, mal mener.
Miflih, ædj. incertain, difficile, douteux,
en, mécontenter qn., donner du mécontenépineux, critique, équivoque, hasardeux,
tement à qn.
.
dangereux, périlleux ; ambigu ; trompeur ; Déifoerbälinié, #2. 1, disprop
ortion, disconadv. dangereusement, d’une manière douvenance, disparité, inégalité, f
teuse ox hasardeuse ; «8 ftebet miflid um feine Pibvetffand, m1, sans pe.
malentendu, 77.
52,
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JRit

méprise ; erreur,

mésintelligence;

dissen-

sion ; désunion, discorde, f; 68 ift ein Rif:

vetffand mit untergelaufen, il y a eu un malentendu.
Mifuerftändnis. Porr Mifrerftand.

Jifverfteben, &. a. 1, mifvoerftand, mifverftanben: mal entendre, mai comprendre.

Mifivaché, m. 1, sans pl. siérilité, diselte ;
année stérile ox mauvaise; execroissance ;
difformité, #; (Bot.) étiolement, rachitisme,
mm. ; 8 if biefes Sabre ein Mibiuachs in die Bruct,
in ben Sein gefommen, le blé, le vin a manqué
cette année.

if, #2. 1, sans pl. fumier, engrais, excrément, 7#».; ordure, boue; fange; fiente,

voyager, arriver en poste; — einanber, en-

semble ; ein8 mit bem anbern tbun, faire Pun et
Fautre à la fois, faire tous les deux ensembie;
— einem. ganfen,

maulen, quereller,

gronder

qn., bouder qn.; — bem Singer beritbren, tou-

Cher avec le doigt; — Gdulben betaben fein,
être chargé de deltes ; — guter Sani, de
bonne grâce; — &ugeln laben, charger à balie;
— beller Stimme, à haute voix ; — bem Kbente
Éam er àn, il arriva sur le soir; fit mit fenem
Alter entfulbigen, S'excuser sur son Âge; —
Gtitlfwwcigen Ubergeben, passer sons silence;
— gutem Geaviffen, en conscience; — einem

gu tbun baben, avoir affaire à qn. ; ber Mann

mit der grofen Nafe, l’homme au grand nez; —

crotte, f (ber Sbiere, des animaux) ; bouse,f
(der Rübe, des vaches); crottin, 7. (ber Aiegen, Sdaafe, Mâufe, des chèvres, des bre-

ben Beding, sous condition; — Gik, en diligence, en hâte; — offenen Xrmen, à bras ou-

brume, f ; — vom Ralfeu, l’ément, lémonde

délibéré ; — Ramen nennen, appeler par son
nom ; wie wurde e8 nochinit biejer Gadje ? quelle

bis , des souris); (Har.) brouillard 77. épais,

du faucon ; — von Geidenwürmern, la litière

verts ; — lei£, mit Vorfas, exprès, à dessein,

de dessein formé ox prémédité, de propos

des vers à soie ; — br Rotbwilbes, les fumées,

fut la fin de cette affaire ? — vollen Génben,

Mifthad, 22.1, -der, (Chém.) bain #7. defumier.

à pleines. mains; — Stedt, à. bon droit, à
juste titre; — Unredt, à lorts — cinm
male, — eing, tout d’un coup; — nädfhm,
dans peu, en peu de temps ; — Go, Gilbr

Les laissées du cerf.

Miftbabre, f 2, civière f à fumier.
Düiftbauer, me. 2", tombelier ; paysan #. qui
voiture du fumier.
|
Miftbect, ». 1, (Jard.) couche, f; ein Mifébeet
mit neuem marmem SNift verfeben, faire un réchauffement.
.
Siftel, m». 1", (Bot.) gui, £UY, m.
Miftetovofel, f. 2*, Müiftefinte, m7. 2, Difit:

äiemer, #2. 1*, grande grive f de gui.

Siften, ©. &. 2, fumer, amender, engraisser
avec du fumier (bie Selber, les champs) ; ôter

le fumier de l’étable, nettoyer Pétable;

rer;

—

v.n.

cu-

(av.baben), fienter ; (Fauc.)

croiler ou croler ; mutir, émeuter, émeutir;
— v. imp.(Mar.)e8miftet, il faitde la brume,
il brume, le temps est à la brume, il tombe

de la brume, la brume tombe.
SNiftfiné,#0. 2, vilain, sale, puant, #.
Miftgauhe, f 2, Miftivalfer,
eau de fumier, mare, f

#2. 1*, sans pe.
-

Miftarube,f 2, fosseà fumier, mare, retraite,f
Diftbof, #2. 1, -ôfe, paillier, 2.
Fo
Diftig, adj. et adv. plein de fumier; boueux,
fangeux; (Mar.) Voir Nebelig.
'
Düftéäfer, m. 1*, fouille-merde ; dermeste #7.

stercoraire.
2 DiftÉarren, #2. 1*, tombereau #7. à fumier.

Diftéaften, 7. 1°. Voir Mifthab,
Driftiade, Düifipfübe,

f

2, bourbier,

gouillis, #1.; mare, eau f de fumier.

Düiftérage. Voir Miftbabre.
Diftung, £ 2, sans pt. TBiften, n.

mar-

1*, action

Æ de fumer ; (4gric.) amendement 77. d’un

champ.

Miftgeichen,#2. 1", (Mar.)signal . de brume.
DH, prép. avec; par, de, à, en, contre, sur,
SOUS ; fomm mit niv, viens

avec moi; — der

&it, avec le temps; einen mit feinen Befucen
Befdiwoeren, beléftigen, importuner qn. de ox

Par ses visites ; — der Poft erbalten, recevoit”

Par là poste; — ber Doit reifen, anfommen,

besablen,

payer en or, en argent; — den De

gen, mit bem Gtafe in ber Sand, l'épée, le verre

à la main; einen mit weinenben Xugen bit,

prier qn. les larmes aux yeux ; — bem Gfrome
fabven, descendre la rivière, aller à val, al-

ler à vau-l’'eau ; e8 iftaus mit im, e*en est fait

— Œbren gu
de lui, il est ruiné, il est mort;
melden, sauf correction ; sauf votre respect;
— allem bem, avec, malgré tout cela; au bout

du compte ; — einem Sort, en un.mOt; —
biejen Borten ging féeweg, en disant ces MOIS

elle partit; — ado. fommen @ie —, Venez
avec, venez avec nous; id av mit babei,J'Y

étais aussi ; bas gefôrt mit dau, cela y appar”
tient aussi;

— im atbe figen, être membre

du conseil ; — unter, par-ci, par-là; quelquefois, parfois, de temps en temps;€

partie; «8 lief chivas Galfbeit mit unit, il Ÿ
eut un peu de fausselé en cela; — nigtn,

point du tout, nullement, aucünement.
Ditättefte, m. 2, co-ancien ; ancien m. € St
nn
.
cond.

Mitangeige, £ 2, (Med.) co-indication, f. SISNE
|
m. Coindiquant.

Dit-arbeiten, ©. 2. 2 (av. baben), partager q

peine, le travail; (Théoë.) coopérer.

Difarbeiter, #.

1°, compagnon

de ravi.

collaborateur, collègue ; {Théol.} nor

co
ai
teur, 77.
Mitarbeiterin, f 2, compagne de travail, C0
laboratrice, f.
Dritbeante, #2. 2, confrère, collègilé, 7

Mitbeauftragte, m. 2, concommissaire,

7

Mitbegteitung, f 2, sans pL. concomitante,/

Méitbegriffen, «dj. y compris ; ado. inclusive
ment.
|
Mitbeflagée, re. 2, (Prat.) co-accusé, me

Mitbercbnfhaft, £ 2, (Feod.) investiture À S
multanée,

Mit

SRitl

Pithelebnte, #2. 2, {Fénd.) copartageant, pal'ageau, parageur, m. .
‘
Mitbelebnung, £ 2, (Féod.) coinvestiture, f
parage, m.

Dlitgaft, re. 1, —üfte, convive, m.
Dit-grben, ©. a. 1, gab mit, mitgegeben : donner qeh. à qn. qui s’en va; (Prat.) donner

Mithefhentte, me. 2, (Prat.) codonataire, 7.

Pütgefangene, #2. et f 2, compagnon, m. compagne f. de prison, de captivité, d'esclavage.
Mitgefibl, ». 1", sympathie; compassion, f
Dit-geben, ». ». 1, ging mit, mitgegangen : ac

Mitbefit,
re. 1, sans pl. MiüitbefiBung,

f 2,

possession f commune ox par indivis.
SDMiébefiber, #2. 1*, (Prat.) copropriétaire ;

compersonnier, m.

SMitbevollmädtigte,
taire, 7.

Détbeiverber, 77.

1”, concurrent, compéti -

teur, 77.

Mithaverbung, f 2, sans pl. concurrence, ri-

valité, £ -

DMit-bezablen, &. a.2*, concourir au paiement,

payer sa part, sa quote-part, sa portion,
son

écot; werden

@ie für Shren Greund

paierez-vous en mème

— ?

temps pour, voire

ami ?
Mit-bringen, ». à. 2, êrr. bradÿte mit, mitge:
bracht : apporter, amener ; bahen Sie e3 mitgebrachf? l’avez-vous avec vous ?.(Prat.) baë
imitgebracbte, bas eingebradte Gut einer Srau,
les apports, les biens paraphernaux.
Mitbrubder,7». 1*,-Über, confrère, coliègue, 77.
Mitbrüderfhaft, £ 2, sans pl. confraternité, F

Mitblürge, 7.2, coobligé, cofidéjusseur, 27.;

caution f solidaire.
Mitbürger, m». 1°, concitoyen, m.
Mithirafaft, f 2, caution f solidaire.
Mifrift, #2. 2, frère en Jésus-Christ ; compagnon #. de foi.

Sitbafein, n. 1°, sans pl. coexistence, f

Dtifbiener, 72. 1*, Compagnon #:. de service.

Piteigenthum, #2. 1, -ümer, Co-propriété, possession, { par iudivis.
Mifeigenthiimer, m2. 1°, Co-propriétaire, 7.
Miteinander, adv. ensemble.
Miteinfallend, &dj. (Opt.) coincident.
Mit-empfinden, 2. a. 1,empfaud mit, mitcmpfune
ben : sympathiser avec qn. ; seulir, Fesseu—
tir par sympathie.
Mitempfindung, sens pl. Mifemypfinben, n. 1",
sympathie, f
.

Miterbe, m. 2, cohéritier, #3.

Déit-effen, ». #2, 1, af mit, mitgegeffen (av. ba:
ben): manger Avec ou Chez'Qn.; — v. &.
avaler qeh. avec ce que l’on mange.

Mifefer, ». 1°, compagnon de table; com-

mensal ; (Hed.) crinon, dragonneau, draconcule, 7n.
Mitfaften, ». pz. Voir Mittfafien.
Mitfechter, #7. 1", compagnon de combat; ses
cond, 1.

dXit-feiern, &. a. 2*, concélébrer.
Mitfreude,

,

f 2, conjouissance, joie f qu'on

partage avec qn.

amener
Mit-fübren, ©. a. 2, mener, conduire,
avec 501, traiavec soi, emmener,

emporter

ner avec soi ; ber Fluÿ fübrt Gand mit fit, la
rivière charrie du sable.
Mitgabe, f 2, sans pl. dot, /.

Mitgäbrung, f 2, sans pl. (Chém. confermentation, f

pour dot, en mariage.

compagner,

#». 2, (Prat.) comanda-
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suivre

L

qn.;

das gebet nod mit,

passe encore, cela passe encore ; er beift gen
chvas —, il a la main crochue, il est sujet a
dérober.
Düitgebülfe,»e. 2, aide, adjoint ; complice, #2.

Dit-geniefen, ». #. 1, genoB mit, mitgenoffen :
participer, jouir conjointement avec les autres, avoir part à qch. ; partager qch.
Mifgeniefung. Vorr Mitgenuf.
MitgenoË, mn. 2, participant; associé; compagnon, camarade ; collègue, confrère ; complice ; (Prat.) cousort, #7.
Ditgenvifenfhaft, F 2, sans pl. société, participation, f
Dütgenuf, mm. 1, sans pl. (Pral.) conjouissance, f
Ditgevihtéberr, #. 2°, cojusticier, m.
Mitgefell, »m. 2, compagnon, camarade, #7.
Mitgefpann, #. 1, sans pl. relais, m.
Mifgebatter, me. 1, pl. 2, compère, m.
Mitgevatferin, f 2*, commère, f
Sitaiff. Voir Mitgabe.
Sifglied, ». 1, —ivder, membre; suppôt, #2.; cin
Mitalied bec Mfabemie fein, être de l'académie.
it-balten, &. a. 1, bielt mit, mitgebalten :
tenir avec qu. ; — ©. #. (uv. baben), être de
la partie ; ich halte mit, j’en suis,je veux être
de la partie; mollen: @ie —? voulez-vous
être des nôtres ?
Mit-betfen, &. 7. 1, (ww. haben), balf mit, mit:
geboïfen : aider, concourir à qch.
Mrithelfer, me. 1*. Voir Mitgebülfe.
Jitberr, m2. 2*, (Comm.) associé, COaSsoCié ;
(Feod.) coseigneur, #7.
Sitherrfatt, À 2, sans pl. corrégence, CO| régence, f

“itherrfher, #7. 1*, corégent, #7.
Mitbin, conj. par conséquent, conséquemment, donc.

.

;

Mithüife, f 2, sens pl. aide, secours, con

cours, m.; assistance, f ; (Méd.) adminicule, #1.
Sitinbaber, #. 1“, (Prat.) codélenteur, copropriétaire, 7.
Mitéauf, me. 1, -aufe, (Prat.) coemption, f;
achat 7». réciproque.
MitFäufer,#.1*,coacheteur, coacquéreur, 77,
Mitéläger, me. 1°, (Prat.)codemandeur; complaignant ; intervenant, 72.

Düitflang, m3. 1, —Ange,

résonance, C07s0-

nance, f.
Miténcct, m. 1, Compagnon m. de service,
Mitrieger, #7. 1*, compagnon d'armes, Camarade m. de guerre
Mit-laffen, &. a. 1, tieÿ mit, mitgelaffen : laisser aller avec qn.
Dit-laufen, . 7. 1, fief mit, mitgefaufen : COU-

go

Ritn

Mit

riravec qn.; suivre qn.; ev lâuft fonlange mit,
il y a long-temps qu’il roule par le monde.

Müitläufer, m.1*, qui Courtavec qn. ; (Chasse)
écuyer, #7. (vom jungen Sirfe, se dit du
jeune cerf).
7
titlaut, #1, (Mus.) consonance ; (Gramm.)
consonne, f
.

Mitlautend, adj. consonnant,

Ditlauter, mn. 1°, (Gramm.) consonne, lettre
{ consonne.

Mitleid, Foir Mitteiven.

Dit-Leiden, ©. #2. 2, litt mit, mitgelitten (av. bas

ben): partager les souffrances d’un autre;
souffrir avec qn.
”
oo

Déitleiden, #2. 1°, sans pl. compassion; pitié,
commisération, miséricorde, f; — baben

mit..., Compatir à.…, avoir pitié oz compassion, être ému, attendri de...; mit anderer

Leute Notb Fein Mitleiben baben, s’endurcir aux
misères d'autrui; -laffen @ie fih burd meine

Tbrénen gum Mitleisen beroegen, laissez-vous
atiendrir par mes larmes.

:

Mitleidenbeit,
2, sans pi. (Méd.) ressentiment, »#1.; compassion, sympathie, f
Ditleibendiverth, Mitlelbengwirdig, adj. pitoyable, digne de compassion, de pitié ; ad».
pitoyablement.

Dhitleider, m. 1*,- qui souffre avec qn., qui a
compassion;

prov.

beffer Neider als —,

il

vaut mieux exciter l’envie que la pitié.
Ditleibig, adj. compatissant ; pitoyable ; sensible au maiheur d'autrui; adv. avec compassion.

réduire ; in Grivartung eines beffern roill Éd bas

—, Je m'accommoderai de cela en attendant
mieux ; die RranÉbeit fat ifn febr mitgenommen,

la maladie l’a bien secoué, affaibli ; bie lotte

it von ben SBinben flarË mitgenommen Won,
la flotte à été maltraitée par les vents.

Difnebmen, ». 1", sans pl. (Chasse) brin m.
d'herbe que le cerf arrache et qui indique

‘ satrace. Voir Mitnabme,
Ditpfleger, #1. 1", cotuteur, m.
Mitpflegerfaft, À 3, curatelie f commune,

Müit-vebnen, &. a. 2, mettre, coucher, con-

prendre dans ie même compte; nidt mitges
tednet, sans Compier, non compris; exclu-

Sivement;
compris.

mitgcre@net, inciusivement, y
‘

Ditregent, mn. 2. Voir Mitberrfder.

Mitregentfhaft. Voër Mitherrfhaft,
Düitrbeder, 2. 1°, (Mar.) coarmateur, ct
bourgeois , combourgeois, #.

Déitrichter, 2.1", juge adjoint, collègue d'un
Juge, assesseur 77. d’une cour de justice.

Mitfainmét, prep. avec.

-

Diitfhalf, me. 1, sans pl. resonnance, f
Mit-fdiden, ©. &. 2*, envoyer avec.

DHtfuldig, adj. el ado. complice.
Mitfbulbige, me. et f 2, complice, m. et f
Dütfbuldner, me. 1°, (Prat.} co-débiteur, co‘
obligé, #2.
Ditihiiler, #0. 1°, condisciple, compagnon
d'étude, camarade m. d'école.

Mitfbubberr, #. 2°, coprotecteur, m.
Mitfhiveter, f 2°, Sœur; compagne, f

Dritleidigécit, f 2, sans pe. disposition f à la |. Dit-fingen , &. #2. 1, fang mit, mitgejungen (er.

compassion.
Ditreibalos, adj. sans pitié.

Mitleiovoll,

passion.
Maitleibäiberth,
benéwerth.

baben) : chanter avec, accompagner qn. de

adj. plein de pitié,
Mitleibavärdig.

de com-

Poër Mitteis

Mit-ernen, ©. a. 2", apprendre avec les autres, en même temps, de plus, en outre.
Drit-loten, v. a. 2°, aîtirer avec soi.

Mit-maden, ». 4.2", faire comme jes autres,
être,se mettre de la partie; alles —, être bon
frère, bon compagnon, se prêter à tout ; fie
mat gern mit, elle est galänte, elle n’est pas
prude.
.

Mitmader, m.1*, bon compagnon, bon vivant, bon bec, m.
Mitmacerin, 2, femme £ galante.
Mitmeifter, m. 1", confrère, collègue m. de
métier, de maîtrise.

Mitmenfch, #2. 2, prochain, #.
Ditmiether,rm. 1°, Mitmiethmann, #2. 1,-teute,
copreneur, 7». (à bail).

Ditmuékel , m. 1", (Anat.) muscle #. congénéré.
Déitnabme, f 2, action f de prendre ox d’emmener qn. o4 qch. avec soi, d'enlever ox

d’emporter qch.
Mit-nebmen, ». à. 1,nabm mit, mitgenom:
men : prendre avec soi, sur soi ; emmener,
emporter, amener; enlever, ravir; atté-

nuer, abattre, épuiser, affaiblir, consumer,

- la voix.

Düit-fpielen, &. ».2*, (ae. baben), jouer avec.

einem Übel —, jouer un mauvais tour àqn,
.
malmener, maltraiter qn.
Ditfpieler, »:1*, compagnon de jeu; partenaire, 77.

Ditftand, 0.1, —énde, coétat, ».
Mit-flindigen, 2.2. 2" (wo. baben), pécher en
.
compagnie.

Dittag, #2. 1, sans pl. midi ; (Géogr. et Astr)

sud, #2. gegen —, vers le midi; vers le sud;
méridional;

um den Sittag ferum, SU Je

midi ; am betlen-Sittage, en plein midi ; naÿ

—, vor —, après midi, avant midi; gu it
tag effen, diner; diefré Gaus liegt gran —
ceite maison regarde le midi, est exposée
|
n
au midi.
Mitrigis, Mitéglih, adj. méridional, austral,
situé vers le midi; die mittägigen Sander, les
"

terres australes.

Mittiglih, adj. ce qui se fait tous les midi,
Voir gites

à midi, à l’heure de midi.

Mitfags, ado. à midi, à l'heure de midi,
midi NTI

Mittagéblume, F 2,

fcoide,

f

ficoïde, f

Mittagébrot, n.1, sans pl. Mittagéefe #1*, sans pl. diner, dîné, m.; mels m.pl. de
.
diner.

Mitéagefernrobr, ». 1, -bbre, (Astr.) instru
ment #. de passage.

Mitt

JNitt

Mittagéfläde, { 2, plan méridional; (4str.)
plan #. du méridien.
Mittagégebet, n. 1, (Egl. cath.}nones, f pe.
Déittagsgegend, f 2, sans pl. (Géogr. et Astr.)
sud, ##.; région du midi, région f iméridionale.
Lo
Mittagegluth. Poër Mittagsbiée.
Mrittogsbibe, F 2, sans pl. chaleur f du jour,
de midi; grandes chaleurs, f p1.
Drittagsbôbe, f 2, sans pi. (Géogr.) hauteur
f méridienne.
Mittagstoft, f 2. Voir Mittagseffin.
Mittagsfreis, m. 1, sans pl. méridien, m.
Mittagstager, ». 1*, dinée, f
Mittagsland, #.1,-Anber, pays m.méridional.
Miffagständer, #7. 1°, p£. habitants #2. gl.
des pays méridionaux. :
Mitiagslänge, f 2, (Mar.) longitude f méridionale.
°
Mittagsliht, #2. 1,—idter, plein jour, 7.
Miftagslinie, f 2, sans pl. (Géogr.) méridien,
m.; ligne f méridienne.
Drittagétuft, f 1, —Üfte, air de midi; vent #.'
du midi, du sud.
Mittagémabl. Forir Mittagseffen.
Mittagsmablseit, f 2. Voir Mittagscffen.
Jhittagémeffe, f 2, dernière messe, belle
messe,

‘

Mitfagénelle, f 2, œillet #7. d'après-midi.
Mittag8pol, m.1, sans pl. pôle. méridional.
Piteageprebigt, f 2, sermon m#. de l’après-

midi.
Mittagéquartier, n. 1. Poir Mittagélager.
Mittagérube, { 2, méridienne, sieste, f
Dittagéfhiaf, mn. 1, sans pl. Mitfagefblum:
mer, me. 1", sans pi. Voir Mittagérube.

Mittagseite, £ 2, sans pl. côté du midi, côté
m.méridional. .
Mittagéfonne, f 2, sans pl. soleil m. de midi.
Düittagsftunbe, f 2,sans pl. heure f de midi.
Mittagstifh, #2. 1, sans pl. diner, m.; nur
den Mittagstif baben, être en ox à demipension.
|
dhittagsubr, f 2, cadran #. méridional.
Mittagsvind, #7. 1, vent ”. du midi, du sud.

Mittagésehe, £ 2, diner, m. dinée, f.; éCOt mm.
du diner.

.

.

inidi, vers le sud;

du côté du

méridionalement.

Ditte, f 2, milieu, centre ;(Blas.) Cœur, nombril, 7.3 in die Mitte nebmen, prendre au milieu ; in der Mitte nebmen, prendre par le milieu; in ber Mitte burdfdneiden, couper par le
milieu ; fit gifen gmei Dingen in der Jitte
befinden, être placé entre-deux; die Mitte bal:

ten, tenir le milieu; einer aus unferer Sitte,
n. de notre compagnie ox des nôtres,
d’entre nous.

terposer, intervenir, s’entremclire, se rendre médiateur, intercéder,. interposer ses
bons offices ; auf SRittet bebadt fein, chercher
des moyens, des expédients; id febe bagu
‘gar Écin —, je n’y vois pas le moindre jour,
Je n’y vois aucune ouverture ; ÉeinSittel mer
Wwiffen, ne savoir plus que faire, être au bout
de son latin; gute SMittel baben, être à son

aise, avoir de quoi vivre; avoir de la capacité.
Mitéelachfe, f 2, (Arëli.) corps me. d’essieu.
Mittelaber, f 2°, (Anat.) veine f médiane.
Mittelalfer, r. 1°, sans pl. moyen-àge, mm.

Müittelantiqua, f endect.

(Impr.) Saint-Au-

gustin, #7. (sorte de caractére).
Hüttelband, #2. 1, —-änder, (Artill.) plate-bande
ou astragale de ceinture; (Econ.) attache f
d’un fléau.

Mittelbar, adj. médiat, indirect; adv. mé-

diatement, indirectement.
Sittelbegriff, m7. 1, idée f intermédiaire ;

moyen #1. terme.

Mittelbruch, 272. 1, de, (Serr.) pertuis, mr.
entaille f du panneton.
Miftelcanon, n. 1*, ({mpr.) trismégiste, f
(sorte de caractère).
Mittelcicevo, f indécl. (Impr.) philosophie,
f (sorte de caractère).
Mittelbitg, #. 1, milieu, composé, m.; chose
f intermédiaire ; adiaphore, #.

Sitéelenbavect, #. 1, fin £ intermédiaire.
Mitfelfarbe, f 2, couleur secondaire, intermédiaire ox moyenne; demi-teinte,
Miftelfe(b, #2. 1, -elder, champ du milieu, du
centre
; (Blas.)cœur de l’écu ; (Hist. nat.)
disque, 7».
Mitfelfell, ». 1, (Anat.) médiastin, #2,
Mittelfinger, #2. 1°, doigt #2. du milieu.

Mittetflaifh, ». 1, sans pl. périnée, m.
Püittetform, f. 2, moyenne forme, f;(Gramm.)
participe, #7.

Dtittelfries, #0. 1, (Aréell.) Voir Mittelband.
Pittelfuf, 7. 1, -üse, pied du milieu, pied
‘ moyen; (4nat.) métatarse, ”.
Mittetgalopy, 7. 1*, (Manège) aubin, m.

Mittelgattung, f. 2,

moyenne

sorte,

/.;

(Gramm.)genre m.neutre.

Shittelgeige, f. 2, violoncelle, 7n.

h

Mittelglied, 22. 1, —icoer, membre sn. du milieu ;

Mittagszirlel, #. 1". Voir Mittagétreis.
Mittagwärts, adj. vers le midi,
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qn.

Mittel, #. 1", milieu; moyen, expédient, 77.
voie, ressource, f; (Med.) remède, médicament, #., Mittel, pl. moyens, biens, m.p1.;
faculté, fortune, f; richesses, f pl.; COrpS

m. pl. de métiers, maîtrises, f p2.; fid ins

ittel Fhlagen ob. legen, ins Mittet treten, S’in-

phalange f. du milieu ; (Log.) moyen, terme

+ m. Moyen.

Mittelarad, #2. 1,(Gramm.) comparatif, m.
Mittelqurf, £ 2, surfaix, m. :

Mittelbaar, 7. 1, (Perrug.) plaque, f
Mitfelband, £ 1,-ûnde, (Anat.) métacarpe,
#2;

(Jeu) in der Mittelband fein, être en second, le
second en carte, être après la main.
Mitfetbengft, #72. 1, étalon m. de moyenne
grandeur; (Forg.) tôle f de moyenne épaisseur.

Dritéelberz, n. gén. -agnê, pl. 2, (Conch.)

bucade marbrée; fraise # brune; cœur 7.
de pigeon.
Mitte(bolz, =. 1, sans pl. (Forest.) bois vert
ou vif, bois,#0. arbres,#1. pi. forêts f pi. de
moyen crû.

|
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Mitt

DATE

Ditfelbütfe, F 2, (Conek.) molon, m.
MitteÉlupfer, #.1*, (4nat.) mésothénar, hypothénar, #1.
DrittelÉtüver, #7. 1°, (ar) foc m. du milieu.
DitfelÉveis, Voir Xequator.,
‘

Dittelländift, adj. et ado. méditerranée ; bas
SMittellénbifhe Meer, la Méditerranée, la mer

Méditerranée.
Dittellaut, mn. 1, ton #72. moyen; (Mus.) mé-

grossièrement mélangée de grains quartZeux ; (Forg.) Mmatle moyenne; (4reit.) clet

fde voûte; Sitteifteine, pz. (Paw.)caniveaux
:8ros pavés 7». pl. du milieu d’une rue. ?
Diftetftelle, £ 2, milieu,
#2. place F du milieu,
centre, #7. place f médiocre.
Dittelftemypel, 2. 1*, (Mine) pilon du milieu ;
(Impr. et Rel.) fleuron ‘#1.

Dittelftimme, £ 2, (Aus) remplissage, concordant, médium, 7.3 bobe —, hauteDMittelleinvand, £ sans pl. toile f deménage. ‘ contre; tiefe —, basse-täille, f
Sittellinie. Voër Xequator.
Mittelfirafe, f 2, milieu, chemin, #. route
Mittelloh, #2. 1, -dder, trou #. du milieu ; f du milieu; juste-milieu, m.
Bill.) blouse f du milieu.
Mittetftridh, #0. 1, (Gremm.) üret, trait m.
Mittel(o8, adj. et adv. sans moyen.
d’union ; division, f
Shittelmann, #2. 1, sans pi. homme de Mittetftiicé, re. 1, pièce £ morceau du milieu,
moyenne condition ; médièteur, #.
entre-deux, 77.; (Bouch.)surlonge; (Mine)
Mitfelmäfig, «dj. médiocre, modique, ordiallonge £ de milieu.
naire ; adv, médiocrement ; ein mittetmäfiges Mittelftübe, £ 2, (Menus) meneau, m. (eincè
dianie, f intervalle, semi-ton, 77.

Bermogn,

fortune f médiocre,

ordinaire,

modique, bornée; mittelmäfige Grèbe, moyenu£ grandeur; (Men.) médiocre taille.
MittelmüpigÉeit, f 2, sans pl. médiocrité, modicité, f
|
Mittelimaft, #1. 1, (Har.) grand mât, 7.
Déittelmauer, F 2°, (4rekël.) mur

mur #». de refend.

mitoyen,

Dittelmeh!, #2. 1, sans pl. (Meun.) seconde
farine f de gruau.

Mittenabe, f 2, (4rti.) bouge m. du moyeu.
Drittelpaf, me. 1,(Manège) entrepas, 72.

Dittelpfeiler, m.1*, pilier du milieu; (4rcAt.)
trumeau, 77.
Diftelpunté, #, 1, centre, point du milieu,
point central; (Fort) — ber Geftung, centre #2. du polygone ; im Mittelpuntte befint-

lié, centraire, central;

Senftere, d’une fenêtre).

‘

Mittelteig, m. 1, (Boul.) pâte f bätarde.
Mitteltinte, f 2, (Peënt.) demi-teinte, f

Miftelton, m1. 1, -dne, (Mus.) médiante, f

Ditéeltreffen, ». 1%, (Métit.) corps de bataille;
centre d’une armée; .grôs m. de l’armée.
Mittelurfache, f 2, (Phélos.) cause f seconde
ou Médiate.

ot.

Mittelvalf, rx. 1, -êle, (Fortif) courtine,f
Mitéehvand, F 1,-ände. Voër Mittelmaur,
Mitteliveg, #7. 1, voie f du milieu; avis m.
moyen.

Voir Mittelfirabe.

.

Mittelioegerich,m.1",(Boi.)plantain 2. blanc,

Déittenvind, #2. 1, (Mar.) vent m. largue ou
colatéral.
.

DMittehvort, ».1,-btter, (Gram.) participe, m.
Mittelzabn, 1. 1, —Gbne, dent f mitoyenne.

in einen Mittéipunét

MitteGeihen, ». 1*, (Chzr.) fausse allure, f.

vercinigen, centraliser.
Mitéelfalz, . 1, (Chéëm.) sel neutre où moyen,

Mittelseit, F2, temps moyen ; moyen àge, m.
Mittelseifivorf, ». 1,-brter, verbe m. neutre.

arséniate m. de poiasse.
Mitfelfab, m. +, -êge, (Log.) terme, milieu,
m. MOYENS, m7. pl.

Mittetfhith, m1. 1, (Blas.)écu #7. mis en abime.
Düittelfhlag. Voir Mittelgattung,

- Drittetflih, ». 1, (Forg.) mine f moyenne

MüitfeGeug, #0. 1, éloffe de moyenne, de médiocre qualité,

LL

Mitten, ado. au milieu, dans le milieu; —
in, — auf, — unter, au milieu de; — duré,

par le milieu, à travers le…, au travers de...

ber Sluÿ flieBt mitten buvdb bie Gtabt,la rivière

passe par le milieu de la ville ; — im Bintit,

bocardée dissoute dans l’eau.
Mittelfnepfe, £ 2, (Fist. nat.) sourde, f

en plein hiver, au cœur, au fort de Phiver;

SRittelfegel, ». 1*, (Mar.) voile f bâtarde.
Mittel8mann, m1. 1, -leute, Vorr Mittelsperfon.

von einanber féneiben, couper par le milieu;
— inne liegent, situé, placé au beau milieu.

Mittelfhrifé, { 2, écriture / bâtarde.

— entgmei,

Mittelfpann, ». 1, (Mar.) couple m. de remplissage.

°

MittelSperfon, £ 2, conciliateur, médiateur,
intercesseur, 7.

-

Mittelfoble, f 2, (Cordonn.) dresse, f
Mitteift, prep. moyennant, an moyen de.
Drittelftand, mi. 1, sans pl. moyen état; tiers
état, m.; médiocrité, f étatrr. de médiocrité.

romMpU, cassé

par le milieu ; —

Düitfernadt, f 1, —âdt, minuit; (Géogr)

septentrion, nord, #72. um —; vers, à mL
nuit; gegen —, vers le minuit, vers no ;

septentrional; (Har.) gegen itternadt feneln,

faire route au nord, faire Le nord
; nad SHit-

tenace liegenb, septentrional, boréal.

.

Ditternäbtig, Mitternäctlih, adj. et adv. à
minuit, de minuit; septentrional, boréal; bei

Mittelftändig, ad. el adv. (Bot.) central.
mitternäctiger Bcile, à la veille de minuit. |
Dittelft, ad. du milien, qui est au milieu ox. Mitfernachtéftunde, { 2, heure f. de minuit;
entre deux ; ads. moyennant.
minuit, 72.
._.
‘

Dittelfte, n.2, sans pe. ce qui se trouve le Mitternachtézeit, f 2, sens ré. minuit,
plus au milieu.

|

atittelfteg, m.1, (Zmpr.) barre f du chassis.
2Mffelfteit, me. 1, (Mène) chaux f carbonatée

Mitternadéwärté, «do. vers le nord.
Mittfaften, f. 1*, mi-carême, f.

Mittheilbar, adj. et «ar. communicable.

Mobi

Mvte

Miftbeilbarbcit,
2, communicabilité, /.
Mit-theilen, &. «. 2*, communiquer, faire
part; partager qch. avec un autre; biefe Rrantbeit theilt fic) teidt mit, cette maladie se com

munique, se gagne aisément ; einem Rôrper
Bervegung —,

imprimer

du mouvement

à

un corps.
.
Déittbrilend, adj. et adv. communicatif.
Mittbeilbaber, Mittbeiltebmer, me. 1°, coin-

téressé, copropriétaire, #1.
Mittbeilung, /. 2, communicalion, participation, f.

Mitter. Poër Mitteléperfon,
Mitélere, adj. du milieu, central: moyen ;
puiné, qui n’est pas le ox la plus jeune (von
Gejbiviftern, se’dit des frères et sœurs).
Düittlertod, #2. 1, mort f expiatoire.
Mittlenweile, Mittierzeit, «de. Vorruinterdeffen.

Mitunter, ado. avec cela, parmi cela, entre

autres; quelquefois, parfois.
Miturfache, F 2, cause f. coopérante,

soire, secondaire.

acces-

.

DMitberbrecher, #. 1", complice, #2.

Mifberbunbdene, #2. 2, {Prat.) coobligé, m.
Ditverfhvorne, #2. 2, conjuré, 2.
Düitvormund, #7. 1,-Ünter, cotuteur, n.
Mitiveide. Voir Gemeintrift,
Ditivelt, f 2, contemporains, #. p1.
Mitiverber, #2. 1*, concurrent ; compétiteur ;
rival, m.

Mitiverbung, f 2, concurrence, rivalité, f
Mit-oivfen, v. n. 2*, (av. baben), coopérer,
concourir.
te
Ditwivfend, adj.
wirÉende Urjache,
Mitiviréer, me. 1",
Mitivivéung, f. 2,

concours, m.

et adv. concomitant; mit
cause partielle.
CO-opéraieur,m.
co-opération, assistance, f

|

Mitiwviffen, #2. 1*, sans pl. connaissance, participation; confidence, £ ; oÿne mein —, à
mon insu.
.
DMitiwoch, #2. 1°, mercredi, m.
.
Mithvoch8, ade. mercredi, tous les mercredis.
Prit-zablen, &. 7. 2, (uw. baben), concourir au

paiement.
Düt-säblen,
compte;

.

&.

«.

2*, comprenûre

mettre en ligne de

Mobe, f 2, mode; façon, manière; coutumié,

[. Usage, rm. ; —fein, nad br Mode frein, étre
à la mode, être en vogue; die brütige —, la
mode du jour ; auf bie aïte —, à Pantique, à
la vicille mode ; bief ift nidt mebr in det—, la
mode eñ est passée, n’en existe plüs; cela
n'est plus de mode, de mise.
‘
Mobrbandel, 0. 1", Diobebandtung, f. 2, commerce 2n. des modes.
Dobebändler, 20. 1*, it, f 2, marchand, #.
marchande f de modes, modiste #0. et f
Mobefram, #72. 1°, affiquels, colifichets, 71. pl.
Voir Mobebandel.

Mobetrantpeit, f 2, maladie f du jour ox à la
‘
mode.

Mobefhneider, #2. 1", tailleur #2. à la mode ox
en vogue,

Mobdetand, Poër Mobetram.
Modetradt, f. 2, habillement, costume 7. à
Ja mode.

Mobel,

me.

1*, (4rekit.) module;

mouie, #.;
patron, 7. ;
frure d'une
#otm giefen,

modèle;

(Fond. de caract.) matrice, f
ber SRobel cines Zeugeë, la gauétoffe; in einen Mobct, in eine
mouler, jeter en moule.

Modetbuch, Vozr Mufterbucy,

Mobéliven, Poër Modeln.
Mobelirer, #2. 1*, gaufreur, ».; qui jette en
.
moule.
Model, ». 1, modèle, exemplaire, patron;
tdrtell.) gabari; (MHar.} gabari ou gabarit,
m.; (Charp.) nadÿ bem Mcbelle arbeiten, travailler sur le gabari ; ein SNobell machen, modeler, faire un modèle ; 5a8 Mobil ftellen, poser, placer le modèle.
LL
SNobetliven. Voir Abfermen.
Mobelmacer, #2. 1*, faiseur #3. de moules, de
‘
formes.
Mobein, &. &. 2*, façonner, modeler, gaufrer ; mouler, jeter en moule; gemebelter Saf:
ft, du taffeias figuré; gemobeltes Band, du

ruban façonné; cinen Seug —, gaufrer une
" étoffe; gemobelte Grrvictten,. des servielles
ouvrées ; bas Supfir —,

lanter le cuivre.

À Mivbelii, ». 1°, façonnerie, gaufrure, f
dans le Mobetftein, #72. 1, (Conch.)térébratule fossile ;

compte;

aider

à compter.
.
Mitsebntherr, #7. 2", codécimateur, 7.

SMitsebren, &. ». 2", (av. baben), vivre ou boire
et manger avec qn.; faire dépense sur le
commun.
|
ee.
Ditseit, f 2, temps m. présent. Voër Mitwelt.

Mit-sichen, à. a. 1, og mit, mitgegcgen : Entrainer, tirer avec soi; — +. #2. aller, marcher, se rendre, déloger avec qn.
Mirtur, f. 2, mélange, .; (Pharm.)mixture,
mixtion ; (Orgue) fourniture, f.
QXôbef, 7. 1", meuble, #7.

Mobil, adj. et adv. mobile.
.
Sobiliar, ado. mobiliaire ; (Prac.) mobilier.

SJhobiliarvermôgen, ». 1°, sens pl. (Prat)
biens meubles, biens #. p£. mobiliers ; mo—

bilier, #7.

SXobitien,
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anomie f fossile.

ot

Mobeltuch, 2. 1,-üder, (Coutur.)patron, modèle, m.
.
.

Mober, me. 1%, sans pl. moisi, m.; bourbe, f;

limon, #2. vase; (Mine) tourbe, pourriture,
putréfaction, f'; gu Mober werden, pourrir, se
putréfier.
Moberbant, F 1, -ânfe, (Har.) banc #. fan-

geux..

DMoberevde, f 2, (Minér.)
tréfiée ; vase, f

terre pourrie, pu-

Mobererz, #2. 1, (Wéner.) fer oxidé terreux,
fer se. limoneux, vaseuxow des marais,
Moberig, «dj. et adv. moisi; bourbeux, ma-

récageux, limoneux.
Modern, v. ». 2° (av. baben}, moisir, pourrir,

se pourrir, se puiréfier;

tomber en putré-

faction ; tourner en pourriture.

pe. mobilier, #+.; meubles, #2.pl.

Mobern, adj. et adv. moderne, à la moderne.
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Mona

JRobt

Mobifh, adj. et ado. moderne, à la mode.
Mobulation, £ 2, (Hus.) modulation, f
Mobuliren, v. a. 2°, moduler. :

Môgen, 2.7. (av. baben) 2, érr. mocbte, gemodt :
pouvoir ; être en état, étre en droit, avoir la
liberté, le droit, la permission; vouloir,
souhaiter ; desirer, avoir envie; «8 mag fein,
soit! e8 mag fo bin geben, passe, passe pour

cette fois; tie bem aud fein mag, quoi qu’it
en soit; er mag wobi Redht baben, il peut avoir
raison ; ecmag Fommen ober nidt, qu’il vienne
ou qu'ilne vienne pas ; ex mag fid nur in Xdt
nefmen, qu'il prenne bien garde; fa iÿm er
môge fogleid zu Daufe geben, dis-lui de se
rendre aussitôt chez lui; et mag no fo groÿ
fein, tout grand qu'il est, quelque grand qu’il

soit ; id môdte «8 gern thun, je le ferais vo-

lontiers ; lieber —, aimer mieux ; id mag fa-

gen 608 id will, j’ai beau dire ; id mag bas
nidt, je n’aime pas cela ; id mag nidt8 meiter
bôren, je ne veux plus rien entendre.
: Müglit, ag. ef ado. possible ; faisable, praticable; aber wie ift e8—? mais le moyen?

mais comment faire ? «8 ift —-, e8 ift wobi—, il
est possible,il se peut bien ; bas ift—, cela se

peut, c’est possible ; etias môgli macen, efectuer une chose ; alle8 môgliche anvenben, fein
môglidftes tjun, faire son possible , faire
Vimpossible.

.

Môglihe, ». 2, sans pl. possible, m.
MoglibEeit, f. 2, possibilité, f possible ; pouvoir, m#. puissance, chose f faisable, praticable ; e8 war Feine —, il n’était pas possible; fidnad Méglidfeit bemüûben, faire de son
mieux, de son possible’; faire l'impossible.

Mobn, #». 1, sans pl. (Bot.) pavot, m1. ; gez
Érônter —, chélidoine F à fleurs violettes.

Dobnartig, ad. et adv. qui tient du pavot ;
(Bot.) papavéracée.

Dobnblume, £ 2, (Bot.) fleur f de pavot, pavot m. cultivé.
MobnÉopf, 2.1, -bpfe, Mobnbaupt, ».1,-Aupz
ter, tête f de pavot.
DobnÉuchen, m. 1°, (Cuis.) gâteau m. saupoudré de graines de pavot.
Mobnôbf,

n.1, huile f de pavot.

Dobnfaff, 2.1, sans pl. (Phkarm.) suc de pavot ; Opium, #7.
’
Mobnfamen, #. 1°, sans pi. graine f de pavot.

Mobnfamenftein, #:.1*, méconithe, oolithe, 7
Dobr, mm. 1, (Comm.) moire, f ; geblümter,
glatter, gemäfferter —, de la moire figurée,
lisse, ondée.
Mobr, #: 2, More, Maure, nègre, m.; (Chim.
et Pharm.) éthiops, #.
Mobrband, ».1, —änber, ruban #7. ondoyé,
moiré.

:

Môbre, F 2, (Jard.) carotte ; fpaniféhe —, or

dyle, f
Dobren, ». «. 2*, moirer.

.

Dobrenfarben, Diobrenfarbig, adj. et ado. de.
ggonleur noire, moricaud,
moreau.

lobrenÉopf, 7. 1, -ôpfe, (Chëm.) tête f de
IOTE

; (Mange) cap m. de more, cavesse f

de more ; (Hist. nat.) pigeon m. à tête et à
queue noires ; nonnette, £
DobrenÉraut,

pienne, f

n. 1,

sans pl. (Bot.) éthio-

:

MobrenÉtimmel, me. 1°, sans pi. (Bot.) carotte
f Sauvage ; ammi ox daucus #n. de Candie.
DMobrentanz, mm, 1, -Enge, moresque; danse f

moresque.
’
Dobrentrommel, f 2°, tambour #7. de basque.
Mobrin, F2, Moresse, négresse, Ethiopienne,
f; (Conchyl.) rouleau, m. volute, f

Mobriff, adj. et adv. moresque, à la moresque.
Dobrrübe. Voir Môbre.
SMofer, #1. 1°, (Mar.) masse f de fer,
Moferbefel, m. 1*, (Mar.) coin m. de fer.

Mol, me. 1, (Hist, nat.) mouron m. sourd,
salamandre-f terrestre.

Dotdenbauer, #2. 1*, boisselier, m.
Molfe, F 2, petit lait, lait mn. clair. .
Dotfeneffig, m2. 1", sans pl. (Méd.} vinaigre

…
m. de lait.
MotÉenfab, n. 1, -êffer, (Econ.) égoutioir, m.
MolfenÉur, F2, (Med.) petit-lait, m. ; — ges
brauden, prendre le petit-lait, étre au petit.
lait.
2, (CAëm.)acide m. de lait.
Motfenfäure,
|
DolËig, adi. et ado. séreux.

Mollfon, 77. 1, -Ône, (Mas. ton m. mineur.

|
Moment, m. 1, moment, ».
Mômypelgard, n. indecl. (Géogr.) Montbéliard, 77.
Momus, me. indécl. (Myth) Momus ; censeur,

critique, railleur, #2.
Monabe, £ 2, (Metaph.} monade, f

Monabenlebre, F2, sans pl. (Metaph.)mona.
dologie, f
Monar, #7. 2, monarque, souverain, m.

Monarchie, f 2, monarchie, f ; in bec. ganm

—, dans tout le royaume, empire, ete.
Monardifh, ad. monarchique; adv. In0

narchiquement.

Monat,

m.1, mois,

.

7». lune, f;

.

ben vi

bielften des Monats baben mir beute? quel
quantième du mois avons-nous ? vor ant
baté Monaten, il y a six semaines.

Donatlit, ad. et ado. du mois, de chaque
mois;

par mois,

tous les mois; bie monat:

lie Befotdung, les appointements du moi;

(Med) dés Monatliche, die monatlide Reinigung:
les mois, les purgations menstruelles.
Monatiweife, adj. et adv. par mois, tous les

.
mois, chaque mois.
Monafébuh, 2. 1, -ücder, (Comm.) livre m.
d’échéances.

«

.

Monatéblume,f 2(dim. Monatébtimden, my ,
{Bot.)pâquerette, petite marguerite,f), tré
.
m. d’eau.

Monafsfluf, m.1, sans pl. (Med.) règles,
f pt. Mois m. pl. ordinaires; fleurs, mer

strues, purgations menstruelles, f. pl.
Monatsfrift, 2, sans pl. (Prat.) terme, dé-

lai, espace m. d’un mois; (Comm.}usance, f

Monatégeld, n. 1, mois; argent, salaire
dû par mois.

Monb

Moor

Monatélind, »2. 1, -inber, embryon, fœtus, #.
Monatérettig, me. 1°, (Jard.) radis, m.; petite
rave, f; ravonet mn. d'été.

Monatérofe, £ 2, rose.f de tous les mois.
Monatsfrift, f'2, feuille { mensuelle.

Monatsfold,

m. 1, sans pl. solde f d’un

mois, mois de paie; montre, m.
Monaftsiveife, ado. Voir Monatlid.

|

Monafézeit, £ 2, mois, m. pe.; règles ; (Med.)
menstrues, purgations menstruelles, fleurs,
flueurs, f pt.
Mon, m2. 1 (dim. Môndlein, nr. 1°, moineton, moinillon); moine, religieux, #.;
(Æydr.) bonde, F; (4rchit.)noyau, m.; aiguille, barre, vèrge, f; (Impr.) moine, bouquet, 7#2.; feinte ; (Jeu) toupie, f; (Bot.}carthame ox safran bâtard; (Hisé. nat.) roi
m. des vautours ; fauvelte à tête noire ; nonnette f. cendrée; paon de mer, combattant,
m.; — vtben, se faire moine, prendre le
froc ; al8 ein MRôndleben, vivremonacalement.
Môncerei, f 2, moinerie, f
Minbift, adj. et adv. monacal.
Môéndunetfe, À 2, (Hisé. nat.) nonnette, f
Dônbsfblag, 2.1, âge, (Impr.) coup #2. qui
produit une feinte.
|
Diônhébogen, #7.1", ({mpr.) feinte ; feuille f.
venue par bouquets.
Moônbégevand, #. 1, —énder, froc; habit #7.
monacal.
MônbsÉapype, /. 2, capuchon, n. capuce, f
Siônbétappenmustel, m. 1°, (Anat.) muscle
m. cucullaire.
‘
‘
Môndeétofter, 2.1", -ôfter, couvent d’hom-

mes, monastère, cloître, #7.

MoônhsÉopf, 77. 1, sans pl. (Bot.) pissenlit, #».
Mônhétutte, F 2, froc, habit #2. monacal ox
de l’ordre.
‘
Môndéleben, n.1*, sans pl. vie f monastique ox monacale.

Mônbsorben, #1. 1*, ordre, #». règle f mona-

cale ox monastique.
‘
Mônhérbabarber, F 1", sans pl. (Pharm.)

rhubarbe des moines, patience, f.

Minbéfrift,

À 2, caractère m.

gothique,

leitres f pl. gothiques.

.

|

Moncsftand, »2.1, sans pl. monachisme, état

des moines o4 monacal.
_
Donchétvefen, ». 1*, sans pl. moinerie, f
monachisme, #.; monacaille, f
|

JXon, #7. 1, lune, f mois, #2. (Geom.) lunule,
f; den Monb betreffend, lunaire ; ag unter bem
Done ift 0. lieat, sublunaire; baë Æbnebmen
des Sondes, le déclin de la lune ; (B/as.) ein
fatber —,

un croissant;

(Fortif) une demi-

lune; (Tann.) un demi-rond;
sourd ox rond.

un

couteau
.

SNondatter, #. 1°, âge #. de la lune; lunai-

son, f

.

.

Monbauge, 2.1, p2. 2, œil #7. lunatique ; diefes

Pferd bat ein —, ce cheval est lunatique.

Monbaugig, adj. et adv. (Vetér.) lunatique.
Monbbefbreibung, f 2, (4stron.) description
de la lune, sélénographie, f.
Monbblind, adj. et ade. nycialope.
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Monbblinbbeit, f 2, sans pi. nyctalopie, £
Mondenbabn, £ 2, {4stron.) orbite.f de lalune.
Monbenjabr, n.1, année lunaire.

Donbenmonat, #2. 1, mois m. lunaire ow
cave.
Donbepaten, m. pl. (Chron.) épactes, m. pi.
Mondfinfteinif, £ 1, éclipse de lune.

Donbfifh, #.1, lune j: de mer ; môle, #.
Monbfleden, 2.1”, (4stron.)tache f
dela lune.
Monbfluf. Foër Monvauge,

Mondférmig, adj. et adv. en forme de eroisSant ; (Bot.) lunaire, luné, lunulé.

Monbbell, adj. et ado. éclairé par la lune ; eë
if —, il fait clair delune.

Mondfatb, n. 1, -älber, (Med.) môle, fauxgerme, m#,
Donbfarte, f 2, (4stron.) table ox carte f sélénographique.
Donbéraut, 7.1, sans pi. (Bot.) lunaire, f

Mondlibt, 2. 1, sanspl. lueur, clarté £ de la
lune ; clair #7. de la lune.

Monblod, #.1,-ôcher, antrem. de lune.

Monbmilh, f sans pe. (Mine) chauxf. carbonatée spongieuse ; (Chëm.) lait m». dé lune
ou fleurs f. p£. d'argent.
:

Mondnadt, £. 1, -âte, nuit f où il fait clair

de lune.
Monbraute, Porr Monbtraut,
Monbfamen, #.1°, ménisperme, £
Mondébricde. Voir Monbévantelung.

Monbftbeibe, Z 2, disque #. de la lune.

Donbfibein, #2. 1, sans pi. clair de la lune,
(Tourn.) Croissant, #2.
DMonbidnecte. Poër Regelfénete.
MonbfonnensitÉel, me. 1*, (Astron.) cycle m.
luni-solaire.

Monbfiein, 7. 1, (Minér.) sélénite, pierre
f lunaire, feldspath
sulfatée trapézienne;
Mondfudt, f. sans pl.
somnambulisme, 7.
Mondfictig , adj. etadv.

ule.

#1. adulaire, chaux
pierre f. météorique.
(Med. mal de lune,
.
lunatique, somnam-

Monbdfibtige, rm. et f 2, lunatique, m. et f.

Mondswandelung, f 2, phases f p2. de la lune;
(Astron.) lunaison, 7.

Monoubr, £ 2. cadran #7. lunaire.

Mondvedfel, #0. 1*, lunaison, f

Monbsivéel, #7. 1", (Astron.) cycle lunaire,
nombre 7. d’or.
Sontalb, Voir Monbfalb.
Rono(og, #2. 1, monologue, #7.
Monopol, 7.1, monopole, mm.

Monftranz, f 2, (Egl. cath.) soleil, ostensoir;
saint-ciboire; bon Dieu, #7.

.

SNontag, #. 1, lundi, 27.; blauen Montag ma:
den, faire journée blanche.
Sontiren, ».a.2*, équiper, monter, habiller.
Montirvung, f 2, équipement, habillement ;
équipage, #7.
|

Monfur, f 2, habillement, habit, équipage,
uniforme, #2; livrée ; monture, f
Soor, n. 1, marais, Marécage, m.
Moorenfe, f. 2, macreuse, f
Moorerbe, f 2, terre f. limoneuse,

:

Morg

Pivro
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Moorgrunb, m. 1, -ünde, Sol 7e. marécageux.
Moonvaffer, n.1*, eau f de marais ox maré-

cageuse.

Moovrig,

adj. et adv. marécageux.

|

SXo08, n.1,(Bot.) mousse,F; islänbifes —,
lichen

7».

d'Islande;

mit Mocë

bemwachfen,

se couvrir de mousse, amasser de la mousse;

mit Moos bevachfrner Stein, pierre £ Mmous-

sue ox couverte de mousse; vom Moofe vei:

nigen, émousser.

SNoosachat, m».1, (Minér.) agate f mousseuse.
Movsberre, f 2, coussinet #2. de marais; canneberge, f
|
Diovsbrüce, £ 2, (Artiti.) plate-forme, f
Moofen, & a. 2*, émousser ; garnir, couvrir
de mousse; — #.7#. (av. baben), se couvrir
de mousse.
Movsflebte, f 2, (Bor.) lichen #. des rochers.
Divoëgrün, adj. et adw. vert de mousse.

Dioofibt, adj. et adv. (Bot.) qui tient de la
mousse, qui à quelque ressemblance avec
la mous” .
Moofig, dj. et adv. couvert de mousse, moussu, MOuSSi.

Movérofe, £ 2, rose £ moussue; (Bot)— ob,
Mocsrofenftaubde, rosier #7. mousseux.

Moosfhivamm, #1. 1, -âmme, (Bof.) mousseron, M.
Movéfhier, n.1,(Hist.nat.)mose, original, m.
MMops, m. 1, —-dpfe (dim. Môpében, ». 1°),
mopse,

doguin ; earlin, dogue de Pologne

ou d'Allemagne; homme
grondeur, grogneur, 77.

laid, difforme ;

Divrben, v. n. 2, (av, baben), tuer, assassiner :

égorger, massacrer ; assommer, commettre

ou faire un meurtre ; er bat bie Gintracht bic:
fer Samilie gemorbet, il_ a détruit l'union de

cette famille.

‘

“Môrber, #1", meurtrier, homicide, assas-

Sin, m7. ; (Hist. nat.) ouette, f cotinga m.
rouge.
Môvbergrube, f 2, caverne f de brigands;
repaire, #. retraite f de bandits, de voleurs;

coupe-gorge, me.
Môrderifth, «dj. meurtrier, homicide, assassin ; adv. en meurtrier, en assassin ; terriblement.

Môrberlid, adj. ef ado. — féjveien, crier à tue.
tête, jeter les hauts cris.

Morbaefbof, ». 1, arme f meurtrière, ferrr.
homicide.
-MNorbgefchrei, 2.1, sans pl. crim. au meurtre;
ein Morbgefhret erbeben, crier au meurtre;
pousser de grands cris, crier à tue-tête.

Movdgefelt, me. 2, complice m. d’un meurtre.
DMordgavebr. Voir Mordcifen.

Morbgierig. Voir Morbbegierig,
Mordgrube.

Foër Mordfeller.

Movbio, énterj. — fhreien, crier au meurlre;
pousser de grands cris.

|

Morbtuft, f sans pl. avidité F de sang ; pen
chant #. pour le meurtre.
.
Morbmeffer, m7. 1°, couteau d’assassin, poignard, m.
.
.

Morbfdlag, m. 1, -âge, coup d'assassin, de
meurtrier, coup mortel; (4ré.)boutde canon

à mousquet ; (Ser/pt.) faux coup, 7e.
DMordfchivamin, #2. 1, -Gmme, (Bor.}agarlc m.
meurtrier ; amanite f vénimese.
.
Mivralifh, &dj. moral; ad». moralement.
Morbfhvert, n. 1,-erter, glaive m.extérn
"Movalifiven, &. #2. 2°,.part. moralifirt: (ae.
nateur, épée f meurtrière.
baben), moraliser, faire des réflexions morales ; parler morale.
Mordtbat. Voir Morb,
© À Mordiweg, #7. 1, chemin mauvais, affreux,
Doralift, m. 2, moraliste, #7.
Moralitüf, f 2, sans pe. moralité, f
impraticable, détesiable, chemin #. COtPl.
Movaft, m. 1, -üfte, marais, marécage, 1. ; Dovelle, £ 2, (Jurd.) griotte, f
Mivpérrafe, f 2, nez camus, nez #. Camard.
Moral, f sans pl. morale, f

bourbe, f bourbier,#.; mare, fange, boue,
F3 in Morafte fteten bleiben, s'engager, s'en-

foncer dans un bourbier, dans la boue, s’embourber. ‘
Movaftgefhmact, m7. 1, sans pi. goût m. de
marais, de vase, de bourbe ox marécageux ;
einem Bifche ben Moraftacjdmat benebmen, dégorger un Poisson.

Doraftig, «dj. et adv. bourbeux, fangeux,
boueux, vaseux ; marécageux.
Moraftftein, m. 1, fer m. oxidé, ierreux.
Morbraten. Voir Lenbenbraten.

Dorcel, f 2*, ob. Morchetfhioamm, 7. 1,
-ämme, (Bot.) morille, helvetle £ en mitre.
Morb, m. 1, sans pt. Meurtre, homicide, asSassinat, #2. ; gebt nidht vabin, ba giebt e8 Nord
und Æobtfdiag, n'allez pas là, c’est une tuerie, on s’y tue, on s’y assassine ; einen Morb

an ber Unfdulo begcben, séduire une
violer une fille.
Diorbbrenner, m. 1*, incendiaire, m.

fille,

Morbeifen, 2. 1°, stylet, poignard, #. ; épée,
f er m. homicide.

Morganatifh, adj. ef ado. morganatifée Gt,

mariage morganitique ou de la main gauche.

f 3 ee ane
SNorgen, 272. 1°, matin, #, matinée,
du

bredenbe —, la pointe, le point, l'aubeMer:
jour, le jour naissant ; big an ben bel
gen fdiafen, dormir la grasse malinée ; gén
—1 bon jour ! beute—, ce matin; geffein 1
hier au matin; des Norgens, dans la matt-

née ; le matin, au matin ; des Drorgens frifr,

de grand matin, de bon matin, auf Morgn
veridieben, remeltre aulendemain.
SNorgen, m. 1*, sans pl. (4stron., Gérgr
orient, levant, est, #7.; von Sorgm ES
= Abens, du levant aù couchant, de Porient À
I
|
Poccident.
Morgen, 72.1”, (Agrie.) arpent, acre, journal,
_
mn. ; ein balber —, un demi-arpent.

Morgen, ade. demain; — ftüÿ, Sittag, Abbé

demain matin, demain au matin, à mi

au soir ; — ift Dienftag, c’est demain Tai à

gmifen beute und —, d'aujourd'hui à jeh

imain ; lieber beute als —, plutôt aujonr
que demain.

Morg

Moft
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Morgenangug, #1. 1, -üge, habit du matin, né-. Dargenbr, £ 2, {Gnomon.)cadran #. oriengligé, #7.

Diorgenbrot, ». 1, Morgeneffin, #.
Srübficé.

1°.

tal.
Voir ; Morgemvache, f 2, sens pl, (Milil.) diane, f

Morgemvärté,

ado. vers lorient, vers le le-

Morgend, adj. de demain, du lendemain ; ct: |. vant, vers l’est.
twaë auf ben morgenben ag verfhicben, remettre
qch. au lendemain, à demain ; bie morgeube
. Sagreife, la journée, l'étape de demain.
Miorgenbämmerung, { 2, aube, pointe, f point
du jour; crépuscule, 77.

Morgendli®, adj. matinal;
ment.

.

adv. matinale-

'

.

Dorgengabe, f 2, (Prat.) don

Morgemveite, £ 2, (4stron.)amplitude f orientaleouortive.
,
|
Morgemvind, #1. 1, sans pi. vent d’est, do
rient ; (Mar) vent #2. d’amont.
Morgengeit, f 2, sans pl. matinée, f
Morgig, adj. et adv. de demain ; (4grie.) d’un
arpent ; goeimorgiger Xcter, un champ de deux

#». du lende-

arpents.

|

|

Drornelf, #2. 1, Mornelle, f. 2, (ist. nat.)

main.
DMorgengang, m. 1, -ünge, (Méne) filon du
matin ox du levant, filon #2. matinal.

pluvier doré ox d’or; guignard ; pluvier #1.
criard.
Fo

Mori, adj. et adv. cassant de pourriture;
friable ; mou ; frêle, pourri; carié; — wir:

Morgemaruf, #. 1, -üfe, salut du matin; bon

jour, #2.

den, mollir.
'
Morgenbaber, me. 1", sans pl. (Écon.) avoine
Morfelle; £ 2, (Pharm.) tablette, f ; trochisf cultivée.
que, morsulis, #2.
SNRorgenimbif, #2. 1, déjeûner, 77.
Movgentand, #7. 1, —änder, pays oriental; Sbrfer, m». 1*, mortier; (4rtill, et Mar.)
mortier ; boîte, f ; im SMôrfer flofen, gerftoben,
Orient, Levant, 77.; die Tcifen des Morgen:
gerveiben, piler, broyer, écraser dans le morlanbes, les mages d'Orient.
tier,
Morgentänber, #7. 1*, habitants #2. pi. des
pays orientaux ; Oriental, Levantin,#.; au Mévrferterse, F 2, (Chand.) bougie f.couiée,
p1. Orientaux, peuples #. pi. de l'Orient. - moulée.
Morgentänbifh, «dj. et ado. oriental; levan- Môrfeifeute, 7 2, pilon #2. à mortier.
Un; ber morgentänbife fanbel, le commerce Mrôrferfbeminel, m. 1*,(Artill.) affût re. à
mortier.
‘
du Levant.
.
Morgenpuntt, me. 1,(4stron.) 0 rient, levant, Mibrfevivagen, #2. 1°, (4rtill.) camion, 7».
Môrtel, m. 1*, sans pl. (Mae.) mortier; ci
Est, 772.
°
ment ; béton, blelton, #2. ; — anmachen, déMorgenvoth, ». 1, sans pl. aurore, f.; (Mine)
tremper, corroyer le mortier; mit Motte
.rotige aurore, 72.
beverfen, cr'épir.
Morgenvôthe, f 2, sens pl. aurore, aube f du
jour ; der Anbrudter —, le lever de laurore. Môrtetbaue, { 2, (Aae.) rabot m. à mortier,
truelle, f
JNorgens, ado. le matin, au matin, dans la
Môvteltelle, £ 2, (Mac.) truclle, f
matinée.

Movgenfdimmer,

sans pl. aube,f

m.1*,

f oiseau, #.
MüvéetÉübet, #7. 1*, (Mac.) auge,

Môrtelfaufel, £ 2*, (Mae.) gàche, f
point #. du jour.
rm.
Diorgenfchtaf, #. 1, Morgenfblummer, #3. 1", : Moôrtelfhiäger, #2. 1°, gàcheur,
| Dértehväfde, £ 2°, (Mae.) ciment, ».
sans pl. sommeil m. du matin.
ue,
Morgenfpus, #72. 1, -Üffe, (Mar.) coup m. de, Mofait, £ 2, mosaïq
Mofaift, adj. et adv. de Moïse; mosaïque.
Lo
|
canon de Diane.
Moôfb,». 1. Voir Def.
Hivrgenfegen, m. 1*, prière f du matin.
2, mosquée, f.
Movrgenfeite, F 9. 3 sans F. pl. côté oriental, ; côté | Mofchee, Mostce, F
MUSC, ».
indécl.
m.
,
Mofbus
l’est.
de
m. de l’orient,
r, me. 1°, sans
ataude
Moscov
2,
£
ade,
so
;
Moscov
levant
soleil
pl.
Morgenfonne, f 2, sans
|
.
4
1. moseouade, f (sucre brut).
leii #7. du matin.
; gailcouchée
f
e
ntichor
(Bot.)a
2,
£
maf
Môfefe,
aubade
Morgenftändchen, #2. 1*, (Mus.)
.
Le
let #. jaune.
.
tinale.
Mofeë, mm. nom pr. Moïse; bie fünf Büdier
Morgenftern, m. 1, sans pl. (Astron.) étoile
le Pentateuque ; erftes Bud —, la
matinière ow du matin; Vénus; (Milit.) * Shojis,
; gmeites Bud —, l'Exode ; brittes Bud
Genèse
:
pointes
de
armée
#
massue
,
d'armes
masse
Lévitique; vicrtes Bud —,les Nombres;
le
|
de fer.
!_ fünftes Bud —, Le Deutéronome.
Horgeuftiliftand, m.1, sans pl. (Astron.) Sta‘Noft, m.1, sans pl. moût, vin m. doux; ge
tion f matinale.
fottener —, du raisiné; ungeteltetter —, du
soleil
du
#2.
rayon
Jhovgenftrabl, re. 1, pi. 2,
surmoût ; den Soft aus der Bütte ablaffen, ti|
|
°
levant.
rer le moût de la euve, essucquer la cuve.
SRorgenftunde, f 2, heure du matt n ; matinée, Dioften, Moften, Mofterit, v.«. 2°, pressurer :
£ matin, ».; prov.Morgenftunde bat Goit im
la vendange; Obft—, faire du cidre; —
Sunve, l'aurore est amie, est l’amie des muw. n. (av. haben}, sentir le moût.
ses, les matinées sont propres à l’étude.
| Doftrih, MNofirih, #2. 1*, sans pi, moutarde
Morgenthau, #7. 1, sans pl. rosée f du ma| de moût, moutarde f douce.
tin; (Chasse) égail, aigail, 2.
#

.

a

l

|
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Mubl

MRüff

Duffig 00. Mig, adj. et ade. — tiecen, son

Mofttrotte, f 2, pressoir, 7.
Motette, £ 2, (Mus.) motet, 7.

Motion, f 2, mouvement , exercice, m.; Motion, proposition, f.; fi cine IRotion maden,
se donner du mouvement, prendre un peu
d'exercice.
Mothentalb. Voir Muttertatb,

.

Motte, f 2, teigne, gerce, f.; ver, m.; mile, f;
die Motten Éommen in bieje Seuge, ces étoffes se
piquent.

tir Le relent, le remugle ; muffigcs Befen, hu-

meur grondeuse ; muffigeé Gefidt, mouflard

grogneur ; visage rechigné.

Mübe, f 2, sans pl. peine, f travail, m. fa-

ügue, f ; vergebene —, de la peine perdue ;
— maden, faire, donner de la peine; fati&uer , peiner; fé Mübe machen, se donner
du mal, prendre de la peine, se peiner; se
mettre en frais; e8 ift nidit be Mübewett,
e8 lobnt nidt ber —, cela ne vaut pasla peine;

Diottenfraf, m. 1, sans pl. mangeure f de
er fpart, er fcheut Écine Mübe menn.…, rien ne
teignes, objels #2. p£. rongés par les teignes.
‘
Dottenfräfig, «dj. et adv. rongé par les teilui coûte quand...
gnes.
Duben, v. ». 2* (av. baben), mugir, beugler,
Dottig, adj. et ado. plein de teignes ; rongé
meugler (vom Rinbvieb, se dit des bêtesà
cornes).
des teignes. .
Motto, ».1*, épigraphe, devise, f
Dübe, &. à. 2", peiner, donner de la peine
Miuchfen. Foër Mudjen.
à qn. Gi müben, se peiner, se donner de la
peine.
DMucfe, f 2, caprice, #1. boutade, quinte, fantaisie, bizarrerie, f; (Vign.) égrappoir,‘#2.; DMibgebibr, f 2, récompense, £ salaire, rm.
er bat Muden im Ropfe, il a martel en tête, Diüblarst, #2. 1,-ûrite, constructeur de mou
une mouche Pa piqué.
lins ; meunier expert, #.
Diüce, F 2(dèm. Müdden, 7.1*), cousin, mou- Mibibach, 272. 1, -âche, courant d’eau, ruisseau
cheron, #m.; tipule, f: empis, m#. mouchem. qui fait aller un moulin.
bécasse; mouche, f; SNücden fangen, gober Diübibeveiter, m. 1°, (Papet.) gouverneur, m.
des mouches; perdre son temps.
Mübibeute(, m. 1*, bluteau, biutoir, m.
Diüdfenauge, #2. 1, pz. 2, œiln. d’un cousin; NÜbIbottig, m.1, archure, f
{Chir.) tète-mouche, f; mycocéphale où Mébiburfh, Mübinappe, #2. 2, garçon meumycocéphalon,

#7.

nier, moulant, #7.

Dtüble, F 2 (dèm. Müblhen, n. 1, petit mon-

Deéücengarn. Voir Sliegengarn,
Ddengifé.

lin,

Voir Klicgengift.

Mucer, m.1°, sournois ; faux dévot, hypocrite, capricieux, quinteux ; cagot, bigot, #3.
Mucferei, Poër Heudhelet.
Mudif où Mubfh, ad. ef ado. capricieux,
- Quinteux, bizarre.
‘
Diuctfen, Mucten, ».72. 2* (ar. haben), être fàché, bouder, grogner, bougonner ; avoir des
ne pas souffler mot, n’oser bouger.

Muboerfdute, £ 2, (Mar.) gabarre f
Mubdern, v.n. 2* (av. baben), (Mar.)

bocard,

(Héne)

moulin;

(Jeu) merelle,

marelle;

pirouelte, f; ti

Müble ftellen, élever, hausser la meule cou-

rante; bie Jüble gufammen laffin, attirer la
meule ; prov. bas iftBaffer auf feine —, C'est là
son fait, voilà son affaire, c’est ce qu'il de-

sire ; bem Sucde bie SNüble geben, donner la

foulure au drap ; (Je) eine Müble Baben, avoir
trois marques en ligne droite, avoir un
©
moulinet.
à vase.
Dübleifer, n.1*, axe f de fer, poilier, m.;
bas Gchiff
(Blas.) anille, À
et tron- Méblenfpiel, #2. 1, jeu m. de merelle on de

quintes, des caprices, de l'humeur ; nid@t —,

DMubber, m.1*, (Mar.) vase, f

moulinet),

m.; (Drap.) foulé, f moulin #. à foulon:

mubbert, le vaisseau touche Le fond
ble l’eau.
marelle,
Pride, adj. et ado. las, fatigué; harassé
; en- Méblengvang, m. 1, sens pl. ban, m. band
nuyé ; — macjen, lasser, fatiguer, harasser;
lité f de moulin.
ennuyer, fâcher ; bes £ebens, des Arbeitens mûbe ! Müblgang. Voir Mablgang.
fein, être las de vivre, de travailler.
Dübigaft. Forr Mabloaft.

Mübigteit, £ 2, sans pl. lassitude, fatigue, f. Diüibtgebiet, n. 1, palier, #2.
|
de moulin.
Muff, ze. 1 (dim. Müffhen, ». 1*), petit man- Mébigerine, ». 1°, auge
Chon, m.; mitaine, f; (Pellet.) manchon; DüblElapper, £ 2°, claquet, traquet, clique
|
‘
moisi,#.; moisissure, Chancissure ; odeurf m. de moulin.
de chanci; de relent, de remugle; grogne
ment,

72.

Muffring, m#. 1, porte-manchon, #».
Muffel, f 2°, (Chim.) moufle, moule, #7. ;
(drehie.) mufle; visage m. gras et rebondi.
Diuffelbaft, n. 1, -blâtter, (Fond. support.
de la moufle.

Diübiénapye,

Poër Mübléurfd.

MüDIÉvapy, ». 1, écorce f de garance.
Mibrrabfchaufel, f 2*, jantille, f

Mübrrabivelle, £ 2, arbre de la roue, arbrè
" tournant; essieu, 27.

| Mübirumpf, #7. 1, -ümpfe, trémie, À

Ï Diüblfeif, ». 1, filoche, f

|

Duff, &. 7. 2°, (av. haben), marmotter, Mibtfteiger, Mébraufieber, m1", (Mine) maimâächonner,
tre bocardeu', #.
.
Müffen, ©. #. 2°, (av. baben), sentir le relent,, übiftcin, 77. 1, meule f de moulin ; obere —,
le remugle, avoir l'odeur forte; faisander,
| la meule de dessus 02 courante; tt unbrit
vener,
l —, lameule de dessous ox dormante;legite.

'

Mumin

und
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Mübifteinfifh, me. 1°, (Zehtyol.) meule, lune : Mummein, ». a. 2°, beugler, meugler; mar-

f de mer.
Diibifteinbauer, m.1°, meulier, #1.

Mübitrichter, m. 1°. Voir Müblrumpf,
Mübnvebr, ».1, bâtardeau #2. de moulin.

motter, murmurer,

parler indistinctement

ou entre les dents ; mächonner.

Dummerei, F 2, mascarade; momerie, f déguisement, travestissement, #.; feinte, dis-

Müblivert, ». 1, moulin, moulage, m.
, simulation, grimace, f
DMubme, £ 2 (dim. Mibmden, ». 1*), tante, Mind, Poër Mind.

cousine, parente, f.
Mübrfee, f 2, (Mar.) mer f houleuse.

Mübfat, #2. 1*, sans pl. peine, affliction, f
Mübfan, adj. et adv. pénible, fatigant, difficile, malaisé, peiné, péniblemeut, avec peine, avec embarras.

Mübfelig, ad. pénible, difficile, fàcheux,
fatigant, misérable; adv. péniblement, misérablement.
Mübretigéeit, f 2, peine, misère, difficulté, f

souci, m2.; die MMübfeligheiten bes Lebens, les
misères, les soncis de la vie.

Mübvol. Poir Mübfam.

Mübwattung, f 2, (Chancell.) Voir Bemübung.
Mulatte, m.2,mulätre, 7.
Mitilbe, Poër Milbe.
Mutb, 2. 1, sans pi. (Mine) terre f grasse
qui couvre les autres couches 0» bancs.

Diurde, f 2, jatte, huche, mai, f; baquet, #.;

eine Mulbe vol, une jattée; prov. «8 regnet
alé wenn e8 mit Mulben gô6e, il pleut à verse,
à seaux; eine Mulbe Blei, un saumon de
plomb; (Mine) ber $tô8 madt eine —, la veine
retourne sur elle-même.

Mulbenblei, n. 1, sans pi. (Fond.) plomb #.
en saumon.
|
|
Mulbengavôlbe,

n. 1, (4rchit.)

voüte F à

:
Mund,#.1 sans pl. (dim. Münochen, n.1*),bou- !

che, f; (Anat.)orifice, #.; ten Munb auftbun, |
ôffuen, ouvrir la bouche; parler ; ben Munb
nicht aufthun, se taire , n’osér parler, ne pas
desserrer les dents; parler trop bas ; bie Sand
auf ben Mund

legen,

mettre

la

main sur la

bouche, ne dire mot; se résigner, ne pas
wurraurer ; reinen Mund balten, garder le secret, le silence, avoir bouche close, se taire;
bas foll nicht aus meinem Munbe Éommen, cela
ne sortira pas de ma bouche;die Robe flieft ibm
vom Munbe, il abeaucoup de facilité à parler,
il a la langue déliée, il a une grande volubilité de langue ; fie bat einen fchônen —, elle
a la bouche belle; @ie nebmen mir bas Mort
aué bem Munbe, C’est ce que j'allais dire , je
l'avais sur le bout des lèvres, sur le bout de.
la langue; prov. wefjen bas Brers voll ift, def
geft der Munb über, de l'abondance du cœur
la bouche parle.
-

Munbart, £ 2, (Gramm.) dialecte ; langage ;

idiôme, 7.
DMundbedarf, #2. 1, sans pl. vivres, m. p£. ;
munitions, provisions f. pl. de bouche.
Munddeder, 2. 1*, (Artill.) couverclé#2. da

mortier.
‘
Münbdet, re. 1*, et f 2, pupille, #2. et f.

Miünbdelamé, Poër Münbelrath. |
conque.
|
|
Mulf, #2. 1*, sans pl. (Archit.)gravois, n. ba- Müéndelgeid, #.1, -elder, deniers #2. pe. pu=

layures, f p1.
:
Mult, (Hist. nat.) m.1, petite perche f de
rivière.
.

JNülier, m. 1*, meunier; (Ichtyol.) quinzeépines, m.
Mitillerglaë, ». 1, sans pl. opale f commune.

MütlerÉäfer,7». 1*,ténébrion de la farine; fou-

lon, hanneton #=. peint ox du Poitou.
Mélfévapp, 2. 1, sans pl. (Teint.) billon, #7.
Mulm, #2. 1,terreau, m. poussière; (Mine)
mine d'argent noire pulvérulente; (Jard.)
terre f légère mêlée de bois pourri.

pillaires.
Münbelgeidf. Voir Minbelrath,
Mündetgut, ». 1, -üter, bien, héritage #2. pupillaire.
Munbden, ». #. 2, (av. baben), êlre au goût de
qn.; das munbet mir, cela est de mon goût, je
trouve cela bon; bas munbete ibm nidt febr,
cela ne fut pas fort de son goût, cela ne lui
plut guère, cela ne lui fit pas grand plaisir.

Piundfâule, £f 2, sans pl. scorbut, #1. ; aphte,

stomacacé, 7.
Mundbols, #. 1, -lger, troëne, frésillon, 7».
Mulmig, adj. et adv. fuligineux, friable; Minbig, adj. et adv.majeur, en majorité, qui
(Minér.) mulmiges Grx, du minerai en efflo- qui a l’âge, qui est en àge de majorité; —
werben,entrer en majorité, atteindre l’âge de
rescence, décomposé, fuligineux ; friable;
majorité; (Pret) — fprechen, für müûnbig erfàmulmiges Dos, du bois vermoulu, mouliné.
ven, donner dispense d’àge, accorder le béMulftevig, adj. et adv. MOISI, chanci.
néfice d'âge, émanciper.
Multipliciren, ©. &. 2", (4rithm.) multiplier.
Muttiplicivung, Mulfipication, f 2, Purtiplis Mündigéeit, Ÿ 2, sans pl. majorité, f
Minbigéeitéberleibung, MünbigéeitéerÉâruna,
civen, »#. 1°, (4réthm.) multiplication, f
f. 2, dispense f d'âge.
|
Mutton, Iotton, me. 1°, sens pi. (Comm.)
Münoigmadung, Miünbiafbrehung, f 2, sans
moileton, m#.
.
Diumie, f 2, (4ntig.) momie, mumie, f; pl. (Prat.) émancipation , f; bénéfice #0.
d'âge.
(Minér.) naphie, r.
Mumme, £ 2, bierre de Brunswick, mumme, Munbiven, &. a. 2*, mettre au net (einen Ron
traft 2c., un contrat, etc.)
moumme, f
|
Mumimentanz, m. 1,-ênge, matassins, #7. pl. Munb£lemme, £ 2, sanspi. (Med.)contraction
f. spasmodique, trisme, 72.
(danse bouffonne;.
SRundtüche, f 2, bouche, f.
Hiummel, 2.1”, taureau; goblin, ogre, #1.

|
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diny

D
Mund

Dundlat, n. 1, sans pl. pain #». à cacheter;
Munbteit, #.1 (Hydraul.)ajulage, m.

pendue,avoir bon bec avoir lebec bien affilé,
Diunicipat, adj. municipal.
Municipalifäé, f 2, municipalité, £

Mundteim, 2m.

Munition, f 2, (Mikit.) munition, provision, f

oublie, f

-

1* sans

p£. colle j. à bouche.

Diindlih, «dj, dé bouche ; verbal ; oral; ado.
verbalement;

id) merde «8 ibm münolic fagen,

ele lui dirai moi-même; fit mit einem münblié befpreen, s’aboucher avec qn.; münblidhe
Unterbaltung, entretien de vive voix; münblier Befebl, ordre verbal ; münèlide Ueberliez

ferung, tradition orale; münblides Seflament,

testament nuncupaiif.
Diundlodb, #2. 1, -6der,

embouchure

(einer

Querflôte, d’une flûte traversière); (Mine)
ouverture, embouchure, entrée (eine8 Gtol:
lens, d’une galerie) ; (Fond.)embouchure, f;

(Anat.) orifice ; (Bou.) bouche, f.
Munbmäusdhen, ». 1°, (4nat.) muscle zyg0-

matique ou rieur, me. ”

Dunbnagel,me. 1*, -âgel, (Couvreur) clou m.
de bouche ou à bardeau.
-

Diunbyfvopf, se. 1, (4réili.) tampon, m. tape
f du canon.

.

Munbportion, f. 2, (Hiëé.) ration, f
Miunbredt, adj. et adv. convenable
bouche.
SNundveif, #1. 1, (4rtëll.) collet m.
bouche de canon.
MunbdienÉ, #2. 2, échanson, #1.
Mundfdente, f 2, Dunbfdentenamt,

—ämter, échansonnerie, f

à la
d’une
2.

1,

Dunbfdivainm, 27. 1, -êmme, (Wed.) aphie, f
Diundfpiegel, #2. 1*, (CAër.) dilatatoire; miroir s». de la bouche.
Mundftüc, 2. 1, embouchure, f (eincs Blasins

féruments, d’un instrument à vent) ; embou-

choir, bocal, #2. (einer Slôte, d’une flûte);
anche, f (eines Sagottes, einer Soboe, d’un basson, d’un hautbois); (4rtié2.) volée ; (Fourb.)

chape; bouche, gueule, f ; bas Munoftié
auf ein Sagott auffegen,

bavon abnebmen, an-

cher, désancher le basson ; ein gutes Yunbfit baben, avoir la langue bien pendue, affilée, avoir bon bec.
Munbdftitioch, 1,-Ger, (Eper.) gargouille, F.
(anneau du mors).
EL
Mundtobt, adj. et adv. (Prat.) mort de bon-

che; déclaré prodigue o incapable d’administrer ses biens ; en curatelle ; interdit; ei:

nen munbtobt machen, déclarer qn. prodigue,
linterdire.

Mindimg,f. 2, embouchure, £ (eine8 Yiuffes,
einer. Sanone, d’un fleuve, d’un canon); orifice,

m.; bouche, /.; embouchement, #. souche,
F (eines Gdjounfteins, d’une cheminée); gorge,
entrée (eincé balcs, d’une vallée); (Conck.
limbe, f péristome, #7.
‘

Minbungäiveite, f. 2, (4réré.) calibre, m.

Munbvoll,

m.gorgée,

m. éndecl. bouchée, j. morceau,
f

\

DMunbborrath, #7. 1,-êthe, provisions, muni-

Lions f p£. de honche.

Munbweide, £ 2, cornouilier m. de Virginie.

Dunbiveré, 2. 1, sans pe. flux me. de bouche :
fn gutes DMumbivrE baben, avoir la langue bien

unitionémagen , M. 1", CaisSON m. d'artilerie. ,
Diunfeln, ©. #2. 2 (av. baben), parler sourdement; Chuchoter ; «8 munfelt, il fait sombre;

le ciel, le temps est couvert, est nébuleux;
man munÉelt bavon, on en parle à oreille, à la
sourdine, sourdement; pro."im Dunésin ift
gut —, l’obseurité, la nuit est favorable aux

amants oz aux projets cachés.
Minfter, 2.1", église cathédrale; cathédrale,

f dôme, #.
.
Diünftertburm, #2. 1, -ürme, clocher de la ca-

thédrale, dôme, mn.

Drunter, adj. éveillé,

qui ne dort plus, vif,

alerte; gai, allègre, gaillard; àgile, dis-

Pos;
«de. vivement, gaiment; activement, d’une manière éveillée, avec gaité,
avec vivacité; (Hus.) allégro, gament
; —
maden, éveiller ; — merben, s'éveiller, se rés
Veiller; ein munterer Rnabe, un petit garçoi
fort éveillé ; muntere Untebaltung, conversation gaie ; (Peënt.) muntere Gavben, couleurs
gaies, vives.

Diunter! szterÿ. alerte! courage!
Munéerfeit, f. 2, sans pl. État m. d’une personne éveillée; vivacité, gaité, allégresse;
activité; agilité,
Minsabbruct, #7. 1, -ûde, ectype, f

Dhingabfalf , #7. 1, -àlle, balayures, râclures
f pt. de monnaies.
ne

Müngamt, #. 1, —ämter, chambre, direction
f des monnaies.

Misbeamée, #2. 2, officier à
monnaies.

la cour des
.

Méngbefbidung, £ 2, sens pl. alliage m. de
la monnaie.

.

Müngbefhneider, #72. 1", rogneur de monñai;
billonneur, #.
.
.

Dünsbefthreibung, f: 2, numismatographit,
description f des médailles antiques.

Minzcabinett, ». 1, cabinet». de médailles.

Müngdructiveré, #. 1, machine f à frapper
tes pièces de monnaie.

,

Münge, £ 2, monnaie, pièce de monnaie ; Me
daille, f médaillon; hôtel #. de la mon-

naie ; monnaie f des médailles; atelier moe
nétaire; (Conck.) bouge, cauris où CONS,

m. ; Bot.) menthe, f ; faite —, de la fansse

monnaie ; eine boppelt geprägte —, une MON
naie tréflée; &bevfilberte —, médaille sauce;
befdnittene —, piète rognée; in gangbarr,

Etingender Délnge begablen, payer en espêces
ayant cours, en espèces de mise, en espèces
sonnanies, en nuiméraire; — fétagen, fr ap-

per, battre monnaie, faire de la monnale,—
prâgen, battre monnaie, monnayer; tie inié

vérfälfen, billonner ; id babe cine Dünge bei

-mir, je n'ai pas de monnaie sur mol; protmic leider Ming bcgablen, payer en même
monnaie ; etwas für baare ünge sefmens

prendre qch. pour argent comptant, mi

Mn;

Murr
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#

boppelter Mine begablen, faire paroli, rendre

le paroli à qn.; (Bot.) zabme — , menthe
Commune; griüne —, menthe de Notre-Dame,
vote —, menthe
des jardins, baume domestique; calament, #2. gelbe —, conise
Jaune; inule f des prés; basilic #2. sauvage ;
monarde £ écarlate à fleurs rouges ; thé #2.
d’Oswégo ; Eraufe —. Voir Rraufemünge.
Müngeifen, z.1*. Foër Miüngftempet,

Dingen, ». &. 2*, battre monnaie , frapper

preinte, frappe, marque f des monnaies ;
Mmonnayage ; lravail #2. de monnayeur.

Dünsfbläger, Voir Mimger,

Müngforte,

F 2, espèce, f.; gvobe üngfoiten,

monnaie en grosses espèces, grosse mon-

naie; Hleine Minmgfotten, monnaie en petites
espèces ; menue monnaie, f

Minsftadt, £ 1, -dbte, ville f ayant droit de
batire monnaie.
Déinaftand, #2. 1, —Énde, (Hist. d'Allem.) état
m. de l’empire ayant droit de baître mon-

de la monnaie, monnayer; prov. e8 ift auf
mid gemünat, C’est à moi que l’on en veut,
cela me regarde.
Dünger, #».1*, monnayeur, fabricateur #7.
des monnaies ; ein faiféher —, ein Saïfdmünger,
un faux-monnayeur.
‘
Minsfälfher, #2. 1°, billonneur, m.
Diinsfeile, £ 2, écouane, f; colifichet, m.
Minsfuf, #2. 1, sans pl. litre m. des monnaies ; der féiwvere —, le pied-fort ; den Ming:
fuf veränbern, verringern, changer, diminuer,
baisser le titre des espèces,
Münggebübr, £ 2, brassage, #2.
Münsgebalt, m0. 1, sans pl. aloi, titre, fin #.
de là monnaie,
Diinggerechtigheit. Voir Münarecht,

DMingberfälfher. Poër Mimafäiféer,
Müngrvage, £ 2, ajustoir, #2.

DMiünggeivinn, #2. 1, rendage, #2.
Diinibammer, #2. 1*, -émmer, balancier, fla-

Dingväger, #21”, ajusteur, justificateur, 7».
Miüngvagengeftell, #. 1, guignole, #
Müngvarbein, 22. 1*, garde des monnaies ;

Diünsgeridt, ». 1,cour £ des monnaies.

toir, #2.
Diinszbof. Voir Münggeridt.

Mingjuftirer, #2. 1", ajusieur, 7.
DMiüngfenner, #2. 1*, connaisseur #2. en médailles.

Müngénedt, #2. 1, barrier, #.

«

Münzboften, pi. brassage, #7.

Münstrab, 2. 1. Voir Mimgabfall,
Münstunde. Poir Mingvifienfhaft,
Miüngmeifter, mm. 1", monnayeur ; intendant
dela monnaie, maître-monnayeur, #7.

SMüngmeifterzeichen, ».1*, déférent, 77.
Dingordnung, f 2, ordonnance, f réglement

m. Concernant les monnaies, le monnayage.
Minsort. Voir Müngftatt.
Miniplatte, Voir Münsfdiene.
.
Miünapreffe, £ 2, jument, f; balancier, #.
Münaprobe, F 2, essai #». des monnaies.

Münsprobiver, #7. 1*, essayeur, 772.
Müngrand, #2. 1, -dnde, cordon;

débord ;

carnel, #.; carnèle, f; ben Müngrand maden,

créneler ; bie AusÉerbung des Mimgranbes, le
crénelage.
LL
Münsreht, ».1, sans pl. droit de battre
monnaie, droit #7. de monnayage.
Müngvegal, ». 1, droit #2. régalien de battre
monnaie.

Mingricter,
monnaies.

me. 1°, prévôt et garde #». des

Dünsfammiung, f 2, collection f de monnaies, de médailles.
Miünafhere, F 2, coupoir, #.

Münafhiene, F 2, plaque; lame, f; carreau,

m.; Müngfienen bereiten, aléser.
Münafhienenvalge, À 2, laminoir, #2.
Diüinafchlag, #2. 1, sans pl. coin, m”.; emDICT. ALL -TRANC.

$

naie.

Dingftätée. Voir Miünge
Ménaftein, 22.1, (Ménér.) numulile,
laire, pierre f numismale.

numu-

*

Minaftemypel, »2.1*, coin, poinçon, carré, m.
matrice, f

DünafivetiverE, 2.1, laminoir, m.
Münsftüd, ».1, pièce { de monnaie; carreau,
m.; die Miünafiicée abwâgen,

ajuster les car-

reaux.
Minsfatif, #2. 1, tarif #2. des monnaies.
Mingung, f 2, sans pi. Pingen, n. 1°; mounayage, m. fabrication f des monnaies.

essayeur, #,
Miüngvarf, m. 1, préposé m. de la monnaie.

Müngvefen, ». 1°, sans pi. Mmonnayage, m.;

tout ce qui à rapport au monnayage.
Müängviffenfhaft, f 2, science f. numismatique, métallique ox des médailles.

Mingzeihen, #.1*, déférent, m.
Mingzufab, 2.1, -àbe, alliage, m.
Murane, Morûne, f 2, (Hist. nat.) murène, f
Müvbe, adj. et adv. tendre ; cassant ; fragile,
friable; mou, qui se déchire aisément;
cassé, usé (vor Uiter, de vieillesse); Gleifc
mürbe machen, attendrir, mortifier, amollir
de la viande ; einen müvbe maten, humilier,
mortifier, mater, abattre qn., le rendre
souple; — werden, se mortifier. :
Murneln, ©. &. et n. 2* (av. baben), marmotter, grommeler ; bourdonver; murmurer,
dire sourdement, dire à Poreille; dire en
secret ; in feinen Bart —, marmotter entre
ses dents ; wie fanft die Quelle murmelt, que
cette fontaine gazouille, murmure agréablement.

Murmeln, ».1*, sens pl murmure, bruit

sourd; bourdonnement, #7.
Murmeltbier, #2. 1, marmotte, f loir, liron,
m.; prov. et félâft wie ein —, il dort comme

une marmotte, comme une souche.

Murner, m.1*, malou, m2.
Donven, &. 7. 2* (av. babe), mürmurer;
gronder, grogner, grommeler ; réchigner;
wa8 murrtibr ba? que marmottez-vous [à ?

Murren, #.1*, sans pl Murmure, #.; gronderie, f
.
Düvvifh, adj. et ado. grondeur, grogneur,
chagrin, d’uné humeur fâcheuse grogneuse,
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Muf

Muft

grondense, boudeuse; acariâtre, renfrogné,
rechigné, rebarbatif; oa8 mürrifte efen, la
mauvaise humeur ; ein mürrijer Menfé, un
grogneur, un grondeur, un homme fâcheux,
chagrin.
uv Éopf, m». 1, -dpfe, grondeur; grognard,

grogneur, #.; grondeuse, f

MurrÉbpfig. Voir Müvrifh.

Mufbe, À 2, (Hist. nat.) ortolan m. des roseaux. Voir Géônpfiäfterchen,
Mufhet, £ 2* (dim. Mufcelchen,#2. 1*), coquil-"

.

lage, testacé, #».; moule, coquille, conque ;
{Anat.) conque, coquille, f; cornet, 7».
vulve, f; (Serr.) coquille, F ; bte Xuftern gebôs
ven gu den Mufbeln, les huîtres sont du genre
des testacés ; verfleinerte —, conchyle, 72.;

Coquille f pétrifiée.
Mufchetachat, 77.4, sans pl. (Ménér.) quartz._ agate n. conchylicide.

Mufbelbant, f 1,-ânte, (Conck.)falunière, f
banc 72. de falun.
Mufbetcabinett, Voir Mufelfammliung.

Jufelfang,

m.

1, sans

pl

pêche f des

moules.

Mufbelformig, adj. et adw. en forme de coquille, en coquille; ondé, conchoïde.
Diufchelgolb, ».1, sans pl. or en coquille, en
feuille, or #2. moulu.

Dufchefgrube. Voër Mujhelbant.
JNufhetborn, ». 1, -bener, Conque, f
SYufbelibt, Dufbelig. Voir Mufhelformig.
MufheïEunde, £ 2, sens pi. conchyliologie, f

Mufbellinie,

# 2, (Math.) conchile,

con-

_Choïde, f

Dufhelimergel, #72. 1°, falun, cron, #.; mit
Mufhelmergel büngen, faluner.
Dufcheñninge, À 2, cauris, coris, #2. ; porcelaine, f (coquillage

qui sert. de monnute).

Mufchelfammiung, £ 2, coquillier, #7. ; coliection f de coquilles.
Mufdhelfand, m. 1, sans pl. (Miner.) cron,

sable #2. coquillier.
Dufcelfhate, £ 2, coquille, conque, f'; (Blas.}
vannet, m.

SRufihelfilber,
coquille.

m.

1”, sans pl. argent m. en

Diulelftein, ».1, pierre f coquillière.
Mufchelvert,

»#. 1, sans pl. coquillage, m.;

rocaille,
Muëcus. Voir Bijam,

Mufe, 2, (Myth:1.) Muse, f ; (Bot.) bananier,
m. ; die Mufen, les Muses ; les neufsœurs ; les
sciences, les belles-lettres.

Mufefmann,

#7. 1, -änner, musulman, ma-

hométan, #.

Meufenbera, m.1,sans pl.(Mythol.)Parnasse,
Pinde, Héiicon; doubie mont, 77.
Mufengoit, m.l,sans pl.(Myth.) Apollon, #1.
Diufenpferd,». 1, sans pi. (Mythol.) Pégase,

. Cheval 75. ailé.

°

Mufenfobn,». 1, -8bne, nourrisson des musées;

fils ox élève d’Apollon;
muses ; étudiant, #7.

enfant chéri des

Diufeum, #. éndécz. musée, rm.

Mug,

Mifig, «dy. et «dr. (fine) grumeleux.

Dufiaven, . à. 2", faire de la musique, donner un concert.
ut, f 2, sans pl. musique, f seine übclétin:
genbe, eine tolle —, une musique enragée, un
Charivari.
Mufifalifh, adj. etade. musical, de musique ;
musicalement; mufifafifes Snftrument, in-

strument de musique ; der mufifaliféhe Getüf:

fet, la gamme ; id bin nidt—, je n’entends
rien à la musique; er bat frein mufifotiftné

Gcbôr, il n’a point d'oreille peur la musique,
il n’a pas l'oreille musicale.
Dufifant, #7. 2, musicien; berumiehender —,

musicien ambulant; violon, ménétrier, râ-

cleur #7. de boyaux ; die Sufifanten beftellen,
commander les violons.

Mufifer, #7. 1*, Mufifuë, m. andécl. musicien, m1.
.
Mufifteiter. Voir Sonleiter.
Mufirt, adj.et adv.(Impr.)mufiteBudftaben,
des lettres grises ox ornées.

Mufivarbeit, f 2, mosaïque, f
Mufivmalerei, £ 2, peinture f en ou de mosaique.
Muélate, . 2, muscade, noix muscade; escamote, f

.

Muéfateller, #. 1*, sans pl. Nuéfoñwrin,
m. 1, Muscat, vin m. Muscat.
Musfatellerbirne, f 2, Jard.) muscadelle, f ;
- rousselet, #.; poire f musquée.
MusEattraube, £ 2, raisin m. Muscat.
MusFatenbaum, 7°. 1, -àume, muscadier, 7.

MusÉatenblume où Mustatenbrüthe, f 2, fleur

f de muscadier, macis, m.; {Bot.) julienne,
f.; (Conch.) gâteau m. feuilleté.
Duslatentolg,7. 1, s.pe. bois m. de lettres.
; MusMuéfatennub, £ 1, -ûfle, noix muscade
cade, f

.

Musfatendbl, ». 1, huile f de macis.

MusÉel, m. 1", pe.®, (Anat.ymuscle,
m.; fat
von Muéfein, musculeux, bien musclé; té
Gegenviréen bec Musfeln, antagonisMé, 71:

Dusfetig, adj. et adv. musculeux, musclé.

uéfeltebre, f 2, sans pl. (Anat.) myologie,f
Musfeleraliederung, f. 2, myotomie, À

SNusbete, f 2, mousquet, #.
Muséetenfeuer, n.1*, mousqueterie, IDoUSqUEtade, f

Musfetengabel, f 2*, (Hill. ane.)fourchettef
à mousquet.
Musfetentuger, £ 2*, balle f à mousquet. e

MuéÉetenfhuf, me. 1, =üffe, Coup #7. de MON
net.

a.

mousquetairé,
DMusfetier, m.1*,musquetaire,

fantassin, m.

Musfeton, m. 1*, mousqueton, 7...

uk, ». 1, marmelade, crème, bouillie, _

uk, ». éndécl. nécessité, contrainte, ü mn
gation, f devoir, m.; e8 if ein —, CES

faire le faut, une chose dont on n€ pen
dispenser ; c’estindispensable ; eëifteben de

—, rien n’oblige à le faire; il n'y à Pas
nécessité ; prow. — ift ein bitter Rraut ou
ifteine barté Nus, nécessité est une dure nil

tresse. .

‘

Muft
Dufe,

Ruth |

2, sans pl. loisir, temps m. de loi-

sir; Oisiveté, f; mit guter —, à loisir.

connées. -

Duffelin, #7. 1, mousseline, 7.

Muffehvagen, #2. 1", (Mar.) espace m. entre
les bities et le mât de misaine.
Diüffen,2. #. 2" (av. baben), mufite, gemuft : fal-

loir,

devoir; être obligé, tenu, contraint;

man muf, il faut;— Gi e8 burchaus haben ?
faut-il absolument que vous l’ayez? vous lé
faut-il absolument ? tarum mir aber aud) ailes
miflingen

muf ! faut-il que

rien ne me réus-

sisse ! alle Sag mufte ein neues Hindernif cintre
ten, chaque jour amena un nouvel obstacle ;
4 mufte ibn beirathen, on l’a forcée, elle a été
forcée de lépouser; bas muf fo fein, il faut
que cela soit ainsi; man muf gerne thun 1aë
man thun muf, il faut faire de bonne grâce ce
qu'on est obligé de faire; er bat gemuft,il y a
été contraint; et bat vil Unagemach auéfteben
—, ila éprouvé bien des revers, il a eubien
des revers à essuyer ; 0, baë ic füc bid) fherben
mübte! que ne puis-je mourir pour toi! welces Brranügen müfte e8 fein,
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Duftereifen, ». 1°, (4réëli.) ferrures f pe. fa-

quel plaisir n’y

aurait-il pas; bort muf c8 febr Éalt fein, il doit Y
faire bien froid ; e8 mufmoblnichts an ber Sache
fein, il paraît que la chose est sans fonde-

ment; er müfte benn eine Abbaltung beÉommen

.

Mufterelle, f 2, étalon m. d'aune.

Dufterbaft, adj. exemplaire; ede. exemplairement; à merveille ; parfaitement bien;
das ift —, cela est exemplaire; mufterhafte
Driféfeller, auteurs classiques, auteurs mo-

les.
Mufterfarte, f. (Comm.) carie, montre,

f

échantillons, #7. pe.
.
DMufterfartenveiter, #72. 1", commis-voyageur,
courtaud, 77.
Muftern, &. a. 2*, faire reprendre, discipliner, corriger ; critiquer, censurer ; faire des
modèles, des patrons ; (Milit.) faire la revue, passer ox faire passer en revue; ge:

muftert werden, passer la revue, passer en re-

vue; (Drap.) 8euge —,
des étoffes.

examiner, inspecter

Mufterplab, m. 1, -âge, (Midit.) place f de
revue, de montre.

Mufterpreffe,

£ 2, (Bonnet.) fourreau, m.

Mufterrolle, £ 2, (Mélit.) rôle rm. de revue.
Mufterfhneider, #2. 1*, patronnier, #.
Mufterfhreiber, m2. 1*, (Mzlit.) secrétaire aux

revues ; fourrier, m.

Mufterung, f 2, revue, f; — baïten, faire la

revue ; but bie Mufterung gcben, étre exposé
baben, à moins qu’il. w’ait eu quelque emà la critique, à la médisance.
pêchement.
Muftevungsinfpector, p2. 2, m. 1", inspecteur
Mufeftunde, f 2, heure 7. de loisir.
m. aux revues.
Muficht, MüBig, adj. et adv. en manière de
marmelade, en bouillie, à la crême ; (Fond.) Dufteriverf, 7. 1, ouvrage qui peut servir de
modèle ; ouvrage m#. classique.
grumeleux.
MiüBig, «dj. et adv. oisif, désœuvré, désoc- Muftesseidner, #2. 1”, dessinateur #7. de modèles.
cupé; oiseux ; de loisir, vacant; fainéant; er
Éann nie mübig fein, il ne saurait rester sans “Wuter, m. 1°, ou Mutertreb8, m. 1, écrevisse /£ qui mue, qui a Mué,
rien faire; müfiges Gb, de l’argent mort,
des deniers oisifs; — jein, — gcben, être Jutern où. Dititeyn (fit), 2*, muer (bon Rôgetn
und Rrebfen, se dét des oiseaux et des écre—
oisif, être désœuvré ; battre le pavé; chômer,
visses).
.
être dans Pinaction; étre de relais.
Mübigen, &. &. 2*, fi einer Sache —, se pas- Mutb, m2. 1, sans pl. (dim. Müthdon, Mütb=
Lin, ». 1*), courage, cœur, #n. hardiesse,
ser d’une chose, s’en abstenir, Péviter ; fit
F3 einem Muth machen, einflèfen, geben, gufprez
au etwas gemü£igt feben, se voir obligé ox condes, donner du courage, encourager, entraint, se trouver dans le cas, dans la néhardir ; enfler le cœur à qn.; einem den Muth
cessité de faire qch.
vauben, benebmen, nebmen, décourager qn.;
Müifiggang, ». 1, sans pl. oisiveté, fainéanfaire perdre courage à qn. ; ten Mutb verliez
tise ; désoccupation, f ; désœuvrement, 7».
ren, den ut fallen ob. finfen lafflen, perdre
paresse, inaction, f ; pro. — ift aller £after
courage, se décourager, se laisser aller ; s’aAnfang, Poisiveléest la mère de tous les vices.
bandonner à la tristesse, au chagrin ; gutcs
Shübigaanger, #7. 1°, fainéant, homme 72. oiMutbesfein, avoir bon courage; être de bonne
sif, désœuvré.
.
..

Mübiggängerifh, adj. oisif, adv. oisivement.

Mufter, #.1*, modèle; exemplaire ; exemple,
idéal, #., perfection f idéale, patron; prototype, archétype; original; (Manu) COMpas ; (Tisser.) dessin, échantillon, #7. MOontre, épreuve, f; (Jard.) compartiment, m.;

* ein burcftochenes —, un ponels ; ein feines —!
la belle figure! ficift ein bâties —, c’est une

laide femelle.
Mufterbitd, 7. 1, -iber, idéal, type #2. idéal ;
image f idéale.

Mufterbuch, »2. 1, -ûder,(Comm.) carte, montre, £ échantillons, m. p.; livre 72. Classique.

-

humeur ; mit unerfdrocenem SNuthe,

coura-

geusement, hardiment; feinen ut, fein
SMûthchen an emanben Eüblen, prendre, tirer
vengeance de qn.; décharger sa bile, sa colère sur qn.; ou teift nicht wie mir zu Muthe

ift, vousne savez pas ce que j'ai surle cœur;

e8 if mir nidt twobl ju Mutbe bei biejer Sache,

j'ai de mauvais présages, je n’augure rien

de bon de celte affaire ; ie ift ibm gu Mutbe?
dans quelle position est-il? prov. Gut madt :
—,

les richesses donnent de la hardiesse,

enflent le cœur; viel Mutb und wenig Gut baben, avoir le cœur haut et la fortune basse.

Mutbe, f 2, demande, requête, f. ; tie Muthe
53,
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_Mutt

utt

verridten, demander la maitrise, demander
|
à être reçu maître.
Rutben, v. a. 2, desirer,briguer, demander;

-{Féod.) relever un fief; faire la reprise, la

reconnaissance d’un fief; (Mine) eine Grube
_—, demander la concession d’une mine, demander à exploiter une mine ; gemuthet fcin,

avoir envie, dessein, l’inlention de. ; être
disposé à... , être intentionné de. ; wobl ob.
übel gemuthet fein, Être de bonne ox de mauvaise humeur.

Dutber, m. 1", (Mine) concessionaire ; aspirant, suppliant, 77.
Diutbig, «dj. courageux ; hardi; brave, vaillant; audacieux ; joyeux ; allègre; gai ; ado.
courageusement, bardiment; gaiment ; mu:
thiges Pferb, cheval fringant, vif, fier.

Dutbio8, adj.etadw. découragé, timide; sans
«courage, sans CŒUr; Sans vigueur; sans
énergie ; sans vivacité.
SNutblofigfeit, f 2, sans pl. découragement,

Muftevaber, f 2*, (Anat.) saphène, f
Muttevalsin. Voir Mutferjele, Mutfteraft, 27.4, -âfte, (Jard.) mère-branche,

maîtresse-branche, f
Muttevhalfam, m.1, sans pl. baume m. anti-hystérique.

|

Dutterband, n.1,-nber, (Anat.) ligamentvaginal, ligament m». de la matrice.
Mufterbaum, m.1,-âume,(Forest.)baliveau,

Mutterbefchiverde, f 2, (Med) mal m. de mêre,
passion, affection hystérique; hystérie, f;
vapeurs f pi. de mère ; nymphomanie, f

Piufterbiene, f 2, mère-abeille, f
Mufterbrud,

27.

1, -üde, (Med.) descente,

chute de la matrice ; hystérocèle, f
Mutterbruber, #0. 1", Über, oncle maternel,
frère #7. de la mère.

Mutterbruft, f 1, -üfte, mamelle, f sein m.
maternel.

Mutterentalinoung, £ 2, (Hed.) inflammation
de la matrice; hystérite, métrite, f

manque #. de courage.

SMutftererde,

augurer ; soupçonner ; se douter de; pres-

Mufterfieber, 2. 1°, fièvre f hystérique.
Mutterfleten. Poër Muttermal.
|
Muttetflué, 22.1, —ûffe, flux». de la matrice;

Mufbmafer, ». «. 2*,présumer, conjecturér,
sentir; prévoir, entrevoir; présager.
Mutbmablid, adj. conjectural, probable,
présumable ; apparent; «dv. probablement,
apparemment, selon toutes les apparences,
.
par conjecture.

2, sans pl. terre nourricière;

(Jard.) terre f franche, terreau, r.

fleurs £ p4. blanches.

Mutterfüllen, 2. 1", pouliche, poulain f femelle.

Mutfergerfte. Voër Muttevtoun,
Mutbmabrihéeit, £ 2, probabilité, f
,
Dutbmabung, £ 2, conjecture, présomption, . Muttergaväché. Voër Mondtalb,
Muttevgiht, f 2, sans pl. passion f hystéf augure, présage, #2. ; opinion, f
rique.
Mutbmafungsweife, ado. conjecturalement.
Mutbfhein, 22. 1, (Féod.) créant, #2. ; letire Mutéergottesbifb, n. 1, —ilber, image f de la
desouffrance, d’indult; souffrance, f;(Hine)

certificat, brevet #2. de concession.
Mufbung, £ 2, Mutben, ». 1*, action de relever un fief; concession, f Voir Mutbe.
Mufbvoif, adj. et adv. plein de courage, très
courageux.
Mufbivillen, #.1°,sans pl. malice, méchanceté ; pétulance, f; badinage,7». espièglerie,
F3 — tveiben, faire des folies, folàtrer.
uthwitlig, adj. malicieux, méchant, malin ;
pétulant, foïâtre; espiègle, badin
; mièvre,
polisson;- ad». malicieusement, méchamment; muthoilliger Weife, par pure malice ;

à dessein, de gaîté de cœur ; de propos délibéré; fie batte taufend mutbivillige Œinfälle,

fpielte uns taufend muthwillige Streiche, elle dit
mille folies, elle nous fit mille petites malices ; ein mutbwilliger Banterott, une banqueroute frauduleuse.
Mutbivilligteit. Foër Muthrwillen.
Diuthsettel. Poir Muthjhein.
Mutter, ne. 1", -Gtter(dim. Mûtterdhen, 7.1",

vieille, petite vieille), mère ; cause ; (Fond.

en caract., Mine) matrice: (Monn.)boîte,f;

(4rqueb.) porte-baguette, m.; (Econ.)lie f
marc, dépôt (be8 Wcins ob. Effigs, du vin ox

du vinaigre); (4rtif) fond, m.; die Matter an

eitem Séraubftoce, l’écrou de la vis; — ter:
den, devenir mère; an ter Mutfer leiben, être
incommodé de {a matrice ; ber Mein liegt auf

der —, le vin est au bas, est sur la lie.

Sainte-Vierge.
Jutterbal8, 7. 1, (Anat.) vagin, Colm. de la
. matrice.

Dufterbarz, 2. 1, (Bot.) galbanum, mn.
Mutferbafe.

Voir Greébafe.

Mutterberg, #. 1, gén. -gen8, pl. 2, CŒUT MA”

ternel ou d’une mère ; amour m. maternel;

affection f maternelle; entrailles f pl. de
mère.

Diutferbôvier, ». 1, pl. (Anat.) cornes À pl
de la matrice.
.

Mutterbuften, #7. 1", toux f hystérique.
MutterÉaib, 7.1, -Alber, VEAU mn. femelle.

Mutter ind, 21. 1, ein vervobntes —, UD enfant
gàté ; ein ebrtides —, un homme bien né, un
brave, un bon garçon.

Duttertivhe,

.

£ 2, mère-église, église-Mà-

trice, f
:
DutterÉorn, 2.1, sans pl. (4grée.) erBot, St
gle ergoté, blé #. cornu, ergoté.

Mutterframpf, #2. 1, ample, (Wéd.) SPASMEr
m.; contraction f de la matrice.

utferfrantheit. Voir Mutterbeftherde.

Mutterérang. Poir Mutterzépfen,

MuftevÉvaut, 7.1, sans pl. (Bot.) matricaire:
ns
(Phkarm.) herbe f matricale.

YutterÉuchen, 22.1*, (Hed.) arrière-faix, 8àteau, placenta, #.

|

[:

Muttertand, #2. 1, sans pl. pays m. NA! ;
terre natale; métropole; mère-patrie, fi

f 2, sanspl. (Chim.)eau-me
JNutterlauge,

Mot

Mutt
lessive-mère; (42. mure ox muire; eau f
mure.
‘
|
Mutferleib, 2, 1, sans pl. ventre m. de la
mère ; flancs, #2. pe; von Mutterleibe an, dès

sa naissance, de naissance.

Dütterlih , ad.

maternel,

tendre,

affee-

tionné ; adv. maternellement, tendrement,

chèrement,

avec affection;

bas

müûtterliche

Sermègen, le bien maternel, les biens maternels.
Druttertiebe, F 2, sans pl. amour m. maternel.
DMutter{o8, adj. et adv. sans mère; vaters und
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Mutter fprache,f 2, langue maternelle, langue-

mère, langue f originelle. :
.
Mutterfprise, À 2, (Cher.) métrenchyte, f
Mutterftaat. Poir Mutterland,
Diutferftein, #7, 1, (Méner.) hystérolite,

Muéterftoct, 22.1, -bce, ruche mère, f;(Vign.)
cp m. de vigne; (Jerd.) souche £ princi-

pale.

|

Dtuttertheil, #7. 1, (Prat.) patrimoine; bien #2.
maternel.
:
DMuttertridfer, Pozr Mutterfprige.
Diutterfrvomypeten, À 2, pi. (4nat.) cornes de
la matrice, trompes { pi. de la matrice ox
de Fallope.
[
Muétervorfall, m. 1, -êlle, hystéroptose, des-

—, qui wa. ni père ni mère, orphelin de
père et de mère.
|
Muftermal, #2. 1, -âler, envie, tache f qu’un
cente, . abaissement #. de la matrice.
enfant apporte en naissant.
.
Muftervaffer, 2.1, sans pl. (péd.)eau f. anMuttermilh, £ sans pl. lait m, de la mère;
ti-bystérique.
er bat es mit der Muttermil eingefogen, il l’a Diuftermafferfucbt, À sans pi. (Méd.)hydrosucé avec le lait, il a pris cette habitude dès | pysie f de la matrice.
son enfance.
FE Diutteniveb, #. 1, (Méd.) mal de mère, mal

Diuftermord, 22. 1, sans pl. matricide, #2.

Muttermbrbder, #2. 1°, matricide, »2.
Putfermund, 22.1, sans pl. (Anat.) orifice,
m. bouche f de la matrice.
Mutternadenb, Mufternactt, adj. et ado. nu

comme la main, tout nn.

Mutfernelfe, £ 2, (Bot.) clou de girofle; œillet 77. à sémence, à marcotte.
Mufterpfeife, f 2, alvéole, cellule 7 qui renferme le couvain (von ber Bienen, se dit des
abeilles).
Mutterpfennig, #7. 1, argent #». de poche;
deniers #. pl. de réserve ; argent mignon;
argent #. qu’une mère donne en cachette
à son fils.

Mutferpferd, #. 1, cavale, jument f pouli-

nière.
.
Sutterpflafter, #».1*, emplätre #1. hystérique.
Mutferpolup, #7. 2, (Med.) excroissance f de
la matrice ; polype, squirre, cercose, mn.
utterfchaf, n. 1, brebis f portière.
Mutterfaft, F 2, sans pl. maternité, #
Diufterfcheide, f 2, (Anat.) vagin, m.
Mutterfhmerz, #2. 1, pz 2, douleur qu’une

mère éprouve au sujet de son enfant; douleur f de la matrice; mal #2. de mère ; hystéralgie, f
,
.
Mutterfnitf, m. 1, sans pl. (Méd.) Section de
la matrice ; opération césarienne ; hystérotomotocie, f

.

.

Mutterfhouf, 77. 1, sein, giron 77. dela mère.
Mutterfdraube, f 2, (Serr.) éCrou, m.; (4r-

ueb.) culasse, f

.

Mutterfémein, n.1, tüie(du sanglier), laie,f
SNuéterfhvefter, £ 2*, tante maternelle, sœur
f de la mère.
Mutterfeele, f 2, sans pl. eë ift eine Mutter:

feele da, il n’y à âme vivante, il n’y à personne ; Mutterfeclen allein, touL seul.
Mutterfbbnchen, Mufterfbbniein, 7. 1*, enfant
gâté, enfant #2, mignon.
.
Mutterfpiegel, #0. 1°, (Chzr.) dilatatoire o7

dioptre de la matrice; spéculum, miroir #7.
de la matrice.

m. hystérique ; douleurs £ pz. de l’enfan-

tement,
Muttervib, m7. 1, sans pl. génie, esprit naturel; bon sens, m.; capacité f naturelle.

Mutterrvouth, F sans pe. fureur uiérine; hys| léromanie, nymphomanie, f

Muttersäpfen, Mutterzäpflein, ». 1*, (Med)

pessaire, #7.
Mutterselle, Voër Muttrrpfeife.
utfergimmet, m. 1’, sans pl. casse f en

bois.

Mutterzufälle, m. 1, pl (Med.) alfections f p1.
hystériques.

Mübe, f 2, bonnet, m1. coille, #

Muben, Voir Pugen et Gtugen.
Mtibenfdvmig, «dj. et gdv. en forme de bon-

net; (Anat.)

mübenfôrmige Rlappen,

woër

MüéenFlappen,
Mübentlapyen, f 2, pi. (4nat.) valvules F pe.
mitrales, épiscopales.
|

Mübenmacher, m. 1°,-in, f 2, bonnetier, #2.;
ière, f
Mübenpuiber, n.1*, poudre f à nettoyer les.
plaques de métal.
.
Mübenftreif, #72. 1, bordure, f bandeau #2.
de bonnet.
Myriade, f 2, myriade, f nombre m. de dix
mille.
Mvrrbe, £ 2, (Bot.) myrrhe, f
Myvtbe, f. 2, (Bot.) myrte, m..
|
Movrbenferbel, #2. 1*, (Bot.) myrrhis, cer-

feuil #+. musqué.

.

Myrrbenftein, #7. 1, aromatite, f
Myrthendorn, #2. 1. (Bof.) housson, #.
Myrthenfürmig, adj. et adv. myrtiforme.
MyrtbenÉrans, #7. 1, -âng, couronne f de

myrte.

.

.

Myrthenmald, me. 1, -âlber, bois m7. de myrte.
DivftiÉer, #2. 1*, MyStique, 7.
Mvftifh, adj. myslique, figuré; ade. mystiquement, etc.
|

Mythorog, rm. 2, mythologiste,mythologe
me.
Mythologie, f 2, mythologie, F

Mvytbotogifh, edf. mythologique.

°

Nn., 1°, N,m. et f quator©

ième lettre de l'alphabet.

n

Nabe, f 2, moyeu, m.

tracten,

FN
Nabel, m. 1", nombril; (4nat.)
À KE
ombilic;(4rckit.)enfoncement,
# AS NY) # m.;mensale, clef, f (eines Gemôle
pa

“

bes, d’une voûte; ; (Bot.) disque,

hile, m.; protubérance,

À &

@

bosse,

F (eines Gdildes, d’un. écu).

Mabelader, f 2°, veine f ombilicale.

Mabetbinde, f 2, bandage #. ombilical.
Mabetbruch, me. 1, ce, (Chir.) hernie ombilicale, omphalocèle, f

Mabelgegenb, f 2, sens pl. (Anat.) région f
ombilicale.

Mabetgefchoutft, £ 1, -lfte, exomphale, omphalocèle, f

Mabelgewächs, n. 1, sarcomphale,
7».
Mabelberz, n. genit. -en8, pl. 2, (Conchyl.)
cardite f des Indes.
Mabelfraut, n. 1, sans pl. (Bot.) nombril de

Vénus, cotylédon, 77.
Mabelpursaber, f 2°, artère f ombilicale.

Mabefhild, #2. 1, (Blas.) écusson ; bouclier #2.

convexe.
Raberfnur, f 1, üre, cordon #7. ombilical.
Mabelftele,

£ 2, (Bias.) nombril #. de l’écu.

Mabettüchelhen, n. 1°, compresse, f

Mabelivaterbrud,m. 1, be, (Med.). hydrom-

phale, £

.

Mabehvinbbruh, #7. 1, -Gde,

pneumatom-

phale, f

Mabën, v. a. 2", adapter, mettre un moyeu
(ein Rad, à une roue).

Dabenloch, n.1,-bcher,(Charr.) œil, m. boite
de la roue; emboiture f du moyeu.
Mabenring, m. 1, (Charr.; frette, f
Môber, m.
vrille, f

1*, foret, perçoir,

binten nac, après cela, quelque temps après;
ensuite, quand tout fut terminé ; nat Ebren

#7.; tarière,

aspirer aux honneurs; einem nat

dem Leben ftellen, attenter à la vie de qn. ; nat
der Orbnung,
nadÿ der Reibe, snivant leur rang:

les uns après les autres ; de file en file; bn

Gefesen na, suivant les lois, conformément
aux lois; nad der Oibnung, suivant les réglements ;. meiner SMeinung na, nadÿ meiner

SMeinung, seton mon opinion, selon moi; nat
Befinben, nad Geftalt der Gaden, suivant
Poceurrence ; nach einem Sufter arbeiten, 1ravailler sur un modèle ; nad der Natur geicb:
nen, dessiner d’après nature; fit nad) einem
tidten, se régler sur qn., suivre son exem-

ple ; nad Runjc, à souhait ; nat bem Geroidt,

nad) der Œe vertaufen, vendre au poids, à

Vaune ; bas mat, nad) frangéfifhem Gelbe, bun:

dert Franfen, cela fait cent francsen monnaie
de France; fi nat ehivas erfunbiaen, S'informer de qch. ; e8 riedit nad Brand, nad) Bi:
fam, cela sent le brûlé, le roussi, le must;
had einem ficen, envoyer quérir qn., lefaire
chercher; nadj dem Saffe tangen, danser en
mesure; vor wie nad, nadj tie vor, LOujOurs

de même ; nad und nad, peu à peu, pelit à
petit, successivement ; insensiblement.

Madj-êffen, &. a. 2°, contrefaire, singer.
Nachäffer, m».1*, imitateur ridicule, singe,

Nadäfrung, £ 2, imitation ridicule, Singerie, f
ou
Nad-abmin, &. &. 2*, imiter ; suivre l'exemple,

marcher

sur les pas de qn.; COPr,

contrefaire qn.

..

Madabmer ,27. 1°, -rin, f 2, imitateur, M;

-trice, f.
Madabmung, £ 2, imitation, F
Nadabmungémverth,

adj. exemplaire; adv.

exemplairement.

,

Nadh-âbren, &. #. 2° (av. baben), glaner après

|
n.
Macaratiarbe, f 2, nagarat, #. couleur f naMadarbeit, f. 2, supplément an travail dun
carate.
.
auire ; (Mine) arrière-travail, m.
Mach, prep. qui régit le datif (elle marque
unmouvement d'unendrotit vers un autre, Fad-arbeifen, 2. 7». 2 (av. baben), travailler

après (einem anbern, Un antre), sunpléer au
ou selon la qualite d'une chose ou d’une
travail d’un autre; copier, réparer, CO!
riger.
|
personne, une imitation, une conformite,
etc.);à, au, en, de, pour, après,
etc.; d’après, Na -arten ,». n.2 (av. haben), ressembler,
selon ; suivant, sur, à ; nad Paris, nad) Frantêtre semblable à .…, marcher sur les tracés,
ne pas démentir qn., tenir de qn..
teid, nad Snbien veifen, aller à Paris, en
France, aux Indes : nadj Saufe geben, rentrer Nadartung, f 2, sans pi. ressemblance, f
chez soi; der eg nad Paris 2e., la route de Macbbar, #7. 2, -in, f 2, voisin, #2. -In6,
Paris, etc. ; nad biefer Geite, de ce côté ; einen Machbarlid, adj. voisin, de voisin; ade. en
à
|
Stein nad einem werfen, jeter une pierre
voisin.
après qn. ; nad mir, après moi; einer nac bent Madbarreët, ». 1, (Prat.) droit mn. de retral
un ordre,une suitepar rapport
au temps

andern, lun après l’autre; na Teitnadten,

d’une maison voisine.

.

après Noël ; nad breien agen, au boutdetrois Machbarfaft, f 2, voisinage; quartier, Fo

JOUrS; pro. na d dem Megen Sonnenfdrin, | gute Rachbarjchaft batten, se comporter En
après la pluie le beau temps; nad der Band, | voisin, vivre en bon voisin, vOisiner.

.

af

Nadd
Rabbau, #. 1, bAtiment m. postérieur:
Mad-bebingen,

». à. 1, bebang nad,

nadbez

dungen : stipuler additionnellement.
Nabebelf, #7. 1, pis-aller; moyen m. se-

condaire.
Rad-bellen, 2. 2. 2° (ao. baben), (av. Le datif) aboyer après qn.

Nadberiht, me. 1, épilogue, avis ». donné à
Ja fin d’un livre.

Nadbefhitung, F2, (Forg.) second ajuste-

ment du fourneau ; (Fond.) alliage 2. d’addilion.
MNaÿ-befen, ».. a. 2, réciter une prière après

un autre; répéter qch. sans réflexion.
Madbeten, ». 1*, répétition f sans réflexion.

Madjbeter, me. 1°, -in, f 2, celui, celle qui ne
fait que répéter ce qu'a dit un autre.

Rad-bejablen, &. «. 2°, suppléer ce qui manque à un paiement.

Macbbier, #2. 1, petite bierre, £
MNad-bieten, ©. &. 1, bot na, nadageboten :
surenchérir, surtamiser.
Pabbild, 72. 1, -Uber, Nacbitoung, £ 2, copie, £

Mad-bilden, &. a. 3, copier, tirer copie.

Nad-bieiben, &. #2. 1, blicb nat, nacaeblieben :
demeurer en arrière ; n’avoir pas lieu.

Mad-bobren, ». a. 2*, élargir en perçant.

Rad-breen, &. 722. 1, brad nach, nachgebroden :
(av. baben), (Mine) poursuivre un filon, continuer.
tach-bringen, &. à. 2, êrr. bradte nad, nad-

gebradt : porter qch. à qn. qui est parü;

ajouter après ; das Brrjdumte —, réparer ce
qu’on a négligé. .
.
Fabbrunft, £ 2 sans pl. (Chasse) arrièrerut, #7.

.

TJrabbiürge, m. 2, arrière-garant, #2. arrièrecaution, f
Made, conj. après que; selon que, suivant
que, à mésure que, depuis que; (Prat.}
puisque, parce que ; nacbem eë fommt, nach:
bem e8 fallt, nachdem e8 fit trifft, nachbem e8 die
Gelegenbeit mit fit bringt, c’est selon, c’est
suivant, selon que Poccasion le demandera,
selon l’occurrence, suivant le cas.
Madbdem; ade. Voir Radber.
Rad-benfen , ©. 2.2, érr. badte nach, nadaez
but : (ww. Haben), {über etwas), méditer, réfléchir, faire réflexion, penser, songer, penser
mûrement ; ruminer qch.; raffiner, Spéculer

sur qch.; examiner avec soin.

4,

Maddenfen, 2.1", sans pl. pensée, réflexion;
méditation, contemplation, considéraLion ;
baë madt mir —, cela me donne à penser.

Madbentend, adj. pensif, méditatif.

,

Jiacdenttih, adj. spéculatif, digne de réilexion ; adv. spéculativement. Poër Bebentid,

Tab -bomen, v. n. 2 (av.
&tüdhe —, jurer après qn.

haben),

einem
É

Nad-drefben, &. &. 1, brof nad, nadgebros
den : rebattre des gerbes déjà battues.
MabbruË, #2. 1, -ûde, (Vigner.) second pres-

surage, #2. Contrefaction ; (Libr.) conire-
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autorité, f; mit Nadbrut, mit vielem Nid:
brude fpreden, parler énergiquement ; avec
beaucoup de vigueur.
°
Dad-drucfen, . &. 2*, (Libr.) contrefaire.

Rad-drücen, #. &. 2*, pousser, serrer par

derrière ; continuer de presser.
Madbruder, #7.1*, (Eihr.) contrefacteur, #7.

Nadèritlidh, ed. énergique, fort, qui fait
impression, emphatique, nerveux, rigot. EUX, sévère; adv. fortement, énergique-

ment;

rigoureusement,

vertément ; na:

drüdlide Beftrafung, punition exemplaire.
Nad-bunfeln, ». n. 2*, (av. baben), (Peënt.)
rembrunir, embrunir.

Nadburft, #2. +, sans pz. soif f qui vient de

ce qu’on a trop bu.
Madeifer, m. 1°, sans pi. MNadeiferung,f 2,
émulation, rivalité, f
Macheiferer, me. 1%, —ferin, £ 2, émulateur,
émule, rn.; émule, émulatrice, f

Mad-eifeun, v. nr. 2", (av. baben), avoir de l’éinulation ; vouloir égaler (einem, qn.).
Mad-eilen, &. 2. 2*, courir après, poursuivre (einen, qn.).

Madeiten, #. 1*, poursuite, f
Madeinander, ado. Pun après l’autre, de
‘
suite.
Maempfängnif, £ 1, (A7éd.) superfétation, f
Pad-ampfinden, #. à. 1, empfand nad, nadempfunben: sentir ce qu’un autre à senti

avant nous.

Race, #2.1*, nacelle, barque, f

Maderbe, ». 2, héritier#. substitué.

Racernte, f 2, arrière-moisson, f
Racheen, 2. 1*, sans pl. Voir Radtif.
Nad-fabren, », #2. 1, fubr na, nadgefabren :
suivre en voiture, en bateau, etc.; poursuivre vivement ; (ne) visiter les travaux des

mineurs.

Macfabre, #. 2, successeur, descendant, #3.
Fadfabrer, m. 1*, (Méne) visitateur, #7.

Madfabrt, f 2, succession (voir Radfolae) ;
action f de visiter Les travaux des mineurs.
Mabfäibrie, f 2, (Chasse) pistef. du pied de
derrière.
Mad-fallen, &. 22. 1, fiel nad, nadgefallen : tom.
ber après.
Mad-fârben, ». a. 2", reteindre, teindre encore une fois; — &. n. (av. baben), {Peint.)
pousser la couleur, rembrunir.

Mad-fliegen, ». 72.1, flog na, nadgeflogen :
voler après qch.
Macbfolge, À 2, sans pl. succession, survivance ; imitation, £ (Scefu Gbrifti, de JésusChrist).

Ra-folgen, ». #.2", suivre qn., venir après;
succéder à qn.; imiter qn., suivre Pexemple

de qu.; pros. et folgt ibn nach mie fein Sat:
ten, il le suit comme son ombre.

Mawfofgend, adj.et ade. suivant, succédant,

.
subséquent ; après.
Madfvlger, #. 1", successeur, imitateur, #2.
Madfolgung, F 2, Nadfolget, ». 1°. Voër
Radfolge.

façon, f.; poids, +. vigueur, force, énergie, : at-forbern, #. &.2", demander un surplus.
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Radg

Madforterung, f 2, demande f ultérieure ; Madgrabung, f. 2, Radgraben, ». 1°, fouille,
|
Tahgras, n. 1, sans pl. (4grie.) regain, m.
ubrécot, surplus #. de Fécot.

'a-formen, +. æ&. 2*, contrefaire, copier un
moule, un modèle, etc.

Nat-grübeln, ». 2. 2° ,(as. aber), subtile

fer TBuare, cette marchandise

s’abandonner
Machbänger, m.
Mad-bauen, &.
baben), (Eser.)

raffiner.

?

Macgrüibeln, n. 1°, raffinement, #,
cherches, s’enquérir,s’'informér de ; recher- Nadqu£, m. 1, -üfe, remplage, #2. ; (Fond.)
copie f d’un ouvrage de fonte.
cher, examiner; prendre des informations.
Mabforfoung, F 2, Radforfcen, n. 1*, re- Nachbalf, m. 1, sans pl. retentissement, résonnement, écho, #.
‘
cherche, enquête, f
Nacfrage, f 2, demande, recherche, f. ; Rad: Nad-Hallen, w. #2. 2*, (av. baben), résonner,
retentir.
frage balten 0d. anftellen, s’informer, S’enquérir, s’enquéter de. ; id danfe für bie ghtige MNad-büngen,o. 7. 1, bing nad, nadgebangen :
s'appliquer, s’adonner, s’abandonner
à
qch.;
—, vous avez bien de la bonté de vous informer de nous ; e8 iff farte Machfrage nadb die: se passionner pour qeh, ; feinen Gebantin —,

Racb-forfchen, &.æ.2*, (ww. baben), faire des re-

est fort re-

cherchée, est souvent demandée.
Rad-fragen, ». n.2*, (av. baben), s’informer,
s’enquérir; prendre des informations; rechercher.

Mad-fübren, v. à. 2”, mener à la suite, faire
.

Suivre.

Ï Mad-fülfen, ». &. 2°, remplir.

Mad-geben, &. a.1, gab nad), nadgcgeben: ajouter, donner en outre de ce qu’on a donné;

à ses pensées.
1*, (Mar.) émérillon, m#.
7.1, biebnad, nadgebauen
: (av.
pousser une bolie après en

avoir donné oz reçu une autre.
Mab-betfen, ©. a. 1, baif nacb, nadhgefulfen:aider, prêter la main; donner un coup demain.
Rachber, ado. plus tard, après cela, après ce
temps, ensuite.

Nachbetbft, me. 1, arrière-saison,
— . n. (av. baben), se relâcher, se détendre ; Nacberig, «dj. postérieur, suivant ultérieur.
condescendre, déférer ; fléchir ; se rendre Nachbieb, m2. 1, (Eser.) cOUp #2. qu'on donne
après en avoir donné oz reçu unauire.
aux volontés, aux sentiments de qn.; ntdt
nadgeben wollen, s’obstiner, s’opiniätrer ; an
Schônbeit, an Bosbeit nidte —, disputer de

Rad-binÉen, 2. ». 2", clocher après qn., sui

vre qn, en boitant; contrefaire qn. qui est

beauté, demalice ; ne pas le céder en beauté, | boiteux,
en malice; biefer giebt jenem nidits nach, celui-ci Rachbocheit, £ 2, festin m. du lendemain des
.
vaut bien l’autre, il ne le cède pas à l’autre. | noces.
Macgeben, #. 1°, Nacdgebung, f 2, surplus ; Nad-boten, ». à. 2*, aller reprendre ; réparer (be verlorne Beit vieder, Le temps perdu).
relâchement, ##.; condescendence, déléMachbut, f 2, sans pl. arrière-panage, me;
rence, f
.
MNachgeboren, adf. et ado. posthume, puitné, | (Mzzit.) arrière-garde, f
Nach-jagen,v.n.2*, poursuivre, courir après.
cadet.
Machgeburt, £ 2, arrière-faix, délivre, #.; Madtlage. Foër Gegenflage,
Mad-geben, ». #7. 1, ging nad, nadgegangen :

ent d'un
MadElang, m. 1, -änge, prolongem
ément, m; I

suivre, poursuivre (einem äbcen, une fille);
s'appliquer (ber Æugend, à La vertu); courir
après ; einem auf bem Guÿe —, suivre qn. à la

miniscence, f
|
Nah-Eatihen, ». &. 2", redire qch.

Nach-Élettern, ». n. 2*, Suivre en grimpant.

che amère.

MNadFémmiing, #7. 1, descendant,

secondines, f. pl.

son,

résonnement ; retentiss

du Mach-Élingen, ». 7. 1, Élang nad, nadgetlungif :
(av. baben), résonner, retentir.
Gez
mm pl
son RachÉommen, #7. 1, pe. descendants,
postérité,
7.
sa
charge; ten Bergnügungen —, se livrer aux Nad-Fommenr, ». #. 1, Fam na, nadgiom:
men : suivre, venir après; SUFVENIT ; obserplaisirs.
ver, exécuter (einem Befeble, einem Buripreden,
achgebend8. Voir barnad.
un ordre, un commandement); faire, sac
Madgematdt, wdj. imité, contrefait.
quitter de (feiner pflict, son devoir). postéMabgelbmat, m. 1, sans pl. déboire, m.;
einen unangenebmen NRadgefmact babrn, avoir Madfommenfhaff, f 2, sans pl. FACE,
.
rité, f; descendants, . pl.
un mauvais arrière-goût, rendre la bourejeton, mr.
piste ; der Nabrung —, chercher à gagner
pain, sa vie, etc. ; feinem Berufe, feinem
werbe —, vaquer à ses affaires; faire
devoir; s'appliquer aux fonctions de

Machgiebig, adj. et adv. condescendant, doux,
facile ; pliant, souple.
Mabaiebigfeit, F 2, sans pi. déférence, condescendance, souplesse, f

Nach—Évieden, &. 7. 1, Érod) na, nadigeËrody :
ckciel
.
suivre en rampant.
Naÿ-Einftein, v. &. 2*,contrefaire artificiellement.

.

Mach-giefen, ». à. 1, gofnad, nachgegoffen : ajou- Nacb-lalfen, w. a. 2°, répéter en bégayaut:
ter en versant, remplir ; (Séat.) copier en
jetant en moule.

Jad-graben, ». #2. 1, grub nad, nadgegraben
(av. baben), fouiller pour chercher; suivre
eu creusant.

Madlaf, m. 1, sans pl. SUCCESSION, dépouillé,

.
f; (Comm.) rabais, m. remise, f.
Rach-faffen, ®. a. 1, lief nad, nacgelaffin:des aisenser (Bermôgen, Finder, de la forlune,

fans) ; lâcher, relacher ; ‘Mar.\ largatr; re:

Nadf

Radm
mettre, pardonner (bie @ünben, les péchés,
sine dut, une dette); (Comm.) etioas an
. 9. von tem Preife —, diminuer qeh. du
prix, accorder un rabais; — ©, n. (ae. bas

a

as
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an. À, sans pl. méridienne,

3 É
Macnabme, F 2, (Comm.) remboursement,
mm. (der often, des frais),

ben), se relächer, se débander ; se ralentir ; Nad-orbnet, +» «&. 2, (Prat) substituer ;
discontinuer; diminuer, s’adoucir ; se calsubdéléguer.
‘

mer, s’apaiser; s’amortir, s’attiédir; der
Sturm 1âft nad, l'orage s’apaise, diminue ;
die Bige 1à5t nad, la chaleur s’abat ; bie Râlte

bat nadgelaffen, le froid s’est adouci ; der Se:

MNachpacht, m. 1, arrière-bail, #.
Mad-pfeifen, à. &. et o. n. 1, pfiff na, nadigez
pfiffen : siffler oc jouer de la flûte à l’imitation de qn. ; siffler pour appeler qn. ; répé:
ter en sifflant ox en jouant de la flûte.

gen lâftnict na, la pluie ne discontinue pas;
ein Gifex laft na, son zèle se refroïdit,

Madraum, #2. 1, sans pl. (Charp.) copeaux ;

resseux;

Mad-vâumen, +. «. 2*, arranger ce qu'un
-auire a mis en désordre,
MNadrechen, #7. 1*, Nacdbarke, f 2, grand rà-

aclaffenfhaft, f 2, succession, f
Madläiig, ag. négligent, nonchalant; paad».

négligemment,

nonchalam-

ment.

Mabräfigteit, f 2, sans pl. négligence, nonchalance ; paresse, f

(Forest.) abattis, #2. pl.

teau, 77.

dette); rémission, modération, mitigation,

MNac-vebnen, ». à. 2, calculer de nouveau,
examiner, revoir, discuter un compte.
Nacbrede, f 2, épilogue, m.; renommée, réputation, #3 in ble Racrebe bringen, mettre
en mauvaise réputation, décrier.

ordres de qn.
.
Nab-tegen, ». a. 2%, mettre, ajouter; Got

que le mineur précédent a laissés; — w. n.
se déchirer, se fendre d’avantage.

Madtaffung, j. 2, Nacdlafen, ». 1°, Macias,

m. 1, cessalion, discontinuation, f ; relàchement, #2. ; remise (einer @dulb, d’une

f (ter Gtrafe, de la peine); intervalle (bes Mad-reden, &. &. ete. n. 2, redire ce qu’un
autre a dit; contrefaire la voix de qn. ; faire
Sicbere, de la fièvre); adoucissement, #2. (ter
courir, débiter un bruit sur le compte d’un
Kâtte, du froid).
autre,
Nacb-laufen, ». », 1, lief nadÿ, nadgelaufen :
Madh-reifen, &. 2. 2*, suivre qn. qui ést parti.
courir après ; poursuivre.
Mad-reifen, 2. à. 1, vif nad, nadgeriffen : coNadlaufen, ». 1”, poursuite, F
Mad-leben, v. 7. 2" (av. baben), suivre, se pier un dessin, prendre copie d’un dessin ;
conformer ; dem Befeble eines —, suivre les. (Mine) faire sauter les strosses ox gradins

—, attiser, entretenir le feu.
Maclefe, f 2, glanage; supplément, me.
Mad-tefen , &. à. 4, las nat, nacdgelefens chercher et lire (eine Gtelle, Un passage) ; —+.a.
et n. glaner, grapiller.
|
Macblefer, #7. 1°; in, f 2, glaneur, grapilleur, #7. ; -eise, f

Machlefen, #2. 1*, Voër Radhlefe.

Nad-liefern, &. &. 2*, parfournir, compléter.

Mad-tÜgen, v. 7. 1, log nad, nachgelogen : (av,
baben); répéter
autre.

un mensonge
,

dit par
.

un

Mad-macen, ». a. 2", suppléer, faire encore;

imiter, copier, contrefaire qn. en qch. ; sin-

ger; 108 feblt, roill id —, je ferai encore ce
qui manque, Fr suppléerai ; eine Hanb{drift
—, contrefaire une éerliure; nadgemadhf,
contrefait, factice; nacgemadte Blumen, des
fleurs artificielles, factices.

Nabmahen, ». 1*, contrefaçon, imitation, f

Mad-veiten, ©. 7. 1, vitt na, nachgeïitten : suiyre, poursuire à cheval (einen, qn.).

Mach-rennen, &. #2. 2, érr. rannte nad, rad:
gerannt: courir après qn. ox qch.

‘

Machreue, Ÿ 2, sans pl. repentir m. tardif.
Madricét, f 2, avis, avertissement, #2. nouvelle, f; rapport, #2. relation, f; — an ben
Lefex, avertissement au lecteur , — von einem
faben, avoir des nouvelles de qn.; — von et:
voa baben, tre averti, instruit, informé de
qch.; — geben, donner avis, faire part de
qch.;—einbolen, eingieben, s'informer, prendre langue; das mag gur NRadrict dienen, avis
au lecteur!
MNadi-riten,». &. 2, raccommoder
(bas Sagbgeug, les filets). Sid nad einem ridhten, suivre
lexemple de qn.
Machrichter, m. 1", exécuteur #7. des hautes-

œuvres,

.

.

contrefaire.
.
Madmalig, «dj. suivant; postérieur.
Machmals, adv. après, puis, ensuite.

Macribtlih, «dv. pour avis; (Prat.) pour
faire foi comme de raison.
Madruf, m. 1, discours m. prononcé en l’honneur d’un défunt.
Nad-rufen, &. a. 1, vief nad, nadgerufen : crier

MNachmaft, £ 2, (Econ.) arrière-panage, 77.

Radrubm,#0. 1, sans pl. renommée, gloire f

mesurer de nouveau; vérifier la mesure.

Mad-rübmen, v. à. 2°, dire à la louange de
qn.
.
Nadfaat, f 2, secondes semailles, f p2.

MNad-malen,

Madmann,

&. a. 2°,

copier (un tableau);

Voir Sintermann.

Mach-meffen, ». &. 1, maf nad,

nachgemeffen :

Macbmittag, m”. 1, Nadmittagéseif, f 2, aprèsmidi, #.
Machmittagé, adv. après-midi, de Paprèsmidi; (Prat.) de relevée; — um gwet Ubr, à
deux heures de relevée.

après (einem, qn.).

qu’on laisse après sa mort.

Nad-fâen, w. a. 2°, semer, ensemencer
une

seconde fois, suppléer à la semaille qui ne
pas réussi, etc.

ga

Radf

Radf

Na-fagen, ». &. 2°, redire; einem etivas —,
dire qch. de qn.

Fabfbriff, F2, post-scriptum, m. apos-

tülle, f
Nat fdub, 2.1, sans pl. (Jeu de quilles) ben
Madfdub haben, jouer immédiatement après
celui qui à la boule.
.

à

Madh-falzen, &. «.. 2*, mettre encore du sel.
Nacbfab, m. 1,-ü6e, (Log.) mineure, f conséquent, #7. Conclusion, f
Nad-fbhauen, ©. «&. ef n. 2". Voir NRadfeben,
Macbfchichter, #72. 1*, (Mine et Fond.) ouvrier

Madidur, F 2, seconde tonte, f
Nad-fbiiven, &. à. 2, entretenir (bas Fewer, le

m. qui a le poste de nuit, qui travaille penfeu); mettre du bois au feu.
dant la nuit.
Nabfuf, m. 1, -üffe, coup #2. tiré après
Nad-fbiden, &. &. 2*, envoyer après qn.
les autres ; mise f nouvelle; appel #7. de
MNacb-[dieben, &.e. 1, 606 nad, nadgcfobm: | fonds.
pousser par derrière, faire avancer en pous- | Nad-fütten, &. &. 2, metre, verser dasant.

vantage.

manqite pour faire la somme nécessaire.

gefivommen : suivre à la nage, nager après
(einem, qn.)..

Nah-fhieBen, &. 7.1, fhof nach, nachgeïdoffen : Nacfbhioarm, m..1, -âvme, second: essaim,
second couvain, #7. (se dit des abeilles).
tomber ou couler après ; tirer(avecune arme
à feu) après ‘einem, qn.); —.. a&. mettre ENach-fhivärzen, ». ».2", (av.baben), (Pernt.)
ou fournir de nouveau (un capital); réponpousser au noir.
dre à un appel de fonds; fournir ee qui Rad-fhivimmen, 2.7.1, féivamm nad, nadMad-fbiffen, ». ». 2°, suivre un vaisseau,
elc., faire voile après qn.
.
Nabicblag, #.1, -âge, fausse monnaie ; (Mus.)

Mad-fegeln, &. ». 2, (Mar.) suivre, poursuivre ; donner chasse.
MRad-feben, &. &.1, fab nat, nadgefehn: revoir, examiner, collalionner ; — ©. n. (av.

note f de complément.
Rad-fhlagen, &. «. 1, fblug nad, nadgeflagen: frapper après (einem, qn.i; Mimge —,
battre encore de la monnaie,

baben), regarder après, suivre des yeux(ei:
nem, qn.); avoir de Pindulgence, être induigent; conniver.

continuer de

battre monnaje ; faire dela fausse monnaie ;

—®. nn. et a. etwas in einem Bude où, ein Bucb
—, feuilieter, compulser un livre, chercher
un passage dansun livre, consulter unlivre;
(Mine) einem Gange —, suivre un filon. Voir
MNadarten,

Nab-fhleihen,

&. n. 1, fdlid nad, nagez

fbticen : (einem) se glisser après qn., le suivre secrètement.

Nadfbteicer, m.1*, guetieur;

neur, mn.
Mad-fleifen,

(Milié.) trat-

#. a. 2*, tralner après soi ;

(Aus.) eine Note —, couler une note.

Nad-fhieppen,

©. à. 2°, traîner après: ben

Suë—, irainer la jambe ; dicfes Dferd fteppt
das eine Borberbein nad, ce cheval fauche ;
ein Sdiff —, trainer ox tirer un vaisseau en

ouache ox ouaiche ; touer,

remorquer un

vaisseau. Gidj nadfdieppen, se trainer, suivre avec peine.

Machfchlepper, #7. 1°, (Melit.) traîneur, m.
Dachiiüffel, #. 1°, fausse clef, f
Nadbfbmad. Voir Rabacfdmact,
Nad-fhmecten, &. 7. 2", (av. haben), laisser un.

goût dans la bouche.
Mad-fdneiben, ». &. 1, f@nitt na, nadgefnitten : découper d’après un modèle,
Machfhnité, m. 1, copie; recoupe, nouvelle
coupe; découpure, f

Mahfhof; #0. 1, (Jard.) rejeton, m.;(Finane.)
surtaxe, f

Padb-fbhreiben, ». à. et nr. 1, fbrich nat, nad=
gef@rieben : copier, transcrire; écrire sous
la dictée de qn.; prendre des notes dans un

Cours, etc.

-

D'acfbreiben, ». 1*, copie, f

acfcreiber, m.1°, Copiste, sténographe, ".
Nad-féreien, V. a.eln.
fbrien : crier après

1, [rie nadj, nachgi:

Hinem,

qn.\

|

Machfeben, #2. 1”, révision, f collationnement,

examen, #1; indulgence, connivente, f; bé

|

Radjeben (von etroas) haben, n’en avoir que la

vue, être frustré de ses espérances.
Madbfebend. Poër Racbjidtig,
Mad-fenden, &. &. 2. Voir Radfdiden

Na-feten, ©. à. 2*, mettre après; estimer

moins ; (Ford.) ajouter du minerai au métal
déjà en fusion ; — &. 2. (a. haben), einem—,
poursuivre qn.

Nadfehen, ». 1*, poursuite; chasse, f

Nadfidt, f 2, sans pi. indulgence; CoNI-

vence; rémission, f'; répit, #e.; révision, fi

examen, #7. (einer Stednung, d’un Compte);

ex mub ibn auf ben beftimmten Sag, ofne ad

à jour nomme,
fit, besablen, il doit le payer

sans rémission; prov. Borfidt ift beffer al
—, prudence vaut mieux que remords.

Nahfibtig, ædj. indulgent; ado. indulgem-

ment.
MNabfictigheit, f 2, indulgence, f
Macbfiditétag, m. 1, (Comm.) jour m. defaveur,
Maibfilbe,

ad

f. 2,

particule f affixe.

nd, mn. 1, fang nad, nadgefungen:

(av. baben), einem —, chanter après qn., Hi”
ter le chant. de qn. pour se moquer de lui:
etwas —, répéter qeh. en chantant.
|
Mad-finfen, ». ». 1, fanf nad, nadgefunen:

s’affaisser, s’:couler.

|

l

Madfinfen, #.1*, affaissement, écroulement
m. qui arrive après que les travaux On été
exécutés.
|

Nad-finten, #..7. 1, fann nadj, nadmefonne:
{av. baben), méditer, réver, réfléchir.

Nadfinnen, Machbenfen, 7. 1°, réflexion, Méditation, f
Jacdfinnend, «dj. pensif réver.

Radjft

Nacht

Radfit, m3. 1, (Prat) année f d’usufruit des
veuves.

Mad-fiben, v.m. 1 fagnad nadigefien

classe après la leçon.

MNabfisung, F2,

(Ecole)

séance extraordinaire ; se-

conde réunion; séance f de relevée.
Racfommer, me. 1”, été de la Saint-Martin,
ë m. Saint-Denis.

Mach-fpäben, ». &. 2°, épier; rechercher en-

vieusement.

Machfbeife, f. 2. Voir Radtifd.

Macbfpiel, »2. 1, (Theätre) petite pièce, farce, f
Nach-fpotten, &. r. 2 (av. baben), contrefaire.
MNacbfbotter,

cier, mn.

72. 1°, contrefaiseur , grima-

«

Mad-fpreden, &. &. 1, fprad nad, rracdgefproz
gen : répéter; — +. n. répéter les paroles
(einem.

de qn.).

Mab-fpringen,

w. ».1,

fprang nad,

nadige-

fprungen: sauter après qn.; suivre qn. avec
vitesse.
Mad-Ppüren, &. n.2*, quêter (einem Milbe,
Sub bête); rechercher, tâcher de ravoir {einer
Sade,

une chose).

Mabfpürung,
2, Radfpüren, #.1*, quête;
poursuite ;. recherche, perquisition, f

Nädft, prép. qui régit le datif, près de.….,

Roue
aréd mOLe aprés Dieu.
—

Go

Näcbft. Poir Reutid.

Î

Ieu.

Macdftaar, 77. 1, (Chér.) cataracte f secondaire.
Nachftachel. Poër Legeftacel.
Madftand, #7. 1, -ânde, arrérage, arriéré,
reste, résidu, m.; bie Nadfténde einfreiben,
faire rentrer les arrérages.
Mäcbfte, adj. proche, plus proche, prochain,
joignant ; der nûdfie eg, le chemin Le plus
court; bie nâcbfte Gelegentrit, la première oc-

casion ;. bie nâcften Serwandten , Les proches

parents ; der nâcfte Œrbe, le plus proche hé-

ritier, l'héritier présomptif ; ber nâchfte nach
mir, le premier après moi; die nâchfte oche,

la semaine prochaine ; nâditer Sage, mit nächften, sous peu. de jours, tantôt.
Médfte, #2. 2, prochain, #.; prov. id bin mir
fubft ber —, ma peau m'est plus proche que
wa chemise.
Mad-ftehen, &. &. 1, ftad nat, nadbgeftocben :
(Grav.) contrèfaire (einen Rupferftid, une
estampe);. — #. 7. (av. baben), (Mine) visi-.
ter les mineurs.
:
Nacb-fteben , 2. 7. 1, fand nach, nachgeftanben
avoir la place aprés les autres; être moins
fort, être moins considéré qu’un autre.
|
Machftebend, adj..suivant, quisuit.
Rad-fteigen, ©. #2. 1, flieg nach, nadaeftiegen :
inonter après qu.

après;. eine Ubr
Mac-ftellen, ©. a. 2°, placer
; —+. n.(a®. baben)
—, retarder une horloge

dem Tilbe — , poursuivre

la bête; einem —

dresser des embûches, tendre des piéges

.,
à qn.
Madftelung, À 2, brigue, poursuite, f; PLéSE,
m.; Séduction, f
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MNächftens, «de. au premier jour, un de ces
jours, sous peu, bientôt, tantôt.
Nacfteuer, f 2*, surtaxe, f; iMpôtm. Supplémentaire.
‘
Mab-fteuern, &. à. 2", payer les arrérages
des impôts, etc. Foër Racgablen..
Müchftfolgend, «dj. suivant.
Matbftih, m. 1, gravure, copie contrefaite ;
contrefaçon, f
Rad-ftoppeln, &. «..2*, glaner; compiler.
Mat-ftreben, &.7. 2", (ao. baben), (einer Sache)
ambitionner, briguer qch., aspirer à qeh.

Mad-ftvecten, &. à. 2°, tendre les bras (einem,
après qn.)
|
Mab-ftrômen , 2: »#. 2*, couler ruisseler,
suivre en foule.
Radfturz, m.1, sans pl. (Comm.) seconde
vérification £ d’une caisse.

Nac-ftvsen , ». a. 2°, boire, avaler encore
(cinige Glûfer IBein, quelques verres de vin);
(Agr.) donner un second labour (bas Gelb,
au champ); — :». s’abattre, s’écrouler
précipitamment après qn. ow-qCh.

Mac—fuchen, &. «&. 2*, chercher, rechercher,

faire des recherches
; fouiller, fureter , requérir, demander (ein Xmt, une place).
Nabfudung, £ 2, Nadfudhen, ».1*, recher-

che; perquisition ; visite f. domiciliaire,

Nadt, F1,-âdte, nuit; obscurité, F3 «8 if

—, il fait nuit; 8 wird —, il se fait nuit ; bes

Made, bei —, de nuit, pendant la nuit; bei
anbrecenbez —, à l’entrée de la nuit; tief in
die Radt binein, bien avant dans la nuit ; von
| der Nacht überfallen, übereilt merben, être surpris par la nuit; fétaflofe Rächte baben, avoir

. des insomnies ; an einem Ort über NRacbt blei-

| ben, coucher, gîter, passer la nuit en quelque lieu ; au NRadt effen ob. fprifen, souper ;
bei Nadt arbeiten, travailler de nuit, veiller ;
gange Nachte burd fpielen, passer les nuits à

jouer ;. gute Stadt wünfchen, fagen, donner,

souhaiter le bon soir, ia bonne nuit; gute
Nadt, meine Rreuden ! adieu mes plaisirs ; bei
Radt und Mebel burdgchen, s’en aller, s’échapper nuitamment; in bem Æopfe biefer
Danfchen ift e8 nod) febr — , ces hommes sont
encore très arriérés; guter Math Éommt über
—, la nuit porte conseil ; die Radt ift Leines
Drenfen Rreund, la nuit n’est pas l’amie de
Phomme.
Madtangel, f 2°, (Péche) ligne f. de nuit.
Natanter, #2. 1*, (Mar.) ancre f de veille.
Nadtarbeit, £ 2, NMadtarbeiten, n.1*, travail
m. de nuit; veillées ; élucubrations, f pe.
Madtarbeite, #2.1*, qui travaille de nuit ; vidangeur, m.
Madtaufgang, #1. 1, —Gnge, (dsiron.) lever
m. achronique d’une étoile.
Machtbecen, 7.1". Voir Madtgefdhirr,
Madtbitb, # 1, -ilber, fantôme #2. nocturne ;
apparition, f
Nactblatteun, £ 2*,pl.(Med.)épinyctides, fp4.

Madtbtume, # 2, nyctanthe, F

Macbthogen, m. 1°, sans pl. (Astron.)
arc mn.
nocturne.
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Racht

v. impers. 2 (ar. baben), es nadtet, it Mad-fraben,.æ.n.2* (einem), trotter apr
Machten,

Nad-trachten, &. 1. 2. Foir Daft

se fait nuit.

de

Macbteffen, n.1*, sanspi. SOUPer ou SOUPÉ,7m. Machtrag, m1, -âge, supplément, m.
Mad-tragen, &. a. 1, trug nad, nadgetragen:
Machteute, f 2, hibon, chat-huant, #.
porter après; suppléer ; ajouter; den für
Dachtfalter, 27.1", (Hist. nat.) phalène, #..
. ffanb —, acquitter les arrérages; einem ets
Machtgänger. Voër Rachtivanderer,
Machtgarn. Voër Streihgarn.
MNachtgeift, #0. 1, -cifter. Voër Radtbilo.
Macbtgebivr,#7. 1, pot m. de chambre;

Machtgeficht, 2.1, vision, apparition f n0eturne.
Racbtaleihe, f 2, (Astron.) équinoxe, m.
Madthaube, f 2, dormeuse, f bonnet m. de
’

nuit.

Macbthaus, ». 1, -âufer, (Har.] habitacle, #1.
gésole, f

|

Hacbtbeil, m».1, préjudice, désavantage, tort,
détriment, #2.;—bringen, préjudicier, nuire,
déroger ; bas gereicht mir gum —, c’est à mon

préjudice, cela me fait tort.
Madfbeilig, adj. nuisible, préjudiciable, désavantageux; ade. préjudiciablement, dés
avantageusement, etc.

.Mabtbeiligéeit, £ 2. Voir Radhtheil.

Madtbembd, #. 1, pé. 2, chemise f de nuit.
Macbtbherberge, f 2, couchée, f; gite; con|
cher, m.
Mad-thun,

».n. 1, that nad, nacgethan. Voër

Nadmaden.
Madtbüittenmeifter, #2. 1", (Fond.) officier #7.
de fonderie qui fait le service de nuit.

Mabtigal, F 2, rossignol , >2.; philomèle, f;
bie Radtigall fhtâgt, Fe rossignol chante.
DNabtifch, m. 1, sans pl. dessert, mn.
MadtÉanifol, #2. 1,-ôler, camisole £ de nuit.
Macbtfappe. Poër Radtmüée.

Madterse, f 2, bougie f de veille; (Boë.)
onagra, #7,
Machtéteb, ». 1, -eider, déshabillé, négligé, #1.
Madtlager, #. 1°, couchée, f; gite; coucher, m.
Madtlamye, f 2, veilleuse ; lampe F de veiile.
MRachtlänge, f 2, sans pl. durée f de la nuit.
Nädtlid, «dj. nocturne; adv. de nuit, noc—
turnement, nuitarament ; (Mélét:) einnâdtlis
der Ueberfall, une camisade.
Mabttidt, ». 1, -idter, chandelle de veille;

veilleuse, f
Mactiuft, f 1, sans pl. air m. de nuit; fralcheur f de la nuit.
Madtmabl, ».1. Voir Abenbmabi.
Mabtmabtseit, F 2. Voir Lbenbmablgcit.
Radtmänneen, #. 1°, incube,.r».
Diattmantel, me. 1*, -äntel, manteau 7. de
nuit.

—, avoir de la rancune contre qn., la lui
garder bonne.
Mach-freten, &. 7. 1, trat nadb, nadgifueten : {ei
nem), suivre qn., limiter servilement.
Machtriegel, m.1*, pêne dormant, verrou, m.
MadtroË, m. 1, -dtte, robe f de chambre.
Nadtvo, rm. 1. Voir Radtrab,

Madtrube, f 2, sans pl, repos m. de la nuit.
MNadirunbde, /: 2, (Walit.) ronde f de nuit.
Nacbts, ado. Voir Rat.

MRachtfat, me. 1, -âcte, sac m. de nuit.
Machtfchatten, m.1*, morelle, f; (Bos.) solanum, #2.
Fadtficht, 7 2, (fine) tàche, f poste m. de
nuit.

|

Madtfhidter, m, 1", mineur #. qui fait la
lèche de nuit.

Nachtfhlof, 22. 1, -bffer. Voir Radtriegel.
MRadtfhmetterting, #0. 1. Poir Radtfalter.
Nadtfbiwärmer, m.1*, coureur m. de nuit,

Radtfhwärmeret,
2, courses nocturnes ; débauches f pi, nocturnes; bruit m. qu'où
fait de nuit.

Nactfeben, ».1*, (Med.) nyctalôpie, f

Madifisen, r. 1*, Voir Radtarbeit,

Macdtftändcben, 72. 1. Voir Radtnuft,
Nacbtftille, f: 2, sans pl. silence m. de la nuit.
Nactftüic, r. 1, (Pesnt.) nuit, f tableau m.
qui représente une scène nocturne.
Nachtftubl, 77.1, -üble, chaise percée, garderobe, f

Aacbéftubbecten, n. 1", bassin m. de gardt-

robe.
Nabtftublring, #. 1, bourrelet m. à bassin,
Macbtftunde, £ 2, heure f de la nuit.
MNacbffhau, 77. 1, rosée f de la nuit.
Machttifh, 7.1, table f denuit.

Macbtéopf, m1. 1, —bpfe. Voër Radtgefditr.

Nadttruné, 72.1, sens pl. vin. du coucher.
Nachtveilcen, ».1*, Nacbtbiole, F2, (Bot.)Julienne, f

.

Nacbtooget, m. 1*, -bgul, oiseaude nuit; Pt-

lène, coureur #7. de nuit.
Nadtivache, f 2, veille, garde de nuit, PaVaube, la prètrouille, f.; (Mar.) die etfte —,
mière veille.
.
,

Nacévädter, #. 1°, garde de nuit; arcltt

‘on. du guet.

.

MRadtmette, f. 2, messe f deninuit.

Nadtvamms, #7. 1. Voir Radtfamifol.
Nacbtiwanderer, Nacéwanbler, rm. 1", F2

Nahérab, #1, (Miti£.) arrière-garde, f
Naxbtrabe, m.2, (Ornith.) frésaie, f

Rabvctrfangenr. Voir Rakforbeen.

MNadtmufit,
MNadtimiübe,
Mactnebel,
Prachépocber

somnambule, #1. et f.
£ 2, sérénade,
Madtweibhen, #. 1*, suecube, m.
£ 2, bonnet #. de nuit.
rm. 1", s. pe. (Med.) nyctalopie,f Madtiveifer, #2. 1°, (4stron.) nocturlabe, m.
, M. 1*, (Mine) bocardeur #2. de Nadtseit, F2, sans pl. bei Radtgeit, de nuit.
nuitamment ; Berfammlung bei —, ASE lé
nuit.
nocturne.
:
.,
Nacbtpoften, #2. 1°, poste #1. de nuit.
m. baracbtzeug, ».1, sans pe. déshabillé,
Madtquartier, Voir Radtherberge.
des f pt. de nuit.

Rage

Nade
Fad-iwvachfen, &. 2. 1, oué nat, nathaemad
fen : repousser, revenir, pousser de nouveau.

Mach-wagen (fc), 2°, se hasarder à suivre qu.
Nad-wägen, Pad-wiegetr, #. à. 1, wog na,
nadacwogen: repeser, peser de nouveau.
Nacdhiveb, #7. 1, Nadiwrbe, £ 2, pl. Nadine:
ben, douleurs de l’accouchée après Penfantement ; douleurs après une maladie; suites
f pt. d’un désastre, etc.

MNachiveide, F 2, (Eron.) arrière-pacage, 7».

MNachwein, 1.1, piquette, f vin de pressurage:
refoul, #7.

Madb-wveifen, &. à. 1, wies nad, nachgetviefen :
enseigner ; indiquer; prouver, faire voir.
Nadweifung, F2, renseignement ; renvoi, #7.

achveifungszeichen, #.1*, (/mpr.) guidon 7.
de renvoi.
|
Radhvett, f. 2, postérité, f
Nadiverfen, ». à. 1, matf nad, nadgetorfen :

jeter après.
|
‘
Nacavinter, me, 1*, hiver tardif, second hi-

ver, #21.

Mac-wivÉen, &. #.2*, (av. baben), (Hed.) opérer.plus tard, faire son effet après.
Racdhivuché, #2. 1,-Üdbfe, (Forest.) recrue, revenue ; jeunesse, f
MNach-wünfhen, ». +. 2*, suivre qn. de ses
vœux; einem alles bôfe ——, maudire qn.
MRachwünfdung, f 2, — alles Guten, vœu; souhait #7. pour le bonheur ide qn.}; — aïk8
Bôjen, imprécation, malédiction, f
Nacb-sablen, ». &. 2*, payer le restant; faire
un versement supplémentaire.
.
Nach-zäblen, &. &. 2*, cornpier encore une fois.
Nadgedke, F 2, subrécot, #2.
Mach-seihnen, &. «, 2, dessiner d’après un
modèle, copier.
:

Rachseidnung, f 2, copie, #

Mach-sieben, 2. à. 1,309 na, naïpgegogen : tralner après soi, entrainer ; (Zcon. rur.) planter ; élever, nourrir fSbiere, des animaux);
— . n. Suivre ;-trainer.
Machsiné, m. 1, pl. 2, sUrCens, 7.
Macb-sottein, ©. n.2", irotter après.
Machsucht, f 1, sans pl.

dernier essaim m.

des abeilles.
.
.
.
Nachug, m. 1, -üge, suite ; (Mzlit.) arrièvegarde ; (Har.) queue

f d’une armée navale.

Nachatigier, 772. 1”, iraîneur, maraudeur,

Naden , 7. 1°, chignon, #.; nuque,

#2.

f'; einen

auf bem NRacen baben, aVOIF qn. SUF le dos, àsa

charge ; er fist mir immer auf ben —, il est toujours à mes trousses ; einem ben Stacten beugen,

* dompier qn., le réduiresous son obéissance.

Mactende, mn. et f 2, celni, celle quiest nu o%

nue.

.

Mactennerven, f 2, pe. nerfs m. pl. Cervicaux.
Madenpulgader, À 2°, arière f cervicale.
Matt, Nacdend, adj. nu; dénué, dépouillé,
pauvre;

ado. à nu; — und blef, tout nu,

NU

comme la main ; einen nadt auggieben, mettre

qu. à nu; le déponiller jusqu’à la chemise.

Mate, n. 2, Nactheit, f 2, sans pl. (Peint.,
Seulpt.) nu, m.; nudité, £
Mabel. f 2", aiguille, épingie ; (Graz) échop-
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| pe, pointe;

(filet.) navetle; (Bot. feuilte
aciculaire; (4rqgueb.) gâchette, f; (Gant.
Pellet., Cordonn.) carrelet, #.
Mabdelarbeif, f 2, ouvrage m. faità l'aiguille.
abetbaare, f 2, Ame f du métier à bas.
Jabelbereit, adÿ. et adv. (Drap.) achevé,
faudé et appointé, prêt à être plié et cousu.
Nabetbüdfe, £ 2, aiguillier; étui #2. à épingles.
Stabeldrabt, #2. 1, sans pl. fil m. de fer et de
laiton donton fait les aiguillesetles épingles.
Madelfeder, Æ 2°, (4rmur..) ressort #7. de la
gàchette.
Maberfifd, #2. 1, (lchtyol.) aiguille, f.
Madelfdrmig, « dj. el adw. en forme d’aiguille;
(Bot.) acéreux, aciculaire, spiculaire; nadet:
fôrmige Sûbne bec Bifde, dents linéaires des
poissons.
Mabelgeld,n. 1,-elber, épingles, Ffp2.; gants,
m. pl.

Mabelbalter, m.1*, (Chir.) porte-aignille, #7.
Madelbolz, n. 1, sans pl. (Forest.) arbres
m. pl. à feuilles aciculaires.
Mabeltnoyf, NabelËopf, 27.1, -Gpfe, tête F d’épingle.

MabetÉüiffen, 7. 1”, pelote, f peloton, carreal, 72.

:

Madelbbr, #. 1, trou, chas m. d’aiguilles
(Æpingl.) porte, f

Maberfchaft, me. 1, -âfte, hanse f d’une épingle.
Mabelfoibe, £ 2, pointe f d’aiguille.
Maberfteterin, £ 2, (Papet.) bouteuse, f
Mabelftein, #2. 1, mésotype; (Méner.) titan #7.
oxidé aciculaire.

Nadelftih, #7. 1, point, ?2.; piqüref d’aiguille
ou d'épingle.

Mabetftveu, f sans pl. (Agre.) litière f de
feuilles de pin oz de sapin.

Madler, #. 1°, épinglier ; aiguilletier, 7.
Mabdlerivaare, £ 2, quincaillerie, f
MNagel, m. 1*, -äget, ongle, m.; die Nûgel bez
féneiben, rogner, couper les ongles ; ber Sas
gel ift ibm abgef@woren, l’onglelui est tombé;
mit ben Nâgeln Fragen, égratigner avec les
ongles, donner des coups d'ongles ; cineë Nagelé breit, de la largeur d’an doigt; nidt eincë
Nagel8 breit, pas la moindre chose, pas le
moins du monde ; an ben Râgeln Éauen, nagen,

ronger ses ongles, méditer (rêver) sur qch.;
bas Lit brennt mit auf ben —, je suis dans
un pressant embarras, dans une urgente
nécessité.
Magel, mm. 1° —âget, (dim. Nagelen, Réglein,

n.1*, petit clou, #1. broquette, f), clou, 77.;
bôlgerner —, cheville, f; (Mar.) gournable,
m.; — anber Sieffeibe, broche, F; einen Nagel cinfdlagen, ficher, cogner, chasser, faire
entrer in clou ; einen NRagel berauégiehen, arra-

cher un clou; cin Ragel mit einem Ropfe, un
clou à tête; ein MRagel obne Ropf, un clou
étêté ; mit Râgeln befeftigen, clouer, attacher
avec des clous; mit bôlgernen Nôgeln befeftigen, cheviller ; einen Ragel wnnieten, rabattre
un

clou; ben Nagel aus

einer vernagelten Ras

none bevaussieben, désenclouer un canon ; bcë
Pferd bat fi einen Ragel in den Bub getreten, le

‘
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cheval a pris un clou de rue; eine Rutfe
mit Râgeln befchlagen, clouter un carrosse;
prov. ben Nagel auf ven Kopf treffen, deviner

Juste; etoa8 an ben Nagel bängen, pendre au
croc, négliger, abandonner
une

affaire.

Ragelambos, #. 1, cloutière, f
Magelbant, f 1, -ânfe, (Mar..) räteau, ratelier
mn. à chevillons.
Magelbein, ». 1, (4nat.) 0$ m. unguis.
Magetbiütbe, £ 2, fleur, rose f des ongles.
Nagelbobrer, #. 1*, foret, perçoir, vilebrequin, #2.
Magelbode, f 2, (Clout.) étampe f du forgeron.
Nägelein, n. 1*, clou #2. de girofle.

Mageleifen , n. 1*, (Clout.) emboutissoir, #».
cloutière, clouvière, f; (4rtill.) repousSoir, me.
|.
Magelerz, n. 1, sans pi. (Minér.) fer m. oxidé

rouge.
Magelfelf, ». 1, (OcuL.) ongle, m. ; (Véter.) on-

glée, f

MNagelfeft, adj. et ado. cloué, attaché, affermi
avec

des

clous;

{Prat.) alles was niet: und

nagelfeft ift, tout ce qui tient à fer et à clou.
Magetflube, £ 2, (Menéer.) brèche, f
MNagelfüiqung, f 2, (4nat.) gomphose, f
Magetgelhror, ».1, (am Finger), panaris, #1.;
— Det Bornbaut im Auge, ongle, 7.

Magethagel, m#. 1*, (Artill.) mitraille, f
Magelbolz, n. 1, -dler, (Chaudr.)tringle, f
Magelfram,m. 1”, sans p1. clouterie, Ÿ commerce #2. de clous.
Magelfrämer, #2. 1”, cloutier, #.
MagelÉvauf, n. 1, sans pl. (Bot.) corrigiole ;

paronique; herbe aux panaris ; piloselle, f
Nagettoch, 2. 1, der, (Charp.) entacement,
m.; enlaçure,f; (Maréch.) Ragellôcher in bas

Sufeifen flagen, étamper le fer du cheval.

Râgelmaal, n. 1, Stigmate; marque f d’un

clou.
Magelmufhel,

‘
£ 2*, (Conchyl.)solen, ongle

marin, coutelier, manche #7. de couteau.

agen,

». à. 2*, clouer; attacher un clou,

attacher avec des clous ; ficher un clou.
Prageñeu, adj. et adv.tout neuf, tout battant

neuf.
Magelprobe, F 2, bie Nagetprobe maden, faire
rubis sur l’ongle, vider un verre jusqu’à la
dernière goutte.

Magelfhmied, m. 1, cloutier, m.
Magelfbmiede, £ 2, clouterie, f
MageliverÉ, ». 1, treillage, #7.
Magehwurzel,f 2”, racine des ongles ; envie,

Mageljange, £ 2, tenailles, tricoises, f pe.
Magelzieber, #1. 1", (4rd.) tire-clou, m.
Magelvang, m. 1, sans. pl. incommodité,
douleur f causée par les envies.

Nagen, ». a. 2*, ronger ; baë Geiviffen nagt ibn,
il à des remords de conscience ; ». n. (av.
Baben), ronger ; am Sungertue—, ronger son
ratelier, sa litière.

Nagen, ». 1", sens pl. rongement, 7. aCtion f de ronger.
agent,

adj.

et adv. cuisant,

gender Gdmerz,

douleur

rongeur ; na:

Cuisante.

Mager, m. 1°, mordant, rongeur, m.

Magyadererz où Nagyadergolderz, n. 1, (Miner.)sylvane f lamelleuse ; tellure natif au-

rifère ; or #7. problématique.
Näbbrabt, #2. 1, (Papet.) pontuseau, m.

Rabe, adÿ. etade. proche; joignant, attenant,
contigu, voisin; approchant, semblable;
prochain (bom Sobe, von einer Beit, se dit de
la mort, d’un temps); étroit, intime (bon ter
Sreunbfhaft, se dit de l'amitié); pas loin, auprès, tout près, tout joignant, dans le voisinage ; à portée; à brûle-pourpoint, à bout
portant; étroitement, intimement; gang nabe
neben einander, tout près ; nabe beifammen, tout
près l’un de lantre, de proche, en proche;
— Berwanbt{daft, proximité, proche parenté,
— bei der Rire, près de l’église ; biefe Garbe
Éommt der andern febr
— , cette couleur est
fort approchante de l’autre; er Éommt feinem

Bater —, il tient de son père, il ressemble

à son père ; dem 3iele nabe fommen, approcher
du but ; feinem Untergange nabefein, être à deux
doigts de sa perte ; eine naÿe Gefabr, un péril

imminent; — liegen, confiner avec où à.….;

avoisiner, être situé près; n'être paséloigné;
— anfiegen, — beijammen liegen, confiner, être

près l’un de Pautre, etc. ; — anliegeh, serrer,
être juste, joindre bien (von einem &leibe, se
dit d’un habit); bas gebt mir —, baë gebf mit

febr —, cela me tient à o4 au cœur, celamrest
fort sensible, cela me touche sensiblement;

einem etroas naÿe legen, donner à entendre
dch. à qn.; einem gu naÿe ommen, ter,
choquer,

offenser, outrager qn.; einem qu

nabe reben, injurier qn., blesser Phonneur
de qn.;

id war nabe baran e8 qu ffun, J'ÉTAIS

sur le point, j'ai failli, j'ai manqué de le
faire, j'allais le faire.
..
MNûbe, f 2, sans pl. proximité, f voisinage,
m. ;— ber Berrwanbtfcaft, proximité du sang;
in der —, dans le voisinage, de près, prés
dici, tout proche; in ber Näpe fein, être à
portée ; er mwobnt biec in der —, il loge prés
d'ici, ici près, dans Les environs ; in der Hifi
befeben, regarder de près.

Rabebin, «dv. environ, à peu près.
Näbmädden, ». 1", couturière,

Naben, &. #. 2°, approcher ; die Brit nabrt e.
nabet beran, le temps approche. id naftr,
s’approcher, venir plus près, se rapprocher

de...; aborder, accoster qn.
|
Näben, ». &. 2°, coudre ; gufammen —7 25€
bler ; mit eiten Gtiden—, faufiler; Céder
coudre, piquer le euir; baë Guttet gfatt ti
nében, glacer une doublure; (Her.) an
Blot —,

frapper.

Mäben, ». 1”, Done p1. action de coudre; con
ture, f'; (Mar.) baë Râben eines Bloctcé, bu
tugaise ; — der Rabelaar, le mariage €
tournevire.
à
ons

Näber, ad. et adv. (compar. de nak) PI
proche, plus près, plus étroit ; de plus Près:

plus étroitement; — rüden, bring, ou
approcher; — fommen, approcher, S'apPl
cher; approcher davantage ; être Plus ! pese
semblant ; umber ace nâbor at Foi

.

Rabr

tame

A7

arriver au fait, à la chose; bicfet eg bier
ift nâber, ce chemin-ci est plus Court.

geben, vaquer à ses affaires, aux devoirs de
sa profession, exercer son métier ; e8 ift Écine
Mäberei, £ 2, couture, f:; art mn. de coudre.
Rabrung an diefem Drte, il n'y a point d’inMôäberin, f 2, couturière, f
dustrie, point de commerce dans celte locaMaâberfauf, #7. 1, -ufe, (Prat.) retrait, #7.
lité, on y trouve pas de quoi gagner sa
Näberfäufer, #2. 1°, (Prat.) retrayant, m.
vie; — treiben, exercer une profession, ct
Môbern, 2. &.etn.2*, approcher. Sid nâbern,
bat —, son métier va bien.
.
s’approcher; fit wicter —, se rapprocher.
Mabrungslo8. Voir Rabrioë.
Müberrvedt, 7.1, sans pl. (Prut.) retrait;. Nabrungëmittel, 7. 1*, moyen #. de subsisdroit #2. de retenne, de retrait.
ter, nourriture, f; aliment, #1. denrée, f';
vivres, 22. pl.
.
Mäberung, £ 2, Nâbern, #. 1*, action d’approcher; approche, f; abord, #.; (Mathém.)
Nabrungéfait, m». 1, -êfte, suC #. nourricier
approximation, f
ou alimenteux ; (Bot.) sève f nourricière.
Nabefüulig, adj. et ad. (Arekät.) systyle; ein Mabrungsforge, f 2, soin m. de la vie; Mabnabefäuligcs Grehâute, un systyle.
°
tungsforge baben, craindre pour sa subsisMâbgarn, #2. 1, fil à coudre ; (Mar.) fil m. de
lance; von Nabrungsforgen gebrüct, accablé
lusin, de merlin.
de besoins.
Mäbraften, #0. 1* (dim. Nâbtôftden, ». 1*) Nabrungsftoff, #. 1, substance alimentaire,
nourricière.
cassette f de tailleur, de couturière.
Mäbtüen, #7. 1*, carreau, coussin #2. à cou- Mabrungsaveig, m. 1, branche £. d'industrie.
dre; grimace, f
Näbfhraube, f: 2, carreau m. à vis; vis f Le
MäbEtoben, me. 1*,(Seiz.)chevalet, mordant1. . Carreauà coudre.
Mâborb, m7. 1, -brbe (dim. NäbEôrbden, n. Mübldute, Nübftube, F 2, école £ où l’on apprend à coudre.
1°), corbeille
de couturière.
Räblunft. Voër Néberei.
Mäbfeide, F 2, soie torse, soie f à coudre.
Mabt, f 1, -äbte, couture; (Hydr.) jonction,
Näblade. Poër Räblaften.
f; (Ferbl.) rapport, m. soudure ; (4rgueh.)
Näbnabel, f 2*, aiguille f à coudre.
soudure ; (4nat,, Bot.) Suiure, f; — am ÿoNäbrabmen, 2.1", métier, châssis, #7. rame, f
denface, périnée, 77.
Mâbren, e&. «. et n. 2°, (av. baben), nourrir;
alimenter, sustenter, entretenir ; bas Ucbet Mätherei. Poër Nâberet,
—, entretenir, fomenter le mal; die Soffnung Mätbevin, Foër NRabfrrin,
nâbrt bie Liebe, l’espérance nourrit, soutient MabtbaËen, m. 1°, (Mar.) croc m. à détouper ; (Pell.) pince, f
Pamour. Sid nâbren, se nourrir, $’alimenter; vivre, subsister de... ; gagner sa vie Mabetprefenning, f 2, (Mar.) bandes f pl. de
toile pour couvrir les coutures.
à...
fidj von, mit feiner Sänbde Arbeit —, vivre, subsister du travail de ses mains, ga- Mabttau, 22.1, (Mar.) aiguillette, éguillette, f.
Nübawivn, #7. 1, fil retors, fil #. à coudre.
gner sa vie à travailler.

Mâbrend, adj. et ado. (Méd.) nutritif; nâÿ=
rende Kraft, faculté nutritive.

Jabrbaff, adj. et adw. nourrissant, alimenteux; substantiel, nutritif, de grand rapport ; nabrhafter enfd, homme industrieux;
ein nabrbaftes Gemwerbe, un métier lucratif;
ein nabrbaîter Drt, un lieu de trafic, où l’on
trouve à gagner sa vie.

Mäbrig. Voir Grwerbjam.
Naäbring, #2. 1, poucier, dé m. sans fond.

Mabriv8, adj. et adw. peu nourrissant ; nabr:
tofer Ort, lieu où il n’y a rien à gagner, où
l'on a de la peine à subsister; die naÿrlofe
Seit, la morte-saison; nabrlofe Seiten, temps
facheux, difficiles.
Mabriofigécit, £ 2, sans pl. manque 7m. de
ressources, d'industrie, de travaux.

Mäbrftand, 70. 1, sans pi. classe ouvrière;

classe f des cultivateurs et des artisans ;
tiers-état, #.; der Lebre, Webrz und Rabrftand,
l'ordre ecclésiastique, militaire et des gens
k
de profession.
Räbrung, f 2, sans pi. Mäbren, ». 17, NUtrition, f
.
.

Mabrung, f 2, sans pi. nourriture, f ali-.
ment, #.; aliments, ». pl.; vie, f; fine
Mabrung fuden, chercher de quoi gagner Sa

vie, de quoi subsister; feiner Sabrung nat:

Mibzug, ». 1, attirail de couturière, étui #1.
à coudre.

-

‘

Majade, f 2, (Myth.) naïade, f

Mamen, #7. 1°, nom, m».; renommée, réputation, gloire, f; renom, m.; couleur, f; einem
inde einen Samen geben, donner un nom à un

enfant ; wie ift Sÿr —? quel est voire nom ?
bem Yamen

nad,

de nom;

id

Éenne

ibn dem

Namen na, je le connais de nom ; einer Na:
mers Seinrid, un nommé Henri ; et leibt nur
ben Namen basu, il west que le prête-nom ;
in meinem Namen, de ma part, en mon nom;
unter fremben Ramen, incognito, sous un nom

emprunté ; in Gottes Ramen, au nom de Dieu,
eh bien; unter bem Namen der reunbfdaft,
sous le nom, le masque, le voile de l’amitié; feinen Namen unfterblid madjen, frincs
Namens G.oadinif ftiften, élerniser sa mémoire; pro. bem $inbe ben rechfen NRamen gez
ben, nommer l’enfant par son vrai nom, appeler un chat un chat; ben NRamen baben bag
man veicb fei, passer pour un homme riche;
ben NRamen nicht baben wollen baf, se défendre
“de qch., ne vouloir pas qu’il soit dit que, ne
vouloir pas passer pour tel; einem frinen cbr-

tien Namen wieder geben, rétablir, réintégrer

qn. dans sa

bonne

renommée 3

deë Rônigs, de par le roi.

im NRamin
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Mamenbucb, n. 1, bre,

Kart
Poër Namenregifter,

faux dévot, m.
Mamengcdidt, #2. 1, (Poës.) acrostiche, m.
Mamenteiber, #. 1*, préte-nom, #7.

?

Namenchrift, #2. 2, faux chrétien, hypocrite,

MNameulifte, f 2, nomenclature, f
Mamen(o8, adj. et adv. sans nom, anonyme;
inexprimable, sans réputation; peu connu.

Mamenvegifter, ». 1*, liste, f tableau, état
mn. nominatif ; nomenclature, f
Mamensfeft, Namendtag, #7. 1, fête f de qn.;
beute ift fein —, c’est aujourd’hui sa fête.

Ramenftemypel, #1. 1*, griffe, f
MNamenszug, m. 1, -üge, chiffre, monogramme, m. .
Mamentlid, adj. et adv. nommément, spécialement ; — aufrufen, benennen, dénommer ;
namentlie Mngeige, avis détaillé, spécial;
rapport nominal.

Namentiberfebung, f 2, métonomasie,
MNamenverwecbfetung, À 2. Voër Ramentwedfel,
Mamenverseidnif, Voir Ramenregifter.

Mamenvecbfel, m. 1*, sans pl. quiproquo,
m. erreur, méprise de nom; (Rhet.) métonymie, f

Nambaït,

adj. nommé,

déterminé; précis,

vonsidérabie; grand, fort; ads. extrêmement, considérablement ; — madjen, nommer, dire le nom ; dénommer ; an einem nambaften Sage, à un jour préfix; eine nambafte
Stadt, une ville renommée ; nambaftes Berbredjen, crime qualifié; nambafte Gumme,
somme considérable; — verlieren, perdre
considérablement.

Mémiich, adj. même;

adv.

voir; der némlie Men,

c’est-à-dire, sale même homme.

Ramioë. Voër Ramentos.
Mañnierftein, #2. 1, (Miner.) quartz-agaie,
m. roche f de Moravie.
Mayf, m. 1, —âpfe (dim. Näpfden, Iépflein,
n. 1*, Soucoupe), écuelle, jatte, terrine ;
F;(Peint.) godet, #1.; (Chér.) palette ; (Forest.) coupe, f£ (ber Gidein, des glands); ein
Napfooll, une écuellée, une jattée, une ier-

rinée, plein une écuelle, une terrine.
Mäpfhentobalt, m».1,arsenic #2. natif testacé.
Napféuchen. Poër Sopfluden,

Mayfftein, m. 1, (Minér.) alvéolile, m.
Naybta, #.1*, sans pt. (Mine) naphte, f

Mavbe, f 2 (dim. NRiroden, Stärblein, ». 1”,
cicatricule), balafre, cicatrice, couture,
marque, f{; (Bot.) hile, ombilic, stigmate;
(Corroy.) grain, #.; fleur, f; Leber mit Narben, cuir à grains ox grainé; Narben machen,
Narben gurülafjen, cicatriser, marquer, lais-

ser des cicatrices ; Rarben befomimen, anfegen,
se cicatriser.
Marben, Närben, v. &. 2*, (Corroy.) greneler,
grainer, couper le grain; — +. n. (av. baz
ben), se eicatriser.

Marbenbrichig, adj. et adv. (Tann.) cicatrisé,

crevassé.
Marbenfeite, F 2, (Corroy.) grain m. du cuir;

. (Megiss.) fleur f du cuir.

Navbenrtrih, me. 1, égiss.) slissade, f

Marbenverfreibend, adj. et ado. (Med) catalotique,

ARarbengiebend, adj. etadv. (Pharm.) épuloique.
.
Narbidt, adj. et «dv. (Drap.) bas Sud narbidt
machen, friser, ratiner le drap.
Marbig, adj. et ado. cicatrisé, balafré ; nor:
biges Gefidt, visage cousu,

cicatrisé ; narbige

Leber, cuir à grain ou grainé.
Narde,F 2, (Bot.) nard, m.

arr, m. 2 (dém. Révrden, Rârrkin, n, 1°,
petite folle, petite soite, f.; espiègle, m.et

f), fou, sot, fat, extravagant, insensé; boul.
fon, m.; ev ift ein —, il est fou, c’est un sot,
il extravague;

ein balber arr fein, élre à ”

moitié fou, avoir un grain de folie, être
timbré ; fit mie ein Mort gebebrben, faire le
fou ; einen zum Narren maden, faire perdre

Pesprit à qn., lui fairetourner la tête, le rassotter ; id) modte gum arren barüber tuerben,
cela me fait enrager, celame faittourner la
tête, cela me fait endéver ; einen für einen Rarz
ven balten, gum Rarren haben, berner, railler
qn.; se jouer, se moquer de qn., lui en faire

accroire,

lui en donnerà garder ; amuser

qu. par de fausses espérances, etc.; ben Rar:
zen an etivas gefreffen haben, être fou, affolé,

coiffé, infatué de qch., s’embéguiner de qch.,
aimer qch. à la folie; ee bat ben Rarren daran
gefreffen, c’est sa marotte,

sa folie, sa pas-

sion ; ein eingebilbeter —, un homme orgueilleux, glorieux, fier; ein abgefmacdter—, un
fat, un suffisant; et ift ein guter—, C’est un

bon homme, un bon enfant, c’est le meilleur
cœur du monde, c’est une bonne pâted’hom-

me; feine rau bat ibn gum Marven, il est Ia
dupe de sa femme ; ex ift ein —, il nest pas
sot, il nest pas fou, il entend bien ses in-

térèts, c’est un fin renard ; e8 müfte eine vin
Darr fein der e8 thâte, quelque sot ferait cela,

il faudrait être sot pour le faire ; prov. einen
feden Narren gefällt feine Rappe, à chaque
fou sa marotte ; Rinber und Jtarren reben bie
Babrbeit,

La vérité sort de la bouche des

fous et des enfants.

Navren, ». a. 2°, se jouer, se moquer deg,
berner qn.; — ©. n.{av. baben), faire le fou,
faire des folies ox des sottises; mit Semanbent

—, badiner, folâtrer avec qn.

.

Marrenbaus, #7. 1, -ufer (dém. Rarrenbiné:

den, ».1*, pilori, piloritournant), hôpitalm.
des fous, petites-maisons, f p/.
Mavrenfaype, f 2, bonnet m. de fou, de bouffon ; marotie, f; (Bot.) aconit, m.; (Conch.)
bucardite, £

Marrentoibe, 7 2, NarrenÉolben, 72. 1*, HASS

de bouffon, marotte; (Boi.) masse, £
Marventiebe, f 2, sans pi. {ol amoür, M. —
au. feinen Rinbern baben, être fou de ses €lfants.

Marrenpotfe, f 2, folie, sottise, extravagante,

bouffonnerie, arlequinade, badinerie, /;
arrenpoffen ! bagatelles! chansons que tout

cela! arrenpoffen treiben, faire des folies, des
extravagances, badiner.

Nafe

Nafe

Marventede, f 2, sot discours, propos »#:. de
ou.
Marrenjeil, ».1, sens pe. einen am Rarrenfeile
erum fübren, mener qn. par le nez, se jouer,
se moquer de lui, lui tenir le bec à l’eau.
Marrenfpiel, n. 1, sans pl. (Jeu) trou-madame, 7».
Narrenfpifal, Voir Rarrenbaus.
Marrentheibung. Voir Rarrenpoffe.

Marrbeit, £ 2, folie, sottise, extravagance, f;
er bat feine Martheit theuer begablen müffen, sa
folie lui a coûté cher; feine Rarrbeit beftebt in
ber Blumentiebbaberei, Les fleurs sont sa folie,
sa manie.

Mävrin, F 2, folle, sotte, F; fie ift gur ävrin geworden, elle est tombée en démence.
Rürvifd, adj. fou, insensé; bouffon ; badin;
simple; absurde, singulier, capricieux;
adv. follement, sottement,en fou, absurdement; et if nôrrifd in feine Grau verliebt,
il est fou de sa femme; nâvrifther Sunge,
jeune fou, drôle de garçon; cine nâvrife
Begebenbrit, une singulière aventure ; — et:
ben, devenir fou, folle.

Marvvall, m.1°,narval, m».; licorne f de mer
(poisson).

Marzife, £ 2, (Bot.) narcisse, mn.
|
Marsiffenlilie, 7 2, (Bot.) amarylilis, £ lisnarcisse, m.
L.
Marsiffenftein, #2. 1, (Ménér.) narcissite, #2.
Mafal, n. 1, (Org.) nazard, m.

Mafdbofe, £ 2, bonbonnière, f
Maftben , ».7. 2* (av. baben), gofter secrète
ment de qch. par friandise, manger à la dérobée ; gerne —, être friand , aimer les friandises.
Mafhen, #.1*, sans pl. friandise, f.; auf8 Nafchen ausgeben, courir la prétentaine; le guilledou ; faire l'amour
‘

Nüfber, m. 1*, friand, 77.

Mäfberei, 7. 2, friandise, f

|

Mafcbbaff, adj. et ad». friand ; délicat.
Nafchbaftigheit, f 2, sans pl. friandise, f£
Näfcbig. Voir NRafdbaft.
|

Mafbluft, f 1, sans pl. friandise; envie, #;
goût #2. pour les friandises.

.

Nafhmaul, #.1,-âuler (dm. Rafdmäutden,
n. 1*). Voir Râfer,
a
MNafchiverf, #3. 1, sanspl. friandises, sucreries, f. pi. morceaux délicats; bonbons, #1.p4.

Maféwilôpret, »#.1, sanspl. (Chasse) gibier
m. tué sur les frontières d’un territoire
Jaslein, #2. L1*},;, nez ,
Dhle
Rasen, NRâslein
afe, 8f 2 (dim. Nâsden,
MULEAU ee (Chasse) comblète, f; (CAapel.)
bec (be8 Radbogens, du corbin); (Couvr.) nez,
crochet; (Fond.) bec, #. (beë Geblûjes, de la
tuyère); (Men.) poignée, 7 manche (de8 Sobeige, du rabot); larmier (ber Senfter, des Îenêtres) ; (Hést. nat.) nase, m. (poisson);
(Géogr.)

langue f de terre;

bide où.

breite

—, nez épaté, long nez; aufgeftülpte, ffumz
pfe, eingebrü@te ob, platte —, nez retroussé, camus ou Camard, écaché ox écrasé;
Érumme,

blatternatbige, votbe, fupferige, finnige
DICT.
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—, nez tortu, gravé, enluminé, couperosé,
bourgeonné ;’eine Rafe mit zu grofen Nafetôden,un nez évasé: aué der Rafe tiedjen, être
punais : er blutet aué ber —, il saigne du nez;
fic bie Rae puben, fid bie Nafe fdnauten, se
moucher; burd bie Rafe reben, nâfem, parler
du nez, parler d’un ton nasard ; nasiller ; in
die Nafe fteigen, monter au nez; (Chasse) die:
fer Sunb bat eine gute —, c’estun chien de haut
nez, il a le nez bon ; er bat eine fchlechte —,ila
le nez dur; prov. einem eine Safe dreben,

tromper qn., se jouer, se moquer de qn.;

einen bei der Nafe berumfübren, mener qn. par

le nez ; bie Nafe überaïl baben, feine Nafe in Az

le ftefen, mettre, fourrer son nez partout ;
Die Naje immer in ben Büdern haben, avoir touJours le nez sur les livres; ter Safe nadgez
ben, aller iout droit devant soi ; einem etivas
unter bie Nafe veiben, réprimander, reprocher

qch. à qn. avec aigreur, jeter eh. au nez de

qn.; die tafe rümpfen, rechigner, nasarder,
faire une mine dédaigneuse ; mit langer Naje
abgieben, eine Nafe befommen, rester Camus ;
être trompé dans son attente, avoir un pied

de nez, s’en retourner avec sa courte honte ;

gupfe did an beiner —, OCcupez-vous, mélezvous de vos affaires; einem ettoas vor ber
Safe twegnebmen, enlever qch. à la barbe,
au nez de qn.; er fiebt nidt mweiter als feine
Rafe gebt, il ne voit pas plus loin que le
bout de son nez; etiaë vor der Safe baben,

avoir qch. devant soi, sous sa main.

MNéfem, ». n. 2* (av. haben), nasonner, nasiller ; (Chasse) flairer; ein tenig —, nasillonner.
MNûfeler, #.1*, qui parle du nez; nasillard, #2.
Mafen, &. &. 2°, réprimander, gourmander
qn.; donner, faire, mettre un nez à qn.; —
®. n. (av. baben), flairer, chercher en flairant; (Fond.) die Slaten nafen fit, le nez
se forme , les scories s’attachent à la tuyère.

Mafenband, #. 1, -änter, muserolle, F

MNafenbein, 2.1, (Anat.) vomer, #.
Mafenbtuten, #2. 1°, sans pl. saignement m.
du nez; hémorragie # du nez ; er bat bas —,
il saigne du nez.
Mafenbuchftabe, m1. 2, (Gremm.) lettre f nasale.
MNafenflügel, #2. 1°, aile £ du nez.
Mafengaffe, #2.1,(Véter.)morfondure,morve,f
Mafenfluf, F 1, -üffe, (Fond.) voie f du nez;
conduit #2. de Ia tuyère.
‘

Mafengeruc, m.1, sans pi. punaiste, f
Mafengefbiwvir, ». 1, (Wéd.) ulcère au nez,

ozène, 7.
Mafengavähs, ». 1, polype #7. du ñez.

MafenEnotpel, #2. 1, cartilage #. du nez.

Mafentaut, #2. 1, (Gramm.) SON m. nasal.
Mafentoc , 72,1, -Gder, narine, (beë
F
Men:
fden, de homme); nasean, #. (her biere,
des animaux).

MRafenmäuscen, 2.1", Mafenmuster, me. 1*,

{4nat.) muscle nasal; dilatatéur, 2.
Nafenquetfche, F 2, cercueil #. plat.
Mafentviemen, #2. 1°. Voir Rafenbanb.
54

Ratu

-Matu

850

Mafenrüimpfen, n.1", sans pl. ricanement,m.
Mafenfchneller, #7. 1°, chiquenaude, croquignole, nazarde, f

’

Mafenftiber. Voër Nafenfdneller,

Mafenttubt, m. 1,-üble, (Fond.) support du
nez, bee. de la tuyère.

.
MNafentroyfen, #1. 1*, roupie, #
Maferveis, me. éndeel. suffisant; curieux impertinent ; mirmidon , #7.
Mafeveis, «dj. suffisant , présomplueux ; CUrieux et hardi; adv. avec suffisance, avec
présomption.

‘

Yafeweisbeit, f 2, sans pl. suffisance ; présomption ; curiosité f impertinente.
Maëboun, #2. 1, -drner, (Hist. nat.) rhinocéFOS, 7.
Nastuch. Voir Sénupftuch.
Naf, adj. et adv. mouillé, trempé; humecté,
baigné, arrosé; humide, moite; burd und
burcd —, tout mouillé, percé d’outre en outre ; fit bie Süge naë maden, se mouiller les
pieds ; — werden, se mouiller, être mouillé ;
— von Gweif, tout en sueur, tout mouillé
de sueur ; fein Sembe ift burd und burd —, sa

chemise est trempée ; naffr8 Setter, du temps
humide, pluvieux; naffe Augen, des yeux
mouillés o# baignés de larmes ; ein naffer Bru-

der, un buveur, un biberon, un chopineur.

Maf, n.1,sans pi. fluide ; corps #2. fluide;
liqueur, humeur, f ; liquide, 72.

Mâle, f 2, sans pi. humidité; mouillure ;
sueur, moiteur, f
Mäffeln,
2. à. 2°, humecter qch.; —”. n. (av.
baben),

être un peu humide,

être

moite;

suinter.
|
Mäfren, &. 7. 2* (av. haben), suinter, suer ; être
mouillé, humide.
Mabfalt, adj. et adv. humide et froid.
Mäblih, adj. et ade. un peu humide, moite
ou mouillé.
Mäfprobe, £ 2, (Fond.) essai #. du schlich

humide.
|
Mâtber, n.1*, (Hydr.) dayonnage, fascinage,
m. ; Claie f de pieux.
Nation, f 2, nation, f
>
National, adj. et av: national.
Mationalgeift, m2. 1, sans pl. esprit ». d’une
nation.

MationalharaËter, m7. 1°, nationalité, f caractère #. national.
Mativität, f 2, (4strol.) horoscope, #. ; nativité, f
Mativitätfteller, #7. 1*, généthliaque, m.; faiseur, diseur, tireur #7. d’horoscopes.
Matrunt, n. 1*, sans pi. (Minér.) natrum,
natron, 7.

Matter, f 2*, (Hist. nat.) aspic, 72. vipère,
couleuvre, f. ; von einer Matter gebiffen werden,
être piqué d’un aspic.
°
Matter bif, m. 1, (Med.) morsure f d’aspic.
Mattervurz, f 2, sans pl. (Bot.) bistorte,
seérpentaire, f; arum, 7.
Mattersunge, f 2, langue f de vipère; (Ménér.)
glossopètre, 71.
Matur, £ 2, nature, f tempérament, naturel,

sn. ; complexion, constitution; Lumeur, f

génie, me, inclination, f; parties f£ p2. naturelles (ber Grauen,

des femmes); son —,

paturellement ; de tempérament; d’incli-

nation; par instinct; bas Gejes ber —, la

loi naturelle: nadj ber —, conformément à
- la nature, d’après nature, au naturel ; eine
ftarte Statur baben, avoir le tempérament, la
complexion robuste; être d’un tempérament
robuste ; fie ift verliebter —, elle est de complexion amoürentse ; tie Natur gmingen, forcer
la nature, forcer son naturel: bie Natur einer

Sprade, Le génie d’une langue ; fanfter, bigi:
ger

Natur

fein,

être naturellement

doux,

prompt ; biefer Menfdf if lauter —, cet homme
est tout naturel ; baë if meiner Matur guroiber,
cela est contraire à mon naturel, à mon humeur, à mon tempérament; feine Natur ve

ênban, changer d'humeur, d'inclination;
forcer son naturel, se faire violence.
Maturabneigung,
naturelle.

£ 2, antipathie, aversion f

Matuvalien, p1. productions de la terre; curiosités f pc. de la nature.

Matuvatiencabinett, n. 1, cabinet #3. d'histoire naturelle.
.
Maturalifiven, &. &. 2°, naturaliser.
Maturalifirung, £ 2, naturalisation,f
MNafuralift, #7. 2, (Philos.) naturaliste, m.
Maturbegebenbeit, f 2, phénomène, m.

huNaturel, ». 1, naturel, #. inclination,
meur f naturelle.

Maturforfer, #7. 1*, naturalisle, observateur de la nature, physicien, m.
Raturforfung, f2, sans pl. recherche des
choses naturelles, physique, f
Maturgabe, f 2, don, talent #. dela nature,
2, sans pl. histoire f naMaturgefdidte,
turelle.

.

Nafurglauben, 20. 1*, naturalisme, m. ; Phy-

sico-théologie, f
LC
Paturgut, n. 1, -üter, production f dé la nature.

Maturfenner,

#7. 1", physicien, nalurä-

liste, 7.
MNaturÉenntnif, Voir RaturEunde.
MaturÉunde,

/ 2, sens pl. physique; connais

sance f de la nature; gur Ratur£unbe géb0rigr
physique, physiquement.

MaturÉundige, #2. 2. Voir Raturfenter.

Naturtebre, £ 2, sans pl. physique, À _

P js
Matürtidh, ad. naturel, naïf, ingénu;
matt
que ; facile ; ado. naturellement ; au

rel; d’après nature, at vivant ; nan
ingénüment ; physiquement; par instinels

parfaitement, justement, précisément ; ce $

s'entend, assurément ; natürtidier Goÿn, ! :
naturel, bâtard ; bie natürlide Urfade di

£uftgcidens ift…., la raison physique de ï

phénomène est. ; einen mit natirtiden Bari
malen, peindre qn. au naturel.

.

Natürliheit, £ 2, sans pi. naturel, m. ; naime
velé, ingénuité ; nature, f; naturalisme,
Maturlidt, #.1, sens pl. lumière f val
relle, bon sens, #7.

Nebe

Rebe

Paturmenfch, 2. 2, homme dans l’état de na-

ture, homme #2. naturel.
Maturpflidt, f 2, devoir #. naturel, obliga-

ton f naturelle.
Maturrecht, 7. 1, sans pl. (Philos.) droit #2.
de nature ox naturel.
Maturreit, ». 1, règne m. de la nature.

Maturtrich, #2. 1, instinct, #7.

MNaturvifenfhafé, Poër Roturkebre,
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Mebenarbeft, £ 2, ouvrage m. faità loisir, dans
le temps. perdu.

Mebenartifel, ». 1*, article particulier, addi-

tionnel, séparé; (TAcol.) article m. moins
fondamenial.
Nebenaft, #2. 1,-êfte, branche voisine; branche
defaux bois ; branche f gourmande ; (A4nat.)
Mebenâfte an den Blutgefägen, rAMEAUX, #2. pl.
ramifications, £ pe.

Nebel, #2. 1%, brouillard, #2. ; (Mar.) brume,

Mebenausgang, m». 1,

Mebelidf, «dj. et ade. nébuleux, qui semble

Nebenbubier, #7. 1°, rival; concurrent, com-

-änge, (Arokit.) déganon-vue, f ; nuage; doute, #2. incertitude
°
gement, #7.
f de l'esprit; biter —, brouée ; Veidter, dün- Nebenbegriff, #2.
1, (Log.) idée f accessoire,
ner —, nébulosité, £ ; bei Radt und Mebel entsecondaire.
weiden, se sauver à la faveur de la nuit; ei: Mebenbei, 240. à CLÉ, auprès ; incidemment.
en Mebel vor ben Mugen baben, voir confnsé- Mebenbef
theid, #2. 1, interlocution ; sentence
ment, avoir la vue trouble, ne voir qu’à tra.
f interlocutoire.
vers Un nuage,
Mebenberveis, 27. 1, preuve f secondaire, adNebelbant, F 1, -ênfe, (Mar.) banc #7. nébu'
dilionnelle, accessoire.
leux oz de brouillard,
Mebenbifte, F 2, (Prat.) conclusions £ pe.
Mebetbogen, m2. 1°, (Astron.) arc-en-ciel #.
subsidiaires.
/
formé dans un brouillard.
Mebenbratt, ». 1, -êtter, supplément; suppléMebelflet, Voir Nebetftern.
ment #1. extraordinaire ; (Boë.) bractée, f
ètre obscurei par des nuages; (4stron.)
nebelidter Stern, nébuleuse ; étoile £ nébu-

leuse.

L

Mebelig, adj. et adv. nébulenx ; (Mar.) brumeux, embrumé; (Blas.) nébulé; obseurci.
Mebelfappe, f 2, cape, capuce, £ capuchon;
manteau 72. féé qui rend invisible.
Mebetfrôbe, F 2, (est. nat.) corneille f cen|
drée ou emmantelée.
Mebelmonat, #2. 1, brumaire, 7».

Mebein, &. impers. 2%*, faire du brouillard;

e8 nebelt, il s’élève un brouillard , il fait du
il
brouillard; (Har.) il fait de la brume;
fait un temps nébuleux.
Rebetftern, m.1,(4stron.) nébuleuse; étoile F
.
nébulense.
Neben, prép. (avec le dat. et laccus.) après,
près, à côté de; proche, tout contre, tout
joignant, altenant; — andern Dingen, entre
autres choses ; ftellen @ie bicfes Bud neben bag
anbre, mettez ce livre à côté de l’autre; —
dem &iele, près du but; ein8 fann mobil neben
bem andern befteben, ces deux choses peuvent

bien subsister, peuvent bien s’accorder ensemble, elles ne sont pas incompatibles ; —

einem anbern bienen, Servir avec Un autre,
servir le même maître; (Blas.) auf der linfen
Seite neben fit babend, senestré.

Mebenabfchied, 77. 1, (Hist. d’AU.)recès m. par-

pétiteur, #7.

Mebeneinanbder,

ado. près,

à côté l’un de

l'autre; — geben, marcher de front, aller
lun à côté de Pautre; — ftéllen, comparer
ensemble.
MNebeneinanderftellung, f 2, comparaison, £
MNrebencinfüntte, f pl. casuel, m.; émoluments, accidents, 7. pl.; accessoire, f ; menus suffrages, #2. pl.

Mebenfad, nr. 1, -édber, tablette f latérale où
voisine, rayon 77. latéral ; partie, branche,
étude f accessoire.
.

Mebenfall, #2. 1, -âlle, incident, m.
Mebenfigur.
Nebenflüget.
Mebenforft,
Mebenfrage,

soire.

Foër Rebengeftait.
Poër Sritenfligel.
m1. 1, (Forest.) Ségrais, m.
f 2, question f incidente, acces-

Mebengang, #2. 1, -änge, contre-allée, allée,
galerie voisine ; allée f latérale, bas-côté
(einer Rire,

d’une

église);

filon de

côté,

contre-filon, #1.; menées secrètes ; (Anat.)
Sebengânge der Luftrôbre, bronches oz bron-

chies, f pl.

:

Rebengafe, f 2 (dim. NebengäBcen, Rebengâf:
lein, n. 1, petite rue d’à côté); rue f voisine,
joignante, attenante.
.
Mebengebäube, #2. 1, (4reñit.) aile, f appents, pavillon d’un bâtiment, bâtiment 7».
aëditionnel, attenant ox voisin.
Mebengemach. Forir Rebengimmer.

tüculier, séparé, accessoire ; décision f d’un
.
cas particulier.
|
Mebenabfiht, f 2, vue f secondaire; but, Mebengericht. Voir Bricffen.
projet m. secondaire, particulier ; oÿne alle Nebengefdät, #7. 1, affaire; occupation f accessoire oz extraordinaire.
Sebenabfidten, avec désintéressement.
Mebengefbmad. Voir Brigefémact.
Mebenadfe, f 2, (Gcom.) axe m. conjugué.
Mebenaber, f 2*, rameau, #1. branche d’ar- Mebengefell, #2. 2, compagnon, camarade, #2.
Mebengeftalt, F 2, (Crist.) forme accessoire ;
tère ox de veine ; ramification, f

Mebenallee, f 2, contre-allée ; allée F voisine,
parallèle.

Mebenan, adv. à côté, de côté, côte à côte,
tout proche, tout joignant ; er wobnt bier —,

il demeure tout près d'ici.

OÙ

{Peint.) accessoire, figurine, f.

MNebengeftein, #2. 1, (Mine) roche f. des parois.
Rebengevähs, ». 1, excroissance, f.; ein Mes
bengewäds an ben Artifdo®en, une aile d’artichaut.
54.
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Rebft

Rebe

Mebengewinn, #. 1, sans pl. bénéfice accidentel, gain fortuit; tour de bâton; prix
m. accessoire.

Mebengavinnft, m. 1. Voër Rebengewinn,
Mebengewôtbe, ». 1, arrière-boutique, f.
Mebengraben, #7. 1*, boyau de tranchée; fossé

de décharge, contrefossé, déchargeoir, #.
Rebenbandlung, £ 2, épisode, action f. épi-

Mebenfinn, 72. 1, sans pl. Sens m. sous-entendu, incident.

_.

Rebenfonne, f. 2, (4str.) parélie, f

Rebenfprofe, f. 2, (Chasse) surandouiller ;
(Bot.) pétreau, 77.

MNebenftrabluug, f 2, (4str.) irradiation, f
Mebenftrafe. Voër Rebengañe.

sadique.

Jebenftreie, Nebenfireilinie, £ 2, (Fortif)
second fianc, #1.
Mebenftube, f. 2. Voër Rebengimmer,
Nebenftif,n. 1, (Peënt.)pendant,71.; (Prat.)

téral; creux 7». pour les scories.

Mebenftunde, f. 2, heure de loisir, heure f
dérobée, perdue; moment de loisir, mo-

Mebenber, Nebenbin, ade. à côté, de côté, en
passant.
Rebenberd, #. 1, (Fond.) foyer de côté ou laMebenbode, f 2, (4nat.) épididyme, parastate, 77.

Mebenbuf, m». 1, -ôfe, pelite cour, cour voisine; métairie f appartenantie à une autre
possessioh.

MNebenfammer, £ 2*, chambre d’à côté; décharge, f ; bouge, 7.
MebenÉind, n. 1,-inder, bâtard; enfant m.

naturel oz illégitime.
Nebentivhe, f 2, église F filiale, succursale,

annexe.
Nebenftage, f 2, (Prat.)demande f incidente.
Mebenfoch, m. 1, be, aide #7. de cuisine,
‘ d'office.
Mebenteben, ». 1*, (Féod.) arrière-fief, #1;
ein Nebenteben mit bem Dauptleben

vereinigen,

mettre un fief en sa table.
Mebenlinie. Voir Geitenlinie.
Mebenmant, #2. 1, -ânner, voisin; (Milié.)
homme #. de la file attenante.
Mebenimenfd, #2. 2, prochain,
#2.
Mebenmond, m. 1, (4stron.) parasélène, f;
sous-satellite, 77.

Mebennieren,

2, pi. (4nat.) capsules f pL.

atrabilaires,

Mebenpfarre, £ 2, succursale, annexe, filiale, f
Mebenyfeiler, #7. 1*, (4rchët.) pilier #2. boutant; alette, f

Nebenyfennig, m. 1, denier de réserve ; argent m. mignon; anse f du panier.

Nebenpforte,

f 2, (4rehit.) petite porte à

côté ou voisine ; (Fort.) poterne, f.

ebenpfoften, m». 1*, (Arehit.) arrière-voüssure, f
Mebenplanet, m. 2, (4stron.) planète f secondaire ; satellite, #2.
Mebenvolle, £ 2, (Théâtre) rôle m. subordonné.
Mebenfabe, f 2, chose

‘

accessoire, indiffé-

rente ; (Prat.) Sebenfadhen einmifden, incidenter ; in tv —, incidemment.
Nebenfhiffel, #0. 1*, (Serr.) fausse clef,
double clef, f; passe-partout, 7.
Nebenfhof, m.1,-ôffe, Nebenfhôfling, #2. 1,
{Bot.) rejeton, scion, jet, #.; pousse, f;
{Vign.) courson, bourgeon ; (Chasse)surandouiller, #2. (tes irfdes, du cerf).

Febenfeite,
2, page à côté, page précédente
or Suivante, en regard ; (4rehit.) aile, f
Mebenfeitig, adj. collatéral.

Mebenfiegl,
seing, m.

7. 1*, contre - scel, contre-

accessoire, f

ment 7». libre.

Nebentbür, f 2, (4rehit.) porte à côté, fausse
porte, f; dégagement, m.; dérobée, f.
Mebentifh, #2. 1, seconde table, table à part,

table f séparée.
Mebentreppe, f. 2, escalier m. dérobé ou de
LL.

dégagement.

Mebenubr, £ 2, (4str.) cadran m. inclinant,
déclinant.
.
Mebenumftand, #1. 1, -ände, circonstance f
accessoire ow particulière ; incident, m.
Mebenurfade, f 2, cause accidentelle, octasionnelle, extraordinaire, seconde; raison f
secondaire.
Mebenverpfänoung, £ 2, hypothèque / sub
|
.
sidiaire.
Nebenverfammiung, £ 2, assemblée f parü-

|
culière.
Rebenverftand, m0. 1, sans pl. Voir Sebminn.
aCci-

Nebenvorfheil, #». 1, avantage indirect,
dentel ; gain #. fortuit, accidentel.
Mebenmwagen. Vorr Beivagen,
Nebemwand.

Poër Greitenvand.

_

Mebemveg, m. 1, chemin voisin, de côté, dé-

tourné, éearté, vicinal; détour, #:; voie f

oblique, indirecte, détournée; (Chasse,
faux-fuyant, #2. er fut immer Rebenoigi
touil va toujours en biaisant, il cherche
jours des détours.
.

Jtebetiveib, r. 1, -ciber, concubine, f.

Mebemverf,

#2. 1, hors-d'œŒuvre, #:;
.

soire, f

acces-

.

demiMebemvind, #. 1, (Mar.) demi-vEnt,
latéral.
ou
côté
de
#1.
vent
rumb,
m. conMebemvinÉel, me. 1*, (Géom.) angle
.
tigu, adjacent, de côté, de contingente.
Mebemvobner,

riœcien,

#2.

1", VOISIN;

(Géogr.) P*-

périécien, #1.

Pebenvors, n.1,-0rtt, (Gramm.) adverbe,rr.

Mebengeichen, #2. 1”, conremarqte f

.
Nebeizeit. Poir Rebenftunde. contiguë.
Mebenaimuer , 2.1, chambre f

voisine, d’à côté.

.

/
MebengirÉel, m. 1°, (Astr.) épicycle, mr: ; fn
Hi 7
particulier
m.
but
1,
#2.
Mebengiwet,
£
accessoire, secondaire.

|
Mebensiveig, #1. 1, Scion, jet, 72; pousse, L
Mebft, prep. avec; outre; conjointeme®
— em, outre cela; — ber Slugbrit à LAS
auch SapferÉeit, il joint la prudence la
leur.

Nebin
Neden, v. a. 2°, agacer,

Neig

harceler,

railler,

irriter ; provoquer, se Jouer, se moquer de
qn.; pro. vvaë fid) liebt das nect fit, les amou-

reux s’agacent volontiers.

Mecter, #2. 1*, harceleur, railleur, #7.
Merfevei, £ 2, agacerie, raillerie,
Mecifh, adj. et ado. railleur, qui

aime

agacer.
Mectar, #2. 1*, sans pl. Voir Gôttertrant,

à

Meffe, me. 2, neveu, m. ; et ift bec Sobn meincs
Reffen, il est mon petit-neveu.

Neffe, f 2, (Hist. nat.) puceron, m.
Meger, #2. 1*, nègre ; Éleiner —, négrillon, #1.
Negerboot, #. 1, pirogue, f.
Megerdecte, f 2, pagne, #2.

Megerireund, 72. 1, négrophile, #7.
Megerbandel, 7». 1°, traite, f
Megerbaus, #1. 1, —-äufer, négrerie, f
Megerin, £ 2, négresse; Elvine junge —, négrillonne, négrite, £

Megermartt, m7. 1, -ârite, négrerie, f

Megerfchiff, #2. 1, vaisseau #1. négrier.
Mebmen, ». &. 1, nabm, genommen: prendre,
saisir ; accepter, recevoir; ôter, enlever;
emporter, emmener; dérober, voler ; dépouiller, entendre, concevoir ; wieber —, reprendre ; feinen eg twobin —, diriger ses pas
vers quelqne endroit; bei der Sand, bei ben
Paaren —, prendre, saisir par là main, par
les cheveux; mit fiÿ —, emporter, enlever
qch. ; mener avec soi; Semand mit fig —,
emmener qn.; efvas gu fi —, manger ou

boire qch. ; prendre qch. ; ein Rinb gu fit —,

recueillir un enfant, s’en charger ; Gott bat
ibn gu fid genommen, Dieu l’a appelé à lui;
einen an feinen Sifd —, admettre qn. à sa table, donner la table à qn. ; fit Semanben gum
Muftez —, imiter qn., prendre exemple sur
qn.; — Sie fein Beifpiel anibm, ne vous réglez
passur son exemple; eine Gadje in Ueberlegung
—, considérer, examiner une affaire, réfléchir sur qch.; baber nabmi er Gelegenbcit ibm
gu fagen, il en prit, cela lui fournit Poceasion
de lui dire; Gelb —, se laisser corrompre,
recevoir des présents; biefes Geld nimmt man
bier nidt, cet argent Wa pas cours ici ; einen
Mann, eine Frau —, se marier; gum ann,

ur Rrau —, épouser,
pour

femme;

prendre pour mari,

einen Anfang

—,

commen-

cer ; naître; ein Œnde —, prendre fin, finir,
ich Seit qu etivas —, se donner du temps pour
faire qch., faire qeh. à loisir ; feine Scit —,
prendre, choisir son temps, épier le moment favorable, saisir l’occasion ; man bat
im alk8 genommen, on l’a entièrement dépouillé, on ini a tout pris, enlevé ; einem ben
Dienft, die Befolbung —, casser ox Congédier
qn.,. lui ôter son emploi, ses gages ; mit briden Hôânben —, prendre à toutes mains ; ei:
nen beim

Ropf

—,

saisir

qn.

au

collet;

se

saisir de qn., emprisonner, faire prisonnier qn.; Gcaden —, avoir, recevoir ox

souffrir du dommage ; faire une perte ; se
gâter, se blesser ; ctron8 auf fi, über fit —,
se charger de qch., répondre, se faire fort
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de qch.; prendre qch. à ses ristues et périls ; vorlicb —, agréer, se contenter, sac
commoder de qeh. ; mollen Gie mit uns vorlieb
—? voulez-vous être des nôtres? etoa8 übel
—, prendre qch. en mauvaise part; se formaliser de qCh. ; wa foil it aus biefen Meben ‘
— ? quel sens faut-il donner à ce discours?
comment faut-il expliquer ces paroles ? it
nebme nicts bavon und febe nidté bagu, je raconte la chose telle qu’elle est.
Rebmembung, F 2, (Grarmm.) ablalif, m.

MNebmer, #2. 1, preneur, #.

|

Nebmfali. Voër Sebmendung,

ee F2, bas pays m. vers la mer; basse
côte, f
MNebr30, #2. 1, pouce m». d’ean accordé au
meunier au-dessus de la palplanche.

Mid, me. 1, sans pl. envie, jalousie, f ; — ex:
gen, donner de la jalousie, s’aitirer l’envie; vor Seid berften, vergeben, crever, sécher,

être dévoréou rongé d'envie ; au8 —, par en-

vie, par jalousie.

Jeidbau, #2. 1, bâtiment, travail #2. fait dans
le dessein de nuire à autrui.

MNeibengiverth. Voir Bencibengverth,
Meiber, #7. 1*, envieux, jaloux, zoïle, #7. ;
— baben, être envié; prov. beffer Neider alg.
Mitleider, il vaut mieux faire envie que pitié.

Meidbbammel, mm. 1*, Meidhart,

m2. 1. Voir

Rider,
Meibifch, adj. et adv. envieux, jaloux; par
envie, par jalousie; d’un œil d'envie, d’un
œil jaloux; — auf efivas fein, envier qch.;
être envieux de qch.; neibifer Menfé, un
envieux; homme envieux ; eînen mit neidifchen
Augen anfeben, regarder qn. avec des yeux

d'envie, pleins d'envie.
Meidnagel, Foër Nietnagel.

Meige, f 2, sans pl. baisse, F fond, resie,
m.; lie, baissière ; déclin,#7. fin, f.;bas, .;
das Raÿ gebt auf die —, le tonneau est bientôt sur Le cul; e8 gebt auf bie —, les eaux
sont basses ; ire Ghônbeit gebt auf bie —, sa
beauté est sur son déclin ; e8 gebt mit ifnt auf
die —, il va en déclinant, il est près de sa

ruine, il est à l'extrémité, il tire à sa fin;
idj mag Cure Neige nidt, je ne veux pas de

votre reste.

Meigen, &. &. 2*, baisser, pencher ; incliner,
courber ; faire pencher ; das Saupt —, baïsser la tête, faire une inclination de tête; auf
eine Seite —, pencher d’un côté ; fein Obr gu
Semand —, prêter oreille à qn. Gi neigen,
se baisser, s’incliner ; fit vor Semanben —,
s’incliner devant qn.. le saluer, lui faire une
révérence ; fit gum Œnbe —, tirer à sa fn ;

décliner, aller en déclinant; tomber en décadence ; déchoir, tomber en ruine, être ca-

d'ic sdie féiveren Sôrper neigen fit) gegen den
Mittelpunér, les corps graves appètent le centre; bicfe Mauer neigt fid, ce mur déverse;
der ag neigt fid,.le jour est sur son déclin,
le jour commence à baisser ; fit au einem —,
avoir de linelination pour qn.

Meigend, adj. ct ad. inclinant, penchant,
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Ref

Nerv

eigung, f 2, inclination, pente, f penchant,
m,; propension, £ amour, #2.; (Phys.) in-

Mervenbau, 12. 1, sans pl. (4nat.} contexture
des nerfs ; (Méd.) nervaïson, f genre m.

nebmen ? nein, dois-je Le prendre? non, n’en

nerveux.
Reavenbefdreibung, £ 2, nevrographie, f
ervenerfiarrung, F 2, (Maréch.) queue f de

santez, vous badinez, cela n’est pas possible;

Merveufieber, n. 1*, fièvre £ des nerfs, ner-

clinaison ; (Géom.) incidence, f
Mein, adv. non; nenni; non pas;

fol id «8

faitesrien ; ne le faites pas ; a —! vousplai-

vale ou nerveuse.
o —! oh non! oh que non!—$od! eh non,
nullement, nenni-dà ! — fürtwabr! — gewif MNervengeflecht, n. 1, (4nat.) plexus, m.
nidt! non certes ! non assurément! jamais ! Nervengeift,m.1, sans pl. (Physiol.)fluide m.
ner veux.
th fage nein bagu, je m’y oppose, je n’y con-

sens pas, j’en disconviens.

:

Mein, n. 2ndéel. non, m.; er anfivortefe mir mif
einem trodenen —, il me répondit par un non
irès

sec.

.

Netfe, f 2, (Jard.) œillet; (Comm.) girofle,
elou m. de girofle ; (Bot.}nielle F bâtarde ou
des blés ; ftoïze —, œillet 27. frangé;.mignardise, f; (Chasse) — an der Lunte ob. an
dem Scivange des Buchfes, touffe j. de poils de
la queue du renard.

MelÉenabieger, m.1*,(Jard.) marcotte f d’œillet ; œilleton, 7.
Melfenbert, n. 1, (Jard.) œilleterie, f
Melfenbiüthe, £ 2, clous #7. pe. de girofle.
. Melfenbraut, adj. et adv. brun d’œillet.
MelÉencaffe, f 2, casse f giroflée.
Metéenflor, ». 1, (Jard.) floraison des œillets;
œilleterie, f.; assortiment, #7. collection f
d'œillets en fleurs.
Metfendbl, ». 1, essence j. de girofle.
Meffenpfeffer, #2. 1*, poivre de la Jamaïque ;
piment #. des Anglais ; toute épice, f

Rervenbüutden. Foër Nekbaut,

MervenÉnoten, #2. 1*, (Anat.) ganglion, m.
erventrant, adj. ef «dv, atiaqué, affecté,
malade des nerfs.

MervenÉrantbeit, £ 3, (Med.) maladie f nervale, nerveuse oz des nerfs; mal #. des
nerfs, affection nerveuse; névrose, f

Merventebre, £ 2, sans pt. névrologie, f
Mervenln8, adj. et ado. sans nerfs, énervé,
sans énergie, faible, efféminé, mollasse.
Mervenfaft, #2. 1, sans pl, (Physiol.) SU,
fluide #7. nerveux.
.
Mervençalbe, f 2, (Med.} onguent m. nervin
ounerval.

Merbenfchiag, m. 1, -âge, apoplexie f nerveuse
.
ou nervale.
MervenftärÉend, «dj.etado. (Méd.)névritique,
nerval.

_

Mervenfyftem, n. 1, sans pl. genre m. ner|
veux.

MNevvemvärachen, ». 1*, (Anet.) papille Fner-

MetÉenftaude, Poër NetÉenfto®,

veuse.
Merbemvouvim, 27. 1, -ürmer, (Med) drapon-

Metfenftoé, m. 1, -dde, (Jard.) pied d’œillet;
œillet, 7».

Merbig, adj. nerveux, plein de nerfs, énergtque, vigoureux, fort, plein de force; ado.

NelÉenvivle, Voir Golblat.

vigoureusement.
Nefpel. Voir Mifpel.

MetFenftein, #1. 1, (Miner.) caryophilloïde,
NelÉenrinde. Voër RelËencaffe.

RetÉensimmet, Voir Nel£encaffe.
Memtih,

Voir Rémlid.

Mennbar, adj. et ade. exprimable.
Nennen, ©. &.2, érr. nannte, genannt: nommer,
appeler, donner

un

nom;

es iff mir nicht er-

laubt iÿn ju —,ilne m'est pas permis de dire
son nom, de Le nommer ; eine Gache bei ibrem
vechten Namen —, nommer unechose par son
véritable nom ; appeler un chat un chat; je:
mand Yater—, donner à qn. Le nom de père ;

Ginen Du —, tuitoyer qn. Sid) nennen, se
nommer, s’appeler, avoir pour nom ; ernennt
fich Sbren Freunbd, il se dit votre ami ; mie nen:
nen @ie fit? comment vous appelez-vous,

comment vous nommez-vous ?
Nennendung, £ 2, (Gramm.) nominatif, m.

enner, #2. 1*, (Arithm.) dénominateur, m.

MRennung, # 2, Mennen, ». 1*, action f de
nornmer.
Menmverth, ». 1, valeur f nominale.
emmvoré, n. 1, —brier, (Gramm.) nom, mOi

a, dénominatif.
Nerv or Nevve, m. 2, (Anat.) nerf, tendon #.
de muscles ; (Drap.) ribaudure, anguille, f;
pourr elet, 77.3 ber Meroe des Erommelfelé, la
orde de la membrane du tympan.

.

neau, 7n.

‘
.

Meffel, À 2°, (Bot.)ortie; die taube —, ortie f
morte;

mit Seffeln brennen,. piquer avec des

eud)
orties, ortier; pron. Éluge Sübner Legen
in Sie Reffein, le plus clairvoyant est sujetà
faillir, à se tromper.
a
ee
Reffetbrand, #7. 1, sans pl. piqûre f d'ortie.
Meffeffieber, #. 1*, (Wéd.) fièvre f pourprée;

pourpre, me.

,

.

Nefrelgaut, #. 1, fil d’orties, fil m. de mous.
seline.

Neffetfrantheit, Neffetfudé. Poër Reffficber.
Neffettuch, #2. 1,-üer, mousseline, f

,

Nef, ».1,-efter (dim. Reftden, Seftlein, 7.1 l

nid, #. nichée, aire, f (be Saubuègel, des

oiseaux de proie}; trou, nid,z. (ter Sat,
rats) ; méchante demeure, #; taudis, chenil,

m. bicoque, f; lit, me. couche, f; (Drup.) PS
m. de chat; ein eft voil, unenichée; cin Ju
bauen où. macen, faire un nid, nicher, airer;

ein Neft ausne£men, prendre une nichée, de

nicher; baë Steft verlaffen, dénicher, sortir du
lit, se lever; gu Nefte geben, chercher son M;

se’coucher; gu ef fiéen, couver (von din

Dennen, se dit des poules); biefer Denfd) te

nidt au8 feinem Nefte, cet homme

Re sof

poiut de sa maison, de sa tanière
; pret. (

Rebe

Neub

fêt in einem guten Mefie, il est à son aise, il

baigner sa couche de larmes; den Gaumen

est bien accommodé; bas %eft mil Elüger fein
al8 ble Benne, c’est gros Jean qui en remon--

tre à son curé.

Meftei, ». 1, —cier, nichet, 77.

Meftel, F 2*, aiguilleite, f lacet, #.; ben Reftel

Enüpfen, nouer l’aiguillette.
. Neftelband, Poër Reftel.

Mefterfnüpfen, ».1*, sans pl. nouement m.
d’aiguillette.

Reftelloh, #. 1, -der, œillet#. d’une ai-

guillette.
/
Meftelmacher, #0. 1*, aiguilletier, 7.
Meftein, &. &. 2*, nouer l’aiguillette à q.;
—®.n. (av. baben), lacer, attacher avee une
aiguillette.

Meftemabel, £ 2*, aiguille à lacer, aiguille f
à tête, à cheveux, à touffe,
Meftelriemen, Neftelfbnur. Poër Mefter,

Mefetftift, me. 1, ferret #7. d’aiguiliette.
Meftieber, £ 2*, duvet,mn.
MNettbeder. Voir Netttüelhen.
Meftéüherhen, NeftÉidlein, #2. 1*, culot, dernier éclos 72. d’une couvée.
Deftlev, #2. 1*. Voir Reftelmacher.
Meftling, #2. 1, (Hist. nat.) oiseau brancher,

oiseau 7. niais.
ett, adj. net, propre, galant, élégant, mignon,

bien fait;

adv. nettement, propre-

ment, joliment, mignonnement ; nettes Mb:

en, fille mignonne, gentille, bien faite;
— abflagen, refuser tout net; bas mat nett
gen Sbaler, cela fait juste dix écus; er fpridt
—, il parle bien, il parle élégamment.

Mettigheit,

2, sans pi. netteté, propreté, élé-

gance, gentillesse, f

Dtetto, adj. et adv. (Comm.)net ; sans rabais ;
bunbert Shaler —, cent écus juste.
Mettorechnung, f 2, (Comm.) compte #1. en
argent net, sans rabais.
Met, n. 1 (dim. Rebdhen, Neblein, n. 1*, réseau), filet, rels, panneau, piège; (Anat.)
épiploon, diaphragme, 77.; (Bouch.) crépine, f; (Peënt., Dessin.) Chàssis, m.;(Astr.)
rélicule, f; (Drap.) pas m. de chat ; ein9te$
Éleine Sife gu fangen, un ableret; ein Mes
grofe Gerfife zu fangen, une combrière ;
: (Anat.) bas Nes in ber Dirnfdale, bas munberbare — , le péricräne; was gum Yebe gebôret,
épiploïque ; einem Neée fiellen, tendre des
piéges, dés filets, des panneaux, dresser
des embüches à qn.; ine Nes gerathen, fallen,

donner dans
piége.

le panneau, tomber dans le
.

Febader, f 2*, veine f épiploïique.
Nebattig. Poër Nebfôrmig.

Mebbaum, #. 1, -àume, (Mag.) traverse f d’échafaudage.
Mebbecber, 2. 1*, mouilloir, #2.

Mebbrud, ».1,-üde, (Med.) épiplocèle, #
Mebbarmbru, 21. 1, ide, (Hed.) entéro-épiplocèle, f

Meten, &. «. 2°, mouiller, humecier, tremper, arroser ; (Mar.) bie Gegel —, mouiller,

empeser les voiles ; fein Rager mit Sbränen—,
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—, boire, se laver le gosier ; — #. n. (av.
baben), suinter.
EL
ee

Meben, ». 1°, mouillure, £

ebentgtinbung, f 2, (Med.) épiploïte, m.
MNebfaf, ».1,-ûffer, (Sculpt.)jatte, f
|
Mebfechter, m0. 1", (Antig.) rétiaire, réticu‘
laire, n.
ebfligetig, adj. etadv.(Hist. nat.) nevrop-

ère.
Mebfirmig, adj. et ado. à ou de réseau, en
forme de réseau ; (4nat., Bot.) rétiforme,
réliculaire; nebformige Arbeit von Geive, un
réseau (de soie).

Mebbaut,F 1, -âute, (Anat.) péritoine, épiploon, #.; rétine, f (brs Auges, de l’œil).
Mebjagen, ». 1", (Chasse) tenderie, chasse £
aux filets, aux rets.

Neptammet, F 2*, (Brass.) trempoir, mouiloir, #2.
Meblante, f 2, filet, #7.
MNebfeffel, re. 1*, (Teënt.) trempoire, f
Nebmelone, £ 2, (Jard.) melon m. brodé.
nn eEuS, m. 1, ide, (Med.) épiplom-

phale, £

:

Tebfibale. Voir Resbecher.
MNebleben, n.1*, (Ocul.) cataracte m. imaginaire; chute f d’eau.
Nebftange,f 2, (Péch.) fiche, affiche, perche, f
Mebfteller, mm. 1°, tendeur, #2.
Mebltih, 77.1, (Brod.) point m. réticulé, à
réseau.
Mebftrifer, #7. 1°, tricoteur de filets, de rèseaux; laceur, mailleur, #2.
Mebiveife. Voir Itebformig.
:
Mebivurft, /. 1, -ürite (dim. Rebtoirfihen, Îesiwürftlein, #. 1*), andouillette f. de crépine.

Mebaug, mm. 1, Üge, (Péc.)jet, conpm.de filet.
Meu, adj. nouveau, nouvel; neuf, frais;
récent; moderne, d’aujourd'hui; de frai-

che date; novice ; de nouveau; ad». nouvel-

lement; fraîchement ; récemment ; de neuf;
à neuf; ein neues Sauë, une maison nelive ;
baë neue Sabr, le nouvel an, la nouvelle année; neues Bud, livre nouveau; neue Sâringe,
des harengs frais ; der neue Ytonb, la nouvelle lune; ein neueë &ieit, un habit neuf;
neuer Gdjnee, neige récente, neige fraîche-

ment

tombée;

tie neue Brüce, le pont neuf;

bicfer Bein iff nod zu -—, ce vin est encore
trop vert, trop récent; nad ber neuen Art ges
bauet, bâti à la moderne; nac ber neuen Mode,
à la nouvelle mode, à la mode d’aujourd’hui, unfere Sreundj@aft ift nod — , notre
amitié est de nouvelle ox de fraîche date;
die neue Welt , le nouveau monde; (4rczct.
die neue Orbnung, ordre allemand ; ieber neut
maden, refaire, renouveler ; von neuem anfanz
gen, recommencer, ein Gebâude micber neu auf:
bauen, refaire un bâtiment à neuf, tout à
neuf; — gefleibet fcin, être habillé à neuf.

Meuanbauer, Neubauer, #.1*, colon, #2.
Meuaufgelegt, Neugebrudt, adj. (Libr.)
imprimé.
Neubaden. Poir Reugebaden,

ré-
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Neug

Neun

Meubau, m. 1, colonie, f.; (4gric.) défrichement, 7".
Meubegierig. Voir Reugierig.
|
Teubelebrte, m. et f. 2, nouveau

converti, #.

nouvelle convertie, f. prosélyte, néophite,
m. ctf

Reublau, n.1, (Blanck.) pierre f bleue; Ber:

liner —, dn bleu de Berlin.
Peubrud, #. 1, -üde, (Agrie.) novale, terre f

nouvellement défrichée.
Meubrucbzbnte, #7. 2, dime ; novale, F; novales, fp1.

Neue, m. f ein. 2, neuf, nouveau, #1.; nouvelle ; nouveauté, f nouvelles, {pé.; (Chasse)
Neue,n. neige f fraîche; Jeue, f aigail;
temps #1. nébuleux; 1008 giebt «8 NReues? qu'y
a-t-il de nonveau ? id bringe viel gutes Neue,

J'apporte de bonnes nouvelles.

eue, ©. 7. 2 {&w. haben), die Bienen —, les
abeilles commencent à travailler.

Meuerdings, ado. de nouveau, nouvellement,

récemment.
Meuerer, #.1*, novateur, innovateur ; néo—

logiste, néographe, #72.
Meuerfunben, adj. ef adv. nouveau, de nouvelle invention, nouvellement inventé.
Deuertid,

ad».

nouvellement,

depuis peu detemps.
Meuern, +. a. 2*, innover.

récemment,

Meuerung, F2, innovation, nouveauté, chose
F nouvelle ; néologisme, néographisme, #2.
Reuerungen anfangen, einfübren, innover, faire

des innovations, introduire des nouveautés,
faire, iniroduire qch. de nouveau ; obne einige
—, Sans rien innover.
Meuerungéftiffer, #. 1*, novateur, #7.
Meuerungsfudt, F 2, sans pl. envie, manie f
d'innover ; (Gramm.) néologisme, m.

Neuerworben, adj. et adv. nouvellement aequis.
|
Meufünger, #7. 1*, (Mine) découvreur , concessionnaire primitif d’un filon; dernier exploitant, #1.
‘
Jteufinder, Voër Neufânger.

Meufunbland, ». 1”, sans pl. (Géogr.) TerreNeuve, f

Meugänger.

Voir Neufâänger.

Meugebaden, adj. et adv. tendre (bon Brot, se

dit du pain); neugebadenec Œbetimann, gentilhomme de fraiche date, de nouvelleimpression ; nouveau noble, #.
Meugeboren, adj. et adv. nouveau-né; id bin
wie —, je suis tout frais, tout dispos, je
Suis Content comme un roi, très satisfait.
Meugemact, ad. et ado. nouvellement fait ;
neuf; neugemadtes Sort, mot nouveau ; né0-

Meugierige, m. et £ Curieux, #2, Curieuse, f
Meugriehe, m.2, Grec m. moderne.
Meugriedifh,

adj. et dv.

bic neugriedifde

Sprade ob. bas Steugriebifée, La langue des
Grecs modernes,

le grec moderne.

MNeubei, F2, nouveauté; fraicheur; nou-

velle, f; der Meig der —, les attraits de la
NOUVEAUTÉ
; — de8 Teins, la verdeur du vin.

Meuigteit,. f 2,
nouveauté, f

nouvelle; chose nouvelle,

MNeuigheitsÉvämer, m. 1°, nouvelliste, conteur
m. de nouvelles,
Meujabr, #2. 1, sans pe. nouvel an, m.; auf

—, au nouvel an ox le nouvel an; cinem gum
Reujabr Glh£ vünfden, souhaiter la bonne
année à qn.

Meujabrsfeft, »#. 1, fête f du nouvel an 3 jour
de Pan ; nouvel an, #.
Meujabrégefchen£, ». 1, étrennes, f.p2.
Meujabrélieb, 2. 1, -iber, cantique m. pour
le jour de l’an.
Meujabr8fag, m. 1, jour m. de L'an.
Meujabrérounfh , #2. 1, -infde, compliment,
m. félicitation f de nouvel an ; souhait #7.
de bonne année.

Deutand. Poër Reubrud,
Deutih, adj. dernier, récent, passé ; ado.
dernièrement; ces jours passés, l'autre
jour, il n'y à pas long-iemps, naguère,
depuis peu, nouvellement, récemment; auë

Sbtem

neutiden

Oéreiben erfebe id bal,

J'apprends par votre dernière que; ba ift

erit neulid gefchchen, cela est récent; cela
s’est passé, cela est arrivé il ÿ a peu de
temps, peu de jours; il n’y a que quelques
jours; die neulidje Begebenbeit, l'événement
qui s’est passé dernièrement.
Meulidt, Voir Reumond,
Meuling, m. 1, novice,

|
apprenti; homme

neuf, homme #». sans expérience; er ift nod
fer Seuling in feinem Gefchâfte, il est encore

bien novice dans son métier.

Meumobifh,

adj. et udv. nouveau, de nou-

velle mode ; à la nouvelle mode.
Neumond, #2. 1, nouvelle lune; (4str. ane.)
néoménie, £
Meur, adj. et adv. numéral, neuf ; e8 fat neun

Ubr gefdlagen, il a sonné neuf heures, neuf
heures viennent de sonner ; mit neun multi

pliciren, nonupler; (Jers) alle neun twerfen, abat-

tre, faire tout le quillier; faire les neuf quilles ; eineMn3abl von neunen, une neuvaine.

Neunacbtelatt, #2. 1, (Mus.) nonuple, #.

MNeunauge,

2 e£n. 1°, lamproie, #

Meunbäbnet, #2. 1*, (Monn.) pièce f de nel
batz.

fo

logisme, 71.

Reune, F2, Neuner, 2.1", neuf de chiffre;

rÔlé, engagé; ein neugetworbener Gotbat ; Un
nouvel enrûlé; neugervorbene Bôtter, de nouvelles levées, des recrues.

ner in Gers, le neuf de cœur; (Monn.) albus,
m. pièce f de neuf pfennings.
Meunet, 7.1, (Géom.) ennéagone, ".
Meunetig, adj. et adv. ennéagone.

Meugeawvorben, adj. et ado. nouvellement en-

Meugier, Neugierde, Neugierigfeit, F2, sans

nombre #2. de neuf; (Jeu de cart.) de Re

pi. Curiosité, f

Meunerlei, adj. et adv. de neuf sortes.

Skrige Srage, question fort indiscrète.

Meunerprobe, £ 2, sans pe. (Arithm.) Preuve
f par neuf.

eUglerig, adj. et adv. Curieux ; cine
fefr ncuz

|

‘

Nidt

Neut
Meunfah, adj. et adv. neuf fois autant, nonuple ; etwas neunfad gufammentlegen, plier
qch. en neuf; et bat feinen Geminn neunfad
eingebradt, il a nonuplé son gain.
Neunfûltig. Poër Reunfad.

Neunjübrig, adj. ef adv. de neuf ans, âgé de
neuf ans.
Jeunmal, adv. neuf fois.
Meunmalig, adj. qui se fait neuf fois ; nonuplé.
Neunfeitig, adj. et adv. à neuf côtés ou faces;
(Géom.) ennéagone.

Reunftabl, me. 1,p1. 2, (Hést. nat.) étoile f
de mer à neuf rayons.

Neuntügig, adj. et adv. de neuf jours ; eine
neuntâgige Seit, Une neuvaine.
Deunte, ». f et n. 2, nombre ord. neuvième,

m. et f;

ver neunte Mai,

le neuf mai;

am

Neunten biefes Monats, le neuf de ce mois ; fie
tritt in ben neunten Monat, fie ift in dem neunten

Monate ibrer Shmangerfhaft , elle entre, elle
est dans le neuvième mois de sa grossesse ;
Rart der Neunte, Charles neuf, ado. gum neunten

où

neuntens, neuvièmement.

Meuntebatb, adj. éndecl. huit et demi.

Meuntef,

n.

1°, neuvième,

#1.;

neuvième

partie, f
_Meunten$, adv. neuvièmement, en neuvième
lieu.
°
DNeuntheilig,
adj. et adv. deneuf parties ; par-

tageable, divisible en neuf.

.

Meuniddter, m. 1*, (Hist. nat.) lanier, lanerêt, 7.

.

Meungebt, nombr. card. dix-neuf.
Neunzebnte, #2. f et n. nombr. ord. dix-neuvième, #7. ef f
.
.

Meunsebntbatb, «dj. éndécl. dix-huit et demi.
Meunzebntel, ». 1", dix-neuvième, #7.; dixneuvième partie, f

Meungebntens, sum Neungebnéen, ado.

|

dix-

neuviémement, en dix-neuvième lieu.
Meunxig, rombre card. quatre-vingt-dix ;

nonante.
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- Meungiger, #7. 1*, nonagénaire; vin de mil
* sept centquatre-vingt-dix; du quatre-vingt|
dix ; (Jeu depiquet)teépic, m.

Meunsigiäbrig, adj.et adv. nonagénaire ; qui
a quatre-vingi-dix aus.

Deungigite, #2. f et n. nombre ord. nonan-

Neubereh
lit, Neubermäblt, adj. et ado. nouvellement marié,

‘

Meuvermäblée, m2. ef f 2, nouveau marié, #3.;
nouvelle mariée, f; die Neuvermäblten, les
nouveau mariés.
Meu-wadfen, &. #7. 2, wude neu, neugemadfen : renailre,

it,

revenir.

m. 1, (Fond.) spode, tutie, f fleurs-

f pL1. de zinc ; (Chim.) chaux sulfatée blan-

che ; gypse, 7.

Mit, «de. ne, pas, point; ne pas, ne point,
non,ni; gar —, gang und gar —, point du
tout, nullement, aucunement, en aucune
manière ow façon; —- einer, aUCUN, pas un,
pas un seul ; — einmal, pas même, pas seulement; — mebr, pas plus, pas davantage,

tout aussi peu que, etc.; — nur, — allein,

non-seulement; ec if nidt nur nidt gelebrt,
fondern fogar febr unwiffend, non -— senlement il n’est pas savant, mais même il est
très ignorant; aud —, non plus ; unb id aud
—, ni moi non plus; — ander8, pas autrement; — anber8 als ob, tout comme si, de
même que si; ic gebe e8 nicht anbers al6 einen
Sbater, je ne le donnerai que pour un écu, je

ne le donne pas moins d’un écu; — mabr ?

n'est-ce pas? er mag wollen oder —, bon gré
mal gré; qu'il veuille ou non ; wo—., sinon,
si ce n’est que, à moins que; — umfonft,
pas pour rien; pas sans raisons, ce n’est
pas en vain que; — Œbre, nidt Reidthum,
fonbern die Gottesfurdt..., ni les honneurs, ni
les richesses, maïs la piété … ; id adte und

licbe in —, je ne l’estime, ni ne l’aime; —

obne Urfadhe ift fie bôfe, ce n’est pas sans raison qu’elle est fâchée; fage ibm, nidt bingugeben, dites-lui de ne pas y aller; fage ibm
nit bingugeben, ne lui dites pas d’y aller;
et tbut oft nidt wa8 er follfe, souvent il ne
fait pas ce qu'il devrait; er tbut nidt oft
tas er folite, il ne fait pas souvent ce qw’il
devrait faire ; mit nidten, point du tout, nullement; gu nidte maden, anéantir, réduire
au néant; annuler, abolir, abroger; faire
échouer où évanouir (einen Plan, un pro—

jet);

au nidte werden, s’anéantir,

s’éva-

nouir, échouer, s’en aller en fumée, se réduire à rien.

et f;

Mibtabtung, f 2, sans pl. manque m. de respect, de considération.

Meunsigftebarb, adj. et adv. quaire-vinglneuf et demi.
.
eupfänner, »2. 1*, (Szz.) salignon, 7.

Ricbtbefotgung, £ 2, sans pl. inobservation,
f; manque #2. d'observation.
MNibtoafein, Nibfoorbandenfein, n. 1°,sans
pl.
non-existence, f
Mibtbubung, £ 2, intolérance, f

tième , quatre-vingt-dixième,
(Astron.) nonagésime, 72.

Meureuth. Voir Reubrud.

72.

,

JteufoblevEupfer, 7. 1°, cuivre #7. de cémentation.
lle £
Neuftat, f 1, -Gdte, ville f neuve.
Meuteftamentlich, «dj. et ado. du N ouveau-Testament, Chrétien.
Meutral, adj. (Gramm.) neutre; ado. neltralement; —bleiben, demeurer, rester neu-

tre, garder la neutralité.

Meutralität, F 2, sans pl. neutralité, f .
Neutrum, #.1*,pl: Neutra, (Gramm.)ueuire,
m. ; wie où al8 ein Steutrum, neutralement.

Nicdte, f. 2 (dim. Nidtden, n. 1*), nièce;
Sochter der —. petite-nièce, f

Mibéerfennung, Nibfanerfennung, £ 2, Nid:
ervÉennen, #. 1, (Prat.) désaveu, m2.
Mibéerfeinung, À 2, sans pl. Nidterftheinen,
n. 1*, (4stron.) non-apparition, f ; défaut,

m. ; (Prat.) Contumace, non-Ccomparution,

f ; défaut, 7n.; wcgen Ridterfdeinung verurz

theilt merben, élre condamné par contumace,
par défaut ; être contumacé.
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Micbtgebrauch, #7. 1, sans pl. NON-Usage, m. Midivolftretung, Nidtvolyibung, £ 2, inexécution, f
Micbtgedenten, #. 1", amnistie, f
Midtbaitung, f 2, Nichthalten, »#. 1*, sans pl. MibhvirEung, £ 2, (TAéoz.) passivelé, f.
viotement, 2. (be8 Serjpreens, de la parole);

inobservance, inobservation, f
Midtig, adj. nul, invalide, vain,

.
inutile;

ads. de nulle, d'aucune valeur, de rien; dec
nidtige Leib, le corps périssable; nictiger
Borvanb, prétexte frivole, futile, vain ; bas ift

nulf unb—, cela est nul et de nul effet ; etioaë

nul unb nidtig maden, annuler qch.
Micbtigheit,Ÿ 2, sans pl. nullité, invalidité, f;

Midfviffen, 2. 1*, ignorance, f; manque, défaut #7. de connaissances ; das Rictroifen ift

Éeine Ganbe, aber bas Ridéwiffenmollen, ce
rest pas une honte de ne pas savoir, mais

c'en est une de ne vouloir rien apprendre,
Midfivollen, 7. 1°, manque m. de volonté.
Mit, m. 1. Voër Fopfniten,

Micéel, me. 1°, nuque; toupie, f; petit cheval,
m.; femme prostituée, coureuse, f; satis-

néant, rm. caducité, fragilité, vanité, frivo-- Son; zom pr. Nicolas; (Méne) nickel, m.;
mine /. arsenicale.
lité, futilité, f
.
Mibtteiter, mm. 1°, (PAystol.) non-conduüc- Midelerse, ». 1, pe. minesf pl. de nickel.
Voir Rupfernicel.
‘teur; corps #7. idio-électrique.
Micht$, n. indecl. néant, rien, m.; auë bem MicelÉalË, 2. 1, Nideloder, m. 1°, (Mone)
nickel #1. oxidé, amorphe et pulvérulent.
Ridts bervorzieben, tirer qch. du néant.
Michté, adv. rien, ne...rien, néant; — alé, Miden, &. 2. 2*, (av. baben), mit dim Ropfe —,
ne...
tut —,
je n’en
mieux

que; id babe —, je w’ai rien; et
il ne fait rien ; id weiÿ nidts bavon,
sais rien ; beffer ettoaë als —, il vaut
peu que rien; mwenn e8 mweiter niche ift,

si ce n’est que cela ; id werbe nithts unverfucht
laffen, il n’est rien que je ne fasse ; etnaë für
nidte adten, faire peu de cas de qch.; des bütft
allré—, cela ne sert à rien; celan’y faitrien;

— Seftoweniger, néanmoins, nonobstant, tou-

tefois, cependant, pourtant; AHes oder —, tout
ou rien; toeniger ais —, moins que rien;
fo iwenig as

—, si peu que rien ; gang und gat

—, rien dutout; und nidts barüber, et rien

deplus ; —barnàd fragen, se moquer de qch.;
eë wird nichté baraus, il n’en sera rien, cela ne
sera pas, cela n’aura pas lieu ; mir nicht, bir
—, sans gêne, lestement, facilement; sans

incliner , pencher

la téte: branler la tête

en sommeillant, sommeiller étant assis;
faire signe de la tête ; mit den Yugen —, cli-

gner des yeux.
Miden, ». 1*, penchement , m. inelination f.
de tête ; — mit den Xugen, clignement, cli-

gnotement ; clin 772. d'œil.
Hidbaut, /. 1, -âute, membrane clignotante;
aponévrose, calotte, f.

DMéidéftubt, #7. 2,-lble, fauteuil, #. dormeuse, f

Mie, adw. jamais, en aueun temps; id mer
nie dort, je n’y ai jamais été; trinfm @ie
Mein? nie, nein nie, buvez-vous du vin? ja-

mais ; non, jamais.
Micdel, m. 1°, crême, f.
Mieden. Foër Unten,

….

Micder, adj. bas; inférieur en dignité; obe

rien dire, sans demander à personne; um
nidts und wieber —, sans sujet, pour des

und nicbere Geridtsbarfeit, hante et basse
justice; (Fort.) be nivbere all, la fausse

riens; prov. — umfonf, on ne donne rien
pour rien; wo nidts ift ba bat ber Aaifer das
Met verloren, où il n’y a rien le roi perd

nicberes Sotftrvefen, économie forestière; ble
nieberen Slaffen, Gtänbe, les classes infé-

ses droits ; on ne fait rien de rien.

Michtsbebeutend, «dÿ. et ad. insignifiant.

Midtfein, n. 1", sans pl. non-existence, f
non-être, 72.
Michtsgüttig, adj. et ado. de nulle valeur.
Mibéénubig, adj. et adv. inutile, qui-ne vaut
rien, qui ne sert à rien; ein nidténugiger
SRenfd, un vaurien.

Richténubigteit, j: 2, sans pl. inutilité, f
Mictsthuer, 72. 1°, fainéant, paresseux, m.
Micdtétbuerei,

À 2, Nihtsfbun, 7. 1*, fainéan-

tise, paresse, £
Michtéiwiter, ». 1, ignorant, m.
Ricbtévirbdig, adj. et adv. de rien, de néant,

braie ; niebere Sagb, basse ou petite chasse;

rieures ; aufuno—, haut et bas; auf und niet

gcben, monter et descèndre; im Bimmet auf
und nieder geben, se promener parla chambre, faire quelques tours dans la chambre;
Hobe und Riebere, les grands et Les petits ; 27

terÿ. — mit bem Berrôtber! à bas le raitre!
Mieder-beugen, ». a. 2*, baisser, abalsitr,
courber, humilier ; abatire le courage.

Ricber-biegen, ©. a. 1, og nieber, niebergrbogen:
incliner.

Niecberbord, Voir Badbort, Lerborb.

Micder-brechen, ©. à. 1, brad nieber, nicbergis

brodjen : abatire, démolir ; — v. #.5È briser

de peu ox de nulle valeur ; inutile, frivole,

en tombant.
:
.
.
Mieber-brennen, &. &. 2, érr. brannte niebers NE

mient ; nibtémüroige Sade, bagatelle, f; rien,

fond en comble ; — +. ». être réduit en Cen

futile, indigne,

méprisable, vil; frivole-

m.. ; Chose de néant; vétille, f ; nidteürbige
Urfadie, une raison frivole ; ein nidtémäroigr
Menfd où &ert, homme de néant, de rien;
homme
#2. vil, abject, méprisable.

Midtävirbigfeit,

À 2, frivolité, futilité, in-

utilité; vileté, bassesse,
telle, choseF de rien.

indignilé;

baga-

bergebrannt : réduire en cendres, brûler de

dres, brüler de fond en comble.

à

Ricder-büchfen, &. à. 2", abattre à coups 6
fusil ; canarder.
.
soctnef

Mieder-büicen (fic), 2°,se baisser, s’incliner
se saisser à terre.

Micter-bügel, ». «. 2*, rabatire avec le carz
reau.

Nied

Nied

Micdevbeutfch, adj. bas-allemand, de la BasseAllemagne.

Micder-donnern, ». à. 2°, foudroyer ; — ». n.
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dessus, abaisser, enfoncer en frappant;
(Impr) iaquer, passer le taquoir sur une
forme.
‘

la

Mieder-fnien, &. n.2*, s’agenouiller, se met-

Mieder-drlicen, ».e. 2*, fouler, abaisser, ra-

Ricder-Éommen, &. »#. 1, Fam nieber, niebergez
Eommen : accoucher, se délivrer d’un enfant,
- enfanter ; auf bie Beit, vor ber Beit —, aceou—

tomber avec fracas ; 8 bonnerte nie,
foudre tomba.

tre à genoux.

baisser, affaisser, faire pencher ; abattre,
accabler, opprimer; vom &ummer niebergedrüct, accablé de chagrins; (Bot.) niebergez
brüctes Blatt, feuille déprimée.
°

Micderdrädung, £ 2, Micderdrliden, #. 1*,
foulement,#.; dépression, f; affaissement;
accablement, #.; oppression, f.
Mieder-bucen (fit), 2*, se blottir, faire le
plongeon; (Chasse) raser.
Dieber-fabren, &.4.1, fubrnieber, niebergefabren :

renverser, fouler avec un carrosse; —2.n.

descendre avec vitesse.

Micderfabrung, f 2, Nieberfabren, 2. 1*, ren
versement, foulement, #2.
Ricderfabrt, f 2, sans pi. descente, f; die Rieberfabrt Chrifti sur Hôlle, la descente de JésusChrist aux enfers.
Mieber-fallen, ». #2. 1, fiel nivber, niebergefallen :
tomber;

tomber

en bas;

vor einem

—,

se

prosterner devant qn., se jeter aux pieds de

qn., se meltre à genoux devant qn.; unter
ber aff —, succomber sous le poids ; (CAasse)
die Rebbübner fallen auf bicfen Acer nieber, les
perdrix s’abattent sur ce champ.

Micbder-fâllen, w. a. 2*, abattre, terrasser,
|

|

faire tomber.

Mieberfolge, {. 2, (Féod.) droit #2. de suite.

Micbergang, m.. 1, sans pl. descente, f'; (Astr.
et Geogr.) occident, couchant , ouest; cou
cher, mn. (eines Geftinns, d’un astre).
Mieber-geben, 2. 7. 1, ging nivder, niebergegan:
gen : descendre ; (4str.) se coucher.
DNicbergeridt ; ». 1, basse justice ; cour f de
justice inférieure ; (Chasse) traineau, 772.
Rievergefhlagen, adj. triste; abattu, décou-

ragé; ado. tristement.

|

Miebergefciagentrit, f: 2, sans pl. abattement, découragement, #.; tristesse, f
Mieder-bangen, &. n. 1, bing nieber, nisbergez
fangen: pencher, descendre, incliner vers
le bas; s’avaler (vom Bauche eines Perdes, se
|
dit du ventre d’un cheval.

Mieber-bauen,

o. 2. 1, bieb nieber, niebergez

tuer à
tauen: abattre à COUPS de hache;
passer
massacrer,
;
sabrer
sabre,
coups de

au fil de l’épée; alles —, faire main-basse

sur l’ennemi, ne faire quartierà personne.
Dtieder-boden, &. 7. 2", S’ACCTOUPIT, $€ bloitir.
Mieber-bolen, ». a. 2*, (Mar) haler.
cargueRicderboler, #2. 1*, (War..) calchas,
bas, 71.
LL
Jticherbolz, #2. 1, -btger, taillis, #2.
Micber-Fauern. Poir Nieberbocen.
Mieberfeit, Voir Riebrigfeit.
.
Mieder-Fippen. Voir Abkippen,
le

Micoer-Flappen, ©. a. 2", abattre, baisser

clapet, la trape, les abattants ; — ©. #. (av.

baben), claquer en tombant.

Mieber-Étopfen, ». &, 2*, rabaitre en frappant

so.

cher à terme, avant terme;- unglüclid) —,

faire une fausse-couche, accoucher avant
terme ; se blesser, avorter.
Mieder-Évämyen, &. à. 2°, détrousser.
MiecderÉunft, f sans pl. accouéhement, m.;

délivrance, f; enfantement, #.; ungcitige,

atqufrübe —, fausse-couche, f; Beiten einer
balbigen MieberÉunft von fé geben, marquer.
Miebertage, f 2, dépôt, entrepôt, magasin,
m.; étape; Echelle (ber &evante, du Levant) ;
(ärilit.) défaite, déroute, f; échec, m.;
perte, f.
Micberlagsftabt, Voir Gtapctftabt.

Miebertande, n. p2. (Géogr.) Pays-Bas, m. pl.
Néerlande, f

Micbertandifh,

des Pays-Bas,

adj. et adv. d’un pays bas,
de la Belgique; nieberlânbi-

fe Malerei, école flamande; nieberländifthe

Goldfarbe, couleur d'orange.
Mieber-laffeit, #. «1, lieB nivber, niebergelaffen :
descendre, mettre plus bas; dévaler (tom
Seine, se dit du vin); laisser tomber, baisser, abaisser ; (Mar.) caler; die Flagge —,
baisser pavillon. Gi niebertaffen, se placer,
se poster, prendre poste; s’asseoir, prendre
place, se reposer; se percher, jucher, se jucher (von Sübnern, se dit des poules) ; (CAasse)
s’abattre (von Bôgeln, se dit des oiseaux);
(Midit.y se camper ; fid an einem Orte —, fic
bâuetid —, se domicilier, s'établir, se fixer,
établir son domicile en qqe. lieu.
‘
Micbatafung, f 2, Nieberlaffen, #7. 1°, descente, f abaïssement; établissement; établissement #2. de domicile, de résidence, de
demeure,

Micder-legen , &. a. 2*, mettre bas ox à terre,

déposer, décharger, étendre par terre; verser, terrasser; coucher, mettre au lit; consigner, déposer ; résigner; bie Regierung —,
abdiquer la couronne; ein {mt —, se démettre, se défaire d’une charge; quitter une
charge ; bas Sanbmerf —, renoncer à sa profession, quitter le métier ; bie Waffen —, déposer les armes. @id nivberlegen, se coucher,

se mettre au lit; tomber malade.

Micdertegung, f 2, Nieberlegen, ». 1°, déposition; consignation, f; dépôt, #.; abdication, démission, f
Mieber-liegen, à. 72.1, lag nieber, nivbergelegen:
être couché , être au lit; être malade.
Mieber-machen, ». a. 2", descendre, baisser,
mettre plus bas; tuer, massacrer, assom-

mer ; (Mitit.) faire main-basse.

Miedermactung, F2, iedermacdhen, 7.1*, massacre, carnage, #.; tuerie, boucherie ; défaite, f
Micder-mebeln, ». 4. 2*, massacrer, tuer.
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Micberntebeli,re. 2, Nicbermebelung, f 1: . Voir
Miedecmagunge
Micber-veifen, v. à. 1, vif nieber, nicbergeriffen:

abattre, démolir, détruire, mettre à bas;

renverser, jeter par terre; démolir; démanteler (eine Siauex, un mur); ben Saun um

feinen Garten nicberreifen laffen , faire déclore
son jardin.

Miederreifung, F 2, Nieberreifen, #. 1", renversement, #.; démolition, destruction, f:;
rasement, .; bas Nieberreiben der Ringmauern
einer Stadt, le démantèlement
d’une ville.

Mieber-veifen, ©. &.1, ritt nieber, niebergeritten:
renverser en allant à cheval.

Mieber-vennen, &. à. 2, érr. raunte nieber, nie:
dergerannt : renverser en courant, à la course.

Micoerrennung, £ 2, Niederrennen, n. 1*, renversement, 77.
|
Micderrbein, 2.1, sans pi. (Géogr.) Bas-Rhin;
Rhin #. inférieur.
Micder-voflen, &. 7. 2*, roule en bas ; tomber, se baisser.
Mieder-fübelu,&.a. 2°, sabrer, tuer, abattre à
coups de sabre.
Mieberfadfen, #.1*, sans pl. (Géogr.) Basse-

Saxe, Saxe f. inférieure.

Mieberfähfifh, «dj. et adv. de la Basse-Saxe.

Mieder-fchiefen, &. &. 1, fdof nicber, niebergez
foffen : tuer d’un coup d’arme à feu, fusiller ; (4rtill.) abattre, renverser, faire tomber à coups de canon; — #. 7. se jeter,

tomber,

couler en bas avec impétaosité;

fondre sur. (bon Raubvrôgeln, des oiseaux de
proie); (Chasse) der Bogel fdieBt nivder, l’oiseau s’abat.

MiederfhieBung, F 2, Nieberfhiefen, n.1*, fu-

sillade, f
Miederfchlag, m.1,-êge, chute £ violente; renversement; (Chëm.) précipité, #2. précipi-

tation, f; magistère ; (Ars.) battement de
la mesure; frapper ou frappé, #.
Micber-[hiagen, &. «&. 1, fblug nicber, niebergez
fblagen : abattre, jeter par terre; couper;
assommer ; verser, rabattre; coucher ; dé-

courager, terrasser ; attrister ; (CAëm.) précipiter ; (Med.) tempérer ; (Prat.) eine Sache
—, supprimer, terminer , assoupir une af-

féricben : coucher sur le papier, mettre par
crit.

Micber-fenten, &.a.
2°, plonger, enfoncer: 3
.
den Ropf —, baisser la têle; ben Garg—,
descendre le cercueil; (Wine) einen Géadit
—, creuser , approfondir un puits. Sid nie:

berfenÉen, se laisser tomber, descendre, s’af.

faisser; bie Rat fenét fid niber, la nuit
tymbe; tas Baus Dot fid nicdergefenËt, la mai-

son s’est affaissée.
Micberfentung, F2, Nivberfenfen, ».1*, enfoncement, 77. descente, f

Nieber-feben, &. «. 2*, poser, mettre bas, déposer qch., se décharger de qh.; eine Unter:
fudungëcommiffion —, créer une commission
d'enquête. Gid nieberjeben, s'asseoir, prendre
place, s’accroupir; prov. fiÿ gvifden grmri

Stüblen —,

rester le derrière entre deux

seiles.
Mieder-finÉen, &. #. 1, fanË nicber, nicbrrgefun:
en : tomber de faiblesse, d’inanition ; se

laisser tomber;

s’évanouir; aller à fond,

couler à fond, s’affaisser, s’écrouler, s’ébou-

ler, s’enfoncer ; die Madbt finft aur Œrèe nieber,
la nuit va couvrir, va voiler la terre.
MieberfinÉung, £ 2, Nieberfinfen, ».1*, chule,
f; évanouissement; affaissement, écroulement, éboulement, 7.
Mieder-fiben, à. 7». 1, fa nieber, nicbergefeffen :

s'asseoir ; — +. a. fouler, affaisser, écraser

qch. à force d’être assis dessus.
Micderftämimig, adj. et ado. (Forest.} nicbers
ffémmiges Holz, du bois à courte tige, bas

bois.

Mieber-ftampfen, ». a. 2*, fouler, écraser.

Mieber-ftechen, &. a. 1, ftach nieber, nicbergelto:
den : faire tomber, renverser, percer, luer
d’un coup de poignard ox d'épée, poignarder; er ftad iôn mit einem Seffer , mit feinem
Degen, mit einem Dolce nieber, il lui enfonça

un couteau dans le corps, il lui passa son
épée à travers le corps, il le poignarda.
Micder-fteigen, ». 72. 1, ftiegnieber, nicbergeitie»
gen : descendre ; auf: uno —, monter el descendre.

.

Mieberfteigung, f: 2, Ricberfteigen, ». 1°, descente, f.

faire ; einen Betveis —, affaibli une preuve ;

Mieder-ftellen, Puër Micberfréen,

die Augen —,

Mieder -ftimmen, &. à. 2°, (Afus.) abaisser.
Mivber-ftofen, &. a. 1, fief nicbec, nicbergcftez

baisser

les

yeux;

—

©. n.

tomber rudement; (Mus.) battre, frapper,
marquer la mesure ; rüdlings
—, tomber à
la renverse.

Micherfhtagend, adj. attristant, affligeant ;
(Chim.) précipitant ; (Heéd.) tempérant ; niez

derfhlagendbes Mittel, remède tempérant.
icberfcblagéupier, n.1*, cuivre #1. cémentaoire,.

Micderfiagmittel, ». 1°, (Chèm.) précipitant;
remède 7». tempérant.

Micberfhlagung, F 2, Micherfdlagen, 2.1", action d’abaltre; précipitation, fabattement,
abaissement, découragement, 72.

Ricder-flingen, Pozr Serfdlingen.

Nicber-fhluden, Voir Berfbtucten.
Nicder-frciben, 2. e.1, férieb nicber, nicbergez

$en : faire tomber,

.

renverser en heurtani où

en poussant contre ; einen —, renverser qn:;

tuer qn. d’un coup de conteau ox d'épée.
Micder-ftürzen, ©. & 2", jeter, précipiier en
bas ; — +. ». tomber ; s’abattre (von einer
SPferde, se dit d’un cheval).

Micder-tauchen. Poër Untertauden.

|

Mivder-éhun (fid), 1, that nieber, niebergetfjan :
(Chasse) se coucher pour reposer, être àre.
posée ; bas Wité bat fidh nivbergctban, la bête

est à reposée; ber Birid bat fi nivorgetban,
le cerf est sur le ventre.
.

Micberérädtig, adj. ct adv. bas, abject, Servile ; rampant, lâche; vil, sans âme; San

sentiment ; bassement, d’une manière basé;

Ricd
aie

vil; nicbertrédtiger Cigennué, intérêt

Miederträctigfeit, f 2, bassesse, abjection,

Bcheté, F; e8 liegt eine Ribertrédtigéeit in
diefem Gebanfen, il y a de la bassesse dans
cette pensée.

Micder-freiben, &. à. 1, trieb nieber, nisdergetrieben : chasseren bas; tie Saat—, fouler les se-

mences en y faisant pâturer ox passer un

iroupeau; — ©. n. das Gif treibt nieber,
le bateau descend la rivière.
Mieder-treten,o. 4.1, trafnieber, niebergetreten :

fouler, fouler aux pieds ; rabattre ; bie Sube

—, éculer les souliers ; &. #.se rendre en
bas, descendre.
MNivder-trinfen, &. «&. 1, tranË nicber, nicbergez
trunfen : avaler ; einen —, soûler, enivrer qn.
à force de boire avec lui; mettre qn. sous
la table.
Mieberung, f. 2, pays ou terrain bas; bas-fond,
m. ; (Prat.) détérioration, f

Micbenvald, 2.1, -êlder, Mieberiwalbung, £ 2,
taillis, bois #2. taillis.
Mieder-walgen, 2. &. 2*, (Agrie.) ben Bafer —,
rabattre les avoines.

Miebertvürt8, «dv. en bas, vers le bas ; en descendant.

Miebenvafferrad, #2. 1, -Gber, roue f à aubes.

Nies
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bois, a mis bas ; — madien, abaisser ; nicbriz
get machen, bângen, feben, ftellen, rabaisser.
Micdrigteit, F2, sans pi. bassesse, basse condition; basse naissance, basse extraction,
f; néant, m,; —6e8 Proifes, vileté, modicité
f. du prix.
|

Tiemats, ado. jamais ; id bin niemale ba getbez

fen, je n’y ai jamais été.
Miemaud, pron. pers. personne, nul, aucun;
âme qui vive, qui que ce soit; fagen @ie Riez

manbem efivas bavon, n’en parlez à personne ;
al8 er, — anbers al er Éann e8 gethan baben ,

il ny a que lui qui puisse

Pavoir fait ; e8

mar Niemand Srembes ba, il n’y

avait aucun

étranger ; ber liebe Riemand bat «8 getban, personne ne veut l’avoir fait.

Mivre, f 2, (4nat.) rein ; (Cuës.) rognon, m. ;

(Mine) Süeren, p£. globules oblongs, roSnOnS, #7. pl. ; (Anat.) gu ben Mieren gebôrig,
néphrétique.
Mierenater, À 2°, (4nat.) veine f émulgente.
Mierenbecher, #7. 1°, (4nat.) calice rénal or

des reins ; tuyau 72. urinaire des reins.
Mierenbecten, #. 1*, (4nat.) bassin, bassinet,

entonnoir #7. des reins.
Mierenbefwerung, £ 2, néphralgie, néphrétique ox néphritique, f
Mierenbraten, m. 1°, longe f de veau.
Mierenentalindung, À 2, phlegmasie, inflammation des reins ; néphrile, néphritie, f.
Mievencts, n. 1, (Méner.) fer m. oxidé terreux.

Mieder-iverfen, ». à. 1, warf nieber, nicbergeror:
fen : jeter, coucher à terre ; einen —, jeter qn.
par terre; renverser, terrasser qn. ; ein Pferd
—, abattre un cheval, Gid nicdermwerfen, se

Nievenfett, +. 1, sans pl. graisse f de reins,

Hiedenverfung, £ 2, Mieberiverfen, #2. 1°, ren-

Mierenformig, adj. et «de. en forme de reins,

jeter contre terre oz à genoux, se prosterner.

versement; prostérnement, 772.
Mieberibind, m7. 1, vent m7. d’aval.

Mieber-gieben, &.«.1, 309 nicber, niebergegogen:
tirer en bas, tirer par terre, abaisser; die
Loft giebt ibn nieder, le poids Le fait plier.
Micbersicbmustel, m7. 1*, (4nat.) abaisseur,
muscle #. abaisseur.
|
Miebiih, adj. joli, mignon; élégant, gentil;

agréable, délicat ; exquis, délicieux ; appé-

tissant; adv. joliment, élégamment, délicatement; d’une manière exquise ; nicblides
Shierden, jolie petite bête ; nicblier und,
bouche mignonne; nicblicre SRâdden, jolie
fille ; nicblihe Scônbeit ob. Gbène, beauté mignonne ; nivoticer Siffen, morceau friand.
MicdtihÉeit, f 2, sans pl. élégance, mignar-

dise: délicatesse, friandise, £
MNiebrig, «dj. vil, ignoble, méprisable ; (4r-

chit.)\écrasé; adv.bassement; niebriger Dreis,

bas ou vil prix, prix modique ; nicbriges Sanbz

wert, profession vile; niebrige Gefidtébitbung, physionomie abjecte; niebtiger fan,
niebrige Giüdeumfténde, élat, foriure mé-

diocre ; Sobe und Nicbrige, grands et petlis ;
— fpielen, jouer pelit jeu ; nicbriger Ausbrud,
expression basse, triviale ; von niebriger Per:
funft, de basse naissance, de basse extrac-

tion; (Fort.) niebriger Mall, fausse braie;

(Mus.) niebriget ftimmen, abaisser; (Jard.)
einen Baum nisbrig balten, arrêter un arbre ;

(Chasse) der Hiri® gebt —, le cerf a mis son

de rognons.

de rognons ; (Bot.) réniforme.

Rierengefäfe, n.1,p2. (4nat.) vaisseaux m. pi.

émulgents.
.
Mievengefleht, n. 1, (4nat.) plexus m. rénal.
Mievengries, 72. 1, sans pl. (Med.)gravelle, f
Mievenfartoffel, £ 2*, pomme de terref. en
forme de rognons.

Micrentrantheit, f 2, (Med.) mal m. de reins ;
néphrétique, f
.
Mierenfnitt, #2. 1, (4nat.) néphrotomie,
Mievenftein, #2. 1, pierre f aux reins; calcul
m. des reins ou rénal; (Minér.) pierre néphrétique; jade, f; Nierenstein, #2. (vin
d'Allemagne très estime).
Mievenftüct, 72. 1, (Cuis.) rognon, m. Voir Riez
vrenbraten,
Mierenfuht. Vorër Rierenbefhwerung.
Mierenweb, Voër Nierenfrantbeit,
Mieventveife, adj. et adv. (Mine) en pelotes,
en rognons ; EN MaArrOns.

Mievig, adj. et ado. (Mine) Voir Nierenweife,

MiefeÉvaut, n. 1, sans pl. (Bot.) herbe f sternutatoire.
Miefein. Voir Rôfein,
Miefeler. Foër Nâfelr.
Riefemittel, Niefepulber, n. 1*, (Med.) plarmique, sternutatoire, #2. ; poudre £ sternutatoire.
Miefen, ». n. 2*, (av. baben), éternuer; i&
niefe dir etibas, je Ven casse.

Miefen, »#.1*, sans pi. élernûment, ».
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Rif

Ronn_

Riefer, m. 1”, éternueur; éterntiment, #.
Miefewurz, £ 2, sans pl. (Bot.) ellébore, rm.

ire, F2, lente, f ; — Haben, avoir des lentes,

Miebbar. Voir Geniebbar.
Miebbarti, «dj. et adv.(Prat.)usufructuaire,
Miebbrauc, m. 1, sans pl. (Prat.) usufruit,

Miften, ©. n. 2 (av. baben), nicher, faire son

wilbe —, elléborine, f

m. jouissance, f
Miebbraudegläubiger,
antichrétique,

.

m.

1*, créancier

#.

Miefbraudsqut, ». 1, —üter, fidéicommis, m.
Miefbrauhsfiherbeit, f 2, hypothèque, f usufructuaire, #2.

Miefhraudéverpfändung, f 2, antichrèse, £
Miet, me. 1 (dém. Nieten, Rictlein, ». 1*), ri
vet, clou 7». à river; clavette, rivure, f;
niet unb nagelfeft, tenant à fer et à clou.

Mietbant, f 1, -änée, banc 2. à river.
Mietblech, 7. 1, sans pl. (Coutel.)rosette, f
Miete, 2, billet #. blanc; chose f de néant,
de nulle valeur.

Mieten, ». a. 2, river, attacher, assujettir en
rivant ox par un rivet.
Mietbammer, #. 1*, —-émmer (dèm. Miethâmmerden, n. 1*, chasse-pointe, f), marteau
à river ; (Maréeh.) brochoir, #1. ; (Serr.) estampe, f rivoir, #2.

Mictnagel, m. 1*, —ägel, clou à river, rivet,
clou #2. rivé ; — am Ringer, envie F au doigt.
Mietpfaffe, m. 2. (Serr.) châsse f à river.
Miftel. Voir Rite,
Mitlas, Nifolaus, me. éndécl. nom. prop. Nicolas, Nicole, #.

&

Miffig, adj. et adr. plein de lentes.
Niftelt, &. 7. 2*, (av. baben), nicher.

nid ; (Fauc.) airer; marteler.
Mire, f 2, ondine; nymphe f des eaux.
Noah, m. sans pl. nom pr. Noé, m.

Foth, adv encore ; weber...not, ni..ni 3 toéber
ich noc er, ni moi ni lui; —nict, pas encore;
— ein8 ob, noch einmal fo viel, le double; — cin:

mal, encore une fois ; —einmal fagen, maden,
redire, refaire; toa8 nod mebr ift, qui plus
est, de plus, de plus encore, outre cela; —

langenidt, il s’en fautde beaucoup ; erivirnod

lange nidt Éommen, il ne viendra pas de sitôt,

il tardera encore long-témps à venir; enner
nocb fo veich, noch fo gelebré iwûre, fût-il, quand
il serait cent fois, mille fois plus riche, plus

savant qu’il ne l’est; wenn Sie raid aud noc
fo febr bitten, vous avez beau meprier, quel-

ques instances que vous fassiez; tas laffe ic

nodj gelfen, passe encore ; je passe, j’accorde
encore cela...

Rodmalig, adj. et adv. rétiéré, itératif, répété, derechef.
[
Mocmals, «dv. encore une fois, de nouveau.
Not, ». 1, pl. 2, (Mar.) bout m. de l'antenne
ou de la vergue; bie Mocen eines Segels, les
points du haut de la voile; pointures, f pe.

Nodbinfet, #2. 1*, (Mar.) raban me. de pointures oz de points.
.
MNodgurbing, £ 2, (Mar.) cargue-bouline, f
MNodÉlampe, £ 2, (Mar.) taquetm. de boutde

Mifotausabend, 7e. 1, veille, f soir #7. de
Saint-Nicolas.
vergue, ox de pointure, de pointure de ris
MiÉotaustag, m. 1, jour, #. fête £ de Saint- Nodpierd, nr. 1, (Mar.) marche-pied m. des
Nicolas ; la Saint-Nicolas.
taquets de pointure.
Mitevde, f 2, argile f égyptienne.
Nodtafel, ». 1*, (Mar.) palan m. de bont de
Milpferd. Porr Rtubpferb,
vergues.
.
Mitreiber, #.1* (Hist.nat.)ibis; ibis #. blanc. Mode, F 2, (Cuis.) brioche, f ; poupelin; pcMitftein, #72. 1,(Hiner.) jaspe m#. d'Egypte.
tit-chou m». échaudé.
Mimfe. Voir Nympbe.
Momabe, #:. 2, nomade, #.
Mimimer, ado. jamais.
Momadenteben, #. 1*, vie f. errante on de
Mimmermebr, ado. jamais, point du tout;
nomade.
ne... plus, ne... jamais.

Motminativ.

Poër Mennfall,

.

Fimmerfatt, #0. 1, sans p1. insatiable, fa- None, f2,(Egl. cath.)none; heure f canoniale.
mélique, pileur; (Hést. nat.) courlis, #. ; Nonne, f 2 (dim. Rônnden, Nonnbin, n. 1’,
onocrotale, f tantale, #7.
nonnette); religieuse; nonnain, f; (Hë.
Mimierstag, m. 1, sans pl. auf —, à Saintnat.) petit harle me. huppé; (Argueb.) bride
Jean jamais, la semaine des trois jeudis;
f de la noix; (Forg.) moule à coupelles;
trois jours après jamais ; aux calendes grec(&con.) cochon #7. châtré ; (Bouch.) boudiques.
nière; (Cowvr.) luile creuse; faitière, f;

Mipp,#. 1, sirot, petit coup #7. (en buvant);
mouillure, mouille-bouche, £; einen Ripp

eine Sonne merben, se faire religieuse, pren

coups de bec; boire à petits coups, à petits
traits; buvotter, sirotter.
Mirgend, Nirgends, Mirgendivo, ado. nulle
-_ Part; en aucun lieu, en nul endroit; er ift

MNontenfieifh, #2. 1, sans pe. fie bat Évin —:

dre le voile, entrer en religion.
=.
tbun, boire un petit coup, un petit trait.
Montenbrot, ».1, sans pl. pain m. d'épices
ippen, ©. 7. 2°, (av. baben), donner des.
ou de nonne, nonneite, f
.
elle n’est pas faite pour le couvent, pouf
être religieuse.

MonnenÉlofter, ». 1*, ôfter, couvent #1. de

nrgendé qu finben, il ne se trouve, on ne le filles oz de religieuses.
.
trouve nulle part ; id teif nirgente bin, jene ontenleben, n. 1", sans pl. vie f religieust,
Sais où aller, où me réfugier, je n’ai point
claustrale.

de retraite; 5aë fommt nirgendé anbers ber
als
von..., Cela ne vient que de.

Mife, F 2, niche, f.

Monnenmeife, £ 2, (ist. nat.) mésange brune; nonnette, f

Monnentaube, f 2, pigeon m. nonnain.

Roth

Nord
Monnemveihe, £ 2, prise £ du voile.
oppe, # 2, bouton; petit nœud #2. de laine.

Mopyeifen, #.1”, (Drap.) épluchoir, #2.; épin-

cette, pince, f.
7
Roppen, æ. æ. 2*, pinter ; (Drap.) noper,
éplucher, énouer, épincer, épinceler ; ratiner; ein Sud auf der verÉebrten @eite —, en-—
verser un drap. @id noppen, se frotter, se
gratter avec les dents (von Pferben, se dit
dés chevaux).
Moyypen, 2. 1°, sans pl. (Drap.) nopage, m.

Moprer, #1. 1*, (Drap.) éplucheur , nopeur,

énoueur, épinceur, épinceleur; (Marech.)
cheval. qui gratte, qui râcle avec les dents,

Nord, #1. 1, sans pl. nord ; septenirion, 72. ;
Nord

gu

Often,

nord-quart

au

nord-est;

Rorb zu WBeften, nord-quart au nord-ouest.

Mordamerifa, n. indécl. (Géogr.) Amérique
f septentrionale; biéberreinigten Gtaaten Mord-

amerifas, les États-Unis de Amérique

du

nord.
Morden, 2.1", sans pl. nord, m.; die MôlÉer
des Nordens, les peuples septentrionaux ow
du nord; bec ind bIÂfÉ aus — , le vent est
nord, souffle du nord; gegen Sorben fegeln,
faire le nord.
Norberbreite, f 2, sans pt. (Géogr.) latitude f

septentrionale.

Nordaürtel, 22. 1*, (Mar.) cargues, f. pl,
Nordifh, adj. et adv. du nord; bie norbifden

Sâdte,

les puissances du nord; les trois

royaumes scandinaves.
.
Rorbfante, f 2, (Mar.) rive f septentrionale.
Mordfayer, 77. 1*, (Hist. nat.) baleine f glaciale ; épaulard, #2.

Mordfveis, m. 1, tropique #7. du cancer.
Mordtänber, m. 1*, pi. (Géogr.) habitant #1.
du nord; Rorblénber, p2. peuples du nord;
(Antig.) hyperboréens, #1. pl.

Môrolih, adj. septentrional, boréal, du nord,
hyperboré, hyperboréen ; ado. septentrionalement, du côté du nord; bie nôrblichen
génber, les pays du nord oz septentrionaux;
(4ntig.) ies pays hyperboréens.
Diorbliht, ». 1, -idter, lumière, aurore f

boréale; feu #. boréal.

|

Morboft, 7. ndécl. nord-est; bie iagnetnaz
bel iweicht na Sorboft ab, Paiguille nordeste ;
—

jum Norden, nord-est quart au nord ; —

am Offen, nord-est quart à l’est.

Sorboftering, f 2, (Mar.) déclinaison f de
l'aiguille aimantée du côté du nord-est.

MNordôfttih, adj. et adr. du nord-est; Situé
vers le nord-est ; biefe Stabt liegt norbéfilid vor
jener, cette ville estau nord-est detelleautfe.

Rorbofhvind, #. 1, (Mar.) bise, f; vent de

:
bise, nord-est, #1.
Rorbyol, m. 1, sans pi. pôle m. arctique ou
boréal.
Nordfbein, Poir Rorblidt.

2, sans pl. mer f du nord.
Mordfee,
Morbfeite, f 2, sans pl. Côté, m. bande du
nord ; partie f boréale ou septentrionale.
Morbftern, #2.1, sans pl. (Astron.) étoile du
nord ou polaire; (Mar.) tramontane, f
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Jordfternorden, m1. 1*, ordre #. de l'Étoile
Polaire (en Suéde).

Morbwärts, ado. vers le nord; — fabren,
fteuern, faire le nord.

Norbdweifer, #7. 1*, boussole, f
Mordiveft, m."éndecl. nord-ouest.
Morbiweftering, £ 2, (Mar.) déclinaison f de
Paiguille aimantée du côté du nord-ouest,

Mordiveftlih,

adj. et adv. du nord-ouest,

vers le nord-ouest.
Mordvefhvind, #2. 1, (Mar.)
maëstral oz mistral, m.

‘
nord-ouest,

Mordiwind, #7. 1, vent du nord ; (Mar.) ventm.

de bise; bise, f; (Poës.) aquilon, borée, #.
Môrgeln, ». 7». 2” (ae. baben), bouder, grogner,
taquiner; impatienter par des importunités.
MotÉ, »n.1, (Miner.) schiste #7. micacé mêlé

de schorl.
|
‘
Norm, £ 2, norme, 7». règle ; signature f du
tire.

:

Movivegen, ». 1*, (Geogr.)Norwège, f; (Mar.)
faux-pont, 77.

Môffel, #2. 1* (dim. Nôffelben, Noôflein, ». 1”,

chopinette), chopine, pinte, f
Mofabene, ». indecl. nole, marque, f signe;
souvenir, #7. ; notez-bien, remarquez..
Motar, m». 1, notaire, #7.; von einem Notar
verfectigt, notarié, fait par-devant notaire.

Motariat, ». 1, notariat, m. science f du notaire.

Motariatébuch, #. 1, -üder, formulaire, 7.
Motariatégebübren, f 2, pe. loyaux-coûts,
m.

pl.

Note, f 2, (Mus.) note; remarque, observation, f ; mémoire, 21. ; eine fjiwarge —, une
hote noire,

une

noire;

eine weife —,

une

note blanche, une blanche; eine gefiriene,

eine gefwoângte—, une croche ; eine gteigefiris
cene, voppelf gefivängte—, une double
eine getheilte —, une note Syncopée ;
lung einex —, la syncope ; nat Noten
chanter en musique ; Woten fingen,
ein Gti in Moten feéen, noter un

morceau.

croche;
die Sbeiz
fingen,
solfier;
air, un

Motenatpbabet ob. Moten a-b-c, #. 1, sans pl.
(Mus.) solfége, m.
Motenbuch, ». 1,-bder, livre #2. de musique.
|
Rotenfeder, f 2°, (Mus.) patte, f
Jotenformat, #. 1, (Libr.) in-quarto 77.
oblong.
‘
Motenbandlung, £ 2, magasin m». de musique.
Stofenlinien, À 2, pl. portée, gamme, f
Motenpaypier, #. 1, papier #7. de musique.
Motenpian, m.1, âne, Notenteiter,f
2", échelle,
portée, gamme, f
Motenvehen. Poir Notenfeder.
Motenfreiber, mn. 1*, copiste de musique,
écrivain de notes ; noteur, 71.
.
Motenfyftem. Poër Notenlinien.
Motenftein, #2. 1, (Minér.) pierre f notée.

Motb, ado. Voir Rôtbig.

Roth, f 1, -ôthe, besoin, #2. nécessité ; indi-

gence; urgence; misère, f; difficultés, f: p4.;

souci, 72. peine, £ embarras, fardeau, 7. ;
détresse; affliction, f ; danger, péril, m.;

864

Roth

Roth

âuferfte —, extrémité; féivere —, épilepsie, £
mal-caduc, haut-mal, #7.; da bich bie fete

—,

que le diable t’emporte; 18, féivere

feine Motbburft babmn, avoir le nécessaire,
avoir ce qu’il faut, posséder ce dont on
à
besoin pour vivre; feine Motbburft verriditen,

Roth ! foll das bebeuten ? que diable cela signifie-t-il? mit genauer —, gur —, à grand”
peine, à peine ; êm Ball ber —, zur —, en cas
de besoin ; im Sail einer bringenben —, en cas
duürgence; eë bat feine —, il ny a point de
danger, il n’y a rien à craindre; il n’y a rien

faire ses nécessités, ses besoins.
Motbblvftig, adj. et ado. modique, modique-

sans raison, sans sujet; Seber bat feine —,
chacun a ses peines ; einem feine Roth Élagen,
confier ses chagrins à qn. 3— Teiben, fid in der
Roth befinben, in Rôtben fein, in ber Roth ftecten,

Dotbbürftigfeit, £ 2, sans pl. Voir Nothburft,
Notberbe, 7. 2, légitimaire, héritier r. légi-

qui presse; il n’a garde de le faire ; obne —,

ment,

nécessaire, ce qu’il faut pour vivre

modiquement ; mal à son aise; nécessiteux,

indigent ; fein nothbirftiges AuéFommen baben,
Wavoir que le nécessaire, vivre au jour la
Journée, vivre petitement, vivoter.
time.

Notberbe, #2. 1*, sans pl. Notherbfibaft, £ 2,

manquer du nécessaire, être dans le besoin;
être en danger ; souffrir; suer sang et eau ;

MRothfail, #2. 1, -Alle, cas de nécessité, de be-

grand’-peine, avoir de la peine à se sauver ;

gente; im Motbfalle ann man, en cas de be-

bras, en être chargé ; ev wird feine licbe Sotb
damit baben, cela lui donnera de la tablature,

Notbfreund, #. 1, ami m. fidèle, à l'épreuve.
Nothfrift, f. 2, (Prat.) terme m. fatal ou pé-

mit genauer Nofh bavon Fomimen, se sauver à
feine Notf mit Semand baben, avoir qn. sur les

cela exercera bien sa patience, cela le met-

tra à l'épreuve; e bat mir aus allen meinen
Stôtben gebolfen, il m’a délivré de toutes mes
peines ; gur Nofh gu leben baben, n'avoir que
le nécessaire ; auë Noth etitas tbun, faire une

chose par nécessité ; in die äuferfte Noth gez

ratben, être réduit à extrémité, à la dernière nécessité ; einem viele Roth maden, causer bien de la peine, des soncis à qn. ; man
fiebet ibm Eine Not an, il est gros et gras ;
Brov. au ber Noth eine Œugenb maden, faire
de nécessité vertu ; — £ennt Éein Gebot, —

Brit Gien, nécessité n’a point de loi; —

fu&t Brot, la nécessité est la mère de l’industrie ; $reunbe in der Noth geben viele auf ein
Lotb, les amis sont rares au besoin.

Notbadfe, F 2, (A4réii.) faux-essieu, m.

Notbanfer, re. 1*, (Mar) ancre f de cale ox
de miséricorde.

Motbarbeit, F 2, travail, ouvrage #. pressant,
œuvre f de nécessité,
Motbausflutt, F 2, (Hyar.) redan, 72.
Rothausivurf, Voir Jothwurf,
Motbbau, me. 1, sans pl. bâtisse f de nécessité, bâtiment. provisoire; (Chasse)— de8

(Prat.) légitime, f

soin, Cas m. extraordinaire, nécessité É ur-

soin, d'urgence, on peut...

remptoire.
Mothbgebrungen,

.
adv. par nécessité, pressé,

contraint, poussé par les circonstances; ct:
was nothgebrungen tjun, faire qch. à son corps

défendant.
Mothgedrungenbcit.
Mothgefchrei, ». 1,
m. pl. d'alarme,
Notbbaft, adj. et
{Prat.) légitime,
Motbbebezeug, 2.1,

Poër Notbbrang, Le.
sans pe. hauïs cris; cris
de détresse.
adv. souffrant, indigent;
valable.
.
(4rtll.)chèvre f postiche,

cabre, #1.

‘

Motbbelfer, ». 1°, secours libérateur, sau-

veur; qui aide dans le besoin; pis-aller, m.
Mothbobel, #7. 1°, (Menuis.) rabot m, à ba-

guette.
Motbbitfe, F 2, sans pl. secours dans la nécessité, aide au besoin ; expédient, secours,
m. faute d'autre.
Nütbig, adj. nécessaire,

pressant, urgent;

adv. nécessairement, de nécessité; duré:
au8—, bringenb—, indispensable, indispensablement, forcément, absolument, de touté
nécessité, de nécessité absolue ; id babe Grid

veur de la nécessité.

—, il me faut de Fargent, j'ai besoin d'argent; nôthige Gejcäfte, des affaires pressantes; «8 iff —, il faut, il est nécessaire, il est
besoin ; wenn e8 nôtbig ift, s’il le faut ; rogu if

nothbrüchig madjen, entamer, briser, rompre

€6— ? à quoi bon cela? maë baite æ rot
babin gu geben ? qu’avait-il affaire d’y aller?

Sudfes, retraite f du renard.

Motbbebelf, m. 1, pis-aller, m.; au3—, en faMotbbrüchig,

adj. et adv. (Mine) eine Gtufe

une mine.

Motbbrunnen, #. 1", réservoir #. pour le cas

d'incendie,
Notbbamm, m2. 1, -âmme, ov Motbbeich, m.1,
fausse digue ow jetée, f

Motbdienft, m». 1, service m. de nécessité, par
Contrainte; corvée F de nécessité.
Motbbrang, m. 1, sans pi. nécessité f ùr-

gente.

einen nôtbig baben, avoir besoin de qn.

Rôtbige, ñn. 2,sans pl. néCESsaire, 1.

Môtbigen, ». &. 2°, contraindre, forcer,0

ger, astreindre, nécessiter ; pousser, Présser, engager, persuader, inciter, exciter

à...; prier, inviter, convier ; fic lange np

gen und bitten laffen, se faire prier, faire le
renchéri; faffen Gie fid nidt fo lange —, NE

faites pas tant de façons.

r

Motbbringend, «dj. etadv. urgent, impérieux, | Nôthigung, f 2, sans pl. Nüthigen, n.

pressant.
Motbdringlich. Voir Rotborin
gent.
‘
Notbburfe, F2, sans pl. nécessai
re, besoin,
mn. NéCESSILÉS, F pr, nécessité,
indigence, f;

bli-

Î

contrainte, force, f; instances, prières,f pl.

Notbjabr, ». 1, mauvaise année, année f de
disette.

.

.

Notbélage, f 2, (Prat.) action f possessoire.

Nuf

Nude
Motbreidend, adj. et ado. souffrant, nécessiteux, indigent, en danger.

Motbiridende, me. 2, souffrant, nécessiteux,
qui est dans le besoin; indigent, #1.
Motblüge, . 2, mensonge #2. officienx.
Notbmaft, m. 1, (Mar.) mat m. de rechange.
Motbnagel, m. 1*; -âgel, pis-aller,
m1. id muf
der Motbnagel fein, on a recours à moi après
tous Les autres; on m’emploie faute de meilleur, à défaut d’auires.
Motbpfennig, #2. 1, argent ox denier m. de
réserve où mignon; einen Mothpfennig sur
legen, garder une poire pour la soif.
Motbreif, adj. et adv. (Jard.) prématuré.
Motbreif, mm. 1, (Tonnel.) Cercle #n. de joint.
Motbfache, £ 2, chose f nécessaire, pressante,

urgente ; pressant besoin, #7. Urgence, né:

cessité, f
MNotbfhnité, m. 1, (Mine) exploitation f irrégulière, de besoin, de nécessité,
Notofbuf, #2. 1,-üffe, (Mar.) coup, signal #.
de détresse.
|

Motbftai, #7. 1, -lle, (Maréch.) travail, 2.

Motbtaufe, £ 2, ondoiement, #7.; einem SRinbe
die Nothtaufe geben, ondoyer un enfant.
totbtbaler, #2. 1*, monnaie f obsidionale.
Motbivebr, £ 2, sans pe. défense, résistance à
son corps défendant; juste défense, f ; auë
—, à son corps défendant.
MNothivendig,adj. et ado. Voir Rôtbig.
Motbivendige. Voir Nôthige.
|
Motbwenbigfeit, f 2, nécessité; obligation;

chose f nécessaire.
|
MotbiverÉ. Voër Notharbeit,

MNothrourf, #72. 1, -ûrfe, (Mar.) jet, sn.
|
MNotbgeichen. Voër Notbfup.

Motbzucbt, £ 2, sans pl. Nothüdtiqung,
(Prat.) viol,
à une fille ox
Nothaüchtigen,
violence à …
Motiven. Poir

2,

violement, #. violence f faite
à une femme.
». &. 2", violer, forcer, faire
Aufscidnen.

Motig, f 2, notice; connaissance, 7 ; — ncbz
‘
men, prendre notice.
Moturifh, adj. et adv. (Prat.) notoire,
toirement, de notoriété publique.

ne-

Novalzebnte. Porr Reubruchgebute.

Movelle, f 2, (Litt.)

nouvelle, f conte, m.;

(Droit) nouvelle, constitution f de lempe.
reur Justinien,
November, #2. 1”, novembre ; mois #. de novembre.
Nu, n. éndecl. in einem —, dans un moment,
|
.
en un clin-d’œil.
Micbtertt, ædj. à jen, qui n’a rien mangé,

non-ivre, sobre, frugal; modéré ; fade; ado.

sobrement ; frugalement, modérément; mit
nüdternem Magen, à cœur jeûn; mir ift fo
—, je sens, j'éprouve un malaise ; Das Élingt
febr —, cela est bien fade, c’est une grande

fadaise.
Michternbeit, À 2, sans pl. état m». d'un
homme à jeûn, désenivré ; sobriété, tempérance, modération, frugalité, f
Mudet, f 2*, vermicelle, nouïlle, f; — gum
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Bettmachen der Gânfe, pâtée, f paton me. pour
engraisser les oies; italienifhe Ruben, du
maçaroni.
|
Mubetbrett, #.1,—etter, tailloir #0. au vermicelle, au macaroni.
Mubelbols, #2. 1,-0ler, rouleau, m.

Nude, ». a. 2*, empâter (Génfe, Rüpaune,

des oies, des chapons); ein Rind —, gorger
un enfant de viandes,

Mull, ado. —unt nidtig, nul, annulé, dé nul
effet; — unb nidtig erflärn, déclarer nul;
annuler, casser.
Mu, f 2, zéro, m.; prov. — von Nul gebt
âuf, de rien on ne paie rien,
Muiitit, £ 2, nullité, f
.
Nummer,f: 2°, numéro, m.; der Nummer had,
numériquement.
‘
Mumeriren, ». &. 2*, numéroter; (Arithm.)
nombrer.

Mut, adv. à présent, maintenant, présente
ment,
cette

actuellement,
heure;

à l'heure

quil est, à

or, enfin; — erft, alors seule-

ment, ce fut alors, ce ne fut qu’alors;

—

bann 0. denn ! — mwoblan! or çà, or sus, eh
bien! eh done, ainsi; — und nimmermebr,
jamais, à tout jamais, jamais de ra vie; —.
und immerbar, — und ewig, à toujours, éternellement ; von nun an, dès à présent, désormais, à l'avenir, dorénavent; ec bat fidj nun
einmal entffoffen, il s’est déterminé une
bonne foi; er magnun fagen was et will, quoiqu’il en dise; —traf es fi, bañ..., mais il
arriva que ; — gut, soit, à la bonne heure;
— ja do, eh bien, oui; = fage mir noch eis
ner.., qu'on vienne me dire encore; nun?
nun, va8 ifis benn mebr? eh! qu'importe.

Munmebr, adv. à présent, maintenant.
Nunmebrig, ade. d’à présent, d'aujourd'hui.
Muntiu$, 1. éndeel. nonce, m.

Mur, ado. seulemént, purement, simplement,
ne... que; pas plus que.….; nur ein wenig,
tant soit peu ; nict nur... fonbern aud, non
seulement... mais; Sie dürfen nur béfeblen,
vous n'avez qu'à commander ; ex mag nur
immer reben, qu'il parle tant qu'il voudra ;
madet nur fort, dépèchez-vous donc; continnez toujours ; — gum Gdein, pour la forme,
pour faire semblant ; — gemad ! holà ! doucement!

eë fommt nur

auf einen

guten Anfang

an, le tout est de bien commencer; gebt nur
bet 008 da ift, çà, donnez ce qu’il y a; ter
nur verlangt, ber befommt, on en donne à qui
en demande; 08 iÿm nur irgend Sergnlgen
macen fann, quelque chose qui puisse lui

faire plaisir; wenn id) ifn nur finbe, pourvu
que je le trouve.

Müvnberg, »#. (Geogr.) Nuremberg, f; Rürnberger IBaare, de la quincaillerie, de la clincailerie,

us, f 1,-ûfe (dim. Rübden, Rüflein, re. 1°),
noix, noissette, /.; (Mécan.) genou, m.;
(Mar.) noix, f. virolet, moulinet, #.; coche
(einer Xrmbruft, d’une arbalèle); (Chasse) nature,
parties naturelles, f. pl. (einer Bête

fin, einer Südfin, d’une louve, d’un renard
55
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Nusa

Rymp

femelle); auégematte Süfe, des cerneaux ;

Sabel? que nous apprend cette fable?

quelle
taube —, noix creuse ; bas ift Éeine taube Ru | est la morale de cette fable ?
wertb, cela ne vaut pas un fetu, je n’en don- : Mubbar, adj. profitable, utile, d'un grand
nerai pas un zeste; twurmftihige — , noix : rapport, avantageux; «do. profitablement,
véreuse ; Rüffe auëmachen, écaler des noix ; avantageusement ; nuébares
eine barte —, une chose difficile, dure, dés- tiväble; — machen, utiliser, Land, terre culcultiver.
|
agréable.
MubbarÉeit, f 2, sans pl. utilité,f; profit,
Mubband, #2. 1, -Anber, (Serr.) couplet, #2.
avantage, fruit, rapport, m.
Mubbaum, #0, 1, fume, noyer, m.
Nuben , ©. 7. 2°, (av. haben), servir à qeh.,
Mufbäumen, ad. et adv. de bois de noyer,
être profitable, avantageux, utile, rapporde noyer.
ter de Pavantage, étre’ bon à qch.
Mufbeifer, m. 1*, casse-noix; (Hist. nat.) Mügen, &. à. 2, se servir,
profiter de...
casse-noisette, gros-bec, 27.
mettre à profit, employer, user, faire
:
Nubbreher, Voir Nubbeifer,
usage, tirer avantage, ete; fein Gb —,

Mufeifen, ». 1*, (4rgueb.)

rodoir, #7. cons-

cience, f; tenon #2. de la noix.

Muffarbe, f 2, sans pi. (Teint.) racinage, #.

Nubfarben, Nubfarbig, Rufbraun, adj. etadv.
de la couleur de bois de noyer.

Mufgarten, m. 1*, -rten, jardin, verger #7:
de noyers ; coudraie, f
Nubgebäufe. Voir Ruffattel.

intérêt, avantage, fruit, rapport, revenu,
émolument; usage, bien, m.; dm gemeinen

Stuben befordern, avoir soindubien publie; ein

Rufgclent, 2. 1, (Serr.) couplet, m.; (Anat.)
énarthrose, £
Mufbadter. Poir Rufbeiger,
Nubbotftein, m. 1, (Méner.) chaux f. sulfatée
compacte rubanée.

placer, faire profiter, faire valoir son argent ; ‘vas nügt mir baë? à quoi cela me sert11? bas nüét nicts, cela ne sert à rien.
Nuben, 2. 1*, sans pl. profit, m.; utilité, f;

.

Muffen, m. 1, noyau, #. amande f dune
noix ox d’une noisette ; Cerneau, 77.
Nubénacder. Voir Rubbeier.
Muféväbe, f 2, (Hist. nat.) Voir Rufbcifer,

Seber fiebt auf feinen —, chacun cherche son
profit, son intérét; 1a8 babe id) fr Ruton
davon? quel bien, quel profit, quelle utilité
men revient-il? — bringen, féafien, appor-

ter du profit, procurer des avantages, faire

du bien, produire du fruit; etwaë gu (einem
Muéen amventen, profiler, tirer avantage,
faire usage d’une chose, la metire à proft;
iva8 für einen Nuben bat biefes ? à quel usage
cela est-il bon?
.

Mublaub,r.1,sanspL. feuilles
f p£, de noyer.
NuBibl, ». 1, sans pl. huilef de noix.

Nubbvlz, 2.1, -blger, (Forest) bois pour
les aris mécaniques, pour des ouvrages de
métiers ; bois vif, bois #1, exploitable.
‘

Mubfattel, m. 1°, zeste m». de noix ; (Sezz.)

Rübli,

Mubfcbale, F 2, coque, coquille f de noix;
(Conch.) äufere grime —, écale, f. brou ox

NiblibEeit, f 2, sans pe. utilité, f; profit,

Mubpicfer, Foër Nubbeifer,
Mufbfaft, ».1,sans Pl(Pharm.)dianncum,7.
selle f. à troussequin.

brout, #.; lépas, #2. porcelaine, f

Nüffem, Née, ». n. 2* (ao. baben) être lent ;
trainer, lanterner, tarder ; tracasser, se dépiter.

«dj. utile, profitable, avantageux ;

ade, utilement; nüélides Gavèrhe, un mécier

utilé, lucratif.

avantage, m7.

.

ts à

Nublo8, adj. et adv. inutile, sans utilité, he

fructueux, qui ne rapporte rien, qui n'es
d'aucun usage.
.
ss:
Mublofigteit, À 2, sans pr. infructuosité, in-

Difter, #2. 1*, narine, f naseau, 7.
utilité, f
.
Düftergat, r2. 1, (Mar.)lumière, anguillère, £ : Mubnieber,
#2. 1*, (Prat.) usufruitier, #1.
Ruth, £ 2, (Menuis.) rainure, £
NubnieBung. Foër Mieférauch.
_
Mutbbôbel, mm. 1°, (Menuïis.) bouvet, me.
Nubung, À 2, sans pi. fruit, rapport: me

Nutfcheln ox MNutfben, ». n.2* (av, baben), sucer, têter ; siroler.
MutfbEännchen, #7. 1* ; biberon, m.
Mutfbläpyden, 2. 1* NOuet, 772.
Nub, m. indéel. fi su Nué maden, profiter,

tirer parti ou avantage.

Nüs, Nüte, adj. et ad. utile , profitable ;
nidts —, futile, inulile ; bag ift n
cela
ne vaut rien; bag i ÎE au nidté —,itscela—, n’est
bon à rien.
Rubauvendung, F2 ; application,
utilisation,
wWorale, f; vas i
Î die Mubanrvendung diefer

venu, #7. jouissance, f; usage, USER,
m.; exploitation, f
Mubungsganfhtag, #7. 2, à ge, évaluation, esti-

mation f du revenu.
.
Nübungsserypfänoung. Poir Rief brauchéoerpfinr
| bung.
Mimyphe,

“ cour
# 2 (dèm. Rympbhchen, ». 1°,
1

tisane, f), (Mythol.) nymphe; (Hist. pl
demoiselle, nymphe, chrysalide, f; € 1)
| vain #2. d’abeilles; Nympben, pl. ça
_ nymphes, f p£. ailerons 7». pl. de 1à mi
trice,
ï
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7. 1, (gainzièeme lettre de

alphabet), O, 0, m.; boppettes

lement, par manière d’acquit, à la hâte, en

passant; etwas obenbin fbun, faire qch. à la
©, doubleO; (Hist. nat.) golèenr8 hâte, superfciellement , brocher, bousiller
D, souci, mn.
un ouvrage; er bat bie Srage nur oben bin 6ez
D 0d, Oh, inter. 6! oh! o Gott!
tübret, il n’a fait qu’effleurer la question.
o mon Dieu! ah Dieu! so wie Ober, «dj. haut, supérieur, en haut, de des
fôn fie it! 0 qu’elle est belle !
sus ; die obere Slâdhe, la face supérieure; die
o id elenber Menjh! misérable
obere Lippe, la lèvre de dessus, la lèvre suque Je suis! o baÿ er bot hier
périeure; der obere Mübiftein, la meule de deswôre ! ah, que n'est-il ici!
sus; bie oberen Glaffen cine: Sdule, les preo welder Gdmerz! o web! ah,
mières classes d’une école; die oberfte Getvalt
quelle douleur! aïe! oja! oh - im Gtaate, le pouvoir suprême.
que si, sûrement; o nein, oh que non.
Dberadt. Voër Rrihsabt.
Db, conj. si; wer weif ob e8 maÿt if, “qui sait Dbevadmiral, m.1, grand-amiral, 7h.
. Si cela est vrai; er that al8 ob ex mic nie gez Obeväléefte, m. 2, prévôt, maître-juré, 7.
feben bâtte, il me regarda comme s’il ne m’a- ODbevatat, ».1, -ûmter, grand-bailliage, #2.
vait jamais vu, il fit semblant de ne pas me Dberamtmann ,#. 1, —ânner, grand-bailli,##.
connaître ; e8 liegt uns ivenig baran ob iÿr bier Oberamfmännin, £ 2, grande-baillive, femmé
f du grand-bailH.
bleibt obex 0b ibr mwegacbt, il nous importe peu
que vous restiez ici ou que vous vous en al- Obevapyellationsgevicht, #7. 1, cour £ suprême
ou supérieure des appels.
liez; es ift mir alé 06 e& Sonntag wûre, il me
semble que c’est dimanche ; id weif nit ob Dberappellationgrath, #7. 1, -tbe, conseiller #77::
à la cour suprême des appels.
Sie von dem âltern oder von bem jüngern Bruder
fprechen, je ne sais si vous parlez du frère Oberdrmel, ». 1°, (Coutur.) poignet, #7.
ODbevauffeber, 2. 1", intendant général, sur
aîné ou du cadet.
intendant ; (£g£. rom.) provincial,#.
O6, prép. (qui demnnde le datif) au-dessus;
, ob ber Sbür, au-dessus de la porte ; ob ben Dbevauffeberamé, 22.1, -émter, surintendance,
intendance # générale; (£gL. rom.) provin=
Gefeben balten, maintenir les lois.
cialat, 7».
Ob, prép. (qui demande le genitif) à cause
de ; ob biefer Breveltbat, à cause de, à raison Obetauffeberin, f 2, surintendante, directrice, f
de ce crime.
Ob, se met en style de chancellerie et de pra- Obevauffict, f 2, sans pl. surintendance, f
tique au lieu de ben, devant quelques ad- DberbatÉen,2. 1", (4rchit.}solive supérieuré;,
poutre # de dessus ; (Zmprim.) sommier #.
jectifs : obbemelbet, obbenannt, obbefagt, obbez
d’en haut,
.
rübrt, obgebact, susdit, susmentionné.
Dbacbt, f sans pl. in Sbadÿt nebmen, prendre Sberbau, me. 1, (4rehit.) œuvre, f
Obeibauant, #2. 1, -ämter, surintendance, insoin de qch.
tendance f générale des bâtiments.
Dbbad, ». 1, sans pi. couvert, abri, m,
ODberbauch, #7. 1, -äudÿe, (4nat.)épigastre, #3.
DbelisË, m. 2, obélisque, #7.
Oben, adv. en haut, au haut, au-dessus ; iwei: Oberbauchgefäfe, n. 1, pa (Anat.) vaisseaux
ter, mebr —, plus haut; ba —, bort —, là- m. pl. épigastriques.
haut; von oben berunter, du haut en bas, d’en Dberbauinfpector, m1. 1*, pl. 2, inspecteur oz
intendant #. général des bâtiments.
haut, par en haut; — auf bem Boen, au
haut du grenier; — und unten, en haut et Oberbaum, Voir Hauptbaum.
en bas; von oben und unten, par le haut et Oberbaumeifter, #2. 1*. Voir Dberbauinfpector.
par le bas; von oben bis unten, de haut en bas, Oberbefebl, #2. 1, commandement #. en chef.
des pieds jusqu'à là tête, du commence- ODberbefebt8baber, #. 1", commandant ou gé—
néral #. en chef.
ment jusqu’à la fin; es ift bereits oben gefagt
oz plus haut; Oberbereiter, #2. 1*, premier écuyer, #7.
twotben, il a déjà été dit ci-dessus
— an, au haut bout, à la première place ; — Oberbergamt, n. 1, -ämter, tribunal 77. supérieur, intendance f supérieure des mines.
an figen, être assis au haut bout, avoir la
première place; — auf, — barauf, par-des- Dberberghauptmann, m7. 1, -auptleute, surintendant, intendant, inspecteur #7. général
sus, en haut; — aug, par le haut, par en
des mines.
‘
haut ; er ift oben au, il s’'emporte facilement,
il est fier, il est oulrecuidant; — barauf, — Sberbergrath, m. 1, -àthe, conseiller #7. dé
l'administration supérieure des mines.
brein, — ein, no oben barauf, par-dessus le
marché, par sureroit de malheur, de mi- Dberbett, Voir Dedbitt.
sère, etc., pour surcroît de bonheur, etc.; Oberbeute, f 2, haut m. d’une ruche.
= bin, par-dessus, sur le haut; superficiel- Dberbinde, £ 2, (Chir.) surbande, f
65
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ODber

Ober

Oberblinde, f 2, (Mar.) voile de beanpré, civadière, f
.
Dberblinbenftenge, f 2, (Mar.) tourmentin,
perroquet m1. de beaupré.

Dberboden, m. 1*, galetas, m.
Dberbogen, #1. 1", (Arehit.)extrados me. d’une
voûte.
Oberbornimeifter, #2. 1°, premier inspecteur
an. des salines.
Oberceremonienmeifter, m.

Obetbauë, n. 1, -âufer, dessus #2. d’une maison; chambre hante, chambre f des pairs
(en Angleterre).

Sberbausbofineifter, #2. 1*, surintendant, m,

Obebaut, f 1, sans pl, (dim. Obertâutdhen,
Obithâutlein, ». 1°), épiderme,#0. surpeau, £
Oberbefen, £ 2, p1. levure, f.
Oberbemd, ».1, p2. 2, chemise f de dessus.
Oberberd, #7. 1, (Fond.) foyer supérieur,

1*, grand-maître
avant-foyer, 7».
m. des cérémonies.
Oberbetr, #7, 2*, souverain, suzerain; chef, rm.
Obercommando, 2.1, sans pl. Voir Dberbefibt, “Dberberilih. Voër Oherbenfafttid,
Oberconfiftorialratb, m#. 1, -âtbe, premier con- Oberberrbaît, f 2, sanspl, souveraineté, auseiller du consistoire, conseiller #2. du contorité f souveraine. :
sistoire supérieur.

Sberconfiftoriun, 72. 1*, pZ. —ien, grand con-

sistoire, #2,
Oberdece, f 2, couverture, £
Obevdeutfch, adj. et ad». haut-allemand.

Obere, m. et f 2, supérieur, m#. supérieure, f
Obereigentbum, n. 1, sans pl (Prat) domaine #». direct.

Dbetreigentbumabert, #7. 2*, (Prat.) seigneur
m. direct.

Dbereinfabret, #7. 1*, premier visiteur
#n. des
mines.
Obeveinnebmer, #2. 1*, receveur #. genéral.
Dberfaltenier, m2. 1, DberfatÉenmeifter, #7. 1°,

(Chasse) grand-fauconnier, #2.
ODberfaf, n. 1, —äfft, (Forg.) envef dans laquelle on recueille [a fleur de mine.

Dberfetdhur, #7. 2*, général en chef ; généralissime, 77.
Dberfläche, f 2, superficie; face; surface;

Sberbertfbaftlih, adj. souverain, seigneurial,

de souverain; ado. souverainement, sei-

gneurialement; oberherrtide Gerait, souveraineté, puissance f souveraine.
Dberbimimel, 22. 1*, sans pl. ciel m. empyrée.

Oberbof, 77. 1,-êfe, partie supérieure d’une
cour, cour f supérieure.

OberBofgevidf, =, 1, cour f supérieure, souveraine.

:

Oberbofnrarfchalf, #2. 1, grand-maréchalm. de
la cour.

‘

Oberbofmeifter, #2. 1°, grand- maître m, de la

cour, de la maison du prince.
Oberbofmeiftevin, £ 2, grande-maîtresse de la
cour, première dame f d'honneur.
Oberbofprediger, #2. 1°, premier prédicateur

m. de la cour.
.
Dberbofridter, #2. 1*, juge de la cour supérieure,

grand-prévôt de l’hôtel ; auditeur

m. de la chambre apostolique {à Rome).
(Fortif) plate-forme ; (Ardoës.) coiffe, F; auf Oberbolg, n.1,sens pl. (Forest.) bois dehaute
der Oberfléde bleiben, s'arrêter à la surface. futaie ; branchage, #.
_
Dherfädtid, ad. superficiel ; adv. superfi- Oberbüttenamt, #2. 1, —ämter, administration
ciellement,

-

£ süpérieure des forges oz des fonderies.

OSberforftamt, ». 1, —ämter, grande-maïitrise
des eaux et forêts ; gruerie, £
Oberfüvfter, m. 1*, inspecteur #1. des eaux et
forêts.
Oberforftmeifter, #7. 1°, grand-maître des

Oberbittenmeifter, #7. 1*, surintendant. des

Oberfuf, me. 1, sans pl. (Anat.) coude-pied ;

DberfaminerjunÉer,

eaux et forêts ; gruyer, 22.
tarse, m.

Obergerichf, ».1, cour f supérieure, d'appel.
Obergeritébert, ».2*, seigneur
#2. hant-justicier.

Dbergeridtsbof,n. 1, -ôfe, cour £ supérieure
ou SOuveraine.

Obergefhof, m». 1, premier étage, #.
Dbergefell, #. 2, premier garçon, maîtregarçon, m.
Dbergefimé, ». 1, (4rckit.) corniche, f

alt
F 2, sans pl. pouvoir, #7. autorité, Z
Obergewebr, n. 1, sans pz. les hautes armes
(surtout le fusil et le mousquet).

fonderies.

Dberjägermeiftér, #2. 1*, grand-veneur,
Oberfâmimerer, #2. 1°, grand-chambellan; {@
Rome) grand-camérier, #1.

Dbertantmerberr,m.2*, grand-chambellan,m.
#2.

1*, premier gentil-

homme 7». de la chambre.
.
OberÉelliner, #2. 1*, premier sommelier, m.

Obertiefer, me. 2*, Obeafinnbaden, #7. 1°, md-

choire f supérieure.
.
Obertivhentath, #2. 1,-âthe, conseiller #. du
consistoire supérieur.
Dbettlaue, F 2, Voir Uftertlaue.
SherÉteid, n. 1, -eiver,

habit, #. robe f de

dessus ; surtout, 72.
Obertnecbf, m. 1, maître-valet, maître-garçon, mn. .
Le.
ObevÉoch, me. 1, -ôe, premier cuisinier ; chef
m. de Cuisine.

.

DberfriegsÉommiffèr, #7. 1, (Melit.) COMIMIS-

Dberbalb, ado. au-dessus ; par-delà.
| saire-ordonnateur, 1.
Dberband, £ 1, sans pl. (Anat.) carpe; des- DberFüdenmeifter, #2, 1°, grand-maitrers. de
sus de fa main; dessus, avanta €;
la cuisine.
PAS, 7x
Préséance,
?
?
S°5 re
Oberland, ». 1, haut-pays, m.
.
Dbarbauyt, 7. 1, —dupter, (4nat.)
haut de la Dberfandbaumeifter, #e. 1°, premier architête; chef, 7. ”
ptet,
(dnat.)
haut de
tecie, surintendant sx. des bâtiments.

Obig

Dber
Dberlänber, #.

86a

1*,-in, £ 2, habitant m. des | Oberfhiveif, me. 1, (Tisser.) chapeau #2. de

montagnes, qui est du haut-pays.
Obertändifch, adj. et ado. du haut-pays.

Dberlanbrichfer, 2». 1", juge». supérieur d’un
siége provincial.

Oberlauf, Uebertauf, m.1, -Gufe, Obetloff, ». 1,

la chasse.

:

DSberfchiwelle, F 2, (Arehit.) architrave, f; linteatl, 7.

Oberfeget, #2. 1*, (Mar) hunier, m.
pan m. 1, première place, f

erfprung, 77. 1,

-ünge,

(Tisser.

(Mar.) pont, tillac, 7.
Dberteder, #. 1°, (Cordonn.) empeigne f d'un
soulier, avant-pied #7. d’une botte.
Obertefze, Oberlippe, F 2, lèvre f supérieure
ou de dessus.
‘

d'en haut,
?
Se
(Hfscer.) pas 7m.
Dberft, adj. supert. le plus haut; suprême,
souverain ; die obetfte Gewalt, le pouvoir su-

Obertebnéberr, #2. 2°, seigneur #2. suzerain:

au sommet de la montagne; bas unterfte au
oberft Écbven , mettre tout sens dessus dessous, sens devant derrière.
Obevff, Obrift, #e. 2, (Mitit.) colonel, #7.
Oberftalimeifter, #7. 1”, grand-écuyer, m.

Dbertebn,
nant.

n. 1, (Droit féod.) fief re. domi-

Obertebnëberrfibaff, f. 2, sans pl. Oberlebnsz
vethé, 22. 1, sans pl. suzeraineté, f.
Oberteib, #2. 1, sans pl. partie À Supérieure
du corps.
Dberloff. Voër Oberlauf,
Oberluft, £ 1, sans pi. (Physiol.) haute région f de Pair.
Dbermacht. Voër Uebermadt.
.
Dbermann, #2. 1,-ûnner, er bat feinen Dbermann
gefunben, ila trouvé son homme, son maitre;
il a trouvé plus fort que lui.
Obermar(chall, #72. 1, -âlle, grand-maréchal, #.
Obermeifter, #2. 1*, chef d’un corps de métier;

bâtonnier ; (Har.) chirurgien-major, #2.

prème ; gu oberft auf dem Berge, au plus haut,

Oberfte, n. 2, sans pl. dessus, m.

Oberfte, #. 2, chef; premier, #7.
Oberfteiger, #1. 1*, maître-mineur, 77.

Sberftelle, f 2, haut bout, #.; première place,
f;.(Rlas.) chef, m.
Oberftemme, f. 2, (Cordonn.) aileite, f.
Oberftenge, . 2, (Mar..) perroquet m. en ban-

nière.

Oberftimme,

£ 3, (Mus.) dessus, #.

Dberftlieutenant, #2. 1, lieutenant-colonel, #7.
Oberftid, #2. 1, (Gramm.) apostrophe, f

Dberfhvadtmeifter, #2. 1*, major, #7.

Dbevtbeil, m. et n. 1, dessus, #2. partie f suDbermunbdfhent, #7.1, grand-échanson, 7.
périeure, haut; — am Baden, pommeau, 1.
Oberoifigier, #2. 1, officier #2. supérieur.
pomme, f.
Oberparlament, #. 1. Voër Dberbaus ; im Dbers.
parlamente nidt ridtig fein, avoir le cerveau Obertbür, £ 2, (4rehit.) volet, haut #n. d’une
porte.
dérangé.
Dberver be, ». 1, (Mar.) tillac, . .
Oberpfarrer, #. 1*, premier pasteur, #».
! Oberpoftmeifter, #7. 1*, grand-maître 7». des Dbervogt, m. 1, -gte, grand-Prévôt, #2.
Dbervogfei, # 2, grand-prévôté, f
postes.
#2. 1,-in, f 2,
ODberpräfibent, m». 2, premier président; gou- Dberbormund, Obervormüinbder,
premier tuteur, #.; tutrice, f
verneur d’une province, prélet ; #7.
ODberpriefter, #». 1*, archiprêtre; pontife, #7. Oberbormun®dfchaft, f 2, tutelle supérieure,
tutelle f honoraire.
°
ODberprieftertbum, ». 1, sans pi. pontificat, m.
7.
chef,
directeur,
1*,
77.
,
;.
Obervorfteber
72.
rang,
premier
pl.
sans
1,
m.
Dberrang,
Oberwäbnt, adj. susmentionné.
primauté, f
.
vers le haut, vers le dessus.
Obervecht, ». 1, droit m. de souverain; sou Dbervärts, ade.
pl. terre, f
sans
2,
f.
Dbevelt,
veraineté, f
m. 1, vent d’amont; (Mar) lof, m.;
Oberregiment, n. 1, sans pl. Voir Oberbert: Oberrvind,
ben Oberwind balten, tenir le lof, se tenir au
aft.
lof.
”
dherbein, m.1, (Géogr.) Haut-Rhin; Rhin #5. Dbervolle, f 2, sans pi. laine-mère, À
.
.
supérieur.
DObervuchs, #2. 1, -üdfe. Voir Dherbolg,
Dberricéer, m. 1*, juge me. SUPÉTIEUT.
Dbenvurf, me. 1, —rfe, (Chasse) machoire F
première
;
E
SUPÉFICUr
écorce
2,
£
Dbarrinde,
supérieure (eines Œber8, d’un sanglier).
f
ÉCOICE,
| ougrosse
m. 1, —âbne, dent f de dessus.
Oberzabtt,
f
redingote,
dde,
1,
Oberrod, #2.
m7. 17, principal receveur. des
er,
Obergebnt
f
|
MAJEUTÉ,
(Log.)
âge,
Oberfat, m. 1,
mines.
77.
sorier,
grand-tré
1*,
pmeiftr, m.
D
Obergolleinnebier, m.1*, receveur #1. général
ODberfhenE, m. 2. Voir Obermunbfent.
des contributions indirectes.
Cuisse.
la
de
Oberfentel, m». 1", haut m.
(War) amirauté, # ODbgemeldet, Dbgebacbé 2e. Voir Oberwäbnt,

Oberfthiffamt, ». 1, -âmter, (se dit d’un MOouDberfbtäctig, adj. à auges
.
lin).
Oberfhmeerbauch, m. 1, -âude, (4nat.) Épigastre, m1.

Dbecfreiber, m. 1*, premier secrétaire, COMmis ou greffier, m.
ODberfbultheif, #7. 2, grand-prévôt, #1.

Sberfhiiffe, m1. 1, p2. (Tisser.) lardures, f pl.

Obgteid, Dbwobl, conj. quoique, bien que,
malgré ; nonobstant.

Obband. Voir Oberhanb.
Dbbanben, Poër Bevorfiehend.
Dbbut, f 1, sans pl. protection, f.
ODbig, adj. ci-dessus indiqué, susmentionné,
susdit ; aus obigem iff Élar baB 1c., par ce qui à

été dit ci-dessus, il appert, etc,
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Obft

Dé e

Db-liegen, v.#. 1, lag 0b, obgelegen + s'occuper;
s’adonner{bem tubium,aux études); vaincre,
avoir le dessus; +. impers. eë liegt mir ob,
il est de mon devoir.

‘

_

Dbliegenbeit, f 2, devoir, #2. obligation, £
Obmann, #7. 1,-Gnner, inspecteur ; tiers arbitre, mn.

Dbrigfeit, f 2, autorité, puissance, f'; aütorités £ pl. supérieures ; magistrats, 7e, p2.;
fic an bie Obrigéeit wenten, recourir à la jus-

tice ; mit Erlaubni einer boben Obrigfeit, avec
Pautorisation du ministre, du préfet, etc.
Dbrigfritfih, adj. eé ad. de magistrat, qui
appartient à l’antorité.
‘
Obrift, Voër Oberft.
Obfdon, Voër Dbgleid.
Voir Xuffidt.

Db-fiegen, ©. n. % (av. baben), remporter la
victoire; vaincre, triompher ; (TAëol.} bie ob:
fiegente Gnabe, la grâce victorieuse;

bec ge:

funèe Menfdenverftand fiegte ob, le bon sens

Femporta.
Dbfieger. Voir Gieger,
Dblorge. Voir Borforge.

O6, 2.1, sans pl. fruit, #3 fruits, m. pe.
frübgeitiges —, du fruit précoce, hAtif ; fpâtes
—, du fruit tardif; ein Æuffa von —; du
fruit monté.

Obftbaum, m7. 1, -êume, arbre #7. fruitier.
Obftbrannéivein, 27.1, sans pl. eau-de-vie

actuelles ; auê cbrwaltenden Urfacen, par raison de quoi.
Obwobl, Voir Dbagleid,
|,
Occident, me. 1, sans pl. (Géogr.) Occident, m.
Dceant, m. 1, (Géogr.) Océan, 72.
Ocher, m.1°,(Méner.)ocre, ochre ; ber fdivarge
—, molybdène #7, ocreux.

Otbevgelb, adj. et adv. jaune d’ocre, jaune de
Ds, Ocbfe, me. 2, bœuf, buffle; ein junger —,
bouvillon, bouveau, jeune bœuf, m.; ein fet
ter, ein Saftnadtéocbfe, un bœuf gras ; ein God)
Sdfen, une paire de bœufs ; ec ift ein Ode,
einrwabrer Odfe, C’est un bœuf, un vrai bœuf,
prov. ba fteben bie Odfen am Berge, C'est là la
difficulté, le nœud de Paffaire; tie Ohfen bin
ter ben Pflug fpannen, mettre la charrue de-

vant les bœufs, écorcher l’anguille par la
queue.
’
|

Dbfenauge,

n.1, pe. 2, œit de bœuf; (4r-

chit.) œil-de-bœuf,m. incarne, f; (4sir.)
aldébaram, œil du taureau ; (Mar.) œil-de-

bouc, 72.; (Cuis.)des œufs #1. pl. au miroir;

(Bot.) camomille des champs, grande mar-

de cidre,

guerite, f

.

Dfenbauer, #.2*, paysan #7. qui laboureavec

Obftbrecher, mm. 1*, (Jard.) cueilloir, m.
Obribarre, f 2, four #7. pour sécher les fruits.

Obfteffig, m2. 1°, sans pl. vinaigre de cidre;
cidre #. acéteux.

des bœufs.

.

.

Déjenbraten, #7. 1*, du bœuf #7. rôti.
Dbfenbred,

Obfifledett, #7. 1", tache £ faite par le jusde
quelque fruit.
Obfigarten, m. 1°,-êtten, verger, jardin #1.
fruitier.

Ob-tvalten, ». 7.2, (av. baben), régner (bon
einer Rranfbeit àc., d’une maladie, etc.)
Obwaltent, edj. imminent ; (Chancell.) bei ob:
waltenben Umftänben, dans les circonstances

montagne.

Db-fchiveben, Foër Bevorfteben.
Dbfidt.

Obfhvert, 2.4, sans pt. fruitage, m.
Dbftvurm, #2. 1, -Ürmer, ver m. dans le fruit,
Obfteit, À 2, sans pl. saison f des fruits.

grane, f
Dfenfieber,

21.1, (Bot.) arréte-bœuf; bou7. 1*, fièvre f de veau, frisonne-

ment m». après avoir mangé.
Dbfenfleif, ».1, sans pi. du bœuf, m.

:

Obfigdttin, f 2, sans pt. (Mythol.) déesse des
fruits, Pomone, f

Obftbanbdel,m. 1", sans pl. trafics». en fruits.
Obftbônbler, SbÉtbEer, Obftfrämer, Obfiber- Éâufer, #2. 1*, fruitier, #7. ; in, fruitière, £

Dbftbüter, Sebfter, m7. 1°, messier, garde m.
de verger.

Obftjabr, ». 1, année £ fertile ox riche en
fruits.

Obftfammer, £ 2”, fruiterie, chambre £ où

.

Odfenbañt, Ocfenmafig, adj. bête, stupide,
rustre; adv.
sièrement.
Ofenbandel,
bœufs.
Ofenbändler,
Ofenbaut, f
Yon, m1.
Ocbfenbiré, 2.

bêtement, stupidement, 810$

m. 1°, sans pi. trafic m. des
f
#7. 1*, marchand #2. de bœuis.
1, -êute, peau f de bœuf, st2, bouvier, m.

Ocfenborit, 7. 1, -ôrner, corne f de bœuf.

Pon serre le fruit.
Dbfenbuf, 2. 1. Voir Débfentlaue.
| ObfenÉalb, #2. 1, —âlber, veau mr. mâle.
Obftéeller, m. 1°, cave f au fruit.
:
Dbftfetter, f 2*, pressoir m. pour pressurer Odbfenteute, f 2, cuisse f d’un bœuf.
Ofentlaue, f 2, corne f du pied de bœul. £
des pommes, des poires, etc.
ObftÉorb, m. 1, —-brbe (dim. Obfitôrbchen, Obft- OcfenEopf, me. 1, -êpfe, tête de bœut ; bête,
EGrbiein, #.1*, corbeille £ à fruits); cueilimbécille, 7».
.
loir; (Jard.) noguet; mannequin 7». à fruits. Dofenteber, #2. 1", sans pl. CUIr, m. peau f

Obflefe, £ 2, cueillette £ des fruits.
Dbfimartt, re. 1,-âvtte, marché #2. aux fruits.

Sbfimoft, 2. 1, sans pl. cidre m. doux.
Obfireid, adj. et ado. fertile, abondant, riche
en fruits.

Obftfbate, f.

2, pelure f des fruits.

Défivein, 2. 1, sans pl. cidre, poiré 7. viRCUX.

de bœuf.

Défenmartt, m.

.

1, -ävtte, marché m. aux

|

bœufs.
Dbfenmäbig, adj. et adv. Voir Ofenbeft.
Dfenmaut, #. 1, —âuker, mufle #1. de bœul.

| Ofenpferd, #. 1, Scbfenefel, #n. 1°, qe

nat.) jumart, 27. (produit d’un tauraet €
d'une cavule ou d'un étulon et d'unevache)

Def

Debl

Scbfenftalf, #2.1, -Ste, bouverie, étable Ÿ aux
bœufs.

Dbfentreibet, m.1*,bouvier, pique-bœuf, #2.
Dfengiemer, #2.1*, nerfrz.de bœuf; allonge,f
Dbfensunge, £. 2, langue de bœuf ; (Bot.) bu-

glose, f.

Octat, 2. éndéel. (Impr. et Libr.) in-0ctavo ;
groÿ —, grand in-octavo, 7.

Dctavband, #2. 1, -ände, volume in-octavo;
un in-0ctavo, 7.

Octavblatt, n. 1, -âtter, feuille /: in-octavo.
Ditave, f 2, (Mas. et Egl.) Octave, f
Dctavflôthen, 7. 1", flageolet, 7.

October, m#. 1*, octobre, mois 77. d'octobre.
Sruliven,

sonner.

&.

a.

2*, (Jard.) inoculer,

écus-

Seülivung, £ 2, inoculation, f
Deufivmeffer, #72. 1°, (Jard.) écussonnoir, m3.
Seulift, re, 2. Voir Augenarit.
‘
De, F 2, (Poës.) oûe, f
Dderm. Vorr Athem.
Obet, conj. Où, sinon ; atles oder nichts, tout ou
rien ; ex mag wollen ober nicht, bon gré, malgré ; ein8 oder bas andre, l’un on l’autre ; ober
aber, ober auch, où bien, ou même ; thun Gie
bas ober «8 tird Gie geveuen, faites cela, autre-

ment, sinon vous vous en repentirez.

Dbermentig, #1. 1, (Bot.) aigremoine,
Deconom, 71. 2, éCONOME, 7.

f.

Deconomie, f 2, économie; épargne, f

Deconomifh, adj. économique ; ado. éconcmiquement.
Dcbe, adj. et adw. désert, inhabité, inculte,
peu habité; — liegen, demeurer ox rester
inculte, sauvage, etc. ; ein Seld ôbelaffen, laisser un champ incalte, une terre en friche.
.
Dede. Poër Einôde.
Deffenttih, adj. public, manifeste, notoire,
etc.; «dv. publiquement, à découvert, en

publie, ete. ; ein ôffenttider Ort, un lieu, un
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gueule, embouchure {eines Ofens, d’un four);
voie d’eau (eines Gifs, d’un vaisseau);
(Méd.) évacuation ; (CAër.) dissection, ponc-

tion; paracentèse; incision, f; (Méd.) —

maden, déboucher, évacuer ; fid eine Deffnung
maden, se faire jour; feine Oeffnung baben,
être constipé.
-

Defter, Offmalig, «dy. fréquent, qui se fait,
qui arrive souvent ; réitéré.
Debl, #. 1, huile, F;
Birde, une friture à
anmacen, mettre de
lade ; gereipetes —,

(Cuis.) in Oebl gebadéene
l’huile; Satat mit Oebl
l’huile dans de la saHeiliges —, les saintes

huiles, le saint chrême; mit Oebl trânfen,

huiler ; frotter, oindre, abreuver d'huile;
in Oeft malen, peindre à l’huile ; — ins Geuer
iepen, jeter de l’huile dans

le

feu, sur le

eu, aigrir une querelle.
Deblbältben, 72. 1°, (Imprim.) bouchon, tampon #1. à l’huile.

Seblbaum, Olivenbautn , #2. 1, -âume, (Boë.)
olivier, #.; gabmer —, olivier franc ; wilber
—, olivier sauvage.
Deblberg, m. 1, (Bible) mont, ». montagne f
des Oliviers.

Deblbilb, 2. 1, --ider, peinture f à Phuile.

Deblblafe, F 2, (Peint., Impr.) marmite, f
ODebiblatt, n. 1, —tter, feuille £ d’olivier.
Debldrufen, f 3, p1. lie f d'huile.
Deblen, &. &. 2*, huiter, metire de l'huile (ben
Gaiat, dans la salade).
Debler, #2, 1°. Voër Deblhänôter,
‘

Oeblfavbe, f 2, couleur 7 à Phuile; mit Deblfarben malen, peindre à l’huile.

Debliaf, n. 1, —âffer (dèm. Oeblfabhen, n. 1*),
baril #7. à l'huile.
Oebifirnif, #72. 1, (Peint.) vernis m3. gras.
Debtfafbe, f 2, (dim. Oeflérden, 2. 1*),
Oebigefñf, #.1, huilier, #.; bouteille, f

flacon #. à l’huile ; burette; (4ntiq. franc.)

sainte ampoule, f
Oebtfleen, #7. 1°, tache f d'huile.
ODeblgarten , an. 1”, —ârten, (Bible) jardin m.
des Olives.
.
Debtgemätbe, ». 1, tableau m. à l'huile.
public.
.
.
Oeffentlichéeit, f. 2, sans pl, publicité, noto- Oeblgefhive, #7. 1. Voir Oebiflafhe,
Deblgefbmatd, #2. 1, sans pl. gobt m. oléariété, f
.
.
.
gineux.
(einen
décacheter
Ouvrir;
Deffnen, v. a. 3,
n. 1, -âfer. Voir Orbiflafche.
Brief, une lettre); (Med.) désopiler (von ber Deblatas, m. 2, franc lourdaud; homme #7.
Sig unb von innerfiden Serfiopfungen, se dit de Oebladbe,
stupide.
la rate et des obstructions intérieures); déOeblavund , mn. 1, sans pi. (Peint.) couche f
boucher, dégorger (eine Baffervôÿre, un ca
de couleurs à Phuile; Got auf —, de l'or à
nal); lâcher, débonder (eine Güleufe, une
l'huile.
ulécluse); (CAër.) percer (ein Gefbwär, un
Debibandel, #7. 1”, sans pl. commerce, trafic
cère); trouer, faire Un iTou, une ouverture,
m. en huile.
(bon
s'épanouir
s'ouvrir,
ôffien,
etc. Sid
#2. 1*, marchand #». d'huile,
Debthändler,
Glicber
die
(Hzzzt.)
;
desfleurs)
det
Blumen, se
Debtbefen, Voir Deblbrufen,
.
Ouvrir
—,
Jugen
die
rangs;
les
—, ouvrir
Seblig, adj. et adv. huileux, oncles yeux ; einem die Xugen —, faire voir clair Oebridt,
tueux ; oléagineux; qui contient de l'huile.
à qn.
m. 1°, cave f à l'huile.
Serre, adj. qui ouvre, etc.; ouvrant; Debtéetler, f 2*, pressoir #. aux olives ow
Debtelter,
(Med) aspéritif, désopilatif.
aux graines oléagineuses.
Deffuer, 7. 1°, (Téss. en soie) Vateaul, r'atEau, OeblEitt,
m.1,(Taëll. de prerres)lithocolle,f.
houteau, #1.
‘
Oebtévug, mm. 1, “ge (dim. Orbiérügeden,
;
brèche
fente,
ouverture,
2,
£
xffnung,
endroit public; aufôffentlier Strafe, en pleine
rue ; auf ffenttiem Marfte, en plein marché;
Offentlid befannt macden, publier, rendre public ; fit éffentlich feben laffen, paraitre en
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Ofen

Dffe

ñ. 1”, burette, f), cruche f à l’huile; hui-

lier, m.; (Mar.) huilière, f
Debléuchen, #. 1", gâteau d'olives; gâteau à
la lie d'huile ; (Conck.) gàteau 7». à l'huile;

— von Step, les pains ox Lourteaux de colza.

Sebtlamye, f 2, lampe, f
Debliefe, f 2. Voir Oliventefe,
Deblmaterei, f 2, sans pl. peinture f à l’huile.
Deblmüble, Ÿ 2, moulin #». à Phuile.

Deblmüller,

#7. 1*, huilier, pressureur #.

d'huile,
Debinäpfhen, ».1*, godet ». à l'huile.
Debipreffe, £ 2, pressoir #7. à l'huile.
Deblreich, adj. huileux ; qui contient beaucoup
d'huile,

fofen, répandre la brasque sur le foyer
et
la battre pour l’affermir : ten Ofen finfter cb,

bunel baïten, fondre sans flamme; ten Ofm

beif où. falt madhen, augmenter ox diminuer

le degré du feu; bin Ofen idt gefen laffen,
pousser le feu ; ben Ofen überfesen, surcharger le fourneau ; ben Ofen ju Hicbt geben laffen,
laisser aller le fourneau trop clair, laisser
trop monter la flamme; (Bouz.) den Sfen
beigen, chauffer le four, le poêle; ben Ofen
tebren, écouvillonner le four; in ben Ofen
fcieben, enfourner; ein Ofen volf, une fournée ; binter dem Ofen figen, bocen, ben Ofen bi:
ten, S’accagnarder, mener une vie casanière,
rester toujours dans sa tanière,

Deblpayier, n. 1, papier #2. huilé.
Deblrettig, #7. 1, olivète, f
Deblfatbe, £ 2, onguent #7. d'huile.

OfenanÉer, #2. 1*, ancre f de fourneau.
Dfenantidter, #2. 1%, enfourneur, #7.

Deblfhläger. Voir Oeblmütler.

Ofenbanf, F 1, -ânfe, banc m. auprès du poêle.

Deblfblaud, #7. 1, -Gude, outre f d'huile, à
V’huile,

Debftein, #7. 1, pierre à l'huile, pierre à aiguiser ; argile f schisteuse novaculaire.
Sebltonne, £ 2, baril, tonneau 77. à huile;
eine Sonne Oebl, un baril, un tonneau d'huile.
Deblfréber, Oeblivefter, À 1*, pe. grignons m.

pi. d'olives ; mare #2. d'olives.

Oebltrotte, F 2. Voir Drcblfelter,

Seblung, f 2, Oeblen, ». 1°, onction, £ ; be
legte —, l’extrême-onction.

Deblucter, 22.1", sanspl. oléosaccharum, m.
Deblgtveig, #2. 1, rameau 77. d’olivier.
Debr, n. 1 (dim. Oebren, ». 1°, anselte, f);
trou, m2. (einer Raèt, d’aiguille); anse, f;
anneau, mm. (einer Gloe, d’une cloche) ;
oreille, Æ {am Gduie, de soulier).

Debren, ». a. 2", faire des anses (Œôpfe, aux
pots); Nabrln —, percer les aiguilles ; geébrt,
à anses, à orillons, etc. ; (Blas.) oreillé.

Ofenauge,

#. 1, pe. 9, évent m. de fourneau.

Orenblafe, F 2, chaudièref pratiquée dans
un poêle de ménage.

Ofenbled, #2. 1, bouchoir m». dn four.
Dfenbranb, #1. 1, -änte, fournée, £

Sfenbrucd, #1. 1, —üdhe, tutie, spode; cadmie
f des fourneaux.
OfenbrudEdnig, m. 1, (Fond.) régule m. de
débris.
Dfenbrucftein, #2. 1, (Fond. matte f obtenue
de la refonte des débris du fourneau.

Ofengaber, £ 2*, fourgon, m.

Sfengeftübe, n. 1, sans pl. (Fond.) brasque
f de fourneau.
Dfengetvôibe, nr. 1, (Fond.) voûte, f ciel m.
du fourneau.
Ofengiefer, m. 1°, fondeur #7. de fourneaux,
de fours de fer.
Dfengicferei, f 2, fonderie de fourneaux, de

fours; moulerie, f

banc m. à

Ofenbeiger, 2e. 1", chauffeur, #,; celuiqui
chauffe le four, le poêle.
Ofenbevb, #2. 1, foyerm. du fourneau.
Ofenbüter, m1. 1°, casanier, 77.
Ofenfachef, f 2*, carreau m. de poterie pour
un fourneau oz pour un poële.

Dertern, 2. &. 2”, (Hen.) écorner; couper les
bouts.

Ofentebm, me. 1, Lut #1. de fourneau.
Ofentoch, n. 1, -bter, bouche, gueule, ouver-

Debrig, adj. et adv. à anses, à oreilles, à
orillons.

Defornomie, Voir Oeconomie.
Def. Voir D,

Devterbant, f 1, —änÉe,
écorner.

(Men.)

Derterfäge, £ 2, (Men.) scie f à écorner.
Sertevsitéer, m. 1*, mine f d’étain quon
tire des galeries des mines.
Dertlid, adj. et ado. local, localement.

Defterli, adj: et ado. pascal, de Pâques.
Deftli, adj. et adv. (Géogr.) d'est, du côté

d’orient, à l’est, d’amont,
Ofen, me. 1", pl. Oefen, four, fourneau
; poële,

mn. ; ein gegoffener — , un poêle de fonte; ein
Ofen gum Sémelgen ber Cifenerge, un fourneau de forge ox de fusion ; ein gtübender —,
une fournaise ardente ; (Fond.) ben Ofen ablaffen, cesser la fonte ; ben Ofen anfafjen, com-

Dfentrüde, F 2, (Boul.)ràble, m.

ture, embouchure f du four ox de fourneau ; (Verr.) ouvreau, 77.

Dfenpratte, f 2, plaque f à fourneau.
Ofenrôbre, f 2, inyau m. de fourneau.
Sfenvu, #2. 1, sans pl. suie f de fournéall;
(Teint.) bidauct, m.
Ofenfbaufel, f 2°, pelle f de
Dfenfhivm, #4. 1, écran, m7.

four.
.

Ofenftaub, #2. 1, sans pl. (Fond.) poussière f
des fourneaux.
Dfentbür, f: 2, porte f de fourneau ou de
poêle ; bouchoir #. du four.

Dfemvand, #2. 1, -ände, paroi / d'un fourMencer la fonte, faire agir les souflets ; ben
neau, de fonderie.
Dfen abwärmen, chauffer le: fourneau avant ODfemvifé, #2. 1, (Bouc) écouvillon, #2.
la fonte ; Sen Ofen ausbrennen ob, auglaffen, vi- Ofengins, #2. 1, fournage, m”.
.
der le fourneau, cesser de fondre; en Ofen ODffen, adj. ouvert, découvert; vacant; INbefdiden, préparer le fourneau ; ben Ofen aus: génu, sincère; ade. ouvertement, à décou-

.

Obne

Dbre

vert; en blane ; ein offener Gébaben, une plaie
ouverte, qui suppure;

mit offenen Xrmen, à

bras ouverts; offenen Beibes fein, avoir le ventre

libre ; ein offener Ort, une ville ouverte, sans
fortifications ; auf offéner Gtrage, en pleine
rue ; (ur) bie offene Gee, la haute mer, le
largue ; (Comm.) ein offener Wedbfet, une let
tre de crédit illimité; ein offenes Leben, un
fief ouvert; eine offene Gtelle, une charge 02
place vacante ; (Gramm.) das offene €, le
ouvert ; balb offen, entr’ouvert, entre-bâillé ;
ein offener Ropf, un esprit ouvert ; ein offenes
Gefidt, un visage ouvert, qui annonce de
lingénuité ; offen fteben, être ouvert.
Offenbar, adj. manifeste, public, évident, notoire, ouvert ; ade. publiquement, ouvertement, à découvert, visiblement, etc.; ein of:

673

e8 ift nidt —, la chose n’est pas sans fondement; — Gelb unb obne Greunde, privé d’ar-

gent et d'amis ; — Yufhôren, — Untertaÿ, sans

cesse, continuellement, perpétuellement ,
éternellement, constamment; — %rraug,
sur-le-champ, promptement, vite; — tm:
féiveif, franchement, sans détour ; — Se:
mandes TBiffen, à l'insu de tout le monde; ee
Éam obne baÿ er gerufen tar, il vint sans être
appelé.

Dbumadt,

f 2, impuissance, faiblesse, f';

évanouissement , "#1. défaillance, pamoison;
(Med.) syncope, lypothymie; lypopsychie,

£3 ex FU in — , il lui prend une faiblesse, un
évanouissement, il tombe en défaillance, en

bare WBabrheit, une vérité évidente, notoire;
—werben, se manifester, éclater publiquement; — maden, publier, rendre public, dé-

pâmoison, il s’évanouit.
Dinmächtig, &dj. impuissant ; évanoui, pAmé,
tombé en défaillance ; «dv. impuissamment,
elc.; obnmâchtig werden, Voir Ohnmédtig.
Dhnmabgeblih. Voir Unmafgeblid.
Obnfhattig, adj. et ado. obnfattige BôlÉer,

publier, mettre au jour, manifester; Gott
bat uns fein TWort geoffenbart, Dieu nous a révélé sa parole.
Offenbarung, f. 2, révélation, découverte, divulgation ; publication, vision, fc; bie oôtt-

Sbnfiveitig. Poir Unfireitig,
Dbr, n. 1, pl. 2, oreille, ouïe; anse {an einem
Rorbe 2c., de panier, etc.); oreille, corne (in
einem Sude, dans un livre}; (AreAzt.) lu—
nette, f {eines Gewôlbes, d’une voûte); (beim
Pbarao, au jeu de Pharaon) alpion, 2.5 einem

fenbarer Seind, un ennemi déclaré ; eine offrn-

couvrir.
Offenbaren, &. «&. 2*, découvrir, divulguer;

tidje —, la révélation divine, les vérités ré-

vélées ; die Offenbarung Sobannis, l'apocalypse
de saint Jean.
Offenbeit, £ 2, sans pt. sincérité, franchise, f
Dffenbersig, «dj. sincère, qui parle à cœur
ouvert, sans détour; ingénu, Candide; adv.

franchement, sincèrement, ingénûment, à
cœur ouvert.
Offenbevsigteit, £ 2, sans p1. franchise, sincérité, ingénuité, candeur, £

Offentunbig, «dj. notoire ; adv. notoirement.
Dffenfunbigfeit, £ 2, sans pi. publicité, noloriété, f
Official, #7. 1, (Eg. rom.) official, juge mm.
d’une cour d'église.
.
Officialat, n. 1, (Egl. rom.) charge d’official;

officialité, f

DE

.

Officiant, #1. 2, officier, employé subalterne ;
(Egl. rom.) officiant, me.
Officier, #72. 1, (Mitit.) officier, #7.
Officin, f 2, atelier, #2.; imprimerie; pharma-

cie, f

Officinatpflange, f 2, (Pharm.)plante f usuelle.
Dit, Defters, Offmals, «dv. souvent, fréquem-

ment, bien des fois, fort souvent; à plusieurs

reprises ; fo oftals, aussi souvent que, autant
de fois que, toutes les fois que...; ie oft?
combien de fcis?
:

ODbeim, #2. 1, oncle, #2.

.

Dbm, OSbme, f 2, (Mesure des liquides) TEesure, f; eine Obme ein, un muid de vin.
Dbmfaf, ». 1, -ûffer, muid, 77.
.

Dbmig, adj. et ad. ein obmiges Saÿ, un Muid.

Dbnabläfig, Shnfeblbar, Shngefäbr, Obntingft.
Voër Unablâffig,/Unfeblbar, Ungefäbr,Untängft2c.

One, prép. qui régit Paccusatif, Sans; obne
Siveifel, sans doute ; — imeiteres, sans plus;

les asciens, #7. pe.

Hunbe die Dbren ftu£en,

‘

essoriller

un chien,

lui couper les oreiiles ; ein leife8 Obr baben,
avoir l'oreille, Pouie fine, subtile, délicate ;
fich auf’8 Obr legen, aller se coucher ; id bôre
mit Geiben Obren, ich bin gang —, je suis tout
oreille; das Or Yeiben, prêter l’oreille, étre
attentif ; einem gu Obren Éommen, venir à la
connaissance de qn. ; fie Obren von etivas voll
baben, avoir les oreilles battues et rebattues
de qch.; einem etioas ins Obr fagen, parler à
Voreille de qn., dire en secret; chuchoter à
Poreille ; fic binter ben Obren Érasen, se gralter le cou, les oreilles ; se repentir de qch. ;
die Obren fvigen, dresser les oreilles, chauvir
des oreilles; écouter attentivement; einen
binter die Dbren féiagen, donner sur les oreilles à qn. ; 8 fauftoict binter ben Obren baben,
être un fripon caché, avoir plus de malice
qu’on ne pense; bas beifit tauben Obren prebiz
gen, c’est prêcher à des sourds ; einem in ben

Sbren liegen, importuner sans cesse qu; bis
lber
die Dbren in Sulben, in Gejhâften ftecten,
figen, être accablé de dettes, d’affaires jusque
par-dessus les’ oreilles, par-dessus la tête;
er ift noch nicht trocen inter ben Obren, c’est
ua blanc-bec, un béjaune, un jeune niais ;
einem bie Obren Eigeln, chatouiller, flatter les
oreilles de qn.
‘
Obvenblafen, ». 1°, sans pl. Obrenbläfevei, F
2, faux rapports, dits et redits, m2. p£. médisances, calomnies, f p4.
Dbrenbtâfer, #7. 1°, rapporteur, délateur, calomniateur, 72.
.
Obrenbraufen, 2. 1*, sans pl. tintement, cornement, bourdonnement 7». dans l'oreille.

Obrenbrûfe, f 2, glande f parolide.
Obrenfluf, m.1, -üffe, fluxion f doreille.
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Dpfe

Oliv

Obrengang, m. 1, -änge, conduit 7». auricu-

Olibengelb, adj. jaune d'olive, basané.
Divengrün, adj. vert d'olive, vert qui tourne

laire.
Obrengebänge, n. 1, pendants #2. pz. d'oreilles,

au brun.
Dlivenbols, ». 1, sans pl. bois m. d’olivier.

boucles f p£. d'oreilles.

Dbvengellen,7. 1°, sans pl. Voir Dbvenbraufen,
Obrengefhwbr, 7.1, abcès m7. qui vient dans
ou derrière l’oreille.

DlibenÉernt, m1. 1, noyau m. d'olive,

Dliventefe, Olivenernte, £ 2, olivaison, récolte
f des olives.
Stivendbl, n. 1, sans pl. huile f. d'olives.
Dlivenftein, me. 1, (Minér.) pierre judaïque;

Obrengrwvblbe, #. 1, (4rchit:) voûte f. à lunettes.
Obrenbôble, f. 2, trou, m. cavité f d'oreille,

pointe f. d’oursin fossile,
Sliventrefter, m. 1°, marc #». d'olives.

Obrentlemme, #2. Voir Dbrengoang.
Dbrentfingen, Foër Obrenbraufen,

Diymp, me. 1, sans pl. Olympe, m.

DbrenÉnorpel, #7. 1°, cartilage 72. de l'oreille.

Obrenfaufen

Dlympiabe, f 2, (Chron.) olympiade, f .

Voir Obrenbraufen,

Obrenfmals,. 1, sanspl. cire f des oreilles;
(C'Aër.) cérumen, #.

Dlympifh, adj. olympique,
Dnfel, m. 1". Voir Obeim,
DOnbr, m. 1, ONYX, m. (espèce d’agate),

Obrenfhmalsbräfen, £ 2,.p2. (4nat.) glandes

Dntralabafter, #2. 1°, (Miner.) Chaux f car-

Dbrenfbmerz, #2. 1, pe. 2, Voir Obrentveh.

Spal, m. 1, opale, (pierre précieuse).
Spaleifenftcin, 272.1, (Miner.) quartz m. résinite-hydrophane et commun.
Oéaljafpis, re. 1, (Ménér.) jaspe m. ovale.
Oper, £ 2», opéra, m3 fomifde —, opéra-comique, tes Bouffes.
Dpernguder, m. 1°, lorgnette, f; binocle, m.

F pl, cérumineuses.

bonatée concrétionnée stratiforme.

Dbrenfpange, F 2. Voir Obrengetänge,

Obrenfprite, f 2, (CAër.) otenchyte, f
Obremveh, n. 1, sans pl. mal m. d'oreilles,
otalgie, f
Obrengetige, m. 2, témoin #. auriculaire.
Dbvengioang, 72. 1, sans pl. Voir Obremveb,
Dbrengifhen, 2. 1*, sans pe. chuchotement, m.
Dbreule, F2, (Ornéth.) hihou cornu, due, #7.
Obrfcige, f 2, soufflet, 77.
Obrfinger , 2. 1*, doigt
doigt, #.

auriculaire,

petit

Obrgcbené, 2. 1, tympan ». de l'oreille. Foër
Dbrengebänge,

Obrgavôlbe,
d’ogives.

#. 1, (4reh.)

ogive, voûte f

Dbridé, Oebrig, adj. et adv. à oreilles, à anses, à orillons.

Dbrtüfen, ».1*, oreiller, #.;

— im Sagen,

custode, f
Dbrlaé, m. 1, (Peint.) laque f en oreilles.
Dbrläpphen, Obrläpptein, #2. 1°, bout de lo.

r'eille, lobe m#. de l’orcille,

Obriod, ».1,-bher, trou 7». d'oreille; (4rchit.) fenêtre ovale, conque f. d’oreilie.

Obrlôffel, me. 1", cure-oreille, 72.
Shane, f 2°, coquille, conque f. d’oreille.
‘
Obrring, m. 1, boucle f doreilles,
Obrtrommel, f 2*, (Anat.) Lympan, 7.
Dbuvurnt, 0.1, -üvmer, (Hisé. nat.) perce

oreille; ver m.

chiens).

auriculaire

(maladie des

Dleanber, #2. 1°, (Bot.)oléandre, rosage, m.;

rosagine, f (arbrisseau).
Sleafter, mn. 1°,(Bot.)olivier #. sauvage.

Oligarchie, F 2, oligarchie, f
Düve, f 2, olive, f
Olivenbaum, #2. 1, -êume, (Bot.) olivier, 77.
Olivenerz, ». 1, mine f de couleur olive;
CU1vre 7n. arsenical ox arsénialé.
Dlivenfarbe, £ 2, couleur f dolive.

Dtibenfarben, Olivenfarbig, adj. couleur d’oolivâtre,

one

‘

otage ie, adj. en forme d’olive; (4nat.)
Oivengarten. Porn Deblgarten.

Dpernbaus, n. 1, -Gufer, salle £ de l'opéra.

Dpernfänger, me. 1*, Spevifé, me. 2, chanteur,
acteur 77. d'opéra.
|
Spernfängerin, Speriftin, f 2, chäntense, cantatrice, actrice f d'opéra.
.
Operment, #2. 1, (Méner.) orpiment, arsenic
sulfuré jaune; (Peënt.) orpin,m.
Oyfer, ». 1°, sacrifice, m. offrande; victime,
F5, cin Opfer bringen, faire un sacrifice, im-

moler une victime ; ein Gott ivoblgefalligcé—,
une offrande, une oblation agréable à Dieu."
Obferaltar, 2,1, autel m. des holocanstes.

Dpfevbecher, m2. 1*, coupe f sacrée.

|

Dpferbeden, ». 1*, bassin d’offrande, bassin
m. aumôûne.

Dyferbinde, £ 2, bandelette, £
Dpferbrot, ».1, pain m. d'oblation.

Dpferdien(t, #0. 1, sacrificature, f

Dyferfleif, ».1, senspl. chair des sacrifices,
viande f sacrée.

Opfergebet, n. 1, offertoire, f

à

Opfergcfüf, ».1, vase sacré, vaisseau m. dé
sacrifice.

.

l

Opfergefd, n. 1, -elter, Opferpfennig, m.1, 0frande pécuniaire ; offrande,

Opfergefchirr, ».1. Voër Opfergefaf.
DpfevÉaftent, #2. 1°. Voir Operitod.

DpferÉtiecht, #2. 1, victimaire, me.

OpfevÉuchen, #7. 1*, pain #. d’oblatior.
Dpfermeffer, #7.1*, couteau sacré, COULEAU
à égorger les victimes.
.
.

Oyfevn, ©. æ. 2*, sacrifier, faire un sacrifice,
immolér.
Opferpfennig, me. 1. Voir Opfergelb.
Dpfevpriefter, #0. 1°, sacrificateur, #2.

Dpferprieftermürde, £ 2, sacrificaiure,f
Oypfevfdale, f 2, (Antig.) patère, f.

Oyferftod, m7. 1, -Gée, tronc, #2.
Oyferfhier, 2.1, victime, f

Oypferiveitt, #2. 1, vin ms. d’oblation.

Orde
Dpferung, F2, Opfein, n. 1", oblation, offrande, f sacrifice, #.
Dybif, m.1, ophite, f
Dpiat, n.1, (Pharm.) opiat, m.

Dpium, 2.1”, sans pl(Pharm.)opium, su.
de pavot.

Dpponent, #72. 2, (Log.) argumentant, opposant, m.
.
Optif, £ 2, sans pl. optique, f
Dpfifer, #2. 1°, oplicien, 77.
Dptifh, «dj. et adv. optique, selon l'optique,
selon les règles de l’optique.
Drafel, m2. 1°, Orafelfprucb, #7. 1, -Üdhe, ora‘cle, #7.
Orange, f 2, orange, f
Drangegelb, Oraniengelb, Oranienfarben, ad.
etadv. orangé, de couleur d'orange.
Drangenbaum, #2. 1,-àume, oranger, #2.
Orangenblütbe, £ 2, fleur £ d'oranger.
Drangengâriner, #7. 1*, orangisle, 77.
Drangevie, # 2, Ovangericbaus, 7. 1, -âufer,
orangerie, serre f£ chaude.
Drant, rm. (Bot. mufle de veau ; origan, #2.
Dratorifch, adj. oratoire; adv. oratairement,
selon les règles de la rhétorique.
Sratorium, 2. 1*, oratoire, #2.
Dvrbefter, #7. 1°, orchestre, #2.
Drbalie, f 2, ordalie, f
Ovden,2. 1°,ordre,m.; geiftficher Orben, ordre
religieux ; der Orben vom Sofenbande, l’ordre
de la Jarretière (ex Angleterre).
.
Dvbengalter, ». 1*,sans pl. majorité f requise
pour être reçu membre d’unordre.

Drbensband, n. 1, -änder, cordon, #12.; Aécoration, f

Drdensbruber,m. 1*, -Über, (Egl. rem.) frère
m. religieux.
.
Ordendgeiftlihe, m. 2, (Egl. rom.) religieux,
ecclésiastique #», régulier.
Dubensgeiftiihéeit, f 2, sans pl. (Egl. rom.)
clergé m. régulier.

Drbenggelübbe, n.1, vœux, #1.p2. profession, f
ODrbensgeneral, m. 1, général #7. d’un ordre
religieux.
.

Droensgefelifdafft,
frérie, f

f 2, congrégation, con|
.

Svbensbaus, #1. 1, -âufer, maison f religieuse.
Drbengfette, {2, chaîne,f collier#2. de Pordre.
Orbensfleid, 7. 1, -eider, habit; habit reli=
gieux, habit »2. régulier.
,
DOrbenéfreus, #2. 1. Voir Orbensaciden.
Orbengmeifter, #2. 1°, grand-maitre 7». d’un
ordre.
Orbengregel, f 2*, règle £ de l’ordre. ,

Subengritter, me. 1", chevalier #e.de l’ordre.

Orbensfhvefter,f. 2*, sœur f religieuse.
Drbensfteun, m. 1, ordre, #2.; décoralion,
croix, f
.

Oroengverbrüberung, f 2, confrérie, f
Dvvendgeichen, 2. 1*, cordon, 7. Croix, f

Drentlid, adj. réglé, arrangé, rangé;
(Geom.) ordonné; régulier ; ordinaire, ac
coutumé ; ado. régulièrement, réglément,

en ordre, d’une manière réglée, etc. ; ordinairement, d'ordinaire, pour l’ordinaire ;

Drae
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légitimement ; ein orbenttiches Cohen, eine ovz

dentlide Muffübrung, une vie, une conduite
réglée ox régulière; ein ocbentlider Stann,
un homme rangé ; (Prat.) tevortentlide Rid=
ter, le juge compétent, ordinaire.
Diber, f sans pl. (Mikit.) ordre, m.
|:
Drdinanz, Orbonnanz, £ 2, (Métit.) ordonnance, f; auf Orbinanz fein, être d’ordonnance.
Drbinanbaus , ».1, -âufer, maison f des recrues ; bordel, 7».
Drbinafion, £ 2, (gi. rom.) ordination ; (Et.
protest.) confirmation f d’un ministre.
|

Drbiniven, &. &. 2°; (Eg. rom.) ordonner,
conférer les saints ordres; (Egl protest.)
ordonner, confirmer un ministre d'église.

Orbnet, &. a. 2, mettre en ordre, ranger,
arranger, placer, disposer.
Drineng, 7. 2, Ovbnen, ».1*, arrangement,
réglement, #n. disposilion, f; (Orbnung)
ordre; rang, #n.; classe; règle, ordonnance,
discipline, f ; C4rehät.) ordre, m.; in Orènung bringen, ranger, arranger, meltre en
ordre, régler ; auë der Oronung bringen, déranger ; aus der Orbnung fommen, se déranger, être dérangé; nad der —, par ordre,
de suite; bie Oronung im Œffen und Ærinfen,
la diète, le régime; bie bürgerlide — , la
police; die fünf @äulenorinungen, les cinq
ordres d'architecture.
Drinungémüäfig, adj. et ado. selon l’ordre;
méthodique, méthodiquement.
Drônung8zabl, # 2, nombre #7. ordinal.
Dvf, m. 1, Srfe, £ 2, (chtyol.) dorade, f
Drgan, ». 1, organe , m7.
Drganifation, Drganifirung, f 2, organisation, f :
-

Drganifd, «dj, organique ; adv. organique-

ment,
|
*
Drganifiven, &. a. 2*, organiser. :
Drganift, 2, Oractfpieler, m.1*, organiste, m.
Sraanfinfeide, f 2, sans pl. organsin, #7.
Dvgel,f. 2*, orgue, m. orgues, m: pl. ; bie Dr:
gel fpielen, jouer dés orgues, toucher Porgue.

Srgetbaïg, m. 1, -âlge, soufflet #7. d'orgue.
Drgetbau, m.1, sans pl. construetion f lorues.
,
dE getbaner, m. 1°, facteur m#. d’orgues.
Dractgebâufe, 2. 1, buffet #7. d'orgues.
Draelgelhüs, Oraetfiid, ».1,(4ré.) Orgue, m.
OvgelFaften, #2. 1°, cabinet
#7. d'orgue.
Drgelmann, #7. 1, -ânner, joueur 72. d'orgue
de Barbarie.
Dvgetn, v. n. 2°, (av. baten), jouerde Porgue.
de Barbarie; parier sans expression, d’une

façon monotone.

Drgetyfeife, f 2, tuyau 72. d’orgues; bie grô6ten Oraclpfeifen, les bourdons, les pédales ;
die vorderfte —, montre d'orgues ; ivie die Orgelpfeifen, en rang d’oignon, par rang de
taille.
Drgelvegifter, 2. 1°, jeu d’orgues, registre
m. d’orgues.
Dvgcttreter, #2. 1*, souffleur #1. d’orgues.

Drgehvert, ». 1, iérieur 22. d’un orgue.
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Dvaeclgug, m. 1, -üge, registre m. d’orgues.
Drgifh, adj. (Mythol.) die oraifhen Gefte, les

orgies, fêtes consacrées à Bacchus.
Orient, m. 1, sans pt. Orient, Levant, #n.

Drientalif, adj. et adv. oriental; du Levant.
Ovientalift, :. 2, orientaliste, #71.

Drientiven, v. à. 2*, orienter. @id ovientiren,
s'orienter.

.

Dviginal, n. 1, original, minute; archétype,
original, homme m. singulier.
Driginal, adj. et adw. original, authentique ;
singulier.
Driot, m. 1, (4stron.) Orion, m.
Drionsgürtel, m2. 1°, (4stron.) baudrier 77.

d’Orion.

-

Oran, m.1, ouragan, m. tempête, f

Drlean, m. 1, sans pl. (Teint.) lOUCOU, #7. ;
mit Orlean fârben, roucouer. ”
Ovtogëfbiff. Poër Rricgefchift.
Dtnat, ». 1, ornements, habits m2. pl. sacerdotaux.

Ovt, m. 1, pl. Orte, Derter, lieu, endroit, 7. ;
place ; (Mine) pointe, f pic, #2. ; (Cordonn.)

Drift, ».1, (Charr.) palonnier, m.
Drtfbeifbalen, m7. 1°, (Charr.) amorces, f pl,
Drifbeifring, #0. 1, (Charr.) anneau m. du
palonnier.
Drtfbicdig, adj. (Wéne) facile à entamer.

Drtfchief, adj. et ade. de biais, dé travers.
Driégebädbtnif, ». 1, mémoire f locale.
Drtsthaler, m2. 1*. Voir Ort,m. ef n.

Drtftein,22. 1, pierre du coin; (Cowvr.) pierre
f d’arrète.

Ortung, f. 2, (Mine) lieu, endroit m. marqué,
assigné; eine abgegogene —, une galerie marquée à son extrémité ; — an Sag bringen,
marquer äu jour le point qui correspond à

celui du travail actuel de l'intérieur.
Dréxiegel, m. 1°, (Couvr.) tuile f du coin.

Off, em. 1, Oftet, m2. 1°, sans pi. est, orient,

levant, .; (Mar.) nad Often fegeln, s'élever

en longitude.
Sfterabend, m. 1, veille f de Paques.

Dftevandacht, £ 2, sans pl. dévotion f pascale.
Ofterblume, f 2, (Bot.) passe-fleur, ané-

| mone, f
Oftevei, n. 1, -eier, œuf ne. de Pâques,
und Ort beftimmen, indiquer le temps et le Diterfeft, 7. 1, fête f de Pâques.
lieu ; der Ort der Sufammentunft, Le lieu du ren- Dfterfladen, Ofterluchen, m. 1", gateau m. de
dez-vous; an atlen Orten, aller Sten, en tous
Pâques.
.
lieux; an alen Orten und Œnden, partout, par Ofteréevse, F2, cierge pascal; (Bot.)bouillon
tous les coins et recoins ; fic an den Ort binbez
m. blanc.
|
geben, se rendre sur les lieux ; ic miil biejes an Ofterlamm, n. 1,-âmmer, agneau m. pascal,
feinen Of geftellet fein laffen, je ne disputerai
point là-dessus; laissons cela, parlons Dfterlugei, f 2, sans pl. (Bot.) ari stoloche, f
d'autre chose; (Mine) vor Ortarbeiten, pousser Ditermeffe, f 2, foire f de Pâques.
la mine ; id meines Orié, quant à moi, pour Oftermonat. Voir Ypril.
|
.
ce qui me regarde.
Oftern, £ pz. Paque, f Pâques, f pl.; frine
Dit, mm. et n. 1, quart, m». (d’une chose),
Oftern balten, feiern, faire La Paque, faire ses
p- ex. Ortsgulben, n. 1*, quart #». de florin;
Pâques.
:
Drtéthaler, #2. 1*, quart #1. d’écu ; ein balbes Ofterpflibt, À 2, devoir #1. pascal.
—, un demi-quart, un huitième.
Dftertag, me. 1, jour m. de Pâques; Päque, f
Drtband. Voër Obrhand.
Sitenwoche, f 2, semainef de Pâques.

alène ; pointe, f (be8 Degens, de l'épée); cit

pâque,

Dvtbefchreiber,#2. 1*, topographe, mm.
Ovtbelveibung, f 2, topographie, f
Svtbrett, n.4,-stter, planche du coin, dernière planche, f.
Ortbucdb, n.1,-üdjx, main cordée, main de
corde, main f cassée (eines Ries Papier, d’une
rame de papier).

ODrtfauftel, ne. 1", (Méne) poussoir, .
Drtfeder, f 2*, première plume
d'une aile,

|

Oftcrscit, £ 2, sans pL. temps m. de Paques.
Oftindifch, adj. et ado. qui vient des Indes-

Orientales, des Grandes-Indes, indien.

Oftlec, f 2, sans pl. mer f Baltique.
Oftfcite, F 2, côté m. de l’orient, de Pest.
Dfhvârté, adv. vers l’est.

Sfhvind, #3.1, (Mar.) vent d'Est, vents.
d’amont.
Otbem. Foër Athem.

|

.

bout 7». aile.

Dtter, £ 2", loutre, f aspic, m. vipère, f.

prolongation d’une galerie.

Dtéerfang, 22. 1, sans pl. chasse F aux loutres.

Ortbauer, #7. 1”, mineur #7. qui travaille à la
£vtbobel, m.1*,

{Men.) rabot #2. à écorner.

Drtbobor, adj. el ade. orthodoxe.

Diterbif, Dftevftid, me. 1, morsuref. d'aspic.

Dtterfénger, m.1*, chasseur #7. de loutres.

Drtbograybie, £ 2, orthographe, 7».
Dttergeüt, n. 1, sans pl. (Bible) race, €lDrtbographifé, adj. orlhographique; ado.
geance.f de vipère.
.
sente d
orthographiquement.
À Otfergift, 2 1, sans pl. venin m. d’aspié, dé
Drtoton, #1, (OrnitA.) ortolan, m.
vipère.
,
Drtyüufchel,m2. 1*, (Mine) gros oùtil m. de fer Dtterbund, m. 1, basset rm. dressé à la chasse
qui sert à détacher les roches dures.

Ovtpfabl, m. 1, -âble, (Mëne) pal ou pieu #.
U Coin.

aux loutres.

.

Otterngatle, /. 2, fief #7. d’aspic.

Dtrergunge, f 2, langue f de vipére.

Dval, adj. et adv. Voir Giformig, Girund.
Driébefbafenbeit, f 2,2 localité, f
Dréfaften, F2, pe, lieux, villages #2. pi. d’une Drboft, n. 1, muid #. et demi (mesure
province.
| lemagne).

S , n.1, seizième lettre de
Palphabet; P, n.; Ékins p,
pet

p.

Daar, ». 1 (dem. Pârchen, ».1*),
paire, f couple, m. et f; ein
Paar Sandfdube, une paire de
gants ; ein PaarObfen, Pierce,
une couplé, une paire de bœufs,
de chevaux, etc.; ein Paar Mrfs
fer, un couteau et une

(avec sa)

fourchette ; ein Paar Ebaler, une
couple d'écus; er bat ein Paar
Yange Obren, Beine 26, il ales
oreilles, les jambes, etc., bien longues; ein
Paarwerben, se marier ; ein Paar Meilen, quelques lieues; ein Paar Sage, quelques jours;
une couple de jours; auf ein Paar IMonate
verveifen, partir pour quelques mois, pour
une couple de mois; einen ju Paaren treiben,
ranger qn. au devoir, à la raison; mettre
qn. à la raison.
‘
Paar, adj. (4rèthm.) pair; — ober unpaar fpiez
ten, jouer à pairou non;

biefe Bandfhube

find

nidt —,ces gants ne vont pas ensemble,
ils
sont dépareillés, ils ne sont pas pareils.
Paaren, &. a. 2*, accoupler, apparier (Ganbfbute, des gants); (4nat., Bot.) conjuguer ;
{(Jard.) greiter, entér en approche, par approche ; (Mine) get 3üge —, tracer, transporter la dimension, l'étendue d’une minière sur la surface du terrain; faire correspondre le mesurage souterrain avec celui
de la superficie. @id paaren, s’apparier,
s’accoupler ; s’adouer.
Paarung, f 2, Paaren, ». 1°, accouplement,

appariement, #». pariade, f

Paarveife, adv. deux à deux,

.

paire à paire,

par paires.

.

Paarzeit, F sans pl. (Chasse) teMpPS , m1. Saison f où Les oiseaux s’apparient; paridde, f
temps »#+. de la pariade (ber SRebbübner, des
.
.
perdrix).
Dabft, Voir Papit,
m.;
acht, m. et f 1, -ädte, bail; fermage,

Pachten, &. «. 2, prendre à ferme ; affermer ;
amodier, prendre à bail.
Dacbter, Pichter, 272.1", fermier, métayer,

preneur, #2.

Padterin, Pâdterin, £ 2, fermière; preneuse;
— eines Mrierhofes, censière, f
DPachtactb, »2.1, -elder, fermage, 77.; fermages,
m. pl.; lauage, loyer, #7.
Padtgut, 2.1, -Üter, ferme, métairie; terre
f dépendante

Pactberr, 77.
ete.; seigneur
Parbthof, m. 1,
Dabtiabr, ».1,
Dadbtéorn, 2.1,

d’une

ferme.

‘

2°, propriétaire d’une ferme,
censier ; bailleur, #2.
-ôfe, métairie, f
an #. de bail.
sans pt. redevance f. en blé.

Pabtieute, »z. censiers, fermiers, #7. p£.

Padtung, f 2, Pacbten, #2. 1°, ferme, f, fermage, m.; amodiation, f

Dadfweife, «de. à ferme, à bail, par amodiation.
:

Pacdtsins, m7. 1, fermage, m.
.
Pad, m2. et n. 1, -ûde (dim. Padhen, Pâcicin,
n.1", petit paquet, #».; pacotille, f}; paquét; trousseau, #2. etioas in einen Pad sus
fammentlegen, mettre qeh. en paquet; empaqueter qch.; ein grofer Pat Laaren, un gros

paquet, un ballot de marchandises ; ein Pa®
Leinengeug, un paquet de linge; ein Pat Sérifz
ten, une liasse de papiers; mit Sad unb Pad
auégieben, bavon geben, trousser ox prendre
son sac et ses quilles.

Pad, n.1, sans pl. canaïlle, racaille, f; bagage, m.
Partant,me. éndecz. mâtin, alan, happe-chäir,
sergent, 72.

‘

Pace, ©. &. 2*, prendre, saisir, empoigner,
happer ; (Chasse)

gueuler; mettre

en

pa-

quet; empaqueter, emballer, faire un ballot, un paquet; in &iften —, encaisser; in
Rôffer, in Sonnen —, enfutailler, entonner ;
feinen Reifeoffer —, faire son coffre, sa malle.
Sid paden, s’en aller, se retirer ; délaler,
déguerpir, décamper; pade did, pacte bit
beinee Gege, retire-toi, va-t-en, marche,

sors, va te promener.
ferme, f; tebenélänglicer —, bail à vie; in Paten, n.1*, emballage, encaissement, charPadht nebmen, prendre à ferme, à bail, affer-à
gement, #7.
mer ; in Padt-geben, affermer, donner
Dader,
me. 1°, qui saisit, harpe oz happe;
ans
longue
à
bail
—,
eifener
bail;
à
ferme,
happe-chair;
(Chasse) alan; (Comm.) emles
payer
ten,
entrid
n,
begable
Padit
nées ; ben
balleur, #2.
‘
.
fermages ou le fermage.
DPacéeriobn, #1. 1, emballage, droit #1. d’emnfchlag, #. 1, -âge, évaluation, estima-

Pachta
ballage.
|
tion f. d’une ferme.
m2. 1*, qne m1. de bât; eines Anbern
Pathbauet, #2. 1°, fermier d’un bien rotu- Dacfefel,
Padefel fein, être Le bardot de qn.
|
,
rier, métayer, m.
Pactet, n. 1. Vorr Pad (Dâidcen).
Pacfbrief, m. 2, contrat de bail, bail #7. à
Dactetboot, Padboot, »#.1,(Mar.) paquebot, m.
°
E
ferme.
:
m. 1, Dadganit, 2. 1, fil m. d'emballage.

Dacbtvertrag, 1, âge, Pacfcontraft,

bail, contrat de ferme, bail m#. à ferme.

Pacbafen, #7. 1°, (Mzlit.) billardoire, F
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Palin

Pan;

Padbaus, n. 1, —äufer, DadDof, m3. 1, -ôfe, Palme, Æ 2, Palmbaut,me. 1, -Gume, Pal:
douane, f., magasin #2. d’entrepôt; étape, f. avcig, m1. 1, (Bot.) palmier, m.; palme, f.;
houx; houx frelon ; œil, bouton, bourgeon
de vigne, chaton, #.; die Palmengtmeige bre
Gieges ervingen, remporter la palme.

Pactfnedt, #2. 1, (Comm.) emballeur ;(Mztit.)
goujat, m.

Pactleimvoand,

L sens pe. Padlinnet, ». 1",

serpillière, toile d'emballage ; — ju Geiben:
waaren, chemise, f
.
.

Patmen, &. n.2*, (av. baben), (Mar) hisser

pointe ; carlet ox carrelet #7. de sellier.

fleuries.
*
Datinbonig, #2. 1, sans pl. miel #1. de fleurs
d'arbres ou de jardin.

main sur main,

Datmefel, #7. 1*, (Catk.) âne m, de Pâques

Pacdnader, £ 2", aiguille /. d'emballage à tréDacfpaypier, ». 1, papier #7. vanant ; graucé——,
trace, main-brune, f papier 72. d’enveloppe,
maculalure, f
‘

DalmÉäshen, #2. 1*, chaton, #2.

Pad pferd, #2. 1, cheval de bât, de charge, de

PalmÉobt, m. 1, sans pe. (Bot.) chou #. pal-

miste.
Dalmmart, 2. 1, (Bot) palmiste, #.

somme ; mallier, #1.
Padrienen, #. 1*, courroie qui sert à alta-

cher la charge au bât d’une bête de somme;
courroie f de la selle.
Pactfatter, m. 1*, —âttel, bât, #. selle
de
bête de somme.

Dactftocé, #0. 1, -de,

Patmôbl, ». 1, huile f de palme.
Dalimfonntag, #1: 1, dimanche sn. des ra-

meaux, Pâques f pl. fleuries.

Palimitengel, #. 1°, (4rchit:) palmette, f:
Palmiveint, 77. 1, soury, tari; vin m. de
palme ox de palmier.

É

garrot, #. bille, f ;

(Libr.) loup, #2.

ficelle f à

Parñmvoche, £ 2, semaine-sainte, f
Palmarit, f 2, saison, f temps m. où les ra-

Padträger, #.1*, porle-faix, crocheteur,#7.
Dacttuch, #2, 1, -her, serpillière ; grobes, twollenes =, bäline, carpelte, f; tapis #7. d’em-

meattx poussent ou sont couverts dechatons.
Dalmatveig, #.1, palme; (Arekil.)palmette, f
Dan, #7, 1°, (Myth.) Pan, dieu Pan, #.

Padftrit, m». 1, seizaine, corde,
emballer.

balage.

Pactivagen, m.1*,

fourgon,

bagage.

PactverÉ, ». 1, (Hydr.) clayonnage,
. nage, m.

Pafel, m. 1*, rebut, m». marchandise f de
rebut.
Daff, inter. pouf ; Paff! ba lag er, pouf! voilà

mon homme par terre; pouf! le voilà par
terre.
Pagament, n. 1, (Monn.) mélangé, alliage
d'argent et d’autres mélaux;
non monnayé.

argent #2.

Page, m, 2, page, m,
Dagenftreich, m.1, tour, #7. équipée f
Pagina, f. indeel. page, f
Paginiren, ». a. 2°, numéroter les
folioter.
Pagode, f 2, pagode, f ; er wadelt
balance

Pandecten, 7. 2, pe. (Droit rom.) Digesle, m.;
Pandectes, m#. pl.

.

fasci-

Pact, m. 1. Voir Bertrag.
Püdagog, m. 2, pédagogue, mn.

Ropfe wie eine —,il

PDanarguinmmi, 7. 1*, (Boë.) opoponax, #7;
gomme { opoponax ; panais, m.

chariot #7. de

de page,
‘
feuilles,

Panbdore, f 2, (Mythoë.) Pandore, f.
Panbur,72.2, pandoure,. (soldat hongrois).
Panele, £ 2, Danelivetf, 2. 1, (Men.) boisagt,
m.; boiscrie, f ; lambris, #2.

Panier, #: 1, bannière, f étendard, m. ; dé
Panier aufiverfen, déployer la bannière.

Panifth, adj. panifde Burt, terreur-panique.

Panier,

72. 1°, (Meun.) grande rouef à W

lets qui fait tourner deux meules.

Panfterzeug, 1. 1, (Meun.) appareil =. de la
grande roue à volets.
Dantbeift, #2. 2, panthéiste, m.

Panther, #». 1*, Panterthier, #. 1, panthèré,

f ; léopard, #.
.
:
Dañthere, f. 2, (Oisel.)panthière, pantière, f
Dantherfteur, #7. 1,jaspe, quariz-Jaspe, me.

mit bem

sa tête comme

une pagode,
Palantin, m. 1, palanquin, 7».
Dataft, Parlaft, m. 1, -üfte (dim. Palèfiden,
n. 1*), palais, #7.
Datatin, m. 1, (Hist. d'Hongrie et de Po:
logne) palatin, #2.; (Mod.) palatine, f
Datefte, f 2, (Pernt.) palette, f
Patfafch,7. 1, sabre #2. à lame droite ; latte f
de cavalier ; estramaçon, cimeterre, #2.
Pallaft, m. 1. Voir Palaft.
Dallifade, F 2, palissade,
; mit Pallifaben derwabren, garnir de palissades, palissader.

Pantoffet, m2. 1*, pl. 2, pantoufle ; mule, f ‘
(Bot.) Pantéffelden, sabot, #7. in Pantofrit
gcben, être en pantoufles ; bem Papfie bn se

toffel Eüffen, baiser la mule du pape ; untrr

Pantoffel fcben, être maïtrisé par sa femme.

Pantoffelbaum, Mantoffethogbaum, ml
-âume, (Bot.) liège, #2.
.
|
Pantoffetbois, #. 1, bois me. de liège; Goflin
von —, des semelles deliège. £
D

anfomime, { 2, pantomime,
tbe, À a. tn. 2*, (av. haben), remuer
ou battre l’eau avec ses mains ; ben Brin —:

frélater, falsifier le vin.
à par
Danger, #2. 1° (dém. Pângerden, n. 1°) ML
bergeon; harnais, #. tunique, jaque;C0

Dallifabiren, ». a. 2", (Fort.) palissader.
Dallifabirung, £ 2, pallisade ; estacade, f
ou Chemise de mailles; cuirasse ; (Cass
almbauin, 2x. 1, âume, (Bot.) palmier, #. ; armure ; (Phys.) armature, écaille, f er
palme, branche f de palmier ; ber gabme —, Mangetfeger, Pangermacher, m7. 1°, MUNIE
.Maillier, chaipetier, #2.
balmiste, palmier #7. franc.

Papft

Papi
Pangerbanbfbub, m. 1, gantelet, #7.
Pangerbemb, #. 1, pl. 2, cotie, chemise 7. de

Papiermufhet, F 2", (ConcA.) naulile #2. pa-

pyracé.
Papierdbl, »#. 1, huile f. de papier.

mailles ; harnoïs, haubert; ein Pangerbentb-

en, haubergeon, #2.

PangevÉetfe, f: 2, (Orf.) chaine
(Eper.} grosse gourmeite, f.

Papiepreffe, F 2, presse Z à papier.

Payiervolle, À 2, rouleau de papier, papier 2».

à mailles ;

roulé; bulle, oublie, f

Pangerttinge, f. 2, PDangerftecher, 7. 1*, esLOC, 772.

Dayierfeere, f 2, ciseaux m. p£. à papier.
:

Pangerteben, #.1*, (Féod.) fief m. de haubert.
Dangern, ©. a. 2", armer d’une cotte de mailles, d'une cuirasse; cuirasser; (Chasse) mailler. Gi pangern, endosser, prendre la cui-

rasse ; se munir contre, elc.
Pangevveiter, #2. 1*, cuirassier, #2.

Pangervoc®, m2. 1, cotte de maille, cuirasse, f
Panerthier, n. 1, (Hist. nat.) armadille, j.
Pôäonie, f 2, (Bot.) pivoine, f
Papa, 77. 1", sans pl. papa, père, 77.3; befter
.— ! (mon) très cher papa!
Paypagai, #7. 1, perroquet, papegai, #7. ; ein
Éleiner —, perriche, perruche, /.
Payeln, Payern, ». a. ef n. 2*, balbutier ; babiller, caqueter.
|
Papier, #24 1 (dim. Papierden, #. 1*, petit
papier); papier, #.; (Conchyl.) bas türtife
—, papier ture, petit moine, 77.; porcelaine
f agate, casque 7n. triangulaire ; baë eingerollte —, papier #7. roulé; bulle £ oublie ;
feines, bidtes —, papier fin, épais, qui a du
corps ; diefrs Papier fhlâgt durch, flieft, ce papier boit, perce; ein Sogen, Bud, Rice, Ballin
—, une feuille, main, rame, balle de papier ; jebes Papierden bebt ex auf, il ramasse
jusqu’au plus petit morceau de papier ; freine
Grünbe, feine Gebanten zu Papier bringen, met-

tre ses raisons, jeier ses idées sur le pa-

. pier; c8 tiegt unter meinen Papieren, Cela se
. trouve parmi mes papiers ; altes, befdriebencs
—, des paperasses.
Paypieradel, #1. 1*, noblesse f. par lettres.
Davierartig, adj. (ConcA.) papyracé.
Payierbaum, #7. 1, -âume, peuplier blanc,
mürier papier, à papier; papyrier du Japon ; arbre #. papyracé.
Payieren, «dj. de papier, de peu de durée.

Papierfenfter, ». 1", chàssis 77. de papier.

Papierform, £ 2, (Pap.) forme f de papier;
|
(Bait. d’or) caucher, me.

Papierformendrabé, 2. 1, -äbte, (Papeé.) vergeure, f
.
.
;
Papiergeld, ».1, sanspl. papier-MONNaIE, 72.

in Papiergeïd begablen, payer en assignats.
Paypierbandel, m. 1*, commerce 77. de papier ;
papeterie, f.
‘
DPayierbändler, m7. 1°, marchand-papetier ;
papetier, m.

Papierfumpet,#7. 1”, p2. haïllons, lambeaux,

m. pl. peilles, f. pe.
.
Papiermacher, Dapiermüitler, #2. 1°, papetier,
fabricant #. de papier.
a.
Papiermergel, 77. 1*, argile 7. calcarifère
schisteuse en feuillets.très minces.
Dapiermüble, £ 2, papeterie, f moulin 77. à
papier.

DPapievmüller, Voir Papiermacher.
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Papierfhivm, m.1, garde-vue
; (Grac.) écran
m. de papier.
.
Papierfbnibel, #7. 1*, Papictfpan, m2. 1, -Gne,
rognure f de papier.

DPapierftémyel, #7. 1*, timbre, #2.

Papierftampfe, F 2, martinet, 7.
.
Papierftaube, f 2, Dapierfbilf, ». 1, (Bot.) pa-

Pyrus, #7.

Dapierteig, m.1, Papiermañe, £ 2, (Pap.)pâle,
f papier me. mâché.
.

Dapiertorf, #2. 1, sans pl. tourbe f feuilletée,
papyracée.
Payterberderber, #2. 1*, gâte-papier, barbouilleur, #2.
Papift, ». 2, papiste, catholique-romain, #7.

DPayifterei, f 2, papisme, #0.

DPabiftifh, adj. papal, de papiste.
Payyarbeif, À 2, cartonnerie, f; travail en

carton, ouvrage #2. de carton.

Daypband, #7. 1, -ände, reliure, brochure f
en carton; livre #2. cartonné.
Payve, f. 2, bouillie ; (Rez.) colle de farine;
{Cord.) pâte ; (Her.) courée, f ; couret, carton, #. carte, f; einem Rindbe Pappe geben,
donner de la bouillie à un enfant ; in Pappe
gebunbenes Bud, livre cartonné; einen Band
in Pappe binden, carlonner un volume.
|
Paypel, £ 2*, Daypelbaut, 772. 1, -âume, peliplier, #. mauve en arbre; ketmie althée,
guimauve f en arbre oz royale; tussilage ;
die Éleine —, tremble; amerifanifée —, raisinier d'Amérique ; bie gelbe —, abatilon #.
ordinaire ; guimauve f fausse ou jaune.

Pavverblatt, #. 1, -êtter, feuille dé peuplier ;
(Blas.) pannelle, f
Paypeldbl, #2. 1, huile f de peuplier.
Dayyelrofe, £ 2, (Bot.) mauve-rose, rose
d'outre-mer ox trémière; passe-rose, lavatère, f
Dayppelfalbe, f 2, (Apoth.) populéum, m1.
Payppelftein, m. 1, malachite, cuivre #7. car
bonaté vert soyeux.

Parpehweite, £ 2, (meige), osier blanc; peuplier blanc; (fvarge), peuplier #7. noir.
Paypyen, adj. de carton.

Paypen, &. a. 2", donner de la bouillie (ein

ins, à un enfant); coller avec de Ja colle
de farine ; travailler en earlon ; ctwag an bie
Band —, coller qch.au mur ; (Har.) ein Sbiff
—, donner la courée à un vaisseau, bloquer
un vaisseau.
Payvendecel, #7. 1", Carton, Couvercle #2. de
carton.

Paypemmader, Pappendedelimacher, #7. 1*, cars
‘tonnier, 77.

Payvig, adj. pateux.
Paplt, #2. 1, —âpite, pape, souverain pontife,
saint-père, #2. ({chtyol.) petite perche deri
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Para

Part

vière; die Papftin Sobanna, la papesseJ eanne.
Däpftifdh, adj. papal, qui tient du papisme.
Dapftfvone, { 2, tiare, triple couronne; (Hist.
nat.) couronne f papale; (Blas.)trirègne, mn.

Däpfiler, #2. 1*, papisie, #1.

Düpitlih,

adj.

papal,

du

pape;

pontifical,

apostolique; pâpfilite®üvèe, dignité papale,

poniificale ; papauté, f; pontificat, #. ; feine
pâpfttie Geiligteit, Sa Sainteté ; daë pâpftlide

ect, le droit canon ox canonique;
der pépft:

tige Runtius,

le nonce

du pape;

pâpitlide

Bulle, une bulle du pape; ber pâpfttide Gtubl,
Ja chaire de Saint-Pierre, le saint-siége ; das
pépftlite Gebiet, le patrimoine de St-Pierre,
les terres papales, les états de PEgtise.

Dapfttbunt, #. 1, 'papauté,

dignité f papale

ou pontificale ; pontificat, papisme, m5 gum
Papitthum gelangen, parvenir à ja papauté,
au souverain pontificat ; fid gum Papfithume
beÉennen, embrasser Le papisme.

Par, adj. Voir Paar.
Parabel, f. 2°, parabole, allégorie, similitude, f.

DParabotiff, adj. parabolique ; ad». parabo-liquement; parabolifde Stegel, parapoloïde,
cône 72. parapoloïde.

Davabolifiven, ». n. 2* (av. baben), parler en
paraboles, par similitudes ; user de para
boles.

.

Parade, F 2, parade, f.; (Mélit.) auf die Parabe
geben, aller à la parade ; — mit etroas machen,
faire parade de qch.

Darabebetf, n. 1, pl. 2, lit m». de parade.

Darabeplab, m. 1, -ête, place {. d’armes ox
de parade.
Parabdies,n. 1, paradis ; paradis #. lerresire;
in bas Parabdies Fommen, aller au paradis ; er ift
nun im Parabiefe, il est maintenant en ou au
paradis.

Paradiesapiel, #. 1*, -äpfet, pomme f de paradis; doucain, #.; pomme f. d'Adam ; poncire, m.
‘
Paradicsayielbaum, #1. 1, —êume , paradis,
arbre m#. deparadis.

Paradirébaum, m. 1, -êume, olivier m. sauvage.
Parabieafcige, £ 2, banane, figne f. d'Adam.
Parabiesfeigenbaum, 7». 1, -äume, bananier,
figuier #2. d'Adam.
Parabieebols,#. 1, bois d’aloës; aloës, bois
de sébeste, desébestier; sébeste, sébestier,m.

Darabdicfifih, ed. du paradis ; Céleste ; délicieux, agréable, charmant.

Paradicsforn, ». 1, graine de Paradis, mala-

Darafol, m. 1", parasol, m.
.
Parat, adj. prêt; fit parat Bolten,
macien,
se
tenir prêt, se préparer, S’'appréter,
être prét.
Parce. Voir Parge,

Dardent, Voër Bardent,
Parbdet, Parber, Poër Partber,

Pardon, #». 1, pardon, m. 3 einem Patton gcben,
faire grâce à qn.; (Hiit.)faire, donner quartier à qn.
Darentation, 2, parentales, f pi.
Parforcejagd, F 2, chasse à courre, grande
guasse, chasse à cors et à cris

Course f

u cerf,

Parirenr, ©. à. 2, (Eser.) parer (ben Gtof, la

botte, le coup, à la boite, au COUP) ; — 2».

(av.baben), obéir, obtempérer, parier, gager.

Dariren, 2.1, Parirung, F9, (Esor.) Parade,
f:; (Manège) arrêt: Pari, #.; gageure, f

Darirftange, f 2, branche f de la garde d'épée.
Darifer, #e. 1°, Parisien, m. :

Dariferin, # 2, Parisienne, f

Parififth, adj. de Paris, parisien ; auf Yarifi:
fée Art, à la parisienne.

DatË, mi. 1, parc, m.
Darlament, ». 1, parlement, #1.
Parlamentiren, ». ». 2%, (av. babe), (Maui,

parlementer,
Parlamentéabbofat, m. 2, avocat #7. au parlement.
Parlamentagtieb, ».1, -ieber, Parlattenféherr,

m. 2*, membre m». du parlement.

DParlamentépräfient, #4. 2, président #, du
parlement.
.

Darlamentérath, m.1, -êthe, conseiller m.
au parlement.

,

Parlamentéberfammtiung, £ 2 ; SÉARCE ou SES

sion £ du parlement.
Darmefantäfe, ParmerÉäfe, m.1, parmesan, m.
Patrnaf, #e. 1, (Myth.) Parnasse, m.
Parodie, f 2, parodie, f
.

Parodiren, +. «. 2*, parodier, faire une parodie.

,

Parole, F 2, (Mitit,)ordre, mot, mot d'ordre,
consigne,

parole, f

Dart,f2, Dar

.

,

portion, partie, f; (Tiss)

dessin, #n.; etwaë in arte ffilen, partager,

qch. en plusieurs lots, parts o4 portions;

balb — (tbeilen tir), partageons.
a.
Dartei, F 2, partie (Baaren, de marchandises);

troupe, #; parti, #.; faction, f; (Métit.) cine

feinblie —, un parti, un détachement en-

nemi;

fiveifenbe Partsin,

batteurs m. pl.

d'estrade; eine Partei Greibeuter, un part

bleu ; eines Anbern Partei Haiten, bon féinit

guette, j.

Partei fein, tenir le parti de qn., être de son

paradisier; (4stron.) oiseau 27. indien.
atabiren, +. n. 2* (av. baben), faire parade,
faire la parade, faire montre sur Ja
place ;

ergreifen, fic gu feiner Dartei fblagen, €

Darabieëbogel, m.1*, -dgel, oiseau de paradis;
Mit tas —, faire parade de qch.
Aradvt, «dj. paradoxe.
Parallel, adj. parallèle.

Darattelogrann » 1.1,

gramme, 7».

(Géogr.)

Paraphtqfe, F 2, paraphrase, /.

paraltélo-

parti; eine8 Anbern Partei nemen, feine Partei

brasser le parti de qn., entrer dans son
parti; (Prat) beibe Parteien bôren, écouter

les deux parties ; et bat frire Partei genommen,

il a pris son parti.
.
Darteifiiprer, m.1*, Chef #3. d’un parti, d'une
faction.
°
.
.
Parfeigänger, m0. 1°, (Mebit.) partisan, Qui Va

en parti; maraudeur, #.

-

pas

Dai

m.1,sans pl. esprit #2. de parti,
"Lis.
Darteibaupt, ». 1, -upter, chef, auteur 7.
d’un parti, d’une faction.
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ent

f; Suifepañ, passe-port, m.; (Mar.) bas Schiff
ifE auf feinen Pab gelaben, le vaisseau est en
assielte ; ec ift wobl su —, il se porte bien;

Parteifch, Parteilih, «dj. partial; — qu Were

cheval ; (Mzërt.) die Spâfre befegt balten, garder

geben, — bandeln, se conduire, agir partialement; — fein, être partial, partialiser.

ParteitihÉeit, f 2, partialité, f

Parteilv8, adj. impartial, neutre; ad». impartialement, sans partialité.
Partrilofigfeit, Æ 2, impartialité, neutralité, f
Darteinebmer, #2. 1°, partisan, 77.
Parteiouth, f. suns pt. fureur, manie f des
partis.
Parteiung, f: 2, faction,désunion, division, f;
(Eg£.) schisme, #1.
Porten, &. a. 2, partager, diviser en parts

ou portions; — v.#. (av. haben), avoir part

ein Perd

ben Paf

gchen laffen,

passager

les défilés, les passages ; (Har.) in einen

un
ens

gen Pañ awifhen Sufeln bineinfabren, embouquer, bouquer ; iwieber aus bemjelben berauë:
fabren, débouquer;
einem ben Paë verlegen,

abfneiben, verbauen, boucher, Couper, fermer le passage à qn.
.

Paf, adv. juste, qui a la vraie mesure ; prov.

au paf fommen, venir à propos, venir Comme
Mars en caréme.
Paade, f 2, (Manège) passade, f

Paffage, f 2, passage, m.; ein Pferd Paffagen

madhen laffen, passager un cheval.
Paffagier, #2. 1, passager, voyageur ; (Fauc.)
oiseau #7. passager ox de passage.

à qch. Sid parten, se brouilier, se diviser.

Pafamt, ». 1, —-ämter, bureau m. des passe-

Darticip, me. 1, Participium, 7. 1°, pl. —ien,

Daffato, (Comm.) passé, m.; ben gvoangigften

DParterve, n.1, (Jard. el Théâtre) parterre, m.
(Gramm.)

participe, 7.

Partieulär, adj. particulier ; singulier ; ade.
particulièrement.
Partie, Z: 2, partie, f parti, m.; die TBaaren in
Partien, in gangen Partien Éaufen, acheter les
marchandises en gros, en grandes quantités où parties; eine Partie aufs Land maden,
faire une partie de campagne ; sine gute Par:
tie treffen, maSen, trouver un bon parti, se
marier avantageusement.
Partiegeld, #7. 1, (Jeu) frais, mn. pl; vin jeber

bat die Hâifte am Partiegetbe begablen müffen, ils

sont sortis à moitié de frais.
Partiemveife, «de. par parties, en troupes.

Dartifel, £ 2", (Gramm.) particule, f
Vartifan, #2. 1, (Milit.) partisan, 77.
Dartifane, £ 2, pertuisane, f.

Dartite, £ 2, (Comm.) parles ; r'uses, finesses,

intrigues, f pl.
.
Dartitenmacher, #2. 1°, intrigant, fourbe, #2.

ports.

—, le vingt du mois passé.

Pafativind, m. 1, (MHar.) mousson f'; vent #7.
alizé.
Dafbrief, m. passe-port, m.
aie, F 2, (Meun.) arrêt de moulin ; (Mar.)
pierrier, #0. ; (Jeu) die Paffe baben, passer;
auf der Daffe fteben, être au guet.
Daffenientier, #7. 1*, Pofamentiver, passemenLier, m.
Paffen, &. à. 2“, mesurer, ajuster, aCCoMmmoder ; gvei Rôbren an einanber—, adapter deux
tuyaux ; — ©. n. (av. baben), étrejuste, avoir
la juste mesure ; s’accorder, convenir, Cadrer, répondre à qch.; (Jeu) passer; altendre, guetler (auf einen, auf etwas, qn., qch.);
bas pabt finict, cela nes’accorde, cela ne cadre pas, cela west pas convenable, c’est fort
inconvenant; paffend, juste; assortissant ;
pañfenber Uusbrut, expression convenable ;
pañfenbe Antwort, réponse juste, pertinente.

Partitur, £ 2, (Mus.) parution, f.
arücte 2e. Voër Perrücte.

Dabform, £ 2, forme . à compasser.

Parge, f 2, (Mythot.) Parque, f; die drei Parles faiäies
sen, les trois Parques ox SŒUFS,
Sœurs.
Dafba, #7. 1*, bacha, pacha, #2.
f;
Dafch, rm. 1, (Jeu de dés) doublet, #7. rafle,
fairerafle.
doublet,
amener
einen Pajch iverfen,
frauder
Pafven, ». &. 2", passer en fraude,
la gabelle; — +. #2. (av. paben), Jouer aux
.
.
dés.

Pafgängcr, #7. 1*, cheval ». qui va Pamble;

Pafgang, m. 1, -ânge, (Manège) amble, #. haquenée, f

Dartveife. Forr Paarweife.

Pasquilf, ». 1, pasquinade, À libelle difmacen,
famatoire : placard, 7.3 Pasquillepasquintauéfireuen, faire des pasquinades,
ser, semer des placards.
Paéquitlant,

.

#2. 2, Pagquitfenmacder, m.

1”,

:
faiscur #2. de pasquinades, de libelles.
Dagquiltantifd, adj. diffamatoire.
bocal, grand verre à boire ;

Daf,m. 1, —àffe,
(Manège)

amble,

m#.

haquenée,

F5

de

entre
batbe —, der Jittel Pas, traquenard,
gorge;
77.
passage,
détroit,
pas,
pas; défilé,
DICTE.

ALL.-FRANE.

haguenée, f; guillediti, m.
Dafglaë, n. 1, —âfer, grand verre à cercles ,
verre m. marqué de cercles.
Par, adj. en relief, ciselé, embouti, bosselé.
Daffion, £ 2, passion, sonffrance; (Theol.)passion { de Notre Seigneur Jésus-Christ.

Daffionirt, dj. passionné, alfeclé ; «dv. pas-

sionnément.
MPafionébetradtung, /, 2, (Théol.) méditation
|
f quadragésimale.
Mafionsbiume, f 2, (Bot.) fleur dela pas|
sion, granädille, grenadille, f
Paffionégefchichte, À 2, (Théol.) passion, his-

toire f de la passion.

|

la
Dafivnélied, #2. 1, —ivber, CanLique 77. de
passion.
sur
Dafionéprebigt, À 2, passion, f; sermon
la passion ot SETINON 77. de carême.
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Path

Pafionsivoche,

f 2,

semaine

semaine-sainte, #

DPatf
de la passion,

DPafioneit, £ 2, passion, f carème, temps
m. de la passion.
Daffiven, ». 7. 2*, passer; se passer ; tva8 ift
paffirt ? qu’est-il arrivé ? qu'y a-t-il en?
Paffivzettel, m. 1*, passe-avant; passe-de-

boul, acquit#. de transit.
Dajivfbuld, f 2, dette f. passive.
Daffarte, f 2,

(Aar.)

carte

marine;

(Jeu)

carte bonne pour passer; mauvaise carte, f
Pablih, adj. juste, convenable ; — antivorten,
répondre

convenabiement,

pertinemment.

Paftidfeit, £ 2, justesse; convenance, f

Dabfbreiber, #2. 1*, commis #7. qui expédie
les passe-ports.
Paitér fo (Conf) pâte, f;(Nurn.) plâtre, 7n.;

pâte,
DPaftei, m». 1, (Peïntr.) pastel; guède,
Paftel malen, peindre au pastel.

#7. ;'in

Daftellgemätde, ». 1*. Voir Paftelmalerei,
pastel.

rissole, f.), pâté, m.;
pectoncle,

f

peigne 7. sans oreilles.
Paftetenbäcter, m. 1*, pâtissier, #2.
DPaftetenband, n.

1, —ànber, (Pät.) moule,

Pathologie, f 1, (Med.) pathologie, f
Datbotogifch, adj. pathologique.
Patboë, me. indect. palhos, discours ox style
mn. boursouffié.

Patient, #2. 2, patient, malade, #7.
Datientin, f 2, patiente, malade, f

Patriarch, m. 2, patriarche, 7.

Patriarchalifh, adj. patriarcal ; ado. patriarcalement.

Patriarchaf, #. 1, patriarcat, m.; dignité f
de patriarche.

DPatriardentreuz, #. 1, croix f patriarcale.
Patricier, m. 1”, patricien; (Bas.-Emp.) patrice, me.
DPatricierin, £ 2, patricienne, £
Datrize, f 2, ({mpr.) poinçon, m.

Patvolte, f 2, banderole; (4fzt.) Patrule,
patrouille, f

Pafteliftifé, m. 1, crayon m#. de pastel.
Paftete, f. 2 (dim. Paftetchen, n. 1", petit pâté;
pectoncie,

pathétiquement, avec emphase,
Datbin. Voër Patbe, f.

Patriotismus, #7. 2ndeel. patriotisme, m.

Paftellmaterei, f 2, pastel, 77. peinture f au

{Hist. nat.) arche

Patbetifth, ad. pathétique, emphatique; ado,

Patriot, m. 2, patriote, m.

Paftelfmaler, ». 1", peintre #7. en pastel.

oreille de Parisien,

vertreten, tenir un enfant sur les fonts (de

baptême).

#2.

forme f. pour la bordure d’un pâté.
Paftetenboben, #2. 1*, abaisse, basse-nâte ;
pâte f. de dessous.

Daftetenbrett, ». 1, -etter, rondeau, m.
Paftetenbectel, m. 1*, couvercle #7. de pâté.
Paftetenfleifch, #. 1, viande, chair f à pâté.
SDaftetenfrufte, jf. 2, croûte f de pâté.
Daftetenpfame, f. 2, poêle f à pâtisserie.

.

Datvolliven, on. 2°; (&v. haben), (Métit.) faire
la patrouille, patrouitler ; courir çà et là.

Patron, #2. 1, patron ; (Har.) capitaine ; pro
tecteur, défenseur ; appui ; (Droit can.) collateur d’un bénéfice, présenteur, #7. ; ein lufté
ger —-, un bon vivant.

DPatronat, Vatronafredt, ». 1, (Droit can.)
patronage, m.

collation, f; 606 Patronat-

vecht baben, avoir droit de patronage, de collation, droit ». de nommer aux bénéfices.

Datvone, f 2, patron, modèle, m. forme;
(Miit.) cartouche; (4réiil) gargousse, À

Datvonin, f 2, patronne; protectrice, f.
Datrontafhe, Patronentafce, f. 2, 8iberne, f
Datvouille. Voir Patrolle,
Poftetenteig, #. 1, pâte f de pâtisserie; —
wobl Éneten, fraiser la pète.
À Patfd! enterj. crac! Patfé ba lirgter! pouf,
crac, le voilà par terre!
DPaftetenverÉ, ». 1, pâtisserie, pièce f defour;
Datich, m. 1, claque, f
.
— maden, pâtisser, faire de la pâtisserie,
n. 1°},
Paftinate, Paftinafñvurzt, F 2, {Bot.) paste- Patfcbe, £ 2 (dim. Datider, Pétfdcben,
main , menotte; batte ; flaque, bourbe; a1nade, f panais, #7.
faire f fâcheuse; embarras; (Saz.) Mur
Paftor, m. 1°, pé 2, pasteur, ministre m.
protestant.

Datent, #. 1, lettre-patente, patente, f brevet #.

d'invention.

Pater, #0. 1”, père, m2. (titre donné aux reli-

gieux).

Daternofter, n.1°, pater, patenôtre, 77. ;0raison f. dominicale ; chapelet, #2. ; ein Pater:
nofter lang, pendant un pater.
Pateunofterfunft, £ sans pl. Paternofterivert,

n.1,{Hydr.) patenôtre, chapelet, m.; espèce

eine patién,
dederrière de lachaudière; einem

bie Patfhband geben, donner la main à qM-;
dans Une
in bie Patice Fommen, s’embourber

mauvaise affaire; in ber Patfdje fige, Etre
dans Pembarras.
.
Datfeln, ». a. 2", caresser avec les mains
ou avec les menottes; — ©. 7. patauger

Patfben , ». à. 2°, donner une claque, 1les
claques à qn.; donner des claques sur
dans
fesses {ein ind, à un enfant); metlré

de pompe f à élever l’eau.

l'embarras; attraper; &.n. (av. babe), fallen,
baf e8 patidt, tomber avec bruit, avec fra-

m. fieule, f); parrain, #2. marraine, /;
(Cath.) témoins, #7. pL.

donner une elaque dans le visage; er pal

Datbe, m. et f 2(dim. Pathchen, n. 1*, filleul,
Datbenbrief, Patbenfhein, #2. 1, Patbengetfel,
m. 1*, certificat, billet». de baptème.

Datbengeld, ». 1, -elder, Patbengefent, 72. 1,

Patbenpfennig, #2. 1, présent #2. de bapième.
Pathenftelle, À 2, bei einem Finde Patbenftelle

cas ; einem ins Gefidt fchlagen, bab «6 paré

im Rotfe, il patauge, il patrouille dans
boue ; e8 regnet, baë e8 patf®t, il pleut à verse,
il pleut bien fort.

Datfchfuf, m. 1, -üée, pied plat; Palnipède, m.

Peche

|

Pen

Patfhflifig, adj. à pieds plats.

Patfhband,
.

F1,
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Decerde, £ 2, terre f. bitumineuse.

-ände (dim. Patidbäinbden, | Decberz, 7. 1, (Mine) mine f de cuivre vi-

m1"), main, menote, f'; bie Patfdbanb geben, |

donner ; présenter la main, toucher dans la
in.
Dabig, ad. fier, hautain ; — tbun, fein, prendre se donaer des airs, faire l’imporlant,
ndani.

treuse noire.

.

Depter, F 2°, torche, f; flambeau, 7.
echfabett, 27. 1*, fil m. poissé.
‘
Pechfafcine F 3, ile) goudron, 7; faspr ee
ecbfinfter, adj. Voir Gtotfinfier,

“Org
aire
. bals Ep
pl. ad tabalens
ss; CS(Med) || PORN ; Donne
bonnet,
#».lobe
calotte f de
de cuir.
poulin, bubon, 7.; die SbauÉen félagen, battre, Dechhütte, F 2, poisserie, f.

toucher les timbales; ter Paufe ein Cod maz | Pedidt, adj. qui ressemble à la poix.
den, rompre brusquement une affaire; er} Pecbig, adj. qui contient de la poix ; poissé ;
bat einen Baudy wie eine —, il a un ventre|
enduit de poix, de matières gluantes ;
énorme , il a le ventre tendu comme un|
(Fond.) pedige Urbcit, ouvrage grumeleux.

-

D

en,

v. a.

0 at

etv.n.2° (av.

1

ue Dm
2

m.

le

1*, Chaudière

f

ral.

Een fblagen), battre, toucher les timbales ; Dechobte, f 2, “houille f picciforme, sèche;
tambouriner avec les jambes ; rosser, bat-|

tre, fouetter qn.

°

jais, jaiet, m.

Pechfrans, m. 1, -ng,

cercle ou tourteau

Dauer, n. 1*, jeu #7. des timbales.
goudronné ; (Hztit.) cercle #n. à fen'; (4réif)
Daufenttôppel, Pautenfdlägel, m. 1*, pl. ba- | Couronne /. foudroyante ow d'artifices.
guettes f pe. de timbale.
Pebérüce, f 2, (Tonnez.) ràble #. à poix.

Dautenfhall, #2. 1, son, bruit #. des tim- | PehEuget, £ 2*, tourte Fox pain m. de poix.

bales ; unter PauÉen: und Erompetenféall, au | PehÉupfererz, #7. 1, mine f de cuivre couleur
son, au bruit des trompettes etdes timbales. | de brique.
DPechticht, #.1, -ibter, chandelle f de boulée.
Paufenfchläger, m. 1°, timbalier, m.
Pausbat, Pausbücdig. Voir Bausbat, Paué- Done m. 1”, (ar) cuillère f à brai.
echofen, m2. 1", -bfen, fourneau #7. à poix.
bâdig 2c,

Paufche, f 2, (Peint.) ponce, f

Daufhen, &. &. 2°, {Peint.) poncer; (Mine)
rompre, briser, écraser (@rg, le minerai), le
réduire en petits morceaux ; die Gdladen —,
passer les scories par le fourneau.
Paufcht, #2. 1, (Pap.) rame, ramette, f
DPaufe, f 2, pause, f tacet, 7». ; (Müne) (Poe,
Sufe), hommée f raccourcie ; (Hus.) pause;
# bâton , #7. ; cine Paufe maden, balten, faire
une pause, pauser.
Paufen, Paufiven, v. n. 2" (ao. baben), (Mus.)
faire une pause, pauser ; s'arrêter et se re-|
poser.
Pauñirzeidhen, #.1*. Voër Paute.
Pavian, 72.1, (Hist. nat.) babouin; vilain
singe, #.; (Mar.) sentinelle f de chaloupe.
DPavianggefidt, n. 1, visage de babouin ; visage de singe; marmonset; vilain singe, mn.
Pavillon, 772. 1, (drehit.) pavillon, #1.
Dech, 22. 1, poix, f ; tueifes —, POIX blanche,

poix-résine ; mit Ped) übergieben, enduire de

Pet, ». 1, huile £ de poix.

| Pediyfanne, À 2, poêle à fondre la poix ; chan| dière f à poix; falot; (Fort.) lampion #. à
| parapet.
Dechpflafter, ».1*, (Chër.) dropax; emplâtre
|
m. dépilatoire.
| Pecritme, #2, entaille, fenie f. pour l’ex.
| traction de la résine.
Pecbfchivarz, adj. noir comme jais, comme du
jais ; obscur, noir comme dans un four.
de poix ; pechstein,
| Decbftein, #2. 1, pierre
°
#7. ménilite, À
Pecbfteinvorphyr, #.1, porpyhre m. à base de
|
.
ménilite ox de pechstein.
| Pedfanne, f 2, (Boë.) pesse, Sapin rouge o%
faux; sapin #7. résineux.
Decbtorf, 7°. 1, tourbe £ bitumineuse.
: Pebal, #2. 1, (Orgue) pédale, f
,
Debant, m. 2, pédant, m.
: Peédanterei, 7 2, pédantisme, #2.; pédante-

rie, f

|

|
F2, pédante, Ê
poix, poisser ; prov. Yet ed angreift, bejus : Pebantin,
pédanadv.
7
Pétan
RER
en
|
sera
en
delt fid, celui qui touche de là poix
.
.
°
;
.
souillé.
bedeau, appariteur, massier,
Dechartig, adj. (Minér.) bitumineux; qui Me à Ten » M.
k
tient de la poix.
f de bedeau.

Pecbauim, me. 1, -êume, (Bot.) pin, #2.
Pechbtende, £ 2, (Méne) pechbiende, blende
de poix.
Mechbrenner,

m.1*,

Debetlenftab , re. 1, -àbe, masse
| Peertleine, f 2, (Mar.) marche-pied, 7».

| Degafué, m. 1, (Poës.) Pégase, m.
, f; tourpoisseur , poissier, m2; Prin, f sans pl. peine, souffrance

7.; bie civige— les peines
| ment; martyre,
qui fait ox vend de la poix.
éternelles; — leiden, souffrir des douleurs,
Pechbrabt, #1. 1,-àbte, (Cordonn.) ligneul, | des
tourments, être dans la souffrance, avoir
chegros, m.

Decben, ©, &. 2, poisser ; — w. ». (av. baben), | des peines.

.

..

faire de la poix; tenir, être tenace comme | Peingericht, #2. 1, Justice f criminelle.
j Peinigen, w. æ. 2°, lourmenter, peiner (einen,
de la poix.
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Peel

qn.), le faire souffrir;

DPerg

causer de la peine,

des peines à qn..; affliger, peiner ; von Gewif:
fensbiffen gcpeiniget, tourmenté de remords,

des remords de sa Conscience.

Deinigen, #2. 1*, Deinigung, f 2, tourment,
m.; Souffrance, f

Peiniger,

77. 1“, qui tourmente; bourreau,

tourment, #2. ein JRenf ift der Prinigr deg
Anbern, les hommes se tourmentent les uns
les autres.

Drinlid, «dj. tourmentant, douloureux ; cri-

minei; capital ; ein peintider Sob, une mort
douloureuse, cruelle, (Prat.) peinlidje rage,
question, torture, gêne, f; bie peintide Gez
vidtsbarteit, la justice criminelle; nidts ift
peinlider alé 2e., rien de plus désagréable,
de plus embarrassant que, etc.
Deintihécit, f 2, état #1. de qn. qui est tourmenté; peine, anxiété, f; ce que qeh. a de
tourmentant; bie Meinlidéeit einer folchen

£age, ce qu’une pareille situation à de génant, de pénible, d’embarrassant,
Deitfbe, F2, (dim. Pritfhen, Peitihlein, ».
1*), fouét, 772.; (Manége) chambrière, escourge, f; (Mine) maillet 7. à aplanir;
{Bot.) Peitfen,
pi. fouets, fléaux, courants,

coulants, filets, jets, tirants, #2. pé.; trainées, trainasses, nilles, lisières, £ p2.;

{Hist. nat.) grondeur, #7.

Deitfhen, ». à. 2*, fouetter, donner le fouet ;
fesser {ein Rind, Un enfant). Sid peitfden, se

discipliner, se donner de la discipline ; einen
derb —, fouailler, sangler qn.
Peitfbenpflange, £ 2 (Bor.) flagellaire, /.
Dritfdenbieb, #1. 1, Coup m. de fouet,
chambrière,
:

leterie.
Pelghändler, #2. 1*, marchand pelletier, four.

reur, mn.
apart leu , m1,

gant mn. fourré de pe.

isse,

Pelsbaube, f 2, bonnet fourré, bonnet m.
garni, doublé de fourrure.

Delgjace, f 2, jaquette f fourrée.
Pelttbt, adj, cotonneux ; cordé ; — toit, se
cotonner; — fein, se corder.

Defsfanm, #1, -mme, (Peël.) peigne, de
&c pelletier.

Delslvagen, #2. 1*, collet #°. de fourrure, paktine, f
Pefsmantel, #2. 1*,-Gntel, manteau m. fouré

ou doublé d’une fourrure; pelisse, f
DPelgmefer, »..1*, (Jard.) greffoir, entor,
écussonnoir, 72.
Peigmotte, /. 2, teigne £ pelletière.
Delgreis, Pfropfreis, ». 1,-eifer, (Jerd.) ent,
greffe, f.; empeau, #7.
Petgung, F2, Pelzen, 7. 1", enture, fe
peau,

#1.

,

Detgvaare, f. 2, Pelgwert, 2.1, pelleterk,
fourrure, f .
Dendet, Pendul, #7. 1*, (Mée.) pendule, f

Dendelftange, Penbuiftange, À 2, verge fé
pendule.

Dendelubr, Penbutubr, £ 2, pendule; horhét
f: à pendule.
n
Denibsucter, Penissucer,#s. 1°, (Pharmjlé

nide, f alfénic, #.
.
Dennal, ». 1, étui à plumes, calmar,m.;ét
de

toire, f; écolier, m.

k

Denfameter, m. 1*, (Poës.) pentamètre, m
Penfel. Foër Pinfer,
.

Deitfhenviemen, #7. 1°, lanière f. du fouet.
Peitfhenftoct, #7. 1, -ôcte, bâton, manche 7».
de fouet.
°
Deitfer, #.1*, fouetteur, #7.
Deitfbung, F2, Deitfhen, #2. 1*, fouet, m.;
{Dévot.) discipline, f. fustigation, flagella-

Derenniren, &. 2. 2, (av. baben), (Bot) UM

Detelbe, f 2, polonaise, redingote f polomnaise.

plantes vivaces,
Perfect, adj. Voir Bolléommen,
|
Derfectum, #2.1*, pi. -ecta, (Gram.) parfai,n
Perfectionniren, ©. «&. 2*. Voir Bervolléannnt

tion, f

.

Pelgbanbel treiben, trafiquer, négocier en pet

Delifan, #.1, (Ornith.) pélican, onocrotale

;

(Chir.) péliéan, davier ; (Chèm.) pélican;
m., (Blas.) piété, f.

Delgs m.1 (dim. Pelaen,

Pelglein, 2.1°), peau;

fourrure, pelisse, f; mit Delg füttern, four—

rer; prov. einem eine aus

in ben Velg feéen,

mettrela puce à l'oreille à qn.; einem den Pelg
ausElopfen, rosser, étriller, battre qn.

Pegart,

f

2,

sorte,

espèce

de fourrure ;

(Jard.) manière f de greffer.
Pelgen , &. a. 2*, dépouilier (einen Gafen, un

lièvre); peler (&artoffen, des pommes de
terre); (Jard.} greffer, enter ; einen —, rosser, réprimander qn.

el,

mm. 1", qui

dépouille

un animal;

(Jard.) greffeur ; (Fourr.) pelletier, #.

Helsfutéer, n.1*, fourrure; doublure £ de peisse.

Detgbandel ; #7. 1*, pelleterie, f; commerce,

trafic #1. de fourrures, de pelleteries ; einen

Peremptorifch, adj. (Prat. péremptoire;d.
péremptoirement.

vivace, se soutenir pendant Phiver dans

racine; perennirende Geväcbfe, flan, d

Dergament, ». 1, parchemin, #.; in JE
ment gebunden, relié en parchemin; Lis
feine alten Pergamente, fier de ses vieux

chemins ; — f@aben, raturer le parce,

Pergamentband, 7”. 1, —ände, reliure fo

parchemin, livre 72. relié en pare
bande f. de parchemin ; (4net.} ligamel
membraneux.
où t
ad. de parchemin;

DPergamenten,
archemin.

46%

Dergamenter, Pergamentmacher, Pergan
bändler, #1. 1", parcheminier,m.
p-

Pergamentaci Dergamentmaderei, À 2
cheminerie,

f

Dergamentfoum, f: 2, (Batt. d'or) en
m. ; fourreaux, m1. pe. ; baudruhe ? ;
Pergamenthatbel, #7. 1°, parcheminer
Pergamentbaut, f: 1, -äute, peau dé Fa.

min; peau f. fine comme du parche

4

s

Der

Perl
Pergamentbüuthen, »: 1, (Anet.)
ment, #7. membrane, #

intégu-

DergamentmacherÉreide, £ 2, groison, #7. craie
f des parcheminiers.

Pergamentrolle, f 2, rouleau #4. de parchemin.
°
Dergamentseug, ». 1, (Batt. d’or) fourreaux,
m. pl. ; die Golb: où. Gitberblättchen in dem Perz
gamentgeuge flagen, dégrossir les feuilles.
Periode,f. 2, période, f; die bôchfte Periode des

Gris, la plus haute période, l'apogée de fa

fortune.

Perivbifch, adj. périodique ; adv. périodiquement.

Deriodifthe, #2, 2, retour”. périodique ; pério-

dicité, f
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Dertenmutterftein, #72. 1, albâtre m7. d'un aspect nacré.

Dertenreibe, £ 2, fil, rang, tour #2. de perles.

Dertenfamen, #72. 1“, semence f de perles.
Dertenfbmud, #7. 1, garniture f de perles.
Dertenfdnur, £ 1, -üre, fil, tour, collier de
perles ; (4rcit.) patenôtre, m.

Dertenfticter, m#.1", brodeur #71. en perles.

Dertenftiterei, { 2, broderie f en perles.
Pertenfucber, Dertentaucher. Voir Perlenfnger,
Dertgerite, Perlgraupe, £ 2, orge f perlée.
Pertbubn, #. t, -üfner, pintade ; poule f d’Afrique, de Guinée, d'Egypte ; junge8 —, pintadeau, mn.
Pertfâure, f: 2, (Chëm.) acide m. perlé.
Dertfbrifé, £ 2, (!mpr.) perle, parisienne, sédanoise, nompareille, f (sorte de caractère).
Peroriven, v. 7. 2* (av. haben), tenir, faire un
discours, une harangue, une oraison ; haranguer ; parler pendant long-temps.
Derpendifel, #. 1*, perpendicle, pendule;
{Horl.) balancier, m.
Derpendifulär, adj. Voir Gentredt.
Derrüde, £ 2, perruque, f; et trâgt eine —,
il porte perruque.
Perrüdenfutter, n.1°, Pendtenbaube, £ 2,
Darädennet,7. 1,coiffe f de perruque ; r'éseau #7. de perruque.
Perrütenmacher, #. 1*, perruquier, #7.
Derriicenmacherin, £ 2, perruquière, femme /.

Mevtartig, «dj. de la nature des perles, qui
ressemble aux perles ; perlé.
Dette, f 2 (dim. Drilen, #. 1*)}, perle;
maille (im Xuge, à l'œil); (Chasse) (Perle),
perlure, pierrure ; bulle (bré@rines, du vin);
(Tiss.) planche f percée de plusieurs trous;
(Brass.) faux-fond, m.; (Conch.) (Perlden),
bossue à deux boutons, petite bouche ; demoiselle, f; (Bot.) italienife —, pignon,
m. fève d'inde; noixj: cathartique ; fatfde
Derlen, de fausses perles, des perles de
Venise ; Perlen bie einen féônen Glang haben,
des perles d’une belle eau ; eine Gdnur Per:
Ten, eine Pertenjnur, un fil de perles ,un col|
lier de perles; biejer Mein bat Perlen, ce | d’un perruquier.
vin pétille, mousse; biefe Gtabt ift die fchônfte Meurcdenftoc, -bce, Derrlidentopf, me. 1, -6pfe,
iête f à perruque ; homme #. empesé.
Perle in feiner Rrone, celle ville est le plus
persico, 72.
beau fleuron de sa couronne ; (Blas.) mit Per- MDerfico, Pirfibrannveit, #2.1*, personne,
Devfon, f 2 (dim. Derfondhen, 2.1*),
len gegiert, perlé.
f{Theât.)personnage, m.; für jebePerfon einen
Perteiten, #2. 1", (Technol.) perloir, 7.
Gulben, un florin par tête; in eigener —, in
erten, &. n.2*, (av. haben), pétiller, moûsbober —, en personne, en propre personne,
ser (vom eine, se dèt du vin); faire le chapersonnellement ; id für moine —, pour moi,
pelet; briller comme des perles.
quant à moi; ic babe mid) in er Perfon gez
Pertenafbe, £ 2, cendre f de perles.
ivrt, je l'ai pris pour un autre; meine geringe
Derlenbiafe, f: 2, (Cunck.) bulle f aquatique.
—, mon petit individu, ma petite personne ;
Pertenbobrer, #1. 1", perce-perie; perceur 7.
Perfonen von Gtande, personnes de qualité,
de perles.
de condition ; wa8 voilt bie —? que veut donc
pêche
2,
f.
Pertenfiferei,
1,
77.
Devtenfang,
homme, celte femme? er fpridt in ter
cet
perles.
de
f
pécherie
;
des perles
il parle à la iroisième per—,
britten
de
pêcheur
1*,
#1.
Pertenfänger, Pertenfifher,
Élein von erfon fein, être de
grof,
|
;
sonne
.
#1.
perles, plongeur,
taille ; id fenne ibn nur von
petite
de
grande,
perle.
de
#.
gris
Pertenfarbe, Perlfarbe, f 2,
que de vue; von SPerfon
connais
le
ne
je
—,
DertDertenfarben, Dertenfarbig, Dertfarben, perles,
bat fie mir gefalten, sa taille m’a plu.
faxbig, «dj. gris de perles, couleur de
Perfonalarreft, #1. 1, prise £ de corps.
couleur de nacre.
DPerfonale, ». 1, personnages ox membres, #.
perles.
de
forme
en
adj.
Pertenformig,
pl. ; nombre #1. des membres de, ete.
transperle;
une
comme
clair
«dj.
Pertenbetf,
f p£. personnalités, f p£.; prinPerfonalien,
perles.
de
brillant
;
perles
comme
parent
cipaux faits 77. pi. de la vie de qn.; per1,-ange,
#7.
PerlenÉranz,
2,
f
Dertenfrone,
sonnaliteé, f
couronne deperles, garnie de perles ; (Btas.)
Perfonendichéutg, / 2, (RAëf.) prosopopée, f
couronne f periée, grèlée.
,
2. 1, -btter, (Gramm.) proPertentupfer, 7.1*, cuivre 772. perlé, granuli- Prerfonemvort,
nom #». personnel.
.
forme.
Perfdntih, xd. personnel ; (TAéol.) hypostaPertenmitd, fs. pl. lait de perle; (Pharm.)
tique; adv. personnellement; — gugegen
diamargariton, #».
fein, assister en personne; perfüntice Daft,
Dertenmufdhet, À 2", coquille des perles, huiprise de corps, contrainte f par corps.
tre £ à perles.
À 2, personnalité; (ThéoL.) hyPertenmutfer, Pertmufter, £ 1*, nacre f de Merfontidéeit, feine Perfénlidéeiten vergeffn,
postase, f;

perles.
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s’oublier soi-même ; Perfôntichéeiten anfübéen,
citer des personnalités.
Derfpectin, PerfpeËtivglas, #. 1, —üfer, (Opé.)
télescope, #.; lunette d’approche, lor-

(Drap) tiretaine ; (Hist. naë,) vive, f'; dragonde mer; rouget; barbarin, #. (poisson).
are
m. 1, Poisson #. de St-Pierre,

gnette, f

orée, f.
Petersgerfte, £ 2, orge f. barbue.
Deterégrofben, #7.1°, (4nglet.) denier de St.-

eine fdône —! quelle belle vue !

Pierre; romescot, #1.
Deterfilie, f. 2, (Bot.) persil, m.

Derfpective, f 2, (Peënt.} perspeclive, f; weld.
Derfpectivifé, a. perspectif; scénographique ; adv. en perspective.
Dertinensien, Pertinensftüce, pz. (Prat.) appartenances et dépendances, f pi. ‘tenants
et aboutissants, m. pl.

Deruvianift, adj. péruvien, de Pérou; peruvianifhe Rinbe, quinquina, 22.

Deft, F 2, peste, pestilence, contagion, f; bie
Peft befommen, baben, prendre la peste, être

frappé de la peste, de peste; avoir la peste,

le charbon; mit der Delft anfteden, verpeften,
empester, infecter de La peste ; mit der Deit
bebaftet, angeftett, pestiféré; peftbringent,
pestifère, pestilentiel; baf did) bie Peft mit bem
Darren, mit dem Dumméopf! peste du fou, La
peste soit du sot.
.

Deftäbntich, Peftartig, adj. pestilent, pesti- léntiel, contagieux ; pestilentieux ; adv. pes-

tilentiellement, contagieusement.
Peftarzenei, £ 2, Peftmittel, 2. 1*, remède 7.
conire la peste.

Peftarst,n.1,-êrate, médecin #7. de pestiférés.
Peftbeute, £ 2, charbon, bubon 72. pestilen.tiel, pustule f charbonneuse.

Pefthlatter, Peftbtafe, £ 2, (Vét.) chancre m.

volant; pustule F pestilentielle, maligne.
Defteffig, #1. 1, vinaigre #7. des quaire voleurs oz contre la peste.
Defthaus, 7». 1, -dufer, Peftbof,

m0. 1, -ôfe,

y a une puanteur pestilentielle.

2, (Bof.) rue f de chèvre,

vanèse, f, galéga ; tussilage pétasite ; laser

m. de Prusse.
Peltircpof , m.1,
érés.

cimetière

#. des pesti-

Peftérant, adj. atieint, attaqué de la peste;
pestiféré.

Defttuft,£ sans pl. air =. pestilentiel, peslilentienx, pestiféré.

Peftmnittel, n. 1°, remède ». contre la peste.
Deftvurzel, £ 2*, cacalie, f

Peftzcit, £ 2, temps m. de peste; sur —, en
temps de peste, de pestilence; pendant la

contagion.
Detarde, f 2, (A4rtill. et Artif.) pétard, m.; ein
Æbor mit Petarden auffprengen,

pétarder une

porte.

Deterfaft, n. 1, pl. 2, pétrification,

cfevlein, 2. 1°, (Bot.) bubon oz persil #. de
Macédoine.

“éerimann, #7, 1, -énner, Pefermännhen, 7.
1*, Pierrot, #. ou un St.-Pierre (une petite

Monnaie

Detfbaft, Petfchier, n. 1, cachet, m.; — mit
einem NRamensuge, cachet à chiffre; — mit
cinem appen, cachet d'armes ; 6a8 Detfcaft
eines Briefes erbrechen, rompre le cachet d’une

lettre, décacheter-une lettre.
Detichaftving. Porr Sigelring.
Detfbaftftecher, Petfchierfteher, m. 1°, graveur #2. de cachets.
Detfhiven, w. à. 2*, cacheter.
Det, m. 1, Ours, 7.
Pad, 22. 1, sentier; chemin, m.
Pfadeifen, n.1*, (Mine) pivot, m. collets, m.
pl.; crapaudine, f

& Allemagne de cèng kreutzers);

.

Pfabgcrehtigteit, f 2, droit m. de sentier, de
passage,
Drablu8, adj. impraticables
Dfaffe, m0. 2 (dim. Pfäfféen, Diéffiein, n. 1°),
prêtre, moine, frocard; admoniteur, #.;
{Hist. nat.) tète-chèvre; foulque; pivoine,
f; bouvreuil; grand traquet; tarier, 72;
demoiselle, libellule ; (Brass.) broche, f;

robinet;

bondon; fausset, m.; (#ydr.)

bonde, f

maison, # hôpital, #. des pestiférés.
Deftitens, f 2, pestilence, peste, f
Deftitensialifh, Deftitensitch, Deftfidh, adj. pesülentiel, pestilentieux, pestiféré, pestifère ;
ads. pestilentiellement, ebc. ; e8 ftinft —, il
Deftilemavurz,

Peterfifientraube, f 2, (Vign.) cioutat, raisin
à feuilles de persil; Rindfleifé mit —, hœuf
m. à la persillade.
Deterfitienvein, m2. 1, cioutat, #2.

‘

Piafenbaum,m#. 1, -âume, (Bof) bonnet mm.
de prêtre.

Déaffenbéblein, ». 1°, (Bot) bonnet m. de
prêtre ; petite chélidoine o scrophulaire, À
Dfraffenbüthen, »#. 1*, (Bot.) potiron, m-

Dfaffenfcnitt, #2. 1, meilleur morceau, mor
ceau friand; morceau, plat de chanoiné;

(Epingl.) tronçon m. de rebut.
dl
Piaffevei, £ 2, prêtrise; moinerle, prètrail dk
f; esprit monacal, de prêtre; tour m. dé
prêtre, de moine,

4

Präfif,
Praffenmäpig, adj. monacal; dep
tre, de moine; appartenant, propre 2
moines ; «dv. en prêtre, en MOINE, comil
un moine.

prétr "
Dfäffling, »». 1, valet, esclave m. des
Dfabl, m. 1, -àble (dim. PFâblden, n. 1 }, Pr.

poteau ; piquet; pilotis ; échalas ; palis;
teur ; (Béas.) pal; jalon; pilort, piber,M0!pe ’
carcan; (Hlar.) bitton ; corps

teau,
Bride y
m.; estacade, f ; ein Pfabl an einer

Yéboltung

be

Gisfollen,

pieude 827 Li

brise-glace, mn. ; einen Pfabl in die Erte fée
gen, einrammen, ficher un pieu en terre à ie

foncer un poteau;

auf Pfâple bauvn,

D?

sur pilotis ; Dfäble in einen SBoden einrammetr

piloter un terrain, y enfoncer des pilous; a :
men IBcinberg mit Pfâbien verfeben, échalass ï

une vigne ; mit Sfplen umgcben, brfegin,

fdliefen, palissader, entourer de palissades,

Dfan

Pfan

fermer avec des palissades ; einen an ben Dfabl
fiellen, mettre qn. au poteau, au carçan ; in
Où. givifchen feinen vicr Pfâblen fign, être sur
Son paillier oz fumier, étre chez soi.
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babe? ordonnez au gage touché: fein Pfanb
eintôfen, retirer son gage ; ex bat ain guteë—,
il a un bon nantissement ; auf Pfanb leiben,
prêter sur gages.

Dfablbau, 7. 1, (Archat.) pilotage, #.
Prabibaum, #. 1, -êume, (Forest.) poteau,

Dfanbbar, «dj. qui peut servir de gage.

échalas,
Déablen, ». à. 2%, piloter, enfoncer des pilots ; garnir de pieux ; jalonner, enfoncer des
pieux, etc.; palissader ; échalasser; empaler;
den Sopfen — , planter les perches à houblon, pour appuyer ox soutenir Le houblon.

Pfanbbuch , #. 1, —üer, livre, registre m.

arbre #7. propre à faire des pilotis, des

Prableifen, #. 1*, avant-pieu,
pal de fer;
fourche, f

Dfabigericht,

(Ferr.) crochet, #.;

7.

fer de pieu,
cordeline,

1, juridiction f sur une

maison ox métairie située dans le territoire
d’un autre seigneur.
Dfabigraben, m. 1°, -äben, fossé m». palissadé.
‘
Drabtbatter, #7. 1°, avant-pieu, #7.
Pfabrbete, f 2, haie f garnie de palissades.
Pfabtbots, #2. 1, -dler, bois propre à faire des
pieux, des échalas; palis, pieu, échalas, 7».
Drabléranz, #2. 1, -ünge, couronne f du pieu.

Diabiramme,

Æ 2, Dfabl'ammier,

#2. 1*,

mouton, #2.; hie, sonnette, f
Déébrung, F2, Diüblen, 2. 1*, pilotage ; en-

foncement de pilotis, de pieux, ete.; écha-

lassement, empalement, 77.

Piablivalt, #e. 1, -àlle, rempart #7. palissadé..
Dfabhvert, ». 1, palé; (Fort.) palissade, palanque ; fraise, f.; (Vign.) pesselage, m.; —
gu einem Gebâube, pilotage.
|
Drabnvurzel, f. 2*, (Jard.) pivot, #2.; racine f
pivotante ; eine Pfablwurgel treiben, pivoter.
Dfablsaun, 772. 1, -aune, (Agréc.) échalier, #».
Dfat, f 2, palais, m.; (Hist. d’Allem.) dignité j. de palatins; (Géogr.) Palatinat, #.
bie Oberpfalz, le Haut-Palatinat; bie Unterpfatz, le Bas-Palatinat, le Palatinat du Rhin ;
die Rurpfalg, le Palatinat électoral; der Kurfüxfi von der —, l’électeur-palatin.

Prälger, #2. 1*, Palatin, habitant #. du Pa-

latinat.
Lo
.
Péatzerin, £ 2, celle qui est du Palalinat.
Pfolg:
be
Pfafggvaf, #.. 2, comte-palatin, #1.;
graf am bein, le palatin,le comte-palatin du
Rhin.
.
VPialsgräfin, f 2, palatine, comtesse-palatine
f du Rhin.
.
Péatsgraffhaft, f 2, Palatinat, #.
Pätaité, Pratsgräflich adj. palatin, d’électeurpalatin; bdie pfätgiféen Sânber, les terres du

palatin, le Palatinat.

Dan, ». 1, —änber, gage; (Mene) t'AVErSE,
f.; perfènliches —, ôlage, 71.5 unbemeglices
— , hypothèque, f; etvas
fegen, donner pour gage,

engager; parier,
Gut und SBlut gum
drais sur ma tête
fpiclen, jouer an

gum Pfande geben,
mettre en gage,

gager sur qeh.; id rwollte
Pfande fegen, j'en réponet sur mes biens ; Pfanter
gage touché; 1wa8 fol ber

thun bem bas Pfand gebôrt bas id in der Hand

Piandbrief, #. 1, hypothèque, f:; einen Pfantbriefeinlôfer, aquitter une dette hypothécaire.

hypothécaire ox d’hypothèque.
Déanbbürge, #1. 2, dtage; séquestre, #2.
Pânden (einen), ». &. 2, exécuter, saisir
meubles de qn. par voie de justice, faire
mettre la saisie ou exécution chez qn.,
nantir, se saisir de...; mettre (ein Pferb

un cheval,

les
ox
se
2e,

etc.) en fourrière, mettre en

gage ; prendre gage ; einen Gdjuldner —, sai-

sir les meubles d’un débiteur, se nantir de

ses effets.
DPiünden, #2. 1°, Piünbung, / 2, saisie-gagerie; gagerie ; exécution, f; nantissement, 7».

Dfânder, #2. 1°, saisissant; huissier #2. qui

fait les saisies.
Pfänterfpiel, n. 1, gage-touché;. jeu #2. à
gage-touchié,

DPfandesinbaber, #3. 1°, possesseur, détenteur
m. d’un gage.

DPfandgläubiger,

m. 1*, créancier #7. enga-

giste ox hypothécaire.

Dfandgut, #. 1, -Üter, engagement, #. terre
Î. engagée.
Dfandhaus. Poir Leibbaus,
Dfandberr, #7. 2*, créancier 7, nanti,

Pfanbftage, f. 2, action f. hypothécaire.
Dfanotèfung, f 2, Pranblüfen, #. 1°, dégagement #. d’un gage,

DPfanbmann, #3. 1,-ânner, Ôlage, m1.
Pfanbrecht, ». 1, hypothèque, Ê ; droit d’hypothèque ; droit #2. de prêter sur gage.

Péandrehtlich, «dj. hypothécaire.
,
Pfandfache, Ÿ 2, cause, £ objet #2. hypothécaire.

Pfandfhaft, f 2, qualité f d’une chose en
vertu de laquelle elle est mise en gage.

Piandfcbilling, #2. 1, somme f prêtée sur gage; droit m#. de saisie; arrhes,f. pl.
Pfandfuib, f 2, dette £ hypothécaire.
Péandfutbner, #2. 1°, débiteur #3. hypothé-

caire,.
Dfanoftall, #7. 1, -êle, fourrière, étable f
du bétail saisi.
|
Pfandverfhreibung, F 2. Voir Pfanbbrief.

Panboertrag, m. 1, -äge, contrat #1. pigno-

ratif.
DPfanbdiveife, ado. comme un gage, pour sûreté ; hypothécairement.
Dfanne, f, 2 (dém. Pfânnden, 2. 1*, poëlon,
m.); poêle, f; (Sai.) bassin, augelot; (Brass.)

brassin ; (Forg.)catin, m. chaudière; (4nat.)
boîte, f; acétabule, cotyle; (Pap.) pistolet; (4rqueb.) bassinet, #».; (Hor.) Inmière; (/mpr.) grenouille ox crapaudine ;
(Serr.) couelte, f; (Forg.) (Pfénnel), poélon,
m. lingotière; bie flache —, glène ox cavité
glénoïdale ; — des Darmbeines, cavité colyloïde ; — dr8 cbulterblattbeines, cavité glé-
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noïdale, glénoïde f de l’omoplate ; ein aus | ften rie ein —, se pavaner, être glorieux
der Pfanne gavidener Fnoden, os déboité, dis- | comme un paon.
L
loqué ; ein Pfânnden vol, une poélonnée.

Pfauenauge, n.1, p£ 2, œilme. de paon; fauer

Pfannendecel, 2.1", couvercle. d’une poële; | augen, yeux m. p£. dela queue du paon; paon
(4rmur.) balterie; (Ark:ll.) sus-bande, f
du jour (papillon); labre miroité (poisson);
Diannenflider, #2. 1*, drouineur, m.
(Minér.) marbre m. à yeux de paon.
Piannenfaten, #2. 1*, (Sa. croc #. de chau- | Piauenfdiveif, Pauenfdhivans, 7. 1, éme,
dière.

queue de paon ; (Minér.) mine de cuivre an

© Dfannenbôble, Piannenbôbtung, F 2, (Anat.)|
rée ; ber auégebrcitete —, roue, f
coiyle, #:. boite d’un os ; cavité f glénoïdale | Pfauenvebel, m.1*, éventail #. de plumes de
*

ou glénoïide.

paon.

Pannenmeifter, #2. 1*, (Saz.) montier, inspec-|

Pfaufafan, . 1, faisan-paon, argus, éperon.

teur m. des salines.

Dfannenfhnried,

nier, m2.

#7. 1, poëlier; (Saz.) fèvre | Pfaubenne, F 2, paonne, f

ou maréchal #7. de saïine, de saunerie.

Péebe, F 2, Pfbenfüvbif, m2.1, (Bot.) pépon,

Dfannenftiel, #2. 1, queue f dé poële. .

poliron, #.

Dfänner, 1. 1°, (Sa) saunier, propriétaire | Pfeffer , #1. 1*, poivre, #.; ganger, geffofnr,
m. d’une saline.

fein geftofener
—, poivre en grains, poivre

Pfinnerfhaft, /2, étatde saunier,etc.; corps, | concassé, mignotté; ber fatfée inbifde —,
m. société f des sauniers.
faux poivrier, amome m. des jardiniers; ceDfénnervecht, #. 1, droit m. de saline, de sau-|
risette, j.; poivre d'Inde, piment, m.; mit
nier.

À

Dfeffer woûvgen, poivrer ; ic wollte baÿ du ri

Dfanntolben, #2. 1°, (Armur.) fraise f à bas- | vejtioo der Pfeffrwädft, je voudrais que vois
sinet.

fussiez an Monomoiapa.

Dfannéuden, m». 1*, (Cuzs.) omelette, f
Dfanniveré, #2. 1, saunerie, saline, f
|
Dfarrdienft, #2. 1, charge Z de pasteur, de
curé.
‘
Pauvre, Pfarrei,
F 2,2 cure, 3 paroisse, ? maison
k
f du curé, du pasteur; presbytère, 7. ; ra8
gu einer Pfarre gebèrt, curial, paroissial.
Diarren, ©. n. 2* (av. baben), être de la paroisse.
Déavver, #2. 1*, Piarrberr, m. 2*, (Cath.)|

|
|
|
|

Dfefferbtaum, #7. 1, -Gume, (Boë.) poivrier,
22. vigne f. en arbre.
Prefrevbrübe, f. 2, poivrade..f.
Dfererbücie, f 2, poivrière; boîte f pour
concasser Le x poivre. .
PfeffergurÉe, À 2, cornichon,m.
Dfefferforn, #2. 1, -brner, grain m. de poivre.
Piefferfraut, n.1, (Bor.) lépidium, #.; passerage grande, chasse-rage vulgaire;sarrielte,
sadrée, saturée, f
:

curé; (Protest.) pasteur, ministre #7. du | PfefferÉuchen, #7. 1", pain #. d’épice.
culte; — merben, se faire prêtre; embrasser | Pfeffertade, f 2, poivrière, f

Pétat ecclésiastique ; er iftfarver gu Ne... gez | Dieffermüble,

2, moulin #. à poivre.

iworben, il a été nommé curé oz pasteur àN...; | Pfeffermünge, £ 2, (Bot.) menthe f poivrée ox

on la nommé à la cure de N...
Parverin,

citronnée.

Pfarrirau, (Protes£.)f. 2, femme | Pfeffern,

æ. a. 2*, poivrer;

.

assaisonner de

poivre; battre légèrement avec des rameaux

du ministre, dame-minisire, f

Dfarrgcbübr, 7.2, droit de paroisse, droit pa-|

de geniévrier ; gepfefferte Aorte, paroles pi-

Darrgefälle, pz. revenus m. pi. d’une cure.
Mfarrgemeinde, f. 2, paroisse, £
Dfarrgenvf, #2. 2, paroissien, #2.
Pfarrgenoiin, £. 2, paroissienne, f.

coup bien rude; e’était un rude coup;
SBaaren find gepfeffert, ses marchandises SON
poivrées, elle sont chères comme pr
on. (av. baben), piquer, brûler come

roissial ou curial ; casuel, #.

quantes; bec Golag rt gepfeffert, voilàUn

Pfarrgut, n.1, -üter, bien, domaine m. d’une |

cure.

poivre.

.

jé

Déeffernuf, F1, fe (dim. fee, JF

Déarrgüfer, ».1, pz. biens m. pz. paroissiaux | fernüélein, ». 1‘), petits pains m.p/. Fa
attachés à une cure.
Dfarrvbaus, #.1,-âufer, maison f decuréou|
du ministre; presbytère, #2. cure, £
Darvherr, m.2°. Voir Pfarrer.

Déarrfind, #.1,-inder, Parvgero$, m. 2, pa-|
roissien, enfant #2. de la paroisse,

en forme de noisettes; (Hést. nat.) arcit
nacrée.
.
fi

:|

Pfeferfhwamm, me. 1, -amme, prefere
mm. 1, (Bot.) amanite f. poivrée; Sont f

vré; potiron, #».; chanterelle, agent

MOUSSerOn ; m7.

ivre,

Pfarvtirde, F2, paroisse, église f paroissiale. | Pfefferftein,. 1, pierre
Diarvteben, . ». 1", Pfarrfab, m0. 1, -êbe, patro-|

nage, droit . de patronage.

7». chaux f carbonatée
.

.

oolithe,

fglobuliforme.
de poivre,

:

oi

07?

#),

Pfeife, Æ 2 (dim. Dfeiféen, Dfeiflein, De
sifflet; (Héti£.) fre; chalumeau ; orne
Déarrzebnte, m. 2, Dfarvsing, re. 1, dimef. de | tuyau, #1.; (Jard.) flüte ; (Tésser 1 “ at)

Diarrleute, pe. paroissiens” m. pl.
cure ou paroissiale.

(de bobine);

{Verr.) fèle,

pipe, 5 ( 7

Diau, m.1, paon, ». paonne, f; iunger —, | 0S me. creux ; bie SDfeifen in bon en
paonneau ; mm;

ein Pfau der ein Had fétégt, | alvéoles, f pl.; die Pfcife ob. Dilk, du fre:

UN pan rouant, qui fait la roue; fibrus|

F3; auf dec frife blafen, jouer A

7?

Pfei

DPfer

(Jard.) mit berPfeife pfropfen, greffer en flûte;
natb eines andern Pfeife tanxen, étre obligé de
s’accommoder, de se conformer à la volonté
de qn., de chanter comme il veut ; die Pfeife
eingivben, filer doux ; man muf die Pfeife fdneiz
den fo lange man im Robre fist, il faut profiter
de l’occasion avant qu’elle n’échappe, il
faut battre Le fer pendant qu’il est chaud ;
die Pfeife flopfen, charger, bourrer la pipe ;
eine Pfeife rauden, fumer une pipe ; biePfeife
angünden, allumer sa pipe. :

Déeifen, &. à. et n. 1, pfiff, acpfiffen: (ae. ba:
ben), siffler, chanter; jouer de la flûte, du
fire ; (Jard.) greffer en flûte; der Tino pfeift,

le vent siffle ; einem —, siffler pour avertir,

pour appeler qn.; einen Vogel pfeifen lebren,
siffler un oiseau; prov. wer gern tangt bem
ift leict gepfiffen, on fait volontiers ce qu'on
aime, on se procure aisément une chose
quand on est peu délicat sur le choix des
moyens ; auf Sem lebten £oche —, être à l’extrémité, à l’agonie, aux abois ; id pfeife dir
etiwas, je t’en souhaite, je ’en casse.
Dreiren, ». 1°, sifflement, #2.
Péeifenbobrer, #2. 1°, (Luth.) perce, f
Déeifenbreft, n. 1, -ettxr, (Orgue) tamis #.
d'orgue.
‘
Picifemerbe, f 2, terre à pipe, argile f calcarifère.

Dfeifenfovm, f 2, forme f d’orgue ; moule #1.
à pipes.
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tirer, décocher une flèche ; mit Pfeilen fdiez
fen, tirer des flèches ; SPfeile mwerfen, lancer,
jeter des dards ; feine Morte dringen wie ein
Dfeil ins Berg, ses paroles piquent an vif, pénètrent jusqu’au cœur; ein JBort ift ja Éein
—, les paroles ne inent point, oublient,
peuvent s’oublier; pro. ev bat feine Pfeil
verchoffen, il ne sait plus que dire, il est au
bout de son latin, de son rôlet, il est épuisé;
(Blas.) ein auf bem. Bogen liegender —, flèche
encochée.
Pfciler, me. 1* (dim. Pfeilergen, Pfeilerlein,
nñ.1*), pilier; pilastre; pilastre isolé; (4rchit.) fût, #».; pile (d’un pont); bôlgerner
SBrücdenpfetter, quille £ de pont ; die féeinernen

Dpeiler an ben Geiten einer Shür, eineë Fenfters,
les jambages, les montants d’une porte,
d’une croisée; ein Pfeiler gmifdhen gtvei Ren:
ffern, trumeau, #2.

Dfcilerfpieget, #2. 1*, trumeau, 72.
Dfcitfeder, £ 2*, Dfeilgefteder
, #. 1*, plumasseau, #2. empennes f pé, d’une flèche.

Pieitftfch, #2. 1, (lchtyol.) belone, aiguille, f;

aiguillat, #7. ; anguille/. de mer.
Pfeilfôrmig, adj. en forme de flèche; (Bot.)
sagitté.
Dettfutter, #. 1*. Voir Rôcder,
PreitÉvaut, 7. 1, (Bot.) persicaire amphibie;
sagittaire, sagitte, fléchière, .
Pfeilnabé, F 1, -dbte, (Anat.) suture f sagittale ou rhabdoïde.

Pretfenfürmig, adj. tubuleux, tubulé, en tu-

DPéecitfhnell, adj. comme un trait d’arbalète,

bule.
Dieifenfuf, 2. 1, -üfe, bouche f d’un tuyau:

Déilfhuf,

d’orgues.

,

Pfeifenfutter, 2. 1*, Pfafenfutfevat, n..1, étui
de flûte, de sifflet; étui #. de pipes à fumer.

Pfeifenglafiver, m. 1°, polisseur #2. de pipes.
Picifentopf, m7. 1, -Spfe, tête, f fourneau #2.
de pipe.
Pfeifentob, =. 1,-6der, trou #2. d’un chalumeau, d’un sifflet, d’un fifre; lumière f
d’un tuyau d'orgue.
.
Dfeifenmacher
, #. 1", fabricant, faiseur #».
de fifres, de pipes.
Pfeifenväumer, re. 1", cure-pipe,z.
Dfeifenvobr, #. 1, -bbre (dim. Pfeifenrôbrcen,
n. 1°), (us.) anche, f; LUYAU 7. de pipe.
|
Décifenvobrbobrer, #. 1°, broche, f
Dfeifenrdbrig, ad. fistuleux.

Pfcifenftocf, 1.1, -dte, (Orgree) pied, #e. planche du tamis d'orgue; cannef à pipe.

Péeifenftopfer, #2. 1°, évidoir,

tampon, m.

Pfeifenthou, #7. 1, argile, terre f à pipe-

Pfcifemvert, ». 1, tuyaux #7. p£. d'orgues.

Pfrifensüinglein, #2. 1", tanguette f de tuyaux
dorgues.
|
.
Dfeifer, me. 1", (Mus. m:/i1.) fifre, joueur de
flûte; siffleur, m.
Pfeiferei, £ 2, sifflement, #2.
.

Dfeifertag, m. 1, Pfcifergeriht, 2. 1, (Hist.

dAU.)cour f des fifres, plaids annaux #71.pl.

de certaines villes libres de l'empire.

Dfeil, me. 1 (dém. Pfritden, ». 1*), trait, #1.

flèche , f javelot, #.; einen Pfeil abfieben,

prompt, vite comme une flèche.

#0. 1, -Üffe, coup, trait #1. de

flèche.

Pfeitfhübe, #. 2, archer; arbalétrier, #.
Pieitftein, #2. 1, bélemnite, pierre bélemnite
ou fulminaire, pierre # de Iynx; lyncurius,

céraunias, #7.

|

Pfennig, #2. 1, denier, fenin; (Hist. nat.)
pierres numismales; nummulites, camérines ; hélicites ox hélices, f pz.; (Blas.) —
obne Geprâge, besant; farbiger —, tourteau ;
batbfarbiger und balbmetallener —, tourteau 77.

besant ; bei Seller und Pfennig begablen, payer
jusqu’au dernier sou; et bat einen fdènen
Pfennig babei gemonnen, il en a tiré un bon
denier, il en a fait ses choux gras; ic babe
Éeinen Pfennig (Get), je n’ai pas le sou ; id
gebe nicht einen Pfennig mebr, je n’en donneraipas une obole de plus; Pfennige haben,
être riche, avoir de Pargent.
Pfennigfucbfer, m». 1*, pince-maille, grippeSOUS, 77.
Pfennigfraut, ». 1, -âuter, (Bot.) lysimaque
monnayère; nummulaire; monnayère ; herbe f aux écus, à cent maux, à cent maladies ; thlaspi des campagnes ; thlaspi#2. des
champs à larges siliques.

Dfennigmeifter, #7. 1°, trésorier, receveur,
boursier, m.
.
Pfennigtburm, #2. 1, trésor 27. public; (ce
devant) tour f aux fenins (& Strasbourg).
Dfevcb , #7. 1, (Agric.) Pare, m.; fiente f de
moutons ; engrais, fumier de moutons; par-
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Pfer

cage, m.; bie Safe in ben Perd tbun, faire
parquer les moutons ; les mettre au parc,

Dferhader, #.1*, -àcer, champ #7. qui a reçu
ou doit recevoir.le parcage.
Pferche, f 2. Voir Pferd,
Dfevhen, &. &. 2*, einen Aer 2—,

Pferden, un escadron de hussards fort
de deux
cents chevaux.

Dfevdearbeit, £ 2, travail fait par un cheval.
travail de cheval, travail m. pénible; 2
tbun; travailler comme un cheval.

dresser

Prerbearsenci, £ 2, médecine, f remède pour

tons sur un champ ; ein Feld —, engraisser,

cine f trop forte ; eine Argenei für Pferbe die

un parc sur un champ; parquer des mou-

fumer un champ par le parcage; — ©. n.
(av. baben) parquer, fienter.

Dferchen, #. 1°, Dferhung, f 2, parcage, m.
Dfevhgeld, #2. 1, ever, rétribution f pour le

parcage.
Pferbbütte, £ 2, Pferdarren, m».1*, loge,
charrette, hutte, cabane f de berger.
Dferdlager, n. 1°, pare de moutons ; troupeau, 72.
Pferhredt, 2. 1, droit m. de parcage.
Dferchfhlag, mn. 1, -àge, droit de parcage; parcage, m.; action f de faire un parc et d’y
enfermer les brebis.
Dfevhsins, #. 1, parcage, m.
Dferd, n. 1 (dim. Pferoen, Pferblein, 2. 1*),
cheval, 72.3 (Mar.) Pferte, marche-pieds,

m. pl.; (4stron.) bas Eleine —, petit cheval,

m..; ein wibes —, cheval sauvage, fougueux,
emporté ; Pferbe balten, entretenir, avoir des
chevaux ; ein Bug Pferbe, un attelage de chevaux; mit gwei, mit vier Pferben fabren, rouler
carrosse avec deux, avec quatre chevaux ;
avoir un attelage de, etc. ; avoir deux, quatre chevaux à sa voiture ; fic zu Pferde fesen,
ein Pferd befteigen, monter à cheval, sur un
cheval; ein Pferb reiten, monter nn cheval;
gut, féôn gu DPferbe fien, être, se tenir bien

à cheval, être bel homme de cheval; vom
Dferde abfisen,. abfteigen, fallen, descendre,
tomber de cheval ; bas Pferd Hat ibn abgefatteit,
abgefeét, abgeworfen, le cheval la jeté par

terre, l’a démonté, l’a désarçonné; (Héit.)

gu Pferbe bienen , servir dans la cavalerie ; zu
SPferde blafen , sonner le boute-selle ; ein un:

terlegtes —, cheval de relais ; ei unterfes-

te8
— , cheval ragot, ramassé; — mit frummen Sorderfenteln, un brassicourt; bief Pferd
bat eine ffarbe Bruft, ift ftarÉ von Bruft und Rreuz,

ce cheval est fort de devant, est bien tra-

versé; biefes Pferb liegt gut in der Sauf, trâgt

den Ropf aut, trâgt die Nafe Hod, ce cheval a
Pappui à pleine main, porte bien sa tête,
Porte le nez au vent ; — mweldes einen féônen

les chevaux; breuvage #. de cheval ; méde-

nicht freffen wollen, armand, 72.
DPferdearzeneifunft, Dierdearzeneitunde, fe:
dearsenehviffenfaft, £ 2, sans pe, hippiatri-

que, f; art, #. médecine f vétérinaire,
Dierdeargeneifhute, £ 2, école F vétérinaire,
hippiatrique.

Prerbeargt, m. 1, -âtate, vétérinaire, hippia» M

Pfevdebauer, m. 2°, (Agric. paysan m, quia
des chevaux, qui possède au moins une demi-charrue.

Fferbcbobne, f. 2, (Bot. fève, f; (Conck.)mon, M.
Dferbebtüvfte, £ 2, brosse f à panser les chevaux.
Dferdebece, f 2, housse, f caparaçon, m.;
(Blas.) mit einer Pferbebecte befleibet où. vers

fchen, houssé, caparaçonné.

Déevbedieb, 22. 1, voleur #. de chevaux.

Dfevbedienft, m. 1, Dferbefrobne, f 2, corvée
. £ en journées de chevaux.

Déerdefüibrer, #2. 1°, (Mine) touchenr, m.

Dfevbefutter, 7. 1°, fourrage #. des chevaux.

Dferdegefchivr, n. 1, harnais, m.
Dfevbegüpel, #2. 1“, (Mine) machine f à mo-

lette tirée par des chevaux.
Dferdegurt, f 2, sangle, f

|

Pferdebaar, #. 1, crin de cheval, poil m. de
cheval.

Pferbebal8, #. 1, -êife, encolure f d'uncheval.

Pferdebande£, m. 1", commerce de chevaux.
maquignonage, m.

7

Pferdebandier, #». 1°, marchand de chevau;
maquignon, 72.

Dferdebuf, #2.
sabot, #.
Pierdelamm,
les chevaux.
Dfevbefenner,
Vaux.

:

.

al.

1, corne f de pied de cheval;
.
m. 1, mme, peigne m. pol
Voir Robtamm,
#2. 1*, connaisseur #. enchere.

Pferdefnecf, m». 1, valet d’étable, d'écurié:
- palfrenier, 77.

M

Pferdetopf, m1. 1, -dpfe, tête f de cheval; ï

Sopfund Hals, welches einen diden Pals bat, che-

vorbere fil des DferteÉopfe gviféen di We
gen, chanfrein, #1.
.
I

dencolure ; — deffen untere Rinnlabe gu bic ift,
cheval chargé de ganache, qui a la ganache
lourde, pesante; ein fpanifces, ein englifthes
—,un Cheval d'Espagne, un cheval anglais ;
Prov. vom Pferde auf den Efet fommen, d’évé-

Dfertemäfter, #3. 1", courtier de chevalls;
maquignon, 77.
Déertentt, m. 1, —ärfte, marché m. ali

val beau de main en avant, cheval chargé

que devenir meunier;

bie Pferbe Hinter ben

ÆBagen fpannen, das Pferb am Sdivange aufzäumen, alteler les bœufs derrière la charrue,
rider son cheval par la queue; einem gefenÉs

ten Pferde muf man nidt iné Mau feben, À
Cheval donné on ne regarde point la bouChe;

cine Sdivabron Pufaren von gwei fundert

Dferbefrantheit, f 2, maladie f dechevah

chevaux; montre, f

Dierbemäbig, “dj. comme un cheval, En che
val; — urtheïen, raisonner comme une

comme un coffre.

.

Pferbemith, £ sans pl. lait rm. dejument

Dferbemift, #». 1, fumier, mm. fientef dec
val ; (Chim.) ventre #. de cheval.

Pferdemüble,

2, moulin m. à chevaux.

DE,

|

Pfin

Dfla

Derdemünge, £ 2, (Bor.) menthe f Sauvage.
Pferberennen, ». 1*, course de chevaux, course
f à cheval ; (4ntig.) équiries, f pe.
Dfevbefhau, £ 2, (Atit.) montre, f
Pfevdefhentel, #2. 1“, cuissef. de cheval ; der

vordere —, bras, me. ; der binteve —, jambe,
Pferbefchivanz, m.1, -änge, Pferbefchiveif, 2.1,
cheval: (Bot.) prèle ow presle;
Less

resse f vulgaire.

Pievbefdvemme,

F 2, gué, abreuvoir m1. aux

chevaux.
Déerbeftail, #7. 1, -âlle, écurie, f

Pierpeleine mm. ba Vélér.) hippolite, pierre f
ou

7n.

DEZOard

de cheval.

vaux).

(aux che-

f 2, abreuvoir #1.

Pfevdesauin, 72. 1,-ûume, bride, f

Dfevdezeug, #2. 1, harnais, 77.

Dferbesucht, F 2, haras, établissement, entretien dé auon se j éducation, propagation,
multiplication £ des chevaux.
Pierbestichéer, m.1*, entrepreneur, proprié-

taire 72.

de haras.

Dfevdner, #72. 1°, laboureur
chevaux.
avec des des chevaux

#7.

{

qui laboure

Forër Pfirfih.

Déerfih,

iPreben, &. &. 2*, pincer, è serrer, 2 tenailler L
estafilader, meltre en pièces.
DAT, 2.1, coup de sifflet, sifflement, #2.;
finasserie, finesse, ruse, chicane, f; einen
Diff toux, siffler, donner un coup de sifflet ;
et, fie verftebt ben —, c’est un fin merle, une
fine mouche.

Pffevfraut, #. 1,-âuter,

petite centaurée,

gentiane { centaurée ; fiel». deterre, fumeterre,

‘

f

Pfifferling, m. 1, (Bot.) champignon, mousseron, potiron, 7. ; bagatelle, gueuserie, f;
bas

if Écinen Pfifferling

werth,

Divps. Poër Pipps.

Piriid, Pferfi, Pfirfte, f£ 2, pêche, f.; mor

lidte, weinidte—, pêche cotonneuse, vineuse;
die grofe vothe —, persique, f; die tothe alattbautige —, brugnon, #1. bie frübgeitige —,
die Srübpfirfib, avant-pêche blanche ; bie
Pergpfiriih, die Éleine Srübpfirfit, alberge ; die
Ladpfirfid, grosse mignonne ; die Purpurpfite
fid, rossane, f

Péirfidbaum, #e. 1, -âume, pêcher; Grübpfir:
fidbaum, albergier, m.

Darfidbtithe, £ 2, fleur f de pécher.
€ 2, couleur £ de fleur de

pêcher.

Dfevbefucht, f 2, hippomanie, f

Dferdetvänée,

DPfinne. Voir Sinne.

Pirlibbrütbfarbe,

Dferdeftriegel, #7. 1*, étrille, f
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cela ne vaut

_
pas un zeste.
Difig, adj. fin, finaud, rusé, avisé; ein pfifs

Prfblütbfarben, DPiiifibblithfarbis, adj.
couleur de fleur de pêcher, rouge de fleur
de pêcher.

Pfirfihbranntwein, #°. 1, persicot, #7.
Divfiblern, #2. 1, amande / de pêche,

-

Pfrfibéraut, #.1, (Bot.) persicaire f douce,
tachée et ordinaire; poivre, piment d’eau,
hydropiper, m.
|
DPfirfibitein, #2. 1, noyau #. de pêche ; (Hést.
nat.) percisite, f
DPfirfihiweide, .2, saule-amandier, chevrin,n.
DPflange, £ 2 (dém. Pflänaden, Pflnglein, #2. 1*,
une jeune ox petite plante); plante; (Bot.)
plante, f; végétal , #1.; eine bolgige, faferige
—, plante ligneuse, boiseuse, fibreuse; eine
Pflange sieben, verfeéen, cultiver, transplanter une plante.
‘
Dhansen, &. &.2*, planter (Bâume 2c., des arbres, etc.); an einen anbern Ort —, transplanter en quelque lieu ; fi® vor einen—, fidÿ vor eis
nen bin —, se planter, se poster devant qn.;
(ätilit.) Ranonen auf den Wall —, garnir un
rempart de canons; bie aÿne —, planter,
arborer le drapeau ; einem etioaë ins Derg —,
inspirer qch. à qn.

Phlargen, ». 1*, plantation, f

Pflangenabdrud, #2. 1, -üde, empreinte f. de
plante.
figer Menfd, homme rusé ou finaud; finaud; Pflansenartig, adj. (Bot.)quitient dela plante;
végétal.
vin pfiiger Gtreid, tour #7. de finesse,
Dfirigéeit, £ 2, finasserie, finesse, adresse; Diangenbect, n.1, (Jard.) couche, planche, f
Pflansenbefhreibung, f 2, description des
qualité j. d’un homme finaud.
plantes; phytographie, j.
.
Prinaften, pe. Pfingftfeft, #.1, Pentecôte, fête
£ de Pentecôte ; Pfingften fällt dieBmat fpât, La Pflangengarten, #7. 1*, -êrten, jardin #. de
plantes oz botanique.
..
|
Pentecôte est basse cette année.
Pingftabend, #. 1, veille, vigile, f soir m. Dangengiff, #.1, venin m. végétal.
PflangenÉenner, #0. 1°, botaniste, #.
|
L
de la Pentecôte.
pangttiie pnaftro, f 2, (Bot.) pivoine, Dflangentenntnig, £ 1, botanique, connaissance f des plantes.
pione, f; genêt #1. commun.
Dfingftfciertag, m. 1, jour m. de fête de la Prangenteben, #. 1*, (Hist. nat.) vie végétative ou végétale; veille f des plantes ; «x
k
Pentecôte.
fübrt ein —, il ne fait que végéter.
Pfingfimonat, m. 1, mai; mois #2. de mal.
Pangentebre f. 2, botanique, phytologie, bosDffngfinetle, f 2, (Bot.) mignarde, f
tanologie, f
Prinafttag, m. 1, Pentecôte, f.; jour #2. de la
Pilangenveich, #. 1, règne m. végétal.
Pentecôte.
Dfingftvogel, m. 1", -bgel, merle d’or; pape- Pflangenfalz, ». 1, (Bot.) Sel rm. végétal.

gai, m.

Pfingfhvode, f 2, semaine f de la Pentecôte.
Pfinaftzeif, F 2, temps, m. saison f de la Pentecôte.

Pflangenfanmier, #2. 1*, boiauniseur, herbori-

seur, m2.
.
Dranzenftoff, #21. 1, matière composante des

planies ; matière F végétale.
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Pflangentheil, #2. 1, partie, particule f d’une | Pflaftern, ». 1*, Dflafterung, f. 2, parement;
carrelage, #7. ; (Chr) emplastration, f
plante.
DPflauni, #2. 1. Voër Pflaumfeber.
Dflangenthier, #7. 1, zoophyte, 7.
Dflanger , #2. 1*, planteur, possesseur, pro- Pflaume, £ 2 (dim. Pfléumhen, Pfléumiein, »,
1*), prune; bie länglidrunde, bunéle Pflaurw,
priétaire d’une plantation, d’un plantage;
reine-claude, prune de Claude; mirabelle
colon; cuitivateur, habitant d’une colof verte; gebôrrte, gebacene Pflaumn, des
nie ; (Jard.) plantoir, 77.
prunes sèches, des pruneaüx ; bie fpanifde
Dflanggavten, #n.1°, -ärten, jardin de plantes ;
—, perdrigon, #.; ungarije Pflaumen, des
potager; jardin #2. potager; pépinière, f.
prunes de Damas.
Dflanxhols, #. 1,-biger. Voir Pflangftoct,
Dflangreis. Voër Gebreis, Sebling.
Plaumenbaum, #7. 1, fume, prunier, m.; br
virginife —, le plaqueminier de Virginie,
Dflansfhute, f 2, pépinière, f; séminaire,#7.

Pflansftadé, À 1, -&bte, colonie, ville de colons
ou de planteurs, ville Z coloniale.
Dflangftätte, £ 1, plantage, m.
Dflansitoct, #7. 1, -cfe, (Jard.) plantoir, #2.
Dflansung, f 2, plantation, f.; plantage, m.;
colonie, f.; — von feben, plantation, culture f de la vigne.
Danvolf, #2. 1, -ôléer, peuplade, colonie, f.
Pflafter, 7.1* (dim. Piléfterdun, SPfléfterlein, #7. 1*), (CAzr.) -<emplâtre ; (Mae.) mortier, plâtre, 27.5 ein Pflafter auffireiden, auf:
legen, faire un emplâtre ; mettre, appliquer

un emplâtre ; englifches —, du taffetas d’An-

gleterre ; baë it ein qutes Pflafter für den Mraz
gen, voilà une fameuse bribe de pain, un excellent abat-faim.

Pfafter, ».1*, pavé, carreau, #.; das Pflafter
einer Gtrafe aufbeben,

aufreifen , lever, arra-

cher le pavé d’une rue; dépaver une rue;
das Pflaiter treten, baltre le pavé; Lonbon ift

cin theures, beiges, barteë —, il fait cher vivre
à Londres.

Déiüfterer, #.1*, paveur ; (Men.) carreleur, #7.
Daftergeld , n. 1, -elder, salaire du paveur ;
pavage, carrelage; droit de passe; barrage, m.

°

Diafterbainmer, m.1*, -Gmmer, (Paz.) marteau m. d’assiette.

Dilaumengarten, m. 1°, -ârten, prunelaie, f.

Dflaumentern, Dflaumenftein, #. 1, noyau sm.

de prune, amande f de prune.

Dflaumenmuf,
prunelée, f

». 1, marmelade de prune,
|
‘

Dflaumenftein, m». 1, noyau m. de prune.
Pflaumfeder, f. 2*, duvet; édredon, m;
(Chasse) chemise f. des faucons.

|

Dflegamt, ». 1,-émter, juridiction domaniale,
inférieure, subordonnée; chambre de curatelle ; curatelle, charge . de curateur,

Dflegbefoblene, #0. 2. Voër Pflegetind,
Dflege, f 2, administration, tutelle enratelk,
f ; bailliage, gouvernement, #. (eineé Ram:
meramtes, eineë Landes, d’un district doma-

nial, d’un pays); conduite, direction, sürveillance, f (eines jungen SRenfcen, d’un jeun
homme;; économat, #.; inspection, f (fin
Auftatt,

d’un

som, traileétablissement);

ment, #.; éducation, # entrelien (einfin:

des, d’un enfant) ; (Beziré), district, ze. jur-

diction, £
direction;
de qn., le
charger du

canton, diocèse m. dont ona la
für eines Dflege forge, AFOir SO
soigner ; in frine Pflege nebmen,5€
soin de qeh.; se charger de l'é-

ducation, de la tutelle, etc., deqn.; cinigt

etbaiten, obtenir l'administration d'un ditrict.

,

Pflaftebaue, f 2, marteau à deux pannes,

Dflegeñttern, p4. ceux qui se chargent du son

Délafterfafer, m. 1°, (Hist. nat.) cantharide,
mouche f cantharide ox d’Espagne.
‘
Dflafterfaften, #72. 1", (4pothk.) emplätrier, 77.
Dflafterlobn, #7. 1, Carrelage, #.

pas ; parents #7. pi. nourriciers, ae
Dfegegeribt, n. 1, tribunal #7. d’une jure”
tion domaniale.
:
on.
PResctinb, n. 1, inder, nourrisson, #2. ; Pl

marteau #2. de paveur.

Dflattermeifter, #. 1*, maître-pavenr, 77.
Pflafteun, Präftern, &. à. 2*, paver; (Men.)
carreler; (Brass.) couvrir (die Braupfannen
mit Gciefer,) d’ardoises ie fond du brassin ;
{Chir.) mettre, appliquer un emplâtre, des
emplâtres ; fidh bas Gejit —, metre un em-

plâtre sur son visage; eine Bücfen£ugel —,

Chasser une balle dans le canon du fusil au
moyen d’un linge gras.

Pafterramme, £ 2, demoiselle, hie, dame, f
Praftervolie, Pflafterftanige, £ 2, (4poth.) roue

f d’emplatre.
.
.
Phafterftein, m. 1, pavé, m.; pierre à paver ;
dalle, f carreau, m. ; bie mittlere Reibe breiter

Pflaftetficine, caniveaux, 27. pe. ; Pflafterfteine
it RAI cintegen, paver à bain de mortier.
Diafterftôfel, #2. 1°. Voir Pflafterramme.
Piaftatreter, 72. 1°, batteur de pavé, fai-

néant, 72.

d'élever un enfant qui ne leur appartient

pille, f
etm.
.
Dflegelo8, adj. dont personne ne prend soin:

abandonné, délaissé.
crère
Picgemutter, f 1°, tte, mère f nourrionr.
Pflegen, ©. a. 2" et 1, pflog, gepflogen:
nistrer, gouverner, avoir soin dé, ae .
gner;

einc8 Âmtes —, exercer ane chere

Ratbes où. Ratb mit Semand—, délibéré", ur
sulter avec qn.; Unterhandlungen — D et-

en négociation, en conférence; parlenr.
ter, négocier ; Greunbfcaft mit Semand— Fe
tretenir des relations d'amitié o ani,

avec qn. ; cultiver l'amitié de qn. ; dr do

—, employer les voies, les moyens de à We

ceur; proposer un accommodement: son
Rube, feiner BequemlihÉeit —, prendre À .
repos,

ses commodités où ses Alés; fe

Bequemlidéeit gu fbe —, se choyer, S St

loter, se dodiner ; der &icée, bec Bolluft —15*

Pfli

DPflu

donner, se livrer aux plaisirs de l’amour,
de la volupté; fit —, feines Leibrs —, se
choyer, avoir soin de sa personne; se bien
traiter ; pflege bines Baters im Alter, soulagez
votre père dans sa vieillesse; bivje Sâume
wollen gepflegt fein, ces arbres veulent être
soignés ; ils demandent beaucoup de soin;—
v, n. (av. baben), avoir coutume de, etc.;
être accoutumé à, etc. ; wie e8 zu geben pflegt,
comme cela arrive souvent; comme à Pordinaire.
Dfleger, me. 1°, administrateur, gouverneur,
préfet; tuteur, curateur ; père nourricier;
geiftlicher —, administrateur des biens ecclésiastiques ; économe, fabricien, #7. ; er ift
ein Pfleger ber Armen, c’est le bienfaiteur, le
père des

pauvres;

ex war

ber fleger meiner

Sugend, c’est lui qui m'a élevé, qui m’a soigné, qui a guidé ma jeunesse.
DPflegevin, f 2, administratrice; Curatrice,

tutrice, f; Atben war bie Pflegerin der Rünfte,
Athènes était la mère des arts.

Pflegefobn,
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#7. 1, -übne, pupille; nourris

son, #2.
DPlegetobter, f. 1*, -6dter, pupille, Z nourrissOn, 7.
Dflegevater, #7. 1*, —âter, père #7. nourricier.
Pfegevogt, m. 1, —-ôgte, curateur, #1.
Pilealih, edj. économique; adv. économiquement ; ordinairement.

Pfegling, #2. 1, nourrisson, #2.; pupille, #1.
et f; administré, #1.

Pfegfhaft, F 2, curatelle, F; einen unter Pfleg:
féaft fesen, mettre qn. en curatelle, en tutelle.
Pflegen, 2. 1*, Pflegung, f 2, — eines Rinbes,
der Pflangen, soin #7.-qu’on donne à un enfant, aux plantes.
‘Pflibt, £ 2, devoir, m.; obligation, 7. office,
m..; taille, taxe, f.; impôts, 72. pl. ; serment
de fidélité; hommage, m.; (Mar.)tille, f'; br:
gectice, gefellfchaftliche Pfliten, obligations
civiles ox devoirs de citoyen; es ift Pflicht
au 2e., C’est un devoir de, elc.; e8 ift meîne —,
c’est mon devoir; cela est de mon devoir,
de mon office; feine Pfliht thun, faire son devoir, s'acquitter de sa charge, satisfaire à
son devoir; feine Pflicht verabfäumen, manquer
à ses devoirs; einen in @io und flidt nefmen,
prendre qn. à foi et à serment, faire prèter
,
serment à qn.
Pilittanter, #1. 1*, (Mar.) grand’”-ancre,
maïtresse-ancre,
.
PflihtanÉertau, 7. 1, maitre-càble, m.
Dficdtbar, adj. obligé ; (Féad.) pflidthare Güter, héritages affectés de qqe. servitude,
terres corvéables.,

DPflichfbeitrag, m. 1,-âge, contingent, #7.

Dfibtbrüchig, adj. Foir Cibbrüig.
Dflichtfrei, dj. exempt, libre de qqes. presiations, de devoirs ou d’obligations.
.
Pichtgemaf, ad. conforme : «dv. conformément au devoir, selon le devoir. .
Piibtig, ad. obligé à qch.; lié par serment ;
fidèle à son devoir; fidèle, loyal ; einen pflid=

fig maden, faire prêter serment de fidélité
qn.
Pfubtteiflung, f. 2, (Féod.) prestation £ de

serment, de foi et hommage.
DPilihtios, adj. ein pflidtlofes Betragen, une
conduite contraire aux devoirs.
Pilidtmägig, adj. conforme à son devoir où à
la foi jurée ; «dv. conformément à son devoir, etc.; er gab alles febr pflitmägig an, ii
déclara tout fort loyalement.
Diibtfutbig, «dj. obligé par devoir.

Dfidttheil, #7. 1, (Prat.) légitime, #

Dfidtvergeffen, adj. qui n’observe pas, qui oublie son devoir , ses devoirs; qui agit contre :

son devoir; ein pflichtoergeffener Menfd, homme
sans foi; parjure; ein pflidtvergeffenes Betraz
gen, conduite déloyale, contraire au devoir.
Diichtvergeffenbeit, Ÿ sans pl. manquement à
son devoir ; oubli #. de son devoir ; prévarication, forfaiture, f
Pfibfividrig, ædj. ce qui est contre le devoir,
contraire au devoir; — bandeln, forfaire;

faire qeh. contre le devoir; eine pflitwidrige

Sanblung, une forfaiture.
Dfluf, 2. 1, -bde (dim. Pflotden, Pflôdlein,
ñn. 1*), cheville, f ; (4rchit.) goujon; boulon, #n. (einer Rolle, d’une poulie).

Diiotbobrer, m2. 1*, (Mine) perçoir, m.

Pflôcten, &. &. 2*, ficher des chevilles, garnir
de chevilles, attacher avec des chevilles;
(Econ.) emmuseler (Gdiveine, des cochons) ;
(Mine) Derter —, cogner les bouts d’une

mine ; fiôcfen und —, écrouer, emprisonner,
enfermer; mettre aux fers ox en prison.
Dflôcorf, ». 1 (Cordonn.) broche, f

Diücten, &. à. 2*, cueillir (Biumen, Srüdte,

des fleurs, des fruits, etc.); plumer, déplumer (Sôget, des oiseaux); éplücher, trier
(olle, de la laine); (Cuis.) émier, émietter
(Semmet, du pain blanc); ein gepflucter Sedht,
brochet dépécé et cuit à l’étuvée.
Piütung, £ 2, Pflüden, n. 1*, cueillement, 7.

Dilug, #2. 1, -bge, (Agrée.) charrue ; (Hydr.)
drague ; (Féod.) corvée f de charrue; an ben
Pflug fpannen, mettre à la charrue; prov.
das ift mein Aer

und —,

meine Egge und mein

—, mein Bagen und —, c’est ma profession,
mon gagne-pain, C’est tout ce que j’ai pour
subsister.
Pilugart, f£ 2, labour, #7. façon, f
Pflugbalfen, #2. 1*, Pflugbaum, #2. 1, -Gume,
arbre, #7. flèche, haie f de la charrue.
Péugbar, adj. labourable, arable.
Pflugbeit, n.1, hachette f de la charrue.
Pilugbvett, ». 1, -etter, oreille f de la charrue,
Péugbüvger. Voër Pfabibürger.
Pilugeifen, 2. 1*, coutre, fer #1. de charrue.
Dflügen, v. a. 2*, labourer; donner la façon
à, etc. ; einen Aer sum erften, gum zmeitenmal—,
donner la première, la seconde façon à un
champ; einen Aer gteimal —, biner un
champ, lui donner deux labours; nidt tief—,
peler, effleurer la terre; (Mar.) ter Antec
pflügt, le vaisseau chasse, chasse sur les
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Pfri

Piub

ancres, le vaisseau are, l'ancre laboure;
{Men.) Solz —, rainer, faire des rainures au
bois ; prov. mit fremben Râlbern —,. profiter
du travail d'autrui.

Dflügen, #. 1*, labourage; labour, #2.
Piüger, m. 1*, laboureur, 72.
Prugfrobne, £ 2, Pflugbdienft, #1. 1, corvée f

qui se fait avec la charrue,
Diluggetd, n. 1, —elber, impôt #. sur les charrues.
Dugbolz, n. 1, —-ôlzer. Poër Pfluglabe.
|
Dflugéebre, Plugivende, £ 2, tour de la charrue; endroit #. où le laboureur tourne la

charrue.

|

Dluglade, f 2, sellette, f
Pflugmefer. Voir Pflugeifen.
Dflugoché, #1. 2, bœuf #. de labour,
Dflugpferd, ñ. 1, Cheval #. de labour.

DAugrad, n.1,-Gder, roue F de charrue.

DPflugreute, f. 2, curoir, curon, #7. curette, f
_Dflugfbar, £ 2, soc de la charrue; (A4nat.)
vomer #7. du Nez.

DPflugfeh, ».1. Voër Pflugeifen.
Dfluaflerge, F 2, manche, #. queue f. de la

charrue; mancheron; (Bot.)arréte-bœuf, #7.
Dflugiwage, f 2, volée f de la charrue.
Dflugiwetter, n. 1*, paumillon m. de ia
charrue,

Pfortaber, f 2*,(Anat.) veine-porte, veine, f

mésentérique.
Pfovte, F 2 (dim. Pfôrthen, Pfôrtlein, ». 1*),

porte, f portail, guichet, m#.; (Paum.) pasSe;

(Mar.) Pforten,

sabords;

lofe Sjorten,

faux mantelets, faux sabôrds, m». pe. ; bie
ottomanijche ob. türéifche —, la Porte ottomane, la Porte.
Pfortengeribt, ». 1, justice f qu’on tenait devant les portes des couvents.
Dfortentau, Pforttau, #. 1, (Mar.) serre-sa-

bord, rabans 77. de sabords.
Pfiviner, ». 1*, portier, concierge; (Anat.)
— des Magens, pylore, #.

Dibrénerin, f 2, portière, concierge, f

de marais ; fausse tiare, f.; faux télescope,
m.; Cuillère à pot; vis f tigrée en forme
d’alène ; elou,#. alène, vis f à Caractères:
die binfenartige, dic cinfamigte —, genët d’Es-

pagne ou joncier, genét monosperme et
à corolle blanche ; die ftachelige —, genêt épineux ; ajonc, ajeon, augeon, jonc Marin ;

marin, porc ». marin ; lande £ épineuse;
gruet, #». jauge, f

Piriemenvifen, #.1*, alène, broche, pointe;

(Mar.) épinglette, f; dégorgeoir, m.
Piriemengras, 2. 1, (Boë,) nard, fétu m, panaché.

Piriementraut, Pfriemenbols, n. 1,(Boë.)genêt
m. d’Espagne ; stipe f joncée.

| Pfcopf, me. 1, Pfropfen, m. 1 (dém. Prôpf:
en, z. 1*), bouchon, tampon, #.; bourre,
{3 Mar.) étoupin, m.

Pfropfbein, #2. 1 (dé. Pfroptheindien, ». 1°),
(Jara.) greffoir, entoir, écussonnoir, m.
Divopfen, &. &.2*, fourrer, emplir, remplir ;
boucher, tamponner; (Jerd.)enter, greffer;
écussonner ; (Charp.) emboiter ; ben Magen
mit Gpeifen voll —, fié vol —, s'emplir, se
farcir l'estomac, se gorger de viandes.

Pfropfer, #2. 1*, qui bouche qch.; (Jard)

greffeur, #.
Dérôpfiing, m. 1, arbre m. enté; ente, f.

Divoyfmefler, #. 1°, (Jard.) couteau à enter;
greffoir, entoir, écussonnoir,m.

Dfropireis, n.1, —eifer, (Jard.)grefle, eñte, f;
empeau, rameau ; Scion m. d'arbre.

Dfropfung, f. 2, Pfropfen, #. 1", entement,
m. greffe, ente, f
.

Dfropfivaché, 2.1, Jard.)emplâtrem. d'ente.

Dfropfsieber, #7. 1*, tire-bouchon,m.

Piründe, # 2, bénéfice, m. prébende, place,

F3 Befiber einer —, bénéficier; der eine Pirinbe
erbalten bat, collataire,

m.; bie Extfilng

einer —, collation f d'un bénéfice; cire
Pfründe ertheilen, conférer un bénéfice ; ciné
Pfründe abtreten, résigner un bénéfice. |

Pfründenbud, ».1, -üder, Pfrünbenregir,

Dofth, me. 1, biche, (Chasse). Voër £uder,
Pfofben, v. a. 2°,(Chasse) biewiloen Sdveine
—, appâter le sanglier.

ñ. 1", pouillé, #.
u
|
.
Pfründner, Pfrünbder, Pirinbenbefiber, m1

Dfofte,

Déubl, m0. 1, —hble (dim. Pfübiden, 7. L'h
mare, f bourbier, #.; ter bôlliféhe Re

2, Piojten, m2. 1° (dém. Pfôltéen,

Pfôftlein, #. 1*, potelet, petit poteau); po

teau, #.; bie Pfoften einer Sbüre, pieds-droits,
m. pl. jambage m. d’une porte ; (Menuis.)
membrure, f'; tie Pfoften an einer Brüce, piles
. F pl. de pont ; (Mar.) mèche, f; (Hydr.) die

Pfoften einer Shleufentbür, aiguilles À pz. des

pertuis ou des portes d’écluse.
Pfote, f 2 (dém. Pfôten, Pfétlein, ». 1*, pe-

tte patte); patte, main, f; einen auf die Pfo:
ten Eopfen, donner sur la patte à qn. ; fit die

Dfote verbrennen, s’échauder, se brûler à la
chandelle.
[
Divtenfôrmig, adj. de la forme d’une patte,
en forme de paite ; (Blas.) patté.
Diriem, m0. 1, Pirieme, f 2, (Bot.) genét,
POIRÇON, 7.; (4rqueb.) broche pointue;

(Cordonn.) alène, Proche ; ({mpr.) pointe,
F3 (Orf) poinçon 7». d'arrêt; (Conch.) vis

bénéficier, prébendé,m.

,

rit Beuer und Gdivefel brennt, enfer, gouilre
infernal; étang de feu, étang #. ardent de

feu et de soufre.
.
PAL, m2. 1 (dém. Piübléen, ». 1°), traversin,

chevet; (4rt.) coussin, #n.; (4rehit.) tore,

bosel, boudin; geler —, tore F corrompu;

fnedenformiger —, Spire,

Dabbaan m.1,-ûume, (Mine) cabestan. es

sien, arbre ox dévidoir #4. d’une machine

molette, d’un bouriquet; solive f supérieuré
de bouriquet, de treuil.

.

Dfubreifen, ».1*, (Mine) crapaudine,f

Pfüblen, &.a. 2°, (av. haben), sentir la mare;
la vase.
Pfublfifh, #7. 1, poisson #1. de mare, de ma-

rais, d’étang oz qui a le goût marécagelf
qui sent la fange, la vase.

Pfuf

Pbhof

Pfublidt, «dj. marécageux, bourbeux.
Pfubifdnepfe, £ 2, (Chasse) bécasse de marais, bécassine, f

.

Dfii linterg. fi! fidonc! Pfui, fhâmen Sie fic !

fi! vous devriez rougir, avoir honte 3 Pfui,
der Gdande! 6, quelle honte!
Diund, 2. 1 (dém. Pfünbchen, Pfnblein, r. 1*},
(Comm.)livre; (Pharm.) livre de médecine,
livre f gauloise; talent; (Mine) palier,
lissoir avec entaille; bois dans lequel le
touritlon d’une machine est placé et se
meut
; (Chasse) coup m. de plat de couteau de

chasse; gwei Pfund Butter, deux livres de
beurre ; bundert —, cent livres pesant, cent
pesant; ein frangôfifes — , une livre de
France; ein Pfund Sterling, une livre sterling; (Béble) fein Pfunb vergraben, enfouir,
enterrer

son

talent;

mit feinem Dfunde mu:

dern, faire valoir son talent.
Prunbbivue, £ 2, bon-chrétien d'été, gros rateau #2. gris, poire de livre; (Coneh.) poire,
f; Sianco 77. blanc; rave, f navet, buccin, m.
Piunden, &. «&. 2, peser à la livre, peser par
livre ; — ©. 7. (av. baben), peser une oz plusieurs livres.
Pfünbder, Dflindner, #7. 1*, (Comm.) peseur;
(Péek.) poisson #7. d’une livre ; (4rtëll.)ein
Gechépfünbner, canon #1. de six livres de
balles.
Dfunbdgelb, 2. 1, —elber (bon Grunbftifen), venterolles, f p2. lods m#. pz. et ventes, f pl.

Pfundgevibé, #. 1, poids d’une livre, poids
m. de livre.

Piundbols, ». 1, -ôlzer, bois #:. que l’on vend
au poids ; (Mine) bois m. pl. ou piècesf pl.
d’élargissement,.
Pflindig, «dj. une livre pesant, d’une livre,
du poids dune livre: fedépfünbige Sanone,
canon de six livres de balles ; (Pot. d'étain.)
pfünbiges 3inn, bas-étain, #2.
Dfunbleber, n.1*, gros cuir, cuir à semelle,
cuir 77. fort.
|
Dfünbdner. Voir Pfimber,

Prundfobie, f 2, semelle f de gros cuir.

poids, en détail. .

|

Dfundginn, ».1, étain #7. commun.

Pélibe, Æ 2 (dim. Pfiéden, Pfüglein, ». 1°)
bourbier, gachis, margouillis,
#.; flaque, f,
(Mine) aMas m. ou mare f d’eau croupis—
sante; in bec Pfüge ftecen bleiben, s’enfoncer
dansun bourbier, s’embourber.
Dflbeimer, 27. 1*, (Mine) seau, m.
Pfüben, ». à. 2*, (Mine) puiser, pomper {bas
Grubenrwaffer, l’eau dela mine); — ». n. (ap.
baben) , sauter, éclater.

|Ÿ fübig, edj. bourbeux, gâcheux,
mares, de flaques d’eau.

plein de

Drübfbale, Prisitifret, 2, (Mine) puisoir,m.
Phenomen, ». 1, phénomène, #2.

Pbantaft, Phanfafiren. Voir Rantait 1e.
Phantom, Voir Rantom,
Pharao, #2. 1°, nom pr. Pharaon, m.; (Jeu)
pharaon, #2.; — fpielen, jouer au pharaon.

SPbarifäer, #2. 1°, pharisien; hypocrite, #2.

Dharifaif, adj. pharisaique,
Pharmaceutifer #7. 1*, pharmacien, "2.
Pharmacie, £ 2, pharmacie, f
Dbtiantrop, #2. 2, philantrope, #1.
SPbitifter, m2. 1*, philistin, m. (nom donne

par les étudiants en Allemagne aux bour-

geots); (Tiss.) carde f. usée; fumeron, #1. ;
(Tonn..) cheville, f; Pferbephilifter 2c., loueur
an. de Chevaux, etc.
Dbito(vg, m. 2, philolague, #.

Dhilotogie, £ 2, philologie, f
Dhilomele, f 2, philomèle, /

Dbilofoph, #2. 2, philosophe, m.
Dbilofopbem, n. 1, question de philosophie,
méditalion, sentence /. philosophique.
Dbilofppbie, f. 2, philosophie, f; die verfcies
denen Pbilofophien, les différents systèmes de

.
philosophie.
Phitofopbiven, vo. n. 2°, (av. baten), philosopher.
Pbilofophifth, adj. philosophique, de philoso-

phie;.(Alchkim.) philosophal; die pbilofopbiz
fe Facultat, facuité F des arts.
.
Pbiltriren. Voër Bitriren,

Dbiote, f 2, fiole ; (Chi) fiole, f petit ma.

tras, m.

Pfundftein, 7.1, pierre £ d’une livre, poids 7.
.
(de pierre) d’une livre.
Dfundiveife, ade. à la livre, par livres; au
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Dbtegma, ». 1", flegme, sang froid, #.
DhfegmatiÉer, #2. 1*, hommesm. flegmatique,
.
qui a du flegme.
Phtegmatifh, ad. flegmatique ; ado. flegma-

.

tiquement.

à dé-

Pbtogifton, #7. 1°, (Chim.) phlogistique, #m.
Dôbnir, #2. 1, (Mythol.) phénix, m.; er ift der
Pbhônie aller fbôner Grifkr, c'est le phénix
des beaux-esprits.

pêche-compagnon, faire le gâte-métier; bousiller, ravauder, faire du mauvais ouvrage;
in etwas —, se mêler un peu de qch.; in ein
Handoerf, in eine Runft—, se mêler du mé
tier d'autrui, d’un art, etc., qu’on n'en—
tend pas; gepfufte Arbrit, du bousillage.

mit Pboéphor verbundencs Œifen, fer phosphoré ; phosphore de fer.
Pbosyhoreëcenz, f 2, phosphorescence, f
Péospborbattig, Phoëpborif, «dj. phosphoré;
pbos:
phoëphorbaitiars Metal, phosphore ;

Pfunbzoif, #:. 1, -lle, (Comm.) péage, droits.
.
.
|
de lods et ventes.
Drufhen, ©. 7. 2", (av. baben), siffler ; faire
entendre

un bruit sourd ; travailler

Pfufer, 72.1", sifflement ; bruit #7. sourd ;
bévue,

faute, f.; bousilleur,

ravaudeur,

gdte-métier, massacre, gàcheur, chambrelan, 72.

_

|

Pfufcberei, f 2, Diufden, .1*, bousillage, 2.
ravauderie, f ouvrage m. mal fait.

77. 1°, (Chim.) phosphore, #.;

Pbosphor,

phorbaltiges Gilber,

argent m. phosphoré;

.
phosphorure j. d'argent,
Phospborfäure, f 2, (Chim.) acide #1. phosphorique ox phosphoreux.

PhyfiE,

2, physique,

Dovfifatifh,

adj. phvfitalifhe Merfieuge, Ber-
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Pinf

DPila

fude, instruments, #2. pi. expériences f. pi.
de physique.
Pôvlifat, ». 1, charge, place f de médecin ordinaire d’une ville, d’une province.
DbyfiÉer, m». 1°, physicien,
7.
Pbhvfitus, #2. indecl. pl. Pbvfici, médecin #.

ordinaire d’une ville, d’une province.

Dbhyiiognont, ms. 2, physiognomiste, physionomiste, #1.

Pbyfognomie, f 2, physigonomie, physionomie, f

Pbvfiognomit, f 2, physiognomique, physionomie, f

Pbyfio(og, #. 2, physiologiste, 2.
Pbvfiotogie, /: 2, physiologie, f.; livre, traité
m. de physiologie.

Pbvfiotogifé, «dj. physiologique.
Dbyfonomie. Voër Phyfiognomie.
DPivfifs, Pbhufifaiifh, ædj. physique;

Péytoogie, f. 2, phytologie, f.
Diaft,rm. 2, (Hist. de Pologn.) piast, m.
Diafter, me. 1°, (Comm.) piastre, m.
Dichen, &. a. 2*, poisser, empoisser, enduire
de poix; Bâume —, extraire la résine des
(av. baben) poisser, coller;

Pichen, n.1*, Piung, f. 2; poissement, 77.
DPichivachs, #2. 1, propolis, m.
Pi, m. 1, COUP m.

de bec;

ein Dit mit bem

Pinger, léger coup de doigt; tac-tac; tictac, m.; bie Uÿe madt Pitpit! la montre
faittic et tac.

Dice, f. 2, Dicéel, me. 1*, pic; (Meun.) pic m.
à meules.
Pie, Picée. Poir Pite,

Picelbäving, #2. 1, bouffon, fou, arlequin,
farceur, saltimbanque, baladin, pierrot, fagotin, scaramouche, pantalon, #2.
Pitelbaube, f 2, morion, m.;bourguignotte, F

Dicfen, ©. a. 2*, picqueter, picoter; donner

des coups de bec; piquer, rustiquer (bie
Gteine, les pierres); (Soie) gepicelte UMrbeit,
ouvrage vermiculé; — #. 7. (av. baben),

faire tic et tac.
Pidenit, n. 1, piquenique, #7.
Dictet, #2. 1, (Aélit.) piquet; (Jeu) jeu #. de
piquet ; — fpielen, jouer au piquet.

Pietift, m2. 2, piétiste ; dévot ; béat, m.
Pictiftevei, f 2, piétisme,
m.; fausse dévo-

tion, f
Vite, F2, (Azlit.) pique, f'; (Jeu) pique, #.;
von ber Dife auf dienen , commencer par porter le mousquet, par être simple soldat;
passer par tous les grades; (Jez) — fpielen,
ausfpielen, umfdlagen, jouer, retournerpique,
du pique; cine Dife auf Semand baben, avoir
une dent contre qn.
:

Difenier, Difenträger, m. 1", piquier, soldat
a qui porte la pique.
Uger, #7. 1°, pélerin ; voyageur,

Dilgerfabré, F2, pélerinage, on.

Dilgerflafhe, £ 2, calebasse, f
Dilgerin,£ 2, pélerine, f

sépulcre.

Ditgein, n. 1*, pélerinage, m.
Pifgeufhaft, Pifgrimichait, f. 2, état de pélerin, de pélerine ; pélerinage, m.

Ditgerftab, m. 1,-ûbe, bourdon, #.

Ditgertafcbe, f 2, panetière, f

gi,

Pifgrimiaft.

Voër Püger, Higer:

faft.
Dile, f 2 (dim. Pillden, ». 1"), (Med.) pilule,
F3 (Faue.) die Pillen, cures, £ pl.; prov. be
Pitle verjtuden, avaler la pilule, boire un
affront, ete.; einem barte Dillen gu verfélutin

geben, faire avaler la pilule à qn.; cinmbi

ado.

physiquement.

arbres; — ®.n.
chopiner.

Ditgermante(, 72. 1*, —äntel, clavine, f;habit, casaque m. de pélerin.
Difgern, ». a. 2*, aller, être en pélerinage;
nad dem beiligen Grabe —, faire le voyage du
saint-sépulcre, aller en pélerinage au saint.

7».

?

DilgerÉteid , 22. 1, —ciber, DilgerÉteibung, 7. 2,

Sitle vergolden, verjitbern, dorer la pilutàqn,
sucrer La moutarde.

Dilfen, &. &. 2*, (Meun.) piquer les meules.

Ditlendveber, m. 1", faiseur de drogues
; mau-

vais apothicaire, m.
Pilentraut, #. 1, pillulaire, #1.
Pilot, #7. 2, (Mar.)

pilote, .;

(Hst. na,

sèche, seiche, seppie, f; boufron; insectepoisson, #7.
.

Dilg, 7e. L'idim. Piben, n. 1°), (Bot) cham-

pignon, #.; morille, f; bolet, m.; «fbari

Pie, champignons bons à manger ox mangeables, édules; potirons, m. pl; in di
Dilge geben, aller chercher des champignons;
prendre de la poudre d’escampelte; se pér-

dre, se gâter.

.

Pimpernu6, À 1, -Üffe (dèm. Pimpenlfdun,
n. 1”), pistache sauvage ; aveline,f.

Pimpernufbaum, me. 1, -aume, (Bot.) Staphy-

lier, faux-pistachier; nez-coupé; arbre m.
du raisin.

Pimpinelle, £ 2, (Jard.) pimprenelle, f.
Pinaffe, f. 2, (Mar.) pinasse, f.
Dinie,
2, (Bot.) pignon, pignon m. doux.
Pinienbaum, #2. 1, -âume, (Boë.) pin-pignir,
franc pin, pin #. cultivé.
Pinfe, f 2, (Mar.) vinque, f; (Hist. nat.)
mon #. de la petite espèce.

Dinme, f: 2 (dm. Pinnden, ». 1*), rouen
f.; ferret, m.; (Cord.) cheville; qu.

pointe, f; (Charp.) poinçon; (Mar) ten;

pivot, #.; panne, f;

(Chasse) cerceal, M

(Conck.)pinne f marine ; jambon, jan

<

neau; #.; coquille porte-laine ox porte-sulé,
v
f; fourreau #. de pistolet.

Pinfel, #2. 1* (dim. Pinfelden, Dinfétin, m5»

pinceau, #.; touffe f de cheveux, de po 1

toupet; niais, nigaud, benêt; (Hist. ou J
noddi, m.; mouette f prune ; membre, #3

verge,

f; (Chasse) ner, 72.

Dinfein, F5 ê 2°. Dante le pinceau; frotter '
barbouiller avec le pinceau;

—

2.7" D:

baben), faire des bêlises, des na

piailler ; fé ben Dals —, passer Un pl

dans la gorge.

<

,

Dinfetftiet,me. 1, infetftoct, me. 1, -êde, Dame
f de pinceau.

Diag

Plan

Pinfelftvich, 6. 1, (Peint.) trait de pinceau,
COUP #. de pinceau ; tonche, f
Dinfetérog , me. 1, -dge, (Peint.) pincelier, #.
Dinte, F 2, pinte, #
Pive, F2, pipe, f; die Yuflage auf eine Yipe
|
ein, pipage, #2.
ipent, ©. 7. 2° (av. baben), piolér, piauler;
pépier ; sifflér (bon Spetlingen, se dri dés moinieaux); ein pipentes Rfdlein, ün poulet piau‘
lant.
Dipenftab, #0. 1, =be, (Comm. Forest.) douvain, mr. doûve, f; bois #2. dont ôn fait les
pipes.
Difâng, #7. 1, (Bo.) bänanicr, pisäng, m4
Dispern, w. &. 2*, parler à l’oreillé, chu|
chotcr.
Difre, f 2, (Méd.) pissat, #.; urine 3 Die falte
—, Strangurié, f

Diffen, &. «. et n. 2° (a. bäben), pisser, uriner.
Diffen, #2. 1", pissemerit, #7.
Diftopf, #2. 1, -bpfe, pol #7. de chämbre.

DifivinÉel, #. 1°, coin où l’on va pisser ; pis-

soir, #2.; pissotière, f
.
Diftaile, f 2, (Bot.) pistache, f
Diflagienbaum, m. 1, —-âume, (Bot.) pista.
|
chier,
Diften, v. ». 2, gémir, soupirér.
Le.
Miftil, 2. 1, (Bot.) pistil, m.
Diftole, f. 2, pistolet, #2.; (Monn.) pistole, f;
einen auf Piftolen berausfordern, défier, provo-

quer qn. au pistolet ; fid) auf Piftolen mit eiz
nem f@lagen, se battre au pistolet avec qn.
Diftolenbatfter, . 2%, fourreau #2. de pistolét ;
.
(Conch.) pinne f murine.
Diftotentapye,f 2, Piftolenmantel3.
, 1", -ântet,
chaperon #. de pistolet; éalotte £ d’un
.
.
pistolet.
Diftolenfbu, #2. 1, -üfe, coûp mr. de pistolet;
portée f du pistolet; e8 iff 5on bier nur ein
DPiftolenfdus weit, ce n’est

qu’à une

portée,

il n’y a d'ici qu’une portée de pistolet.
Ditfhaft, Foër Yitfchaft.
|
Piacaf, n.1, afliche, f; placard, m.
Piacden, ». a. 2", plaquer, coller; aplatir;
{Card.)carder sur la répasseresse; recärder ;

(Mar.) ploquer ; (Æydr.) battré, (ouler, corroyer;

vexer,

fouler, tourrhenter,

ter; importuner

avoir qh.);

(einen um efwas,

tacheter;

maltrai-

qn.

pour

— v. 7. (av. baben),

tacher, faire des taches; se tacher; (Hidit.)
{pladern}, tirailler; tirer à contre-temps.
Gid platen, se peiner, se tourmenter.
Piaden, n. 1°, affermissement des terres
.
avec la batte; Corroi, mi.
.
Placer, m, 1°, tache, f; pâté; qui vexé, qui
foule, qui tourmente ; (Me/ét.) coup #n. tiré
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mit iÿm, il:me donne, il me cause bien de 1x
peine, bien des SOUCIS; prov. jcber Tag bat
fcine —, à chaqne jour suffit sa peine;
ein
bôfes Aeib ift eine grofe —, Cest un grand
fléau qu’une méchante femme.
|
lagegeift, mn. 1, —cifter, furie, F; fléau, importun, #2.3 ev ift unfer —, ec ift ein ivabrer
—,
il ést üotre fléau, il ne cesse de nous tourmenter, de nous importuner,

Plagen, ». à. 2*, tourmenter, peiner, tracas-

ser; importuner ; vexer, fouler (sie Untertha:
th, les sujets) ; som Ungesiefer geplagt iverben,
êiré incommodé de ta verminé, elc. ; fit mir
* Gorgen —, se donner des soucis, des peines.
Plan, adj. plain, uni; simple; baë ift gang —,
cela est

tout simple,

cela saute aux yeux

— fpreden, parler distinctement.
lan, me. 1,=ûne (dém. Dläncen,n. 1*), plaine;
surface, voûte, . (bes Simmide, du ciel); (Forest.) bois de plaine, sitné dans 14 plaine ;

canton 7». de forêt; lice, arène, barrière;

place, fi; plan, #0. (einer Gegend, d’un icerrain); esquisse, f; projet, m.; (Batt. d'or)
plane, f ; chaudret, #. 3.alle méine Plane ob.
Pine find gcftheitert, tous més plans, mes
projets, mes desseins ont échoué,
Diane,
2, banné, bache, f'; (Chasse) Pianen,
toilés, f ÿe.; (Mine) SPlanen, grosse toile,
grosse étoffe £ de laine ou feutre #. du la
voir; (Tann.) Planen, couvertire 02 toile f
dé Péchauffe,
Pianct, »e.2, (A4stron.) planète; constellätion
f dans laquelle on est né; einem den Planvten
lejen, tirer l’horoscope de qn:
Pianetenbabn, £ 2, orbite #6. planétäiré o2
des planètes.
Pianetenbud, ». 1, über, livre qui traite dé
la connaissance des planètes; livre 37. d’aStrologie.:
°
Plattetenjabr, #2. 1, an, #0. année fplanétaire.
Planetentefen, Prianctenfielten, r. 1°, HorosCOPE, mn...
.
Planetentefer, Planefenftelle, 7. 1", faiseur,
tireur d’horoscope ; gépéthliaque, 2.
Pidnecenftant, #i. 1, Aspect sx. des planètes.
Diatetenftutide, £ 2, heure / planétaire.
Pianbirf, #2. 1, (Chasse) cerf vainqueur, qui
a terrassé son ennemi ; rut, #2. lice, f
Dianiveifen, ».1*, brunissoir, #2.
Planiven, &. a. %, aplanir, égaler, unir ; planer; (Re£.) coller (ein Bud, un livre), le
passer par l’eau de colle.
Piäniver, ze. 1*, planeur de cuivre; colleur,
m. (eines Buches, d’un livre).

Pianihammer, 2. 1", -âmimer, planoir, fla=

LE
toir, m.
Dianiréviber, #7. 1", redressoir, #2.
connu pour un concussionnaire.
Dianiréreus, 7. 1,(Rel.) croix, £ étendoir, #7,
Piaderet, F 2, vexätion, concussion, exac- Dlanirprefie, £ 2, (Rez.) presse f à égoutier.
tion ; peine, f travail 2. rude et pénible ; Dianiven, #2. 1, Planirung, . 2, aplanisse_
tracasserie, f tourment, #.
ment, »7.; (Rez.) lavure, colle, f
Piacverf, n. 1, replâtrage, plaquis, #2.
Pianivivañfer, #. 1", {Re.) eau de colle, 1aPiaf ! énéerj. poul! crac!
vure,
‘
Diage, F 2, lourment, #2; peine, f ; mal, #.; Plante, f 2, ais, sn. planche, F3
Mar.) Panz
calainité ; peste ; plaie, /; it babe vict Piagr ! ten, bordages, #7. pl.; (Tisser.) Cassin;
(4r=

à contre-temps ; ér ift ein beanntez —, il est

DICT. ALL.-FRANC.
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;

Plat

Plat

chit. cloison de planches; quart #2. d’une

Pratt, «dj. plat, aplati, plain; absurde;bo
platte and, le pays plat, lacampagne; ets
platt drücen, platt madhen, platt féblagen, apla-
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pinte, demi-chopine, f

Jiänfelei, jf. 2, (Alilit.) escarmouche, tiraillerie, f
‘
PiänÉelt, &. 7. 2*, (av. baben), (ATilit.)escar-

moucher, tirailler.
Piänfelu, #2. 1*, (Masët.)

tiraillerie, escar-

mouche, f

Plantemuere, n. 1, cloison f d’ais, de planches.
Piänéter, #2.1*,(Mit.)tirailleur,flanqueur,2.
Dianficheit, 7. 1, DUSC, 22.
Prantoë, adj. sans plan; — verfabren, agir
sans plan, sans dessein, sans avoir médité
” son plan.
‘
Plantofigfeit,
gularité.

2, manque 77. de plan; irré-

Pianmäfig, adj. d’après, suivant un plan;
planmäbiges Berfabren, plan suivi, conduite
réglée d’après un plan.
Piäntean,

»&. a. 2°,

(Forest.) éclaircir (einen

ab, un bois, un taillis); couper le bois mort
et opprimé.
Diapherer, #». 1”, babillard, bavard, causeur;
jaseur , caqueteur; (OrnitA.) mainate, religieux, m.
Drapyerei, / 2, bavardage, caquetage, #.; Davarderie, caqueterie, f; caquet, #.
Diapperbaft, «dj. bavard, babillard.
Diapperbaftigéeit, f 2, bavarderie, /. babil, #2.
Plappermaut, #. 1, -âuler, Piapperfafhe, Æ 2,
caqueteur, #.; babillarde, caqueteuse,
Diapyern, &. #7. 2*, (av. baben), parler vite ct

indistinctement; babiller, caqueter, jaser,

bavarder,
Prapyern, ». 1*, babil, caquet, caquetage, ba-

vardage, m.; bavarderie, caqueterie,
Diappertaihe, Voir Plappermaul,
Piürrauge Poër Sricfauge.
Piürvéugig, adj. chassieux.
Diavre, £ 2, gros bouton,

crierie, criaillerie, brailerie, f

Diérrmaut, ». 1, —âuler, gueule, f'; criailleur, piailleur, pleureur, #2.; criailleuse, f

Diatina,

1, sens pe. platine, f. or #. blanc.

Piatfben,

&. n. 2* (av. baben), id babe etoas

platfcen bôten, j'ai entendu le bruit d’un

corps qui tombait; e8 regnet bañ e8 platfcht, il
pleut à verse; bas TWaffer platfchtan ben Rabn,

les vagues battent la barque avec bruit; er
il est tombé

à plat

dans l’eau ; im Rothe —, gargouiller, patauger dans la boue.

Diééfbern, à. 7. 2* (av. baben), gargouiller ;
fazouiller;

im

u.
Diätlthern, ». 1*,

m. (bes SBaffere,

Bafier

—,

barbotter

gazouillement,

Veau).

dans

gargouillis

sers

feéen, dresser les chapeaux; (Jard.)bic ph:
ten Sante, les bandes ; ein pattes Sdiff, un
vaisseau à fond plat, un bateau plat, in

navire bâti à sole; einem bie platte Sabririr
fagen, dire à qn. la pure vérité, la vérité toute
nue.
Pratt, Piathweg, Platterbings, de. tout à
plat; tout net; er bat e8 mir platt, plattirbings

abgejchlagen, il me l’a refysé tout à plat, tout
nel.
Priattbaum, #2. 1, -âume, (Oisel.) arbret, ar.
brot, 7.

Prattbogig, adj. (Archit.) surbaissé.
Prattbord, ». 1, (Mar.) plat-bord, m.

Diättbrett, n.1, —etter, table f à repasser.
Prattocée, £ 2, (Archit.) plafond, r.
Plattoeuti® , adj. bas-allemand; — fpredhr,
parler le bas-allemand.
Diattbeutfche, #. 2, bas-allemand, #. langii
f de la Basse-Allemagne.

Piatée, f 2 (dim. Diâtéden, Plâttlein), n. 1°.
plat, plateau; latte ob, Piûtte; plat, m. is

Deacns, de l'épée); partie chauve {auf bn
Ropfe, de la tête); (Catk.) tonsure, Col

ronne ; (Drap.) rupture d’une maille; phque, lame, dalle, f; carreau, #.; (Forg.
plaque de fer; planche f. de cuivre; moule

mm. de bois; (4rchët.) plate-bande; abaque, /
abaco, socle ; (4rbëzl.) listel; listel de bouton; tailioir; (4rmm.) plastron, m.; (4rg:

mächoire, f; (Chap.) cul, fond, m.; (Clout
tête, f; (Horl.) Platte où, Bôdm, platines.

£ pi; (Charp.) poitrail, m.; architrate, f:
sommier, #2.; (Mon. (Olatten), flans, m.pl
(Org.) (iatten), tables, f p2.; (Pap) platine.

L; (Rév.) bateau m. à fond plat; (Grer

#. grosse vessie ;

(Vétér.) grosse tumeur oz vessie, /.
Piivre, f 2, gueule, f
Diûvren, &. n.2*, (av. baben), hurler, criailler, piaitler ; er plétret mir bie Obren vol, il
wrétourdit les oreilles.
Priârren, n.1*, beuglement, #”. piaillerie,

ift ins Maffer geplatidt,

ür, rendre plat qch.; (Chap.} die Süte plott

Pratichfuf, re. 1, -üe, pied large ; pataud, m.

planche, f; moule. de bois; (Mae-finr

—, cadette; tablette, f; mit fhinernen gt
belegen, carreler, cadetter ; fécb eine plate:

ren laffen, se faire tonsurer ; einem ein qe

latte geben, frapper qn. sur la tte, sur
casque ; frotter les oreilles à qn.
j

Mlafteifen, Prâtfeifen, ». 1*, carreau, fernt
repasser.

et

plane,

f.

.

Piatten f Drüéten, v. a. 2, aplatir, rit
plat, uni ; (Mae. carreler, cadelter;: eue.
chiss.) repasser le linge ; Passer ln

la platine pour le sécher ; (Bat. d'or) 1 ne
(Tann.) écorcer les chênes; (Charpiie
Batfen—, poser, coucher deux poutres ee

sur l’autre; — +. 7. (av. gaben s'aplatr:

plat, unl.
“venir plat; être aplati, lime
f. donceà

s

pol
Dlatéenfeile, f 2, (Serr..)
|
Jamelliforme,
(Min.)
adj.
Prattenfüvmig,

lames, en forme de lame; de plaque;

?

mt

Piatteife, f 2, Piattfifdh, #. 1, (st ne
carrelet, carlet, m.; plye ou plie, Pat

planche, de carreau ow de plat.
or; li
Diatter, m. 1°, carreleur, m.

Piûtter, #7. 1", écacheur; batteur

;

Diag

Dlot

Re; repasseur; carreleur; {
{Pass.) —
‘Plûtter, éplnchoir, m.; épinelle,
£

5h,

PDlatterbfe, f 2, (Jard.) gesse, f
Diatterdings, ado. absolument ; tout
-à-fait ;
ic will e8 platterbingé nidt, je ne
le veux ab2
solument point, en aucun Cas, aucu
nement,

Diaétfilch, m2. 1. Voir Piatteige,

Diattfuf, m.1, -üge, plante F du pied, |
métatarse ; pied plat, pa laud,
7.
Plartfiifig, adj. Qui a les pieds plats; palmipède.
Dlatfgolb, ». 1, or m. en lames.

Piattbammer, m1", mmer, (Monn.)
bouard,
rechauffoir, flatoir, mm; Mit dem Plat
tham
mer
félagen, bouer.
Piatibeit, f 2, aplatissement, #7. ; platilude,

trivialité, £

Diattiren, ». a. 2°, plaquer.
Diattiven, 2. 1*, placage, 7.
Diattiver, #7. 1°, plagüeur, #7.
Piattéipfig, edj. qui a la tête plate.
Dliattlaus. Poir Rillaue,
DPlattmübie, Piâttmipre, f2 , ARinoiïr, rm.
Diattmübe, £ 2, calotte, f
Diattnafef ,2, nez m. Camus, camard, écaché,
écrasé, plat.
DPiattner, Piüffner, #2. 1°, lamineur; armurier, faiseur #2. de cuiras ses.
Diattreif, 92.1, \onncel.) cercle #. de fer qui
se joint à vis.

Diattfhiff, 72. 1 » navire m. à fond plat; ga-

barre, f
Dlatéfilber, 2. 1*, argentm. en lames.
Piattitampfer, #2. 1*, (Ckap.) pièce, plaque f
de laiton pour unir le chapeau.
Piattftié, #. 1, (Chkarp.) sablière ; (Drap)
planche f haute de la rame.
|

Diattung, Plätrung, £ 2, Piatten, Miétten, 7.1,

aplatissement; laminage; carrelage; repas-

sage, m.

.

-

Diattivälche, £ 2, linge m. à repasser.
|
Diattseit, F 2, (Oisel.) temps, #. saison f£ où
l’on prend les oiseaux au gluau.

Diatgiegel, #2. 1*, tuile F plate.

.

.

Plab, me. 1,-G6e (dim. Pléédhen, Pléfiein, n.1*),
place, f lieu, endroit, poste, 2#2.; (Forest.)
coupe, f canton de forêt en coupe; (Chasse)
ret, #2. lice; (Oïsel.) place d’une aire; (Cuis.)
galette, f flan, #7. omelette; (Forest. pla-

que; marque, empreinte du marteau;—

vor einem @chloffe, esplanade; grüner —, pièce
de gazon, pièce, f. tapis de verdure; boulingrin, 7; éffentliche Plâge, places f. pl. pu-

bliques ; cin fefter —, une place (ville) forte ;
cin vortbeilbafter —,

ein offener —,

un

poste

avantageux ;,

une place ouverte,

une place

sans fortifications; ben lag bebaupten, de
meurer maitre du champ de bataille; glic
auf bem Plage fein, être prêt à se battre,

ne,

pas se faire attendre ; einem Plag madyn, faire !
place , céder la place à un autre, écarter la

foule; e8 ift la füe grei Perfonen, il y à place !
pour deux personnes ; rent er auf bem Plage |

jenwivé,

lorsqu'il sera sur les lieux, sur le.

lieu, sur place; fidj Plag maden,

se

faire
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place, se faire

Passage, se faire jour, percer
la foule ; QR eine8 Andern Piaf
tommen, rem—
placer

qn., obtenir sa place
Dias! enterj. place ! crac! pouf!
pat
legter! paf, crac, le voilà par terre! plaé, ba
Plabadiutant, 2. 2, (Mikit.j aide-m
ajor 72.
de la place.
.
Diabbiichie, 2, Canonnière, f
Pise, f 2, épaule f° de sanglier
;
Mart; (Cuis.) couteau m. à tranch braqueer, à dépecer ; (Wine) pioche, f hoyau
m#. de mineur; pièce, #; lambeau, #0.

Diaben, ©. 2. 2° (ac. babe), pétiller,
peter,
craquer,

éclater ; (av. fein), crever,
dre, se rompre avec éclat, avec bruit se fen; lachen
Daf man plaéen môdte, se crever de
rire; ine
Bimmer — , entrer brüsquement
dans
Chambre; mit etivas beraus —, dégois Ja
er,
éclater, trancher le mot sans réflex
ion.
Pläten, ». &. 2*, faire crever (eine Biafe,
vessie); forcer, rompre (eine Sabt, une une
couture); einen Baum —, Marquer, layer
un arlé;
— %.

n.

(Milit.)

trailler

avec

une

canonnière; rapiécer, rapiéceter, rapeta
sser; (Chasse) der Sebbo® plûst, le chevre
gratte du pied, gratte la mousse, etc. uil
Dläber, m. 1*, tirailleur, #2.; claque,
f:; coup.
m. Au plat de la main.
Drabgold. Voir Rnallgots,
Piaféommandant, #. 2, (Mitit.)commandant
m. de place.
Dlabpulber, Voir Enaïlpuiber,
Diabmajor, 2.1, (Mirt.) major #2. de place.
| Miabregen, #2. 1 *, Biboulée, lavasse, ondée,
pluie d'orage, averse, f.
Plativeide, f 2, (Bot. ) boursault, #2.
Diaudever, 77. 1* > Caqueteur, babillard, bavard, jaseur, #2.
Drauderbans, Plaubertiefe, Plaudermat, Toër
Plauberer, Plaubererin.

.

Diaubererin, f 2, jaseuse, f
|
Diauberei, f 2, bavardage, babil, caqueta
8€
m.; Caqueterie, causerie, bavarderie, jaserie, f
Prauderbaft, «dj. babillard, bavard, causeur,
rapporteur, jaseur; indiscret, qui aime À
causer.
.
Plauverbaftigtcit, f. 2, bavarderie; envie, démangeaison f de causer, de jaser, de babiller.
.
Piaudermartt, me. 1, —êrite, endroit #. où
lon babille.
Plaudermaut, #. 1, -êuter, DPlauderfafhe, F 2.
Voir Plauberer, Plauberin.
|
P'aubern, &. ». 2 (av. baben), babiller, causer, jaser ; caqueter ; (Tiss.) crier, craquer;
frotter ; redire, rapporter ; auë ber Sue,
.
vendre la mêche; irahir un secret.
Piaudertr, ». 1°, causerie, jaserie, caqueterie, f; caquelage,
Plerven, Poër Plärren.
|
Prinfe ox Pringe, f 2, (Crrés.)beignetn. rouié
en coquille,
Piombiven, &. &. 2", plomber.
Pioton où Peloton, ze. 1°, (Mitie.) peloton 2,
52.
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Pocf

Poche

- Piotonfeuer, n. 1”, (Mélit.) feu m. dé peloton.
Piotonveife, ade. par pelotons.
Diôge, f 2,
lain, 7.

(ehtyol.)

gardon,

tétard, vi

Piblid, adj. soudain, subit; tout-à-conp,
tout d'un coup; imprévu, inopiné; cine
piôéliden Sobes

fterben, mourir

d’une mort

subite; evift ploëtid verfwunten, il a dis-

paru tout-à-coup, subitement.
|
Pluberbofe, f 2, chausses /. p1. à plein fond,
haut-de-chausses 7. fort large.
Dump, adj. lourd, grossier ; massif, matériel; bas ift plump gearbeitet, cela est gros-

sièrement travaillé;

er ‘bat einen plumpen

cogner

(an tie Sbür, à la porte); frapper:

battre ; mit dem Slopfer an bie Sbür —, frapper à la porie avec le heurtoir; mit tm
Gto —, frapper du bâton contre terre 3 bé

Berg podt ibm, le cœur lui bat, lui palpite:

auf ehvaë —, se vanter, sé glorifier, se Larguer, se prévaloir de qch. ; auf feinen it
hum , auf feine Gtârte 16, , tirer vanité de ses

richesses, de ses forces, ete.
DPochen, #. 1*, battement, #. palpilation (te
one du cœur); bravade, f; (Jex) po>, Mn.

Docher, #0. 1*, (Mén.) bocardeur; vanteur,

glorieux, insolent, bravache, #. ; celui qui
heurte, qui frappe à la porte ; (Jeu) joueur

2*, tomber lourdement et

au poque ; poque, #.
Dochers, #2. 1, (Mn) mine f à bocarder; minerai #2. pauvre.
Docbgerinne, ». 1, Pocgraben, m7. 1°, ben,

avec un bruit sourd; (Péck.)bouiller; in8 Simmer —, entrer brusquement (dans la salle).

Docbbammer, #, 1*, -ânimer, Podwet, n. 1,

Gang, il marche lourdement, pesamment.

Drumy, Pump! inter. paf! Plump ! ba fiel er
ins Waffer, pal! le voilà dans l’eau.

Piumyen,

©. 7.

Diumybeit, £ 2, grossièreté, lourderie, {

Drunbder, #7. 1*, guenilles, bagatelles, f p1.:

chiffons, #. pl. ; fatras, m.; chose vile, friperie, f
—
Diinberer, #2. 1*, pilleur, pillard, ».
MiunderÉammer, f 2*, décharge, f bouge;
lieu m. où l’on serre toutes sortes de vieil-

leries.

Drunderfvam, #7. 1, des guenilles, du fatras ;
friperie, f

DiundermarÉt, ». £, —âréte, friperie, £
Piindern, &. «. 2*, piller, saccager; livrer,
mettre, abandonner au pillage ; dépouiller,
détrousser, dévaliser (einen Seifenden, un

passant); voler, piller (einen Gcriftfteller, ein
Bud, un auteur, un livre); commettre un
plagiat.

Drindern,z. 1*, Plinberung, £ 2, pillage, sac,

saccagement, #2. (einer Stadt, d’une ville);
billerie, f plagiat, 2. (eines Gdriftftelters,
d’un auteur).
Dluval, m. 1, (Gramm.) pluriel, #1.

Dit, Diifhfanmet, re. 1, peluche, £
Diuto, #2. 1*, (Mythol.) Pluton, m.
Dôbel, ». 1°; populace, f; menu, petit ou bas
peuple, #.; canaille, multitude, f
Pôbelbaft, «dj. populaire, vulgaire, bas, de
racaille, de canaille; grossier; pôbelhaftes

(Mine) auge f du bocard.
(Mine)

minerai,

moulin #. à bocarder et à piler le

°

Pocbberd, me. 1, (Mine) patouillet, m.; huche, f

‘

Dochéaften, m. 1°, (Mine) auge, caisse f du

bocardeur ; carré #7. où lon bocarde le mit-

nerai.

-

Pocbfiel, m. 1, (Fond.) queue f' de fer du
pilon.

|

Pochénedt, m. 1, (Fond.} ouvrier . de bocard, qui travaille au bocard.

Dochmebl, ». 1, (Mine) fariné f. de hocard,
minerai #». pulverisé; farine f de mineral
bocardé.

Dobmible, À 2 Voir Podint,
Dobfpiel, 22. 1, (Jeu) poque, m.

Dodbftciger,

#2. 1”, (Fond.) maitre-boar-

deur, #7.

Lou

Dochivert, ».1, (Mène) bocard; moulin à étraser, à broyer le minerai; minerai m. à D
carder.

|

oh

Docte, £ 2 (dim. Pôdlein, n. 1°, BAM, fr

. bouton, bourgeon, #7; Poden, petite-vérole;

variole ; Procten ber Cafe, die Shoioar

- clavelée, f claveau, 7.3 ipr Gfidt if de
Pocen, son visage est plein de boutons, €

a le visage tout bourgeonné.
Podengift, #7. 1, virus mn. SpOrIQUE.

,

Betragen, conduite basse, grossière, abjecte;
— veben, fprechen, s'exprimer grossièrement,

Podengrube, Porennarbe, f 2, gra,

bassesse, f

Dotenimpfung, f 2, (Méd.) inoculation

bassement.
Môbetbaftigheit, f 2, grossièreté, rusticilé,
Dôbetberrfhaft, £ 2, ochlocratie, f
Pôbelfprabe, £ 2, langage du bas peuple;
commun ; style oz genre poissard; jargon
m. des halles.

DôbelboIE, #.1, populace, racaille, eanaille, f

Pôbelworé, ».1, -dtter, mot #2. populaire ;
expression f basse.
Dobbrett, ». 1,-etter, (Jeu) poque, m.

Doen, . 4. 2*, frapper, battre; (Mine) bo-

carder, briser, écraser (bas Erz, la mine).
Doden, ». n. 2° (av. baben), frapper, heurter;

marque

f de

petite-véroie.

.

.

Doris, Moemarbi, Podigt, deb
ad:
marqué de la petite-vérole; grelé.

petite-vérole ; vaccination, f

Dodenmaterie, £ 2. Poër Dodengift.

Docfenftein, #2. 1, (Minér.) variolite, f ie

Poctig, adj. bourgeonné ; aitaqué de Pb

vérole, de variole; podiges @daf,

D!

clavelée.
rite
Dobagra, n. 1", (Med.) goutte, F5 er IEEE
,
Podagra bebaftet, il a la goutte.

Pobagrif, adj. (Méd.) podagre, goutteux:

Dodagrift, m. 2, podagre, gontien, 7°
Poefte, f 2, poésie, f ; poème, 7%.

Poli
Doct, m. 2, poète, sn.

oetafter, #3. 1°, rimailleur, m.

Dortif, f. 2, art m. poétique; poétique, f
Doctifh, «dj. poétique ; ado. poétiquement,

ofel, #2. 1°, rebut, m.
opt, g 1, (Tiss.) poil m. de velours ; trinle, f.
Doble, F 2, (Téss.) dessus m2. de la chaîne.
Dôblen, ©. à. 2*, (Tann.) dépiler ; faire tomber le poil ; planer (ein Gel, un cuir).

DoRE, m. 2, cheval polonais ;polacre ; chapon; petit reste 77. de tabac, de vin, cic.,
dans une pipe, dans un verre, etc.
Mole, m. 2, -in, f Polonais, #2.; -aise, f.

Dofnifd, ædj. polonais, de Pologne ; «de. à
la polonaise ; (Aus.) der polnijhe Bo, cornemuse, f ; chevalet, #2. ; prov. «8 aing bort
au vie auf dem polnifhen Reidstage, c'était un
vrai sabbat.

Pofal, m. 1, bocal, m.

DôÉel, m. 1°, saumure, f
Dôfelfleifh, #2. 1, dela viande salée, du salé.
Doôfetfaf, n. 1,-àffr, saloir, 7».
|
Poôfetbäring, 77.1, hareng salé, hareng #7.

pCc ou en caque.

DoôÉetbechf, #7. 1, brochet #. salé.
Dôfelvogen, #2. 1°, CAVIAr, 71.

Dôfein, v. a. 2*, mettre dans la saumure ;

Polt
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Dotivung, £ 2, Potiven,n. 1°, pOissure; fourbissure; f; brunissage, rembrunissement ;
poli, poliment, #2.

Polirzabn, m. 1, -übne, polissoir, brunissoir, 7.

Dofitif, f 2, politique, £
Doitifer, #7. 1", politique, #».
Dolitifé, ædj. politique, feint; dissimulé;
adw, politiquement, en politique ; d’une manière feinte, dissimulée.
Dolitur, f 2, poli, #. polissure, #; et bat niel
—, Cest un homme fort poli, de beaucoup
de savoir-vivre,
|

Dotigi, £ 2, police, f; bureau m. de police;

gcben @ie auf die —, allez au bureau de police, à la police.
Doligeiamt, #2. 1, -Gmter, bureau m. de police;
police, f.
Doligeibeamte, m. 2, officier #. de police.
Potigribebiente, m. 2. Voër Doligcidiencr.
DPotisetcommiffér, #2. 1, commissaire #. de
police,
.
Dotizeidiener, #2. 1", exempt, sergent #1. de
police ou de ville.
DPorixigeridt, ». 1, police, f; tribunal #». de
police correctionnelle.

DPotizeilid, «dj. de police, de la police; qui

regarde la police ; einen unter poligeiliche Auf:
fidt fesen, mettre qn. en surveillance, sous
la surveillance de la police,
Potigeiordnung, £ 2, ordonnance f ou réglement #7. de police.
Doliseivichter,
#2. 1*, juge d’un tribunal de
police ; (dutrefois à Paris) lieutenant #7. de
police.
Potigehvefen, #. 1”, police, f affaires f pe.
de police.
Dotigenvifenfchaft, £ 2, théorie /. de la police.
Dolmebl, #. 1, secondes ox petites farines ;
recoupes, f pé.
older, #2. 1°, terrain gagné surla mer par Potfter, ». 1” (dëm. Volfteren, Polfterlein,
n. 1°, Coussinet); coussin, carreau ; mate
des digues construites sur le rivage; malas (einer Rutfche, d’un carrosse) ; accoudoir,
rais m. desséché et coupé de canaux et de
chevet, #. ; torche, f tortillon, 77.; — von
fossés ; (Har.) têtes f pe. des allonges de reGtrob, torche de paille, paillasse, f; pailvers.
.
lasson, 77.
DotemiE, £ 2, (Théol.) polémique, f
Dotftern, v. æ&. 2", matelasser, bourrer, reinotei, #7. 1, (Bot.) pouliot, pouliot commun
plir de laine, de crin, etc.
|
eu royal; alvolon, avolon, #7.
Potbôbe, À 2, (4stron., hauteur, élévation # Dotfterftubl, #72. 1, -üble, fauteuil, siége #7.
bourré, matelassé.
|
.
polaire ose du pôle.
Dotftermacher, #2. 1*, matelassier, 7.
Dolivett, ». &. 2“, polir; (Epingl.) lisser, donner le poliment à qch.; réparer, brunir ; Potfterabend, #2. 1, veille f des noces.
Doltever, #2. 1*, qui fait du fracas, du bruit;
‘ adoucir, civiliser; bell —,blanchir, fourbir ;
tapageur; bourru ; grondeur, 72.
mit Srippel —, iripolir, mit Séadtelbalm
Doltergeift, mr. 1, —cifter, lutin, esprit follet;
-—, prêler.
tapageur, #.; envie, manie # de lutiner, de
olivhürfte, F 2, polissoire, f
faire du bruit, du tapage.
ne
Dotiveifen, #2. 1°. Voër Polirftabl.
Dotterbammer, #3. 1*, -dmmer, Poléerfhläger,
Potier, 2.1", polisseur, brunisseur; (Epéngl.)
m. 1”, (Chaudr.) maillet #. à planer.
repasseuxr, finisseur, m.
PotterÉammer, { 2*, décharge, f
DPotirfeile, À 2, (Serr.) carrelette, f
| Dotftermeffe, f 2, messe Ÿ du jeudi et du venDolivftlz, #2. 1, (Hiroël.) lustroir, #7.
dredi-saint.
à
#1.
marteau
-ümmer,
1°,
#2.
Potirbanimer,
Potter, v. &. 2", (Chaudr.) planer avee ke
polir.
maillet; — +. n. (av. baben), faire du bruit,
otirmübte, f 2, moulin #2. à polir.
du fracas, du vacarme, iapager, lutiner ;
Dotieftabl, me. 1, brunissoir, #2.
saler.
Pol, m. 1, (Astron., Géogr.) Pôle, m.
ofarente, £ 2, (Oraith.) plongeon arctique
à gorge noire; petit plongeon #7. de la mer
du Nord.
.
.
|
Votaritäf, f 2, (PAys.) polarité, f
DotarÉreis, #2. 1, (Géogr.) cercle m. polaire,
otarfonnenubr, Polarubr, f 2, cadran 77.
polaire,
L
.
DPofarften, #7. 1, (4stron.) étoile polaire;
(Mar.) Wamontane, f
.
MotarzivÉel, m.1*,(4str.) cercle m. polaire.
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Dorf

Pof

frapper, heurter rudement {an bie Sbüx, à Dortat, ». 1, (4rchit.) portail, m.
la porte); tonner, fulminer, tempêter, gron- Portion, f 2, portion; (Midit.)
ralion, f
der ; mit etivas bevaus —, dire qch. avec im- Dorfner, ». 1*, portier, concierge, m.
pétuosité, avec colère.
‘ Porto, n.1*, port #. de lettre;
[rais m, pl
Dottern, #.1*, bruit, fracas, tintamarre, tade port.
page, m.; gronderie, criaillerie, f
Portofvei, «dj. franc de port.
Dolternd, adj. bruyant.
Dortrât, 2. 1, (Peënt.) portrait, #.
Dolterffo®. Voir Rolberfto®,
À Porträtmater, #, 1*, peintre #, de portraits
Polyanbrie, F 2, (Bot.) polyandrie, f; basu
qui travaille en portraits.
gebôrig, polyandre.
.
Porträtmalerei, £ 2, peinture f en portraits:

Dolvgamie, Ÿ 2, polygamie, f

art #. de faire des portraits.

Doligon, #.1°, polygone, #7.

Dolbp, #2. 1 e£2, (Hist. nat.) poulpe, pour-

pre, poupe, pupe; polype 71. marin; hyire, F; polype d’eau douce, polype #7. à

ras.
Polypenartig, adj. (Chir.) polypeux.
Dolbpengebäufe, Polypenbäusden, ». 1, polypier,mn.

.

Domabe, £ 2, pommade, f.
Domerange, F2 (dim. Pomerängen, 2. 1°),

Dortutat, #2. 1, (Bos.) pourpier, m.
Dorgellan, ». 1, porcelaine; unéditee —,

faïance, grosserie, f; dinefifdcé —, porcelaine de Chine.
Porgellanen, adj. de porcelaine.
Porsellanerde, f 2, terre f à porcelaine ; feld-

Spath 72. argiliforme; unâdte —, argile

glaise, argile f à potier.
Porsellanmufel, Dorsellanjénede, £ 2, por-

celaine; coquille ox conque f de Vénus;

orange, f

Domerangenbanm, m2. 1, -êume, oranger, #7.
Domerangenblüthe, £ 2, fleur £ d'oranger.
Poinerangenfarbig, Pomeranzenfarben, adj.
orange, couleur d'orange.

Domerangengarten, #2. 1", —êrten, Ponteran:
genbaus, 7. 1, -âufer, orangerie, f.

Domerangengelb,

adj.

orangé,

couleur

d’o-

range.
Domerangenttirbif, #2. 1, potiron, .
Domeransentimonade, £ 2, orangeade, f.
Domerangenfafé, m. 1, jus #2. d'orange.
Pomerangenfthale, f 2, écorce, pelure F d’orange ; eingemadhte Pomerangenfchalen, de l’o-

rangeat.

DPomerangemvañer,
d'orange.

2. 1%, orangeade,

eau f

Pomimer, m2. 1*, (Géogr..) Poméranien ; chienloup,

roquet;

Poméranie.

chèval sn. poméranien,

de

Domy, ”. 1, pompe, magnificence, £
Pompe. Voir Pumpe,

Pompelblume, £ 2, dent f de lion ; pissenlit,
mm. ; r'OSe f trémière oz d'outre-mer.
Pompbaft, Pompds, adj. pompeux; magnifique; edv. pompeusement ; Magnifiquement.

Popanz, m. 1, épouvantail, épouvantail de
chenevière; moine #1. bourru.

Pope, m. 2, prêtre m. russe.
Dopulr, adj. populaire, à la portée du peuple;
adv. populairement.
-

Dopularität, : 2, popularité, f.; feine Poputaz
ritié vertieren, se dépopulariser.

-DorÉive, Voër Emportirche.

Dorô8, adj. poreux.

Dorofifät, £ 2, porosité, f
Dorybvr, 2. 1, (Minér.) porphyre, m.
Dorphy

rartig, adj. porphyrique.
Dore, 72. 1, (Jard.) poireau,
poreau, #2.
Dorfc,

m.1, (Bot.) Salé, #.
f des marais;
romarin sauvage ; piment 7.léde
royal; berce, f
Dorfhümig, «dj. (Mine) qui se trouve
sous
l'écorce de la icrre, qui
git au jour,

pucelage 77. cauris.

Pofament, 2. 1, passement, #.; mit Pojament
befeen, passementer.

|

Dofamentirer, #». 1*, passementier, m.
Dofaune,

f. 2, (Hus.) trompette, trompe,

saquebute,
cromorne;
bruit.

f; (Org.) eromorne, jeu#. de
in bie Pojaune blafen, faire du

Pofaunen, &. a. 2*, sonner de la trompe, de
la saquebute ; jouer (bie WBeife eines Siebeé, la
mélodie d’un cantique) sur la saquebute;
annoncer à haute voix.

:

...

DPofaunenbaf, me. 1, -âffe, basse F qui imite
les sons de la saquebute.

.

Dofaunenbiäfer, Pofauner, m. 1°, Pofaunift,

mm. 2, (Mus.) trompette; joueur m. de saquebute.
Dofaunenfchalf, 7e. 1, son mn. de trompe.
|
Dofaunenfchnete, £ 2, (Ménér.) buccinite, f;
buccin #2. fossile.
.
(

Pofaunengug, 27. 1, -üge, (Org.) jeu m. de
Dofa
ofaunift,
il,

Voirir Pofaunenbläfet
Po
+

Dofe, f 2, plume .f. (non-taillée) ; tuyau m.

de plume.
.
vin
Pofitiv, ñ. 1, Orgue m. portatif ou Orgues
f pl. portatives ; positif, 2.

Dofitiv, «dj. positil; ade. positivement. ”

ofituv, #2, posture, contenance; fist ns
(Escr.) garde, mesure, f; geraèe —: Due

droite ; fic in Pofitur ftellen, feben, Se mé
en

garde,

se camper.

.

:

Poe f£ 2 badinerte, bouffonnerie, drôles

facétie, gaillardise, singerie, farce, f; pie

teifen, bouffonner, goguenarder; dire

badineries, des facéties ; abgsémat
faisanteries

Don, en! te

f

pe.

"

de mauvais goll.

’

Hables! bagatelles ! chansons -

ce sont des fariboles! Soffen ! id glaubi «6
nié, plaisanterie ! je n’en crois rien.

Doffen, #7. 1*, frasque;

niche, pièce, fe

tour, 2. einem einen Poffen, alrriei ge
fpielen, jouer ox faire un tour, une niet:

une pièce
à qn. lui jouer différents tours, ll

Poftu

Vofte
faire différentes farcés; einem ctivas sum offen
tbun, faire qeh. en dépit de qn. pour le vexer.
Pofrenbaft, adj. goguenard, bouffon, folâtre,
espiègle, facétieux, plaisant; adv. facé-

tieusement, plaisamment.
Dofrenbañtigéeit, f 2, humeur f bouffonne.
Dofenfpier, Poffenftüd, ». 1, farce, f

vais plaisant, méchant farceur, conteur 77.
de sornettes.
Poffenveiferin, £ 2, bouffonne, farceuse,
Doffierlib, adj. burlesque,

bouffon,

facé-

tieux; plaisant, drôle, ridicule; — reben,
tangen, fit poffictlid fleiten, parler, danser,
s’habiller drôlement, burlesquement.

Poffiertiche, 2. 2, burlesque, #7.

Doffiertihteit. Voir Poffenbañtigheit.
Doft, #2. 1, (Bot.) charaigne £ vulgaire ox
fétide ; lustre m. ou girandole d’eau; prèle
ou presle f aquatique.
2, DPoften, #.1* (dim. Pofiden,
Doft,
Pôftlein, 72. 1*), (Comm.) article, poste, 72.;
partie, £ (einer Stednung, d’un compte); (4rehit.) poste, #.; (Mine) tâche f (de mineur);
(Pap.). tas, m. (Gilge, de feutres); (Fond.)
livraison (Slei, de plomb) ; it babe bie Redhnung Poften für Poften burchgegangen, jai examiné le compte article par article.
Soft, £ 2, poste; station, nouvelle ; die fab:
vende—, diligence; poste f roulante; coche,
chariot #1. de poste; Grtrapoit, poste aux
chevaux ; Briefpoft, reitende —, poste faux

lettres; courrier; covbentlide —, ordinaire,

m.; gefdivinbe —, diligence, f; véloëifère,
m.; die Voft Éommt an, gebt ab, bleibt aus,
la poste, le courrier arrive, part, warrive
pas, est en retard.
Poftamt, #. 1, -ämter, emploi à la poste ; bureau #. de la poste; charge f de maitre de
poste ; ein Poflamt baben, être employé à la
poste.

/

Poftbearmte, Poftbebiente, me. 2, employé, commis #2. de la poste.
Yoftbote, m. 2, messager; facteur, m.
Pofthbuch, 22.1, -üder (dir. Pofthüchlein,». 1*),
registre, livre de poste; tableau #7. des

postes, des jours de poste.
Poftement, Poftament,z. 1, (Archit.)base, f;
piédestal, #7. — einer Safe, eines Bruftbil:
des, scabellon ; piédouche, 7.; gaine, f

senoften, #:. 1*, poste; (Milit.) poste, m.;

tinelle, vedette; place, f; (Chasse) signal,
m. (de cor de chasse); postes, chevrotines,
f. pl.; (Comm.) Voir Poft ; begebt Eud auf Eu
ren —, rendez-vous

à votre poste;

einen Po:

ften verlaffen, feinen Poften vertheidigen, quitier

un poste, défendre son poste; ein verlorncr
—, poste jaloux, fortexposé, poste avance;

einen Poften aufheben, enlever un poste; ben
Geind von feinem often vertteiben, déloger,

déposter l'ennemi; einen anfebntiden Poften
befleiven,

être dans un poste,

occuper

poste considérable, une place éminente.

Poftivei, dj. franc de port, affranchi ; exempt
de port.
Poftiveibeit, { 2, exemption, franchise f de
port de lettres ; droit, privilége #0. d’entreprendre des postes.
Poftgetd,#. 1, -elber, port #. de lettres; frais

m. pl. de poste ; argent m. qu’on paie pour

Doffenreiger, m”. 1", farceur, bouffon, goguenard, joueurde farces; abgefmadter —, mau-

Poffenreiferei, £ 2, bouffonnerie, f

905

uit

les chevaux de poste.
‘
Doftacvecbtigheit, £ 2, droit #e. d'établir, d’entretenir des postes.
DPoftbalfer, me. 1", maître #”. de poste aux
chevaux.
Pofthausg, #. 1, —âufer, poste,
DPofthoun, 7. 1, -ôuner (dm. Pofthôrnchen,
n. 1*), huchet de poste, cor, cornet de
postillon ; (ConcA.) limaçon , #1. hélice, f
Poftilte, £ 2, sermonnaire; recueil #7. de sermons ; dominicales, f p£.
Poftilleuveiter, #2. 1°, prédicaleur 77. qui
pille les sermonnaires, qui prèche les sermons d’autrui.
Doftitton, Pofténecdbt, me. 1, postillon, #2.
Doftiven, ». a. 2*, (Midit.) poster, poser,
placer.
Poftirvung. Voir Stellung.
Doftfalefhe, f 2, chaise, f chariot #2. de
poste; chaise f roulante de poste,
Poftfarte, f 2, carte des postes; liste f d2s
leitres qui se trouvent dans la malle du
postillon.
Doftétepyer , #7. 1°, bidet, cheval #1. de selle.
Moftfutfe, f 2, Pofhvagen, #. 1°, voilure
f publique; coche, m.; diligence ; chaise
f de poste.
|
°

Pofimeifter, #2. 1°, maître m. de poste.

Jofto, éndeel. — faffen, prendre poste.

oftoronung, { 2, réglement #1. des postes,
pour les posies.

Dofipayier, 7. 1, papier #. à lettre.
Doftpferd, ». 1, cheval me. de poste ; — gum Sci:

ten, bidet, #7.
ofreifende, #7. 2, passager, voyageur mn. de

poste.
Doftveiter, #2. 1°, Courrier, 2.

|

Softfäute, £ 2, colonne f'itinéraire, milliaire.
Pofiféhein, #7. 1, quittance, f acquit, cerLificat de poste ; billet 7x. de pose.
Poftfiff, ». 1, coche d’eau, paquebot, #». pa-

tache 7. d'avis.

|

_

Poftfveiber, rm. 1°, Commis ow sCCrétaire 7.
de poste ou de la poste.

Poftferistum, ». 1", postscriptum (P. S,)m.;
apostille, f
.
Doftftrage, £ 2, grand’-ronte, route f ordinaire des postes.

|

Pofttag, ». 1, jour #1. de poste, de courrier.
Dofttaube, £ 2, pigeon #2. Messager où COUrrier.

Poftutant, #2. 2, aspirant, postulant, 72.
Poftulaf,n. 1, (Méom.) postulat, m.; (Zmpr.)
réception f au compagnonnage.
Poftulation, f 2, (Hast. ecel.j postulation, f
Moftufatum, #2. 1", postulat, #2. demande, f
doftuliven, &. a. 2", postuler (einen Bifof, qn.
pour évêque); ({mpr.) lrerecu compagnon.
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Preifen, &. a. 1, privs, gepricfen: priser, esti-

Drie
àtrois presses ; (Drap.) dem Œude die Preffe gr:

mer, Laxer (eine Yaare, une marchandise); | ben, catir, lustrer le drap, donner Le lustre,

apprécier ; louanger, louer, vanter, exaliér ; |

célébrer ; einen glüdlid —, eslimer, croire,

juger qn. heureux ; Gott loben und —, louer

et glorifier, exalter Dieu.

Pristih, Preigioirdig, adj. estimable, louab'e, digne de louange, d’être loué, exalté ;

(Chane.) preistid, bobpreistit, très louable,
lustre.

Dreidberderber, me. 1*, gâte-mélier, #2.
Drrisfrifé, f. 2, écrit #7. qui concourt pour

un prix; pièce qui a remporté Le prix, pièce

f. couronnée.

Dreidberzeihnis, Preiscouvant, #2. 1, {Comm.)
prix courant ; tarif, #2.
Preigwirbig, adj. louable, estimable ; preiswüvbige Waaren, marchandises qui valent
leur prix.

Dreidsettel, an. 1*. Voir Preisvergeignis.
Drelle, F2, bernement, #.; berne, f; (Causse)
drap, #. toile f à berner (bie Gücbfe, les renards).

Drellen, &.a. 2°, (Ckasse) berner (einen Suds,
un renard); duper, fourber, tromper; attraper ; eseroquer.
Dreller, m. 1", berneur; dupeur, trompeur,
escroc, m.; (4rtill.) pièce f de vingt-huit
livres de balle; bond, #1.; bricole, f; conire-coup, #.; einen Preller fbun, rejaillir, rebondir; faire un bond, une bricole; einen
Dreller befommen, essuyer un heurt, un Coup,

un contre-Coup.
Drelferei, f. 2, fraude, duperie, escroquerie, f
Drellneb, ». 1, (Chasse) berne; toile F à ber-

ner ; rets #7. pl. à effaroucher les sangliers.
Drellffuf, #7. 1, -Üffe, (4rtii.) ricochet, 72.;
Prelfbüfe thun, tirer à ricochets.
Drellung, £ 2, Prellen, ».1*, bernement, 7.;

duperie, tromperie, f
|
Dremfe, £ 2, frein, arrêt #7. (einer Binomüble,
d’un moulin à vent).

Premfen, 2. à. 2*, serrer fort.
Mresbuterianer, m.1*, presbytérien ; Lebre dev
—, presbytérianisme, 77.

le cati au drap,apprêter le drap; in ber Yrfe
fein, être dans l’adversité, dans Le besoin,

Preffen, v.e.2*, presser, comprimer, serrer,
Pressurer ; opprimer (bas Solf, le peuple);
affiner (Pappendecel, du carton); (Drap.
passer, catir; donner le lustre, Île catiau
. drap; beiÿ —; catir à chaud, fouler ; (Har)
contraindre (Ratrofen, des matelots) de pas.
ser dans la marine militaire; serrer (bn
ind, le vent), alier au plus près (du vent;
forcer (bie ral, de voiles); ber @aal war

grpreBt vol, la salle était remplie de monde.

Dreffer, m.1',pressureur ; (Drap.) presseur,
catisseur ; (Zmpr.) pressier,m.
Drebfreibeit, £ 2, Hberté £ de la presse.

Prefbaft. Voir Breftbaft.

Drefbafpel, #7. 1°, (Pap.) moulinet m. pour
serrer la presse.
DreGÉopf, m.1, (Cuis.) tête f pressée, désos-

sée; cochon madré; cervelas, #.; (Papel.:
tête f du pressoir.
Prefmoft, #1, moût, cidre, m.
Dreftbür, £ 2, (Drap.) plateau, m. planche,
‘f ais mn. de catisseur.
DPrefjuna, f 2, Preffen, ». 1", pressurage, m.;
presse, f

°

Prefivein, m.1, vin #1. du pressurage.

DPrefivind, 2. 1, (Mar.i vent de bouline ; vent
m. serré; mit Drebroin fegeln, aller à la bouline, bouliner, bouter le lof.
.
Drefieug, ».1, attirail de presse; (Chir
tourniquet, #2.

.

Drefgrvang, #1. 1, restriction, suppression f
de la liberté de la presse.
Dreufh, adj. diejre Bolg if —

, ce bois fend

difficilement,
.
.
Prideln , ©. a. 2*, picoter, piquer, pointer:
— v.n.

(av. baben), picoter; produire “

picotement ; bas pricéelt im dalfe, cela pren
à la gorge.

Dricelt, #. 1°, picotement, m.

Driefter, 2. 1*, prêtre, m.
Drieftevalbe, £ 2, aube f de prêtre.

|

Prefbalfen, m». 1*, sommier #:. d’une presse.

Driefteramt, n. 1, -dmter, prétrise, À SAC

Drefbängel,72.1*,(Impr.) barre, f varinét, #2.

Drefbant, f 1, -ânte, (Cart. el Papet.) ais de

doce, #.;, ministère #. ecclésiastique.
Drieftevbahen, ». 1°, rabot; petit collel, mr.

presse, banc #7. de presse.
Drefbar, adj. compressible.

Priefterberrfhait, F 2, théocratie;

Prebbarfeit, £ 2, compressibilité, f.
Prefbaum, 72. 1, -âume, levier ; arbre de Ia
presse ; (Drap.) mouton #». de presse.

Drefbrett, 2. 1, -etter, planche, plate-forme,
f; ais, mouton de presse ; ais #2. à presser.

Driefterebe, f 2, mariage m. des prètres. hie
hiérarc N

f sacerdotale; gouvernement des prêtres.

Driefterin,

f 2, prêtresse, #

Dieter Eng,

ee

m. 1”, Collet #7. de prête:

(Bot.) marguerite grande, grande paie
rette, f; œil m. de bouc ou de bœuf.

presse ; (Zmpr.) ympan, m.

Driefterlih, adj. sacerdotal.
Driefterorden, #2. 1°, ordre 72. de pres |
Driefterroct, m2. 1, -dte, habit #1. sacerdotal,

4ch. sous la presse ; aus ber Preffe legen, dé-

Driefterfbaf, À 2, clergé,
me
tr
état ecclésiastique, €

Drefbedel, 772.1”, selle ou sellette f d’une
Drefe, # 2, presse, F; frein, arrêt, #2; ctvas
unter die Preffe legen, presser qch., mettre
presser ; (Fmpr.) ein Bud unter die Preffe ge:
ben, faire imprimer un livre ; unter der Prefje
fein, être sous presse, $s’imprimer; diefer

soutane, f

,

Driefterftand, m.1,

m. de prêtre, prétrise, £ sacerdoce,#7: m7

Drieftevtbum,

#2. 1, prétrise, # sacerdor,

Budjbrucer ft dei Preffen geben, cet impri- : Priefterweife, £ 2, (Cath.) ordination, / frs
meur fait rouler troispresses, fait travailler : dre m. de prétrise; bie Pricffereibe ME"

Lriv

Prob

en, recevoir l’ordre de prétrisé, la prêtrise.
‘Priefterroürbe, f 2, dignité £ sacerdotale, de:
prètre, etc.
Dritra, F sans pl. (Rcoi.)première, f'; in Prima
fein, être en première, dela première classe.

Drinraner, #».1*, écolier #2. qui est en première, qui est de la première classe.

Primas, m. sndecel, primat, m.; der Bürft —,
le prince primat.
Primat, m1, Primatie, £ 2, (Cath.) primaLie, dignité f de primat.

Drinte, F2, (Catk.) prime; (Eser.) Stellung,
tof in ter —, gorde, estocade f de prime.

Primaabl, £ 2, (Arithm.) nombre #2. premier
ou primitif.

Principal, 22.1, principal, régent ; directeur;
maître, patron, #.
Drincipal, #.1, (Org.) prestant, #2.
Drincipalin, f 2, maîtresse; directrice, f
Pring, #2. 2, prince; (Hést. nat.) prince,

collier m. argenté; ein ring vom Geblüte,

un prince du sang ; wie ein Pring leben, fid
Éleiden, vivre en prince, être vêtu en prince;
du bift mir ein fauberer —, vous êtes un gentil
personnage.
Dringeffin, f 2, princesse, £
Dringefinfteuer, f 2°, taille
imposée pour
former le trousseau d’une princesse.
Drinslih, adj. de prince, en prince.
Dringmetall, 7.1, Similor, tombac, 7.
Prior, #2. 1*, prieur, me.
Dricrat, ».1, priorai, prieuré, 7.
riorei, £ 2, prieuré, me.

Driorin, f. 2, prieure, f

|

Prife,
2, prise, f; eine Prife Tabad, une prise
de tabac; eine Prife Gaiz, une pincée de sel.
Prisma, n.1°,pl. Priëmen,(PAys.) prisme, #.
Drismatifch, adj. prismalique ; en prisme; en
forme de prisme.
|
Dritfde, f 2, batte, f; battoir, #.; palette,

f; Siége m. de derrière d’un traineau, lit

m.. de corps-de-garde, de camp ; estrade, f;
(4rtill.) barbette; (Seëz.) batte, bardelle;
selle f rase ; eine Pritfe von einem Apfel 2e,
une rouelle ox tranche de pomme.
Dritfchen, &. &. 2*, frapper avec la batte, avec
un battoir, avec une palette; battre ; fesser
(ein Rinb, un enfant).

Pritfmeifter, 72.1", bouffon,#. ; personnag
m. plaisant.
tic lier
vivat, adj.

barre

privé, particulier.

.

2, dessein #. particulier.

Privatangelegenbeit, F2, affaire f particulière,
domestique.
|
Drivatgetebrfe, m. 2, homme #1. de letur es.
Drivatifiren, &. n. 2*, (av. baben), vivre en
particulier, en homme privé, en Son privé;
mener je vie pr
cvée

Drivatteben, ». 1", vie f privée.

Drrarebrer, mm. 1”, professeur privé ; institu-

teur, maitre m. qui donne

vées, particulières.

des leçons pri-

.

.
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privé, en Son particulier, il mène une vie

privée.
Dribatperfon, £ 2. Voir Privatmann.
Drivatredt, ». 1, droit 7». civil.

Privef, n.1, garderobe, f'; lieux, m. pl;
commodités, latrines, f p4.

Dribilegiven, ©. a. 2*, privilégier, accorder

des priviléges à, etc.
Dribilegium, #. 1°, -egien, privilége, m.
Probe, F2(dim. Probden, Problein,#.1*), essai,
m.; épreuve; preuve, #; échantillon, #2.
{Mus., Théätr.) répétition; (Comm.)marque,
£ ; plomb ; (Orf) coin, #». contre-marque, F;
instrument pour essayer ox éprouver qch. ;
patron, #2. ; eine Probe mit etivas anftellen, ma:
den, faire lessai, l'épreuve d’une chose;
essayer o2 éprouver qCh. ; fit etrvas von einer
Sache zur Probe geben laffen, se faire donner
un échantillon de qch.; die Probe befteben,
balten, auébalten, soutenir l'épreuve, étre
à l’épreuve ; mit einer Derfon ob. Sache eine
Probe macen, essayer d’une personne, d’une
* chose; ba if eine Probe von feinent Getreide,
voilà un échantillon, une montre de son
grain, etc.; biefes Gilbergejire bat bie pari:
fer —, cetie argenterie est contre-marquée
du poinçon de Paris ; (Mène)— neÿmen, faire
l'essai d’une mine.

Drobearbeit, f 2, travail, ouvrage #7. d'essai.
Probebogen, m2. 1*, Probebrud, #2. 1, (/mpr.)
épreuve, f

Drobeende,

»#. 1, pl. 2, (Comm.) montre f

d’une pièce
Drobegarn, n.
Probegeviht,
sai ; étalon;

de drap.
1, (Tisser.) doïtée, f
7. 1, poids d’essai, pour lespoids #2. échantillonné:

Drobegotd, 2. 1, l’or d’essai, de bon aloi.

Drobebatteird, Probebaltig, adj. à l’épreuve.
Probejabr, ».1, Probeguit, F2, (Cath.) année,

ftemps

de l’épreuve, de probation; novi- :

Clat, #7.

Probelüffel, m.1*, cuillère d'essai; (Pot d’ét.

et Saw.) éprouvette; cuillère f d’épreuve ;
modèle 77. de cuillère.
Drobemaf, n. 1, mesure-matrice, f ; étalon,
échantillon, #.
Drobemünse, f 2, (Monn.) denier #. de boîte.
; #».;
Probeplatte, f 2, (Monn.} dénéra
l plaque f de laiton pour l'essai de l’étain.
Probepredigt, £ 2, premier sermon; sermon,
:
prêche #7. d’épreuve.
Droberiff, #7. 1, course d’essai pour les dames ; (Maréckh.) montre, f
Drobefhiefen, ». 1°, épreuve f des arquebu-

siers.

Drobefblag, m. 1, Probemtinse, £ 2, (Honn.)
pied-fort, m. ; (Jer de paume) dame, f ; —
fpielen, donner les dames.

Probeftiber, n.1*, argent d'essai, de bon aloi,

argent m. au titre.
Probeftämpel, m1. 1*, (Monn.) coin, m.;

das

Gold und Gilber mit bem Probeftämpel geichnen,

quinter l’or et l’argent, le marquer du Coin.
Drivafimann, 7.1, —atleute ob. -männer, parti
Drobeftôfer, Probenftôfer, m. 1*, (Fond.) piculier ; homme #. privé; personne f privée;
cv iff cin —, il vil en son privé, en homme ! leur, broyeur #2, du minerai à essayer.
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Drobeftüé, nm. 1, échantillon, #:, montre, f
essai, #. éprèêuve, f Coup 7. d'essai.

Probezeit. Poër Probejabr,
|
Drobezieget, me. 1°, (Tail.) chantignole, f
Drobiven d. Proben, &. &. 2°, éprouver, essayer ; faire une épreuve, un essai, une ex-

périence ; man mu «8 —, il faut en essayer,
Drobiver, Drober, #1. 1*, (Fond., Monn.) essayeur ; hydromètre, pèse-liqueur, 72.

Drobirfunft,

£ 1, (CAëm.) docimastique, do-

cimasie, f

|

Drobivlôffel. Poër Probelüffel.
Drobirnadel, Probenadel, £ 2”, (Orf) aiguille
f. d'essai ; toucheau, #7.
Drobivofen, Probeofen, #0. 1°, —êfen, (Fond.)

fourneau #2. d’essai, de coupelle, d’affineur;
(Monn.) manche, f

PDrobirplätihen, Drobepiätthen, #. 1", cornet
mn. d’essai d’or.
Probivplatte, Probeplatte, F 2, (Pot. d’'étain)
table ox plaque de laiton pour essai de l’étain; (Monn.) dénéral, #.
Drobivichiefer, Probefchiefer, #7. 1*, Probier:
ftein, Probeftein, #2. 1, {Grf.) pierre de touche, épreuve, f; (Fond.) marbre, porphyre;
(Etain.) moule mn. (de pierre) pour fondre

les poids d'essai,
Probivtieget, Probeticgel, #. 1°, creuset m.
d'essai, coupelle, casse, f

Drobirivage, Probeavage, f 2, (Fond.) balance
f. d'essai.

‘

Drobierzange, Probezange, f 2, (Fond.) pince
f d’essayeur,

,

Problem, ». 1, problème, 77.
Droblematif, «dj. problématique; ado. problématiquement.
Drobft 2e. Voir
Drocediren, &.
plaider, avoir
Drocebur, £ 2,

Propft.
n. 2°, (av. baben), procéder,
ox poursuivre un procès.
procédure, f procès, #.

Drocent, Progent, »#. 1, pour cent,.; gu vier,
au fünf —, à quatre, à cinq pour cent.
Proceffion, Proseffion, f 2, procession, f;
—, processionnellement, en procession.

in

Procurator, m0. 1, pi. 2, procureur, fondé #7.
de pouvoir.
Product, n:1, production, £ (ber Œrbe ac, de
la terre, etc.); (4rithm.) produit, 7.
Drofan, adj. profane, mondain, séculier,
Drofane, m. 2, profane ; laï, laïque, #.

Drofaniren, ©. a. 2".

Voir Entwriben.

Drofeg, 77. 1, (Cath.) profession, f; — thun,
faire profession, faire les vœux (de religion);
Drdensgeiftlide welder , iweldhe Profes gethan
bat, religieux m. profès, religieuse f professe; profès, #7, professe, £

Drofefion, f 2, profession, £ métier, #.
Drofeffionift, #2.2, artisan, 7.
Drofeflor, #7. 1", pe. 2, professeur, m.; — der
Don Dier professeur de ox en philosophie.
efforat, sean”
7.1 Drofefur,
cofeffur, ££ 2, 2, chaire,
chair
de profes
place f
Drofif, 2.1, profit, #».
Profit, ne. 1, profit, re.
Dronfhen, 2. 1°, binet, ze.

Drofitivin, &. a. et n. 2”, profiter, retirer du
profit de qch.
Drofoë, #. 1, (Melit.) prévôt, Sergent m, à
baguette.
Drognofticon, n. 1°, pronostic, m.

Drognofticiren, &. &. 2°, pronostiquer.
Drogramm, n. 1, programme, #7.
Drogref, m.1, progrès, m.
Progreffion, f 2, progression, f
Drogreffiv, adj. progressif.

Project, r. 1, projet, m.
Profongiren, 2. a.2*, prolo:ger; (Comm.)
atermoyer,

proroger.

Dromoviren, 2. a. 2", promouvoir; promoirt
werden,

être promu;

—

».

n.

(av. babe),

(Ecol.) prendre ses degrés, le grade de
docteur.
.
Vronne, f 2, (Mine) fente, entaille, ouverture
f faite dans la roche.

Dronnen, ©. à. 2°, (Mine) fendre, ouvrir la
roche; extraire du minerai en fendant
roche;

bas Geftein ft fidh vol —, la roche

Dropbet,

mm. 2, prophète, #1.; (His. nat.

est tendre, se laisse entamer, ouvrir, partager facilement, est facile à exploiter.
feuille £ ambulante; ber Eoniglide —, pro
phète-roi ox royal (David); prov. ein Pre:
pbet ailt nirgents mweniger alé in feinem Bat:
lanbe, nul n’est prophète en son pays.

Droybetin, £ 2, prophétesse, f
Dropbetifh,

|

adj. prophétique; adv. prophé-

tiquement,
.
.
Drophezeien, ». «æ. 2*, prophétiser, prédire,
présager {Unglüd, du malhenr).

Dropbezeiung, Æ 2, Propbegeien, 2. 1°, DrOphétie, prédiction f de l'avenir; présage,m.

Droponiren, +. a. 2*, proposer.

Droportion, £ 2, proportion, f rapport,
Droportionalgivéel, #2. 1", compas m. de PO

portion.

.

Dropft, m, 1,-6pfte, prévôt, prieur, m.
Dropftei, £ 2, prévôté, f prieuré, m.
Drôpftin, £ 2, prienre, Æ

”

Drofa, Profe, £ sans pl. prose, f; er fé

nur in—, il n’écrit qu’en prose, C’est ul
prosateur.
on
m. 1*, prosateur, #2. se
rofuif,
adj. prosaique, en prose.
Drofaift, m. 3. Drofaiter, 7. 4°, prosaleur, me

Drofcenium, n. 1*, pl. -nien, (Théât.) Pros
cénium, #». avant-scène, f

Drofelit, m. 2, prosélyte, me.
Drofetitenmacder,

bi-

#7. 1*, convertisseur, At

seurn. de prosélytes.

Droferitenmacherei, F 2, prosélytisme, T°

à

nie f du prosélytisme ou de faire des pros
lytes.
,
b
Profit! énterj. (bcim Micfen, en elermuanis
bien vous fasse ! à vos souhails (bein ar
Éen, en buvant) à vous! à votre sanlé” — ti
neue Sabr! bon jour et bon an!

Drofobie, f. 2, (Gramm.) prosodie, f

Drofpeft, #7. 1, vue, f coup-d'œil, 2; aie

Das bat einen féônen —, la vue de cette mn

son est belle; einem Daufe den ProfpiËt bent:

&

Druf

Prov
Men, verbauch, ofMusquer, ôter la vue à une
maison.
.

Droftituiren, &. &. 2*, prostituer.

PDroteft, 1.1, protêt, #1. (eines Wecdhjels, d’une
lettre de change).
D voteftant, mm. 2, protestant, luthérien, 72. ;
die

beutfden

Broteftanten,

die

Protefianten

in

Deutfhtant, les protestants d'Allemagne.
Drofeftantin, £ 2, protestante, luthérienne, f
Droteftantifh, «dj. protestant,
Droteftation, f 2, protestation, f; (Prat.) eine
Proteftation einkgen, protester, former opposition.

Proteftiren, ». a. 2*, protester (einen ABedfil,

une leltre de change); — æ. #7. (au. baben),
protester, former opposition ; er bat baiècr
où. bagegen proteftirt, il a protesté contre.

Drotocvil, ». 1, (Prat.) registre; verbal ; pro-

cès-verbal, protocole, #2. ; etivas gu Protoz
coû nchmen, dresser un procès-verbal de
qeh. ; gu Protocol geben, verbaliser; in bas
Drotocoll eintragen, mettre, coucher sur le
registre, sur le protocole ; enregistrer.
Drofocolfiven, #. &. 2°, enregistrer; mettre,
coucher sur le registre, sur le protocole ;
verbaliser, dresser un procès-verbal ox
dresser procès-verbal.

Protocollivuna, £ 2, Protocvilfiren, ». 1”, en-
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Droviantivung, f 2, Proviantiven, 74 1°, appro=
visionnement, avitailiement, #..

Proviantiieferung, £ 2, fourniture f des vivrés.
Droviantimeifter, 77. 1°, avitailleur, muni=
tionnaire; étapier, commissaire des vivres;
(Mar.) directeur des vivres de la marine ;
victuailleur, avitailleur, majordome, 7».
Droviantfbiff, 2. 1, (Har.) vaisseau de muni
tion; vaisseau #7. avictuailleur, avitailleur.
Droviantvenwalter,

7. 1*, (Melit.) commis ox

inspecteur, direcleur des vivres ; munition=
naire, étapier, avitailleur, #7.
Droviantivagen, #7. 1", (Milit.) caisson, four
gon m. de pare, de vivres.
DProvinz, £ 2, province, f

Drovinsial, «dj. provincial.

Drovinsialbebbrde, £ 2, régence, administration f d’une province.
DProvinaiahvort, #2. 1, -rter, mot de province,
provincialisme, #2.
Drovifion, F 2, provision, f; (Mélit.) vivres,
m. pl. muniLions, f pl.

|

Drovifional, adj. provisionnel, provisoire ;
adw. provisionnellement, provisoirement,

par provision.

Drovifur,

m.

1°, pZ. 2,

(Pharm.)

maîlre-

garçon pharmacien ox d’une pharmacie ;
(Ecol.) aide m. d’un maître d’école.

registrement, 71.
Profocotlift, #7. 2, celui qui tient les registres.
Drobelnt, &. n. 2°, (av. baben), (Cuës.)mitonner, se mitonner; — loffen, laisser mitonner.
Protelfuppe, £ 2, (Cués.) soupe F mitonnée.
Droben, ©. a. 2, (4rtill.) monter, affûter (eine
Sanone, un canon); —= 2.72. (av. baben), bouder, faire la moue.
Droben, #. 1*, bouderie, f
Drobig, adj. raide, inflexible ; boudeur, fier;
hautain ; — thun, faire la moue, bouder.
Probfette, F 2, (4rtéll.) chaîne d’embrélage,
chaîne f de l’avant-train d’affût, de canon.
Probiodfdiene, f. 2, (éréill.) obere —, laneite ; untere —, contre-lunelte, £

Drogef, #2. 1, (Chim.) procès, m. opéralion,

ouvrière de lavant-train, d’un affût de
canon.
,
k
de
Probrad, n. 1, aber, loue f de devant

Progebacten, £ 2, pi. actes, f. pl. dossier m.
de la procédure.
Progeffiven, &. #. 2°, (av. baben), plaider, être
en procès.
.
Droxeféoften, p2. frais de (du) procès, de procédure; dépens, m. pl. ; die Progeblsften ver:
theilen, aufbeben, compenser les dépens.
Progebérämer, #7. 1*, marchand de procès ;
plaideur, homme #. processif,
Drogférämerin, f 2, plaideuse, fémme f processive,
Prozforbnung, À 2, ordre de la procédure,
code m. de procédüre; forme f de procédure.
Progeflache, f 2, affaire de barreau, de pro-

Probnagel, #7. 1", -âgel, (4rtill.) cheville f

Paffûüt.

,

,

Probring, #2. 1, anneau m2, d’embrélage.

Drosfemel, #. 1", sellette, f.

.

7.
Probivagen, 77. 1°, (4rtili,) avantetrain
d'un affût de canon; crosse f de l'affi.
proviProviant, m1, (Mibrt.) VIVES, 771. pla
sions, munitions f p£. de bouche ; approvi+
sionnement, #1. ; eine Armée mit Proviant ver
feben, approvisionner une armee.

Proviantamt, =. 1, -âmter, intendance f des
.
.
vivres.
Droviantfubre, f 2, (MHezit.) CONVOL 77. de
vivres.

.

Droviattthaus, 2. 1, —âufer, (MiZrE.) magasin
:
m. de vivres ; élape, f
roviantiren, ». a. 2*, (Milë.) fournir des

vivres, des provisions; pourvoir de vivres ;
approvisionuer, avitailler.

£; (Prat.) procès, m. action, cause, affaire,
£; litige, #. procédure, f; bürgertider , peinti:
her —, procès civil, criminel; procédure civile, criminelle ; einen ProgeË baben, fübren,
anfangen, avoir un procès, plaider une cause,
entreprendre un procès ; fit in einen Prog
eintaffen, entrer en procès, en cause ; in einen
ProgeB verroictelé fein, être en procès, plaider ;
einen ProgeB mit einem anfangen, inténter
tin
procès à qn., contre qn.; faire un procès à
qn.; plaider contre qn.; einen Progef mwegen
etwas fübren, plaider pour qch., au sujet de
qn.; die Dauvt des Progeffré, durée, cours du
procès ; biefes Gut Liegt, Ut im Progeffe, ceile

terre est en litige.

|

cès ; plaidoirie, f; inProgffacden, en matière

de procès.
Drozebfücbtig, adj. processif, qui aime à in«
tenter des procès.
Drtifen, v. &. 2°, éssayer, éprouver, examiner ; scruter, metlre à l'épreuve, faire l’é-

Dubl

S10

Duls

preuve de qch.; goûter (einen Sein, in vin);
goûter ox essayer d’un vin; (Eeret.) prüft
Ales, und das Gute bcbaltet, examinez toute
chose, et retenez ce qui est bon; burd £ei-

Put,

£ 2, (Saez) séchoir,m.; étuaille, f;

(Mine) bloc #. à pilons de boeard.

ben gcprüfet, éprouvé, épuré par l’adversité.
Drüfer, #7. 1*, -crin, £ 2, personne f qui exa-

Dub, 1.1, poud ox poude, mn. (poids russe),
Pubbing, m. 1, (Cuis.) pouding, m,
Pubdinaftein, ».1, (Méner.) poudingue,f;
quartz-agate #. brèche.

mine, qui scrute, qui éprouve qch.; (Æcott)
examinateur ; Critique, censeur,
77.

Dudel, me. 1" (dim. Pubelen, n. 1°, barbichon), barbet; caniche, #n.; faute, hé-

Drüfling, #2. 1, qui doit subir un examen ;

vue, f; et ift Gcannt wie ein bunter —, ilest
connu partout, il est connu comme le loup

qui doit être examiné.

Pritifung, £ 2, Prüfen,#. 1*, épreuve, f examen, #7. ; eîne barte —, une rude épreuve.

Prüfungsseif, £ 2, probation, f temps. d’épreuve, de tribulation, de souffrance.
Drügel, m». 1*, gros bâton, gourdin; rondin,
tricot; billot, #7. ; coups #. pi. de bâton, de

tricot; bastonnade,

f; —

befommen,

être

battu, rossé.
Prtigein, &. a. 2°, donner des coups de ba
ton, bètonner, battre, frapper, rosser, frot-

gris, comme le loup blanc.

Pubdelbund, 7. 1, barbet, m.; -inbin, f2,
barbette, chienne barbette ; caniche, .
Dubelh (einen), &. a. 2*, faire voir du pays à
QM.; — v.n. (av. baben), faire une faite,

une bévue, faire blanc, chou-blanc; man-

quer ; joner à côté; caneter.
Pubelnérrifh, ad. fou comme

un jeune

chien ; gaillard, enjoué, farce.

ter, étriller, graïisser les épaules; einen su

DPubdelnaf, adj. mouillé comme un canard,
jusqu’aux os ; trempé comme une soupe.

Sode —, assommer, tuer qn. à coups de bàton, faire mourir qn. sous Le bâton.
Drügelluppe, f 2, décharge, volée f de coups
de bâton ; de l’huile de cotrets.
Drunelle, f 2, (Bot.) prunelle, brunelle, bri-

Pubder, 77. 1*, poudre f à poudrer, rfi:

Duberbeutel, #7. 1°, Sac m. à poudre.
Duberbüdfe, Duderfhadter, £ 2, boite f à

rade, f
PrunÉen, ». &. 2*, faire parade, gloire, vanité, ostentation de..; mit f@ônen, Éojtbaren
%Worten —, se piquer d'expressions pompeüses, faire étalage de mots pompeux.:

Dudermantel, m. 1“, -Gntel, peignoir, m.

gnole, f
prune, m. 1, sans pl. faste, m.; pompe, pa-

Prunthaft, «dj. fastueux, pompeux.

Drunfrede, 7. 2, discours pompeux, plein de
pompe, de faste.
|

PrunÉvol, adj. plein de faste, fastueux ; pruntvolle Gemäder, appartements
sompitieux.

magnifiques,
°

Drüngiegel, m. 1", (Tuil.) tuile f plate.
Vial, m. 1, psaume, mn.
Piafnbuc, n. 1, -üder, livre de psaumes;
psautier, #7.
Dalmendichéer , #2. 1°, Pfalmift, m2. 2, psalmiste, #7.

“Pralmengefang, #2. 1, -ünge, psalmodie, f
Piahnlied, 2.1, -ieber, cantique m». spirituel
tiré des psaumes.
Dfatter, m.1*, psaltérion, psautier; (Bouck.)
feuillet, millet, #2.; caillette, f velouté, #2.;
auf bem Pfalter fpielen, jouer du psaltérion.
Dfatterfpiel,72. 1, (Maes.) jeu 0. de psaltérion.
Dfeudo: où Pfebbo:, pseudo.
Diuholog, m. 2, psychologue, m.
Dishologie, f 2, psychologie, f

Piodotogifé, ed. psychologique ; ado. psychoiogiquement.

Dtifane, Sifane, £ 2, (Aléd.) tisane, f
Pubticiven, #. &.2*, publier ; promulguer (ein
Gfe$g, une loi); publier, faire imprimer (ein

Bud, un livre).

Dublicivung. Porr Befanntmadung.

Dublifun, #2. 1*, Public, #.; wva8 fagt man im
—?

que dit

public?

Le public?

que

dit-on dans le :

Gender —, poudre de senteur.

poudre.

.

Pudermader, #.1*, pondrier; fabricant de
poudre à poudrer ; amidonnier, m.

Dubern,

poudrer

&. a. 2*, poudrer;

feine Gaarc —,

ses cheveux. @id pubem, fi Ni

Paare —, se poudrer.

Puberquafte, f 2, houppe f à poudrer.
Dubderzucder, #7.1*, moscouade; cassonnade,

f; sucre m. concassé, en pondre.

Duff, éntery. pouf, crac ! puff! ta taget, pou
le voilà, voilà mon homme par terre.

Duff, 0.1, -üffe, (Cowt.) pouf, m., gourmale.
f; coup m. de poing ; tape ; bourrade, f
Puffen (einen), w. a. 2*, gourimer, dauber,
boërrer qn., lui donner des coups de poité,
des bourrades,

des gourmades; (Gulur:

die Hermel eines Aleides, einen Bcug— faire
bouffer les manches d’un habit, une étofie:
— w.n. (av. baben), faire pouf , pouffer;
jouer au revertier.

Duffez, ». 1°, pistolet #». de poche.
Puffig, adj. (Coutur.) qui bouffe.

Pulpet, Puit, n. 1, pupitre, #0. (Org.) bout
seite, F

.

|

sn

Dutg, m. 1, (Med.) pouls, 7.3 einen glidii
einen ungleiden Puis baben, avoir le Par
réglé ox égal, déréglé ou inégal; nada fes

—, pouls intermittent; febr langfamit a
pouls rare; féneller —, pouls fréquent; Le

Duts ftâgt ffâréer als gewobntid, il ale Us
|
élevé ; einen ben Puis fiblen, tater le
à

qn.;

pressentir,

sonder

qn. Süf Ve

Duté, m. 1, pl. 2, gmei, brei Dulfen lâuten, $
ner deux, trois volées.
«ar

Dutsader, F 2° (dim. Pulséderden,n. 1 ,À e

tériole), (4nat.) artère; grofe —, grande à

tère ; aorte, f.

et

Putéabergefhoutft, £ 1, -üifte, PuraberÉrere
m. 1, -dpfe, anévrisme, 7».

Dump

Dulv
Dutéaberdmung, F2, Puléaderdinet, à. 1°,
artériotomie, f
Duifiren ; ©. 72. 2* (ao. haben), faire des pulsations, battre.
Putébaminter, #0. 1°, -Émmer, (Phys) marteau 77. d’eau.
Dutémefer, #. 1°, (Méd.) pulsiloge, pulsimètre, 72.

Duiépflafter,

carpe, 7.

#. 1°, (Med.) épicarpe,

péri-

Dulsfhlag, #2. 1, -âge, battement, mouvement #2. du pouls ; (Hed.) pulsation, f

Putsftiliftand, m1,

phyxie, £

Puléftotung, F2, as-

Durésittern, ». 1", (Méd.) jectigation, f
Dult, ».1 (dim. Dulthen, Pultiein, #2. 1*), pupitre ; lutrin , aïgle , porte-missel ; (Foré.)
corridor, chemin #. couvert.
Puitoach, #. 1, -âder, (4rehit.) comble à potence, comble #7. en appenti.
DPultver, ».1*, poudre ; (Med.) abfübrendeë
—,
poudre f purgative; — bas an ber £uft anbvennt, pyrophore, #.; au Dulver ftofen, getveiben, verwanbeln, réduire en poudre, pulvériser; einem ein Püloerden geben, donner
du poison à qn., empoisonner qn.; — und
Btei, poudre et plomb, poudre et balle ; ev ift
Écinen dus Dulber werth, c’est un homme
qui ne vaut pas la poudre; er fann ein Pulver
tieen, il craint la fumée de la poudre; c’est
un poltron ; er bat nod Écin Dulver gerochen, er
bat fon Pulver geroden, il ma pas encore
été sous le feu des ennemis, il a déjà fait la
guerre ; er bat baë Puiver nidt erfunden, il n’a
pas iaventé la poudre.
‘
Putberbeutel, #. 1°, fasque, f
Dulverbampf, m. 1, famée f de la poudre.
Dulverfaé, »#.1,-êfhe, Pulvertonne, £ 2, baril
m. à poudre ou de poudre ; Éteiné Pulburtonne,
caque f à poudre.
Puverflafhe, £ 2, (Hztit.) fourniment, 2;
poire f à poudre.
Dutverbolz, 7. 1, bourdaine, bourgène, f;
aune 71. noir.
Dulberborn , 7. 1, —bvnet, flasque, poiref à
poudre

; (Mitit.)

pulvérin, m.; —

ftabler, Corne f. à amorcer.

«

der

Ron-

Dulverig, adj. pulvérulent; die Gtärbe ift putverig gervorben, l’amidon est tombé en poussière, en poudre.
..
Dulverifivenr. Foër Pulvern.

7.
Putverfammer, f 2", chambre, f Magasin
soute f'à

à poudre; (Mar.) sainte-barbe,
poudre, aux poudres; (Art.) coffre mm. à
poudre; (Mine) chambre, f; fourneau, #7.

PulverÉavren,

m1. 1*, Voir Pulveriwagen.

gai

Dulbennüier, #2. 1*, poudrier, fabricant .
de poudre à canon.
Dulbern, Pulberifiven, »..a. 2", pulvériser,
couvrir de poudre ; saupoudrer.

Dütberung, Pulberifivung, £ 2, Pütvern, Put
verifiven, x. 1*, pulvérisation, f

Pulverprobe, f 2, (4rtili.) éprouveite, f
Dulvervinne, £ 2, (Mar.) dalle f de brülot.
Dulverfad, #7. 1, -àtte, sac à poudre ; (Artili.)
sac à lances de feu, sac à cartouches ; (4rg.)
tonnerre ; (Mine) fourneau, #2.

Dulberfhaufel, f 2*, coupelle, f; (4rtill.)
chargeoir, 7.
à
Dulverfheu, ad. qui craint la fumée de la
poudre ; qui s’effraie du feu de l’ennemi.
Durverfheu, £ 2, crainte F de la fumée de la
poudre.
Dutberfhivamu, #2. 1, -âmme, amadou 77. lessivé de poudre.
Pulberthurm, #7. 1, -Ürme, tour, f magasin m.
à ou de poudre.
Pulvertoune, f 2. Voir Pulverfaf,
Dulbenvagen,

#1. 1*,

(Milit.)

caisson de ou

à poudre.
DPulverwurft, £ 1, —ürfte, (4rbill.) saucisse, f
boudin, saucisson #7. du mineur.
Pumyp! énéerj. pal!
|
Dune, Piumype, £ 2, pompe, f; ABaferpumpe,
pompe à eau; — miteinemDrudwerÉe, pompe
foutante; eine Pumpe obne Dructoedel, pompe
aspirante.

Puimpenbolgen, #1. 1°, cheville f de pompe.
Pumypenbaal, ».1, dallef. de pompe.

Dumpen, &. a. 2°, pomper; — ©. n. (av. ba:
ven), faire un bruit sourd en tombant ; (ReL.)
baltre légèrement; prendre à crédit.
Pumypenbobrer, ». 1", tarière £ à percer les
tuyaux de pompe; ouvrier #7. qui perce des
luyaux

oz

canaux

de

pompe;

cuillère ox

rouane f de pompe.
Pumyentecfel, #2. 1°, chape, f couvercle 7.
de pompe.
Pumyeneimer, #7. 1°, chopine f de pompe;
(Mar.) pot m. de pompe.
PuinypengefenË, #7. 1, (Hféne) tirants et chainons m2. pi. de pompe; puits ». de pompe.
Pumpentayye, À 2, capot. qui recouvre la
roue d’une pompe à chapelet; (Har.) chaudron #7. de pompe.
Pumyenfaften,#2. 1*, Cuve,f. puils #2. de la
pompe ; (Mar.) archi-pompe,
DumpenÉtaype, /. 2, soupape, f ; clapet m. de

pompe.

Pumpenttobeit, #1. 1*, pot, #2. chopinette 7. de

pompe.

Pumpenmacher,m.1", fontainier, pompier, #7.
Pumpernagel, #. 1*, -âgel, cheville £ de

PulterÉaften; #. 1*, coffre #2. à poudre.
pompe.
MulberÉoin, #2. 1, -drner (deéms. puloertornchen, : Pumpenreif, #. 1, cercle m. de pompe.
n. 1°}, grain #1. de poudre.
Pumypenrinne, f 2, (Mar.) dalle f de pompe.
Mulverfadung, f. 2. Voir Pulvermaÿ.
Pumyenrobt, >. 1, —dbre, Duimpenrôbre, £ 2, :
poudre,
à
7.
magasin
1,
#2.
Dutbermagagin,
tuyau, corps #7. de pompe.
de poudre, des poudres.
|
Dumpenfhacht,
#2. 1, puits, 7: bure f de
f
mesure
ponûre,
de
Pulvermaf, »#. 1, charge
pompe.
à poudre.
Mumpenfuh, m. 1, soulier m. du siphon.
f 2, moulin m. à poudre.

Dufvermüble,

-

912

Punt

Dumyenfévängel,

m». 1°, bascule, brinbale,

Purp

f balancier, levier #. de pompe.
.
Pumpenftange, f. 2, verge f de pompe, piston, 7.

Punfhnapf, #. 1, -üpfe, Pun

bol, #. jatte £ à punch.

ke,

Fat

Dungen, &. 4. 2, ciseler, emboutir.

f

£ 2

Dupil, #2, pupille, rm.

Pumypenftiefel, #2. 1*, barillet, corps m. de Duyille, £ 2, pupille, f
pompe.
Puypye, £ 2 (dim. Püpphen, Püpplei
Pumpenftocf, m2. 1, -0de, tuyau m. de pompe ; poupon, #.; poupée; marionnette,n, r, 1°}
bambo.
perche, f bâton, piston #, de pornpe ; che, f; poupard, m.; (Bot.)
massette; (Por.
(Mar.) heuse, f
d'ét.) poupe ; (Hist, nat.) chrysalide ; nyMPumpenwert, #2. 1, machine à pompe;
phe; (Péche) bouée, f; Eomm ber mein Pipp:
pompe, f

Dumpensug, #2. 1, <ûge, soupape f d’une
pompe.
Dumper, #. 1°, qui pompe; pompeur,. pomplier, 77.

L

PDumpernidel, #2. 1*, pompernickel, #. (gros

pain bis de Westphalie).
Dumybofen, Voir Pluberbofen,

den ! viens-çà, ma pouponne, ma IDignonne,
Duyper, 2. a. 2", envelopper, emmaillotter,
parer, orner; (Péche) pendre au ponpari:
— 2.7. (av. baben), jouer avec une poupée,

avec des poupées; faire des poupées; se

transformer en chrysalide.

Puppenfram, #2. 1, boulique £ de poupetier;
poupées, f. p1.

.

Dumpfeule, f. 2, (Mégiss.) énfonçoir #. à tête ;

Duppenträmer, Puppehthacder, #1. 1", poupe-

n. 1”), point, #.; période, f; article; chef;

Duppenmaderin, £ 2, poupetière, f
Puüppenfpiel, n. 1; amusement #7. avec des
poupées ; marionnettes, babioles, f74.; in

(Bot.) massue f. d’eau.
Punft, Punét, 2. 1 (dém. Pinttden, Pünétlein,
sommet,

#2.; (Conck.)

sérpule, f planorbe ;

einen Punft macen, faire ox ihettre un point ;
— fünf Ubr, à cinq heures précises; groci

Duntte,

tréma (&, 1, à); eine Rednung Vun£t

für Punét our dgeben, examiner un compte article par arlicle, de pointen point; man
Eann fdergen, aber bis auf einen gemwiffen —, on

peut railler, mais jusqu’à certain point ; la
raillerie, le badinage a ses bornes ; ein ftrei-

tiger —, un point contesté.

Dunftadat, »2. 1, (Minér.) quatiz-agate m.
ponciué ; sardoine, f

Dunftivarbeit, £ 2, (Grav. et Peint.) pointillage, m.
à
-

Punétiren, 2°, PunEten, ». &.2, ponciuer, mettre un point, marquer d’un point, faire des
points ; (Graæ.) pointiller ; cine punfticte bez

brie Bibel, une biblé hébraïque ponctuée ;

eine punéticte Rote, une note pointée ; — ». ».
(av. baben}, (4sér.) déviner par la géomance

ou géomancie ; (Med.) faire la ponétion ; fi

die Saut —, se tatouer Le corps.

tier, marchand m: de jouets d'enfants.

Duppenfpiel geben,

donner

(faire jouer les

marionnettes.
Puppenfpieler, m3. 1", joueur m. de marionnettes.

DuppemvetE, Duppehgeug, ». 1, poupées, f y.
Jouets d’erfants, joujoux,

#7. p4.; babic-

les, bagatelles, fp4.

Puppern, #72. 2* (av. baben), trembler, palpiier, tressaillir ; vor Rreube—, tressaillir
de joie,
‘
Put, adj: pur; ade. purement; pars Gon,
ABoffer, or pur, eau pure ; puren Ain trinfrn,

boire du vin pur; bie pure Œabrhit, la pure
vérité.

|

Purgans, £ 2, (Meéd.) purgation,f. (remède)
purgatif, laxatif, évacuant, évacuatif, mr;

médécine, f

.

Purgiten, ». a. 2, (Med.) purger (einen fra:
Éen, un maläde); — +,
(av. haben), purge,
se purger, prendre médecine, une purgt”
tion, un laxatif, un purgalif.

Dunftirer, #1. 1*, géomancien, m.
Dunétivfunft, F1, géomance, géomancie,
ur Punttivéunft gebôrig, géomantique.

Duntéivnabel, £ &*, échioppe,
Dunffivrad, #.1, -âder, rouel m0. à pointer.
Dunfticftein, #2. 1, granit, #.
Dunfrivung, £ 2, Punftiven, ». 1°, (Peint. et

.

Durgirend, adj. (Méd.) purgatif, laxatif.
Putgiréraut , 21. 1, AT (Bot.) cataplice.
épurge; scammonée, f
.
Durgiemiétel m. l', remède m, laxaif, purgatif.

.

Grav.) pointillage, m.; (Gramim.) ponetuation ; géomance, f

Durgivnuf, £ 1, -üffe, (Bo£.) noix vomiqué:
fève f d'Inde.
.
1e
Durgirpulber, ». 1", poudre f laxativeox Pl
gative.
.
ïon.f

tuellement;

Durpur, #2. 1°, pourpre, /

Pün£tlit, «dj. ponctuel, précis, exact; poncà point nommé;

de

point

en

Dutgitung, £ 2, pgiren, n. 1", purgauon./

,
Point ; ec ift pinËtlic eingetroffen, il est arrivé Durpu
rarbe, Ê2, Durpurroth, #. 17, poRrpré.
précisément, ponctuellément, à l'heure.
mm, ét f
.
re
Dünftlibéeit, f 2, ponctualité , précision, Durpu
rfarben, Purpurfarbig, ad. po
exactitude, f
couleur de pourpre; purpurin; de vermeil,
Puntéun , 7, 1°, (Gramm.) point, #.; puné
d’incarnat, de corail.
|
re
tum ! genug bavon! n’en parlons plus!
Durpurfävber, me. 1°, teinturierm. en pou N
Dunétur, F2, ({mpr.) pointure, f
Durpurgevand, ». 1, -änber, pourpre; Ê
Dunféiveife, ado. par points, par articles.
bit #. de pourpre.
Dunfb, #. 1, punch, m.
Püurvpuibuf, m#. 1, -Üte, chapeau roulé; che
Punfturfpitr, F2,
pointe, f

peau m. de cardinal.

Puge

Doyro
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Durpurmantet, r. 1*, —ântel, manteau #. de
£ 2, magasin m. de modes.
pourpre ; Pourpre; mazelte oz mosette, f£ | Dubbandlung,
P Ubbolg, ». 1, -Dzer, morceau de bois propr
(ist, nat,) phalène Z purpurine.
à nettoyer, à polir ; buis, bouis, #. ; (Cons
Durpern, Purpurn, ad. pourpré, purpurin,
polissoire, f
couleur de pourpre,
Pubidt, ». 1, épluchures, f pl.
Durpurroth, adj. rouge comme pourpre.
ubfrain, 22. 1, Pubiveré, n. 1, sans pl.
Durpurfbiefer, ».1*, schiste 2». pourpré.
affiquets,
petits
ajustements
#. pe, d’une
Durpurfdnete, £ 2, pourpre, £ bucein teintufemme.
rier, burgau de teinture, burgau puant,
Dubmacderin,
2, marchande £ de modes.
m.; die verfleinte Purpurfnece, der Purpurift, Dubmeffer,
».1*, (Corr.) boutoir o batoir, #.
Purpurite, pourpre f fossile.
Pubnarr, 27.9, -évrin, {2 (dim. Puénétrcen,
Durven, ». à. 2, grouiller, fourmiller ; agañ. i*), qui est fou oz folle dans la parure ;
cer, piquer; irriter; inquiéter ; — #. ».
damoiseau, dameret, muguel, poupard,
srogner, grommeler; (Mar.) appeler au
Poupin,
Quart; avoir toujours les doigts (in der Dusfchere, 72.; poupée, f
£ 2, mouchettes, f pi,
Stafe, dans le nez).
Pusftube, F 2 (dim. Dusftbden, ». 1*), cabiPürfben, Poër Bürihen.
net #. de toilette; chambre de parade ;
Purgeln, &. #. 2°, culbuter ; faire la culbute ;
{Mälit.) chambre f où l’on brunit ox polit
die Sreppe binunter —, tomber à la renverse,
les armes.
culbuter sur l'escalier.
Dubtifh, #2. 1 (dim. Puétifhten, ». 1°}, toiDuffiren, ». &. Voër Boffiren,
|
lette; table £ ornée de vases, de porceDüfter, 2». 1*, soufileur ; sac à poudre; zest;
laines, etc.
soufflet, #2.
Dubsimmer, ». 1°, chambre £. de parure ;
PDute, F 2, Putbubn, n. 1, -bner, dinde, f
cabinet #. de toilette.
Duter, #7. 1*, dindon, #2. Pubung,
2, Puben, 2. 1°, parure, f ajustePub, 72.1, parure; nippe, f; chiffons, #2. p2. “ment, neltoiement; curage, #1. fourbissure,
ornement, ajustement, 7. ; fée tar im use,
f; Jard.) effeuillement, m.
.
im grôften Puée, elle était dans ses atonrs, Poramibalers, #.1, plomb #». sulfuré ordielle avait ses plus beaux atours.
naire o commun.
.
Pugen, ». à. 2”, ajuster, embellir, orner, pa- Pyramibalifirt, adj. (Crist.) pyramidé.

rer, altifer;

décrotter, nettoyer

(Gdube,

Puvamibalfpath, #.

1, chaux £ carbonatée

les souliers); faire, nettoyer (ein Simmer, une
pyramidée.
‘
chambre); (Cordonn.)polir(bie Xbfäée, les ta- Duvamide, Æ 2, pyramide ; (His, mat.) bie
lons); écurer (Gerdire, dela vaisselle); fourbir
glatte —, grande pyramide, f; grand sabot
(ein Gerebr, un fusil); eurer (einen Brune,
pyramidal; bouton de la Chine; (Mitit.)
un puits); fid die 3iÿne —, se nettoyer les
faisceau #1. d'armes; bas Getvebrin Pyramiben
dents ; fi die Mafe—, se moucher (le nez) 5 feéen, ffelien, mettre les armes en faisceanx.
die Bâume—, élaguer, émonder, nettoyerles Doramibenformig, Pyramibif, a. pyramiarbres. @id pufen, se parer ; die Bôgel puñen
dal ; en forme de pyramide ; fit pyramibens
fid, les oiseaux s’éplnchent.
formig exbeben, s’élever en pyramide, o pyDuber, m. 1°, nettoyeur, cureur, écureur,
ramidement.
‘
m.; Mereuriale, f
Porometer, #2. 1°, pyromètre, 2.
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n. 1',Q,4, m. (dix-septieéme lettre de l'alphabet).
Quaat. Poir Qual.

Quabbetig,

du,

charnu,

«dj. rehondi, dopotelé,

fourni en

chairs.
Quabbein, ». 2. 2, (av. haben),

trembler, vaciller; die Milb
quabbelt, le lait balance, vacille,
se remue, estagilé; vor Sett —,
être dodu oz potelé.

Quaden, Queer. Voër Quafen 2,
Quactfalber, #72. 1*, charlatan, vendeur d’orviélan , opérateur , empirique, #7.
Quadfatberei, Z 2, charlatanerie; cure,f remède #. de charlatan.

Quafatberin, £ 2, charlatane, /.

Quadfitbera, &. n. 2°, (a. faben), exercer le
|
-métier de charlaian; se droguer.

Quaber, me. 1", Quabderfteit, 72.1, Quaberfiie,

ñ. 1, (4rchit.) pierre f de taille ox de quartier; carreau #2. de pierre.
Quabrant, 27. 2, (Asir., Math.) quart de cercle ; (Joaill.) cadran, #.

Quabdrat, ». 1 (dém. Suabrâten, Quabrâtiein,
n. 1°, quadratin), (4rithm.) carré, nombre

carré;

({Zmpr.)

quadrat; (Mus.)

bécarre,

ms balbcs —, demi-quadraiin; (4réthm.)eine
Babl in8 Quabrat evheben, élever un rombre à
sa seconde puissance, à son carré.

Quabratfuf, m. 1, pied m. Carré ou en carré.
Quabratifch, «dj. quadratique.
Quabratmeile, f 2, lieue f carrée.
Quabratfhein, 72. 1, (4str.) aspect m1. quadrat; quadrature, f

Quabratfub, m. 1, pied m. carré, en carré.
Quabdratfeifte, £ 2, (Géom.) côté m. d’nn carré.
Quabratur, £ 2, (Geom.) quadralure, f
Quabratverbältnié, n. 1, (4igébr.) raison f
doublée on de carrés.
Quadrativurget, f 2*, racine f carrée.
Quabratzabt, f 2, nombre #, carré.
Quabratsoll, m. 1, pouce m. carré, en carré.
SnuPet m. 1*, quadruple, m. (monnaïe
Quafen, ». n.2", (av. haben), coasser ; caqueter, criailler, piailler.

Quafen,

n. 1", coassement (ber Brofde, des

grenouilles);
nards).

cri, me. (ber Œnten,

des ca-

Quäten, v.n.2*, (av. baben), slapir, piailler,
rier.
Quûlen, n.1", glapissement, 7». piaillerie,
Quafer,n. 1°, qui coasse; (Conck.) rayon 72.
de miel, corbeille f orientale.

,
Qual, f 2, tourment, martyre, supplicem.;

martyriser qn.; {TAëoz.) bie Suaten der Br:

bammten, les tourments des damnés.

Quälen,

peiuer,

©. à. 2°, tourmenter, martyriser,

iracasser,

tourmenter, inportuner, poursuivre, per-

sécuter qn. pour en tirer de Pargent. @id
miteiner Xvbeit —,se tourmenter par un travail, se peiner pour faire un travail. -

Quäter, 77. 1°,-in, À 2, importun, m. imporiune; f; celui ox celle qui tourmente.
Quûtevet, £ 2, tracasserie, importunité, f
Quilgeit, me. 1,-—cifter, démon #. importun;
importune, f.

Quatificiven, ». #. 2°, qualifier; gu cons —,
rendre habile à qch., capable de qch., mettre
en état de faire qch.
Qualitär, F2, qualité, 3 die Quatitét guehteé,
la qualité requise pour qch.

Quai, m. 1, sans pe. femée, vapeur f
épaisse ; élourdissement, #.'
Qualmbad. Voir Dampfbad.
Qualmen, ©. 2. 2%, (ae. baben), fumer
; exhaïer, répandre des vapeurs épaisses.

Quarfter, #2.1*, flegime, m.; pituite f'épaisse,
crachat 7. épais.
.
Quaiften, æ. #7. 2°, (au. fab), JEler du
flegme, de la piiuite.
Quandel,

me.

1°, (ChAarb.)

axe, centre, m;

ouverture, £ milieu #. du fourneau.

Quanbelberve, f 2, (Bot.) amelanche, f

.

Quandelbeerbaum, Quandelbaum, »e. 1, “if

me, Bot.) ametanchier, alisier #. à feuilles
rondes.

Quandelfoble, £ 2, (Chwrb.) charbon
l’axe, du milieu du fournean.

de

.

Quanééiveife, ado. par grimace, par feint,
avec feinte, avec dissimulation; par manière
d’acquit.

Quantum, ».1*,
quole-part, /

.

quantité, portion, part,

Suaye £ 2, {rehtyot) lotte, parbote, f; tttard 7. de grenouille.
eus

Quarantaine, f 2, quarantaine, f; die ÈH*
vantaine balten, faire la quarantaine.

Quart, #. 1, caillebotte, f' fromage m. PE
boue, bourbe;
tras, 7.

L

bagatelle, vétille, f;
.
alé

Quarffaf, m. 1, -êffer, tinelte fau Cale

Quartgebünge, QuarÉbänge,r. 1, ciaie FSI u

lon met sécher le fromage M

pendue où
mob, êcre
Quarféäfe, #..1", fromage blanc
mé ; fromage #7. à la pie.
,

Quart, mi, -ûde, élamine, f; saligaud.

peine, souffrance, f'; einem Qual antbun, faire . m.; Chausse, f
souffrir des tourments à qn., tourmenter, Quatre,
2, piailleur,
=

we

bourreler, vexer qi.

-quêlende orgen, soucis etisants’; das beift nur
die Leute —, ce n’est que pour tourmenter,
pour molester les gens; einen um Gelb—,

grognard, grogneurs
if

Quar

Quel.

m. Srogneuse, f; prov. guerft eine Pfarre und
dann eine —, obtenez d’abord une place et
mariez-vous ensuite.
-

Quârren, 2: 7.2, (av. baben), Piailler, groBner ; einem bie Ofren vo —, étourdir, rompre les oreilles à qn. de ses piailleries.

Quart, n. 1, quart, m».; (Comm.)

quarte ;

quatrième partie, f;(Zmpr., Rel.) in-quar10, m.; ein Quart Bein 2., un quart de vin,
eic.; ein Bud in—, ein Quartband, un volume in-quarto; in—, in-quarto 3 in gro —,
grand in-quarto.
‘

Quarfal, #. 1, quartier, m. trois mois, m. pl.

trimestre, #2. ; réunion f{ trimestriale d’un
Corps de métier; er if gmei Quartale Haugginé futbia, il doit deux trimestres de loyer.
Quartalveife, adv. par quartier.

Quarfaner, m. 1*, écolier m2. en quatrième,
Quartanfieber, #.1*, (Wed.) fièvre f quarte.
Quartan, 2.2, Quartband, me. 1, âne, li-

vre, volume in-quarto ; in-quarto, 7».
Quattblatf, ».1, âtter, in-quarto, #2.; feuille
f in-quarto; carré #. de papier.
Quarte,

f 2, (Mus.

et Eser.) quarte ; (Jeu

de

piquet) Quatrième ; (Metall.) quartation, f;
(lus. anc.) diatessaron,
#2.; (Escr.) — fio:
Ben, porter une botte en quarte, porter de
quarte, pousser en quarle; mit ber Suarte
pariren, parer à la quarte; (Jeu) die Quarte
vom Æônig, von ber Dame 1c., la quatrième au
roi, à la dame, etc.
uarfett, n.1, (Maus.) quatuor, 72.3 ein Quartett fpielen, jouer, exécuter un quatuor.

Quartier, #2. 1, quartier, logis, logement ;

quart; (Vitr.) Coin, m.; (Maur.) fein Suar:

tiex balten, faire son quart; — rufen, appeler an quart; (Mélit.) bie ARinterquartiere
begieben, prendre les quartiers d’hiver ; —
madhen, faire les logements; im Quartiere
tiegen , loger à la craie; um Quartier bitten,
demander quartier; fein Quartier geben, ne
point donner, ne point fairede quartier;
Éein Quartier annchmen, ne point vouloir de

quartier.

Quartieren, v. 2.2”, loger, mettre en quartier; faire la quartation, la réduction au
quart; allier; (Eser.) quarter; partir de
quarte; (Mus.) quarter.
Quartierfreibeit, À. 2, exemption de logement
des gens de guerre; franchise f de quarlier.
.

Quartierfrei, «dj. exempt de logement mili-

taire, exempt de loger des gens de guerre.
Quarfiergeld, #.1, -elber, droit #7. d’usiensile.
Quartiermeiftet, #7. 1°, maréchal-des-logis ;
(Mar.) quartier-maître, m.
:
Quartierfbtange, f. 2, (4rtilz.) couleuvrine,
demi-couleuvrine, f
Quartierwacde, F 2, (Mar.) quart, #2.
Quartiergeichen, ».1*, (Mélit.) craie, f
Quartiergettel, #. 1*, (Miit.) billet #7. de logement.
‘
Quartfeite, f 2, page f in-quarto.
|

Quarz, m. 1 (dim. Ouêryden, n.1*), (Minér.)
quartz, m.; (Mine) écharde, f; éclat, brin, 2.

Quarsdrüfe,
tallisé.
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Ÿ 2, groupe m. de quarlz eris|

Quûrgel, #2. 1", petits éclats m. pe. de pierre
qui sautent

aux

vaillant,

yeux

‘

des mineurs en tra-

Quatyfelé, 1. 1, pl. 2, schiste m. micacé.

QuarIfIUÉ, mm. 1, -üffe, fluor #0. de quartz
ou quarlzeux.
‘
Quarsidt, Quarsig, ag. (Hinér.) quarizeux,
quartzifère.
Quarstiefel, m.1*, quartz hyalin roulé ,caillou roulé en galets, caillou #. du Rhin.
Quarsfrifiall, #2. 1, quartz m. cristallisé.
Quarsporphyr, 22. 1, porphyre #. à base de
quartz.

Quarsfand, 92.1, sans pl. sable quartzeux ,

quartz 2n. hyalin arénacé.
Quarsfandftein, #2. 1, grès m. lustré.
Quarsfhierer,me.1", gneiss; schiste me. micacé.

Quarsfinter,

2. 1*, quartz #»e. hyalin con-

crétionné.
Quargwbrfet, m.1*, boracite, #, où magnésie À boratée; quartz m. cubique.
Quait, 7e. 1, Quafte, f 2 (dim. Suëfthen,
Quêftkin, 7. 1*, petite houppe); houppe,
touffe, bouffette, campane, f; nœud de ruban ; (Mar.) guidon, m.; (Péck.) boursée, j';
fagot, #7. ; (Bot.) Quôfiten, adélie, f

Quatember, m.1*, quartier; droit, impôt, ar

geut, 7». taxe f qui se paie à chaque quartier; (Mine) quatembergeld ; - droit ». de
qualembergeld.
Quatember, m7. 1", (Cuth.)quatre-temps, m.
pl. ; bievier —, les quatre-Lemps de l’année.

Quater, 2. 1%, (Tréetr.) quadernes, p£. ; —

wetfen, amener quadernes.
Quaterne, F 2, ({mpr.) cahier de quatre
feuilles d'impression in-folio; (Lot.) quaterne, m.; eine Quaterme gewinnen, gagner
ui quaterne.
Quatfchen, Voir Patfdjen.

Quatfcblich , adj. grassouillet, visqueux.

Quaten. Voir Roaren.
Quede, 7. 2, Quedengras, n. 1,-ûfer, {Bot.)
racine, herbe pullulante, f chiendent, 7».

Duedfilber,

7». 1*,

vif-argeñt;

mercure;

(Chim.) aigle blane ; hydrargyre, nitrate,
d'argent; er Hat viel —, il a du vif-argent
dans la tête.
Quedfiberartig, adj. mercuriel.

Queitibererde, £ 2,

blätterte —, acétite
Quectfifberwaffer, »#.
Quectfitberiveinftein,
mercuriel; tartrite
Queer, Voir Quer.

terre

mercurielle;

gez

{ de mercure.
1*, eau f mercurielle,
7. 1, (CAim.) tarire m.
/: mercurielle.

Queble, F 2, essuie-main, #.; cuisine, f;

(Mène) égoût, 7. ; rigole, f.
Quéltaber, f 2*, veine / d’une source,
Queflbrunnen, #7. 1*, fontaine f. d’ean vive.
Quelle, f 2 (dim. Quellgen, n.1°), source,
fontaine, f; aus ber Quelle féôpfen, puiser
dans la fontaine ; Gott ift bie Quelle alleg Gus

ten, Dieu est la source de tout bien ; bie

Quelle alles Uebrl8, l’origine du mal.
58.
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Quer

Quelfen, &. a. 2°,

Quer

faire enfler àx gonfler

(Bobnen, des fèves), tremper (Gtodfifé, la
morue); refouler, faire regonfler, remonter
(bas IBaffer, l’eau).
Quellen, ©. 7.1, quoll, geauollen : renflér,
gonfler, s’enfler, se gonfler ; sourdre, jaillir;
couler ; dériver, naître, tirer son origine.
Suellgrund, 72. 1, -ünde, sol, fond, terrain
m. plein de sources.

Quelliét, Quellreid, adj. plein de sources,
abondant en sources.

oo.

Quellfaf,.#. 1, sel #2. de fontaine salante.

Quellfand, #7. 1, sans pl. sable m.
ou te fontaine.
Queffivaffer, #. 1*, eau de source,
taine, eau f vive; (Chasse) remeil,
Quendel, m. 1°, (Bo£.) thym; tilber

mouvant
de fon72.
—, ser-

polet, pillolet, thym #7. sauvage.
Quent, 2. 1 (dim. Quentden, Quentiein, 72. 1*),
(Pharm.) drachme, f.; (Comm.) gros, m.

Quer, adj. de ou en lravers, transversal ;

large; (Mar.) in die Quere geben, se traverser, aller de biais; einem in ie Quere foms
men, Croiser le chemin de qn. ; croiser, con“trecarrer qn.;e8 Éam mit etroa8 in bie —, il
est survenu qch. qui n’en a empêché; «3
" gebet alle8 in die —, tout va de travers, và

mal, va à rebours, tout va en décadence.

Quereifen, »#, 1*, traverse f de fer.
Querfinger, m. 1", travers #. de doigt; éincé
Duerfingers breit, de la largeur d’un doigt.

Querfläcbig, adj. (Crist.) plagièdre,

Querflôte, f. 2, flûte f traversière.
Querfolio, ». 1°, in-folio oblong; livre m,
in-folio oblong.

Querfurche, F 2, sillon m. traversier.
Quergang, m. 1, —änge, (Jard.) allée qui
croise oz traverse une antre, allée f de traverse ; (Mine) filon #. de travers ou transversal; mine en travers; (Fort.)traverse,£

Quergafe, f 2 (dèm. Ouergäfdien, n. 1°), rue,
ruelle de traverse; traverse, f

transversalement ; bizarre, capricieux ; —
über den Meg geben, laufen, traverser, croiser
le chemin ; — $eïbein £ommen, venir à travers
champs; faire qch., parler, agirà contre

Quergeftein, #7. 1, (Mine) roche f transver-

andere {egen, croiser des morceaux de bois,

Quergraben, m0. 1°,-Gben, fosse f de traverse.
Querbieb, m». 1, coup en écharpe, coup m.
- d’estramaçon ; einem einen Querbieb mit bem
Degen geben, écharper qn.
|
Querbols, ».1,-0ler, traverse, f ; (4rekit.)
traversier; croisillon, 77. (4ré.) Enlre-

temps, de but en blanc; ein Sols quer tiber das
les mettre en croix ; ein @treich quer über bas

Gefidt, Un coup, une marque au travers
du visage,
Querabtbeilung,
2, division f transversale,
diagonale.

Querarm, m. 1, croisillon, #.
Querart,

£ 1, —êrte, (Charp.) bésaiguë, f

QuerbalËen, me. 1*, (4rehit.) poutre misé en
travers; traverse, f ; poitrail ; croisillon;

saleà un filon, interposée entre les filons.

Quergretbeilt, adj. KBlas.) coupé, fascé.

Quergiebel , me. 1°, (Archët.) pignon m. traversier d’une maison.

toise; (Fann.)barre, f; chapiteall #.; bar-

rure ; (Mar.) traversière, f'; mit einem Quet:
boïge verfeben, barrer.

,

ban, #1; traver-

Querfette, f 2 (dim. Quatetten, ». 1°},
chaïnette (de bride); tranche-file f (le mors).

Querband, ». 1, -Ghder, bande en travers ;
(A4rchit., Charp.) lierne, lierne f de palée;

Querfluft, £ 1, Gite, (Mine) fente ou fissure
F qui traverse un filon, qui le partage; rameau 7». oblique ox de traverse.
|

(Har.) traversin, barot,
sine ; (Bles.) fasce, f

(4nat.) ligament #7. transversal ; mit Querz
bândern verfeben, lierner.

Querbant, f 1, -ënfe, banc de travers, placé
en travers; (Æist. d’Allem.) banc m. des
évêques protestants.

Querbaudmusfel, m. 1*, (4nat.) muscle 22.
transverse de l'abdomen.
Querbaum, #. 1, —êume, barre, f (einer Sbûr,
d’une porte, ete.).

Querbinbe,

# 2, traverse;

tringle; (Host.

nat.) bande, f

Quetbreft, #. 1, -etter, planche en travers;
habilloire f (de charrue), — an einem Gturgz
Éarven, dossier #7. d’un tombereau.

Querbrud, m. 1,-üde, (Mine) cassure f trans-

versale.
Querbigel, #e. 1°, traverse f d’une garde à
coquille.
Querdach, n. 1, -âcher, (Archët.) toit en travers; (Jeu de paume) rabat, m.

Querbamm, #2. 1, -âmme, digue, chaussée,
levée f. de traverse.

‘

Quel, m0. 1 (dim. Querlden, ».1*), montinel,

moussoir, #2. ; (Bot.) verticille, f; {Forest}

jet, ».; pousse, f; (Papet.) fourche,f
Querladen, m. 1*, abatant, m.
|

f 2, traverse; (4nat.) ligne

Querteifte,

transverse.
.
Querlen, ». a. 2*, remuer, agiter aveclé na

linet; Œier, Gcofolate —, battre des œnS,
remuer le chocolat (avec un moulinet)
; —

v. n. Se mouvoir avec vitesse.

.

Querlinie, f 2, ligne transversale; (60m)
diagonale, ligne Ÿ diagonale ou trans
sale.

n-

Quermusfel, #2. 2*, (Anat.) muscle m. Wa
versal ou transverse.
Lo.
Quernabf,

f

1,

-âbte,

(Coutur.) arrêt,

(Anat.) suture f. lambdoïde.

Querpfad, m. 1, traverse, f
Querpfeife, f 2, fifre, m.
Querpfeifer, #e. 1", fifre, 72.
Querrabimen, 22.1", Querrabm, #2.

gousset, 7.

2,(Charp)

Quere, f sans pl. travers, m. 3 die Lânge und bie | Querriegel, m. 1*,(Cout. et Tail.) arrêt, 7:
‘—,là longueuret la largeur ; in bie Lénge und 4 bride; (Charp.) traverse; entretoist, f
nt die —, au long et au large, en long et en :j (Charr.) épart, m.

Quid
Quervif,

m.

1,

déchirure

Quot
transversale ;

\Fourb. et Arm.) traverse, f

Querfäge, £ 2, (Men. scie f à découper.
Querfat, me. 1,-âde, bissac, #. besace,f
Querfatfel, #. 1", -âtte, selle f pour femme.
Querfdhemel, m2. 1°, Quertritt,
marche f de travers.

27. 1, (Tiss.)

Querfhidt, f 2, (Mine) couche transversale ;
(Aac.) assise f de parpaings.
Querfcnitf, »#.1, coupure de travers ; (CAër..)
incision cruciale ; section oz incision transversale; (Crist.) coupe £ transversale.
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Quidivaffer, #. 1°, (Doreur) eau f seconde*
Quibproquo, Quiproquo, ». 1°, quiproquo:
ein Quibproquo maden, faire un quiproquo,
un coq-à-làne.
Quicfen, Quieffen, &. n. 2* (a. haben), crier
comme un cochon de lait; grogner, crier, |
clapir; piailler.
|
Quietfhen, ©. #. 2° (av. baben), crier d’une
voix aiguë et pénétrante.
Quinta, f éndécl. (Ecole) cinquième, f
DQuintaner, #5. 1*, cinquième; écolier #7. de
la cinquième classe.

Querjprung, m. 1, -ünge, (Mine) félure, £
Querftange, f 2, (Mar.) traverse; croisée de

Quinte, Æ 2, (Mus., Eser., Jeu de piquet)

Pancre ; barre, f
Queritrafe, f 2, rue, route f de traverse.
Querftrih, m. 1, traverse; ligne f. transversale; contre-temps ; (Zmpr.) tiret, trait
m. d'union; einem einen Ouerfirig maden,

Quintel, #. 1*. Voir Quent,

quinte ; chanterelle,
(einer Geige, d’un violon) ; er bat Quinten, il lui prend des quintes,
il est quinteux, ratier.

Quinterne, £ 2, (Zmpr.) cahier, assemblage
de cinq feuilles ; (Lot.) quine, 72.

croiser, traverser qn. dans ses desseins,

Quinfeffenz, £ 2, quintessence, f; die Quinz

déranger ses projets, ete.

teffeng aus etivas beraus sieben, tirer la quintessence de qeh., quintessencier qch.
Quintett, ». 1, (Mas.) quintuor, x:

Querftüd, #7. 1, traverse, pièce de traverse;
(âleun.) meulière, f.

Senvall, #1. 1, -âlle, (Fortif) traverse, f.

Quitf, ado. quitte; tir finb—, nous sommes

Quenvand, f 1, -ände, Quermauer,
2“, cloison f transversale ; (4rckit.) mur de traverse ; (Bot.) diaphragme, 77.
Quertveg, 20. 1, traverse, f:; chemin 7». de

quitles ; ic bin quitt mit Sbnen, je suis quitte
envers vous ; einen feiner Suld quitt und lebig
fpreden, tenir qn. quitte de ce qu’il devait ;
quift oder boppelt {piclen, jouer quitie ou
double, à quitle ou double.

écacher ; (Cir.)braie; pile, f; in ber Quetjce
fein, étre sous la presse, serré, roué, enca” qué; être en presse, dans la gêne, dans la
détresse.
Quetfche. Voër Swetfce.
Quetfheifen, ». 1*, fer à écraser; pilon 5
{Perr.) fer m. à passer.
Quetfihen, v. &. %*, froisser, concasser, briser, écraser, écacher, meurtrir ; (Honn.)
aplatir le métal; (Mine) écraser, briser
concasser ; affaisser (eineMine, une galerie);
(Chir.) ein gcquetfdter MusE1, muscle contus.
Quetfchen,2.1*,écachement; affaissement,r.
Quetfhform, Quetfibe, f. 2, (Batt. d'or) chauderet ; caucher,m".; fourreaux, m. p£.; baudruches, f. pl.
|
.
Quetfhbammer, #2.1*,-ûmmer, (Monn.) flatoir;
marteau 7». à bouer Îes flans.
Quetfdung, f. 2, froissement ; écachement,
m.; froissure, meurtrissure, Contusion ; Cotissure, f
.
.
QuetfhverÉ, #1, (Mine) minerai de peu. de
valeur ; (Fond.) minerai à écraser, à bocar-

gnasse, coignasse sauvage ; eingemadte Quit-

traverse,
me. ; die milbe —, coiQuetfhe, f:2, presse, f.; instrument 7». à. Quitte, £ 2, coin, coing,

der; minerai »#. écrasé, bocardé.

Quid, adj. Voir Lebhaft.
Quid. Voir Quedfilber,

Quidbrei, m».1,(Chèm.) amalgame, m.
Quiderz, n. 1: Voir Quedfilbererz.

Quidmüble, £ 2, (Fond.) moulin #7. à amalgamer.
Quidfand, ". 1, Sable mouvant, sable #7. de
ravine.

ten, confiture f de coings ; wide —, amelanchier 2. velu; mélequée, f

Quiffenapfel, m0. 1", -pfel, pomme f decoing;
coing, #2.
Quittenbaum, #1. 1, -âume, coignassier, Cognassier, coignier, #2.

Quittenbirne, £ 2, poire f de eoing.
Quiftenbranntivein, 72.1, liqueur f de coings.
Quittenbrot, #2. 1, cotignac, #7. marmeladef de coings ; rob #72. de eaings.

Quittenfarbe, £ 2, couleur
f de coing..
Quittenfarben, Quittenfarbig, Quittengelb,
adj. jaune comme un coing.
°
Quittenbänfling, m7. 1, (Ornithol.) linotte f

à bec jaune.

°

Quittenfern, #7. 1, grain de coing, pepin 72.
de coing.
Quittenlativerge, f 2, cotignac, 7». confiture
f de coings.
°
Quittenvein, #2. 1, vin #7. de Coings ou aux.
coings.

Quittiven, ©. à. 2°, quitter, abandonner («is
nen, qn.); donner quiltance ox acquit (bon
einer Summe, d’une somme); quitlancer une

somme.

Quitfung, Quitung, f 2, quittance, décharge,

f; acquit, recu. récépissé, #2. reconnais

sance, f
Quoblibet, ». 1, coq-à-lâne, quolibet, m.

Quote, f 2, côte, quote-part, f

Quofient, #2. 2, (4rithm.) quotient, #7.

>
FN ,n. 1*, R,r, m1. (dix-hui£'eéme Lettre de l'alphabet).

du cheval) ;(Bot.) mimule, Ésaufgefpettter—,
gueule béante ; (Ver) einem Pferde den Haden
frechen, donner un coup de corne à un cheval,

G.

f; einen von ber Mad où. Hab falz

] Le LÉ

en laffen, einen bie Haa laufen laf:

Rädben, &. à. 2*, venger (eine Beleibigung, bin
ob eines Vateré, une injure, la mort d'un

LPS
AUS

A}

Sn
À &

(>

Pan, Rob,

2, (Mar.) vergue,

} fen, donner l’estrapade marine
‘ où la cale à qn.

Habaff, 2. 1°, rabat ; (Corm.)
rabais, rabat, #. remise, f

Rabatte,f2, (Taëll.)parements,
mi. pl. (vines Sleites, d’un

ha-

père, deson père); fid (an S:manb) —, seven-

ger, prendre oz tirer vengeance de qn.;fi
auffallend —, se venger hautement, avec éclat:

tirer une vengeance éclatante; die râdend
Hand Gotteë, la main vengeresse de Dieu.

Môcher, #7. 1°, vengeur, m.
Rächerin, £ 2, vengeresse, f
Machaier, Hacdiudt, Rachaierigeit, f 2, ven-

bit; (Jard.) platebande, f
Mabattrehnung, f 2, (Comm.) escompte, #7.
Rabbiner, #2. 1”, Rabbine, 72. 2, rabbin, rabgeance ; envie, £ desir de se venger, esprit
m. de vengeance; aus —, par esprit de venDi, n. ; bie Lebre der Habbinen, le rabbinisme.
Rabbinilt, «dj. rabbinique, de rabbin ; ado.
geance:
en rabbin.
Rachaierig, Racdbegierig, adj. vindicatif.
Mabe, m. 2, (Hist. nat.) corbeau ; (Astr.) oi- Rachfchvert, 2. 1, -erter, glaive m. vengeur.
seau de Phébus ; (Conch.) grand buccin; jun

ger —, corbitlat, m.; bie Staben trâdgen, les
corbeaux croassent.

Rabenans, n. 1, carogne, f pendard; scélé-

Racbfuchf. Foir Radaier.

Macdfüebtig, «dj. vindicatif,
Ra, m. 1, arack, m.(sorte de liqueurforte)
Ma, #.1, coude, (eines Siufes, d'unerivière};

rat, #2.
(Mar.) racage, m.
.
; pendard, chien,m.
Mabenart, f 2, espèce, race de corbeaux ; Racter, m. 1°, bourreau
conduite f dénaturée des parents envers Racfete, f 2, (Artif)raquetle, fusée; fusée vo.lante; fleine—, fusillitte, fougue ou fouleurs enfants.

Mabenfeder, £ 2°, plume f de corbeau.
Mabenfuf, 72. 1,-üfe, pied #1. de corbeau;
{Bot.) corne f de cerf.

Rabengeträch3e, Fabengefchrei, r. 1, croasse-

guette, f ; eine mit Gcroûrmernverfeéte—, f-

sée à serpenteaux ; eine mit Gternfeurr berfeète
.— fusée à étoiles ; Racéeten fieigen taffn, jeter,

Lirer des fusées.

,

ment, cri #2. des corbeaux.
Racetenbot, me. 1, -êce, LArtil.) caisse f de
Rabenmufter, # 1°,-ütter, mère dénaturée ;
campagne.
marâtre; bourrelle, f
actetenbitfe, £ 2, (Artif.) pot m. Pune fusée
volante ; (4rtill.) cartouche f àà fusée.
Juste.
,
Rabenfnabet, #2. 1", -Gbel, bec d’un corbeau ;
me l')
(Chir.)becm. de corbeau, decorbin; (4nat.} Mad, #.1, —Aber (dème. Htévcen, ädlein,
coracoïde, apophe coracoïde; (Conch.) céroulette; roue; rouelle, f; (4rg Econ:)
rite, chenille, tiare f d'Amérique.
rouet, #2.; (Eper.) molette; (Päf.) videlle, Ê

Mabenfnabelfüvimig, adj. en forme de bec de
corbeau ; (4nat.) Coracoïde ; coracoïdien.
Mabenfvarz, dj. noir comme un corbeau.
Fabenftein, #2. 1, lien #». élevé et muré où
lon exécute les criminels; (Hener.) coracite, bélemnite, f

Mabenvater, #1. 1*, —àter, père m. dénaturé,
cruel.

Mabutift, 77. 2, Chicaneur ; avocassean, 77. ;
den Ravuliften maden, avocasser, chicaner.

Machbegierde, Macbegier. Foir Radagier.
Made, f sans pl vengeance, f; etivas aus Hache
thun, faire qch. par vengeance, par {un) esprit de vengeance ; er büritet nad —, er atbmet nidté als —, il brûle du desir de se ven8er, il ne respire que vengeance
; — nebmen,

eingreifenbeë—, roue de rencontre ; chrrfdl® :
tigeë, unterfélèdtiges Rab, roue qui FE
Peau d’en haut, d'en bas, par-dessus, Pa”

dessous; prov. bas félimmfte Rad fnarrt 2
meiften, le plus ignorant fait ordinairemel
le plus debruit ; er ift das fünfte Rad am ga

ilestcomme ane cinquième roue à un chari® ;
einen mit dem Rabe binrichten, faire subir à ds

le supplice de la roue ; einen Berbreder auf me

mi j
Rad fleten, attacher nn criminel sur là

gum Made verurtheilt mwerben, être condamir,

la roue ; barauf féebt Galgen und Rat, cer .

au gibet et à la roue; ein Rad fétagen, s

la roue ; faire le moulinet {avec la canne

Rabacfe, Nabare, j. 2, essieu; arbre, r.
|
Rabarm, #2. 1, bras me. de roue.
laceret, m3 tà-

—— an einem nebmen, tirer, prendre vengeance

Rabbobrer, me. 1”, (Charr.)

crier

Madbreden, ». a. 2", rouer; écorcher, parler

sur qn.; se venger de qn. ; um Race féreien,
vengeance.

Raden, #2. 1", gueule (eines Bunbe, TBoffcs,
d’un chien, d’un loup); bouche (br8 Pferdrs,

rière, f

mal une langue.

Rabbrunnen, 7e. 1°, puits m2. à FOUE.

Rabm

Radf
Fabebade, Madebaue, f 2, (4grie.) pioche, f
hoyau, m.

Mddel, 27,1", crible,
Ute roue, f.; (Mine)
Rübeln (ctioa8), ©. &.
une roue; bas Rprn
crible,

au volant;

»e.; — ob, Rébden, perepoussoir, m.
2°, faire tourner comme
—, cribler, passer au
—+.n.

tourner comme

une roue.
Räbdelsfüibrer, »# 1*, chef, auteur,

meneur,

boute-feu, are-boutant, instigateur 72. d’une
révolte, etc.
.
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Mabftôfer, #7. 1°, (Mécan.) borne, f; (Charr.)
‘
lacerel, mn.
Rabdftube, f 2, (Méc.) emplacement, m5;
chambre, cage f des roues.
Fabdtreter, m..1*, (Mec.) ceiui qui fait marcher la roue.
Mabivelle, £ 2, arbre #». de roue.
Rabjapfen, #7. 1°, axe m. de la roue ; pivot,
tourillon #7. d’une roue,
Maff, #». 1, raie, bande, poutre, barre, f;
(Comm. nägeoires f pl. salées et séchées

Maden, Foir Reuten, Rotten.
du flét; — und Reel, raf et rekel, 7. (flét
Haden, #0. 1", (Bot.) nielle, fausse nielle,
coupé. par bandes).
nielle f bâtarde; agrosthème, 77.
Jiafkl,.f 2°, (Péehe) rafle, louve ; (Chasse)
der, 22. 1”, sas, crible, cribleur, 7».
mâchoire f supérieure (br8 birfes, du cerf;
Mübergebäufe, ». 1, (Hori.) cage, f
(Econ.)ràcloir,72.; ratissoire; gueule ; mauMâderh, ». &. 2°, rouer ; sasser, cribler ; lez
aise langue, #
benbig —, rouer, rompre vif; id bin müûbe und Raffen, . «. 2*, rafler, emporter avec vioiwie geräbert, je suis las et tout roué, éreinté.
lence, enlever ; ex wilf alfe8 an fi —, il veut
Mâbderftämyel, m». 1°, (Reë.) roulette, f
| tout envahir.
Jiôberftein, #2. 1, (Miner.) trochite, mn.
Raffbolz, 2. 1, (Forest.) bois chablis, bois #2.
Mäberiwert, 7.1, (Meécan.) rouage ; (Ménér.)
abattu par le vent.
trochite, #1.
Raffinabe, f 2, (Comm.) sucre m. raffiné,
Hübderzange, f 2, tenailles, tricoises # pi. Mafliniven, w. «. 2*, raffiner (ben Suder, le.
pour tenir les bandes de roues.
sucre); — +. n. raffiner, spéculer.
Diabfelge, f 2, jante.f d’une roue.
Maffinivt, adj. raffiné, fin, rusé.
Diavfeuer, 2. 1", (Chèm.) feu #. de roue.
Ragen, v. n.2* (av. haben), in die Gôbe—,.
s'élever.
Dabfluder, #2. 1°, (Mecan.) canal m. long et
étroit par lequel l’eau motrice arrive sur Hab, Voir Raa.
la grande roue d’une machine.
Rabbünder, #. 1, p£. cargues, rabans, #2. pe.
Mabdfürmig, adj. en forme de roue; (4nat.) Rabette, f 2, (Mar.) chaine f de vergue.
trochoiïde ; (Bot.) rotacé.
Râbe, Foër Rrbe,
Madbañpel, 772. 1°, (Mine) treuil, tonrniquet, Mab, #. 1, crême; suie, f; manteau #. de
moulinet, guindas #2. à roue.
cheminée ; — feben, anfeéen ob. mwerfen, faire.
Nabbaue, Voir Robbaue,
de la crême, crêmer ; ben Mabm von der Drilch
Rabdiven, ». «. 2%, rayer, gratter, ratisser, rÀabnebmen, abjchôpfen, écrêmer le lait; ben.
cler, effacer, ôter ; (Grav.) graver à l’eauRabm von einer Cache abfhôpfen, écrêmer une.
forte; eine Platte —, graver une planche à
affaire, en prendre, en avoir la crême.
.
l’eau-forte; mordre une planche; ein rabirteë Rabmbecre, f. 2, ronce, f.
Std, taille-douce à l’eau-forte.
Rabme, f 2, (/mpr.) chassis, m.
Rabivfivnif, m. 1, vernis m. de graveur,
Räbmel, m7. 1", gratlin, #.
DMabivÉunft, F 1, art m. de graver à l’eau- Rabmen, ©. «. 2", encadrer, enchasser (ein
forte ; gravure f à l’eau-forte.
Gemâlbe, un tableau); embordurer ; écrèé-.

Dadirmeffer, n. 1°, graitoir, m2.

|

Hadirnadel, # 2°, (Gras.)pointe, aiguille de
graveur ; échoppe, f
Madivwañfer, #. 1°, eau-forte, f

Dadief, em. 1, Rabiechen, ne. 17, radis, #1.

Rabdius, 7. 1”, pl. -ien, (Mathèm.)rayon, 7.

Bablinie, f. 2, (Géom.) cycioïde, roulelte, f
DNadmacher, m2. 1*, faiseur de roues; charron, ge
Rabnabe, f. 2, moyeu,7».
Stabnagel Fo
-êgel, clou 77. à bande, à
tête rabatiue.
.
.
Rabdfdaufel, f.2*, (#ydr.) aileron, alichon,
volet, #.; aube, f.
:

Rabfdiene, £2, bande, f bandage m. de
roue; die Mabfhienen auf ein Had auflegen,
embattre une roue.
Ftadfhub, #2. 1, (Charr.) chien, 772...
Sfadipeiche, f 2, rais, rayon #2. de roue.
Rabiverre, f 2, enrayoir. #».; enraylire,
chaine f à enrayer.

Mabfour, f. 2, ornière, £

mer (bie Mitch, le lait) ; (Chasse) bourrer {ben

Hafen, le lièvre); donner une bourrade à...;.
(Drap.) ramer, arramer (bie Süder, les
draps);

Mid

—

w. n. (av.

baben),

crêmer;

biefe

rabmt gut, ce lait crême bien, rend,

donne, fait bien de la crème.
Mabmen, 7. 1° (dém. Râbmdhen, Rabmlein,

n. 1*), cadre, m.; bordure, f (eines Gemôle

des, d’un tableau); chassis; métier ; tambour, #2.; (Charp.) mouture, f; affût, 72.;
(Cord.) trépointe, f; trépoint, 77.; (Zmpr.)
garniture; frisquette ; (Men.) membrure;
(Rub.)rame, f;(Téèss.)ourdissoir., #2.5 in einen.
Stabmen einfaffen, enchasser, encadrer, em-

bordurer, mettre dans une bordure.

Rabmenfub, #72. 1, (Cordonn.) soulierà tré
pointes, à double semelle; gros soulier, 22.
Rabmenftiicé, r. 1, (Serr.) barre, f. (eines es.
länbers, de balustrade); (Bouck.) trumeau
m. de bœuf; (Menuis.) membrure, embot-

ture; (Mine) Charpente qui supporte.la roue;
pièce . de chassis.
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.

Rand

Rabmenbobet, m. 1", (Men.) rabot #3. à bordures.

Rabmbolz, ». 1, bois +. de menuiserie; sablière, f
Mabmbund, #2. 1, (Chasse) chien m. pour la
chasse du lièvre.
Rabmtäfe, »2.1, jonchée F de crème; fromage

“battre avec un mouton; fäblinebie Gvte
— , enfoncer des pieux dans la terre avec
un MOUtOn ; die Erbe feff—, affermir la terre
avec la batte; battre, corroyer la terre.

Rammler,#.1*, lièvre, lapin mâle ; bouquin:

chat mâle, matou; bélier; (Chasse) rouquet:

|

(Hée.) déclic, m.

m. de crème, à la crême ; crème, f.
RammsEoyf, m. 1, -bpfe, cheval m, à tête de
Rabmelle, f 2, Rabmlffel, m. 1”, cuillère à: bélier.
|

ècrêmer, à créme; écrémoire, f
Rabmnüberci, £ 2, (Coutur.) point, #7. eouture f au métier, ouvrage de point, ouvrage
m. piqué, fait au métier.
Rabmfbentet, 7.1", (Hen.) battant, m. membrure, emboiture,

Rabmiblof,

-

». 1, -ôffer, (Serr.) serruref à

fenêtre.

Roabmfbnur, f 1, re, (Soie) corde f
derame.
Mabmftüct, Voir Rabmenftüd,
Rabn, Rabnig, adj. délié, affilé; maigre, déCharné; rabner Gate, cou grêle ; (Manége)
rabnes Pferd, cheval élancé, étroit de hoyau.
Rabne, f 2, (Forest.) bois m. chablis. |

Habfegel, ». 1°, voile carrée, grande voile, f.
Jain, 2.1, (Agrée.) raie, dérayure, f; entre-deux des sillons couvert d’herbe ; pacage, rain, #.;

lisière, f; (Mitit.) rideau,

m.; bornes, limites, f p£.; pot, creuset 71.
à trois pieds.

.

Rainbalfen, me. 1°, (Agrée.) bande, f moreau sn. de terre qu’on à manqué en Jabourant.

‘

Ramménafe, £ 2, nez m. d’un bélier.
Ramy, m. 1, (Comm.) im Rampe faufen, acheter en bloc, en gros, en tas.

Hand, m. 1, -Ander (dim. Ränoden, Rénblen,
n, 1*), bord; bouge, #. (einer Sd

w,

d’un plat, etc.); (Monn.)tranche, f; cordon,
cordonnet, grenetis, #2. ; arête; margelle,

f;

tour, 7m. (eines Brunnens, d'un puits;

marge (eines Buches, d’un livre); (Forest) h-

sière, f; limbe, #. bande, pince; (4ri

crête, f'; (Anat.) couronnement, #.; (Chir)
lèvre; bordure; (Mar.) guérite, f; w
leéte Sand auferbalb ter Umidrift, débord,
etbabener ob, vorftebender Hand an etuoë, re-

bord, 2.3 einen Stand bredjen, plier le papier
pour faire une marge; etwaë auf be Sont
fcbreiben, écrire, mettre qeh. à la marge, en
marge ; am Ranbe bes Abgrunbes ffeben, être

Sur Îe ox au bord du précipice; am Sant
des Grabes

être sur le bord de sa

ftchen,

fosse, avoir un pied dans la tombe ; baë we:
ficbt fidj am anbe, cela s'entend de soimême, cela va sans dire ; id werbe féhon mit

Jainbaum, #2. 1, -âume, arbre #. de lisière,

ira gu Ranbe Fommen, je viendrai bien à bout

Rainer, #.2.2*, borner; &.n. %*, (Grengen),
confiner, aboutir, toucher à, ete.; être sur

commoder avec lui.

limitrophe.

les confins de, elc.

|

Rainberr, #2. 2*, commis, inspecteur #. aux
bornes, aux lisières d’un bois.

Haimveide, f. 2, (Bot.) troène, frésillon, 7.
Raiten, v. a. 2, compter; (Agrie.) (0d. Haitern),
cribler.
.
MaË, m. 1, (Mar.) racages, m. pl.
Malle, £ 2, râle, #.
Rammbiod,-ôde, Rammflot,m.1,-0be, (Mée.)
mouton, #7. hie, f déclic, #7.
Rammboct, m1, -ôce, bélier, #7.
Ramme, /. 2, mouton, #:.; (4rchit.) batterie,
sonnette, f; (Mar.) blin, mouton, #.; hie,
demoiselle; batte, f ; Pfûble mit ber Ramme
einf@lagen, enfoncer, chasser des pieux avec
le mouton, la hie ox le déclic.

Rammel, #7. 1*, bélier, m.; (Mine) mine d’étain ; rencontre f de filons d’étain.
Rammeln, 2. &. 2*, bas Bett su Shanden —,
mettre le lit en tapon ; — #. 7. (av. baben),

faire du bruit; tintamarrer ; se démener ;
serouler (im Sette, dans lelit); (Ckasse)s’accoupler, couvrir, bouquiner; être en amour;

entrer en rut;

(M£ne) biefe Gânge rammeln

fid, ces filons se rassemblent, se mêlent, se
confondent,

de lui, je saurai bien m’arranger ox m'atRandbanmerEung,

Manbbematung, Ranber:

Erung, f 2, note marginale; $lose, apostille, f
Ranbboben, #2. 1*, (Econ.) ramasselie, f

Rändern, Ränden, ». à. 2”, faire un bord attour de qeh.; (Monn.) créneler, cordonner
(eineDenfmünge, une médaille); (Pétiss.)dres
.

ser {eine Paftete, lin pâté).

Mänderung, Ränbung,

2, Rändern, Ründem,

n. 1”, crénelage, 7.
Randfad, n.1,-ûder,(Chapel.) capadef des

b

bords d’un chapeau.

Randform, £ 2, (Chapez.) rond m. de plonb.

Ranbgloffe, f. 2, glose, apostille, notef mar
ginale ; Ranbgloffen maden, gloser, 405
tiller.

-

Ranbgloffenimacher, m. 1*, glossateur, 40
giilaieur, m.

anbfol,

DT

n. 1, -6er,

boi

bois #1.

.

de lisière:

sa

ie Ranbbôter eines Shi, es £

m. pl, Cornières ; Cornières où allonge Î
pt. de poupe; Xuftanger der Randhôliers
.
ort, trépou, trépost, 7.

andétinge, f 2, (Plomb.) ébarboir, m.

RandÉolben, m». 1", (Verr.) cordeline, f. Mandieifte, . 2, languette, tringle, É;?
bord, #7.

. be

Mammeeif, F 2, saison, f temps 77. où les Manbmafde, f 2, (Oësel.) enlarme, #5 un
lièvres, où
les lapins bouquinent.

Rammen,

v. à. 2”, (4rchit.) piloter, hier ;

pranbmafdyen an ein Reg macen, enlarmer
ilet.

!

Rant

Kart

Janbmufter, n. 1°, (Cordonn.) trépoint, m.

trépointe, f
|
Mandnote. Voër Ranbgloffe,

Mandfcbrift,

Manbftcin, #7. 1, margelle, £ (eines Brunnene,
d’un puits).

Mandfireifen, m». 1", (4rchit.) plaie-bande,
f.; rebord, 2. ; (Mar) lisse f. de vibord.
bord,

».

1, pièce,

partie f

rebord, 72. ; (Rév.)

du bord;

bie Stanbftätée,

porte-lots, #. pl.
.
Manbgacten, me. 1* (dëm. Hanbsäcdhen, »#. 1°),
picot, 7m.
‘

Mandsiervath, m. 1, p£. 2, (Blas.)engrélure, f
Ranff, m. 1, —änfte (dim. Ränftden, ». 1°),
bord, #. croûte, f; chanteau, gros morceau,
m. (SBvot, de pain); ein Raänftchen rot, un
grignon de pain, une croustille; (Monn.)
das Ränftden an einer SRünge, cordon, cor-

donnet; grenetis, carnèle, m.
Mang, #1. 1, rang, m. rangée, main, f; pas,

m.; préséance, f haut-bout à table ; haut du
pavé sur la rue; (Vétér.) grain, 72.3 et bat einen boÿen —, er ftcht in einem boben Mange, il
tient un rang élevé; einem ben ang fireitig
maden, contester le pas à qn.; einem den Stang
ablaufen, damerle pion à qn., remporter un
avantagè, obtenir la préférence sur qn.
Mange, { 2, truie; betterave; perche, f
MRangordnung, f 2, ordre, réglement des
rangs ; tour #7. de rôle.
Rangftveit, m». 1, dispute sur la préséance ;
querelle f au sujet du rang.
Rangfucbt, f. 1, sans pl. ambition f démesurée pour la préséance, de tenir un rang élevé ou de surpasser les autres en rang.
Rongfüdtig, «dj. qui ambitionne un haut
rang, le premier rang, la préséance; jaloux

de son rang.

Hänfevolf, adj. rusé, fin, plein d'intrigues ;

intrigant, artificieux; ado. artificieusement.
ManÉÉoin, n.1,(Vétér.)synanchie, f grain, me.
À 2, écriture, note marginale ; Manuel, £ 2, (Jard.) renoncule, f; gefüite,

(Monn.) légende, f
Mandfbüfrel,
2, plat #2. bordé ou à rebord.
Mandffab, m. 1, -âbe, bâton qui est au bord
d’une roue, etc.; (Aée.) alluchon, #2.

Hanbftid,

de Péchalas; ranfenber Epheu, lierre grim—

pant.

Mandreif, #2. 1, cercle de bord ; (Mar..) cerele
m. de hune.
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tant, adj. grêle, délié; (#far.) vantes
bâtiment jaloux, faible du côté, qui
côté.
.
ant, me. 1, pi. Rânte, délour, #1. (einer
“einc8 Weges, d’une rue, d’un Chemin) ;

|

Gif,
plie le
Gafe,
Rônfe,

ruses, finesses, artifices ; intrigues, sou-

plesses, f pl; tours #». pl. de souplesse;
menées ou pratiquesf pi. Secrèles;
mit Hân:

Een umgeben, Stänfe maden, fpielen, braucen,

user d’intrigues; intriguer ; SRânée fimieden,
angetteln, former des intrigues.
.

RänÉemacher, 1*, Rünfefhmied, #2. 1, Intrigant, chicaneur, #.
Ranfe,f2, Ranfen, m». 1*, bras, #2. branche,
main, fourche ; ( Bot.) vrille,.#; cirrhe,
pampre, Sarment ; (Manuf) ramage, m.
Ranfen, RanÉern, &. #. 2*, (we. baben), pousser des bras, des mains, des vrilles ; filer,
grimper ; S’accrocher avec les vrilles, etc. ;
ramper, se torliller autour de la perche,

balbgefüllte —, renoncuie double, semidouble 3 Ranunfeln legen, planter des renon-

cules.

Hansen, ©. n.2*, (av. baben), sentir le rance,
avoir un goût de rance; se démener, trémousser, se trémousser; faire du bruit, du
lapage, du tintamarre; (Chasse) entrer en

amour, en chaleur, en rut.
Fanzen,m. 1*, ventre, ”,panse, f; canapsa,

havresac, bissac, #2.; bougette, f: ten Ranz
gen vol baben, avoir la panse pléine; feinen
Sangen füllen, se remplir la panse, manger
goulument ; fein Mângel fénüren, faire sa bougeite, son paquet, sa valise.
Manig, «dj. rance ; (Chasse)quiestenamour,
en chaleur; qui est chaud; bicfe Butter
fmect —, ce beurre sentle rance; — verten,

rancir.

Ranzion, f 2, rançon, f

Rangioniren, &. &. 2*, rançonner.

Raph, me. 2, (Vign.) râpe, rafle, f
Mappe, m. 2, cheval noir, chevai #7. moreau ;
auf Scbufiers Rappen reiten, reifen, monter, aller sur la haquenée oz sur la mule des cordeliers.
2, (Manuf de tabac) râpe f à taapye,
bac; (Veter.) malandres, solandres, râpes,
F pl. {maladies des chevaux).
Raypeb, Rapyee, m1. Endécl. tabac m. râpé.
MappelÉdpfifh, edj. tétu.; fougueux; capricieux, bourru; quinteux, fon; — rerben,

se metire en colère, entrer en fougue ; se

laisser emporter par ses caprices, agir par
:
boutade.

Rappel,#0. 1*, (Mibit.) rappel, 7n.

Raypeln, &. n. 2°, (av. baben) faire du bruit,
se heurter, faire sonner; e8 rappelt iÿm im
Ropfe, il est timbré, il a un coup de mar-

teau.

Raypyier, n. 1, (Escr.) fleuret, m.
Rappieren, æ. 2». 2°, ob, fit —, s’escrimer,
se battre au fleuret. ,
Rayppierer, #2. 1*, râpeur #». de tabac.
Rayypfen, &. a. 2*, rafler, faire rafle; prendre
avec empressement et à la hâte.
Rappfe, Mappufe, f 2, pillage, 1.3 ton in bie
Rappufe geben, laisser qch. à Pabandon, le
donner oz livrer au pillage.
aps. Voir Rips Haps,
apungel, #0. 1° (dim. Rapüngclden, n. 17),
(Bot.) raiponce, Campanule-raiponre, petite
raiponce de carême; douceite, valériane
doucette; mâche, blanchette; salade f de

chanoine ; cresson 7». d'hiver.

ar, adj. rare; adv. rarement ; fi rar ma:
den, devenir rare.
Rarifät, f 2, rareté; curiosité; chose £ précieuse; fdône — ! pièce curieuse à voir!

Raritäfenfaften. Porr Gudéaften,

….
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Rafp

Rath

Rarfäulig, adj. (A4rchit.) aérostyle.
Mai, m.1, ras, m. serge f. rase. ”

: queuede raï à bois; égobine; (Conck.)r&

af, «dj. vite; prompt; vif, vive ; emporté,
fougueux, vigoureux; ado. vitement, promp-

PEN, n. 1, pain #2, chapelé; chape.
ure, f.
|
Rafpelfeile, £ 2, rifloir, riflard, m.
Maîpeter, m. 1°, ouvrier #2. qui râcle ou qui

tement ; ec ift febr —, il est bien prompt, il a
l'humeur prompte ; ibm gebt alles rafch von der

Han, il est prompt en tout ce qu’il fait.
lb, «dj. dur ; aigre, acerbe, piquant, âpre.
Jafdbeit, f 2, vitesse, agilité; promptitude,
fougue, f.

“

Hafhmacher, Rafbiweber, #7. 1", tisserand en
ras, faiseur #2. de ras.
Nafen, &. n.2* (av. haben), faire du bruit, du
tintamarre, du tapage; être en fureur, en
frénésie, en délire, être enragé, hors de bon
sens ; der Siind raft in ben Büumen, le vent

siffle furieusement dans les arbres
; ex raft,
a fé tafend, il est furieux, forcené, il est hors
e lui.

Dar, 2. 1*, gazon, m.; fit auf ben Rafen (az
gern, se coucher sur le gazon; — fiehen,
couper des gazons ; mit Majen belegen, couvrir, vétir-de gazon ; gazonner qeh.

Jafenbont,
1, -ânée, banc, siége mn. de gazon.
Dafenbefleidung, £: 2, (Fori.) gazonnage, gazonnement, 77.
Mafend, adj. enragé, furieux, furibond, for-

cené, frénétique ; er ift rafenbin diefes Mâbden.

verlicbt, il aime cette fille à la folie, il est fou
de cette fille ; ein rafender Gcbmerg, une rage,
une douleur violente; id babe einen rafenden
Hunger, j’enrage de faim ; rafenbeë Gefdrei,

cris furieux ; idj môdte baritber rafend verben,
- cela me fait enrager ; ev lûgt—, il ment furieusement.
-

Rofenmeifter, #e. 1°, écorcheur, m.
Jafenplaÿ, 22.1, -â6e, gazon, m. pelouse, f';

boulingrin, 72.
Rafenfeber, #1. 1°, celui qui gazonne.
Rafenfib, m. 1, siège m. de gazon.

Rafenftecher, #2. 1°, coupeur #1. de gazon ; bé-

che à gazon, à couper des gazons ; (4gree.)
écobue, f
Hafenftein, #7. 1, minerai 22. qui se trouve
sous le gazon ox à peu de profondeur ; mine
f de fer à fleur de terre,

Stafenftict, 7 1, parterre de gazon; gazon,
boulingrin, #2.; mit Safenftücten belegen, cou
vrir, revêtir de gazon.

Safentorf, #2. 1, s. pe. tourbe f. gazonneuse.
Rafentveg, 2.1, chemin #7. de gazon.
Staferei, F 2, rage, fureur, frénésie, f: délire,
m.; EXtravagance, passion, f'; in Raferei gez
rathen, enrager ; entrer en fureur.

Haftren, ». &. 2* (einen, fi), raser qn., se raser; faire la barbe à qn., se faire la barbe;
“it faus, cine Sejtung —, raser, démolir une
sol

une forteresse.

afpe, f:F2 ; (Vétér.)
ter. râpes, f FE pl. pl;; (Bot.). pani ieue!

Hafpet, F 2*, râpe, grosse lime; (4rgueb.)

lamasse ; (Cout., Monn.) écouane, f'; (Serr.)

Catreau; (Wareék.) rogne-pied, m. rApe à

Ussoire; pelote

de neige.

rape.
Rafpelbaus, ». 1, -äufer, maison f de force,

de correction.
Mafpelineifel, #7. 1*, cisean, poinçon à râpes;
ciseau 7». à faire la coupure des râpes,

Rafpeln, ». a. 2*, râcler, râper; cerafpittté
Gifenbein, râclure, râpure d'ivoire; grajpet

tes Birihbhorn, râclure de corne de cerf; gs
rafpelte Brotfrufte, croûte f de pain rite,
chapelée ; pain m. chapelé; chapelure, f

Rafpelfpäne, m. 1,p4. râciures, rApures fai.
MAÉ, adj. pre, piquant ; — fémecden, avoir
un goût pre, fort, salé ; être àpre au goût.
Hafrel,
2*, crécelle, F; tarabat; hochel, m.
Jaffeln, &. ». 2* (av. baben), faire du bruit;
crâqueter ; sonner la crécelle; cliqueter;
faire ua eliquetis ; mit Retten, mit bem Gil

—, faire un bruit de chaînes ; remuer, faire
sonner l'argent; bie Æagrn —, les voitures

roulent, font un grand bruit ; mit ben Er:

feln —, faire sonner les dés en les remuant.
Maffein, ». 1°, bruit, cliquelis, fracas, m.
Aait, f 2, repos; arrêt; (4rg.) cran; al;
(Fond.) évasement;

{Melit.) séjour; relais,

m..Station ,; Æ3; vober Safi nod Jube M
ben, n'avoir ni repos ni cesse; einem Érine
Staît nod Nube laffen, ne laisser point de repos à qn.
Maften, &. 22. 2 (av. baben), reposer, SE rEPOser ; prendre du repos ;.se relayer.
Maftivé, adj. sans repos; sans relàche, sans

cesse ; infatigable ; raftlofer Gif, esprit toujours actif.
.
i

Raftlofigfeit, £ 2, activité, agitationf conli

nuelle,
ue
Haftéag, »”. 1, jour de repos; Son
de
de séjour ; — baïten, séjourner; aire
jour ; faire haïte, se reposer pans sa marché.
Staftval, #0. 1, (Mus.) pale, À
Maftriven, ». a. 2, (Alus.) ürer des Lignes 7
une paille; vafirittes Papier, papier den
sique.

Rafafia, m. éndéel. (Destill.) ratafa, à)
Rate, f 2, quote-part,f. prorala; (4gr#
routoir, #2.
nr

Rafb, me: 1, s. pl. consultation, dérn

f; conseil ; moyen, remède, expédien t M.
résolution, £ parti, avis ; conseil, er
mit einem übèr etivas gu Rathe geben, déli ee
consulter avec qn. sur qeh. ; über etibié ne !
balten, mettre une ehose en consulat
en délibération, délibérer, consuller, ne

conseil sur qeh.; fit bei einem Rats et
ten, einen gu Nath gichen, um Hat) Fe
consulter qn. ; einem mit gutem Ratfe nd

ben, a bie Hand:geben, assister, aider da ï

“ses conseils; bagu Éann fon Sat rues
cela se pourra Bien ;.— féaffen, Lrouv

corne, râpe F forte; (Serr.) carreau, m.; | moyens, des expédients; donner ordre;P°

Ratf

Ra th
voir, remédier à quelque mal ; pros. ba, bier
ift gutex Rath theuer, c’est une fächeuse ex-

trémité, une nécessité bien pressante, un

cas bien difficile ; über Madt tommt quter —,
la nuit porte conseil; fommt Seit, fommt
Satb, à nouvelles affaires nouveaux conseils; er batt bas einige gu Hatbe, il est
ménager, économe ; il use d'économie; der
gebeime —, le conseil privé ; in ben Math geben,
aller au conseil, au sénat; im Matbe figen,
gum Hatbe gebôren, avoir séance au conseil,
être du conseil, être membre du conseil.

Hatb, m1. 1, pl. Râtbe, conseiller, sénateur,

m3 Éoniglicer, gcheimer, geiftlidjer —, conseiller du roi, conseiller privé ow intime, conseiller ecclésiastique; der Derr Math und bie
Frau Rôtbin, monsieur le conseiller et madame son épouse,
Matben, &. a. 1, vieth, geratben: conseiller,
donner conseil; deviner, conjecturer ; id
vatbe

e8 Sbnen

als ein

guter Freunb,

je vous

le conseille en ami ; i® wollfe ibm nigt ratben
es gutbun, je ne voudrais pas lui conseiller

de. le faire; einem gum SBeften —, donner de
bons conseils, les meilleurs conseils à qn.;
gum Brieben —, conseiller la paix; fid iweber
zu vatben noc gu belfen wiffen,

ne

savoir que

faire, quel parti prendre ; prov. gefchebenen
Dingen ift nidt zu —, après le fait point de
conseil; twem nidt qu ratben iff bem ift aud
nicht au belfen, il n’y a pas de bon conseil à
moins qu’on ne le suive ; er bat bin und ber ge:
ratben und e8 dod) nidt erratben, il a fait mille
conjectures sans deviner.
‘
Ratbgeber, #2. 1*, conseiller; conseil ; {avo-

eat) consultant, #.; ein guter —, un homme
de bon conseil.

Ratbgeberin, f 2, conseillère, f
Ratbbaus, ». 1, -äujer, maison-de-ville, f
hôtel-de-ville; (Hést. nat.) capitole, me.
Siathin, f 2, femme f d’un conseiller.
Rätblih, ad. convenable, utile, à propos;
ménager, économe; qui appartient au conseil, au sénat; sénatorien, sénatorial ; ado.
avee épargne, avec ménage, en bon économe, en bon ménager, en bonne ménagère ;
_— mit etivas umgeben, étre ménager de qch. ;
— leben, ménager, épargner.
.

RäthrichÉeit. Voir RüslihEcit,

Matbloë, adj. privé,

dépourvu de conseils,

sans conseil, abandonné; sans aide, sans
secours ; gang ratblos fein, être tout perplexe,
privé de iout conseil.
Ratblofiateit, £ 2, état #2. d’une personne
.
privée de conseils; perplexité,
Ratbfam, adj.convenable, à propos, salutaire,

utile, expédient; bon, commode; frugal;
économe, ménager, avec économie;
convenablement ; frugalement.

ado.
.

Rathébebiiritig, adj. qui a besoin de conseil.
Ratb8bote, m. 2, messager,
conseil, du sénat.

huissier #2. du

Ratbsbud, #.1,-üder, registre, protocole

|
an, du sénat, du conseil.
Ratbfblag, m. 1, -âge, conseil, avis, #.; dé-
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libération, f ; man bat frine HMatbfdhlâge vercis
telt, on a déjoué ses projets, ses desseins.
Matbfblagen, &. n. 2*, (av. baben), délibérer,
consulter ; tenir conseil; nacbem et mit ifnen
barüber geratbfclagt batte, après en avoir délibéré avec eux.

Matbbefhlagung, f 2, délibération, consultation, f
Ratbfblub, me. 1, -üfie, décret, m. (Gottes, de
Dieu); nach dem Ratbfchluffe bes Dimmels, d’après les décrets du ciel.
Ratbécollegium, n.1*, -ien, conseil, sénat, m.
Matbébiener, #». 1”, huissier, sergent, #.
Rütbfer, ».1*, énigme, f; problème, 72.; ein
Sâtbjel

aufgeben,

donner,

proposer

une

énigme; ein Râtbfel lôjen, auflèfen, ervatben,
deviner une énigme ; die Räthfel bc8 menfchlix
den Dergens, les plis et les replis du cœur
humain.

Rütbfehvort, ».-1, —brtee, mot m». d'une
énigme.
Räthfetbaft, ad. énigmatique, difficile à expliquer, obscur ; problématique ; — fprechen,
parler énigmatiquement.
Matbsfäbig, «dj. sénatorial, patricien, ca-

pable d’avoir entrée au conseil, d’être reçu
au sénat, au conseil.

Ratbéglied, n. 1, ieber, membre du conseil,
du sénat, de la municipalité ; conseiller, sé-

nateur, 7.

Ratbéberr, #. 2*, sénateur; conseiller, #.;
(Hist. nat.) mouette f blanche ; — werden,
- entrer dans le sénat, dans le conseil.

RatbsFammer, £ 2°, chambre f du conseil.
RatbéFeller, #7. 1°, cave
f de la ville.

Ratbémeifter, #2. 1*, chéf du sénat; bourgremesire, consul, #7.
Rath&perfon, f 2, membre du sénat, du conseil; sénateur, 77.
Ratbéyrotvtoll, 27. 1, registre #. du conseil.

Ratbslbluf,

mm. 1, -üfe, décret du sénat;

{Antig. rom. Sënatus-consuhte, 77.

.

Ratbslbreiber, m. 1”, greffier #2. du conseil,
du sénat, de la ville.
Ratbsfreiherei, £ 2, greffe, #2. chancellerie
f de la ville.
Ratbäftette, f 2, place, charge F de conseiller,
de sénateur.
Ratbeftube, f 2, chambre, salle f du conseil, du sénat.

Rathätag, m.1, jour du conseil, jour #2. d’au-

dience.
Rathéverfammlung, f. 2, conseil, #°. audience,
assemblée £ du sénat.
Rathävearivandte, #7. 2. Voir Ratbeglicb.
Ratb&wabl, Æ 2, élection f des membres du
conseil (dé ville), des sénateurs.
Rathésimmer, 72. 1*. Porr Rathsliube.
Matin, #2. 1, ratine, /.; gawalfte, ungewalfte
—, des ratines drapées, non drapées.
Ration, Ragion, À 2, ration; place de fourrage ;(Mar.) ration ox raison, f
atihe, Rätfche, f 2, crécelle, F
Ratihen, Râéfden, 2. 7. 2°, (uv. baben), sonner la crécelle,

|

e

Matte, Rabe, F 2 (dim. Râbden, n. 1‘), rat;
Éleine, junge Matte, raton, ratillon, #2.
Mattein, Foër MReitein,
Mattenfaite, Rabenfalle, £ 2, ratière, f
tattenfänger , Rabenfänger,

#1. 1", preneur,

chasseur 77. de rats.

|

Mattengifé, Rabengift, 22. 1, mort m. auxrats.

Jattenfabl, ad. chauve, nu comme un rat;
fort pauvre.

Fattenpulber, Rabenpulver, #. 1°, poudre
aux rals, arsenic, m.
Raftenfbivanz, #7. 1, —ênge, (Manège) queue
de rat ; (Bot.) double-feuitle, f
Jattern, ©. ». 2° (av. baben;, faire du bruit,
du fracas.
|
Fab, 1, marmotte, f; loir; lapin 2. dAllemagne ; flafen. wie ein —, dormir comme
un loir,
‘
Nâben. Voir Râgen,
Raub,m.1, sanspl. vapine, proie, f; brigandage, larcin ; rapt, enlèvement, #.; spoliaon, f; péculat; pillage; butin, #.; auf feiz
nen Maub loëfthrgen, se jeter sur sa proie ;
aub ausgeben, Se livrer au brigandage,
pillage, aller brigander, piller; (Wine)
ben Raub bauen, exploiter infidèlement,

auf
au
auf
en

brigand, par grapillage ; ein Haub der Flam-

“men werden, ben Fiammen sum Staube werden,
être, devenir la proie des flammes,

Raubarbeit, F2,

(Mine) exploitation f infi-

dèle ox par grapillage;

travail #. de dé-

vastation.
Maubbegier, Raubbegierde, F2, sans pl. rapacilé, f.
_Haubbegierig, adj. avide de proie, de rapine,
de butin ; rapace.
Raubbiene, f 2, abeille F rapace, laronnesse,
qui vole le miel des autres.

°

Rauben, ©. à. et w. n. 2* (av. baben), ravir,
enlever; ôter, spolier; prendre; butiner;
marauder ; — und verberen, dépréder ; einem
bas Leben — ; tuer qn.; einem jeinen guten Ja

men—, ternir la réputation de qn.; diffamer
qn.; perdre qn. de réputation; tiefes éd:
chen bat ibm baë Gerÿ geraubt, cette jeune fille
lui a enlevé, à captivé son cœur.
Rauben, n.1*, Ftäuberei, £ 2, rapine, f; brigandage, 7.

Jiäuber,

#1. 1°; ravisseur ; larron,

voleur,

brigand, #1.; (Jard.; branche f gourmande;

(Jard.) die Râuber vegfneiden, gourmander

un arbre.

Räuberbande, f 2, bande de voleurs; troupe
f de brigands.

Mäuberbauptmann, #7. 1, -ônner, Räuberatr:
fübret, #. 1°, chef, capitaine #7. de voleurs.

Räuberhôble,

F 2, tanière, caverne, f. re.

paire #. de voleurs.

Häuberei, F 2, brigandage, #.; rapine, f.

Jäuberin, f 2, voleuse, larronnesse, f

Rättberifh, ædj. voleur, larron, de voleur;

brigand; rapace;

.

Raud)

KRaub
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râuberifdes Golf, peuple

Raubfift, me. 1, poisson m. vorace,
Raubfirge, £ 2, mouche-toup, £
Maubgeñlügel, n. 1°, (Ornith.) oiseaux de
proie, oiseaux #2. p£. rapaces.
Raubgefindet, m. 1*, voleurs, brigands,
pi.
bande, troupe de brigands; eanaille fqu
vit de brigandage, de pillage.
Raubgier, Raubaicrigteit, Voër Haubbegier,

Raubgirvig, adj. rapace.
oo
Raubhôble, f: 2, Maubneft, 2. 1, -efier, re.
paire m. de brigands ; retraite f. de voleurs.

Raubfdiff, n.1, vaisseau corsaire, corsaire,
pirate,

72.

Raubftaat, m. 1, pl. 2, état, royaume m. de
brigands, de corsaires.
‘
Raubiucht, Poër Raubgier.

-

Maublüidéig, adj. rapace.
Raubibier, ».1, animal 2. rapace, ravissant,
vorace, carnassier; bête /. carnassiére,
Raubvuogel, m.1*, -bgel, oiseau de proie, oiseau mm. rapace; baë TBeibdjen ber Rauboigel,

formez ou forme, f. (faucon).

Raub, adj. poilu, velu, pelu, convert, garni

de poil, de plumes ; (Bot.) velouté, hispide;

fourré.
Maucb, #1. 1, fumée, f; feu, foyer, ».; cheminée, f; in Raud aufgeten, s’exhaler,
s'en
aller, se consumer en fumée; Sleifd in bn

au bângen, fumer de la viande, la mettre
à la cheminée.
Rauchalfar, 7e. 1, -âre, (Bzbz.) autel des parfums;

encensoir ; autel m. des sacrifices.

Mauchapfel, m1. 1*, -äpjet, (Bot.) pomme épineuse, noix f mételle.
MRaudbab, Poër Dampfhat. .

Rauden, &. a. 2°, SabaË —, fumer du tabac;
— ». n. (av.baben), fumer, jeter, donner
de la fumée; pron. 100 Geuer ift ta raudt 6,
il n’y à point de feu sans fumée; toilfi
aus meiner Pfeife —?2 veux-tu fumer dans mi

pipe?

,

Rauchen, ». 1°, action de fumer; fumée, f
Raucher, #. 1*, fumeur, m.

Räucherer, ». 1*, encenseur, parfumeur, ftmigateur, #2.
.
.

Raucherig, Räucberig, adj. enfumé, remplide

fumée, noirci par la fumée; qui sent la lmée ; — macen, enfumer.

Räuderfammer, /: 2°, chambre £ à funeri
viande.
.
Rüucherferze, f 2 (dëm. Réuderterden, Ha
Œerferglein, ». 1°), pastilie f à brüler. .

Rôucern, v. &. 2°, fumer; saurer (para
des harengs) ; enfumer (Grmêlbe, des ue
bleaux); (Chèm.) fumiger ; geräudiertit $s
ting, hareng saur ox sauret; — v. 1.18%
baben), parfumer (in einem 3immer, UE cr
bre) ; encenser (vor den Xlfaven, les auté 5

brûler de lencens; ben Derrn —, encenst

lPéternel,

«

né

Häuderpfanne, À 2 (dim. Hudepfimen,
Säuderpfännltein, n.1*), cassolelte, f; EDEt

enclin, adonné au brigandage, au vol, à la
Soir, 72.
er:
Fapine ; rauberifde Pânde, mains crochues ; : Räucderpulver, ». 1°, poudre £ à parfumer:
— fanbein, agir en voleur, en brigand.
| parfum #1. en poudre.

Raub

KRanf
Räuderung, F2, Räudern, ».1*, fuma 86,7;
fumigation, f.; encensement, m.

Maucdfang, 0. 1, -änge, cheminée, hotte, trémie f de cheminée.

Raudfanggeld, ». 1, -elber, salaire du ramo-neur, fouage, m.

MaudfangÉebret, m. 1". Voir Shornfteinfeger.
Maudfürber, »:. 1*, teinturier-fourreur, 2.

Raudfaf, n. 1, -üffer, encensoir, #n.; cassolette, f

Maudfeifh, m». 1, viandef. fumée.
Aaucfisig, adj. {Hist. nat.) pattu ; à pieds
velus,
|
Raudigar, adj. suffisamment fumé; (7ann.)
raudgare Relle, des peaux passées à poil.
Mauchgeld. Voir Raudfangaeld.

Raucdgavôtbe,

n. 1, (Fond.) voûte à fumée,

galerie f£ à fumée.
Raucharau, adj. gris de fumée.
Rauchbaber, Raudbafer , #7. 1*, haveron, paturin #». strigeux.
Raudbanbel, #7. 1*, trafic, négoce #2. en pel-!
leterie.
Raucdbänbler, m. 1*, marchand-pelletier,
fourreur, #2.
Raudbof, ». 1, Forest.) bois 72. feuillu;
arbres m. pl. garnis de leur feuillage; forêt Z de bois vif.
:
Raudbubn, ».1,-übner, poule fumée ; (Feod. )
poule, f poulet »#. de cens.
Rauchig, adj. fumant, qui fume; plein de fumée, enfumé, noirci par la fumée.
Mauchéammer, Voir RauderÉammer.
MauchÉeralein. Foir RâuderEerge,
MaucdÉoble, j. 2, fumeron, 77.
Raud£uga, £ 2°, (4rtif) pelote f. fumante.
”
Raucbteder, 2. 1°, (Cordonn.) veau de castor,
cuir, maroquin #. bronzé.
Raudioch, n. 1, -bcer, trou m. à fumée;
issue, / conduit de la fumée; (Verr.) soupirail ; (Charb.) évent ; boucan, #7.
Hauchypfanne. Voir Râuderpranne.
Raudyfennig, #2. 1. Voir Raudfangaelb,

Rauchyulber. Voir Réucherpulber.
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Raufe, . 2, drège, f; égrageoir; ratelier,
re. ;
ein Pferd an die Raufe anbinden, attacher un
cheval au ratelier.
:

Rauffrber, f 2*, plume d’aile, penne, f:
pennage, #7.

Raufem, Riffein, v. à. 2°, dréger.
Raufen, +. «. 2, arracher, cueillir (Maté,
$anf, du lin, du chanvre); dréger ; déplumer (eine Gans, une oie); einen bei 0d, an ben
Saaten —, tirer qn. par les cheveux ; Gras,
Aebren

—, arracher

de l'herbe, cueillir des

épis. id raufen, ferrailler, bretailler ; fi
mit einanber —, se prendre aux cheveux ; se
chamailler, se chamailler ensemble; se
- harper, se harpailler.

Raufen, #2. 1*, chamaillis, #2. ; batterie, f.

(Maufer, #7. 1*, ferrailleur, bretailleur, querelleur, spadassin; batteur d’épée; duelliste ; (CAap.) arracheur, #1.

Maufevei, f 9, batterie, f chamaillis, m.

Raufbols, ».1,-blaer, (Megiss.) peloir, #2.
Raufmeffer, n. 1°, (Ckap.) épluchoir, #2.
Raufivolte, £ 2, laine qu’on arrache aux brebis, qui s’arrache aux buissons, etc.; bourre-lanice; (Megiss.}) pelure, pelade, f

Maufzange, £ 2, (Forg.) grosse tenaille, f;
tenailles # pl. à loupes.

Faufzänalein, ». 1°, pincelle f épilatoire.
Raub, adj. rude, âpre ; brut; dur, grossier,
mal poli; inégal ; raboteux, scabreux, rompu, difficile; rigoureux, frileux, fâcheux ;
cru; sévère, austère, rigoureux; ado. rudement, etc., durement, austèrement, etc.,
d’une manière austère, avec austérilé, ete.,
rigoureusement, grossièrement, etc.; ber
Sanbftein fübit fidy raub an, le grès est rude au
toucher ; rauber Seljen, rocher escarpé; (Bot)
raube Blûtter, feuilles rudes, raboteuses ;
traubes Rutter, du foin , de la paille ; (Graw.)
rauke Gdraffivungen , hachures bourrues ;
(Mac.) ein rauteë MauerwerË, bourdage, #7. ;
— mauern, bourder ; eine Mauer raub berverz
fen, hérisser ox hérissonner un mur ; raubcr
Diamant, diamant brut, cru, mal poli; eine

RauchtabaË, m. 1, tabac me. à fumer.
Rauchverftändige, m. 2, fumiste, #1.
Mauchiwerf, ».1, parfum, encens, #7.; pellete-

raube @timme, une voix rude, rauque, enrouée, cassée ; in ber rauben Sabreëgeit, pen-

f pt. velues.
.,
.
RaudiwerEen, ». «&.%, (Forest.) ébranler (einen
Baum, un arbre).
Roucwerten, adj. de fonrrure.
Rauchgebnte, m». 2, dime f de charnage.
2, (Chër.) croûte, F (einer und,
Maude,

me dur, austère, qui a l'humeur rude, l’espritrude, des manières rudes ; raube Gitten,

rie, fourrure, f; (Chasse) bêtes à poil, bêtes

d’une plaie).
…,
Räude, f 2, (Med.)gale; rogne, f; (Vétér.) tac

dant la rude saison ; rauber Mann, Mann von
trauber Gemüthéart, von raubem Betragen, hom-

mœurs grossières ; bas Raube, bie raube Geîte

berauë Éehren, user de rigueur, de sévérité;
faire le fâché ; se mettre en colère, montrer
les dents, les cornes.

Raubbant, f 1,-ânte, Raubbobel, ».1*, (Men )

guillaume, riflard, #.; galère, f. rabot, #7.
Faube, f 2, (Ornith.) mue; rudesse, f
iber Safe, des brebis); farcin (ber Pferde,
Maube, #7. 2, ce qui rend un corps rude et
des chevaux); — am faife, rOUvIEUx , FOUXàpre; rudesse, aspérité, f; ben SRarmor aus
vieux, 7.3 (Jard.)gale, teigne, f (ber Baume,
dem Rauben bearbeiten, débrutir, dégrossir le
des arbres).
marbre.
Raubdig, adj. galeux; rogneux ; raubiges Pferb,
1 Raubbeit, Voir Raubigtrit.
cheval farcineux, rouvieux.
| Rauben, ». à. 2", rendre rude, Âpre au touRäuvigfeif, f 2, lat m. de ce qui a la gale.
Raufdegen, m. 1°, brette oz rapière ; bretail- | cher; (Corr.) bronzer ; (Manuf.) lainer, la| ner, aplaigner, aplaner, empleigner, paleur, ferrailleur, #.

9

9

6

Raum

rer, chardonner (tas Sud,

Raut
Raumio8, adj. qui n’occupe point d'espace,

le drap); überatl

gli geraubetes Sud, du drap dépiété. Sig

Raumnabet, f 2°, (Aën.) cure-trou, m5; (Art)
tpinglelte, f; dégorgeoir; (Bout. écaris

rauben, muer.

Rauber, 7. 1“, (Drap.) laineur, aplaneur,
aplaineur, emplaigneur, m.
Raubfutter, 7. 1*, fourrage; foin
paille, f
Maubbobel, m#. 1°. Voir Raufbant,

SOIT, 77.

#7. et

Raubbonig, #°. 1, miel m». brut.
°
Raubigéeit, F 2, rudesse, àpreté, dureté; cru-

sement,

dilé {bes Baffers, de l’eau); (Bo£.) scabrosité ;

aspérité (ber TBege,

des chemins);

raucité,

Raubreif, Maubfroft, #7. 1, givre, m.
Maubfbleifer, #72. 1*, émouleur m. de grosses
de haches

77.

Räumte, f 2, (Mar. large, largue, m. haute
mer, f
Raunen, #.«. 2*, chuchoter qch. à qu. li
parler bas à oreille, lui parler dans le tuyau
de l'oreille; châtrer ; — #.2. (av. Éaben),
(Chasse) ruser.

inégalité, f; — des Dalfes, enrouement, 7».

pièces, de cognées,

‘

Râumlih. Voir Gerâumig,
Réumung, £ 2, Räumen, #2. 1*,curage, mn. débâcle, f. débäclage; débaclement; délogement, désemparement, déguerpissement,
m.; évacuation, f:; décampement, déchaus-

et de gros

outils de fer.
Maubung, f 2, Rauben, #2. 1*, (Drap.) lainage, mn.
|
MRaubivacte, F 2, (Minér.) tuf, m. .
Raubzrit, {. 2, temps m. de la mue,
Raufe, f 2, (Bot.) roquelte, f
Raum, #1. 1, -âume, espace, m.; place, f;
emplacement, 77.; aire, f.; (Mar.) — vvifchen

Rauner,7. 1*, chuchoteur, #.
Rauye, F2, chenille, ; v0n Raupmrinign,
écheniller.
Raupeneifen, #2. 1*, Raupenfébere, £ 2, Jard)
échenilloir, m.
Raupen, ». à. 2, (Jerd.) écheniller,
éter les
chenilles.

Raupenneft, 72. 1, —efter, paquet, trochet m.

den gmei Serbecten, entre-pont, m1. — vis
fhen gwei Balfen, travée, clair-voie, f; ({mprim.) ein qu writer Raum gmifen gwei Mots
ten, Colombier, 272.;— givifdjen giei Beilen, entreligne, f; innerer Raum eines Gefâfes, eines
Giffeé, capacité d’un vase, d’un vaisseau;
untetfter MRaum in einem Soiffe, cale, /: fond
m.. de cale ;.ein grofer —, un grand espace ;

de chenilles.

Rauviht, Maupig, adj. plein de chenilles,
chétif, misérable, mince; ade.chétivement.
Raufth, #2. 1 (dim. Räufcden, Râufdjlein, r.
1*), ivresse, f.; (4grie.) rachitisme,
m.;
- brouissure, f.; (Bot.) myrtille £ toujours

verte; (Mine) minerai #. bocardé et eriblé;

einen auf haben, être ivre, être pris de vin;

ein leerir —, un espace vide, un vide; bie
Râume des Simmels, l’espace immense, les

être soûl; einen Dalben Sauf, ein Héuféden

baben, être gris, être un peu gris, étre en

espaces dut ciel; ber Serjudung Raum geben,
céder à la tentation ; man muf iôm Raum und

pointe de vin, être entre deux vins;fé ti:

Poccasion ; einex Bitte Maum geben, accorder

coiffer qn.; feinen Sraufdh auéfélain, CUVE
son vin, sa bierre; désenivrer, dessoûler ;
im Jaufde der Breude, dans l'ivresse de la

nen Raufd trinÉen, s’enivrer, se griser ; einem
einen Reufch anbângen, enivrer, griser, Soûler,

© Beit laffen, il faut luien faisser le temps et
une prière.

Raumbobrer, m. 1*, (Men.) équarrissoir, alé-

soir, évidoir, #7.
Raumeiche, £ 2, (Forest.) chêne m. épars, dispersé dans une forêt.
Méumeifen, n.1*, Räumer, me. 1", (Serr.) ratissoire, f grattoir, räcloir ; (Fond.) dégor-

joie, etc.

s’accoupler.
.
.
Raufcben, ». 1*, bruit, bruissement, MUS
sement, (es Weercs, de la mer); daë fanftt —

Râumen, ». &. 2*, ôter; faire place; débarrasser, vider ; laisser, céder, quitter, abandonner; einen Brunnen, Graber 1e. —, curer un
puits, un fossé, etc.; eine Sfeife —, nettoyer

gazouillement, doux murmure,”

,

L

Raufhgelb, n. 1, (Chëm.) réalgar, ra ;
arsenic sulfuré; rothes —, arsenie Sul ns

une pipe; einen Safen—, débarrasser un port;
— Sir baë bei rite, mettez cela de côté; bag

rouge ; gelbes —, orpiment, orpin, afsei

m. Sulfuré jaune.
|
dem
af
Raufhgetbries, #2. 1, (Méner.) pyrile m.

Dauë, ein Simmer —, déguerpir; vider la
maison, déloger d’une chambre ; bas Gétatfelb, bas Selb —, quitterle champ de bataille;
décamper, désemparer, déloger; ein Dinbrez
niB, eine Gébivierigfeit aus dem MBege —, lever
un obstacle, une difficulté; einen aus dem

IBege —, se défaire de qn., ôter la vie à qn.;

….

cher ; (Chasse) être en rut, entrer en lil,

geoir, m1.

ASSassiner qn.; — w,. 72. (Mar.) der Œind
taumt, le vent adonne.
Rôumer, 77. 1",cureur, nettoyeur, vidangeur,
me.; Curelte, f; (Serr.) rifloir; (Mar.) vent
mn. Gui adonne, vent grand largue.
Auimig. Voir Gerdumig,

.

Haufen, ». 7.92%, (av. haben), bruir, DUB;
murmurer, gazouiller; frémir, faire, dl
bruit; se mouvoir avec bruit; (4ffin.)ét2

senical ordinaire,

,

Raufhgo!d, #. 1, clinquant: m. d'Or.
Maufharin, ad. iris, vert

d'iris.

Raufpfeife, F2, (Org.) quinte f bruyante

ï

dans les orgues.
Le
Räufpern, &. n. 2", (av. babe), et ii —
moucher
;
expectorer.
ne

Haute, f 2, (Bo) rue, fumeterre f ce

pate; hypéricon humble ox rene)
neçon blanc ; (Menuis.) tore, bosel; Ê mi
f;
crancelin; carreau, m.; losange,

(Georr

s

Rebe
rhombe;

Red)

(Serr.) anneau, #.;

länglie —,

rhomboïde, m.; (Lapid) die Rauten, facettes,
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Rebentaub, n. 1, sans pi. feuillage #7. de la
vigne.
:

F pl; gethcilte Rauten, losanges f p£. tran-

Rebenmeffer, #.1*, serpette, f
“Rebenpfabl, m. 1, -âble, échalas, me.
uñe pierre.
‘ Rebenfaft, m. 1, sève f de la vigne; vin; jus
Mauteneÿig, m. 1, vinaigre #2. de rue.
m. de la treille, de la vigne.
Mautenfürmig, adj. losangé, en losange; en RebenfhoB, ».1,-ôfe, Rebenfproffe, £ 2, bourrhowmbe, rhomboïde,rhomboïdal; (4nat.)tir
geon, jet:#. de vigne.
trautenfôrmige MusÉel, le musele rhomboïde ox Hebenfenfer, 22. 1°, provin, m.
rhomboïdal ; ein rautenfèrmig gefchliffencs Au: Rebenfyise, £ 2, tendron m. de vigne.
genglag, une lunette polyèdre ; rautenférmig Rebbabn, 72. 1, -âbne, perdix / mâle ; (Fauc.)
fdneiben, facelter, tailler à facettes.
garbon, #7.
.
Mautenglas, n. 1, —êjer, (Opt.) polyèdre, m. Hebbubn, 22.1, -Ébner, perdrix, f ; (Conrk:)
lunettes f pt. en losange; losange, vitre f
buccin-perdrix, #1.; perdrix, tonne-perdrix,
taillée en losange ; carreau, #2.
f; junges —, Stebbübnden, perdreau, 7. ;
Mautenfranz, #7. 1, -ânge, couronne f de rue;
(Conch.) das fleine -—, grelée, porcelaine f
(Blas.) crancelin, 77.
à grains de rougeole.
Reccbibrciber,m.1", (Mine) registraleur, 77.
MautenÉveuz, ». 1, (Bias.) croix f losangée.
Mautenfhild, m7. 1, (Blus.) éeu en losange, Mebmeffer, Foër Rebenmeffer,
Rebyfabt. Foër Rebenpfabl,
écu mn. de filles.
Mautenfpath, #2. 1, (Ménér.) Spath #. rhom- Rebrecht, dj. vebrechter TBein, vin pur.
LRebbübnergarn, ». 1, tonnelle, £ allier, 27.
boïdal.
Rautenftein,m.1, (Joaëll.) pierre f facettée ox Meblhof. Foër Rebenfchos.
- taillée à facettes ; diamant #7. rose,en rose. Mebfto, me. 1,-êce, cep mn. de vigne ; vigne, #
Maufenftich, #2. 1, (Coutur.) point #7. en lo- Mebivelle, Voir Rebenwelle,
Recenfent, m7. 2, critique, censeur, m.
sange.
Raufenvierung, f. 2, Rautenbiere, n. 1, car- Mecenfion, £ 2, critique, analyse, f
Mecenfiren, &. &. 2, critiquer, éensurer.
reau, 71. losange, f; (Geom.) rhombe,1.
MRautemvrife, «dv. en losange ; — fchirifen, fa- Recept, ». 1, recetle, ordonnance, formule, f
Mecef, m. 1, recès; pacte: compromis;
cetier, tailler en facettes.
(Comm.)reste, reliquat; arrérage, 2#».; detie,
Ravelin, n. 1, (Fortif) ravelin, #2.
f; Wine) bas Ter ftebt im Receffe, celle mine
Hägen, ©. à. 2°, (Chasse) attirer en glapisest endetlée, resle en arrière, en perte.
sant; —v. n. (av. baben), giapir.
Real, m. 1, réal, rm. réale, f (monnaie d’'Es- Mecefbuch, #. 1, cher, (Mine) registre ox
pagne).
: contrôle #n. des dettes d’une mine.
Recesfulb, £ 2, dette /. comptable d’une
Realfbule, f 2, école f polytechnique.
mine.
Rebe, f 2, (Vign.) cep de vigne, pied #7. de
vigne; vigne, f; sarment, pampre, #2.; Wilde Recben, me. 1°, (Agrie.) râteau; ratelier,
porte-mantean ; (#orl.) régulateur, #.;
—, vigne sauvage, lambruche or lambrus(Hydr.) grille, f égrilloir, #.; ein Éleiner —,
que, f; die Reben anbinben, accoler, nouer la
un râtelet ; ein Reden voll, une râtelée.
vigne; bie Srben fdneiben, pfablen, couper les
sarments , échalasser la vigne ; bie Reben fen- Rechen, &. «&. 2", rateler, amasser avec le ràchées; cinen Stein in Rauten fthneiben, facetter

Éen, provigner la vigne.

-teau ; bag UnÉraut von einem Bcete —, Ôter les

Rebell, ». 2, rebelle, révolté, mutin ; (Feod.)
félon, mn.

k

Rebelle, f. 2, (Bot.) belle f de nuit.
.
£ 2, rebelle, F
Rebellin,
Rebeltiou, f 2, rébellion, révolte; mutinerie,

émeute, sédition, f

Rebetliven, &. n. 2°, (av. haben),se rebeller,
se révolter ; se soulever, se mutiner.
Rebettifch,
»dÿ. rebelle, séditieux ; mutin; adv.
_ séditieusement, en rebelle.
ebenafhe, Rebañhe, F 2, cendre f de sarment.
ebenauge, ». 1, pi. 2, bourgeon, bouton de
vigne; Casson,m.
.

Rebenblatt, ».1,-âtter, feuille
de vigne.
Rebengefänbder, 7. 1", treille, f
Rebengott, mn. 4, (Mytho.) dieu de la treille ;
Bacchus,

77.

Rebenbols, Rebhotz, n. 1, -ôtzer, bois du sar-

ment, bois m. de la vigne.
Rebenbügel, m.1*, colline, £ côteau #2. planté de vignes.

mauvaises herbes d’une planche avec le ràteau.
Rehenbud [on dit aussi Rednen:, comme
dans tous les mots qui dérivent de Rechnen,
excepté Rechenjbaft), n. 1,-ücer, livre #n.
d’arithmétique.
:
Rechenfebler, m7. 1*, erreur, faute f de ealcule; mécompte, 77.
Rechentammer, f 2*, chambre, cour f des
comptes.
Rechenterbe, f 2, (Hort.) coulisse F de râteau.
RebenÉunft, { 1, arithmétique, science f du
calcul ox des nombres; calcul, chiffre, 72.;
— mit Sablen, arithmétique numérale; —
mit Buchftaben, algèbre, analyse, f
Sechenmeifter, Rechenfebrer, 72.1*, arithméticien, caleulateur, maître. d’arithmétique.
Rechenyfennig , #7. 1, jeton, m.; mit Rechen:
pfennigen rednen , jeter , calculer avec des
jetons.
|
Hechenfhatt, F 2, compte, m.; raison, f.; —
ablegen, rendre Compte; von jeinem Serfabrern
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Redenfhaft geben, rendre compte ox raison
de sa conduite; einen gur Mechenfdaft zieben,
demander compte à qn., ürer raison de qn.,
rechercher qn.; fdulbig von efroas Stedhenféaft

gu geben, comptable, responsable de qch.
Rebenfhule, f. 2, école j. d’arithmétique.

Recenftab, #7. 1, -âbe, Redenftäbhen, ». 1°,
bâton, #2. verge, baguette f pour calculer;
die Heden£unft mit Hechenftäbchen, la rabdologie.
Rechenftiel, #2. 1, manchon #. de râtean.
Mechenftift, ». 1, crayon #. d’ardoise,
Mebenftunde, £ 2, lecon f d’arithmétique.
Reentafel, f. 2, Rechentifth, #2.1*, table d’ar-

doise, table f à calculer; tableau 2». de
problèmes ow de questions d’arithmétique.

Recenunterricht, 272. 1, leçon, instruction f
d’arithmétique.
Mechenzabn, #2. 1, -Gbne, dent f de râteau.
Menen, &. à. et n. 2, (av. baben), chiffrer,
compter, calculer, nombrer, supputer;

mettre en compte oz en ligne de compte;

évaluer, estimer, taxer, priser; auf etivas
—, Compter sur qch., s’attendre à qch.,
faire fonds sur qch.; mettre au rang, mettre du nombré; er Éann nidt —, il ne sait

pas chiffrer, calculer, er lent, il apprend

arithmétique, le calcul; im &opfe —, calculer de tête; von einem gemiffen Sage an —,
compter, partir, dater d’un certain jour; mit

Redyt
Rednung

beurfunben,

die Stechnungen in Ovonung bringen, régler les
comptes, mettre les comptes en règle; cine
Recnung féliefen, abf@liefen, ausgleiden, fots
diren, clore, arrêter un compte; solder nn
compte; eine Rednung biridten, begabhn,
payer, acquitter un compte; auf Sednung
Éaufen, acheter à compte, à crédit ; fit Hot:
nung auf etraë machen, compter, faire compte

fonds sur qch., ox s’atiendre à qch; de

nem einen Gtrid

burd

net, bon an, mal an, année commune; fit

bie Rednung maden,

traverser, déranger les projets de qn.; «

1a8 auf feine Rednung nebmen, prendre qch.
sur son compte, sur soi, se Charger deqch.;
feine Stednung bei etivas finben, trouver son

compte, son profit à qch., en tirer de l'a-

vantage ; die Rednung obne den With maden,
compter sans son hôte; prov. ridtige Red:
nung madt qute reunde, erblt die Freunbfdaft,
les bons comptes font les bons amis.
Rednungéabteger, #7. 1*, (Prat.) rendant, m.
Rechnungsablegerin, f 2, (Prat.)rendante, f
Rednungsabhôrer, Rednungsabnebmer, m1”,
(Prat.)oyant-compte, #1.

Rednungsabbôrung, Rechnungéabnabme, f 2,
(Prat.) audition f de compte.

Rednungéabihluf, #2. 1, -üffe, clôture, f arrêté m. d’un compte.

Mednungsart, f 2,
einem —, compter, venir à compte avec qn.,
de nombrer; bie
arrêter un compte avec qn.; einen unter feine
quatres premières
Dreunbe, gu feinen Rreunden —, mettre qn. au Rechiungéaufgabe, :
nombre de ses amis; babei rene id nidt
tas 2e., je n’y compte, je n’y comprends pas
ce que, etc.; eins in bas andere gerednet, l’un
portant Pautre ; ein Sabr in baë andere gerech=

für gültig ob, tidtig er:

tlâren, vérifier, valider o apurer un compte;

méthode f de calcukr,
vier ednungéarten, les
règles.
2, problème m. d'arith.

métique.

Rednungébeamte, 7. 2, comptable, officier
,
.
m. comptable.
Rednungébu, n. 1, -üder, registre, livre
.
m. de compte.

etroas gur bre —, für eine Œbre —, se faire Rednungefebler, m. 1*, erreur f. de caletl;
honneur de qch., tenir qeh. à honneur ; i&
.
mécompte , m2.
vedne bas für nicbts, je compte cela pour Rednungäfäbrer, #2. 1*, teneur de livres;
rien, je me moque de cela; barauf batte er
comptable, officier #..comptable.
nidt gerednet, ilne s’attendait pas à cela; Rechnungègefhaff, 2. 1, complabilité, f
id vedne auf Sie, auf br Verfpreden, je Recbuungétammer, Poër Redjentammier. i

compte sur vous, Sur votre promesse.
Recdner, #». 1°, calculateur, chiffreur, arithméticien ; comptable, #7.

Rednung, £ 2, Rednen, ».1*, calcul, ».; sup-

RednungsEunft, £ 1, art, #. scienceÀ de
dresser, d'examiner un compte.
Recdnungëmiünge, F 2, monnaie de comple.

de ce qui est dû ; nad meiner —, selon mon

à
.
monnaie j. fictive.
Rednungsrath, #. 1, -âthe, conseiller m.
or.
la oz de la chambre des comptes.

calcul; eine Flare, veriwirrte —, un compte
clair, borgne ; etioas, einen Poften, eine Summe
in Rednuug bringen, mettre, passer qch. en

L
.
recteur #7. des comptes.
Rechnungsunterfucher, m#. 17, reviseur, EX

putation, f; compte, mémoire ox extrait #n.

compte; mettre qch. en ligne de compte,

‘ employer une partie dans le compte, coucher une somme sur le compte ; fcten Sie bies
fes auf meine —, mettez cela sur mon compte,

passez, notez cela à mon compte; eine Rech!
nung auffeben, dresser un compte; — fübren,
batten, tenir compte ; — ablegen, ftellen, rendre
Compte; sine Rednung einfchen, unterfuden,
voir, examiner

un compte ; bet Ausgug einer

—, Note, bordereau #. de compte ; eine rech
nung auégicben. faire lextrait d’un compte ;
fummarifde —, compte par bref état; cine

Renungérevifor, #2. 1°, pe. 2, reviseur, C
minateur #1. des comptes.

….

a-

Rednungäven, ». 1°, comptabilité, f
ere
Le
faires f pi. de compte.
Recht, Fr droit, #. raison, justice, if
bag natirtiche, bürgertidhe Redbt, Le Te

rel, civil; la loi naturelle; bas herfommlite i
le droit coutumier ; er bat —, er bat nl Fe

a raison, il a tort ; einem Recbt gebin, done

raison à qn.; (Chasse) — gen, re

caresser le chien; Sebermann gleidcé Re Fe k

berfabren laffen, rendre justice à chacun;

ft

tiges —, droit litigieux; ein binglidé, PF

Redt

Redt

. féntides Set, un droit réel, personnel ; tas
Redt

auf einer Seite baben, avoir Le droit, la
justice, la raison de son CÔÉ ; mit gutem
Fuge
und Sete, de bon droit, à jusie titre;
mit
Medt, von Rectémegen, mit alem Recbte,
de
droit, de plein droit; von Gott und
RedtsWwegen, selon Dieu et la raison ; bas
Redt

des Gtârteren, le droit du plus fort 3 einem

in fein Mecht greifen, violer, usurper le
droit
d’autrui; empiéter sur le droit dantrui
;
ein Med an 0d. auf etroaë baben, avoir droit
à qch., sur qch.; mit welchem Mecbte forbern
Gie biefes? de quel droit, à quel titre pré-

tendez-vous

à cela?

pro.

Gewalt gebt vor

—, Où force domine, raison n’a pas lieu
;
Überflüffiges Rect fhadet nidt, surabondan
ce
de droit ne nuit PAS ; — fprechen, rendre la
dustice ; ber ABeg Iechtens, la justice; la voie
de droit ; duré Urtbril unb—, par jugement,
par arrêt du juge ; bas ift Medtens, cela est
fondé en droit; tas Redt antufen, implorer la
justice ; Gnate für Redt ergeben laffen, user

de clémence plutôt que de sévérité ; préférer

la clémence à la rigueur de la justice; (£coL.)
die Rechte flubieren, fit ben Mechten widmen,

étudier le droit oz en droit ; Doftor ser Redte,
docteur en droit.
Redt, adj. droit; (Blas.) dextre ; sincère,

bon, juste, propre, convenable, vrai; véritable; équitable, légitime ; adw. droitement, justement, proprement, convenable
ment; équitablement ; légitimement ; bien,
comme il faut, juste ; bie rechte Sand, la main
droite, la droite; (Théol.) die recbte Hand 0d.
die Mecite Gottes, la droite , la dextre de
Dieu; der redhte Xrm, le bras droit ; (Btas.)
le dextrochère; her rechte Ru, le pied droit
;
Die redte Gite, le côté droit; (B/as.) le côté
dextre; (Drap.)'endroit des étoffes; der rechte
Stügel, Païle droite; recter Band, sur vechten
Pand, gur Hecbten, à. droite, à la droite, à
main droite ; (Blus.) à dextre ; et if die recte
Hand des Sirften, il est le bras droit du
prince; bas ft ber redte Plas für biefes Gez

mâlbe, voilà la vraie place de ce tableau ;
die redte Seit, le temps convenable, propre,

commode; gu redter 8eit Fommen, eben vecht
Éommen, venir à point nommé, venir à propos; er fpridt biefes Wort nicht redt auë, il ne

prononce pas bien ce mot; @ie Haben vedht

geratben, vous avez deviné juste; wenn id
vedt febe 2c., si je vois bien, etc.; Wenn ob. ro
mir redt if, sije ne me trompe; fein redter
Bater, eine vedte Mutter, son vrai ou propre
père, sa vraie ox propre mère; mein redter
SBrubder, meine redte Srwefter, mon frère, ma
sœur de père et mère; baë ifé mir nidt—,

cela ne me plat pas, cela ne me convient

pas, cela ne m’accommode pas;
—. il consent à tout, il est de tousiÿmbonsift alles
accords ; fo redit, redt fo! fort bien!

voilà ce

qui est bien! ba fommt Sbt mir eben —, c’est
là que
je VOUS attends; ex bat bas Maul
am

redten Glede, il a la langue bien affilée; die
redte Seite, l’endroit, le bean côté
{eines
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Seuges, d’une étoffe) ; im rethten Œrnfte,
tout
de bon, sérieusement ; baë ift der vedteMann,

voilà notre homme,

voilà l’homme qu'il

nous faut ; ba ift er an den vedten ann

gefoms

men, il a trouvé là sonhomme 3 babe id e8
vect
gemadt ? ai-je bien fait ? man fann e8 nidt
Sez
bermann vedt madn, on ne saurait contenter tout le monde; er bat gang vect
baran ge{ban, il a très bien fait d’en agir, d’en
user
ainsi, de procéder ainsi 5,88 if mir nidt
je ne me trouve pas bien, je me trouve —,
mal;
er batte eine redte Sreude barüber, il en
eut
unè grande joie; id) thue basredtgern,
je fais
cela très volontiers 5 9 vedt luflig
maden,
se fort bien divertir ; eë dat mir rect wobl
fhmect, j'ai trouvé cela très bon, excellen ges
t,
j'ai mangé avec un grand appétit; einen
recé

lieben, aimer qn. véritablement, sincère-

Ment; 108 er til bas til ex —, il veut
qu’il veut, ce qu’il veut il le veut forteme ce
nt,
tout de bon ; er if nidt tecbt bei Serftanbe,
il
n’est pas dans son bon sens 3 68 ift recht
al6
ex eë mit Gleif thâte, c’est vraiment commeob
sil Le faisait à dessein; er bat etivas Redtes
gelernt, il a fait de bonnes études, de belles
études ; e8 ift nidts Sechtes da, il
n°y a rien

de bôn, de rare, d’extraordinaire ; das
iff
Recte, fiez-vous à lui; bu bift mir au der
ber
Redte, vous êtes bien l’homme Pour (faire)
cela ; er will etivas Medites fein, er bâlt
fid für
ettwas Mecbtes, il fait Pimportant, il affiche
lhomme de conséquence, d'importance 3 —

téun, faire son devoir, bien faire ; thun tas

bilig und recbt ift, agir selon la justice et l’équité ; e8 iff ibm redt gefdieben, cela lui était
bien dû, il l’a bien mérité ; pro. tue
recbt
und feue Niemanb, fais ton devoir et ne
crains personne,

Redte, F 2, droite, main f droite ; côté 77.
droit.
Redtet, ». 1, (Géom.) rectangle, parallélogramme 77. rectangle ; lânglieë—, rectangle oblong.
Rebtetig, Redtivintetig, adj. (Géom.) rectangulaire.

Recdten, ©. 7. 2 (av. baben), plaider, étre en
procès; disputer, quereller; mit einem —,
Über efwas, wegen etioas—, disputer avecqn.,
contre qu., disputer sûr qch., au sujet de
qch.; fie redten immer mit einander, ils sont
toujours aux prises o en dispute ensemble,
ils ont toujours quelque dispute, quelque
- |
prise ensemble.
Jechten, z. 1*, plaidoirie, f; procès, m.; dispute, querelle, f£
Jecbtfertigen, 2. à. 2*, justifier ; disculper ;
exécuter ; fi) gegen ob, megen etwas —, Se
jus_lfiér, se purger de qch.
|
Rechtfertigend, ad. j ustifiant, justificatif,
Redtfertigung, £ 2, justification
; disculpation ; défense ; apologie, f

Rectfertigungsfrift, £ 2, pièce F justificative; mémoire 77. justificatif,

Recbtgläubig, adj. (Theo1.) orthodoxe; vraicroyant, fidèle.
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Mecbtaläubige, #7. et f 2, (Theoz.) orthodoxe ;
vrai croyant , 77.

RectgläubigÉeit, f 2, orthodoxie; (Catk.) catholicité, f
Medthaber, me. 1", ergoteur, pointilleux,
chicaneur, #1.
|
Rechtbaberet, f 2, ergoterie, pointillerie, f
Redthaberifh, adj. ergoteur, pointilleux.
Rechtläuftg, adj. (Astron.) direct.

Mechtsconfutent, #7. 2, (Prat.) avocat consul.

tant; avocat #. d’une communauté, d'un
corps, d’une administration, etc.

Recbtserfabren, adj. versé dans la jurispradance, dans le droit.

Recbtsfabig, adj. compétent, habile.
Recbtsfall, me. 1,-ûlle, cas, fait m. de droit.

Rebtéfällig, adj. qui a perdu son procès ; —
iverben, perdre son procès.
Rechtéforderung, F 2, prétention f légitime,
fondée en droit.

Mectlih, adj. légitime; judiciaire, juridique; honnête, loyal: adv. légitimement,
de droit, selon le droit; vedtlide Sorderung,
prétention, titre légitime, fondé en droit;
dur rechtlie Mittet, par voies de droit ; par

Recbtsform, f 2, (Prat.) forme f judiciaire,
formes, f pl. termes m. p1. de justice.
Mechtéfrage, f 2, question f de droit.

voies

Rechtégang, ». 1, forme f de procès; cour

légitimes ox légales; —

bandeln,

fid

redjtlidy betragen, agir, se comporter honnétement, loyalement ; — befiûtigt, légalisé.

Mechttihéeit, f 2, légalité, loyauté, légitimité,
honnéteté, F
Rebtlinig, adj. (Géom.) rectiligne.
Recdtilos , adj. légitime, illicite, illégal;
adv. illégitimement, illégalement; contre
le droit, contre les formes ; (Prat.} hors de

la loi, privé de tous les bénéfices de droit ;
für vedtlos extlârt werben, être déclaré hors
de la loi.
Mecbtlofigéeit, À 2, illégitimité, illégalité, f;
état #7. d’un homme qui est hors de La loi
ox qui ne peut ester en jugement.

Medtmäfig, ed. légitime; équitable, légal,
loyal, valable; ado. légitimement ; recjtmü:
fige Wabt, élection légale; (Catz.) élection
canonique; ber rechimägige Ridter, le juge
compétent.

Mechtmäfigéeit, F 2, légitimité, validité;
a) compétence, f. (eines Ridters, d’un
juge).
Mecbts, adv. à droite, sur la droite; — und
linfé, à droite et à gauche; — fjein, étre
droitier, droitière ; (Matit.) — um ! à droite!
— fdwentt Eud ! rompez, tournez à droite,
par la droite! — febrt Œud! demi-tour à

droite!

gibt Œu®

— , oblique à droite! —

ridt’t Eud ! à droite, alignement!
Mechtébebelf. Foër Rechtévobithat,

Mechtébeftändig, Mectéaüitig, ag. valide,
valable, authentique ; juridique; adv. validement, etc.
Redéfhafen, adj. honnête, loyal, véritable,
vrai, parfait; sincère, droit, intègre, probe,
loyal, de bien ; ein redtfcaffener Mann, un

honnête homme, un homme probe, un
homme de bien, un homme loyal oz intègre;
— banbeln, agir honnêtement, loyalement ;

redtfdaffener Diener, Solbat, fidèle serviteur,
loyal guerrier; -— atbeiten, travailler assidüment, comme il faut; etmus Sedtfdaffenes
letnen, faire de bonnes études.

de la justice; droit, #. procédure, f.

Rechtsgelebrfameit, NRechtégelebrtbeit, Redté:

gelabrtbeif, f 2, jurisprudence, science, connaissance f du droit ou des Lois; bie Redté:
gelabrtbeit {fubieren, étudier Le ox en droit.

Mecht8gelebrt, adj. versé dans la jurispridence, dans la science du droit.
|
Rechtégelebrée, m. 2, jurisconsulte, juriste;
légiste; professeur en droit; din Srdtig
lebrter im pâpfiliten Hecte, canoniste; ti
Nechtsgelebrter im Lebenvecbte, feudiste, #.

Rechtegültig, «dj. valable; valide; authentique.
a
MNechtagüitioteit, £ 2, validité, authenticité, f
Recbtébandel, #2. 1*, —Gnbel, procès,m. CaUS,

affaire, action f en justice; einen Srdtépars

del anfangen, mit einem anfangen, énirer el
procès, entreprendre un procès; intenter,

faire un procès à qn. ; assigner devant le

juge, actionner qn.

Hebtébängig, Hedhtéabbängig, ad. pendant. .
MecbtgÉvaft, f sens pe. force £ de loi.

Reéséräftig, adj. qui a force de chose juste,
qui a force de loi; valide, valable, authel-

tique; ado. validement.
.
RecbtéÉunde. Voir Redtegeteprfambeits
Mecbtétebrer,

#0. 1”, légisie, professeur #

en droit.
‘
.
Rechtémiftet, n. 1°, moyen m. de droit.

Rebténachtheil, #2. 1, (Prat.) préjuie ji |

Recbtspfege, £ 2, administration f de)

tice; maintien #. de la justice.
ml
Recbéfpredung, F 2, Recdtfpredien,
{Gramm.) orthoépie, orthophonié, f
Hecht8reget, £ 2", règle de droit.
Mechtefache, F 2, cause, f procès, #. cet

Rebtéforud, m. 1, -üde, sentence, À ]
sent.
ment, arrêt, #. décision, f
Recbtäftand, #. 1, -nbe, juge m. COMPE
instance, f ressort, 72.

Rebtéftändig, adj. justiciable.

Recbtsftreit, m. 1, litige, procès, #3
f sur quelque matière de droit

| dispute

©

en.
Recbéfaffenbeit, f. 2, honnéteté, probité: Redtaftubl, m». 1, tribunal, #1.
loyauté, intégrité, f
; Mg, m. 1, jour plaidoyable, JP"?

.
Rebtfbreibung, f 2, (Gramm.) orthographe ; d'audience.
F5 bieneue —, bie alte —, la nouvelle, l'an- RechtéuvÉunde, f 2, tre m. authentiqi.
cienne orthographe; Rebler gegen die Redt- Mebtgverdreber, Redéguertebrer, ml
caneur, avOCasseau, 72.
féreibung maden, pécher contre l’orthographe, mal orthographicr.
Rebtéverdreung, f 2, chicane,

Rede

Rede

Rechtéberftänbige. Voir Redtegcl-brte,
Mechtavifrenfhaft. Voir Redtégelebrfaméeit,

Rebtsvobitbat, £ 2, bénéfice de droit, pri-

vilége m. accordé par les lois.
Mecbtésivang, m. 1, contrainte de comparaiire devant un tribunal ; juridiction, £
Rehévinéelig, adj. rectangle, rectangulaire,
rectanglement ; à l’équerre.

Mecibiv, 7. 1, (Med.) récidive ; rechute, f
Hecipient, m». 2, qui reçoit, qui accueille;
(Chim.) récipient, ballon,
cloche, cloche f de verre.

2. ; (Pays)

Recitatib, #2. 1, (Mus.) récitatif, récit, #7.
RedbanÉ.

Voër Rolterbant,

Ref, ». 1, chevalet, #0.

Nede, m. 2, géant, m.
Recfe, L2, (Corroy.) arbre #1. du chevalet,

Meen, . &. 2°, étendre, allonger, détirer ;
Den Ropf in bie Sôbe —,

lever la tête, ; se

redresser, élever ; die Obren —, dresser les

oreilles ; (Mégiss.) eine Saut —, ouvrir, tirer une peau ; bas Sud rectt fit, le drap s’étend, s’allonge,
Rectholz, 7. 1, —blger, (Megiss.) paumelle, f
Retung, F 2, Neden,n. 1”, allongement, m.
extension, f tirage, me. (ber Süer 2e, des
draps, etc).
Medzeug, ». 1, instruments 7. p£. detorture.

Recognofciren, ©. a. 2°, (Malit.) reconnaitre,
aller à la découverte,

faire une reconnais-

sance ; (Féod.) ein £eben —, faire reconnaissance d’un fief.
Recollecte, #3. 2, Recollectenmäncd, 7. 1, récollet, franciscain, #2.
Recrute, m. 2, (Milit.) recrue, f: sodat m.
nouvellement enrôlé ; bie Recruten, recrues,
f pl. nouvelle levée f de gens de guerre.
Recrufiven, ». «. 2°, recruter (ein Regiment,
un régiment); — ». #. (av. baben), faire des
recrues, des levées; lever des troupes. Gi
recrutiten, se recruter. .
Recvutirung, F 2, Recvutiven, ». 1°, Recruter:
werbung, F2, Recrufenverben, n.1°,(Méeie.)

recrutement, 7.

Recrutirung8pferd,

de remonte.

-

». 1, (Milit.) cheval mm.

|

Rectificiven, &. &. 2*, (Chim.) rectifier, déflegmer (ben ÆBreingeift, l'esprit de vin).
Rectificirung, # 2, Rectificiren, 2. 1*, (Chéme.)
rectification, déflegmation, f

Rector, m». 1*, pL. 2, recteur, régent, m.

Rectorat, m. 1, Rectorftelle, . 2, rectorat, m.
.
régence, f
Rede, f 2, parole, f langage, discours, #.;
harangue, oraison, f'; bruit, dire ; eine geift-

lie —, sermon, #1.; bie gebunbene —, les

vers, la poésie; ungebunbene —, prose ; einem

in die Rede fallen, interrompre qn. dans son
discours, lui couper la parole; er bliebin

feiner Rede fiecten, il demeura court ; um tviez
der auf unfére borige Sebe su Fommen, pour en
revenir à Ce quenous disions, pour en revenir à nos MOutOns; wovonift bie Fede 2? de quoi
s’agit-il? de quoi parlez-vous ? bavon ift die
Rebe nidt, il n’est pas question de cela ,ilne

951

s’agit pas de cela ; bag ift nidjt ber Sibe mwerth,
cela ne vaut pas la peine d’en parler ; bie Fede
flel auf diefen Gegenftant, la conversation tom.
ba sur ce sujet; einem Stebe fteben, s’entretenir avec qn., entrer en discours avec qn. ;
e8 gebt die Mebe dañ 1c., on dit que, ec. ; feinet
Sede na, feinen teben nad, selon lui, à l’entendre ; baë finb leere Seben, ce ne sont que
des paroles, de vains propos; (Gramm.)
die Sbeile der —, les parties du discours ; —

und Antwort von einem forbern,

einen sur Sede

ftellen, demander raison à qn., le faire expli-

quer sur qch.;

einé Hebe

balten, prononcer,

un discours, une harangue 3 eine Mebe an das.
Bolt balten, haranguer le peuple.
Rebeart,f 2, langage, m.; manière f depar-

ler; dialecte, idiôme, 7x.; éloculion, diction, f

Redelunft,

1, rhétorique, f; art oratoire,
art #2. de bien parler.
.
Rebeform, £ 2, (Gramm.) mode, #.
ében, &. &. et n..2, parler; dire, discourir ;
viele pradjen reben, parler plusieurs lan
“gues; mit einem —, parler à qn., avec qn.;
Über stidas, von etwaë —, parler de qch.; weit
wir eben bavon —, puisque nous en sommes
sur Ce chapitre ; puisque nous avons touché,
entamé ce sujet; nod einmal von etroas —,
reparler de qéh.; vertrautid mit einanber — ,
causer familièrement ; von Gefcâften, von
Politif —, parler d’affaires, parler affaires,
politique; mit fi fetbft—, vor fi bin —, se parler à soi-même ; er rmollte burchaus nicf ob, Fein
Bort— , il ne voulut pas ouvrir la bouche;
on ne put lui arracher une parole; er bat bie
Gabe vob gu veben, il a le don de fa parole;
id Babe ein Mort mit Sbnen su —; jai un mot
à vous dire; gut von einem —, dire du bien
de-qn.; übel bon einem —, dire du mal de
qn., le blèmer, le dénigrer, le calomnier,
médire de lui ; er bat gut—,il a bean parler,
ilen parle bien à son aise; von ettag anbe:
tm—, changer de discours; jest rebet er gang
anbers , il a bien changé de langage; einem
das Mort —, einem gu lieo —,; parler en faveur
de qn., le flatter ; in den &ag binein —, parler an hasard, parler à la boule vue; parler
à tort et à travers; von oben berab mit einem
—, Parler à cheval, parler d’en haut à qn.;
einem iné Berg, ins Gewiffen —, chercher à
toucher le cœur, à remuer l’âme de qn.;
prov. man bat fo lange von der Gache gerebet
bis fie enblich Wah geworten, on a tant chanté,
on à tant crié Noël, qu'à la fin il est venu ;

et tebet gar biel wenn die Sage lang find,

c’est

un bavard impitoyable, un jaseur éternel;
&u tauben Obren, in ben Wind —, parler à un
sourd, en Pair; ter nicht reben mag, mag leiben,
faute de parler, on.meurt sans confession.
Reden, #.1*, parler, discours, langage, #7. ;

des Rebens müde frin, être las de parler : ag

Seben wird ibm fier, fauee, il parle diffici-

lement, il a une difficulté de langue, il a de

la peine à parler,

il articule avec peine;

man bat ibm bas Reben verboten, on lui a dé
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fendu de parler ; viel Stebens von etroaë machen,
faire un grand verbiage sur qch.
Rebend, adj. parlant ; rebende Mienen, mines
parlantes , expressives; einen. vebenb einführen, faire parler qn.

Rebensart, f 2, (RAëét.) phrase, façon, ma-nière de parler; expression ; locution ; gier:
tie —, façon de parler élégante; gemeine
—, façon f de parler commune, vulgaire,

populaire ; beutfche, fransôfife Sebengarten,
germanismes, gallicismes, #. pl.

Rederei,

£ 2, parlage, 7». parlerie, f

Medefab,.m. 1, -e, période, f
Mebdefcheu, «dj. timide, qui n’ose pas parler
qui évite de parler.

Rebetbeil, m. 1, (Gramm.) partief d’oraison
ou du discours.

Rebeñbung,

2, acle m. oratoire; déclama-

tion, f

Medtid, ædj. droit, loyal, probe; franc, de
bonne foi; ein veblider Jann, un homme
droit, loyal, probe; homme de probité; «x
meint es —, il a de bonnes intentions, il y va

de bonne foi.
Redlihhcit, f. 2, droiture, loyauté, probité,

franchise, f; das ift gegen alle ReblihÉeit und
Biligéeit, cela est contre toute droiture et
équité.

Rebner, #2. 1*, orateur ; harangueur; rhéteur; déclamateur, 77.
Rebnerbübne, F 2, tribune, f
Rednerin, / 2, femme f orateur: orateur, #.
Mebnevifh, adj. oratoire ; rhétorique ; retnerifées Bild, figure de rhétorique,

figure ora-

toire; rebnerife Sreibart, style oratoire.
Reonerfunft, Rebefunft,
1, -ünfte, art 77.
oratoire ; rhétorique, f.; allr8 bas fino blofe
ebnerfünfte, tout cela n’est que de la rhétorique, ce ne sont que des déclamations.

Rebnerftubl, #2. 1, -üble, chaire, tribune,
Rebnerton,

m. 1, ton #. oratoire ox décla-

mateur.
Rebfelig, Redlant, adj. disert; causeur ; rebfelige Rrau, femme diserte, causeuse; er ift
mebr vebfelig al8 berebt, il est plutôt disert
qu’il n’est éloquent.
Redfeligheit, F 2, toquèle, loquacité, £
Redoute, f 2, (Fortif) redoute, f; réduit, #.;
bal m. masqué.
Rebuciven, ». &. 2*, réduire, diminuer, retrancher.

Reebänder, n. 1, pl. Voir Rabbânber.
Recde, Rebde, Mbebe, f 2, (Mar.) rade, f; of:
fene —, rade f ouverte ox foraine; auf der
bebe liegen, être à la rade, se tenir à la
rade ; fit auf bie Nbebe legen, se mettre à la
rade; ein diff auf die Rbebe legen, rader un
vaisseau.
Recbelos, Rebdelo8 , adj. (Mar.) désemparé,

dégréé; ein Goiff recbelos maden, désempa-

rer, dégréer ou désagréer un vaisseau.

Recden, Rebden, Rheden, ©. à. 2, appareiller; orienter.

Recber, Rebder, Mheder, m.1*, (Mar.) fréteur,
armateur, agréeur, 72,

Hecdetei, Mebbevei, RhebereiF 2, (Mar.) fré.
tement, frêt, ‘#.; société f de fréteurs, de
fréteurs associés.
Refectorium, #2. 1*, p£. -ovien, réfectoire, m.
Referat, ». 1, (Chanc.) rapport, m.
Referendar, m.1, (Chance.)référendaire; rap-

porteur, #7.
Referent, m. 2, rapporteur ; référendaire,m.
Referiven, v. «. 2°, référer; rapporter, faire
rapport, Le rapport d’un procès.
Ref, ». 1, crochets #7. p£. (ber Ballentrign,
de porte-faix) ; (Har.) bonnette, f coutelas,

ralelier, 7.
Reffhänder, n. 1, 2. bretelles f pi. de enchets.
Reffen, ». a. 2*, (bie Gegel), (Mar.) riser, ar-

riser Les voiles; prendre un ris, des ris.
Reffträger, #. 1", porte-faix, crocheteur, hit
teur ; (Aar.) ris, m.

Reflectiven, ». &. 2*, (PAys.) réfléchir; at
vas —, avoir égard à qch.

|

Reflerion, /: 2, (PAys.) réflexion, réverbérition, f.; réfléchissement, #». ; allelei ef:

rionen über etioaë anftellen, faire toutes sortes

de réflexions sur qch.
Reform, f: 2°, réforme, f
.
|
Reformation, £ 2, réformation; réforme,/

Reformator, m2. 1°, pe. 2, réformaleur, m.

Reformiven, »&. &. 2°, réformer.
Reformirt, adj. réformé; die veformitte He
gion, religion f réformée; calvinisimé, m.

Mefoumirte, m. et f 2, (Egl. protest.)rélorm.
mm. réformée, f
|
bi
Refraftion, £ 2, réfraction, f

Regal, n. 1, régale; tablette,f rayon debi-

bliothèque; (Cormm.) rayon; (Impr) èjen (Fact. dors) -grobe — bourdon, m.
…

.

egai, adj. royal.

Regale, me 1, régale, f. ; pi. Regdlien, droit
Lun
m. pl. végaliens.
Dgalfotio . 1", (Zmpr.) grand in-folio, #
Regalyapier, n. 1, papier #. royal.

Regalug, #2. 1, -üge, (Org.) régale, m. Ke

Mege, adj. en mouvement; — maden, ant

en, mettre en mouvement; être ou se We

tre en mouvement, s’émouvoir, se re n

s’éveiller, s’irriter ; ein reger Gif, El.

ei

esprit actif, un zèle actif, D

a
Sbmerg, cine Seibenféaft, die Gi en
machen, irriter la douleur, une pass
me .
ter la jalousie ; (Héne) daë Geftrin
roche s’ébranle, menace de se détacher,
s’écrouler.

.

j.

fe
Rege, f 2, (Oisel.) paumille, f; perchepet
d’une aire à prendre des oiseaux.
Feb
Regel, F 2*, règle ; théorie ; dieegel à
EPA
fabes ob. bie Stegel Detri, règle de

de proportion, règle d’or; bie ver Fe &:

Detri, règledetrois inverse, règlef HE Ne

prov. e8 ift feine Hegel obne Auënaÿme, LT point de règle PS pe
Regetine,

£ 2, (Mar)

lisse, £

en.

Hegel, pr sans règle; irrégulier ; dires

f
sgle;
Regeltofñgteit, f 2, irrégularité,
?
Regelmäfig, ad. régulier; cadencé, ME"

Reai

Méd.) ein regelméfiger Puts, pouls #7. réglé.
sgelmäfigleif, £ 2, régularité, f
egel, . a. 2”, régler.

Regen, &. à. 2, mouvoir, faire mouvoir, remuer, donner du mouvement; émouvoir;
toucher, exciter. Sid regen, se mouvoir, se re-

muer ; bouger; er ann weder Sand not Buf

—, il ne saurait remuer ni pieds ni pattes ;
vegt Œud ein wenig, remuez-vous un peu ; Éei:

ner vege fid! que personne ne remue, ne

bouge! mein Bicber vegt fit wicber, ma fièvre
se fait sentir de nouveau, me reprend; bie
Liebe regt fid bei itr, elle commence à ressentir
de l’amour ; er barf fi vor ibm nidjt —, il n’0serait branler, bouger devant lui; e8 veat

fid ein Lüften, il n’y a point du tout d’air,
il ne fait pas une haleine de vent.

Megen, #.

1°, pluie;

ein ftarfer beftigez —,

grosse, forte pluie; ein bünner, Falter —,
bruine, F; gefrorner —, grésil, me.; e8 fallt —,
il tombe de la pluie; im 9Regen fteben, étre
exposé à la pluie ; avoir la pluie sur le dos ;
wir werden balb Regen beÉommen, nous aurons

bientôt de la pluie; prov. auë bem Megen in

die raufe Éommen, se jeter, se cacher dans
Peau de peur de la pluie; tomber dé la poële
dans la braise, de la poële au feu; tomber

de fièvre en chaud-mal ; éviter Charybde et

tomber en Scylla ; aufegen folat Sonnenfchein,
après la pluie le beau temps.

Regenbach, #7. 1, -âde, torrent, #.; ravine, f
Regenbogen, #7. 1*, arc-en-ciel; iris, #7.;
(Har.) grenasse ; (Conch.) cantharide, f :
Regenbogenadat, #.1,(Ménér.) agate, quartzagaie 7n. irisé.

Megenbogenbaut, f 1, -êute (im. Regenbogen:

bäutcen, ». 1”), (4nat.) iris, #7.
Regendad, n. 1, -âder, sévéronde, subgronde, f.
Megeneleftrometer, m. 1”, (Phys.) éleciromètre m. pour la pluie.
Regengalle, f 2, arc-en-ciel imparfait ; bout

d’arc-en-ciel ; (Har.) œùl #. de bouc ox de
bœuf.

Megenguf, m. 1, -üffe, giboulée,
vasse, averse, f
Regenbaft, adj. pluvieux.

ondée, la-

Regenbué, 72. 1, -üte, chapeau à grands bords;
chapeau 72. pour la pluie.

Regenfapye, f 2, capuchon, m=. cape, capuce,

f; tapabor, #7.
.
‘
RegenÉteid, 7. 1,-eider, redingote, Capote, #

Hegenteder, ». 1”, mantelet, #2. (einer Ruifibe,
d’un carrosse).
.
Regenlod, n. 1, -éder, cÔLé #7. d’où vientla
pluie; gouitière, gargouiile ; citerne, décharge f d’eau; puits, #.

Regenmantel, m. 1°,-éntet, MegenvoË, #7. 1,
dde, manteau pourla pluie; capot, 72.; re-

dingote, capote, f
Jegemmeffer, m1. 1*, hyétomètre, cronhyomèire, pluviomètre, ombromètre, 72.
Regenmonat, #. 1, mois pluvieux; (Cal.
républ.) mois de pluviôse, pluviôse, #2.

Megenpfeifer, m2. 1°, (His. nat.) pluvier, m,
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Regenfauer, me. 1, guilée, giboulée, f
Regenfdirm, #. 1, parapluie, m.; (Blas.)

ombelle, f

Aegent, m. 2, prince régnant, souverain ; r'égent, 77.

Regentag, m. 1, jour m. pluvieux.

Regentin, 2, princesse régnante, souveraine ;
régente, f
Regentropfen, #7. 1*, goutte f de pluie.
Regentfchaft, f 2, régence, f

Regentut, #. 1, -üder, capote, f; couvrechef, #7.

Megenbogel, me. 1°, -bgel, (Hést. nat.) corlieu,

courlis ; olseau de pluie ; torcol, mn.
Regentvañer,#.1*, eau de pluie, eau / pluviale.

Regemvetter,.n.1*, temps de pluie, temps #.
plavieux,

Regemvind, m1. 1, vent pluvieux, vent 72. de

pluie.
Regemvolfe, f 2, nuage #. pluvieux; nuée f
pluvieuse.

Regenvurvm, me. 1, -Ürme où -ürmer, ver #1:
de terre; achée, laiche, f

Regengeit, £ 2, saison . pluviense ; temps 7.

pluvieux.
Megieren, ». «. 2*, gouverner (ein Rônigreidh,
un royaume); conduire, manier (ein Gif,
ein Pferb, un vaisseau, un cheval); (Gramm.)
régir ; Gott regiert die Melt, er regiert AUcs,
Dieu gouverne le monde, il gouverne tout;
fie vegiert ibren Mann, elle mène son mari;

elle gouverne, elle conduit tout le ménage ;

biefe8 Seitoort regiert ben Dativ, ce verbe regit
le datif;®.». (av. baben), gouverner; régner;
mit Rlugbeit —, gouverner sagement.

Megierend, adj. régnant, régent ; ber regierende
Pücft, Rônig, die regierende Roônigin, le prince,
le roi régnant, la reine régnante ; der regie:
rende Bürgermeifter, le bourguemestre en

fonction.

‘

Fegierung,
2, Regieten, n. 1*, gouvernement, régne, empire, #1.; régence, conduite,
'L3 Vie Megierung antreten, nieberlegen, parve-

nir au trône, à la couronne, à l'empire ; abdiquer la couronne, l’empire; unter ber a:
ten, unter ber neuen —, sous l’ancien, sous le
nouveau régime.

Regievungsantritt, #7. 1, avénement 771. à la
couronne; bei feinem —, à l’entrée de son
règne, à son avénement à la couronne.
Regierung8befebl, #2. 1, ordre m». du gouvernement.

Regierungsform, £ 2, forme f de gouvernement;

gouvernement, 72.

Meaierungstunft,
1, art». de gouverner, de
régner.
.
Regierungsrath, m. 1, -éthe, conseiller à la
régence, de régence ; conseil #2. de régence.
Regierungsfovge, f 2, soin, #. charge f du

gouvernement.
Regiment, ». 1, -enter, gouvernement, ré-

gime, règne, m.;, régence, f; magistrat, #2.
magisirature, f; (Mitit.) régiment, #2.; dos
beftändige Regiment einer Stadt, régence per-

pétuelle d’une ville; ein Segiment aufridten,.
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Regularität, f 2, régularité, f
Requliren, &. &. 2*, régler, ordonner.
Regulirung, £ 2, réglement, "=.
Regung, À 2, mouvement, 7».;. émotion, f;

lever, mettre sur pied- un régiment, ein
Regiment Dufaren, Dragoner 2, Un régiment
de hussards, de dragons, etc.; feine Grau
fübrt bas —, sa femme porte le haut-dechausses, la culotte.
‘

premier

Megimentéabjiufant, #2. 2, (Milit.) aide-major,
adjudant #7. d’un régiment.

Regintentsarst, #0. 1,—ûrite,

(Mélët.) chirur-

gien-major, 77.

Regimentéaudifor, #7.1*, pl. 2, (Mékit.) audi
teur #7. d’un régiment.
|
Regimentéquartiermeifter, #2. 1*, (Azlil.) ma-

réchal-des-logis, quartier-maitre, #2.

Regimentaftab, 7. 1,-6be, étai-major d’un
régiment; bâton #7. de commandement.
Megimentaftüt, ». 1, (Milit.) pièce f, canon
m. de bataillon.
ReginentéunÉoften , pl. (Melit.) faux frais
m. pl. d’un régiment; auf Regimentéunfoften

leben, vivre sur le commun.

Megimentéverfaffung. Voir Regierungëform.

Region, f 2, région, f; in bôbern Regionen,
dans des régions plus élevées.

Regifter, #. 1*, registre, ».; liste, table, f;
index ; catalogue; répertoire; (Org.) re- gistre; jeu #2. d’orgues ; (Chim.) registres,
an. pl; ein Fegifter fübren, tenir registre ; ins
Regifter eintragen, einfreiben, mettre, coucher sur le registre, sur la liste; insérer
dans le registre, enregistrer; transerire
sur le registre ; im Regifter nadjuchen, chercher dans l'index; er fiebt auf meinem —, il

est sur mes tablettes, sur mes registres;

est écrit sur,

il

ete. ; er ftebt im foargen —,

il est sur le livre rouge, il est écrit sur le
livre rouge ; er gebôrt ins aïte —, il est dejà
vieux, il n’a plus d'autorité, de crédit ; ein
alte8 —, une vieille coquette ; fie ift ein tanges
—, cette femme à Vair d’une perche; eine
Drgel mit fo viel Regiftern, un orgue à tant de
jeux, de registres; ein Regifter gieben, tirer un
jeu ; ein anberes Segiiter gichen, changer de

jeu; 0a8 volle Gpiel aller —,

le plein jeu ;

(Zmpr.) — balten, faire son registre.
egifterpapier, ñ. 1, papier m. de comptes.

egifterfHiff,

2. 1, (Hist. d’Esp.) vaisseau,

mouvement,

sentiment, #”.; pas

sions, f.p4
Regung8to8, adj. immobile, insensible; sans
mouvement,

sans émotion.

Deb, n.1, chevreuil, 77.5 das tueibliche —, bie
Rebriege, die Nubgeif, chevrette, f'; junges
Sebtaib, Rebaidhen, Rebieze, faon de chevrette, chevrillard, #7.

Rebbautm, #7. 1, -âume, (Mine) treuil, m.
Mebbut, m. 1, -bde, chevreuil, #.

Rebbvaten,
Mebbrunft,
Mebe, f 2,
bat die —,

#. 1*, rôti m». de chevreuil.
£ 1, rut #7. des chevreuils.
(Véetér.) fourbure, f; tivies Pferd
ce cheval à la fourbure,ce cheval

est fourbu.
Mebe, adj. fourbu ; ein vebe gerittenes Pferb,

cheval foulé, fourbu.
Hebfarbe, f 2, couleur f fauve.

rtebfarben, Rebfarbig, adj. fauve.
Rebfell, ». 1, chevrolin, #. peau f de cheyrillard.

Rebfteifch, 7. 1, du chevreuil, m. viande de
chevreuil.
Rebfuf, m.1, -Üfe, pied de chevreuil ; (Men.}
|
pied #2. de biche.
Rebbaar,». 1, bourre, f poil #2..de chevreuil.

Hebjagb, { 2, chasse f aux chevreuils.
RebPalb, ». 1,-ütber, chevrillard, petit chevreuil, #2.

.

.

Rebfeute, £ 2, Rebfhlägel, 7x. 1°, CUISSOÏm.
de chevreuil.

Rebyoften, pe. 1*,m. Rebfdrof, n. 1, (Chasse)
chevrotine, f
|
Reid, Rebivilbpret, n. 1, sans pl. Chevreuils, #0. pl.; viande f de chevreuil.
Mebiege, j: 2, Rebzicteben, n. 1", chevretle, f
Rebziemer, Rebricten, m. 1", Clmier de chevreuil, filet #7. de chevreuil.

Reibable, f 2, (Serr.) cherche-pointe, cherche-fiche,"f; (Eper.) fer m. carré.

|

Meibe, F2, Reibeifen, n. 1*,(Cuis.)ÉBrugeoire,
ràpe, #

|

.

navire #1. de registre.

Reibebammer, #7. 1°, -âmmer, (Méne) marteau

teur ; gardien des registres; archiviste, #.

Meibefeute, f 2, broyon, pilon, #.; (4rtif.}
molette, f
.
|
Reibelaypen, 2.1”, frottoir, 77.
Reibemeffer, #7. 1*, (PAys.) tribomèlre, +

Regifirator, m. 1°, pe. 2, greffier, registraJegifiratur, f 2, enregistrement, greffe, 72.
Megifiriren, &. a. 2*, enregistrer, registrer ;
porter sur le registre, sur le rôle.

Regnen, v. imp. 2, (av. baben), pleuvoir ; es
imirb gleid,e8 wird bal —,

il va pleuvoir, il

pleuvra

bientôt;

eë regnete

bort Rugeln,

Sdläge,

les balles oz boulets, les coups de

bâtony pleuvaient.
Regnerifd, adj. pluvieux; e8 fiebt regnerifh
au, le temps se dispose à la pluie; e8 ift regnetif@es Better, il fait un temps pluvieux,
le temps est à l’eau.

Regtef, m.1, (Prat.) recours, m:

Regfam, adj. actif, agile.

Reglambeit, F 2, activité, agilité, f
Regulär. Voir Rrgelmägig.

m. broyeur.

|

.

Reiben, ©. &. 1, téb, gecieben: frotter (etwaé,

qch.); broyer (Flads, Sanf, Barben 2e. le lin,
le chanvre, des couleurs, etc.); écurer,

éclaircir (Rüdengefhire,

de

la vaisselle);

frotter (ben Sufboben, le plancher); r'Aper

(Muskatnug, de la muscade); piler, égruger;

concasser (Pfffer, du poivre); chapeler;
gu Pulver —, réduire en poudre, pulvériser ;
eine Probe —, pulvériser du minéral

(Mine)
pour lessayer; fid reiben laffen, Se faire
frotter; die Augen—, fic die Augen—, frotter,
se frotter les yeux; Stüce Sol flarf an ein:

anber —, frotter, froisser des morceaux de

;

Reid

Reid
bois l'un contre l’autre; bit Dirf veibt fein
Gaveih an ben Bâumen , le cerf décroûte sa
tête, fraise sa Léte aux arbres ; einem etwas

unter bie Nafe—, dire qeh. au nez, à la barbe,
à la face de qn.

Reibeplatte, f. 2, plaque f à pulvériser le minerai d’essai,

Reiber, #2. 1”, frotteur, broyeur, #.

Reibeftein, 772. 1, (Peënt.) pile,f; marbre, #.;
pierre à broyer ; molette, f; broyon, #1.

Meibetud, n.1, —ücer, froltoir, froitier ; torchon, "1.

Reibung, f 2, Reiben, ». 1*, frottement, froissement , frottage, #7.; (Chér.) friction, f.;
broiement , #4. (der Œarben, des couleurs);
(Pharm.) pulvérisation, f.; das Aneinanbderveiben der Ricfelfteine bringt Seuer bervor, le
froissement des cailloux produit du feu.

Reibewift, #2. 1, torchon, frottoir, #1.
Reibezeug, #2.1, (Phys.) frottoir; conssinet
m. électrique.

‘

Reid, ».1, empire, règne, #°.; domination,
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saurais atteindre; fo meit veidt feine Mad,
fein Anfeben nibt, son pouvoir ne s'étend

pas si loin, son crédit ne s’étend pas jusque

1à ; fo weit
vue peut
Gelbenidt
Reidbattig,
reidbaltige

bas Auge reicht, aussi loin que la
s'étendre; i® twerbe mit mieinem
—, je n'aurais pas assez d'argent.
adj. riche, qui rend beaucoup ;
Œrze, des minéraux riches en or,

instructif.

.

en argent; reihaltige Sobrift, écrit ow livre

Reidhlich, «dj. riche, suffisant, copieux; «dr.

richement, suffisamment; largement, -abondamment; veidlide Gefthenfe, Ulmofen, de
riches présents, de grandes aumônes; ex
bat fein teidtides AusÉommen, il est fort à son
aise, il a de quoi vivre aisément.

Reihsabfchied, #0. 1, (Hist. d'Al.) recès m.
de l'empire.

Reidsadt, £ 2, ban de l'empire, ban 77. impérial ; in die Reiheadt ertléren, mettre au
ban de l'empire.
|

Meihéadet, 2. 1*, noblesse du royaume, no-

blesse f de l'empire.
f; royaume; état, #7. gum Meidhe gelangen,
parvenir à l'empire, à la royauté ; fein Steich Reidsadter, #. 1", aigle f impériale.
bat nur ein Œnde, il a cessé de régner, de do- Reihéattage, £ 2, Reubéanfhtag, #2. 1, âge,
charge, f impôt #. pour les besoins de
miner ; bas rêmifde, baë ruffifje —, l'empire
l'empire.
.
des Romains , l'empire romain, l'empire de
Reidéapfel, #2. 1*, globe m. impérial.
Russie; (His. d’ALL.) baë —, baë beutiche —,
Reichsgardib, »#.1, archives £ pi: de l’empire.
bas beilige romifÿe —, l’Empire, PEmpire
d'Allemagne, le Saint-Empire; bas Steich | Jeidéarmee, f. 2, armée f de empire.
Gottes begreift bas Preidh ber Natur, bas Reid der Reihsaustrag, m. 1, -âge, (Hest. d'Al.) austrègue, m.
|
Gnabe und das Reich der Gerrlidfeit, le royaume
de Dieu comprend le règne de la nature, le Meichébeamte,m. 2, haut-officier, grand-officier #n. de l'empire.
.
royaume ox règne de la grâce et celui de la
gloire ou le royaume céleste; bas Reich ber Reidéboben, m. 1", terres f p2. de empire.
Reibsbürger, m. 1*, bourgeois de l'empire;
Æobten, le royaume des ombres, des morts.
habitant, citoyen #. d’une ville impériale.
Reid, Meichlich, «dj. riche, abondant, opulent; fertile, fécond en qch.; précieux, de Reichécoltegium, #. 1*, ien ob, -ia, collége #2.
des états de l'empire; die brei Meidscollegia,
grand prix; adv. richement; reidje Grnte,
les trois colléges du corps germanique.
récolte, moisson riche, abondante ; tie Grnte
ift veid) ausgefallen, la moisson a été riche, Reihédorf, ».1, -drfer, village #». impérial.
Meihéeimvobner, m. 1°, habitant de l'emabondante ; reice {imofen, d’abondantes au—
pire; régnicole, 1.
|
mônes ; er if bunbert taufent Gulden —, il est
riche de cent mille écus; ein Mäbchen reid Reichéerbe, m. 2, héritier m. de l'empire, de
lPétat, du trône, de la couronne.
|
verbeiratben, marier richement une fille;
Reiécrafansler, #. 1*, archi-chancelier #7.
(Bible) der reide Mann im Evangelium, le maude l'empire.
|
vais riche de lévangile ; er ift ein veier Rauz,

c’est un gros richard; — gefleibet, môblirt,

richement vétu, meublé; — belabene Ghiffe,
vaisseaux richement chargés.
Reïtÿe, #2. 2, riche, homine #7. riche.
|
Reichen, &. «. 2*, tendre, présenter, offrir;

donner, fournir, payer ; einem bag Abendomabl
—, donner la communion à qn.; commu-

nier qn. ; er teicht ibm bas WBaffer nidt, il ne

peut lui être comparé, il est beaucoup audessous de lui ; einem bütfreiche Sand —, Lendre une main secourable à qn.; aider, as-

sister, secourir qn.
Reihen, &. n.2*, (av. baben), atteindre, tou
cher; suffir, y en-avoir assez; s’étendre,
aller, venir; descendre, atteindre ; er veicht
mir nidt an ben Gürtel, il ne me vient pas jus-

qu’à la ceinture ; e8 ift su hoc, id Éann nicht
Vabin —,

c’est trop haut pour moi, je n’y

Reidafabne, £ 2, bannière f de P’empire.

Meihéfeind, ». 1, ennemi #». de l'empire, du

royaume.
Reichéfelbberr, #2. 2*,

|
général de l'empire;

capilaine général du royaume; généralissime #7. des armées.
.
Reichéfiscal, m».1, procureur fiscal #7. de l’em-

pire.

Rcichsfolge, f. 2, succession f à la couronne.
Mrihsfret, adj. immédiat ; impérial ; ado. immédiatement.
Reichafveibeit, £ 2, immédiation, f.
Reichsfveibert, m». 2*, baron #2. de l'empire.
Reichefüvit, #7. 2, prince #1. de l’empire, du
St.-Empire Romain.
Meidéfürftiih, adj. appartenant, dû, convenable à un prince de l'empire ; das veicsfürft:

tibeGollegium, le collége, le banc des princes.
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eidôfuf, m. 1, titre ». ou valeurf intrin-

sèque des monnaies d’un empire, de l’emire.
eiégefätle, #7. 1, pl. revenus m. pl. du
royaume, de l’empire, de Pétat, de la cou-

ronne.
|
Reihsgeld, n. 1, —elber, Voir Reidemünge.
Meibsgenv£, m. 2, vassal, sujet #. de l’emire.
oibégerict, nñ. 1, tribunal #1. de l’empire,
cour f. supérieure de l'empire.

Reich8gefdichte, f 2, histoire f d’un royaume,
d’un empire, de l'empire.

Reihôgefeb, #2. 1, constitution d’un état,
royaume ox empire, loi { de l’empire.
Meihégefebivibrig, adj. qui est contre les lois
de empire.
Reich8graf, m. 2, comte #. de l'empire, du
St.-Empire.

Meidsgrunbgefes, #. 1, loi £ fondamentale de
l'empire, de l’état,

|

Reidégulden, 27. 1", (Monn.)florin 7». de ’empire.
°
Rridsgufahten, #.1*, conclusum f de l’'empire, avis #2. des états de l’empire.

Deihébandel, #3. 1”, -ntel, différend, #7. affaire f qui concerne l’état, l'empire.
rid8baupt, ». 1, -âupter, empereur ; chef #.
suprême de lempire.

Reihsberfommen, ». 1", us et coutumes 7».
pi. de Pempire.

Reibebofrath, me. 1, sans pz. conseil m. aulique de l'empire; -ête, pl. conseiller .
aulique de l'empire.

Reibébülfe, £ 2, subsides £ p2. de l'empire.
Reich8infiegel. Voir Reidéfiegel,
Reihsinfignien, p4. Voir Reidétleinobien,

me. 1", bet beutfde —, corps #7.

germanique.
Jeihsfvieg, m. 1, guerre f de l'empire.

Reidébrone, £

2, couronne

impériale,

cou-

ronne f de l'empire.
Reib8land, #. 1, -änder, province f de l’empire, état #7. immédiat de l'empire.
Reiéleben, ». 1", fief de l’empire, fief m.
mouvant de empire.
Reib8marfbalt, m». 1, -êlle, maréchal #2. de

-ëmter, direction, f bu-

reau des postes de Pempire, bureau, mm. direction f des postes impériales.

Reichépoftmeifter, #2. 1*, maître m. des postes
impériales.
Reichsrath, #2. 1, sans pl. sénat de l'empire.
the, pl. sénateur #2. de l’empire.

Reidéritter, m. 1°, (Hist. d'Allem.) gentilhomme #1. immédiat de l’empire.
Reiéritéerfchaft, f. 2, (Hist. d’Allem.) no-

blesse f immédiate de l'empire.

Reibsfade, f 2, affaire f qui concerne l'em-

pire.
Reidsfaf, #7. 2, possesseur d'un fief, d'un
bien qui relève immédiatement de l’empire;
feudataire #. de empire.
Reihsfabung, f 2. Voir Reidegefes,
Reidefbhluf, m». 1, -üffe, conclusion, résolu-

tion F de la diète ou des états de l'empire,
du royaume.

Reichéftegel, #2. 1*, sceau m. de l’empire, de
la couronne.

Reichéftadé, F 1, —äbte, ville impériale, ville
de l'empire; freie—, ville f libre impériale.

Reihsftand, m. 1, —Gnde, élat m. de l'empire
ou du royaume.

Reihéftänbifh, adj. appartenant, dû à un
état, aux états du royaume,de l'empire.

Meiheftanbihaft, f 2, qualité F d'étatdu
royaume, de Pempire ; droits, #. pé. prérogatives # pi. d’un état del’empire.

Deichéfteuer, { 2*, taille, f impôt #. levé pour
les besoins de l’état, de l'empire.

.

Reidétag, m. 1, diète f (de l'empire); einen
Meichétag ausfreiben,

berufen, convoquer

Reibstammergeriché, n. 1, Chambre f impériale.
Reibsleinobien, f 2, pz. joyaux rm. pe. de
Pempire.
Deidéfbrper,

Meidépoftamt, n.1,

sufammen berufen, eins

une diète générale ou

les états du royaume.

.

Reibstbater, #7. 1°, (Monn.)écu de l'empire ;
rixdaler, #1. risdale, f
Reichstruppen, £ 2, p£. troupesf. pi. de l'empire.
Reidhéberfafung, £ 2, constitution f de l'empire, du royaume.
_
Reihéverfammlung, £ 2, assemblée f des
états d’un royaume, de l'empire.

Reihaverwefer , #2. 1*, administrateur m. de
l'état, du royaume, de Pempire.

Meichsbicariat, #2. 1, régence, f ; vicariat m.
de l'empire. .
Reich8vogt, m.1,-bate, préfet m. de l'empire.
Reichébogtei, £ 2, préfecture £ de empire.
l'empire.
.
MeihevdlÉer, »#. 1, pl. Voir Jteichétruppen.
Reidéoberbaupt, ». 1, chef #. suprème de Meibsväbrung, f 2, valeur f de la monnalé
l'empire.
‘
de l'empire.
.
eidépanier, ».1, Reichfabne, f. 2, drapeau, Reichéwvaypen, ». 1*, armes, armoiries f pl.
m. bannière # de l'empire.
dun royaume, de l’empire.
.
ReidSmatrifel, f 2*, matricule, rôle m. de Feichézepter, 2. 1*, scepire #2. de Pempire.
lPempire.

Feibémünge, £ 2, Meibgeld,

n#. 1, —elber,

monnaie f (frappée au coin) de l'empire.

Reidépflege, F 2, province immédiate de l’empire ; administration f. d’une
Pempire.

province

de

sport, F2, poste £ impériale ox de l’em-

‘

Reicdtbum, #2. 1, -ümer, richesse, f richesses, f pe. opulence, f; bas ift mein ganget —,
voilà tontes mes richesses, voilà tout ce que
Je possède ; feineë Reidthums Eein Œnde rifen,

nager dans l'or et largent; ex befigt einen
grofen Seidthum von Renntniffen, il possède

un grand fonds de savoir; il est rempli de

connaissances.

Rif

Reih

Reiivetzen, m. 1°, (Bot.) froment à épi rameux; blé d’abondance, blé #2. de Smyrne.
Reif, m. 1, frimas, #».; gelée blanche; fleur,
f (bex flaumen, des prunes) ; «8 ift ein ftarfer
Reif gefallen, il est tombé un grand frimas,
beaucoup de frimas ; der burd) den 9teif verurz

faite Sbaten, brouissure, f
Reif, ». 1, cercle, cerceau ; sommier, #7. (an
einem Gimer, d’un sceau); agrafe, f (an einem
Sragetorbe, d’une hotte); collet;(Orf, Artéil.)
cercle goudronné
; (4rek.) astragale, tondin ; (Blas.) sicamor ; (Mar.)chble, cordage;

{Serr.) rouet, m1. ; eiferner —, frette, f; Seife
um

ein Gaf legen, mettre des cercles, des cer-

eaux à un tonneau ; cercler, relier un tonneau ; ben Meif treiben ob. fdlagen, chasser,

ousser le cerceau, jouer au cerceau.

eif, adj. mûr ; ade. mûrement ; reifesObft, du

fruit mûr ; falb —, à demi-mür ; — macen,
mürir, faire mürir; — werden, mürir ; baë
veife Alter, âge mûr, Âge #7. nubile; fobald
das Gefoür veif war, dès que l’apostème fut

mûr, eut abouti, fut abouti;

nad veiflicher

Uebetlegung, après une müre délibération ;
diefer Berbrecher ift veif zur Strafe, il est temps
que ce criminel soit puni; il à comblé la

mesure, il est au comble de ses crimes ; ein

teifer Berfiand, ein veifes Urtbeil, esprit, jugement mûr,

Reifbinder. Vozr Reifmader,
Deifbeuge, Reifsiebe, £ 2, (Tonn.) davier, tirant, sergent, 7.
Meife, f 2, maturité, {; (Chér.) aboutissement, #2. ; gut Reife bringen, faire mürir,
Meifeifen, ». 1*, fer #7. feuillard.
Reifein,©. &.2*, (4rckit.)canneler; (Arqueb.)

rayer ; eine geteifelte Sâule, colonne f canne-

lée, striée.

Reifen, ©. à. 2, mürir; rendre mûr; cercler (ein Gaÿ, un tonneau); die @onne reift
bas Obft, Le soleil mürit les fruits; — +, 7.
mürir, parvenir à la maturité; ev var fon
gum Manne gereift al8 ac, il avait déjà atteint Pâge mûr, etc.; &. 2mpers. (av. baben), |

faire de la gelée blanche, du frimas; um

diefe Brit pflegt cô qu —, c’est le temps des
frimas ; «8 bat ftarË gereift, il a fait beaucoup de frimas, de gelée blanche.

Reifen, ».1*, maturation, f__

Deifbaten, #2. 1*, (Maréch.)
Sergent, #2,

Meifbolz, n.
Meifig, «dj.
mas ; blanc
Reiffloben,

diable; (Men.)
.
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ReiftoË, m.1, -bde, panier, m.; jupe
baleines.
|
Reifsange. Voir Reifbeuge,
Rrifgieher, me. 1*, (Marech.) traitoir, m.

à

Reigen, Reigentanz, Reiger. Foër Meiben,
bentanz, Reiber,
Aeibe, À 2, rang, m. rangée (Bôume,
fer 2c,, d'arbres, de maisons, etc.);
suite, £; ordre; tour, #».; série, f;

ReiGâufile,
eine

Reibe Gâulen, un rang, une suite de colonnes, une colonnade; gmwei fhône Meiben Per.

len, 8ûbne, deux beaux rangs de perles, de
dents; in einer Reibe bintereinandet bergeben,

aller à la file, file à file ; in eine —, in Reiben

.fiellen, ranger, ranger en file, mettre de
suite ; in ber Seibe bleiben, garder son rang,
ses rangs, ne pas perdre la file; eine lange
Reibe von Simmern, une longue suite 01 enfilade d'appartements ; (Mathëm.) unendliche
—, Une série infinie ; bieSteibe ift an mir gu te,
c’est à moi, c’est mon tour, c’est à mon tour
de, ete.; morgen fommt die MHeibe an dich, c’est
demain votre tour, votre tour viendra demain ; Seber in feine—, chacun à son tour ;
(Jeu) bie Reibe su mwerfen ift an Shnen, à vous le
dé; à vous la balle.
Reibebrabf, me. 1, -äbte, Meibefabett, me. 1°,
bâti, #.

Aeiben, &. à. 2", ranger (Golbaten, des soldats);
enfiler (Perlen, des perles) 3 (Coutur.) bâtir,
faufiler (ein Rleib, un habit}; in Galten —,
baguer ; —+.n. (av. baben), (Chasse) glapir ;
s’apparier.

Reiben, Meigen, m». 1*, Reibengefang, m. 1,
—ünge, Reibenfanz, 2.1, Ange, air, #7. chanson, f; branle, 71.3 einen Meiben ob, Heibengelang fingen, chanter un air, une chanson ;
den Seiben fübren, mener la danse, le branle;
an ben Meiben müffen, an ben Meiben Fommen,

avoir son tour.
Reibenfôrmig, «dj. en raies; par rang.

Reibenflibrer, #».1*, qui mène le branle, la
danse.
Reibengang, #2. 1, -Gnge, procession, f
Reibentveife, ado. par rang, par file, file à file.
eiber, mm. 1*, (Hést. nat.) héron ; (Mar.)
mariage ; ein junger —, héronneau ; der blaue
—, héron ox crabier #7. bleu ; ter Eleine,
tweife — , aigrette, f; ber bunte —, héron
gris, bihoreau, m#.; (Chasse) — brigen, auf

SReiber beigen, voler le héron, héronner.

1, bois à cerceaux ; feuillard, #7.
couvert de gelée blanche, de fride gelée.
#2. 1°, (Serr.) mordache f. à

Reiberbeige, F 2, vol rm. ou chasse f du héron ; chasse du vol, à l’oiseau ; volerie,

Reifélober, me. 1*, fendoir,m.
Deiffupfer, #2. 1*, cuivre #2. cerclé.
Reiflit, adj. mûr ; nad reiflider Ueberlegung,

ReiberfalÉ, 22. 2, faucon m. héronnier, dressé
pour le héron.
|
Meiberfett, Reiberfbmals, z.1, graisse, huile f
de héron.
Meiberbütte, f 2, Reibergebâge, n. 1, héronnière, f

chanfrein.

après mûre réflexion.

Reifling, #2. 1, (Végn.) surgeon, m.

Reifmacher, #2. 1°, cerclier, #7.

tifimelfer, #2. 1*, (Tonn.) plane, f
Reifmonat, m».1, mois de frimaire ; novemre, m.

Meiberbufd, #7. 1, -üfde, aigretie, masse f
du héron.
.
Meibevente, £ 2, (Hist. nat.) milouin, #.

Reiberneft, ». 1, -efter, héronnière, f

Reiberftand,

nière, f

m. 1, —ände,

(Chasse) héron-
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Kein

Rein
+

Reibgras, ».1,(Bot.)paturin bulbeux ; (4gr.)
fromental, faux froment, ze.
.
Meim, #2. 1, rime, f. vers m. rimé; mânne

(Forest) reiner Beftanb, district couvert d’une
seule espèce de bois ; (Mène) das Erg rein
madjen und wafchen, purifier le minerai et le
rendre net par Le lavage; eine veine Jung
frau, vierge, pucelle; ein reines Seben fübren,

lice, weiblie Reime, rimes masculines, féminines ; abiwedfelnbe Meime, MBedfelreime,

rimes croisées; nidt abwedfelnbe Reime, ri-

mes

plates;

boppelte Meime,

mener une vie pure, chaste, vivre purement;

rimes redou-

eine reine Gcreibart, Gprade, style net, pur,
langage pur ; bic reine YBabrbeit, la pure ve-

blées ; Steime madjen, faire des rimes, des
vers rimés ; fledte, elenbe Reime machen, ri-

rité ; bas {ft veine Bosbeit, c’est pure malice ;

mailler.

Jeimaré, Meimgattung,
rimes, de vers.

f 2,

das ift veiner Verluft, cela tombe en pure
perle; ein veine8 Derg, un cœur pur, sincère; ev bat ein veines Gewviffen, er iris fi —,
il à la conscience nette, l’âme nette, il ra
rien à se reprocher; feine Sade if nidt—,

genre #1. de

Reimen, &. &. 2*, rimer; id Fann bas nit—,
nidt gufammen —, je ny comprends rien,
je ne saurais accorder ces paroles, ces actions, ces événements, ete. Gi reimen, ri-

son Cas n’est pas nêt, son cas est véreux ;
(Peënt.) etwas ins Meine geidnen,

mer ; s’acccrder, convenir, aller ensemble ;

(Chasse) s'appeler; tie reimt fid baë? comment cela s’accorde-t-il ? pro. bas veimt fit

tie eine Sauft aufs Aug, cela rime

hallebarde et miséricorde.

Sein eingefchentt, die Mabrheit vein berausge

comme

fagt, je lui ai dit nettement la vérité, je Ini
ai parlé nettement ; reinen un baltn, garder le secret; reinen Yunb gebalten! bouche

Reimer, #2. 1*, rimeur; rimailleur, mauvais
poète, n.
Reimerei, f 2, rimaille, ; ev giebt fi mit Reimevéien ab, ec macbt Meimereien,
rimer, de rimailler.

cine 3cid:

nunginé eine bringen, dessiner qeh. au net,
metre un dessin au net ; id babe ibm reine

close! bouche cousue! eine Sade ing Seine
fringen, arranger une affaire, mettre, tirer

il se mêle de

une affaire au clair, la metire en ordre;

(Ecrit.)veine biere, animaux mondes; prov.
den Reînen ift alle8 —, toutes choses sont pures à ceux qui sont purs; — heraué fogen,

Beimfvei, «dj. sans rime, non rimé.
Meimfüiller, me. 1°. Voir Glidwort,
Reimgediht, 72. 1, poème #7. rimé.

dire franchement, dire tout net ; — auéle:
ten, ausfrinfen, boire jusqu’à la dernière

Heimgefeb, ».1, Reimfab, me. 1, -âge, couplet,

m. Strophe, stance,f
ReimÉunft, Ÿ 1, art. de rimer, de faire des
vers rimés.

goutte; bas Haar rein vom Sopfe abfdjeren,
raser la tête tout net; alleë vin megtragen,

Rein, adj. pur, net; blanc, propre, nettoyé,
balayé, vergeté, décrotté : (Chëm.) alcoolisé; pur, chaste, innocent ; monde; im-

mœurs, etc. ; übertriebene Reinbeit der Gprade,

emporter tout; bas ift rein unmôglid, cela est
Reimio8, «dj. sans rimes ; reimiofe Berfe, des
absolument impossible.
vers non rimés, des vers blancs.
Aeingeift, #7. 1, -cifter, alcool, m.
es.
Reimfmied, #2. 1, rimeur; rimailleur, #. . Reingläubig, adj. orthodoxe; die eingläubi:
Reimfeber, #7. 1*, (Poës.) consonne f qui comgen, les orthodoxes, les puritains.
mence la rime.
Reinbaaren, v. n. 2%, (aw.baben),(Mégiss.)reReimfilbe, # 2, (Poës.) rime, syllabe f qui
peler.
:
rime 3 vorgefdrisbene Reimfilben, bouts #2. pe.
Reinbaarung, £ 2, Reinbaaven, n.1*, (Mégiss.)
rimés.
repelage, 7.
.
Meimmveife, «dv. en rimes.
Reinbanf, #2. 1, chanvre #. sérancé.
_.
Reimvort, #. 1, —brter, MOt "1. qui forme la Meinbeif, f: 2, netteté, pureté, F; die Heinbeit
rime d’un vers; rime, #
der Gtimme, netteté de la voix; bie Seinbeit
Jtein, m2. 1. Voir Rain,
der Quft, ber Gitten 2c., pureté de l'air, des
purisme, 7n.; die jungfräutide —, la pureté

virginale.

maculé; orthodoxe; ado. purement, nette-

-

.

,

Reinigen, &. &. 2*, nettoyer: purifier, ÉPU-

ment, proprement; tout net, tout plat, tout-

rer;

à-plat, tout-à-fait ; reines Golb, reiner TBein,
de Por, du vin pur ; bicfes Soin ift nidt —,

ébréner (eùr find,

un enfant); curer

(einen Brunnen, un puits); dépurer (Mitallr,
les métaux) ; (Med.) purifier, dépurer (it
Slut, le sang); purger (ben Unterleib, le bas

ce blé n’est pas net ; reiner Seller, reines Ge:

fdirr, assiette nette, blanche; vaisselle
nette; reines Semb, Bett, chemise blanche,
lit blanc; baïtet Œure Sânte, Bâbne —, tenez
vos mains, vos denis netles; eine reine Schrift,

l'esprit de vin};

au nel; biefer Diamant ift nidt—, biefer Spiez

la salade); ble Gdube (bom &othe) —, nettoyer, décrotier les souliers ; vom @dlammt

miroir est très net; teineGtimme, voix nette;
purifier, nettoyer, balayer;

de l’or purifié, affiné; bas Deer von Secrût:

ventre); nettoyer,

les intestins);

Grünfpan,

gel ff frbr —, ce diamant n’est pas net, ce

(Chasse)

bicfe Sünbin ift rein belegt tvorben,

celle chienne a été couverte de même
race;

(bie Gingavciber

déterger, abstergtr,

monder; mondifier, rectifier (ben ingrif,

cin reiner Drud, écriture, impression nette;
cine Gdrift ins Reine bringen, mettre un écrit

— Maden,

déterger

(Chër.)

—,

|

décaper

(bas fupfer vom

le cuivre); éplucher (ben Gal,

débourber,

dégorger; gereinigteé Gul,

bern —, nettoyer la mer de piraies; fd

von eince Anflage,

burd einen Cid —,

einem Berbredjen—, fi

fib eidlig —, 5€ pur”

Reif

Reif

ger d’une accusation, d’un crime ; se purger par serment.
Reinigend, adj. (Méd.) veinigenbes Mittel, remède purifiant, abstergent; détersif,
puratif; dépuratoire ; un abstergent.

dé-

Reinigteit, £ 2, pureté, netteté, f
Reinigung, f 2, Reinigen, ». 1*, nettoiement,
am. (bec Gtrafen, eines Hafens, des rues ou des
chemins, d’un port) ; purification, / curage,
mm. (eine Grabens, Brunnens, d’un fossé, d’un
puits); dépuration, f affinage, #1.; défécation, exaltation (ber Metalle, des métaux);

déflegmation,
f. raffinage,

alcoolisation,

m.

(be8

Sucders,

rectification,
du

sucre);

(4lchim.) effusion ; (Chir.) abstersion, f ;

(Med) die
perfonen),
flux , sang
mois, m.

monatliche Meinigung (bec Frauens:
purgations f£ p£. menstruelles ;
#7. menstruel ; menstrues, f p£.;
règles, ordinaires ; fleurs, f p£.;

épurement,

#2. justification; bie Éanonifche

—, purgation f canonique; (Hed.) Sittel
weldhe die monatliche Reinigung Seforbern, em
ménagogues, remèdes #7. pl. emménagogues ; (Bg1.) Mari —, bas Seft bec Heinigung
Mari, purification de la sainte vierge, fête

de la purification; la Chandeleur ; (4ztig.)
bie einigung

einer entheiligten

Opfer, lustration, f

Sade

burd

Reinigungseid, #2. 1, (Prat.) purgation f par
serment ; serment 72. de purgation.

Reinigungsmittel, ». 1*, (Med.) purgation, f
laxatif, remède #. purgatif, abstersif, dépuratif, etc.

Reinigungsopfer, #. 1*, (Antig.) lustration,
Seinigungsvege, m2. 1, pl. (Med.)émonctoires,
mm.

.

Reinfraute, £ 2, (Vign.) troisième façon f
qu'on donne à la vigne.

Meinlih, adj. propre, net; fi teintid Éieiben,
fi in Mâjde und Rleidern fauber und reintid
balten, s’habiller proprement ;setenir blan-

chement et nettement.
Reinlihfeit, { 2, propreté, netteté, f

Reis, Voir Reif.
Reis, n. 1, -cifer (dim. Reischen, Reislein, 7. 1*),
rejeton, scion; rameau ; wilber —, pétreau;
(Vign.) drageon, fagotage, me.

Reiébund,». 1, Reisbündel,
Meigivelle, Z 2, bourrée,
m. javelle, f; Reisbune
la bourrée, des ramilles;
gots; fasciner.

Meisbüfébel, ».1*,
f; cotret, fagot,
maden, fagoter de
les mettre en fa-

Meisgebünde, ». 1, (Mar..) fardage, m.
Reisbofs, n. 1, der, fagotage, m.;
tilles, ramilles, fre
.

brou.

Réife, f 2, voyage, chemin, #2. ; (Mine) voie,
tranchée, f; banc #2. d’alluvion ; (Téss.) mesure; eine Éleine —, course, F tour, m. tour-

née, f'; eviftauf Reiçen, il est en voyage ; 00
gebt ble Seife bin? où allez-vous? où tend
votre voyage? auf Seifen gcben, aller voya-

ger ; glüélide —! id wünfe Sbnen eine gli
lie —1 bon voyage!
Reifeapothefe, £ 2, droguier, #.
Rafebefdreiber, me. 1°, auteur d’une rela-
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tion de voyage, d’un livre de voyage ; voyagiste, #7.
Meifebefbreibung, f. 2, voyage, m. relation,
description, histoire f d’un voyage.

Reifebuch, #2. 1, -ücher, itinéraire, guide, manuel #2. des voyageurs.
Meifefertig, adj. prêt à partir; fi reifefertig
machen, se préparer au voyage, faire sa

malle ; reifefertig fein, être prêt à partir, être
sur son départ.

Meifegefäbrte, ». 2, compagnon #. de voyage.
Meifegeld, ». 1, -elber, argent #2. nécessaire
pour le voyage, pour faire un voyage.

Reifegepäd, Neifegeräth, ». 1, bagage, équi- page m. de voyage ; hardes et autres choses
f. pl. nécessaires pour le voyage.
‘

Reifegefelifhaft, £ 2, compagnie /. de voyage.
MeifeÉarte, f 2, carte f itinéraire.

Meifefeller. Voër Flafenfutter,
MeifeÉaften, m. 1* (dim. Reifetäfihen, Meife
Bifthen, #. 1*), nécessaire, 772.

Meifefteid, n. 1, —eider, habit 772. de voyage. ;
Meifefoffer, #7. 1°, coffre, #7. malle f de
voyage.
.
Meifefoften, £ 2, p2. frais m. pl. de voyage.
ReifeÉutfhe, £ 2, carrosse m. de voyage, pour
les voyages.
.

Meifetuft, f. sans p1. envie f de voyager, plai-

sir #7. de voyager.
Reifen, &. n. 2, voyager; aller; faire un
voyage; su Suf, gu Prerbe, im ABagen —,
voyager à pied, à cheval, en voiture; mit
der Voft, mit Voftpferben —, voyager en poste;
nach Paris —, aller à Paris, partir pour Paris ; dur einen Ort —, passer par un endroit.

Reifende, m7. et f 2, vOYAgeUr, mn. VOyageuse,
f.; passant, étranger, 7.
.
Meifepaf, m2. 1, -êffe, passe-port, 77.
Reifepfennig, ». 1, viatique, #2.; passade, f

-Meiferot, m». 1, -dte, surtout, roquelaure,
redingote, f habit #1. de voyage.

E
m. 1,-ûde, sac m. de voyage, vaise, f.
Reifetafche,

2, bougetie, gibecière, sacoche,f

Reifevaget, #2. 1*, voiture, j. carrosse #. de
voyage.

:

Reifig, m. 1, colle de la bourrée; ramilles,
broutilles, f pl.

Feifig, adj. à cheval; ein teifiger net,

un

cavalier, un homme d'armes ; un gendarme.
Reifigbefen, #.1*, balai m. de bouleau.
Reifigbüfdel, n. 1*, fagot m. de branchage.
Reif, me. 1, riz ou ris, m.; ein Pubn mit Reib,
in Neif geÉodt, une poule au riz ; — in Nil
gefodt, du riz au lait; — mit Sleifbrübe ge:
Éodt, riz au gras; — in Butter got, du
pilau.
Reifacter, m.1*, -êder, (Agrée.) rizière, f
Meifaus, n. 1, indecl. fuite, f; — nebmen,

prendre la fuite, prendre la clef des champs;

décamper.
Feifblei, ».1, fer m. carburé, carbure f de
fer ; graphyte, mica des peintres ; crayon,”.

Reifbrei, 2.1, bouillie f de riz; riz au lait;
(Conch.) buccin #. à grains de riz.
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Reif

Meifbrett, n. 1,-—etter, table, planche f à dessiner, à crayonner.
.

Meigbrot, ». 1, pain #2. de riz.
.
Reifbrübe, f 2, bouillon, #. eau f de riz.
Meifen, &. &. 1, vif, geviffen : déchirer, arra-

cher,emporter ; fendre ; ébarber ; chiqueter;
(Comm..) couper ou corrompre (bieNRarbe, le
grain); châtrer, hongrer (ein Pferb, un cheval); (Cuis.) éventrer; (4gric.) défricher
seinen Uder, un champ); dessiner, tracer,
crayonner ; ébaucher, esquisser (einen Plan,
un plan); enfgvei, in GtüŒe —, déchirer,

mettre en pièces ; einem etron8 aus ben Pänben

—-, arracher qch. des mains de qn.; einen zu
Boben —, terrasser qn.; der Mind vif ibm den
ut von bem Kopfe, le vent lui enleva, lui emporta son chapeau; bie Mafferfluthen reifen

alles mit fic) fort, les inondations emportent,

Reit
Reifinebl, ». 1, farine f de riz.
Reiffhiene, £ 2, règle, f

Reibfpeife, f. 2, plat, gâteau m. de rir.
Reibfuppe, 7. 2, potage 7. au riz.
Reibilift, m. 1, (Armaur.) point à tracer ;
(Men.) traceret, 7.
|
Meifzeug, #. 1, étui #7. de mathématique.

Reifsiréet, #2. 1°, compas à dessiner, compas

m. à pointes changeantes, Lournantes ox à
trusquin.
Reifbabn, f 2, manège, me.
.

Reitbar, adj. veitbarer TBeg, chemin où l’on
peut passer à cheval; ein Pferd reitbar machen,
dresser un cheval.

Meifdecte, F 2, housse ; housse £ traînante.
Reitet, m. 1*, cheville {: à tourniquet; garrot, ". bille, f

Boten —, dire dessaletés, des ordures ; einen

Reitein, v. a. 2*, garotter.
Rriten, &. à. 1, vit, gevitten: monter (ein Pfaé,
un cheval); piller (einen Gdriftfieller, un auteur); bercer; ex ritf ein gutes, ein fetes
Perd, il était bien monté, mal monté; der Seufelreitet ibn, il est possédé du diable; ein Yferd
in die Gdwemme —, mener boire un cheval;
mener un cheval au gué, guéer un cheval; ein

ger, du péril ; fi bie Saare aus bem Ropfe—,

Dferd mübe, zu Sobe, zu Schanben —, harasser,
crever un cheval, ruiner un cheval: einen st

entraînent tout; man mu biefe Sunbe auseinanz

der —, il faut séparer, déprendre ces chiens ;

ein Lo, Lôder in bie Gtrümpfe 2e. —, trouer
les bas, etc.; (Bot) geriffenes Biatt, feuille
f. laciniée, déchiquetée ;(Mzs.) die Saiten —,
arpéger ; Voffen —, faire des bouffonneries :
aué der Gefabr —, tirer, sauver qn. du dan-

s’arracher les cheveux ; etras an fig —, ti-

rer qCh. à soi; — +. ». rompre, se rom
pre; se fêler, se fendre; éclater, s'éclater,
se crevasser, se déchirer; biefer 3eug reift
lit, cette étoffe se déchire aisément ; Mein
Rleid fângtan gu —, mon habit commence à se
déchirer ; wenn alle Gtricte —, au pis-aller ; an

diefer Stelle reift der Strom febr, le fleuve est
fort rapide, a un courant irès rapide à cet
endroit. Sid um etivas veifen, s’empresser
pour une chose, la rechercher ox la desirer

ardemment, se la disputer, se arracher fi

an einemNagel, an einer Gtecdnabel—, s’égratigner à un clou, àuneépingle, seblesser, s’écorcher, s’érafler 3 8 veift midÿ in ber
Gdurter, im Singer, je sens un tiraillement,
un

élancement dans l'épaule, au doigt, le doigt
m'élance,
Reien, 7. 1°, rupture, f'; tranchées, £ p2.
{im Leibe, dans le ventre) ; tiraillement
; desSIN, #. ; ébauche, esquisse, f
Reifend, adj. rapide ; ravissant, dévorant;
Carnassier, féroce; qui cause des élance_
ments,

aigu; — babin fabren, passer rapidement; biefe TBaare gebt reifend ab, ceite
marchandise est d’un débit rapide.
Reifer, 2. 1°, (Charp.) traceret, m.;
(Tonn.)
rouanne, rouannette, f ; (Mae.) brosse
fà

ligner; (Vann.) fendoir, équarissoir,
Reibfeder, f 2", plume f. à dessiner; #.
tireligne; porte-crayon, m.

Reifgerfte, Ÿ 2, orge f barbue.

Reifbalen, 77. 1*, (Serr.) bec m.
d’âne.
Reiffoble,

f 2

fusin,

SBoben— , renverser qn. avec son cheval;
— v.n. auf einem Pferde, Efel—, aller, mon-

ter à cheval; être monté sur un cheval, sur
un âne; monter un cheval; étre, se tenirà
cheval; chevaucher; — lernen, apprendre à
monter à cheval; gut —, gut reiten Émen, être

bien à cheval, être bon cavalier; im©dnitte,

im Srabe —, faire aller son cheval au pas, au
trot; burd bie Stadt —, traverser la ville,
passer par la ville(à cheval); ex fom gevitten,

il arriva à cheval; gefdrind —, aller bon
train; fpagieren —, se promener à cheval ; Def
—, Courir la poste; obne @attel —, monter

un cheval à poil, à dos, à cru, à nu; af di:

nem Gtecen —, aller à ealifourchon sur un

bâton; auf einem ob. einen —, persécuter, tourmenter qn.; en vouloir à qn.; auf dé Su

fer8 Stappen —, être monté sur la mule des
cordeliers, aller à pied ; (Har..) vor Anbet—
tanguer sur son ancre; biefes @ciff reitet auf
bem Salfe, ce vaisseau tangue ou tanque €xtrémement ; fi mübe —, se fatiguer,se harasser à force d’aller à cheval.
.

Reiten, ».1*, (Bot) chevauchement, ».; équi

tation, f; bas Seiten mâre ibm guträglid, le

mouvement du cheval, l'exercice du cheval

lui serait salutaire.
.
Meitend, adj. bie teitenbe Artillerie, l'artillerie
à cheval; (Bot.) ein veitenbes Blatt, fenille
chevauchanie; mit der veitenden Doft geler,
courir la poste.
à
.
Reiter, #.1*, cavalier; (Fors.) bélier; (Hist.
nat.) ber rofbe,

bex

geftreifte —,

chevalier

charbon de sanle,
crayon de Charbon, charbon
#. à dessiner.

rouge, à pieds rouges; chevalierm. rayé; ein
gut berittener —, un cavalier bien monté; «in

Rriblatte, F 2, latte fendue; latte f de
brin.

Perd at feinen Meifer abgefest, ce cheval a
désarçonné son cavalier ; einen Reiter abfeéen,

Reibéucben, #. 1", gAteau m. au riz,
Reiflunft, F 1. Posr BeidenEunft.

Regiment —, un régiment de cavalerie; bicicé

Reiz

Keli

twieber Gcritten maden, démonter, remonter

un cavalier ; leidte —, chevau-légers; ein
fpanifdier —, un cheval de Frise; prov. erft

forge für bas Pferd und bernac für den —, panse

ton cheval et puis pense à toi.
Meiterei, f. 2, (Milit.) cavalerie ; façon f d’éè-

tre à cheval; das ift eine fonberbare —, c’est

une singulière cavaicade, c’est une singulière façon d’être à cheval; ie leite —, la
cavalerie légère, les chevau-légers; ie
fchivere —, la grosse cavalerie.

Reiterfabne, . 2, étendard, #.
Reiterhaufen, m. 1°, troupe de cavaliers, détachement #7. de cavalerie.

Reitern. Voër Sicben, ©. a.

Meiterpferd, n. 1, (Mitit.) cheval de service,
cheval m. de cavalerie.

Reiterfaibe, f 2, (Med. onguent gris, on-

guent 77. contre la gale.
Reitenvadhe, f. 2, (Milit.) garde de cavalerie;
vedette, f
Reitgerte, f 2, houssine, f

Reitaurt, f. 2, sangle, f.
Reitbafen , me. 1°, agrafe, f. ; (Men.) sergent, 72.
Ritbaus, r.1,-âufer, manège m.

(couvert).

Meitbofen, f, 2, pé culotte, f pantalon 7n.

pour aller ox pour monter à cheval.
Reitfiffen, 2.1*, panneau #1. de selle; barde,

bardelle, f; coussin #7. (des voituriers).
Reiténeché, #2. 1, piqueur, palfrenier, #2.
Reitéunft, j: 1, art de monter à cheval; manège, #. équitation, f

Reitleben, ». 1*, (Fcod.) fief #7. de plein cheyalier.
Meitlings, Mittlings, «dj. à califourchons;
jambe de-cà, jambe de-là ; à chevauechons.
Meitoch8, m. 2, laureau, 77.
Reityage, m. 2, page m. de l’écurie.
Reityferd, n. 1, cheval m. de selle ou de manège.

ReitruÉ,m. 1, bte, Casaque ; — der Brauen,
devantière, f
.

Reitfattel, #7. 1°, -âttet, selle f à monter.
Reitfheide, £ 2, (Harn.) porie-trait, m.
Reitfnur, £ 1, -üve, (4rtzll.) filagore, F

Reitfure,/: 2, manège ; manège d'école, manège m. de carrière ; auf bie Steitfdule geben,
fréquenter le manège, apprendre à monter

à cheval.
L
Fétftall, #7. 1, -êlle, écurie j. pour les chevaux
de selle, de manège.

.

” Meitfitefel, m0. 2*, botte de cavalier ; boite
forte.

‘

Reitfiod, me. 1, -dcée, (Tourn.) poupée, F
Reitfirimyfe, #0. 1, p£. bas #0. pl. à étrier.
Meitthier, .1, monture, £
Reitourm, m1, —ürmer, courtillière, f
Reifzeug, ». 1, harnais, équipage #2. d’un
cheval de selle.
‘
.
Reig,m. 1, ce qui irrite, irritation, f; attrait,
appas, charme, m.; einen Reis ectveden, Irriter, causer une irritation; finnlier —, ir-

ritation sensuelle ; der gaïvanifée —, galvanisme, 7».
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Reigbar, ad. irritable, sensible; fie ift febe
—, elle est très sensible, elle est fort susceptible.

Reisbarfeif, £ 2, irritabilité, incitabilité, sensibilité,
JReigen, v. a. 2”, irriter, charmer, émouvoir,
exciter, inciter ; (Chasse) attirer ; ec ift leidt
gum Soïne. gu —, sa bile est aisée à émouvoir ; einen gum Bôfen —, exciter qn. à mal
faire.
:
Meizend, «dj. irritant, charmant, attrayant,
gracieux; qui excite l’appétit; qui émeut les
sens ; excitatif ; (Med.) reigende Mittel, remèdes irritants; reigende Gcbônbeit, beauté charmanle, attrayante.

Reiz(o8, adj. sans charmes, sans attraits où
appas.
Reizmitfel, ». 1”, (Med.) remède m. stimulant ; ein mâdtiges Seismittel aur Eugend, un
puissant aiguillon à la vertu.

Reizung, F 2, Meigen, ». 1°, irritation, excitation, incilation, f.; charme, m.

Reisvoll, adj. plein de charmes, d’attraits,
d’appas.

Refel, m#.1*, mâtin, rustaud, lourdaud,

rus-

ire, #2.

Retegiren, ». a. 2°, reléguer.

Retigion, £ 2, religion, f: bie natürlige —,
religion naturelle; bie geoffenbarte —, religion révélée; fid zu einer Meligion befennen,
confesser une religion ; eine Religion anneb:
men, embrasser une religion.
Meligionsbebriidung, Religionéverfolgung, f 2,
persécution £ au sujet de la religion.
Religionsbefhiverde, f 2, grief #1. de religion.
Religionsbuldung, £ 2, tolérance; tolérance #
religieuse.

Retigiongebict,». 1, édit de religion, éditm.
de restitution des ecclésiastiques.
Religiondeid, m».1, serment de suivre, de professer une religion ; (Hisé. d’Angl.) serment

m. du test.

_.

Religiongeifer, m. 1*, zèle pour la religion;
fanatisme, m.
.

Retigionsfreibeif, £ 2, liberté f de conscience,
de religion, d’exercer sa religion ; exercice
m. libre de sa religion.
.

Religionsfrieben, #0. 1*, (Hist. d'AU.) paix f
de religion.

.

Fetigiondpartei, f 2, parti #7. en matière de
religion.
.
Religionsfroärmer, m.1", fanatique, en.
Retigionsfbwärmere, f 2, fanatisme, #7.
Retigiongftreit, m. 1, Jeligionsftreitigéeié, f 2,
controverse, f
Retigionsibung, £ 2, exercice de la religion;
culte, m1.
Religionéverbefferung, £ 2, réformation, f

Religionsvereiniger, #. 1°, syncréliste,7.
Religiondbereinigung, . 2, syncrélisme, m.
Retigionéverwandte, m. eë f 2, qui professe
la mème religion, qui est de la même reli-

gion.
Hctigionégmmang , m. 1, contrainte £ dans
l'exercice de

la religion.
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Refo

Kent

Heligid8, adj. religieux, pieux ; et if —,

ev

tebt febr —, il est religieux, il vit très reli-

gieusement.

.

Religiofität, f 2, religion, f caractère». religieux.
Metiquien, f 2, (Cath.) reliques, £ p1.
Meliquienfäfthen,r. 1*, (Catk.) châsse, f re-

liquaire, ostensoir o ostensoire, 72.
Renegat, me. 2, rénégat, #7.
Menegatin, £. 2, rénégate, f
.
Menette, À 2, Renettapiel, 7. 1*, -âpfel, reinette, pomme f de reinette.
Menfett, Voir Recen,

.

Rennbabn, f. 2, lice, carrière, f; (Antég.) hippodrome, #2. (Mine) carrière, f. manège m.
d’une machine à moleties.
Renne, f 2, ruisseau, m.; (Mine) rigole, f;

canal #7. carré.
Renneifen, ».1*, (Mine) râble ; ferme. épuré,
affiné, corroyér

Rennen,&. &. 2, sr. rannte, gerannt : courirde

toutes ses forces ; (Mine) fondre; einem den

PDegen in den Leib, durch den Leib —, percer qn.

de son épée, lui donner son épée dans le
ventre; einen gu SBoben —, renverser qn. en

Courant; — +. 7. courir, aller vite; um bie
Sette —, courir à l’envi, à qui mieux mieux;
nad) bem Biele —, courir au terme, vers le
but ; nad dem Minge —, courre ox courir la
bague; mit bem Sopfe miber die Band —, donner dé la téte contre le mur; gerannt Eommen, venir, arriver en grande hâte, tout essoufflé; mitten unter bie Seinbe—, se jeter au
milieu des ennemis; er rannte gegen ibn, il

poussa à lui, contre lui; bie Pferbe rennen
laffen, faire courir, partir Les chevaux ; in

fein Verderben —,

perte.

courir

à sa

ruine,

-

à sa

Hennen, #. 1*, Course; carrière, f; in vollem
—, en Courant de toutes ses forces, à toute

bride, à bride abattue.
Renner, 2. 1*, (Manège) coursier, coureur ;

(Forg.) fondeur, r».

Mennjagen, n. 1*, Rennjagd, £ 2, chasse
à courre , au courre.

léger

Rennthier, r. 1, (Hésé. nat.)renne, f; (Blas.)
Rennivagen, 7». 1*, chariot 77. pour les
courses.
Renommift, #. 2, bretteur, brettailleur, ferrailleur,
duelliste, dégaineur , #7.

ouf

Senten legen, donner , mettre son argentà
rente; bon feinen Senten leben, vivre de ses

rentes,
Renten, ©. n. 2, (av. baben), rendre, rapporter.

Rentenei, £ 2, bureau m=. des finances;

re-

cette, f

Rentenirer, Rentirer. Foër Rentner,
Rentfamimer, f 2“, chambre des comptes,
des domaines ; chambre / des finances.
enteifter, #7. 1*, trésorier des finances,
maître des comptes;
receveur général ;
(Hist. rom.) questeur, #7.
‘
Renfmeiftevamt, 7.1, -âmter, charge de

receveur, de trésorier ; (Hést. rom.) ques-

ture, f
Rentimeifterei, £ 2, district, #7. maison f d’un

‘receveur, d’un trésorier.
Rentner, ze. 1*, rentier, #2.
Renfnerin,£ 2, rentière, f
Rentfhreiber, 77. 1*, secrétaire, greffier #.
de la chambre des comptes,

des domaines,

des finances:
Reperforium, #. 1*, —ovien, répertoire, m.
Reyetiren, &. &. 2*, répéter.
|
Mepetivubr, £ 2, montre f à répétition.
ReyetiviverÉ, #. 1, ressorts, mn. pl. rouagem.
d’une montre à répétition.
Repoñitorium, #. 1“, —orien, tablettes, £ pe.

bibliothèque, f

‘

Repphubir. Voir Rebbubn.

Reprâfentant, 2. 2, représentant, m.
Meprefalien, Æ 2, pe. représailles, f pl; —
brauchen, user de représailles.
Mep$, m. 1. Voir Rübfamen.

Republié, f 2, république, f
Republifaner, #2. 1*, républicain, m.
Republifanerfinn, #2. 1, républicanisme, #.
Repubrifanifé, adj. républicain ; ado. républicainement ; —

benËen, gefinnt fein, penser

en républicain, avoir les sentiments d'unreReputirtih, «dj. honnête; ads. honnêètement.

pour aller sur la neige, sur la glace.
Mennfpiel, ». 1, joûte, /; tournois, carrousel, #2. course, f
Rennfpindel, £ 2°, archet, arçon, m. drille, f
Mennftein, m». 1, évier, égoût, #2.; ( Pas.)
ruisseau, 72.
ranger oz rangier , #.

les finances ; receveur , m.

Aenfe, F2, rente; recette, f; fein Gb

publicain.

Rennplab, m2. 1,-âbe. Voir Rennbabn.
Rennfbiff, #. 1, corvetle, f; yacht, m.

Rennfblitten, 7. 1*, traineau #2. très

Renntbeamte, #2. 2, financier ; employé dans

Mequiem, 1. 1, (Cath.) requiem, m.

Refcripé, ».
Refede, £ 2,
Refervat, ».
Referve, F2,
réserve.
Mefident, #7.

1, rescrit; mandat,m.
Refedentraut, 72. 1, réséda,m.
1, réserve, f£
(Mélit.) réserve, f ; corps m. de
2, résident, 77.

.

.

Refibentenftelfe, £ 2, charge de résident; ré-

sidence, f

.

Refibentin, À 2, résidente, f
Mefidenz, f 2, résidence, f

.

.

Refibiven, ». #. 2*, (av. baben), résider, faire
sa résidence.

Refiouum, ». 1°, (Chim.) résidu, #7.

entamé, ñ. 1, -ômter, Charge, f emploi #. Refolbiren, v.
dans les finances ; charge de receveur ;étenrefolbiren, se
due,Z district #. d’une recette; bureau,
77.
tion.
chambre des finances ; recette, Ÿf bu bureau rm. Refotut, adj.
de recette.
?
À
7 Refonans,f2,

.

æ. 2", résoudre ; dissoudre. Sid
résoudre, prendre une résoluL

résolu, déterminé.
résonnance, f; résonnement,".

Rbet

Reue.
Mefonangboden, m7. 1*, -6ben, Mefonangbdecte,
f 2, table; table d'harmonie ; résonance, f

Refonanslod, n. 1, -dder, ouie, f.
Refpect, #7. 1, respect, 72.
Refvectiven, &. à. 2*, respecter.
Refbecttag, 72.1, (Comm.) jour de gràce; délai,
répit, 7.

Refpectvoll, adj. plein de respect; respectueux ; adv. respeclueusement.
Refpondent, ». 2, (Ecol.) répondant, soute-
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de cette action, d’avoir fait cela; er barf fitbfein Gelb nidt reuen laffen, il ne doit pas regrelter son argent, e8 fol mid) nidt —, je

ne m’en repentirai jamais.

Reuerin, f 2, (CatA.) pénitente, £

Reuig, adj. repentant; pénitent, contrit;
adv. d’un air ou d’un cœur repentant.
Meufauf, 2.1, -âufe, dédit, #».; folle-enchère, f
Reumütbig, adj. Voir Reuig.

nant, 7.
:
Reufe, /. 2, (Péche) nasse, ruche, bire, bure,
Refbaum, m». 1, -êume, (Charp.) W'avOn, m. ; bouteille, f
poutre, £

Àeffen, ©. à. 2*, (Mine) creuser, tailler.
Reffen, m». 1*, (Mine) fossé, canal #». pour le
lavage du minerai.
Reft, #7. 1 (dim. Refthen, Refllein, #2. 1*),
coupon, reste, restant; (Comm.) résidu ;
reliquat ; (4rithm.)résidu ; nombre restant ;

excédant, surplus ; bie Œintreibung der Refte,

recouvrement #7. des reliquats, des arrérages; im Hefte bleiben, fein, étre en reste, en
arrière ; einem den Seft geben, donner à qn.
son reste ; achever qn.
Reftant, 7. 2, reliquat, #.; die Steftanten,

Reufpern, Voër Râufpern.

Reut, Meutfelb, -elder, Reutland, n. 1, -änber,
novale, f

Jeute,

-

2, déracinement, #n.; extirpation, f';

défrichement, #.; houe, f
Reuten, &. &: à, déraciner, extirper, sarcler,
arracher, défricher.

Meuter, m.1*, -erin, f 2, celui, celle qui
déracine, qui extirpe, qui défriche; défricheur ; crible, tamis, #7.

Meutern, Voir Gicben,
Meuthaue, MNeutbate, f 2, houe, f; hoyau,

Reften, Meftiren, &. n. 2* (av. baben), rester,
manquer, être en reste, er demeure ; «8 tez

sarcloir, #.; serfouette, f
Meuvol, Neuig, «dj. plein de repentir.
Meverberivfeuer, n: 1*, (Chëm.) feu m. de réverbère.
Meverberivofen, #7. 1*, —0fen, (Chim.) fourneau de ox à réverbère ; (4/ck.) athanor,#2.

ften nod zen Shaler in ber Laffe, il reste encore dix écus dans la caisse.

Reverengmacher, #2. 1°, homme #7. révéren-

restants, #7. pi.

-

Reftantenbuch, n. 1, -Éder, registre, livre ».
des arriérés, des restants.

Retivade, £ 2, (Milit.) retraite, f
Retorte, f 2, (Chim.) retorte, cornue, f;
matras, #2.
Mette, m. 2, (Hist. nat.) chien m. mâle.
Retten, ©. à. 2, sauver; einen aus der Gefabr,

vom Tobe, vom Merberben —, Sauver qn. du
danger, de la mort, de sa ruine; rette fich

wer Éarin, Sauve qui peut.
Retter, m.1*, sauveur, libérateur, m.
Rettgebübr, f 2, (Mar.) droit . de salvage,

de sauvetage.
Metfig, Rübenrettig, ». 1, rave, f; raifort,
raifort cultivé; (Conek.) radis, navet, m.
Rettigôbt, n. 1, huile f de graine de raifort.
Rettigfalat, #7. 1, salade f. de raïfort, de

raves, aux raiforis.

|

Rettigfamen, m. 1°, graine f deraifort.
Rettung, £ 2, Retten, ».1°, salut, #.; délivrance, {; (Mar.) salvage, sauvetage, #.;
bas bemirfte feine —, c’estce qui le sauva;
et ift ofne Nettung vertoren, il est perdu sans

ressource.

.

Rettungëgebübr, Voër Rettgebübr.
Rettungémittel, #. 1*, moyen 7». de salut;

ressource, £
.
Rettungsfcrift,
2, (Prat.) salvations, f pl.
eue, f sans pL. xepentir, regret, ».; (Theol.)
repentance, f; — über etras empfinden, CON
cevoir du repentir, être touché de repentir
d’avoir fait qch.
Reuen, &.n. 2, impers. (av. babeh), se repenür;regretter ; diefe bat reuet mich, esveuct mic

dieG gethan gu baben, je me repens, j'ai regret

Meverenz, £ 2, révérence, f

cieux.
.
Rever8 , mm. 1, (Monn.) revers, m#.; Conirelettre, contre-promesse, f; contre-billet,
m.; Contre-obligation, lettre f réversale.

Reverfalien, pe. réversale, f'; réversales, £ p1.
Reberfir, m. 1, jeu #72. de réversi.
Jebidiven, ». &. 2°, revoir; relire ; (Cows.)

reviser, revisiter.

Rebier, #.1, contrée, f; canton, quartier,
district, #2.; ( Forest.) verdière, f
Rebieven, &. 7. 2* (av. baben), (Chasse)quêter,
fureter ; fouler.
Revifor, m1. 1°, pl. 2, réviseur, #1.

MRbabarber, f. 1*, (Pkarm.) rhubarbe, f
Rbaypontif, f. 2, (Pharm.) raponlic, #.; rhubarbe des moines ; onagre, f
Rbaypfodie, £ 2, rapsodie, f
Mbeinifé, Rbeintändifé , adj. de Rhin, du
Rhin, rhénan.
Mbeinfall, #2. 1, -âlle, chute f du Rhin.
MRbeingraf,m.2, comtedu Rhin, rhingrave, m.
Rbeingräfin, f. 2, comtesse du Rhin, rhingrave, f
Rbeintand, n. 1, -änber, pays sitné sur le
Rhin, pays #. ox province f du Rhin o
rhénane.

Mbeintländer, #2. 1", habitant m». des bords

du Rhin.
Mbeinfdivatbe, f 2, petitmartinet,m. (ozseau).
Mbeiniveide, f 2, (Bot.) peuplier noir ; argou-

sier,m.

Rbeimvein, 72. 1, vin #2. du Rhin.

Rhetorif, f 2, rhétorique, f
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Ridbt

Ridht

Rbetorifh, adj. de rhétorique; en rhéto-

nad ber Rébigéeit feiner Subôver —,

Révtbmifch, adj. rhythmique.

former, s’accommoder à la portée de ses
auditeurs ; fi nad bem Gcbraude, nad dr

ricien.

Rbvtbmus, m. 1°, -men, rhythme, #.

Ribbe. Foir Rippe.
°
Ridtbaum, #7. 1, —Gume, (Charp.) arbre m.
de poulie.

.

Ridtbeil, n. 1, hache f du bourreau.
Ridtblei, #2. 1, niveau ; niveau m. de plomb;
mit bem Sictblei meffen, niveler.
Ridtbibne, f 2, échafaud, 7.
Ridte, f 2, droiture, f; ettas in bie Ridhte
bringen, dresser, redresser qch.; in bie tidhte
geben, aller en droiture, tout droit, le droit
chemin, prendre le chemin le plus court;

eine Stidte Sâujer, une rangée de maisons.

DMichteifen, r.1*, (Tell. de verre) dressoir,
fer à dresser ; (Card.) dresseur, m.
Ridten, ». à. 2, juger ; critiquer; censurer;

exécuter, justicier; dresser, diriger, tourner ; braquer, pointer (bie Ranonen, ein Rern-

glaë, les canons, une lunette); ajuster (eine
SBüdfe, une arquebuse); régler (eine Ubr,
une montre); adresser (fein Gebet zu Gott,
sa prière à Dieu); accommoder; (Card.)
habiller (eine Rarbätfche, une carde); (Emoul.)
ajuster (bie @ceren, les ciseaux) ; (Fort.)
dresser, redresser (ein Gti, une pièce);
‘ (Monn.) aléser; (Tond.) auger, ranger (bie
Sudfdbere, les : forces); (Chasse) dresser,
tendre (bie Nese, les filets); (Mer.) orienter ;
arranger; préparer; aplanir (einen Meg,

un chemin) ; tiebe gerabe —, redresser;
feinen SBeg, feinen Lauf nad einem Orte—, diri-

ger sa route, sa course vers
Augen, die Blide aufetivas, gen
ner les yeux, les regards sur
ben Ropfin die Hôbe —, lever

qqe. endroit ; die
Bimmel—, tourqch., vers le ciel ;
la tête; bie Ras

se con-

Mobe—, suivre l’usage, la mode ;ridtet ŒEuc
barnadh ! réglez-vous là-dessus, prenez vos
mesures en Conséquence ; fid im Bette in bie
Dôbe —, se soulever, se mettre en ox sur

son séant étant couché.
/
Richter, ». 1*, juge ; (4ré.)chef de pièce, canonnier #. pointeur;
il sera mon juge ; fi
s’ériger en juge ; eine
langen laffen, vor den

er fol mein Séichter fein,
sum Riditer aufiverfen,
Gache an den Ridter geSite brinigen, porter

une chose devant le juge, en justice; bie
Sache féwwebt, if vor dem —, l'affaire est pendante en justice; bec orbentlie —, le juge
compétent ; prov. tvo Éein Slâgec if, if aud
fin —, à défaut de plaignant point de
juge ; niemand ann fein eigener Richter fein, nul
ne peut être juge dans sa propre case;
(Ecrit.) bas Bud der —, le livre des Jnges.

Richteramf, ». 1, —ämter, judicature, charge
de juge, de judicature ; magistrature, f
Richterlid, adj. judiciaire, de juge, du juge;
adv. judiciairement, en justice ; fein ridter:
lies Anfeben gebrauchen, employer son auto-

rité de juge ; einridterlicher Gpruc, une sentence judiciaire, du juge, de juge.
Michterfhivert. Voër Fichtjduert,

.

RichferfEubT, 272. 1, -üble, siège m. du juge ;
tribunal ; ressort, #.; baë gebôrt nidjt vor fri:
nen —, cela n’est pas de sa compétence, de
son ressort.

.

Ribtfhammer, #2. 1*, -âmmer, (Forg.)marteau
platineur ; (Teënt.) dressoir, m.

Midthaus. Voër Geridtspaus.

.

Ridtbebebaum, #e. 1, —äume, (4rtiii.) levier
directeur ox de la crosse.

.

nonen gum @duf rihten, metire les canons en

Ridébols, ». 1, —dtger, (Evéngl.)engin, dres-

auf ehvas —, tourner ses pensées vers qch.,

Ridfig ag. valable ; égal; bon; correct; jusle;

mire, les mettre en état de tirer: (Chasse)
äu bot —, aller faire le bois : feine Gebanten

sur qCh.; barauf ift eben feine Ubfidt gerichtet,

Soir ; (Cout.) engin, m.

un.

exact; droit; vrai; arrangé; fidèle; réglé,

c’est justement à quoi il vise 3 einem mit der

ajusté, certain, sûr; ad». droit, droitement,
juste, justement ; bien, exactement, précist-

par le glaive, sous la hache, par la corde ;

ciation n’est pas bonne; ridtige eidnung,

Gdiverte, Beile, Strange —, faire mourir qa.

eva Rrummes gerade —, redresser une chose
Courbée; (Midit.) vidtet Œuc! alignement!

sin Gebäube —, dresser un bâtiment, assembler, monter la charpente d’un bâtiment ;

(Charbonn.) einen Seite —, habiller un
fourneau de Charbon ; (Meg) die Selle —, redresser les peaux, dresser les cuirs ; (lar.)
die @egel nad bem WBinde —, orienter les
voiles; bas Gif nad tem Tinbe —, rallier

le navire au vent ; cfroaë ing Bert —, Mettre
à effet, en exécution ; einen, efioas
Gtunbe—, ruiner qn., abimer qch. Sid rib-gu
qch.

ten, se dresser, se redresser ; se régler, s’ac.
commoder, s’ajuster, ele. 3 Mid nat
feiner

Borjrift —,

agir d’après ses instructions,

se régler sur ses instructions, suivre ses
instructions ; fid nadÿ Sec Bcit,
nad ben um:
finben —, S’aCcommoder au
temps, se prêter aux circonstances 5 id na den
Begriffen,

ment ; feine Xuëfpradhe ift nicht —, sa pronondessin

correct;

ridtiges

Merhältnis, Juste

proportion ; eine ridtige Stecnung, un comple

Juste, exact; un compte clair, liquide; 68 if

alles —, tout est ajusté et accordé ; der Dors
del ift—, l'affaire est faite, conclue, arrêtée.

décidée, réglée ; er ift nidt rictig im Ropfe !
nest pas dans son bon sens, il a la tête félée,
il est timbré; ein ridtiges Urtheil Gber tros
fâllen, porter un jugement sur qch.;—mefftn,
mesurer juste ; — begablen, mit ber Bigablung
ridtigeinbalten, payer exactement; être exact
à payer un terme préfix ; die Spoft Fommi rid

tig an, la poste, le courrier arrive avec exattitude, à heure fixée; er urtbeitt febr—, il
raisonne bien, juste ; e8 ift in diefem faufe nid
ridtig, il y a des esprits, des revenants dans
cette maison; bas Ding gebet nicdt ridtig au
damit gebt c8 nié ridtig gu, il y a de la trom-

perie, de la magie dans cette affaire; «8 fittt

Ried)
nidt ridtig mit feiner Sache, ses affaires vont

mal,

il y à une mauvaise affaire, son cas est

Yéreux. .
Mictigéeit, f 2, justesse, précision, exactitude, correction, f; accord, m.; validité;

authenticité, f; accommodement ; #.; die

Sache bat ire —, mit diejer Sache bat e8 feine
—, la chose est vraie , certaine, fondée ; as
bat feine —, cela est vrai, cerlain; eine Gadje
in SRidtigfcit brinaen, régler, arranger, finir,
terminer une affaire; mit Semand Ridtigteit
maden, s'arranger , s’accorder avec qn.;
payer qn.; liquider, acquitter ses dettes ;
meine Sachen find nodh nicht in —, mes affaires

ne sont pas encore arrangées, ne sont pas

encore en ordre.
itigmadung, £ 2, Ribtigmacden, ». 1*, arrangement, accommodement, #7.; liquidation, f
_
Richthegel, m. 1*, Richtbvett, n. 1, —etter, (4rtill.) fronteau de mire; (Orf) triboulet, 0.

Richtheil, #2. 1, (4rtelz.) coin de mire, chevet
du mortier ; ber untere —, COUSsinel, #n.

RibéEorn, 2. 1, (4rg.) mire, f bouton, m. visière, f.
Rictleiftat, #1. 1, (Cordonn.) cabriolet, m.
forme f brisée.
Ridhtmaf, ».1, étalon, #.; jauge; équerre, f
- Ribtpfennig, #2. 1, (Monn.) grain de poids de
marc; poids #. de semelle.
|

Ricbéplat, 2. 1, —âée, Michéftâtte, /. 2, lieu 2».
du supplice; place f des exécutions.

Ridtihadt,

m.1, (Mine) puits perpendicu-

laire, puits #7. approfondi sur la limite.

Midtiheibe, / 2, (Serr.) pertuis, #.

Ridtfbeit,
#.1, règle, grande règle, équerre,
f; calibre, 2n.; ein Gtüd Golg nadj bem Ritz
fdeite bebauen, dresser une pièce de bois
à la règle.
Ribtfbnur, F1, -Üve, cordeau, m.; ligne, règle, f modèle, exemple, #.; eine mit der
Ridtinur gezogene Linie, rameneret, trait #.
de rameneret.
|
Richtfbraube, f 2, (Artil.)
vis f de pointage.
Ritfhiwert, n.1, -erter, glaive; glaive 2. de
la justice.
|
Rictftatt, Richtfiätte. Voir Ridtplas. |

Rieg
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bañen), fleurer, répandre, exhaler une certaine odeur ; puer ; gut, übet —, sentir bon,

mauvais; et riedt nad ein,

il sent le vin;

das tiedt gar nidt, cela n’a point d’odeur ;
Das riect branbig, bumpfig, cela sent le brûlé,
l’enfermé oz le relent; an ben Sûfen, auëbem.
Munde—, sentir des pieds, de [a bouche.
Miechend, «dj. woblriehende LBaffer, eaux f rt.
de senteur ; er bat einen tiechenden, einen fbel
vieenben Utbem, son haleine sent, il a l’haleine forte, infectée, empuantée.
.

Riedbühfe, F 2, Riebbüdhéden, #. 1*, boîte
de senteur, cassolette, f

Richflafhe, F2, (dim. Riefläfhhen, ». 1°,

flacon #1. à eau de senteur.
Riebfalz, #.1, (Chëm.) englifches —,.sel
senteur, sel #2. volatil.

Riedhvafler, 2. 1°, eau f de senteur.
Jtied où, Miet, m.1, marais, terrain #. marécageux ; landes, f pz.; roseau, m.
Riedanger, 1.1", revêtement, bord #. de di-

gue plein de roseaux.
Jtedblatt, 7. 1, —âtter, (Téss.) rot, m.
Riedgras, ». 1, (Boi.) laiche, f
Jiefe, £ 2, canal, sillon, m.: bie Riefen an ci:
ner Gâuie,cannelure, f.
Riefen, Jiefem, v. à. 2*, canneler; (4rg.)

rayer.
Riegel, m. 1*, verrou, #.; barre, targette, f.;

fléau, #2.; (Serr.) pêne ; (Ckarp.)entretoise,
traverse, f;(Charr.)épart, #.; (Cout.)bride,
F arrêt, m.; (Epingl.) crosse,f; (Mec.) trattes,”f pl.; (Mar.) berceau, #.; (Serr.) ftcbenz
der —, pène dormant ; biefer Riegel gebt nidjt
mebr, ev ift eingeroftet, ce pêne ne va plus, ilest
—, housset, #».; housrouillé ; ein deutfder
sette, f; — mit einer Seber, verrou à ressort ;
eine Sbür mit einem Ricgel verfélicfèn, fermer
une porte au verrou, verrouiller une porte ;
den Siegel vorlegen, vorjbieben, meltre la barre,
pousser

le verrou;

einen

Siegel

vorficben,

einem einen Miegel vorftbieben, mettre obstacle
à qch., empécher qn. de faire qch.
RiegelbalÉen. Voir Riegelbaten.
Rivgelband , 7. 1, -énber, (Charp.) écharpe de

Fimonière; (Se/z.) entretoise; bride f d’é-

irier.

Ridtftot, m.1, -dée, (4rg.)redressoir, m.;

Riegelbleh, ».1, platine £ de verrou.

Ridtung, f 2, Rihten, 2.1*, redressement

Riegelbobrer, #72. 1*, (Tonnel.)
vrille f à barrer.

(Charp.) mesure, règle, f

(eines Gtabes, d’un bâton); braquemeni,
pointement, pointage, affûtage, #7. (ber Ra:
nonen, des canons) ; exécution, f (eines Serz
Urechers, d’un criminel).

Richtvifier, #2. 1. Voir RidtÉegel.

Ridéwage, f 2, niveau #. à plomb.
Riede, Rebaiege, £ 2, chevrette, f
.
Fiechen, ». à. 1, rod, gerochen: sentir, flairer,
; dorer; ec bat ben Braten, er bat bie Lunte gez
toden, il a senti la chose de loin, il a décou-

vert, éventé la mèche;

eine ob. an ciner Rofe

—; flairer une rose; er Fann ben Sein nidt
—, il ne peut supporter odeur du vin, it a
le vin en horreur; er Fann Éein Pulver —, il
est poltron, il craint le canon ; — . n. (av.

DICT. ALL..-FRANC

de

barroir, »2.;

Riegelbafett, 22. 1°, (Serr.) picolets, m. p1.;
vertevelle, gâche, f.

Riegelbol, ».1, -blger, (Charp.) bois m. d’entretoise ; entretoise, f.; (Drap.) rouloir, .;
calandrine; (Serr.)barre, f; porte-manteau,
mm. (Charp.) die Riegelbôlaer an einem Rarren,
ranchers #1. pl. d’une charrette; (Tonnel.)
das Miegelbols an bem Boben ciner Fonne befefti:
gen, barrer ün tonneau.
Riegeltoh, 72. 1,-6der, (Serr.) gâche, F

Riegeln, ». &. 2", barrer, verrouiller ; (4rchit.) remplir les travées, les pans.
Ricgelhagel, #7. 1*, -âgel, boulon, 72,
Riegeljblof, #2. 1, fer, (Serr.) serrure £ à

plusieurs pênes.
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Riff

Riegehivand,

Ring

F 1, -ände, (Charp.)

cloison f

Rorallkenrif, banc de sable, de pierres, de
COraux ; — où, Reef, ris, 77.

(de charpente).

Miegeñverf, ».1,

(4rchit.) charpente,

char-

penterie, f. assemblage #2. d’entretoises.
Miemen, 77.1*, courroie; lanière, f; cordon,

. m.oreille, f (an Sduben, de souliers) ;brayer,
m.; bande, f; portant ; (Manége)porte-mors,
banquet; cuir (à rasoir); tirant, tiret;

fichet, 72.; (Mar) rame, f.; aviron, #.;, me-

sure carrée ; (Chasse) plate-longe, f; trait,
m..; biefe Rutfche bângt nicht gutin ben —,ce carrosse est mal suspendu, n’a pas assez de
chasse ; prov. aus frembem Leber ift qut Riemen
féneiven, du cuir d’autrni large courroie.

Hiemenbügel, #0. 1°, (Mitet.) grenadière, f
Riementäufer, ». 1*, (Saz.) galopin, journalier ,m. :
Riementôcher, #2. 1, p£. (Sell.) points, m. pl.

Miemenyferd, #. 1, Cheval #2. de volée , de devant, en arbalète.
Riemenfchneider, #2. 1*, ceinturier, #.

MiememverÉ, #.1, courroies, f p£. soupente,

Riffe, / 2, Mifel, /: 2°, Riffelfamm, #1,
-âmme, (Econ.) drège, f; (Curd.) égrugeoir, 7.
‘
Riffelbaum, m. 4, —âume, atlache f. de la
drège.

Riffélfeile, f. 2, rifloir , #.
|
Riffelbolz, #2. 1, -dlger, (Card.) lissoir, polisSOIF , 1.

Mifelfamm, Poër Riffe.
Rifeln, ©. «. 2*, dréger (ben Sladë, le lin):
rifler ; limer avec le rifloir; (Cerd.) apla-

nir; einen — , dresser, déniaiser qn.
Riffelrafpel, 22. 1°, (4rg.) polissoir, m.

Rimpeln, ». «. 2*, découper, formeret séparer (die Sâmme, les dents du peigne).

Mind, ». 1 -inder, bête f à cornes ; ein jungrë
ind, ein iunger Stier, bouvillon, #.; ein jun:

ge8 —, eine Raïbe, Hârfe, génisse, taure, f
Jüinbe, f 2, écorce; croûte, escarre, f;
Guferfte, oberfte Rinde eines Baume, première,

grosse écorce d’un arbre ; eine inde, ein Rinb-

F (an einer Rutjde, d’un carrosse).
Riemer. Foër Riemenfdneider.
Riefe, me. 2, géant , mm.

en

Brot,

nn

ecroùûton,

un

grignon, Une

croûtelette oz croustille de pain ; (Jard.)inbie

Miefeln,&. 7. 2*, (av. baben), ruisseler; gazouil. | Stinde propfen, enter en écusson, écussonner ;
ler ; grésiller; tomberen petits grains, en
die Sinbe ablôfen, abfdäten, peler Pécorce; bte
petits morceaux, par petites
parcelles ; e8 riejelt, il grésille.

Hiefeln, ». 1*,

parties: ox

gazouillement, 72. (einc8 az

es, d’un ruisseau).

Miefenart, £ 2. Voir Riefengef ledit.
Miefenbild, #1, über, colosse, #.; statue,
figure colossale ; (Mar) gigante, f

Miefenfovmig, Riefenmäbig, ad. gigantesque,
colossal.

Riefengefchleé, n. 1, -cter, race, génération # de géants.
Miefengeftalt, £ 2,

tesque.

taille, figure

|
gigan-

RiefengroG, adj. gigantesque.

Riefengrôbe, £ 2, grandeur £ gigantesque.
Riefenmufbel, À 2, (ConcA.) grand bénitier,
m. tuilée, f.
iefenfhilbErôte,

f 2,

(Hisé.

nat.)

tortue

franche, grande tortue /. des Indes.
Riefenfclange, £ 2, (Hisé. nat) boa, devin,
empereur ; serpent impérial, #. couleuvre

Stinbe am Brote abfhneiden, chapeler le pain.

Rindefleber, m». 1*, grimpereau, 72.
Rindenartig, adj. cortical.
Mindentäfer, 22.1", (Hést. nat.) dermeste m.
typographe oz polygraphe.

Jinderbraten, Rindbraten, #0. 1”, rôt m. de
bœuf, du bœuf rôti.

Rinderbirt, #2. 2, bouvier, vacher, m.
Rindern, ædj. de bœuf, de vache.

Rinbern,

&. #2. 2", {ao. babe), ètre en cha-

leur, en amour ; tie fub bat gerinbert, La vache à été saillie, couverte, est pleine.

Rinderzunge, Mindégunge,
2, langue de
bœuf ; eine geräucherte Rinoégunge, langueÀ
fourrée.

.

Rindfallig, adj. (Forest.) arbre qui perd son

écorce, dont l'écorce se détache. |
d
Rinbfieifd, 7. 1, du bœuf, de Ja viande e
bœuf; geFodtes—, du bouilli, gebämpfteé—,
du bœuf à la mode, de l’étuvée de bœu,
Rinbfleifhbrübe, £ 2, bouillon m. de bœul-

f. chasseuse.

Rindig, adj. couvert d’une écorce, d'un

fritte machen, mit Riefenfdritten vorwérte ges

indimeffer, 2. 1°, couteau me. à chapeler
ain.
‘

Miefenfritt, me. 1, pas m. de géant; Riefens
ben, aller à pas de géants ; faire de grands
progrès dans qch.
Riefin, . 2, géante, f

Rieb, n. 1, rame, f (Papier, de papier).

Riefling, m.1, raisin ». doux et aromaà baies serrées, blanches et brunes.

iefiveife, adj. par rames , à la rame.
effet, #2. 1*, (Cord.) pièce, f; (Anat.) poi-

Bnet,
ron

;

carpe;

versoir,

coude-pied ; (4gr.) manche-

phinbéftat, m. 1, -ûlle, bouverie, f

Rindbieb, #2. 1, gros bétail, m.; bêtes f pl.

à

daud, #2.

Hindviebfeuce,

Lu

£ 2, épizootie, f

“an

Ring, #0. 1(dèm. Ringelden, Ringlein,n. 1”, à

nelet, #1. bague, f); rond ; anneau, 1. ;str.)

aréole, f halo; cerne; collier ; (Bo. collet,
m.; (Bijout.) boucle, bélière, f; clavier;pen"

dantde clefs ; porte-assiettes; portant, 72 (an

m.

Rieth. Voër Rieb.

Rif, 7». 1; (Mar.)

le

cornes ; bœuf, #. bête, f gros bulor, lour-

Riebbänge, /: 2, (Pap.) frelet ou ferlet, m.
tique,

croûte.

banc long

einem offer, de coffre); (4re4.)armilles,
f Pl;
et étroit;

ré-

cif, ressif, rescif, m,; Gandrif, Gteintiff,

astragale, m.; (4rq.)

viroles, f pl.; porte-

baguette; tiroir, m.; (Bles.}annelet,#e; Ve

Ring

KRinn
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role; (Cbmm.)torche, f;(Eper.) bracelet, m.;
Reidthum —, aspirer aux honneurs, aux ri{Fauc.) vervelle, f'; touret, #2. ; (Mar.)ar- | chesses ; gegen etiwas —, S’opposer à qch.,
lutter contre qch.
ganeaux; sauve-rabans, #2. pl.; femelles,
F pt.; femelots, m.p4.; balancier; eiferner Ringen, 7. 1°, lutte; fidim Ringen ben, s’exer—,frette; f; —einer Rette, chaînon; (ConcA.)
cer à la lutte; — mit dem ode, agonie, f
der gelbe ob, golbene — , pucelage.; cotique Ringeplab, mm. 1,-ûe, (Anéig.) palestre, f
blanc ; cercle, cirque, m.; einen Ring félicfen, Ringer, #2. 1*, lutieur, athlète, #.

faireuncerele, un rond; s’asseoir en formant

Ringern. Voir Berringern.

un cercle; im Ringe berum geben, faire le tour,

Ringerung, f 2, Ringern, ». 1*, (Monn.}remède, m.; détérioration, f
Ringfinger, #7. 1", doigim. annulaire.
Mingfdrmig, adj. annulaire, en forme d’annear ox de cercle; (4nat ) orbiculaire.
Ringfutter, Ringfutteral, #2. 1*, étui à bagues;
baguier, m.
.
Ringbaltig, adj. Voir Geringbaltig.
RingÉaften, 1. 1", Ringfäfthen, ».1*,(Joacll.)
châton; bagnier, m.

tourner en rond ou alentour; tournoyer ;
ein Pferd im Ringe berum reiten, travailler un
cheval en rond ; die Gtâfer im Minge berum geben laffen, porter les vers à la ronde; nach bem
Singe vennen, den ing abitechen, cOurre ox
courir, emporter la bague ; einen Sing tras
gen, porter une bague ; er ftete ir einen Ring
an den Singer, il lui mit un anneau, une bague
au doigt.
Mingamfet, Fingdroffel, f 2°, (Hist. nat.)
merle #. à collier , à plastron blanc.
Ringanfer, #2. 1*, (Mar.) ancref à une seule

paille.
Ringbolgzen, r». 1*, cheville f à boucle; boulon, m.
:
Mingeifen, Rolfeifen, 72. 1”, (Megiss.)hard, m.;
ein Bell auf bem Ringeifen guridien, harder

une peau.

RingeËunit, f 1, lutte, f; art m. de lutter.

Ringévagen, m. 1*, hausse-col, m2. (ber Sffis
aiere, des officiers).

'

Singtugel, f %, (4stron.) sphère f armilaire.
Ringmas, RingemaË, n. 1, (Orf) modèle 7».
de bague.
‘
Ringmauer, £ 2*, murailles, f pi. murs, #7.
pi; enceinte f de muraille (einer Gtabt, d’une
ville); mur #1. de clôture ; bie Stingmauer eines Orts nicberveifen, démanteler

une place.

Hingel, ». 1*, annelet, #. ; petite boucle, f ; Ringnagel, m. 1*, -âgel, piton, 7.
in Ringein, en petites boucles.

Fingel, m. 1°, anneau, annelet, cercle; —
am Halfe der Sbiere, collier, #.; (Pät.) Battwerf in Ringelform, gimbleite, /.
Mingelblume, f 2, souci, #7.
RingelfalË, m#. 2, faucon m. à collier.
Mingelgedicht, ». 1, (Poes.) rondeau, m.
Ringeliht, Ringelich, «dj. bouclé, annelé.
Ringein, ». &. 2“, pourvoir d’anneaux ; boucier, anneler (bie Haare, les cheveux); eine
Stute, boucler une jument; (Hést. nat.) gevin:
gette Sülbôrner, antennes f. p£. annulaires.
Ringefn, ».1*, bouelement, #.;infibulation, f
Ringeiveim,
72. 1, (Poës.) refrain, rondeau, #.
Ringelvennen, n. 1", course f de bague; carrousel, m#m.; ein SRingelrennen balten, faire
ouvrir une course de bagues; er ift febr gefictim—, il court la bague avec unegrande

adresse.
.
Ringelfblange, 2, Ringeïratter, f 2°, couleuvre, £ serpent à collier ; nageür;

amphis-

bène; double marcheur, 77.
Ringciftiict, #2. 1, (Mus.) rondeau, #.
Ringelfang, me. 1, -ânge, branle, me.

Ringeltaube,
2, pigeon biset, pigeon à collier ; ramier, #2.
.
.

Ringeung, f 2, Ringein, ». 1*, infibulation,
f; bouelement,
men).

#. {einer Gtute, d’une ju‘
.

BRingen,-w. à. 1, rang, gerungen: tordre; einem

etiaë auë den Hânben —, arracher qeh. des
mains de qn.; bie @ânte—, se tordre les

mains ; — ©. 7. (aw. haben), se débattre ; mit

einem —, lutter contre qn., avec qn.; mit
dem Sode —, lutter contre la mort, agoniser ;
être à Pagonie, aux abois ; nad Œbren, nach

Ming, ado. — um, — umber, — berum, autour, tout autour, en rond, à la ronde; à
Pentour ; — um den Berg, tout autour de la
montagne; — berum. einfdlieben, enfermer
de tous côtés ; (Hatit.) cerner.
.
Rinafchraube, f. 2, (Serr.) piton, laceret, #7.
Ringfhwatbe, f 2, (Ornith.; apode, #.
Ringfpindel, À 2°, (Tourn.) mandrin, #7,
Rinaubr, f 2, bague f à montre; anneau #.
solaire.

Mingweife, ad. à la ronde; en anneau; (Fo-

rest.) par cercle.
k
Rinfen, m7. 1*, grand, gros, large anneau;
(Archit.) astragale, m. boucle, jarretière, f
Rinne, /. 2 (dim. Rinnden, Rinnlein, #2. 1°),
rigole, f. canal, ruisseau, conduit, #.;
(Mar) anguiiliers, m. pl. anguillées, f p4.;

dalle; (Fond.) coulée, f échéno, m. trace;

anche, f (an einer Qreffe, de pressoir); gouttière, f.; échenau, échenal ; échenet, égoût,
m.; décharge; (4rekit.) chante-pleure,
goulette, cannelure, f; (Hist. nat.) manche
mn. de couteau.
Rinneifen, ». 1", fer de cheneau ox de chenal;
fer m#. de cuvette.
.
Rintien, &. 7. 1, rann, geronnen: ruisseler,
couler, découler; s’écouler ; s’enfuir ; se ger, se coaguler ; se prendre; (av. baben),
couler, fuir, s’enfuir ; Shrânen tannen aus ibten Mugen, vrannen über ifre Wangen, des
larmes lui coulaient des yeux, coulaient sur
ses joues.

Rinnen, ». 1*, coulement, #7.
Rinnieifte, f 2, (4rehit.) doucine, gorge, cymaise, f

Rinnfal, #. 1, —êle, lit m1. d’une rivière.
60. ‘
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Rif

Ritt
Rifpratte, f 2, (Peign.)régloir, m.; planche f
d’un ptan, d’un dessin.
Rift, #2. 1, garrot, coude-pied, rm.

Rinnftein, m». 1, coulière, £ évier, m.
RinmverÉ, 72. 1, (Mine) petit canal, #7. rigole

£ pour l'écoulement des eaux.
Rivtèn, &. a. 2*, (4rg.) effondrer, défoncer ; | Riften, ». à. 2, botteler;
— w, n. (av. baben), faire des rigoles.

|

bottes.

mettre, lier en
_

Riolpflug, #7. 1, -üge, (Agric.) Charrue f. à | Ritf, m. 1, tour, #1. promenade, course f
à cheval ; in einem tte, sans débrider.
effondrer.
Rivpye, F 2 {dèm. Ripphen, Ripplein, ». 1*), Ritter, m. 1", chevalier, 77.; (Cuës.) arme —,
côte ; (Cuis.) éôleletle, f; (Mar.) côtes, f pl.
ou membres, #. pl. (eines Sdigeé, d’un

vaisseau); (4rchit.) lambourde, f. liernes,

beignets, m.pl.;

einen gum Sittec fdlagen,

armer qn., faire qn. chevalier ; ivrenber, fa:
venber —, paladin, chevalier 72. errant; an

einem zum Ritter werden wollen, vouloir ganervures, f p£.; (Bat.} côte, nervure, carde,
gner ses éperons en combattant qn.
f; (Mine) côtes f pl. ou rayons, m. pl;
Mittevacademie, £:2, académie f. militaire.
(Rel.) nervure, f. nerfs, #1. pe. ; die obern lan:
Shitéexban
f 1, —änte, banc #. des chevagen ob. twabren Rippen, les côtes supérieures,
iers.
sternales, les vraies côtes; bie untern furgen
Mitterbuch, #7. 1, -üder, livre ox roman ».
ob, faifcen Rippen, les côtes inférieures, flottantes, asternales, les fausses côtes; einem | de chevaierie.
ittevbienft, #7. 1, service de chevalier; seralle Rippen im Lribe entyvei fdlagen, rompre
vice mn. signalé.
les côtes
àqn.
.

Rippeln (fib), 2°, et barf fit nidt —, il n’ose
branler, remuer, bouger.

Rippen, &. a. 2*, (Ferbl.) canneler ; gerippte
Arbrit, de l’ouvrage cannelé ; (Bot.) gerippter

Seld, calice à côtes; geripptes Blatt, feuille
nerveuse.
|
Mippenbraten, #2. 1*, haut côté #7. rôti; côte-

lettes f pc. grillées.
Mippenfell, re. 1, Rippenbaut, f 1, —-êute (dim.

Rippenbâutchen, n. 1°), (4nat.) plèvre, f
Rippenbalter, #2.1*,(Anat.)muscle #0. scalène
ou Costo-trachélien.

Mippenftof, #».1,-0fe, coup m. dans les flancs;
einem Sippenftofe geben, donner des bourraes à qn., bourrer qn.; einanber, fi Rippen-

ftô6c geben, se bourrer.
Rippenftü, 7. 1, (Cuis.\ haut-côté, m. côelettes, f pl.

Ripphols, n.1, -blser, (4rtill.) gite, m. lambourde, F; bie Ripphôlger, côtes, f p£. mem.bres, m. pl.

Mippig, adj. qui a des côtes ; (Bot.) nerveux.
Rips Map$, adv. à la gribouilleite, tout à

Rittergefeb, #. 1, loi f de chevalerie.
Mittevgut, n. 1, ter, bien, #2. terre noble;
seigneurie, f
.
Rittevbaus, 72. 1, —âufer, palais, directoire m.
de la noblesse; maison /. noble.
.
Mifterhof, #0. 1, —ôfe, maison f noble ou seigneuriale ; château du seigneur; gentilhommière, f

Mittevleben, 7. 1*, fief #7. noble.
.
Ritterti, adj. de ox en chevalier, comme il
appartient à un chevalier; ehevaleresque ;
valeureux, vaillant, courageux, brave, hé-

roïque; «de. courageusement, vaillamment,
bravement, etc; rittertide Uebungen, Gitten,

exercices, mœurs ex manières de chevalier ; fit ritterti® webren, se défendre cou-

rageusement , combattre en brave chanpion.
\
.
Rittermapig, adj.en chevalier ; comme il convient à un chevalier ; chevaleresque.
Rittevorbent, #7. 1°, ordre de chevalerie; dt
beutfe —, ordre #. Teutonique.

Mitterpferd, n. 1, cheval de chevalier, de ba-

la ripaille, à l'abandon; vip, raps, jeber
griff su, on fit rafle, chacun prit ce qu’il put

Ritfervecht, ». 1, droit, privilége de chevalier

filade, rupture, f; accroc, m.; crevasse, gerçure, fente, félure, lézarde, .; dessin, plan,

noblesse d’une pravince, etc.
Ritterroman, m. 1, Rittergefchicte, f 2, roman
m. de chevalerie.
.
Mitterfaal, #». 1, Ale, salle des chevaliers;
prince
d’un
salle f de cérémonie à la cour
souverain.
.

attraper.
Rifpe, f. 2, (Bot.) panicule, botte, f
RIF, m». 1, déchirement, #. déchirure, esta-

m.; détinéation; orthographie interne ;
coupe, section, f.; profil, #2. épure ; (Wine)
minière f. creusée an jour; einen Rif in et-

wa8 maden, fun, déchirer qch.; SRiffe beEom:
men, recevoir des coups de bâton; être rossé,

étrillé; bie Mauer befommt Riffe, la muraille

se dément, se crevasse ; vor bem iffe ftcben,
vor ben Rif freten, fich vor den Mig ftellen, répondre, être garant de tout événement.

MifbanË, £ 1, -änte, (Fortif: risban, 72.

Riffig, adj. déchiré, fendu, fèlé, gercé, crevassé;

plein de fentes, etc.; — mwerden, se

fendre, se jeter ; travailler ; se démentir;

Mine)— laufen, courir par fossés ox par
rigoles.

taille ; (Fén.) écuage, #2.

.

ou de chevalerie; droit, #. lois f pl. de là

Ritterfchaft, £ 2, chevalerie, dignité d’anchevalier; noblesse d’une province; bie reici:
fueie —, noblesse f immédiatede l'Empire.

Ritterfhaftlih, adj. qui appartient à la n0blesse, au corps de la noblesse.
Ritterfchlag, m2. 1, —êge, réception d’un cheva-

jier; promotion, création f de chevalier;

einem ben Ritterfdiag ertheilen, armer, faire qn-

chevalier ; lui donner Paccolade.

Mitterfhule, f 2, académie pour les jeunts
gens nobles ; école f militaire.
.
itterfitte, f 2, manières f p4. d'un chevalier,
courtoisie, f

Roce

Robr

Mitterfib, m. 1, siége, château #2. d’un che-

Rodenbrot, #. 1, pain #. de seigle.

valier.

-

Aitterfpiel, ». 1, jeu de chevalier; tournoi,
carrousel, #2.

|

Ritterfporn, #7. 1, éperon de chevalier ox de
chevalerie ; (Bot.) pied m. d’alouette ; cornette, spéronelle, f

Rittevfland, #2. 1, élat me. des chevaliers ; chevalerie, noblesse, f; (Hist. rom.) ordre mm.

équestre.
Rittertag, m. 1, assemblée f des chevaliers
d’un canton.

Dittertbum, ». 1, Rittervefen, 7. 1°, chevalerie, f

Rittervort, n.1, parole f de chevalier, de
gentilhomme.

.

Jifterzhrung, f. 2, passade, £
MRitferzeit, À 2, temps #. pl. de la chevalerie.
Rittevzug, m. 1, -üge, croisade; expédition,
campagne de chevalier ; expédition £ avantureuse.
Rittfings, «dv. àchevauchon, à califourchon;
jambe de çà, jambe de là.
Rittueifter, #2. 1*, capitaine de cavalerie ;
chef m. d’escadron.
Rituaf, 2. 1, (Cath.) rituel, 77.
Rib,m. Mibe, /. 2 (dim. Rigden, #. 1°), fente,
fêlure, lézarde, ouverture, incision; égratignure, éraflure; (Méne) entaille, rainure,
F5 aué der Rise des Belfen bervorwadhfen, croi
tre dans une fenLc ox crevasse de rocher.

Ribcifen, n.1*, (Mine) fer à érafler, fer #0. à
entamer la roche.
Miten, &. «. 2°, érafler, entamer ; ouvrir un
peu, égratigner, écorcher légèrement, ef-

Îleurer ; (Mine) faire une entaille, une rainure.
Ribig, ad. plein de gerçures, de félures, de

fentes; félé, gercé, crevassé, éraflé; plein
d’éraflures.
Robbe, m. 2, (Hist, nat.) phoque; veau,
chien #7. marin ox de mer.
Robbenfdläger, me. 1°, chasseur de chiens

marins, de veaux marins; bateau 72. qui va
à la chasse des phoques, etc.
Roche, m. 2, (Zchtyol.) raie, f.; (Jeu des

échecs) roc, m. tour, f
Rochen, Rodiren, ». #2. 2* (av. baben), (Jeu des
échecs) roquer.
|

Rôcheln, &. n. 2* (av. haben), râler.
Rôcheïn, ». 1°, râle, ràlement, 2.
Rod, m. 1, 6e (dm. Rèdden, RÉE IN, ».
1"), robe, soutane, f; habit, justauicorps, 7.

jupe, £ jupon, #.; jaquette, f; einem ben Roc
auéélopfen, épousseter qn., le battre.

Mocen, #. 1°, quenouille, /.; ben Rocéen anlez
gen, charger, coiffer, monter une quenotille;
Île bat ibren Focten abgefponnen, elle a achevé
Sa quenouille; ein SRoden vol, une quenouillée.

Rocen, Roggen, m». 1*, (Agrie.) seigle, m.;

949

odenmebl, ». 1, farine £ de seigle,
Roctenpbifofopbie, Roctemmeisbeit, F 2, philosophie f de vieille femme.
Rodenftod, -5te, Rodenftiet, #2. 1, manche,
montant #2. de la quenouille.
Rocfenfirob, . 1, (4grie.) paille £ de seigle;
grobes Rotenfirob gum Dachbetten 1c., glui, me.

Jiocenfrefpe, £ 2, (4yrie.) bromos de seigle ;
seigle #1. noir.

Robeland,

Jottland,

». 1, -änder, novale;

terre f nouvellement défrichée.

RÔdel, 0.1", garrot, m.;

(Bot.)crête f de.

C0 ; (Prat.) registre, m.

Moden, &. «&. 2, défricher.
Rogen, #2. 1*, ŒUÊs m. pe. de poisson.

‘

Rogener, Hogner, 2. 1*. ogenfifh, #2. 1,
poisson m. œuvyé.
Rogenftein, #7. 1, oolithe; pierre . ovaire.
Roggen. Porr Roten.
Rob, adj. brut, cru; vert; écru; neuf;
rude, brutal, barbare, grossier; agreste;.adv. crûment, rudement; robe Œrgeug:
niffe, SXetalle, productions brutes, crues,
métaux crus ; robe Gribe, soie crue ow écrue;
(Mine) robe Œrge, robré Gijen, mines brutes,
fer de gueuse; robes Sud, drap non foulé;
robe, unverdaulihe Speifen, des crudités ; ein
robe, cin gang rober Menfch, un homme grossier, brutal, uu brutal; fidj vob liegen, s’écorcher à force d’être long-temps couché.
Robarbeit, 2, Robfbmelzen, #2. 1", (Fond.)

travail 72. cru ; fonte f crue.

Robbeit, Robigfeit, f 2, crudité (des Obftes,

der Grise 2c., des fruits, de la soie, etc.); ru-

desse, grossièreté; inculiure, £
Robbôpfig, adj. (Brass.)robbôpfiges Bier, de la
bierre dont le houblon n’a pas été assez cuit.
Robofen, #. 1*, -êfen, (Fond.) fourneau m.
de la fonte crue.
Mobpfanne. Foër Sciefcipfanne.
Robe, 72. 1, pl. Robre od. Nôbre (dim. Rôbrz
en, Rôbrlein, 7. 1", cannule, f), (Bot.) rosea, n.; Canne, f; tuyau (eines Ofens, d’un
poële) ; (Serr.) canon ; coq, #2.; (Verr.)felle,
f';tube, #.; arme à feu ; arquebuse, f; fusil ;
gegogencé — , canon rayé, carabiné; fpanifes —, jonc, m.; canne, f'; inbifes Rofe
gum Slechten, rotin, rotan, #2. fhoach vie ein
—, faible, fréle comme un roseau; etivas auf

bem Mobre baben, coucher qch. en joue; convoiter qch.

Robrarbeit, f 2, rotin, rotan, m.
Rôbrbein, n. 1, (Anat.)0S m. creux.
Mobrblech, ». 1, fer m. de tôle.
Robrbobrer, m. 1°, mêche f à calibrerles ca-

nons de fusil; mandrin #2. à canon de fusil.
Môbrbrunnen, #0. 1*, fontaine, f; ein Rôbrbrunnen mit jecs Rôbren,

tuyaux.

une fontaine à six

ûguptifher —, orge f céleste.

Robrdad, ». 1, -àcher, Loit #2. de roseaux.
Robroete, f 2, plancher #7. de roseaux, de
joncs ; natie f de jones, de roseaux.

de quenouille.

Hobrdidibt, Robrarbiifch, ». 1, roseaux, m.p2
touffe de roseaux ; cannaie, f

ocenbanb, —änber, Mocenbiatt, ». 1, —âtter,
Rodenbrief, #1. 1, chambrière, f; tour #.
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Robf

Roll

Robrdommel, f 2”, (Hist. net.) butor, héron

m. étoilé.

Sobrorofel, f 2", (ist. nat.) rousserole,
grive f chantante des marais; rossignol.
de rivière.
.
.
Rôbre, f 2 (din. Rôbrden, Rôbrlein, ». 1°),
tuyau, canal,#7.; chausse, f; canon, tube,
m.; bobèche, f; lamperon, #2.; anche, tuyère, f; bec; (Chëm.) chalumeau, #1.; (Chir.)
canule, f; {4nat.) os creux; tibia, #.;
{Tourn.)gouge f. à dégrossir; (Chasse) terrier, #2. bas Saffet in Rôbrenleiten, conduire
Peau par des tuyaux oz canaux ; (Mar.) bie
Rôbren auf den Schiffen daë IBaffer in die Pumpe
gu leiten, anguilliers, #.p2.; anguüillées, # p£.

Rôbren, &. &. 2", garnir d'un tUYAU ; — 2.7.
(av. baben),

(Chasse) râler, bramer , raire,

réer.
Rôbrenbaum, #2. 1, -âume, (Bot.) lilas, m2.
Rôbrenbobrer, #7. 1*, tarière, f
Rôbrenfabré, Rôbrenteitung, j. 2, (Hydr.) conduite f d’eau.
Rôbrenfüvmig, adj. en tuyau,en tube; cylindrique ; (Bot.) fistuteux, tubuleux, tubulé.

Rôbrenmeifter, m». 1°, fontainier, rm...

Robrflebte, £ 2, paillasson m. de roseaux.
Mobrflôte, f 2, chalumeau; (Org.) tuyau 7.
à cheminée.

Robraeflecht, #. 1, paillasson, #7. natte f de
roseaux.
Robrhalin, m. 1, tuyau m. de roseau.
Môbrig, adj. rôbriger Seid, robrige Gegenb,

étang où il croît des roseaux, contrée pleine

ou Couverte de roseaux.

Rôbrfaften, ».1*,

:

bassin, réservoir 72. de

fontaine.
’
Robréotbe, f 2, Robréolben, #72. 1", masse du
roseau ; masseite, f
Rôbrieitung, £ 2, (Hydr.) conduite, f

Mobrypfeife, f

2,

chalumeau,

72.

(Grg.)

tuyau #7. à cheminée.

Robfcivefel, m. 1*, (Fond.) soufre me. de la
première fonte.

Robftabl, me. 1, Robftableifen, ». 1*, (Fond.)
acier brut, fer #2. spéculaire ow oligiste,
Robftein, m2. 1, (Fond.) matte, maite crue;
(Mine; pierre brute, stérile, sans minerai.

Rojebant, /. 1, -ênfe, toste, f:

RojeËlampe, f 2, (Mar.) tolière, toltière, f
Rojen, &. #2. 2°, (av. baben), (Har.) voguer,

nager.
Rojen, n. 1*, (Mar.) vogue, f.

Rojer, m. 1°, Mar.) rameur, vogleur, m.

Rofbant, f. 1, -ânte, (Mar.) chevalet m. à
rouleau.
Rotbaum.

Voir Hafpelbaum,

.

Rolbett, ». 1, pe. 2, roulette, f lil. àroulettes.

.

Rolblei, ». 1, plomb m. roulé ow laminé
à calandrer;
Rottbrett, ». 1,-—etter, planchette
planche f. sur laquel on roule qch. ; (Cr)
rouleau o rouloir, #1.

Rolbriüée,-{ 2, pont #. roulant ou à rouleaux.

Le.

Roie, f. 2 (dim. Rôliden, n.1*), poulie et

in die Sôbe gu gieben, pour élever qch.); Foulette, £ rebord ; rouleau ; cylindre, faseau,
m.; bobine, torche; (Econ.) calandre, f;
(Téss.) rouloir, #2.; boucle, f; (bon faaten, de

cheveux) ; rôles ox rouleaux, m. pé. ; rôle,
personnage;

(4rchit.) “hyperthyron,

#.;

* (Häst. nut.) volute; (Mine) rigole, F; eou: loir, canal ; crible, m.; sonnaille, À grelot,

m. sonnette, f ; äfce ourd bie Rolle geben
taffen, calandrer du linge ; ein Réchen Eabat,
un boudin de tabac ; eine Rolle Œifenbled, de

Paffinerie ; eine Sole Gtoctfifde, un paquet de
merluche ; eine Sole Gelb, Dutaten,im TOUr
leau d'argent, de ducats; efroaë auf SRolln
fortbewegen, transporter, faire avancer SUT

des rouleaux ; er hat babei eine féledte, eine
erbérmtiche Roïle gefpielt, il y a joué ou fait un

Mobrfänger, m1. 1°, (Hist. nat.) fauvettef des
roseaux.
Robrfbilf, #2. 1, (Bof.) roseau m. des marais,

‘rond; mettre en rouleau; rouler, faire rou-

commun ox à balais.
Mobrfbleifer, #2. 1°, émouleur, 72.
Mobrfchinied, #2. 1, canounier, ouvrier 27. qui
fait les canons de fusil.

(Mine) jeter (bie Grse, le minerai) par Un
canal de bois; cribler (Œrbfen, des pos;

Mobrinepfe, f 2, (Hist. nat.) sourde, petite
bécassine, bécasse f des roseaux.
Hobripertling, 0.1, (Hist. nat.jortolan des ro-

mauvais rôle, un sotpersonnage.

Follen, ». a. 2°, rouler, enrouler ; plier €n
ler (Gteine vom Berge ing Sbat, des pierres
du haut d'ume montagne dans la vallée);

monder (Gerfte, de l’orge); (Cir.) rouler avec

le rouloir; (Charp.) rouler avec le roult;

caiandrer (bie Säfde. le linge); augeinanèer

seaux, montaut, moineau 77. des roseaux.

-—, dérouler ; auf Balgen fort —, transporter;

Robrftot, m. 1, -bd, canne, f; (Chaudr.)
tasseau 77. à arrondir ia tôle.

se mouvoir, rouler; (Chasse) étre en chaleur;
Four

Robritengel, m. 1*, tige f de rosean.

Robrftubf, #2. 1, -üble, chaisef. de
nattée en canne.

Robrvcrfbranber, #2. 1”, (érmur.)

seur, 7.

canne,

‘

enculas-

Robuvand, F 1, -änte, mur ». de roseaux.

mouvoir sur des rouleaux ; —#.7. rouler,

lui
tourner ; feine Augen vollten, les yeux

laient dans la têle; die @ee rollt, la mer est
haute, est agitée; bôrft Du ben Dont
entends-tu gronder le tonnerre? entends1u le roulement du tonnerre ?

Role, ». 1”, roulement ; bas Rolle be8 Dos

Rôbrivañer, #2. 1°, eau qui passe par des| ner8, grondement, brait #7. du tonnerre.
Luyaux ; eau £ de fontaine.

Robriivéel, m2 1°, compas ». des arquebusiers.

.

Nobfbtacte, f 2,(Fond.)scories f pl. de matte.

Rottenba, n. 1, —-àder, (Soze) cassin, #1:
Rollenmaer, #2. 1”, poulieur, me.

Roflentabat, me. 1, tabac 77. en rouleau.
Roller, me. 1”, Chat mâle, matou; calandreur;

Roof
routeur, rôleur,

Rofe

geai #7. d'Alsace;

gue-

Rolifaf, n. 1, -êffer, (Epenge.) froitoir, m.
Rollbandtud, #. 1, -ücder, touaille, f

Rolbolz, #. 1, -0ger, rouleau #2. à lisser ; ca
landrine, £ rouloir, #. ; (Faïene.) billette,
gorge, f; ({mpr.) rouleau, bois #7. dé

sans consis-

tance.

.

Rofffammer, F 2*, chambre f à calaudrer.
Rollmeffing, #7. 1“, laiton m. en rouleau.
Rolfinusfel, #0. 1°, (4nat.) muscle rotateur ;
trochléateur ; muscle trochléateur; grand

oblique, #7.

Âofnerve, #2. 2, (4nat.) nerf pathétique ;
nerf #. trochléateur.
Rollpodhiwert, ».1,(MHène) bocardm. à trémie.

Rollquebte, f 2. Voir Rollbandtuch.

Rolirad, n. 1, —êber, (4rtili.) roulette, f rouleau, m.
Rollradchen, #. 1”, (Rez.) roulette,
Roffftot, m.1, 0e, (Orf) baguette f. à rouler ; (Chap.) roulet, 7.
Rolftubl, #7. 1, ble, fauteuil #. à roulette.
Rollborbang, m. 1, -ênge, store, m.
Rolfvagen, #7. 1*, roulette; chaise f roulante; char-à-banc, #.; roulette f d'enfant.
Roltvalze, f 2, rouleau ; ireuit, tour, #.
Rolzeit, 2, (Chasse) rut, temps 7». de rut.

Roman, 72. 1, roman, m.

Romanendihter, Homanenfhveiber, #2.1", ro-

maniste, faiseur #7. de romans ; bie alten—,

les vieux romanciers.
Romanendidterin, Homanenfhreiberin,

£ 2,

romaniste, faiseuse f de romans.

ad.

tôfohes Brod, -— gebadencs Brot,

pain #. bien cuit; rôfches Fleifch, — gebratenee
Sleifd, viande bien rôlie, bien rissolée ; rô

nille, chose usée; rosse, mazette,

charme.
Mollig, adj. (Mine) ébouleux,

RD,
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Romatenbeld, #7. 2, héros de roman; homme
m. qui affecte d’agir et de parler à la ma—
nière des héros de romans.

Romanenbaft, Romanenmüfig, adj. romanesque ; adb. d’une manière romanesque, romanesquement.

Momantifh, adj. romantique ; pittoresque.
Romane, f 2, (Mus. et Poës.) romance, f
Rômer, #2. 1* (dim. Rômerdjen, n. 1*}, Romain ; gobélet, verre oval ; Rœmer,, m. (fath=
baus in Rrantfurt am Sain, Aôtel-de-ville à
Francfort-sur-le-Mein) ; die alten —, les anciens Romains.
.
Bômermonat, me. 1, (Hist. d’AIL.) Mois m. ro-

fes Cr, mine f légèrement bocardée.

Rôfcbe, f. 2, (Hydr.) pente; (Mine)arrugie, f;
fossé, #2. rigole, fcanal#.pour l’éconlement
des eaux d’une mine; première tranchée f
ouverte dans un terrain à exploiter ; Rôfden
tréiben, faire la tranchée, pousser la première fouille.
Rôfhgemichs, ». 1, (Mine) argent sulfuré aigre; argent #7. noir prismatique.
Mofe, f 2 (dim. Rôsdhen, Rôélein, 72. 1*, roselte); rose; (4rehit.) rosace, f; roson, #.;

(Chap.) rosette; (Chasse) fraise, f;(Chaud.)
champignon ; (Hed.) érysipèle; feu m. de
Saint-Antoine ; — von Sand, rose de rubans, rosette, f'; bie Stofe von Sericho, chèvre
feuille, 7.; rose de Jéricho ; bie einfadhe, ge:
füllte —, rose simple, rose f double; die milbe
—, rose simple, églantine; Sofen Ébvedhen,
cueillir des roses ; fie blibet rie eine —,elle est
fraiche comme une rose ; pro. e8 aiebt feine
ofen ofne Dornen, il n’est point de rose sans
épines, point de plaisir sans peine ; bein eg
fei mit Rojen beftreut! que les roses naissent
sous vos pas; que votre chemin soit parsemé
de roses; auf Rofen geben, marcher sur des
roses, avoir tout à souhait; auf Hofen gebettet
fein, être couché sur des roses; Seit bringt
Sofen, tout vient à point à qui.peut attendre,
avec le temps et la pailleles nèfles mürissent.
Mofenader, £ 2*, (4nat.) saphène, f.
Mofenalve, f 2, aloës m. rosat.
Rofenartig, adj.-de la nature de la rose; {Bot.)
rosacé; rosiforme; (Med.) érysipélateux ;
die vofenartigen Pflangen, rosacées, f p£.

Mofenbatfam,

#7. 1, baume m. rosat.

Rofenbaum, #2. 1, -âume, rosier en arbre;
rosage; laurose commun d'Europe; laurier-

rose, mMofenbirn, f 2, poire £ de rose; caillot m.
rosat.

Rômersinésabl, £ 2, (Chronol.) indiction, f

Rofenblaft, ». 1, -êtter, feuille Z de rose.
Rofenbufch, m. 1, -üfe, vosier en buisson,
ou buisson m. de rosiers.
Rofenborn, #2. 1, (Bot.) églantier, #7.
Rofeneffig, m. 1, vinaigre #7. rosat.
Rofenfarbe, f. 2, couleur £ de rose.
Rofenfarbeu, Rofenfarbig, Rofenroth, adj. (de)
couleur de rose; rosé.
Rofenfeft, 2. 1, fête f des roses.

Hômifeé , adj. romain , de Rome; der rômifde

Rofengarten, #7. 1*, -Grten, jardin
roses ; roseraie, f

main.

-

Rômerzug, #2. 1, -Üge, (Hest. d’ AI.) expédition
f romaine.
..

Saifer, l’empereur des Romains; der rômifoe
… Rônig, le roi des Romains ; (4rehit.) die vôz
: mife Orbnung, composite ; ordre #2. COMpOsite; rômij-Éatholif, catholique-romain.

Ronbe, f 2, (Aritit.) ronde,

ondeel, Rundeel, n.1, (Arehit.) rotonde, f
rond, #2.; figure f ronde; (Fort) ouvrage

fait en demi-cercle, fer #. à cheval, demilune, f

Roof, »#.1, gâteau #1. de mouche à miel.

Rofenfôvmig, «4. en forme de rose, en rose.
Rofengebüfh, »#. 1, touffe

#7. des

de rosiers.

Rofenguf, ».1, couperose naturelle, f; vitriol

m. natil ox sulfaté.

Rofenberte, f 2, haie £ de rosiers.
Rofenbot, 2.1, bois de rose, bois#. de rosier.
Rofenbonig, #. 1, (Pkarm.) miel rosat; rhodomel, mn.
Mofentnopf, #7. 1, -bpfe, RofenÉnofpe, F 2,
bouton #. de rose; bulle, banderolle, f

RofenÉvans, #7. 1, -ânge, couronne f de roses ;
x
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Robe

Roft

(Cath.) rosaire, chapelet, patenôtre, m.; den
SRofenfrang beten, dire son chapelet.
RofenÉveuger, m. 1°, frère de la rose-croix;

rose-Croix, 72. |
.
Mofentippen, f 2, pi. lèvres de corail,

de

roses, lèvres F p£. vermeilles.

Rofenmäbdchen, ». 1”, rosière, f
Rofemnelde, f 2, (Bot.) arroche, rosacée, f
Mofenmund, #7. 1, bouche de roses; (Hist.

BRoffen, Roifein, &. 7». 2°, (an. haben), être en
chaleur (von Gtuten, se dit des juments).
Rnfaelb, adj. Voir Raufhgelé.

Rofbaar, #. 1, crin #7. de cheval,
Rofbaaren, Mofbäven, adj. de crin; fait de
crin.
‘
Rofbandel, m. 1", maquignonnage, m.
Robbändler, m».1*, maquignon, marchand sn.
de chevaux.

nat.) perdrix /. ronge, bulime perdrix, #2.;
fausse oreille £ de Midas.

Rofbuf, m. 1, sabot, m. corne, f pied m. de
cheval; (Bot.) cacalie f des Alpes: pas de

Rofenvoth, adj. rouge de rose; rosé, couleur
de rose, vermeil comme la rose; rofenrotber
ein, du vin rosé.
Mofenftein, 77.1, (Miner.jrhodite; (Joacil.)

cheval ; tussilage, m.
Mofig, adj. en chaleur.
Robrüfer, m.1*,(Hist. nat.) fouille-merde, #2.
Robfamm, #2. 1, -ämme, peigne m». à cheval;
étrille, f ; maquignon, m».
Roffaftanie, f 2, marron #». d'Inde.
Roféaftanienbaut, #e. 1, -âume, marronnier
mn. d'Inde.
Rof£ummet, #. 1, collier, bourrelet sx. du
cheval de trait.

Mofeuobel, #2. 1", (Monn.) noble #1. de ou à la
rose.
‘
Hofendbf, 21. 1, huile f rosat.

pierre, /: diamant à rosette ; diamant#2. ro-

selte oz en rosette.

Rofenftocf, ».

:

1, -ôde, rosier, m1. (Chasse)

tête, f églantier, #.

Hofenftrauf, #7. 1, -äufe, bouquet #. de
roses.
Rofemvangen, f. 2, pz. joue f de roses ; teint
m.. de roses,
Rofemvafer, #. 1°, eau rose, eau f de rose.

Rolemveint, #2. 1, Vin #2. rosat.
Rofemvursz, f 2, (Bot.) orpin
odeur

de rose.

#7.

|

rose, à

Rofmäbne,
Robmarin,
MobmarÉt,
vaux. .
Robmüble,
Rofmäller,

£ 2, crinière f. de cheval.
Voir Foëmarin,
#0. 1, -ârête, marché #7. aux che£ 2, moulin #. à chevaux,
#e. 1°, meunier #2. d'un moulin

à chevaux.
Rofmünge, f 2, (Bot.)menthe sauvage, menthe f aquatique, baume 7». d’eau.

Rofenginn, #. 1, étain à la rose; élain #2. fin.
Rofenzucter, #2. 1", sucre #2. rosat.

RoGpfabl, #72. 1, -Abte, piquet. pour attacher

Rofette, F 2. Voër Rofenftrin.
|
Hofine, Z2 (dm. Rofinden, Hofinlein, ». 1°),
raisin 72. Sec ox passé ; grofe, Éleine ofinen,
raisin de Damas, de Corinthe; fatfche Rofinen, groseilles # p£. des Alpes.
!
Rofinenteth, #2. 1, hydromel #1. de raisins.
Rojinfarbe, # 2, Mofinfarbig, Rofinfarben, adj.

Robpflaume, £ 2, prune f impériale,

ponceau, rouge clair.

Roëmarin, #7. 1, (Bot) romarin, lédier des
marais ; romarin #. sauvage; germandrée
f de montagne.
Roëmarinbiithe, £ 9, (Bot.) fleur f: de romarin ; (4potk.) anthos, #7.

les chevaux.

|

Roéfhwanz, #7. 1, -änge, queue de cheval;
(Bot.) queue de cheval, prèle, presle, f
Moffhiveif, #2. 1, queue de cheval; chez les

Tires) queue, f ; tong, touc; (Ba.) cornufle

m. puant; ein Paffa von drei Moffdrorifen,
pacha à trois queues.

Robtäuther. Poër Rofbänbter.
Roftäufcherei, £ 2. Voir Roëbanbel.

.

Roît, #7. 1, -ôfte, grille, f.; (Cuis.) 8ril;
(4rchit.)

grillage

de

charpente, pain;

({Hydr.) radier, m#.; pommelle, f; rouel;
(Mine)

minerai #».

grillé, mines f pl.

Rof, n. 1 (dim. Rébdhen, Rôblein, ». 1°),
cheval #». de parade, de bataille; (Drap.)

grillées ; auf dem Stofte braten, griller, rôtir

Robalve, F 2, (Boë.) aloës, cahalin, "1.

cette maison est bâtie sur une grille, sur des
patins ; (Méne) einen Soft betten, auffeéen, faire

Rôfhen, chevalet, 2.

Robaimeife, À 2, grande fourmi, £ .

Rofayfel, me. 1", -âpfel, crottin m. de cheval;
pomme

f du Malabar couleur

de pivoine,

Rofarbeit, F 2, travail de cheval, travail 7».

pénible.
Rofarzenei, £ 2, remède, #2. purgation f. de

cheval ; armand, 2.

Robarseneitunft, Rubarzeneifunde, f sans pi.
art,m. science, vétérinaire; hippiatrique, f

RoGarst, m. 1, -êrste, médecin m. vétérinaire.

sur le gril; biefes Saus ftebt auf einem Hole,

des lits, arranger des couches pour le grillage.

.

Roft, m.1, rouille ; rouillure ; (Mine)rouille;
fleur f de fer ; (Bot.) (teifer), blanc; (Honn.)
alliage, m.; der Soft frift ba Gifen, la rouille
mange, ronge le fer; bec tueife SRoft ift bn

Melonen am fééblichften, le blanc est surtout
funeste aux mélons.
|
Roftbett, n.1, pz. 2, (Méne) lit du grillage;
grillage, #2.
.

Robbreme, RoBbremfe, f 2, (Hést. nat.) taon,
mm. Voir

Hoftbrenner, MRôfter, #2. 1*, (Mère) ouvrier #1.

Rofbube, me. 2, palfrenier ; goujat, #. .
Robdete, £ 2, couvertnre de cheval, caparaçon, #7. housse, f
Mobeifen, #.1°, fer de cheval ; fer. à cheval.

Roftbraten, #8. 1*, carbonnade, charbonnéé,

Roftûfer.

qui fait, qui soigne le grillage du mineral.

grillade, f

°

Rofioôener, #. 1, p£. (Mine) épines f pl. de
grillage.

Roth

Rotb

Rôfte, £ 2, grillage, rôtissage, m. ; torréfac-

tion, /. ; rouissage ; (Mine) lieu où l’on fait
du minerai, fourneau de grillage; (Econ.)
routoir, #.; rotière; quantité de lin qu’on

à rouitenune fois; (Comm.)garance f depipe.
often, &. n. 27, (œv. baben et fein), serouiller,
S’enrouiller ; prov. alte Liebe roftet nidt, un

véritable amour, la vrai amitié est à Pépreuve du temps.

Rôftet, ©. à. 2,

griller,

rôtir sur le gril,

frire dans une poêle, faire frire ; brûler (ben

Saffee,
laisser
(Ganf,
Butter

le café); roussir ; _torréfier; (Econ.)
javeler (baë Getreibe, le blé); rouir
dlace, le chanvre, le lin); Brot in
—., griller du pain dans du beurre ;

auf glübenben oblen ein wenig —, brasiller ;

sr Sheibe, Schnitte gerôftet Brot, une rôlie,
dfter. Voir Roftbrenner.

Roftfleen,
#.1*, 2 tache de rouille, Ê rouillure,
u
nn

3

n. 1*, (Conck.) dragonneau, #.

tête f de dragon.
Roftfôrmig, adj. en forme de grille.
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Rotbbart, me. 1, -âtte, barbe f rousse ; roux ;
(Hist.nut.)rouget, rouget-barbet ; milouin,
mn. ; Cane à tête rousse ; rouge-gorge, f.

Rotbbärtig, adj. qui à la barbe rousse, à
barbe rousse.

Rotbbaud, m.

1, Aude, (Hist. nat.) pivert

m. à Ventre rouge.

Motbbein, n. 1. (Hést. nat.) rouge, chevalier
m. rouge.
Rothbraun, ad. rouge-brun, roussätre, roux,
poilde vache.
‘
Mothbrübig, adj. (Min.) rouverin ; (Forest)
échauffé.
Rotbbrifthen, Motbbrüftrein ; Rofbbrüfter,

Rothfeblden,r.1",(OrnitA.)rouge-gorge,m.
Rothbuce, £ 2, (Bot.) hêtre m. rouge.

Rotbbucben, Rotbbüiden, ad. (de bois) de hétre; rothbuchenes Golz, du hétre.
Rôfhe, £ 2, rouge, m.3 rougeur ; rousseur, f
(ber Daare, des cheveux); vermillon, #. (ter
Bangen, des joues); rougissure (beë Rupfers,
du cuivre); (Teint.) garance ; (Bot.) febr Éleine
—, gérarde, f; gaillet #2. blanc.

Moftig, «dj. enrouillé ; rouillé; — werben,
fein, se rouiller, s'enrouiller, être rouillé ; Rotheihe, f 2, (Forest.) rouvre,
chène-rouvoftigeé Waffer, eau ferrugineuse.
vre, m.
.
E
Moftlaufer, mL
(Mine) brouetteur #7. de Motbeifenftein, m.1, (Miner.) fer oxidé rouge ;
minerais grillés.
fer sn. oligiste.
Siofiofen, m. 1*, (Mine) fourneau m. de gril- Rôtbel, m.1", (Jchtyol.) rougeâtre, gardon,

age.
Roftyfabt, m. 1, -ûble, (Archit.) pilotis ?».

tete grillage de charpente ; Stoftpfâfle ein<
agen, piloter.

Rôfipfanne, F 2, (Cuis.) poële, £ poélon #7. à
roussir la farine, à frire.
Roftrar, Raftral, . 1, tire-ligne, :n.; patte,
F3 mie bem sohral Linien gieben, rayer du pa-

pier, tirer

des lignes avec une patte.

m. YOSSe; (Mine) rubrique;

arcane ou arca-

née, craie f rouge; crayon rouge, sinople,
fer m. oxidé graphique; mit Hôtbel geicnen,
freiben, dessiner, écrire au crayon rouge,
avec de la craie rouge.
Rôtbelfveibe, £ 2°, craie, £ crayon #. rouge.

Rôthelh, ©. à. 2°, dessiner, faire un dessin
au crayon rouge.

Rôtheën, .f. 2, p£. rougeole, f

olive, n. 1, naisage, r'ouissage, droit 1.

Rothen, ».«.2, rougir, rendre rouge ; colorer;

Rôften, n. 1 oftung, f 2 grillage, rôtis-

teindre de rouge; roussir;—+. #. (av. baben),
fit rôthen, rougir, devenir rouge ; se colorer.

e rouissage,

sage,

m.;

torréfaction,

(des Banfeë, du chanvre).

Moftivender, #2. 1”, (Héne

f; rouissage,
?

|

?

m.

ouvrier m. Qui re-

tourne le minerai au grillage.
Aoth, adj. (comp. vôther; super. tôthefte),
rouge; vermeil ; roux; roussâire ; rougeaud,
enluminé, rubicond ; (Blæs.) de guéules ; roz
thes Gaar, rotfex Bart, cheveux roux, barbe
rousse; volles vothes Gefidt, visage plein et
rubicond ; rothe Lippen, Bangen, lèvres, joues
vermeilles ; (Mine) vothré Gebirge, montagne
contenant du fer; — anftteicden, férben, rougir,teindre en rouge; — werden, rougir, devenir rouge (vor @dam, Son, de honte, de

Hotberle, f. 2, (Bot.) aune #1. commun.
Rotbfabl, ad. fauve, d’un rouge pâle.

Rotbfärber, m.1°, teinturier #72. en rouge.
Mothfarbig, adj. de couleur rouge; (Blas.)

|
écorché.
Rotbfeder, F 2*, (Zchtyol.) rose ou rosière, f;
rouget, M.

Rotbfichte, f 2, (Forest.) sapin m. rouge.

Sotbfinf, m. 2,(Ornith.) pivoine, pinson, #.
Rotbfifch, m. 1, (ZchtyoL.) bergforelle, f salmone des Alpes ; umble, 27.
Rotbfledig, adj. à taches rouges , tacheté de

rouge.
Rotbfobre, F 2, pin #. des Alpes.

Ten? avoir honte; se mettre en colère ; Rotbforelle, F 2, truite

Jeu) — ausfpielen, jouer cœur.
f rouge.
Roth, ». 1, rouge, #1. coule
ur
Mothaberig, adj. veiné de rouge.

de rivière.
Rotbfuchs, #.1, -üdfe, cheval alezan, ale-

Zan, m.
Rotbgans, f 1, -ünfe, bernacle,#n. cravau, cra-

Rotbauge, ». 1, pe. 2, poisson rouge, #2;
vaut, 7.
Sarve, f; rougetre, gardon, dard, #., vau— Hotbgelb, adj. jaune tirant sur le rouge,
doise, f; orphe, m.; (Conck.)nérite f à bouroux, roussâtre; couleur d'orange ; die vothz
Che jaune.
getbe Farbe, le roux; couleur rousse.
Moibbütig, Rotbbadig, «dj. à joues rouges ® Rofbgerber, #5. 1", tanneur, 72.
ou vermeill
; dider
es rothbädiger Burfe, gros Motbgeftveiff, adj. rayé de rouge, à raies
rolgeaud.

rouges.
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Rott

Rubi

Rotbgiefer, m. 1*, fondeur en cuivre rouge
ou en bronze; bossetier, #1.
Rotbgieferei, F 2, fonderie f en cuivre rouge.
MotbgieBersange, f 2, tenailles F p2, à crois-

sant.

Rotb-aglüben, ». &. 2*, faire rougir (bas Cifen,
le fer) au feu.
à

Rotbglilden, Notbaütbifh, adj. (Mine) rouge
vif, rouge sombreet métalloïde; Rotbgü

benetg, Sotbalibifdherz, argent #7. rouge,
mine f d'argent rouge; argent antimonié
sulfuré ; rossicler ox rosicler, m7.
Rotbbaarig, adj. roux; qui a les cheveux ox
le poil roux.
.
Rotbbals, m2. 1, lie. Voër Rothfeblchen.
Rotbbubn, #. 1, -Übner, (Ornitk.) perdri:
rouge, bartavelle, f

RotbÉeblhen, 1. 1*, rouge-gorge, #2.
RofbÉopF, 7. 1, —bpfe, rousseau, 7. ; (Hést.
nat.) tête f rouge; écorcheur,
pie-grièche, f; orphe, #2.

Hotbfraut,
rouge.

#.;

petite
.

#7. 1, Aofbiobl, #2. 1, Chou #7.
<

RotbEupfer, 7. 1*, (Fond.) cuivre m. rouge ;
rosetie, f
Rofbéupfevers, MofbEuyierglas, 2. 1, (Mine)
cuivre #2. rouge ox roselte; mine f de cuivre oxidé rouge.
|
Rotblauf, me. 1, (Med.) érysipèle, érésipèle;

feu de Saint-Antoine ; feu #. sacré; dyssenterie, f

Rothlaufartig, Rofblaufäbnlih, adj. érysipélateux, érésipélateux.
Rôtblih, adj. rougeâtre, tirant sur le ronge;
braun-—, gelb —, brun, jaune rongeâtre.
Rôtbling, 7. 1, (Hist. nat.) barbier ; umblechevalier; bolet jaune, champignon poreux et visqueux automnal; clairet, vin
m. clairet; der geftreifte —, diagramme.

Rotbfbimnel, #7.1*, cheval rouan; rouan, #.
Rotbibnabel, me. 1°, —Gbel, (Hisé. nat.) moineau m». de Brésil à becrouge; petitemouette
f à bec rouge; perroquet à bec rouge ; taureau rm. à bec rouge.
-

Rotbfbiwans, #2. 1, -äng, Rotbfivänschen,
ñ.1°,rouge-queue, f.

Rotbfbecbt, me. 1, grofer —, pie rouge, pic varié vert-ronge; épeiche ; fleiner —,
épeiche, petit pic #n. varié.

Rotbftcin, #2. 1, rubrique, f

petit
|

often, 2, Rottiven, &. à. 2", cabaler; former

un parti, organiser une faction. Gi rotten,
s’assembler, s’atirouper,

se liguer; fé zu

bôfen Buben —, s’associer,

se joindre à de

mauvais garnements ; das Bolé rottete fid gus
femmen, il se forma des attroupements, le
peuple forma des rassembiements,
often, Voër Reuten,
Rottenaufmarfd, m.1,-Grfe, (Mitit.) déploiement 7». par files.
|
Moftenfeuer, 2. 1°, feu #. de file.
Roffengeift, #2. 1, esprit faclieux, esprit de
faction; factieux, mutin, cabaleur, intrigant ; ligueur, #.
Mottenmacher, Rottenftifer, m1. 1*, chef de
parti ow de faction; meneur ; cabaleur; hérésiarque, #2.
Rottemveife, ado. par bandes ox troupes;
. (Milit.) par sections, par files. .

Rotter, m.1°, (Chasse) défenseur, m.
Rottivung, £ 2, altroupement, #. mutinerie, f

Rottland, ». 1, -ânder, novale, terre f novale.
Mottmann, #7. 1, —énner, Rottmeifter, m. 1°,
chef de troupe ; (Mztit.) chef de file, caporal; (Mine) contrôleur, conducteur m. des
mines.

Rob, m. 1,(Vétér.) morve, f; ein Perd daë den
So6 bat, un cheval morveux.

.

MNosbube, Robjunge, #1. 2, morveux; jeune
MOrveux, 77.
Roben, ©.2.2*, (ao. haben), jeter de la morve;
renifler ; (Veter.) avoir la morve, étre mor-

veux.
Mobig, «di. morveux.

Mobnafe, f 2 (dim. Hobnésden, n. 1°), nez
morveux; petit morvenx; jeune MOrveux
m. jeune morveuse, f;blanc-bec,m.

Rübe, £ 2 (dém. Rübgen, Rüblin, n. l'}
rave, #; (Maréch.) tronçon; (Conck.) navet

m. à longue queue, massuef lisse, radis,
m.; gelbe —, carotte ; vothe —, belterave; LÉ

ieife —, navet ; die grofe meige —, iuDépS,

m.; betterave f: champêtre ; Stüben féaben,

ratisser des navets ; pro. e8 licgt alle untir

einanber ivie Rraut und Rüben, tout est DS
pêle-méle, sens dessus dessous.
Hubel, m. 1°, rouble, ». (monnaie de Russe).

Rotbtanne, / 2, (Bot.) pinastre ; pin sauvage,

Rübenader, m.1*,-Gder, ravière, f, champ.
planté de raves, de navets.

Hotbiwätfh où, Rotfivälfth, ». 1, argot, nar-

Rübenrettig, #7. 1, (Jard.) raïfort; raifort m.

Pin #7. rouge.

RübenÉoDI, #7. 1. Voër Robirabt.

quois ; jargon #71. des voleurs.
. cultivé.
.
Hotbivalfhen, &. #.2*, (av. babe), parler l’'ar- Rübensucer, #2. 1*, sucre 7n. de poirée, de
got ; baragouiner.

Hothwild, Hothwilbpret, ». 1, (Chasse) bêtes
[: pt. fauves; fauve, #.

ofte, F 2, bande, troupe, clique, ligue, fac"
ton, secle, f.; parti, #.; (Mait.) file, esCouade

bette oz de betterave.

Rübefaat,

2, Ribefaamen, #7. 1*, navette, À

colza, colsa, #7.
Ribefaamendbl, 7. 1, huile f: de navette, de
colza.
,
.

, Compagnie, f ; er gebôrt auch gu det—,
ilest aussi de la clique, il appartient
aussi
à leur clique; er und feine —, lui et toute
sa

Rubin,#7. 1, rubis; ein blaffer —, rubis balais,
rubis spinelle; ein Blutrother —, rubis d'un
rouge sanguin ; ter —, corindôn, saphir,

vorbeigichen, défiler par sections.

Rubinfarbe, £ 2, couleur f de rubis.

bande,

sa clique, etc. ; (Azlit.) in otten

mm. télésie, f

Rücd
Rubinfarben, Muübinfarbig,

Ru
ed. couleur de

rubis, de la couleur du rubis.
Rubinfluf, re. 1, -üffe, fluor mn. de rubis.
Rubinring, #2. 1, rubis, #. bague f de rubis,
Rübobt, Nübfamenshl, »#. 1, huile f de navette, de colza.
Mubriciren, v. a. 2", noter, marquer; coter,
repertorier; {Frat.) rubricirte Beilage, dossier, m2.
‘
Rubrif, £ 2, rubrique, f sommaire, m.

Ribfaamen, m2. 1*. Voir Rübfaat.
Rucdgras, #2. 1, (Bot.) flouve, F; bas mwabre
gelbe —, flouve

odorante.

Ruchiv8, adj. impie, méchant; scélérat, pervers;

adv.

rate, etc.

d’une

luanière

impie,

.

scélé-

Ruciofigfeit, f 2, impiété, méchanceté ; scélératesse, perversité, f; udlofigheiten fagen,
begeben, dire, faire des impiétés.
Ruchfen, &. n. 2* (av. haben), roucouler ; $ie
Sauben, die Eurteltauben —, les pigeons roucoulent, les tourterelles sémissent.

Ruchtbar, adj. notoire, divulgné;

-_
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ébruité ;

adv. notoirement ; — madben, ébruiter, divulguer, rendre public; faire éclater; —
werden, devenir public, notoire; se divulguer, éclater, s’ébruiter,
|

Ruchthbarbeit, f. 2, notoriété publique; publicité, f
Ru, m. 1, COUP, #1. secousse; (Manége)
ébritlade; saccade, escavessade, f; pa-

roxisme, accès, mn. ; bem ®ifche einen Hu ge-

ben, donner un coup à la table, pousser la
table pourla déplacer; etioas fdiveres auf einen
ut aufbeben, enlever un grand fardean tout
d'un coup, d’un seul éffort; er bat feinen —,
ila son accès, son parexisme.
Rüdantiwort, f 2, réplique, f

etivas, fein Baterlanb 2e. mit bem Rücéen anfeben

müfien, être forcé, obligé d’abandonner, de
quitter qch., sa patrie, de renoncer à qch.;
einem binter dem Rücen Bôfes nadbfagen, dire
du mal de qn. en son absence. .
Mtiten, ». «. 2*, remuer, pousser, déplacer,

tirer, retirer ; etiwag von feiner Stelle —, re—

muer qeh. de sa place; déranger, déplacer
qeh.; ben Œifd an die Band —, rapprocher la
table du mur; ben Sopf vom Seuer —, retirer
le pot du feu ;"— Sie bas ein wenig gu mir ber,
poussez cela un peu vers moi; ben Seiger an
der Ubr vorwärte, survit —, avancer, reculer
Vaiguille de La montre; ben ut aus dem Gefidjte —, lever, hausser un peu son chapeau;
bei einem ben &ijd — , aller pendre la crémaillère chez qn.; v. #7. voriwärts —, avancer ; rh£wâris —, reculer; avancer, s’avancer ; approcher, s'approcher ; nidt von bec
Stelle —, ne pas bouger de sa place, ne pas
remuer oz ne pas se remuer ; mit bem Gtuble
nâber —, avancer, approcher sa chaise ; vom

Beuer wWea —, s'éloigner du feu ; rüden Oic ein
wenig nâber, approchez-vous un peu; rüdt
nôbet

an einander,

serrez-vous

l’un

contre

Vautre ; (Chasse) ju Holge —, sautiller vers
le bois ; die Gonne rüdt immer bôber, le soleil
s'élève toujours davantage; ôie feinblichen
Æruppen rücdten ing Land, les troupes ennemies entrèrent, s’avancèrent dans le paÿs;
ins Seld —, entrer, se mettre en campagne;
in bieMRinterquartiere —, prendre ses quartiers

d'hiver ; mit einer Mauer weiter Hinaus —,

avancer une muraille ; er will mit der ©pra:
e nicht. beraus —, il ne desserre pas les

dents,

il ne dit mot, il ne veut pas jaser,

il-ne veut pas s’expliquer ; er rit nidt gene
mit bem Geld beraus, il est dur à la desserre,
il n’aime pas à donner de l’argent.
Rücébant, f 1, -ênte, banc d’arrière ; (Chasse)
Rüdenader, f 2*, (4nat.) veine f. dorsale.
moule #. des filets.
Rüdbavegung, f 2, mouvement #2. rétro- Rüdenblatt, #2. 1, —-àtter, (4rchit.) contrecœur de la cheminée; (Seulpt.) contre-regrade.
|
table, #.
|
Rütbleibfel, #. 1", reste, résidu, #.
Rüébli, #». 1, regard m. en arrière; einen Rüdenblut,n.1, sanspl.(Vetér.)sang de rate;
mal m. de rate.
Rüdblié auf feine Sugend werfen, jeter un
Rüctenbreite, f 2, carrure f des épaules.
regard sur le temps passé de sa jeunesse.
Rüctbüree, #. 2, arrière-garant, m. arrière- Ridendarre, f 2, (4éd.) phthisie oz consomp|
tion f dorsale.
caution, { certificateur, m.
Rüdendrüfe, £ 2, (4nat.) glande f dorsale ;
Rütbirgfhaft, / 2, arrière-Caution, caution
pancréas,m.
subsidiaire ; certification f de caution.
Rien, m. 1° (dim. Rüclein, ». 1°), do, m. Rücenfloffer, #”:1*, poisson #7. à nageoires
dorsales.
crête, croupe, f; (Archit.) extrados, räble ;
Rüctenbaar, ». :, poil du dos; arète, dos, 7.
(Pav.) revers;
(Drap)
dos,
faite, 7.;
(bes Bibers, du castor); mantelure, f. (eines
(Chasse) ergots, éperons, 77. pl. ; (Rel.) den
Sunbes, d’un chien).
Bien cinee Buches maden, endosser un livre;
einen breiten Rücen baben, avoir le dos large, Rüdenbalt, Rüdhalt, me. 1, (Milit.) Corps m. de
réserve; réserve, f.; protecteur, appui, soules épaules larges ; mit dem Œücen gegen eins
tien, #1. protection, #; jemandes Rüdenbalt
anber gefebrt, dos à dos ; (MzZéf.) ben Geind im
fein, être le soutien, l’appui de qn.; proRücden baben, avoir l'ennemi derrière so,
téger, soulenir.qn.
sur ses derrières ; (Fortif) im SRüden befhiez

$en, battre de revers; einen fteifen Sücen Laz
ben, plier difficilement, avoir l'esprit revêche; feinen Rléen beugen, plier, céder ; se
soumettre; einem ben Rüden Éragen, dire des

douceurs, des flagorneries à qn. le flatter ;

Rüctenbaut, f 1 (dém. RüÉenbäuthen, Rüden-

bâutlein, #. 1*), (4nat.) plèvre, f.
üdentlinge, f 2, lame f à dos, à un seul
tranchant.

RüdenÉorb, #7. 1,-drbe, hotte, f.
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Müentebne, F 2, dossier, #7.

°

Müdenmaré, n.1, (4nat.) moëlle de Pépine,
moëlle £ épinière ox spinale.
RüdenmusEel, #2. 1*, (Anat.) dorsal; muscle
.m. dorsal.
Rücennerve, m1. 2, (Anat.) dorsal ; nerf #1.

dorsal.

MRidenpfeife, À 2, (Org.) tuyau #7. du positif
de derrière.
-

Rüdgchend , adj. mit rücgebender Poft, par le
retour du courrier, par la poste de retour.

Riufgrat, #7. 1, épine du-dos, échine; (4nat.)
colonne f épinière; rachis, #.; reins, m.
pl. (br8 Pferbes, du cheval); épinette, f (ei:

té Raubvogels, d’un oiseau de proie); ben
üdarat bredjen, entawei jélagen, rompre
l’échine, échiner ; gum Rücdgrat gebôrig, épinier, spinal.

Mücenviemen, #2. 1°, (Harn.) surdos, "=.

Mücdarathnevve, m. 2, nerf #2. spinal.

Nidenfchmers, #7. 1, pe. 2, (Med.) douleur,f
mal. dans le dos ; an Rücdenf@mergen leiden,
souffrir du dos, avoir mal au dos.

Mücdbaten, me. 1*, (4réill.) crochet me. de retraite.

Fidenftict, #1. 1, pièce / ox morceau 77. du
dos; échinée,

f';

filet, râble, aloyau,

pièce F du dos; dos; tableau 77. dorsal.

72.;

Hütemwebr, £ 2, (Fortif) parados, rm.

Midenvind, #2.1,(MHar.) vent arrière, vent en
poupe; revolin, #7.

Rüemvivhel, #2. 1*, Rüdemvitbelbein, 2. 1,
(Anat.) vertèbre f. dorsale.

Müemvotle,

2, mère-laine ozlaine-mère, f

Rücder, m. 1°, (Hori.) râteau,#7.

Rüderinnerung, £ 2, souvenir; ressouvenir,

Rücdbalt, m. 1, retenue, réserve, f:; soutien,

appui, #.; obneRüctbalt fprechen, parler fran-

chement, ouvertement, sans réserve,

RücÉauf, #2. 1, —âufe, rachat, 7».
Müdfäuflid, ædj. rachetable.
Miücttauférecht, #2. 1, (Prat.) droit de retrait,
droit #. lignager.
Rider, Rüd£unfé, £ 2, sans pl. retour, #.;
(Chasse) rentrée, f

MRüdiabung. Poër Rücdfraht.
Rüdiauf, #. 1, —Gufe, retour, #1.; (4stron.)
rétrogradation, f.

|

m.; réminiscence,

Müdtäufg,

adj. qui retourne ; (4stron.) ré-

choir, récidiver, retomber dans la même
faute; (Theo.) être relaps; (Méd.) avoir une
rechute.

Rüfmarfh, 772.1, -àrfde, retour, #.; (Taci.)

Mücdfabré, f 2, retour, #7.
trograde.
Rüdfäbrte, £ 2, (Chasse) piste, f
| Rüdiebne. Poër Rücentebne,
Riücfall, #2. 1, -êlle, (Prat.) réversion; (Méd.) ! Rüctleine, f. 2, (Oisel.) tirant, ”.
rechute; (Thcol.) rechute, récidive, f.; auf Rüdlingé, ado. en arrière, à reculons; à la
renverse ; par derrière ; — fallen, tomber en
—, à charge de réversion.
Midfülig, adj. (Prat.) réversible; (Feéod.) déarrière, à la renverse, à envers; — gen,
aller, marcher à reculons; einen rüdlings
.volu; — wirèem, devenir réversible; re—

Rüdtfallérechf, ».1, (Feod.) droit #2. de réversion, de retour.
Rüiuf, #7. 1. Vorr Ebbe,
Rücdfrabt, f 2, charge £ en retour (eines
Subrmannes, d’un voiturier); retour, retours
{eines Giffes, d’un vaisseau); port #2. de re-

tour.
Rüdfrage, f 2, demande, question que l’on
fait à son tour à celui qui a demandé qeh. ;
perquisition ultérieure ; nouvelle demande,
F; etioas ofne iveitere Rüctfrage tbun, faire qeh.

de son chef, sans autres informations, sans
prendre des ordres ultérieurs ; eine Rüctfrage
balten, demander, consulter, s’informer encore, de nouveau,

Rüdgabe. Voir Surüdgabe.
Mücgang, re. 1,-ânge, retour, #.; (4sér.) rétrogradation, f
Rüdgangsrecht, 2.1, (Prat.) recours; droit #2.
de reprise.

Rüdgängig, «dj. qui retourne ; échoué ; qui

ne réussit pas ; qui n’a point de succès ; qui

anfallen, angreifen, attaquer qn. par derrière.

contre-marche ; retraite, f; auf bem Rüdmatz

fée begriffen fein, revenir, être en marchede
retraite, étre en retraite, faire sa retraite.
Rüdyralf, ». 1, contre-coup; rebondissément, #7.; (Bz41.) bricole, f

Rücdreife,À 2, retour, #.: auf meiner—,
à MON

retour ; er iff auf der Rücreife begriffen, il re-

vient, il retourne, il est en chemin pour re-

venir,
Rüctfthein, #72. 1, contre-lettre, f
Rüdihlag, 0.1, -âge, coup en retour; (Jew
de quilles) rabat; (Phys.) coup m. de foudre
en retour; rechute, f

Rütfhreiben. Porr Antwortfdreiben.
Müctfrité, #. 1, pas m. en arrière.
Micéfeil, 2. 1, (Mar.) drosse, f

-Rüdfeite, : 2, dos, revers, faite, verso, m1;
pile, f; écusson; dossier,
Rutfde, d’un carrosse).

Rütfibt,

fond, #1. (eimt
.

2, considération, f égard,
m.; dé-

férence, f; rapport, #.; — auf eine Gad
nebmen, avoir égard à qch., mettre ov faire

entrer qch. en considération,

considérer

va en arrière, à rebours, à reculons ; rétro-

qch., faire attention à qch., tenir compte de

Mouvement rétrograde ; eine Sache rügängig

égard, par considération pour lui; in Rüd

grade; (Mzlit., Astr.) vûtgängige Bewegung,

maden, faire échouer une affaire.
Phdgängigteit, F 2, élat m. d’une chose qui
ture, É qutn’a pas lieu, non-réussite, rup-

Rüdgeben. Voër Burücdachen.

deh.; in ücfict auf ibn, in Rücéfidé feiner, par

fidit feiner Berdienfte, feiner Sugenb, eu égard,

par rapport à son mérite, à sa jeunesse, YU,
attendu son mérite, sa jeunesse, elc., et
considération de,

etc.;

in jeber —, à tOUS

égards, sous taus les rapports,

Ruf

Ru
€

RüEfibttid, ado. relatif, relativement; par
rapport à, etc.; — freiner, beiner 2c., à l'égard
de, relativement à lui, à vous, etc.

Rüdfibé(os, adj. sans aucun égard.
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des oiseaux de passage); (Mil.) retraite, f. ;

gum Aüdsuge blafen, sonner la retraite.
Rüde, m. 2, (Chasse) mâle (der Hunbe, Lôlfe
.unb Güdfe, des chiens, des loups et des

Rif, #. 1, siége de devant, banc de devant; devant,
Rüdrade, F2, pourparler, entretien, #2.

renards); mâtin ; alan, 7.
Rüdeftedt,m.1, (Chasse) valet m. des chiens.

conférence, f; — balten, conférer ; — mit
Semanben nemen, conférer avec qn.

tant, #1.; (Chasse) ein Rubel Birfche, Schiveine,
harde, troupe, meute de cerfs, compagnie
f de sangliers.
Mubelfiwein, ». 1, bête £ de compagnie.

Rücfprung, #2. 1, —-ünge, saut #7. en arrière ;
(Chasse) randonnée, f'; einen Rüdfprungthun,
reculer, reiirer sa parole.
°

Hücftand, m.1, -ânbe, reste, résidu, restant ;
reliquat ; arriéré, arrérage, m.; mit gwei Set:
minbezablungen im Rücftande fein, être en arrière, en arriéré, en reste, être reliquataire

de deux

termes ; die Mücdftänbe cintreiben,

faire le recouvrement des restes, poursuivre le paiement des reliquats de compte.

Rüdftänder, #7. 1”, reliquataire, m.

Rüdftändig, «dj. restant, redevable, de reste ;
er if nodÿ mit einer ftarfen Summe —, il est
encore redevable, en reste, en arrière d’une
forte somme ; rücftänbige Sablungen, des arré-

rages ; eine rüdftânbige Sablung, un paiement

arriéré, un arriéré.
Rücftellig, ad. Voir Rüdftinbig.

Mriicdftof, #7. 1, -ôBe, coup en arrière, .contreCoup, 77. ; (PAys.) répulsion, f ; recul, #.

Mücftrabl, #2. 1, pl. 2, (Opt.) rayon m. réfléchi.
Müctftveiher, m#. 1*, (Fourbrss.) lame f à dos.
Mücéffvich, #2. 1, retour, #2. (er Bugbogel, des
oiseaux de passage).
‘
Rüctftücé. Poër Rüdenftie,

Mücdtritt, m». 1, pas en arrière ; (Droit. can.)
regrès, "2.
Rüdung, f 2, Rien, #2. 1*, remuement, déplacement,

éloignement;

{Mac.)

ment, m.
Müdiwand, F 1, —-nte, dossier, m.

recoupe-

Müivärts, «dv. en arrière, à reculons, en
reculant ; rétrograde ; — fallen, geben, feben,
tomber à la renverse, à l’envers ; aller, marcher à reculons, regarder en arrière; feine

Gachen gebén —, ses affaires reculent, vont à

reculons, à l’envers; — fi$en, fabren, être
placé sur le devant (de la voiture), avoir le
dos tourné aux chevaux ; — Éommen, revenir.

Rüchiwecbfel, #2. 1*, (Comm.) rechange, re-

tour, #2.
.
Rüdéiveg, m. 1, retour ; chemin #». de retour ;
auf meinem Rüdivege, À mon retour, en reve-

Rudel, ». 1*,(Écon.) mouveron ; (Oësez.) mon-

Aubder, ». 1*, rame, f; aviron; gouvernail ;
ümon des affaires ; (Brass) fourquet, #.;
(Chasse) Ruber, p£. pieds mn. pl. palmés ; bie
fâmmtliden Suber einer Galeere, palamente ow
palemente d’une galère, f; die @chaufel des
Subers, le plat de la rame, la pale; ein Stiff
twelches Gegel und Ruber fübrt, un vaisseau qui
ya à voiles et à rames ; am Auber sieben, tirer
à la rame; die Ruber beifeéen, faire force de
rames ; die Ruber auslegen, armer les avirons ;
am Suber fisen,

bas Ruber des Gtaates fübren,

das Muber b8 Gtaates in Hânben baben, tenir
le gouvernail, le gouvernail de l’état, le timon des affaires.

Rubderband, n. 1, -änber, fusée f d’aviron.

Rubderbant, F 1, née, (einer Galeere), banc,
rang (de rameurs); banc #. de galère;
chiourme ; toste, f (einer Schaluppe, d’une
chaloupe); binterfte—, espale ; einen an die Huz
derbant fmieden, mettre qn. à la chaîne, à la
cadène.
.

Rubdever, #2. 1*, (Mar.) rameur, vogueur, nageur, galérien, forçat, m.
MubderÉnecht, #7. 1, rameur, vogueur; forçat,
galérien ; binterfter —, espalier; vorterfter

—, Yogue-avant, #1.; fâmmélide Rubertnedte
einer Galeere, chiourme, f

Ruderlodh, #.1,-6der, boîte, baie f du gouvernail.
Rubermrifter, m. 1*, comile, remolar ou re
moulat ; argousin, #2.
Mudern, æ. a. 2°, faire aller (bas Sabrgeug,
ben Æabn, le bateau, la nacelle à force de
rames); — #. 71. (av. haben), ramer, voguer,

tirer à fa rame, être à la rame; (Mar) na-

ger;

auê Ceibeéfräften, aus allen Srôften —,

faire force de rames ; ané £anb —, aller vers

la Lerre, s'approcher de la terre à force de
rames.
Mubdern, ». 1*, manœuvre f des rameurs.

Rubernagel, m.1*, -äget, écnome ; scalme, to-

nant.
’
Ructiveife, ado. peu à peu, par des mouvements, par des sauts, par des Coups réitérés ;

let, #7.
Ruberplatte, f 2, pale, f
Muberfiff, x. 1, galère, f vaisseau, navire,
bâtiment #. à rames.

— arbeiten, travailler par intervalles,
boutades.
Jidivelle, £ 2, (Meun.) engin, 7.

Ruberftot, m”. 1, -ôée, manivelle, barre £ du

Rüctivind, m. 1, (Har.) revolin, m.

par

Ruberftange, 7. 2, perche F d'aviron; aviron, m.
gouvernail ; timon, #.

.

Rüdivir£end, adj. rétroactif ; (Gremm.) réci-

Nubervolf, ».1, -Éer, chiourme, f

Mudergug, -üge, Ruberfhlag, m. 1, -âge, palade, f coup m. de rame.
Rüivurf, m.1,-ütfe, (Jeu de quilles)rabat,m. : Ruf, #e. 1, Cri, 22.3 VOix, L; (Chasse) signal
üctjug, #»e. 1, -ge, retour, #7. (be Bugvôgel, | du cor ; son, Coup de cor de chasse; (Wikt.}
proque.
RüdwirÉung, £ 2, réaction, f

|
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Rube

Rube

appel, m.; vocation, voix, f; bruit, #.; re { paix! vous dis-je;

fidi gur Rube legen, brge<

nommée, réputation, f; renom; (Chasse) | ben, aller se coucher, aller reposer, prendre
appeau; (Oisel.) appeau , appelant, #.;
du repos.
|
chanterelle, f.; ex bat einen Stuf. als. Profeffor Rubealtar,m. 1, (CatA.) reposoir, m.
nad R. béfommen, il a été appelé à une ARubebant, f 1, —änfe, banc 7. à reposer;
chaire de professeur à N.; einen Ruf gu ehves
prov. Müfiagang ift bes Seufels —, l'oisiveté
in feinem Snnern vernebmen, se sentir une voest fa mère de tous les vices.
cation, un goût particulier pour qch.; ei Hubebanthobel , #7. 1*, (Menués.) galère, f

nen guten, Übeln Ruf baben, in gutem, in fbetm

Hufe fteben, avoir bon, mauvais renom, avoir

Rubebett, n.1, pe. 2, lit re. de repos; fosse,
tomhe, f

bonne, mauvaise renommée, être en bonne,

Rubebübne, f. 2, (Mine) plancher de repos;

en mauvaise réputation; einen in übeln uf
bringen, décrier qn., perdreqn. de réputation.
Rufen, &. à. 1, rief, gerufen : crier (die Gtun:
den, les heures de la nuit); appeler, mander,
faire venir qn.; einen —, einen beim Stamen —,
appeler qn., Pappeler par son nom ; einen gu
Sülfe —, appeler qn. au secours, à son secours; @ie fommen wie gerufen, vous venez
fort à propos ; foil id) ifn rufen laffen£ voulez
vous que je le fasse venir
? — 2. ». (av. ba:
ben), erier >; mit lauter @timme —, crier à
haute voix ; in8 Gewebr —, crier aux armes 5
id bôre —, j'entends crier.
Mufen, x. 1°, cri, 77.

repos, m.; retraite,f
|
Nubefuge, f 2, (4rchrt.) joint ». de lit.
Mubegebalt, m. 1, pension, retraite, f.
Rubelammer, £ 2* (dm. Rubetämmerden, Ru
befammerlein, #2. 1*), chambre à coucher;
tombe, f.; tombeau, #».; fosse, F
|
Rubelo$, adj. sans repos, sans reläche ; ein
rubelofe8 Reben, une vie agitée, passée dans
l'agitation.
Muben, ©. n. 2* (av. baben}, reposer, être en
repos, en état de repos; cesser; se reposer;

Hufendung, f 2, Ruffall, me. 1, -êlle, (Gramm.)
vocatif, m.
Rufer, m.1*, celui quicrie, qui appelle ;

ser; chômer, être arrêté, ne pas aller; bie
Tage rubt, la balance est en ou au repos; ton
feiner Avbeit —, cesser de travaiiler, se délasser de son travail; pro. nad grtbaner Yrs
beit ift gut —, après besogne faite le repos

(Saz.) ouvrier qui appelle les
bermiers au
travail ; (Mar.) porte-voix, 7».
Ru, 72.1, (Verr.) scorie f noire et poreuse.
Suffel, me. 1", rabot 7. à dégrossir, à écorner.
Müge, f 2, crime, délit, #.; inquisition,
information, enquête, punition, peine, amende; réprimande ; admonition, f.
.
Rügeamt, #.1, -ämter, Nügegeriht, ». 1, Rügeltelle, f. 2, police correctionnelle, courf

de justice.

|

Rügebud, 7. 1, —üder, registre où l’on inscrit les plaintes portées en justice ; livre #.
des ordonnances de police.

Rügen, &. &. 2*, mentionner;
noncer; blâmer, condamner

accuser, déqn., relever

les fautes de qn. ; punir.
Rüger, #2. 1“, dénonciateur, délateur ; receveur fiscal, receveur #2. des amendes dues
au fisc.
Mügefahe, £ 2, affaire £ qui concerne quelque injure, affront, etc.
DMügetag, m. 1, jour #2. des plaids pour injure, etc.

Rube, Rub, £ 2, repos, m. relâche, f calme,
m.; tranquillité, quiétude; paix; (Chasse)

avoir ou prendre du repos; demeurer, étre

tranquille ; dormir, reposer; (4rckit.) por-

ter, poser ; (Mus.) garder une pause, pau-

est agréable ; —— Gie ein wenig, reposez-Vous
un peu ; einen Aer ruben laffen, laisser chômer, laisser reposer un champ, le laisser en

friche; ben trüben ein ruben lan , laisses

reposer le vin trouble; rufet! wollt Sbr wofl
—?tenez-vous,

demeurez tranquille vou-

lez-vous bien vous tenir dranquite re vu
fe Sbnen wobl gerubt gu haben, je VOUS
SOU-

haite, j’ai l'honneur de vous souhaiter le
bonjour,avez-vous bien passé la nuit, avez-

vous bién reposé, avez-vous bien dormi? ié
babe bie gange Nadt nicht gerubet, je n'ai

pasrt-

posé de toute la nuit; er rubt féon lângft im

Grabe, il y à déjà long-temps quil est dans

le tombeau ; bier cubt die Afde, bier vubendie
Gebeine des und des, ie rubeé der und bet, Cest
iei que reposent, que gisent les cendres, les
ossements ox les restes d’un tel; ci-git, I
repose un tel; ber Geift Gottes,der Grgen fi

neë Raters rubet auf ibm, l'esprit de Dieu, la
bénédiction de son père repose sur lui.

Rubeptab, #0. 1, —âée (dim. Rubeplgden,
n. 1°), place f pour reposer; repos; (4rck-

reposée, f; (Méc.) repos, point #7. de repos ;
repos, palier, #2.; (Chasse) reposée, f; ile,
ber Sabn (an bec Flinte) ftebt in, — le chien (du
m. (Mar.) relâche, f
!
fusil) est au repos, dans son repos, est déRubepunft, #. 1, point de repos, (Hus.)
‘ bandé; id babe Écine Rube vor iÿm, ilne me
repos, »1.; pause; (Poët.) césure, f; (Hec.)
laisse pas un moment de repos, de reläche, . appui, point d'appui, bypomochlion, #. l
ilme tient toujours en haleine; fié zur Rube
Ruüberiegel, m. 1°, (Artill.) entre-toise f d€
begeben, [id gur Rube fegen, se retirer des afcouche, de repos ox de support.
.
faires, les quitter, les abandonner, quitter Mubeftab, 2. 1, -be, (Peënt.) appui-Man;
le monde; bem Sobe mit Rube entgegen feben;
_—_—.
m. baguette,f.
envisager la mort tranquillement »
avec Rubeftand, #1. 1, état de repos, de tranquillité:
tranquillité ; in Rube und Rvicden leben, vivre
repos, 77; fit) in HRubeftand begeben, se retirer
en Dax ct repos ; Rube! ue! fage iæ, paix!
desaffaires ; in Hubrfrand verfgun, accorder la

Rübm

Ruüubr

retraite à qn.; pensionner qn.; le mettre à

la retraite.
Hubeftatt, Rubeftätte, £ 2, lieu de repos, reposoir, m.; fosse, tombe, f; lombeau, #.;
einen Sodten su feiner Rubeftätte begleiten, ac

compagner un corps mort, assister aux fu-

nérailles de qn.

Mubeftelle, F 2, lieu de repos, repos; (4rcA.)
repos ; (Peint.) silence, 7.

Rubeftôrer, m.1*, -erin, f 2, querelleur, #.;
querelléuse, f.; perturbateur, #2. perturbatrice f du repos public.
Rubeftunde, F 2 (dim. Rubeftindden, n. 1*),
heure f. de repas, de loisir.
Rubetag, m.1, jour de repos ; (Mi£t.) jour de

séjour ; des Serrn —, sabbat, dimanche, m.

Rubeeiden, 7. 1*, (Mus.) silence, repos, m.
Rubig, adj. tranquille ; calme; paisible; pacifique ; adw. tranquillement, paisiblement ;
eine tubige Regierung, Un gouvernement paisible, pacifique ; fic rubig balten, rubig bieiben,
se tenir coi, demeurer tranquille ;— félafen,
dormir tranquillement, d’un sommeil tranquille ; bas Meer ift rubig, la mer est calme ;
fein ie befbalb —, Sie Éônnen bierüber, def:
balb rubig fein, soyez tranquille à ce sujet ;
vous pouvez être tranquille là-dessus ; ru:
bigen Gemütbs fein, avoir l’esprit en repos,
avoir l’esprit calme; ein rubiges Yiter, une

vieillesse tranquille, une heureuse vieillesse.
Rubin, m.1,sans pi. gloire, réputation, f;re-

nom, #.; renommée, célébrité, louange, f;
nad Rubm fireben, aspirer à la gloire; feinen
Sub in etwas fuchen, feen, faire gloire de
qeh.,mettresa gloire à qch., seglorifier; man
muf tm gum Rubme nacfagen, il faut dire à sa
louange, à son honneur, à son avantage ;
obne Rubm gu melben, sans vanité; sans me
glorifier, sans me vanter; eiteler —, de la
vanité, de la fausse gloire.
Rubmbegierde, Rubmbegier, f 2, ambition, f.;
desir ». de gloire; ostentation, f; von
SRubmbegierbe alûben, brûler du desir de se
signaler, d'acquérir de la gloire.

Hubmbegiervig,

adj. avide, desireux

de la

gloire, passionné pour la gloire.
Rübmen, ». «. 2*, vanter; louer ; bas Eann ich

nidt—, jene saurais louer cela, Gid rübmen,

se vanter, seglorifier ;se piquer :fairegloire,
tirer vanité de qch.; fit einer Sache —, se
vanter, se glorifier, se faire honneur, faire

gloire de qch.; id rübme mic beffen nidt,je
ne me pique pas de cela; man madt viel Hübmené von ibm, on le prône beaucoup.
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Ribmlibheit, j. 2, gloire, F honneur, #7. ; ce

qu’il y à d’honorable, de glorieux en qch.
Jubmliebe, £ sans pl. amour m. de gloire.
Rubmivé, adj. sans gloire, privé-de gloire. :
Rubmlofigéeit, £ 2, privation, £ manque, dé-

faut #2. de gloire, de réputation.

Rubmredig, adj. glorieux.

Rubmredige, #. 2, glorieux, m.
Rubmredigteit, f 2, vanterie, jactance, f

Rubmfut, f 2, sans pe. ambition, passion,

manie f de la gloire.
D
Rubinflctig, «dj. avide de gloire, Apre à la
gloire ; ambitieux ; ado. ambitiensement.
Rubmvolf, adj. plein de gloire; glorieux; ado.
glorieusement.
Rubmwirbig, «d. digne de gloire; glorieux j
ad. glorieusement.'
Rubmvirdigteit, f 2, qualité 7 de ce qui est
glorieux ou digne de gloire.
Aube, À 2, (4gric. et Vign.) binage, m. seconde ox troisième façon /. qu’on donne à
une terre, à une vigne ; (Yar..) échouement;
(Fauc.) leurre, tiroir; (Med.) dévoiement,
cours de ventre; flux #. de ventre ; die vothe
—, dyssenterie ; bie meife —, diarrhée, f
Rubrartig, adj. (Méd.) dyssentérique.
Rübrbottih, #72. 1, (Teënt.) batterie, f

Rübren, v.«. 2*, mouvoir, remuer, toucher;

émouvoir, affecter (einen, qn.); toucher (bas
Berg, le cœur); jouer (bie Sarfe, de la harpe);
battre (bie Œrommel, la caisse, le tam-

bour); mêler, remuer, brouiller (Gier, des

œufs); gâcher {Gip8, du plâtre); battre
(Butter, le beurre); baratter (Mi, le lait) ;
(agrie.) biner (einen Aer, un champ), lut
donnerle second labour, fa seconde façon ;
dégorger, nettoyer (einen Ausflug, un égoût);
(Oës.) den Lofvogel —, tirer Pappeaur, le faire
voler; gum Mitleib gerûbrt werden, êlre touché, ému de pitié, de compassion ; vom Don:

nez gerübrt werden, être frappé du tonnerre ;

vom Gdblage gerübrt wwerben, être frappé d’apoplexie; mebrere Dinge untereinanber —, méler, mélanger plusieurs choses ensemble ;
-— v. n. (av. baben), toucher, atteindre à
qch. ; dériver, provenir, tirer son origine ;
(Féod.) von Semand

su

Leben —,

relever

de

qn., être mouvant, dans la mouvance de
qn. ; biefes Leben rübrt unmittelbar von ber
Stone, ce fief est mouvant immédiatement
de la couronne. Sid rübren, remuer, se re
muer, se mouvoir; tübit Œucb nidt von ber
Gtele! ne remuez pas, ne bougez pas, ne

branlez pas de là! (Mitét.)rüprt Gud! repoRufmgier, f 2, avidité f: de gloire; desir | SezZ-vous sur vos armes!
m. immodéré de gloire; ambition, f
Rübreier, #2. 1, pl. œufs m. pi. brouillés.
Rubmgietig, «dj. ambitieux, avide de gloire; Rübreifen, 2. 1*, palette, f; (Brass.) bras

passionné pour {a gloire.
Rübmlih, adj. louable, glorieux;

.
digne de

gloire; ado. honorable; glorieusement; eine
tübmlide Sbat ob. Handlung, action f glorieuse; ein vübmtides Beugnig, témoignage
m. honorable.

Rüémtihe, ». 2, ce qu'il y a de glorieux {in
einer Shat, dans une action).

soir; (Saz.) ràble; (Verr.) râble à fritte,
pilon, 7».
Rübrfaf, ».1,-êffer, baratte, ange, f

Rübrgerte, . 2, (Oise) gautette f d'attache.
Rübrbafen, #2. 1*, (Fond.) palette, f ràble,
rabot; (Monn.) brassoir, coquillon ; (Dor.)
crochet, m.; (Faïene.) houille, houe; (Mac.)

gàche, f; (Agrée.) cr00, 2. charrne f #croc.
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Rhbrbof,
remuer,

Rump

Rund

». 1, -dlie, pièce de bois pour
pour brouiller qch. ; brassoir ;

{Mégiss.) bouloir ; (Plomb.) laboureur, m.
Muübrig, adj. agile, alerte.
Rübréelle, f 2, cuillère à pot; (Mae.) houe, f.
rabot, #2.

monter qn. sur

borborygme, fracas, #1.
Numyf, #2. 1, -ümpfe, tronc, corps ; (Sowipt.)

RübrIdffel, m1. 1°, cuillère £ à pot.
Nübrmild. Voir Butteumirdh,

Rébrfbeit, ». 1, (Brass.) vague, f'; brassoir ;

(Muc.)rabot, #. houe; (Bou.) Palette, batte

Rübrfpatel, #2. 1°, (Cr.) palon, #.; (Conf)
houlette, f

Rübrfpiel, ». 1, drame m. larmoyant.
Rübrftange, / 2, (Pap.) grand moussoir à remuer ox à délayer la pâte ; (Ckarb.) räble,
m.; (Fond.) canne, f'; (Mégiss.) bouloir, #2.

Rübrung, £ 2, Rübren, ». 1°, remuage, 7.

émotion, f attendrissement; (4 gric.)labour,

binage, m.; (Mar.) bodinure, F; unter Hub:

rung dec Erommel, Llambour battant ; man fann

bas nié ofne Sübrung lefen, bôren, on ne saurait lire, entendre cela sans émotion, sans
être ému, touché.
Auin, #. 1, ruine, f:; das bat feinen Suin veranlaft, c’est ce qui a causé sa ruine.
uine, # 2, ruine, #; bie Huinen eines aften
Slofts, les ruines d’un vieux château.

Ruinenformig, ad. ruiniforme, qui ressemble
à des ruines.
Muiniven, &. &. 2*, ruiner.
Rülp8, #2. 1, rot; rustre, rustaud, gros butor, mn.
Rilpfen, ». 2.2" (av. baben), roter ; faire
des
rois.

Hum, m. 1, (Destill.) rhum, #7. eau -de-vie
f
de canne.

Rümmel, 2. 1*, garrot; (Econ.) bloc; (Heur.
)
Fayon, m.; raie, f.
Rummet, #2. 1*, bruit, tapage, train, ‘ m.;
vieillerie, f; ramas, .; ferrailles, £
pz.;
(Jeu
de piquet) point, m.; etvas im Rummel
Éaufen, den gangen Mummel faufen,
acheter

qch. en bloc, en bloc et en tâche;

feinen
angeben, accuser son jeu,
r
Son point; er perftebt den —, il sait marque
vaut Paune ; c’est un fin compère, ce qu’en
Rummelei, F2, bruit, #.; friperie, f;
vieux
meubles et ustensiles, #. pe. vieille
Au menace ruine ; masure, carcasse, maison
f.
Rummern.
Rummel

Voir Rumpeln,
‘
MMOT, #2, 1, rumeur, f; bruit,
vacarme,
tapage, sabbat #1. du diable.
Rumoren, ». 7. 2*, (av. baben),
faire du bruit,
du Vacarme, du tapage.
enr er 2. 1°, tapageur, homme».
turbu-

Rumorvade, f 2, patrouille, f guet, #.

RumpelÉanmer,

F 2", décharge, f

— ». n. (av.

bruit sourd; gronder, crier.
Rumyeln, ». 1°, bruit sourd, murmure, cri
des boyaux ; gargouillement, borborisme,

Rübrhipe, À 2 (Teint. batterie, f

(Pétiss.) gâche, f ; (Cir.) mou-

le gourdin;

baben), faire du bruit, du fracas; faire un

°

Rübréviüte,
2, (Mac.) bouloir, rabot, rable, m.; (Brass.) vague, f brassoir; (Sucr.)
Mouveron, 772.
-

à beurre;
Voir, mn.

ustensiles, pour la friperie; vieux carrosse,
m. brouette, f
Aumypelmette, £ 2, (Egz. cath.)ténèbres, f. pi.
Rumpeln, ». a. 2% (Mene) cinen—, descendre,

torse, ».; Carcasse, f'; (Alar.}rouche, ruche,
coque, carcasse; (Cord.) tige, f; (Heun.)
trémie, f auget, mn.
.

Rumypfbautm, 77.1, -âume, (Mern.) trémion, »r.
Rümpfen, &. a. 2%, bie Nafe —; rechigner,
faire la moue, nasarder; faire une mine dédaigneuse ; er rümpft baë Maut, er rimpft be
Nafe über alles, il rechigne toujours, il fait
.
tout en rechignant.
Rumpfirder, 7. 1*, (Cordonn.) cuir #. de
tiges ; basane, f

Rumpfloch, #. 1,-6dxr, (Mean.) troudu blutoir oz hluteau ; baille-blé, 77.
Rumpfmulbe, £ 9, (Meun.) auget, m.
Rumpfjange, f 2, (Fond.)tenailles £ pi. à
loupes.

Rund, «dj. rond, arrondi; adv. rondement;
Känglid —, oval; — erbaben, crbaben —, convexe; — bobl, concave, (Arckit.)ein runbes Gr:

wôlbe, une voûte à demi-cercle; ein runb:s
Gcbâube, une rotonde ; (Jara.) ein runber gris

net Plaé, un rond de verdure; (Bot.) rune
Gtengel, Blûtter, tiges, feuilles rondes, ar-

rondies ; (Seutpt.) runte gigur, Nvbrit,fi

gure, ouvrage de ronde-bosse; runbe Baden,

Arme, joues rondes, potelées; bras ronds,

potelés ; eine runbe Anhvort gebmn, répondre

Catégoriquement, vertement, en termes
préels ; eine runbe 8abl, Rednung, un nombre,

un compte rond; — perum, — umber, à là

ronde, tout autour,

à Pentour; — madien,

werden, arrondir, s’arrondir; mit einer Gady
tund berausgben, s'expliquer franchement,
librement, neitement sur qch.

Rundb, ».1, rond, corps #7, rond ; 08 grofé

Rund der Erde, toute la terre; nad dem sue
de gi@nen, dessiner à la bosse, d’après la

bosse.
Runbe, f 2, rond, #2. ronde, f; fé in ps
Hunde fegen, s’asseoir en cercle,

en ron ;

(Hidit.) die Runbde tbun, machen, faire la ronde;

in bie —, en rond, à la “onde, tour
à tou! u

Rlunde, Hundbeit, { 2, rondeur, rotondité ;
{Mar.) courbure; (Arckit.) voussure, À
Mundbaum, #1.

1, -dume,

(Mée.) arbre, Cy-

lindre; (Mine) tour, treuil, #2.

Htunbeifen, ». 1*, rond, fer #2. rond.

Fünden, Rundiven, &. &. 2, arrondir, rendre
rond ; (Orf) gironner ; (Peënt.) contourner.
Sid rüinben, S’'arrondir.
.

Rundengang, #e. 1, —ânge, Nundemveg, #7. {,
(arilit.) chemin #. de ronde.

Runbdengeihen, 2. 1°, (Milet.) maron, m.
RunpeFaften, 7. 1°, coffre 77. aux vieux Runberbaben,
Munderboben, ed. convexe.

Run;

Ruft
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Runberbabenbeit, f 2, convexité,f
Rundgebäude, ». 1, (Arckit.) rotonde, f

papier est tout chiffonné ; ein altes rungetiges
eib, une vieille ratatinée.

Runbdgefang, #7. 1, -ünge, (Mus.). ronde, ronde

Rungeln, ©. &. %*, rider; sillonner; tie Gtirn

Munbhobl, «dj. concave.
Rundbôble, Rundbôblung, f 2, concavité, f.

—, rider le front; froncer les sourcils, se
refrogner, se renfrogner. Gi rungeln, se
rider, se ratatiner; faire de faux plis.
Rungelt, #. 1*, froncement (ter Gtirn, des
sourcils); refrognement, renfrognement 7.
du visage; corrugation, £ (ber Haut, de la

de table ; chanson F à la ronde ; rondeau, #7.
Mundbaue, f 2, (Mine) pioche, f hoyau, m.
Rundbols, 2. 1, -dler, bois m. rond; pièce f

de bois ronde; (4rchit. nav.) boute-lof,
boute-de-lof, #2. ; rondins, #2. pl.
RundÉdpfig, adj. à tête ronde.
Runbdlidh, adj. (Bot.) globuleux, globulaire ;

peau.)

les plumes; tirer (bei ten Saaren, par les
cheveux); (Chasse) bourre ; (C'hap.) éjarrer;
plumer 6x dépouiller qn. (im Spiele, au jeu);
fid) die Barthaare aus der Saut —, s’arracher
le poil de Ia barbe.

sous-orbiculaire, sous-orbiculé; rondelet;

tündlide Sand, petite main ronde ox potelée;
fe ift flein und —, elle est petite et ronde-

ette.

Rupferin, £ 2, (Chap) arracheuse,

JHundmeifel, #2. 1*, rondelle, 7.
Rundmeffer, ». 1*, (Mégiss.) couteau rond ou

cheuse, f
Ruphvole, £ 2, {(Drap.) bourgeon,
couailles, £ p4.

sourd ; herbon, #.
Rtumbyerte, f. 2, bouterolle, f
Rundfâule, f. 2, colonne f ronde; cylin-

Ruypie, F 2, roupie, £

Rundfbitd, #7. 1, rondache,

(monnaie

des Indes

Fuppe, Voir Aaïlraupe,
|
Rupyig, adj. mesquin, gredin; déguenillé;
pauvre, chétif; ado. mesquinement, chétivement; das ift fer —, cela est bien gredin,

Runbinäbelig, adj. à bec rond, quia le bec

mesquin, chéltif.

rond.

MRundfdnur, F 1, —üre, cordon rond; (Bout.)

Muyredt, m. 1 (nom d'homme), Robert, #2. ;
net —, ogre ; moine 77. bourru.

cordonnet, #7. ganse, f
Mundung, f 2, arrondissement, #. rondeur,
f rond; (Chasse) chemin; #1. circulaires balbe

chemin en demi-cercle,

#.; es-

orientales).

Rundfdilddhen, 2. 1*, rondelle ; (Bot.) lypéole
f aiyssoïde; bouclier de Narbonne; jone
thlaspi, #1.

demi-cerele.
Rundung, f 2, Runden,

éplu-

Ruypfsange, f 2, pince ou pincette f à éjarrer,

dre, m.

—,

:

Ruyfen,e. &. 2*, plumer, déplumer, arracher

Aufch, #0. 1, fe,

formant un

et par vaux.

Auf, m. 1, suie,F; noir de fumée;
charbon, ". carie, nielle, f.

7. 1*, arrondisse-

ment, m.

ba wâcbit nidté als Rujh

unb Buj®, il n’y croit que des ronces et des
broussailles ; über Sufh und Bufd, par monts

.

(4griée.)

Rundwert, n.1, ouvrage rond; (Soz/pt.) ouvrage m. deronde-bosse ; (Peënt. et Dessin.)

Rufartig, Rubig, adj. fuligineux.
Rubbraun, n.indeel. bistre, noir #. de fumée.
Rubbutte, f 2, boîte, hotte F de ox à noir de

Rune, f 2, (Antiqg.) caractère m. runique ;
runes, f. pl.
|
Runenfdriit,
2, Runenbudftaben, m. 2, p2.

fumée.
FRüMel, m. 1°, groin, m. (ber Seine, des
cochons) ; (Chasse) boutoir; boutoir #7. de
sanglier; trompe, f (beë Œlepbanten, ber Biez
nen, ber Sliegen, d’éléphant, des abeilles, des
mouches, etc.); museau, 7.
Rüfrelfliege, f 2, (Hist. nat.) bombile, f.
RüffetÉäfer, #72. 1*, (Hist. nat.) scarabée à
trompe, charançon, 77.
.
Muferz, n.1, (Mine) argent m. noir.
Rufbbütte, Ruffabrié, f 2, fabrique f de noir

bosse, f.

Runengeihen, 7. 1*, pl. (Antig.) écriture f

runique, caractères m. pl. runiques.
Rutenftab, ». 1, -übe, (4ntig.) bâton m. ru-

nique.

Runge,

.

£ 2, (Charr.) rancher, enrayoir, 72.

Rungenborn, #. 1, —biner, (Charr.) cornef
de rancher.
.

Rungfbale, f 2, Rungfhämel, #7. 1°, Aungftodf, me. 1, be, (Charr.) lisoir, m.

Runif, adj. runique.
.
Runfef, Runfelrtibe, f 2, (Bot.) poirée, bette
vulgaire, betterave, f
Runfelrübenguder, ”. 1*, sucre #1. de betterave.

:

Rungel, £ 2 (dim. Rüngetden, #2. 1*), pli, faux
pli, mauvais pli; éperon, 72.; fronce, ride,
F; fie bat Hungeln in ben Augenwinfeln,
elle a
les yeux éperonnés, elle est éperonnée.

Runzeig, Nunalig, adj. ridé ; sillonné; rata-

|

de fumée.
‘
Rubicht, adj. qui ressemble à de la suie, de
la nature de la suie.

Mubig, adj. plein de suie, noirei de suie, sali
de suie ; (Chïm.) fuligineux ; fig rufig ma:
en, se noircir, se salir, se soüiller de suie,

Ruffammer, f 2*, réduit #. où l’on recueille
le noir de fumée,
Muffarre,

Rubfhabe,

détacher la suie.

F 2, ratissoir #. à

Ruflhivarz. Voir Rubbraun.

Ruft, £ 2, Rüften, n.1*, (Mar.) écotard, escotard, porte-hauban, #2.
Rüftbaum, #1.1, -âume, orme; (Ckarp.et Mac.)
worten, cette éloffe est tonte chiffonnée, ce : arbre m.àéchafauder; écoperche; (4rchit.)
DICT. ALL.-FRANG.
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tiné; éperonné; (Bot.) rugueux, raboteux ;
— werden, fid rungeln, se ratatiner, se rider ;
diefer Beug, biefes Papier ift gans rumgelig ges
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RüfE

Rüté

échiasse f. d’échafaud, baliveau ou poinçon

Rüffivagen, ms. 1°, chariot de bagage; grand
chariot #7. à ridelles.
MüftboË, me. 1, -dde, (4rehit.) chevalet, tri- Rüftzeug, ». 1, instrument, outil, #7. ; (Méo.)
quet, 7.
,
chèvre, grue, f; (Ecrit.) auertäbites —,
Rüftbrett, n.1, —etter, planche d’échafauVaisseau 02 Vase #7. d'élection.
dage.
Authe, £ 2 (dim. Müthden, Rütbein, n. #)
Müften, . à. 2, préparer, accommoder, apverge; bascule; (Har.) vergue f d’artimon ;
m. déchafaudage; (Mine) semelle,

prêter,

arranger;

chambres);

|

disposer (bie Simmer, les |

équiper, armer (einen @olbaten,

(Serr.) attisonoir; travon; moulinet, mi
baguette, f; pampres . pe. (be Brinftocs,
de vigne); (4rp.) perche; (Chasse) queue;
(anat.) verge, f; die mriblie —, clitoris, m.;
rinem Rinbe die utbe geben, fouetter, fesser,

un soldat); e8 ift alles gur Mbreife gerüftet, tout
est prèt, arrangé, disposé pourle départ;—
©.n.(av.baben), (Charp., Mine et Mac.)échafauder. Sid rüften, se préparer; s’équiper; se
donner le fouet à un enfant ; bie Rutie betom:
tenir prêt; s’apprêter; fid sum Rriege —, ar |: men, avoir le fouet, la fessée; unter Seman:
mer ; se préparer à la guerre, faire des prédes Ruthefteben, être sous la verge, sous la féparatifs de guerre; man rûftet (féch) zu Lanbe
rule de qn. ; der Ruthe entivadfen fein, n'être
und gu Yaffer, on arme par terre et par mer.
plus sous [a férule, avoir ja clef de ses
Rüfter, 7. 1*, (Cordonn.) bout, m.
chausses; être hors de page; fit fetbft eine
Müfter, f 2*, (Bor.) orme; érable commun ; Suthe binden, donner des verges pour être
érable plane; Feine —, fusain, #2. ; mit ùfouetté.
fcrn bepflangter Plaé, ormaie, ormoie, f
Rutbenbüindel, ». 1*, faisceau m. de verges.
Rüftern, ad. d’orme.
Rutbenfifher, #2. 1*, pêcheur #. à la ligne.
Rüflern, Mieftern, ©. a. 2°, (Corann.) mettre Hufbengânger, me. 1*, (Méne) sorcier m. qui
des bouts (Gdube, à des souliers).
cherche les veines ou fitons par la baguetie
Rüftgabet, £ 2", (Ckarb.) fourches f. pe. dont
divinatoire.
on garnit un fourneau.
Rutbenbieb, #2. 1, COUP m. de verges.
Rüfthbaus, Voir Scughaus,
Rutbentapye, £ 2, courroie f par où le fouet
RüfDbols, »#. 1, -dlger, (Mine) support ; bois,
du fléau tient au manche.
m.; pièce f de support.
Rutbenfraut, ».1, (Bot.) férule, f; fprifées—
Rüftig, adj. vigoureux, robuste, fort; vailbubon 7». galbanifère.
lant; alerte, vif, prompt, expéditif; ado. Rutbenfhläger. Voir Ruthengônger,
vigoüreusement ; ein tüftiges Ulter, une vieil Nutfde, £ 2, (Forest.) glissoire, m.

lesse saine et robuste, une verte vieiliesse ; Rutfben, Ritiden, &. 7. 2", glisser, couler,
s'échapper ; Solg vom Berge rutfden laffen,
faire glisser oz descendre du bois d’une
à faire qch.
montagne par une glissoire; vom Berge
Rüftigéeit, £ 2, promptitude, vivacité, agilité,
——, descendre une mentagne, d’une monactivité, vigueur, f
‘
tagne sur le derrière, à écorche-cul; bife
Riftfammer, f2*, magasin, cabinet, #7, salle
Sade will nidt —, cette affaire va lente— avbeiten, fid rüftig an etioas macen, travailler galment; se mettre galment à Pouvrage,

d'armes; (Aar.) sainte-barbe, f

Rüftleiter, £ 2°, ridellef d’un chariot de bagage.
RU OD, ».1,-der,(Mac.)troum. de boulin.
Rüfplab, #7, 1, place f d'armes,

ment, ne veut pas avancer; (Chasse) dt

Dafe rutfdt zu Holy, le lièvre gagne lentement le boïs, il sautille vers le bois.
Rutfhig, ad. glissant.
,

Rütteln, &. a. 2*, remuer, Secouer, ébranler,

Rüftfen, ». 1, (Hac.) chabot, m.
hocher, cahoter ; vanner, venter (ba6
Rüftftange, £ 2, perche à échafauder, échasse
treide, le blé); (Gan£.) lisser (eine Nabt, une
f d'échafaud ; boulin, »#.
couture); gerüttelt voll, comblé, tout plein;
Rüfttag, rm». 1, (Bebl.) veille du sabbat, veille
ein bol gerüttelt af, une mesure toulé
d’une fête ; parascève, f
comble.
Rüftung, 7 2, Réften, ». 1°, Préparatif, ar- Rttfelung, £ 2, Rüételn, n. 1", remuage, rèmement ; (C#arp.) échafaud, échafaudage ; muement, secouement,
ébranlement,7. St
(Oisel.) attirail, appareil #. d’oiseleur ; arcousse, f; cahotage ; ventage, m. (be8 Grtrri:
mure, f; armes, f pl. ; bie Rüftung anlegen,
deë, du blé).
.
Il
fit mit der Süftung antleiten, endosser ses Rüttftroh, 7. 1, (Fcon.) petite oz menue paille,
:
|
armes, se couvrir de ses armes.
| paille de litière; fréülle, £

5

, 2.1, S,S,m. (dir-neù-

vième lettre de l'ulphabet).

Gant, m. 1, -cle(dèm. Ga.den,
n.1*, salle, £ salon, #2.
|

Ganlband. Voir Sablbant.

Gaalbud, n. 1, Üdur, (Prat.
terrier, papier terrier; urbaire;
registre #7. des biens-fonds.

Gaame,

Voër Same

Gaat, F 2, semaille, f semailles, f p£.; grains, blés, #. pl;
éinen Aer qur Gaat pflügen, donner la dernière façon à un champ; bie Gaz

ten fteben féôn, les blés ont très belle appa-

rence, promettent

beaucoup.

:

Gantfelb, ». 1, -elber, champ m. ensemencé
ou préparé pour être ensemencé.

Gaatfubre, Saatfabrt,

£ 2, (4gric.) dernier

labour #2. qu’on donne à un champ. .
Gaathubn, #. 1, —übner, (OrnitA.) pluvier m.
vert.

Gaatforn,

#.1,-ôrmer,

(Agric.) semence, f.;

blé m. de semence; semailles, £ pe.
Gaatfrübe, F 2,(Hist. nat.) corncille f moissonneuse; freux, #2.
Gaatyerten, Saamenperlen,
2, p2. (Conck.)
semence f. de perles.
.
Gaattucb, ». 1, -ücer, (Agrie.) semoir, m.
Gaatgeit, f. 2, (Ayrèc.) semailles, f pl; wûb:
tend der —, pendant les semailles.

Gabbath, m. 1, sabbat, jour du sabbat, dimanche, m.; deh @abbatf balten, entheiligen,
observer, violer le sabbat.
|

Sabbatbfeier, £ 2*, célébration /: du (jour du)
°

sabbat.

Gabbatbiabr, #. 1, année f sabbatique.

Gabbatbfbänder,
sabbat.

"2. 1°, profanateur +7. du
.

Gabbatbstag, Sabbatbtag, m. 1, jour re. du
sabbat ox sabbatique.

Gâberflinge, f 2, lame f de sabre,

Sâbeln, &. a. 2*, sabrer,

Gäbetfheide, £ 2, fourreau #. de sabre.
Sâbenbaum, Sevnbauim, m. 1,-ûume, (Bo£.)
sabine, £ sabinier, mn.

Gache, À 2 (dim. Cécelden, n. 1°), cause, f
procès, fait, #.; affaire, chose, f; sujet,
Objet, m.; eine f@ledite, cine geringe — , une
bagatelle, peu de chose, une affaire de peu de
conséquence ; feine Gachen in Drbnung bringen,

arranger, ranger ses affaires; feine Gacen :

ficben let, ses affaires sont en mauvais
état, vont mal; il est mal dans ses affaires ;
id einer Sache annebmen, prendre une affaire

à cœur, s'intéresser à une affaire; bas ift
meine Sade nidt, cela ne me regarde pas, ce
west pas là mon fait ow affaire ;in Gachen der

Seligion, en fait de religion ; Siweigen ift
nidt feine —, il ne saurait se taire, la discrétion n’est pas sa vertu 3 die Sache ift diefe,

voici le fait ; as tbut nichts zur —, cela ne fait
rien au fait, à l'affaire; baë ift eben vie —,

c’est là l'affaire, voilà le fait, voilà ce que
c’est; laffen Gie une gur Gache fommen, venons au fait ; au fait ! um ivieber gur Sache au
Éommen, pour revenir à notre sujet; cg find
widtige Gachen vorgefallen, d'importants événements ont eu lien; nat Geftalt der —,
selon les circonstances ; Reidthum, reidÿ fein
it cine fdône —, c’est une belle chose que :a

richesse, c’est une belle chose d’être riche ;

bürgertide, peinlide—, procès civil, criminel;
die Sade ift vor Geridit anbängig, la cause est
pendante, le procès est pendant 5 in feiner
figenen Gadhe Hidter fein wollen, vouloir être

juge en sa propre cause.

GaerEtävung, À 2, explication d’une chose;
(Log.) définition f. des choses.

Gadfalig, adj. (Prat.) qui perd sa cause 5 —

werden, perdre sa cause, son procès ; einen
fefällig exfennen, condamner qn.

Gabber, m2. 1°, bave,

Gabbertudb, #2. 1, -üder, bavette, f
. Gachfibrer, m.1*, avocat, avoué, procuGübel, mm. 1°, sabre ; ein tüvfifder — , ci- reur, 72.
meterre ; (Conch.) ber ungarijge —, sabre
hongrois, manche #1. de couteau,

Gadgebättnif, ». 1, mémoire f réelle.

Sacfenter, #2. 1”, connaisseur, #2.
Gacdéenntnif, f 1, connaissance de cause,
Cagneux, femme f cagneuse.
connaissance f des choses, des faits.
Gübelboÿne, £ 2, (Jard.) haricot acinaciforme ; GachÉunbig, «dj. qui est au fait d’une chose ;
harico #. du Benga

Gäbelbein, #. 1, jambe f tortue; homme mm.
le.
t
Oüberfifct, m. 1,(Zchtyol.) épée f. de mer.

Gâbelfürmig, adj. qui a la figure d’un sabre;
en forme de sabre ; (Zot.) acinaciforme.

Gübelgebenée, ».1, ceinture du sabre ; bélière
f double.

-

|

Gâbelbieb, #2. 1, COUP m. de sabre, de cime-

terre ; einem @ûbelbiebe gcben, sabrer qn., lui

donner des coups de sabre.
Gôbelbotz, ». 1, -ôger, (Mar.) bois m#. courbant ox tors.

expert;

pert, #7.

ein Gadfunbiger, connaisseur, ex

Gadlih, Südtih, ed. (Gramm.) fâédlides
Gefbiedt, genre neutre.
Eacbregifter, 7. 1*, table F des matières 5 lé
pertoire, index, mn.
Gadhfe, m. 2, saxon, mn.
-

Sacfenredf, ».1, Cacfenfpiegel, #0. 1°, code
m. de droit saxon.

Gacbht, adj. doux, bas, lent ; «dv. doucement,

lentement, peu à peu, insensiblement; Gie
61.

müfen fadter

Gaft

Gad
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geben,

Sadypfeife, £ 2, cornemuse, musette, f cha-

il faut marcher plus

doucement, plus lentement; fadjte, facbte!
doucement! doucement! fadtden, douce-

lumeau, #.

-

ment, doucettement, peu à peu.

Gadyfeifer, #7. 1°, joueur #7. de cornemuse,
de musette.
/
Gadyiftote, f 2, Sadpuffer, m. 1*, pistolet

connaissance de cause; fadoerftanbiges Ur:

Gactyumye, f 2, (Mine) pompe f. à pochette.

Sachverftändig, ado. qui parle en connaissance de cause, qui agit, qui juge avec

theil, jugement rendu, porté, fait avec connaissance de cause.

Sacverftänbige, Sacfunbdige, #1. 2, connais—
seur, expert, 77.

|

Sadhvalter, #7. 1*, AvOcat, avoué, procureur,

homme #». d’affaires.
Gachwort, 2.1, -btter, (Gramm.) substan-

tif, #2.
‘
Ga, m. 1,-ûcËe (dim. Sâdden, Sâdlein, 72. 1*,
pochette, f gousset, sachel), sac, m.;
poche, f; (Chir.)sinus, aceul ; (Hist. ecclés.)
sac, cilice, #2., ein leinener, leberner —, Sac
de toile, de euir ; ein Sac ju Getreide, ein Getreibefad, sac à blé; ein Gad mit Rüffen, mit

Hafer, ob. ein Sac volt Nüffe, ein Sat voll Hafer,

un sac, une sachée de noix, d'avoine; mit
Saë und Pad bavon geben, trousser, plier bagage, prendre son sac et ses quilles et s’en
aber; efoaë in ben Gad fteden, mettre qch.
dans sa poche ; empocher qch.; er bat Grid im
Sade, il a de l’argent sur lui, dans sa poche,
il a des écus; biefre Rieio macht einen —,
cet habit fait une poche; einen im @ade haben,
tenir qn. dans ses filets; pro. auf ben Gad
féhlagen und den Œfel meinen, battre le chien
devant le lion; eine Rage im @ade faufn,
acheter chat en poche; fo voll fein wie ein —,

être ivre, soùleomme une grive ; (Bible) im

Sa und in der Aide Bufe tbun, se couvrir de
sac et de cendres, porter le sac et le cilice.

GSadband, n. 1, —-änder, cordon, #7.; cordelette . de sac, à lier un sac.

Sâädel, Voir Sectel,
Gaden, ». a. 2*, ensacher ; mettre dans un
sac ; die Safcen voll —, remplir ses poches ;
ben Tanft voll —, s’empiffrer, se bourrer de
viandes; (Chasse) Dirfd ber gut gefacdit ift,
cerf ventru. Gidfaten, fairades poches ; s’engorger ; s’affaisser.

Gafgarn, ». 1, tonnelle; folle, f; verveux,
m.; (Mar.) cibaudière; poche, pochette, f
Gadgafe, f 2, cul-de-sac, #1. impasse, f

Gactgeige, F 2, (Mus.) pochette, f

Sactgeld, #2. 1, —elber, argent qu’on porte sur
soi; argent destiné aux menus-plaisirs;
argent de poche; (Fén.) saccage, 7.

Sadtgcfvulft, F 1, -ülfte, (CAër.) kyste ox
kiste, #.;, tumeur 7 enkystée.
Gadhafe, #72. 2, (Agréc.) partie f d’un champ
où la charrue n’a pas passé.

SactÉnecht, m. 1, porteur de sacs; rondin #.
pour ensacher le malt.

Eatlrimvand, f sans pl. grosse toile, toile à
sac, toile # d'emballage.
Gäcler, 27. 1*, boursier, gantier, #1.

Sadmeffer, #2. 1“, jambelte, £

Sadnabet, f 2*, aiguille £ à emballer.
GSadneb, 2. 1, (Péch.) chalut, #,

m. de poche.

Saditeuer, f 2%. Voir Gacdgeld (Finance).

Gadträger, ». 1*, porteur de sacs ; porte-faix;
(Hist. ecel.)saccophore,#.; prov.ein @jelheift
ben andern —, Ja pelle se moque du fourgon.

Gadtu,

». 1,-üder, mouchoir; mouchoir

m. de poche; grosse toile, toile F à sacs.

Gadubr, f 2, montre, f
Gacieber, m#. 1°, (Mine) tireur m. de sacs.
Saavillig, m. 1, treillis m. à sacs.
Sacrament, Voir Gaframent.
Gäcularifiver, Poër Gâtularifiren.
Sabebaum, Voër Gâbenbaum,
Sora, 7. 1, démon, diable, m.

Sabucäer, #7. 1°, (Hist. juive) Saducéen, m.
Gabucäcrlebre, f 2, saducéisme, m.
Séemann, #7. 1, -ânner, semeur, m.
Süemafine, £ 2, Süepflug, 7. 1, -hge, semoir, #7.

Süen, &. «. 2, semer; e8 ift Scit gu —, c'est la
saison des semailles; biejes Gctreibe ift bidit

gejéet, ces blés sont Semés épais, deus ; mon
muf féen um gu eunten, il faut semer pour recolter.
.
Süen, #. 1°, ensemencement, m.; semailles,

.

f rt.

|

Güctuth, n. 1, -üder, Güefad, m. 1,-ûde, Voir
Gaattud},

Güezeit, f 2, semailles, fre
Gaffian, m. 1, maroquin, m.; tivtifer —,
maroquin du Levant;
ten, maroquiner.

auf Saffianatt guberiis
.

Gaffianbereiter, #2. 1*, maroqnier, m.
Gaffianfabrif, f. 2, maroquinerie, f

Gaffor, #2. 1, (Bot.) carthame teinturiér;
car-

safran bâtard, »2.; (Comm.) fleur f de
thame; safre; toilber—, cnique m. des jardins.
Safran, Safran, m. 1, (Bof.) safran, Cr0eus, #2. mit Safran fârhen, salraner.
Gafranbranntivein, #7. 1, SCUbac, m. (espere
d'eau-de-vie.

‘

Gafranfarbe, f 2, couleur f de safran.

Safrangelb ; adj. safrané, jaune de safran,

comme du safran.
Gafranpflangung, f

.
2, safranerie, safra-

nière, f

Gafranpflafter, n. 1", (Pharm.) oxycrocéum,
:
.
me.
#1 }
Gaît, m. 1, -êfte (dm. äftéen, Gâftlein,
, f;
sue, jus, #°.; eau ; liqueur, sève, humeur
victe
(Pharm.) sirop, m.; Saveur, moëlle, f;
Birne bat (einen)

quten —,

celte

poiré est

dé

bonne eau, est très fondante ; er @at fieistr
trié in die Bâume, la sève monte aux arbres:
biefer Braten bat weber Gaft nod ARraff, Ce rôti
n’a ni goût ni saveur ; cine Rede ohne Gaft und
Sraft, un discours où il n’y a ni goût Ni
saveur.

Saftbebälénig, #. 1, (Bof.) nectaire, 7.

Güge

Gâge

Safoine, f 2, mouille-bouche, £ (poire).
aftblau, #. 1, (Peënt.) bleu #. de tournesol.
Gaftfarbe, F 2, (Peint.) couleur verte, cou-

Sägemeifter, m. 1%, maître-scieur, #7.

leur F faite du suc d’herbes.
Gaftfuge, F 2. Voir Saftring.
aftgrlin, #. sndécl.. (Peënt.) vert de vessie,

vert d'iris; nerprun, bourg-épiné, 7.

Gaftbol. Voir Srichbots.
.
Gaitig, adj. plein de suc; suceulent, juteux ;
fondant ; faftige Birnen, poires qui ont beauCoup d’eau, poires fondantes ; (Bot.) faftige
Gteinfrudt, fruit à noyau baïé ; faftige Pflan:
&n, plantes grasses, succulentes; faftiger
Spañ, plaisanterie grasse, obscène,

.

Galtigfvit, f 2, abondance f de suc, de jus.

Gaft(v8, adj. sans SuC, Sans jus oz humeur ;
faftlofe Srüchte, fruits peu succulents, sans
suc, Sans jus; faftiofes und Évaftlofes Sleifd,
viande sans goût et sans saveur.

Gaftlofigteit, f 2, absence, f manque m. de
sue, de jus.

Gaffmus, ns. 1, sirop, m.
Gaftpflafter, ». 1*, (Med.) diachyton, me.
Gaftreid, adj. qui contient beaucoup de jus,

de suc; juteux, succulent.
Gaftring, #1. 1, (Bot.) couche f cortieale annuelle.

Gaftrôbre,
2, (Bot.} vaisseau m». séveux ow
commun.
Gaffvoll, adj. plein de suc, de jus; juteux,
<ucculent,

‘

Gagbar, ad. qui pent être exprimé.
Gage, f 2, ce qu’on dit ; dire, m».; paroles, f
pl; bruit, 22.; tradition, fable, f; nid bei
feiner agebleiben, se contredire, sedémentir,
se Contrarier;, e8 gebt bie @age bañuc., le
bruit court, Le bruit s’est répandu, il court
un bruit que, etc. ; eine alte —, une vieille

tradition ; nordifde Sagen, fables traditions,
sagas f pl. du Nord.

Gûge, f 2, scie; (Péch.) seine ow senne, f 5!
(Conch.) came ou conace tronquée, radiée,

telline f'ironqnée ; die âge fhérfin, aigui-

ser les dents d’une scie.
.
Oügeartig, adj. (Blas.) — gesäbndt, danché.

Gügebaum. Voër Gäbenbaum. |
Gâgeblatt,2.1,-âtter, lame, feuille £ de la scie.
Sügeblet, Sägenbleh, ». 1, fer m. à scie.
Sägebloc, me.1, -de, (Ckarp.) tronc, bloc rm.
à scier, à refendre.

Gägeboct, m. 1,-6te, tréteau, baudet ou chevalet #. de scieur, chèvre, f

Gügefcile, f. 2, lime/ sourde.

Gôgefifth, m#. 1, scie, vivelle, langue f de
serpent, spondon, #7.; épée f de mer.

Gägefrmig, adj. en scie, de la forme d’une
scie, en forme de dent de scie ; (Bot.) denté;

fégeférmiges Biatt, feuille à dents de scie,

dentée en scie, feuille # serrulée; (Blas.)
= gtaäbnel
gegat, danchéoz
t, denché.

Gâgegeftell, ». 1, châsse, f bras m. pe. de
scle, de la scie,

-
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Sâgemüble, f 2, moulin #. à scier > scierie, f
Agemüt
ler, m.1*,

scier, d’une scierie.

maître #2. d’un moulin à

agen, &. &. 2°, dire; die Œinen fagen ja, bie
Un
dern nein, les uns disent que oui, les autres.
disent que non; er bat ibm etroas ins Or
gefagt,
il lui a dit qch. à oreille 3 CÉbas gerabe au,
rund
beraus, ofne Umftânbe—, dire qch. sans façon,
librement; «8 wird vie Univabres gefaat, il
se
dit bien des choses qui ne sont pas vraies
;
1a8 fagt man Meues ob, gutes Neue ? que diton de nouveau ?id babe Sbnen ein ort au—.,
j'ai un mot à vous dire, J'aià vous parler
;

bavon tûve vil u —,ily

aurait bien des
—? qu’en dira-t-on? tvas fol id bœu —,

choses à dire là-dessus ; waë mwirb man bavon

que voulez-vous que j’en dise? que faire à
cela? babe ide8 nidt gejagt ? ne l’ai-jepas dit?
ne voilà-t-il pas ce que j'ai prédit ? mie ge:
fagt, comme j'ai dit; mie gefaot, fo getban,
aussitôt dit aussitôt fait; im Sorbeigeben
gefagt, soit dit en passant ; cinem einen guten
Morgen, eine gute Nacht —, dire bonjour à
qn. ; lui donner, souhaiter le bon jour ; donner le bon soir, souhaiter une bonne nuit à
qn. ; id fage Sbnen bafür. Dané, je vous en

remercie, je vous en fais mes remerciments;

für Semand gut —, cantionner qn., répondre
Pour qn.; ta wollen Gie bamit — ? que voulez-vous dire par-là ? qu'est-ce à dire ?. tag
Will fo viel fagen, baÿ 2c., cela veut dire que,
c’est-à-dire que, cela signifie que, etc.; bas
beift genug gefaat, c’est assez dit, c’est tout dit;
unter uné gefagt, entre nous soit dit; tas id
fegen wollte, pour en revenir à notre sujet; bag
fagen Gie mir fo, basbeliebt Sbnen fe zu —, cela
vous plaît à dire; mein Derg fagte mirs, mon
cœur me le disait, j’en avais un pressentiment ; bre Slide fagten mit, bag 2e, ses regards me disaient que, etc; iva8 mil, tas
fann bas —? que veut, que peut signifier,

que veut dire cela? qu'est-ce à dire ? das bat

wenig, baë bat viel zu —, cela est de peu d’importance, cela est de conséquence ; bag bat
nidts gu —, ce n’est de nulle conséquence,

ce n’est pas une affaire ; cela n’y fait rien;

n'importe ; 3ebn Sbaler fagen nidt viel, tvollen
nidt viel —, ce n'est pas grand-chose que
dix éeus, dix écus ne sont pas grand-chose ;
laf Dir bod) audb etwas — , écoute-moi donc,
. écoute mes raisons; nie lief er fic etivas —,
jamais il wa voulu entendre un avis, un con-

seil, il n’a jamais voulu entendre raison;

laft Œud biefrs ein für allemat gefagt fein, tenezvous cela pour dit, rappelez-vous cela une
fois pour toutes; id babe mir fagen laffen, on
m'a dit que, etc., j’ai oui dire que, etc.;
fid eine Sade mebr alé einmal fagen lafjen, se
faire répéter une chose.
agen, n. 1*, dire, m.; feinem Gagen nad, à
son dire; all mein Gagen ift vergebens, toutes

Sügelobn, m0. 1, sciage ; salaire m. du scieur.
mes raisons, toutes mes remon
es, touGügemebl,n. 1, sans pl. sciure, f bran 72. | tes mes exhortations sont inutiltranc
es.
de scie.
Sâgen, v. &. 2°, scier ; couper avec la scie;

Gal

Gait

966

, Gaitig, ædj. à cordes.
(Artis.) débiter ; moyer; gmeimal fégen laffen,
| Saferfalfe, m. 2, (Chasse) sacre; bas Bcits
.
traits.
deux
à
faire scier
chen des Gaferfalten, sacret, m.
m.
Sûgen, n.1*,sciage,
Gaframent,
n. 1, sacrement, m. ; die Morte dr8
f
seine,
Sägenneb, #. 1, (Péch.)
Saframentes, mots m. pl. sacramentaux, saSägengerüft, #. 1, monture f de scie.
Sagengefchichte,

À 2,

histoire fabuleuse

ox

puisée dans iatradition ; histoire f des traditions, des fables.
Gagengeit, F 2, temps m. pi. fabuleux ou hé.
roïques.
Sägenfhinied, m. 1, taillandier, me.
Sâägenfbnitt, »1.1, trait me. de scie; Bol an
rweldem bie Gâgenfohnitte mit ber Art abgebauen
Le.
fins, du bois lavé.
Säger, m. 1", scieur, scieur #7. de bois.

Sägefbnäbler, #2. 1”, (Ornitk.) harle buppé,
.
bec-scie, 7.
Sâgefpäne, m». 1, pi. sCiure, f
Sägewert, ». 1, (Fortif) redans o redents,
m. pl. ; crémaillères, f p£.

Sägezug, m. 1, -üge. Voir Ggefdnitt.
Gago, n. 1*, (Bot.) SABOU, 77.
Gagobaum, me. 1, -âume, Gagopalme, f 2, Sagou, palmier sagou, sagoutler, 772.

».

Sablband,
(Mine)

1, -änber,

salebande.

(Drap. lisière,

ox salbande, f ; paroi ;

écorce, enveloppe £ d’un filon; die Sablbânber ber Breite na, entre-bandes ox entres-battes, f. pl; ein Gti ud ber Sénge
nad gufammentegen, fo baë bie Gabibänber auf
einanber gu liegen Éommen, fauder une pièce de
drap; biefes Sud bat gute Gablbänber, ce drap
est bien coiffé.

Gablingen, 7j. 2, pl. (Mar.) tesseaux, barreaux, #2. pr. barres f. pl. de hune.
Sabtleifte, f. 2. Voir Gabtbant.

Gabne, f 2, crême,f.
Gabnbäfe, m. 1, fromage m. à la crème.
Gaite, F2, corde ; bie Éleinfte, feinfte —, chan-

terelle, f ; ein Sonmertgeug mit Gaiten begichen,
monter (garnir) un instrument de cordes, y
mettre des cordes ; bie Gaiten büber, tiefer ftim
men, fpannen, naclaffen, hausser, baisser,

tendre, détendre les cordes ; bie Gaiten riz
ven, toucher, faire parler les cordes ; bie Gaiten gu boc fpannen, le porter trop haut, le
prendre sur un ton trop haut; gelinbere Saiten aufsichen, filer doux, changer de ton, par-

ler d’un ton plus bas, mettre de l’eau dans

son vin ; immer auf einer Gite leiern, chanter
toujours la même chanson.

Giteninfivument, 7.1, (AMes.) instrument #7.
.
à cordes.
Eaitenbreft, #. 1, <etter, Gaitenbalter, #2. 1°,
(Haus.)

table,f

GaitenÉrang, #7. 1, -änge, son m. d’une corde,

des cordes.

Caitenmacher, #1.1*, faiseur de cordes; boyaudier, #.

Gaitenfpiel, #. 1, instrument m. à cordes ;

lyre,f; jeu. d'instruments à cordes.
Gaitenfpieler, #7. 1°, joueur #7. d'instruments
à cordes.
Gaitenfpicterin, £ 2, joueuse £ d'instruments
à cordes.

cramentels; paroles £ p£. sacramentales,
sacramentelles.

Saframenthäuschen,

2. 1°, (Egl. cath.) la

bernacle, #7.

‘

Gatramentiren, o. n. 2°, (ae. babin), sacrer,
jurer, pester.
Saframentlih, adj. sacramental; ado. sa»
cramentalement; sacrementellement.
Gafriftan, m. 1, Sacristain, mn.
Gafriftei, f 2, sacristie, À
Sütularifation, £ 2, sécularisation, f
Güfutarifiven, v. a. 2*, séculariser.
Satatnander,.m. 1°, (Hist nat.) salamandre,
£; mouron, sourd ; (Magie) salamandre,m1.
Salarium, n.1", pl. -ien, salaire, honoraire,
m. appointements, #. pl.

Galat, m. 1, salade ; (Bo£.) laitue, f; ten Go:la
latmachen, gubereiten, faire, assalsonner,
salade ; ben Galat ttedjen, pfliden, cueillir la
salade ; ben @alat lefen, éplucher la salade.
Safatfraut, ». 1, âuter, salade, herbe f propre à être mise en salade.

Gatatfhüfret, £ 2*, saladier, m.

cauGaïbader, m. 1°, ravaudeur, caqueteur,

.
seur, jaseur, babillard, 7.
TäGSatbaderei, f 2, bavardage, mm. jaserie,
#;
vauderie, f; babil, caquet, caquetage,
_caqueterie, f

Gatbabern, ». #. 2°, (av. Éaben), ravauder,
,

babiller, jaser, caqueter.

Saibe, £ 2 (dim. Sütbden, SN, #. 1h
onguent; (Mar.) corroi, m.
Satbenr, ©. &. 2”, (einen), oindre qn.; embau; Sa
mer (einen Seidnam, un Corps MOT)
crer, oindre {einen &ônig, un roi); einen fran
fen mit bem beitigen Oeble —, donner, admiSié

nistrer l’extrême-onction à un malade.
falben, s’oindre ; der Gefatbte des Derrn, Point
du Seigneur ; ein gefalbtes Saupl, une tête
’
sacrée.
Gatbenbidfe, £ 2 (dim. Satbmbidaden,». 1°)
de
atbei,

f à onguent; ponees m.
,
f 2, (Bot.) sauge, /

feuilles de
Gatbaveide, f 2, (Bot.) saule m. à
sauge.

l'onguent.
Gaibidt, adj. onctueux, qui sent
Gatbôbt, ». 1, saintes huiles, f pl.

Gatbung, £ 2, Galben, ». 1”, onction, f 3 ST

cre, m.; Gebete voller —, des prières pleines
|
.
d’onction.
Gatbiren, ». &. 2", (Comm.) solder (eint Rd:
Un compte).

nung,
Sabirung, £ 2, Salbiven, 2. 1°, (Comm sol,

de, f.
Gaïbo, m. indécl. (Comm.)}
compte; solde, 7.

reliquat d'un

Gatey, me. 1, Salepwurgel, £ 2°, (Bot) Sa

lep, #77.
Saline, f 2, saline, f

: Galin, m. 2, (Hist. nat.) SAUMON; salmone;

Galyp
Fond.) saumon;

|

Gal;

chant, cantique ; chant

d'église ; plain-chant, m.

.

Gälmling, ». 1, (Ichktyol.) saumonneau ; petit saumon, #.

GaïmiaË, me. 1, (Chim.) sel ammoniac; ber
natürtide —, sel ammoniac natif, ammoniac

muriaté ; gemeincr —, muriate #7. ammoniacal.
Galomon, #3. 1°, (nom d'homme) Salomon,
m. ; (Bible) die Gprüce Salomonis, proverbes
m. pl ou parabolesf. p£. de Salomon ; ter

Drrdiger Galomonis, Écclésiastique ; bag bobe

‘
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GatpeterfatmiaË, me. 1, nitrate m. d’ammoniac.
Gatpeterfatsfäure, £ 3, acide m. nitro-muriatique.
Gatpeterfater, adj: nitraté.
Galpeterfäure, F 2, (CHëm.) esprit de nitre,
acide nitreux; vetfüfte —, alcool nilreux ;
unvollfommene —, acide nitreux, acide nitreux fumant, esprit #2. de nitre fumant.

GSalpeterftbaum, m. 1, aphronitre, #1.; fleur,
écume /. de nitre; salpêtre #2. de houssage.

£ieb Galomonis, Cantique #7. des cantiques.

Gaïpeterfieder, #7. 1*, salpétrier, #.
Gaïpeterfieberei, f 2, raffinage m. du sal-

vom erften Gube, salpêtre brut ; — vom grvei

Galpetertüfelchen, Voir Satpeterfüigelchen.
Galpeterwanb, # 1, -énbe, muraille f de
terres salpétreuses, où il y a, où il se forme
du salpétre.

Gatpeter, m.1*, salpêtre, nitre, m.; potasse #
nilratée; (Chïm.) cerbère, m.; tober —, —
ten Gube, salpêtre de deux eaux; geveinigter
—

Salpêtre purifié; natürlider —, aphro-

nitre, m.;

fleur

f de nitre, salpétre de

houssage ; gebrodener, Elarer —, salpêtre en
glaces, en roches ; cubifcet —, nitrate #1. de
soude ; — fieben, lâutern, cuire, raffiner, monder, purifier le salpètre.
Galyeteralaun, #7. 1, alun m. nitreux, nitrite
d’alumine.

Galpeterartig, Salpeferidt, adj. nitreux, qui
tient du nitre,. du salpêtre,
priété du salpêtre.

Gatpetrrblumen,

£ 2, pe.

qui a la pro-

fleurs f

pz. de

nitre.

Salpeterbrufe, f 2, salpétre m. cristallisé,
potasse # nitratée, cCristallisée, formant
groupe.
Œatpeterbunft, m. 1, -fnfte, exhalaison, vapeur f nitreuse.

Gaïlpetererde, f 2, terre f nitreuse ox nitique; ausgelaugte —, terre nitreuse les$ivee.

Gatpeterfraf, m». 1, carie f des murailles, endroit m#. carié d’une muraille,

Gatpetergeift, 2. 1.
Galpetergrube, f 2,
Galpefergrunblage,
nitrique.
_
Galpeterbaltig, adj.
nitreux.
Gatpeterbütée,

Voir Galpeterfäure.
salpêtrière, nitrière, f
f 2, (Chëm.) radical 7.
.
.
qui contient du salpêtre,

.
f 2, salpêtrière, f.

Saeteriché, adj. Voir Galpeterartig.
Gatpeterig, Salpetrig, adj. séléniteux, nitreux, qui contient du nitre, du salpêtre.
Galpeterfcile, f 2, puisoir #2. de salpétrier.

GalpetevÉefel, me. 1°, Galpeterfufe, f 2, ra-

puroir, #.; chaudière /. au salpêtre,à cuire
le salpètre.
nus

Galpetertügetden,
tochisque

#7.

SalpeterÉihlein,

de salpêtre,

de

#.

nitre;

1°,

ta-

blette f trochisque de nitre ; {(Chëm.} Sel m.
de prunelle.

Galpetertauge, F 2, lessive £ de salpétre.
GSalpetertuft, £ sans pi. (Chim.) gaz, airm.
nitreux.
Salpetermutfer, f 1°, sans pl, mère, eaumère f de salpêtre.

Gatpeterdbl, #.1, (Chëm.) sang m. de salamandre; huile f de salpêtre.

pétre ; salpêtrière oz nitrière, #

Galpeterwaffer, n. 1°, ean nitreuse, eau f de
nitre.

Galfe, f 2, saumure, sauce f salée ou aigre ;
sel, m.
Galutiten, &. a. 2°, part. falutirt : (Milié. eb
Mar.) saluer.

Galbationsfrift, f 2, (Prat.)salvations, f pz.
Galve, f 2, (4rtill.) salve, décharge, volée
f de plusieurs pièces ; eine alve geben, sa“‘luer, faire une salve, une décharge de mousqueterie ou d’artillerie.

Salbegarbe, £ 2, sauve-garde, f
Galvete, f 2, serviette, f
Galbiven,». a. 2*, sauver.
Galg, n. 1, sel, m.; fefte Sale, sels fîns ; alfa
lies

—,

sel alcali;

faures

—,

sel acide;

effigattige Galge, sels acéteux, #7. pl.; gebie
genes, gegrabenes —,

soude f muriatée, fos-

sile ; grobEôrniges, graucs, weifes, —, gros sel,

sel gris, Sel. blanc; — graben, gewinnen,
tirer, obtenir du sel; — ficden, faire du sel,
sauner ; auf bem @peider getrocfnetes —, sel

gabelé ; mit Galz würzen, assaisonner avec du

sel ; efwas bloë mit Sal effen, manger qch. à
la croque au sel; ein Rif aus bem Gage, du
poisson au sel; Sleifc} in baë Galg bauen, saler
de la viande; e8 ift Gaïg in feinen Steben, il y
a du sel dans ses discours.

Salzabgnbe, Galzauflage, f. 2, accise, taxe, f
impôt 72. sur le sel; gabelie, f

Gañaber, f: 2°, (Mine) veine de sel, veine £
d’eau salée.

Galzataun, #.1, muriate #. d’alumine.
Galjamt, 2.1, -âmter, bureau #2. du sel 6x du
saunage; administration f des salines.

Gatzarbeiter, me. 1°, saunier, mm.

GaGart, f 2, espèce,

sorte de sel; nature,

qualité, propriété f du sel.

Gatzartig, adj. salin, qui tient du sel ; de la
nature du sel, qui a les qualités du sel.

Gatjäther, mn. 1", (Chim.) éther m. marin ou
muriatique.

Galsbeamte, 7.2, commis #7. de l’administra-

tion des salines.
Gatgbereiter,72.1*, (Sal.) saunier ; (Fin.) ga-

beleur, inspecteur 7. à cheval des salines.
Galgbereifung, f 2, préparation f du sel.
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Gal;

Gal;

Gaïsberg, rm. 1, montagne f de sel natif, de
sel fossile, de sel gemme.

|

Gatzbergwert, ». 1, mine de sel, saline, f
Srptinte, £ 2, Got.) jonc m. faux.
afGblei, r.1,(Chim.) sucre ou sel m. de Saturne.
Gatsbtumen, f 2, p£. fleurs, f pe. elflorescence f: de sel; aphronatron, #.; soude f
carbonatée.

Gañblüthe, £ 2, efflorescence f de sel.
Satzboden, #72. 1°, —-bben, grenier à sel, magasin, entrepôt "1. de sel.
Galzbrobem, #3. 1°, vapeur f de sel.
Galbrübe, f 2, sauce à l’eau et au sel ; — gum
Ginfalgen, saumure,

f; Sifde mit einer als

brübe gubereitet, poissons au sel et
Satbrunnen , 77.1", puits #7. salé
fontaine f salée.
orale f 2 (dim. Satsbüeden,
ière,
Galzbude, £ 2, Galsladen, m. 1",

à l’eau.
ow salant ;
7. 1°), sa-

regrat, 1.

boutique f à sel.

Galgen, &. a. 2*,saler ; er ift nicht gern aefalgen,
il n'aime pas à manger salé ; gefalgene Butter,
beurre salé ; gejatsenes Gdiveinefieif, du salé,

chair de porc salée; gut gefalzen, de ox d’un

bon sel; gefalgene Speigen, de la saline; gefalgene Baare, marchandise salée, d’un prix éleVé ; gefalgene Diebe, de rudes coups.
Gaterde, f 2, terre saline, muriatique; terre
f. de sel gemme.

Gafsfactor, #1. 1, pz. 2, inspecteur des salines ; grenetier, 7.
Galfaf, n. 1, -âfer (dim. Galféfdhen, Galiféfz
lein, 2.1*), baril à sel, de sel; saloir, #2.; salière; (Cuis.) saunière, f

Gatfilh, #2.1, poisson #1. salé; Gaïfifhe, de
la saline.

Gatfreibeit, f 2, franc-salé, m.
Galsfieifh, ».1, dela viandef. salée;du salé,7.
GalGfluf, mn. 1, -Üfe, (Fond.) flux ox fondant
m. Salin ; (A7ed.) iluxion f sanieuse, acrimonieuse.
Galsgeift, #7.1, sans pl. (Chim.) esprit de sel,
acide muriatique; serfüôter —, esprit de sel
dulcifié, alcool #7. muriatique.

daë Galg in bem Salgbaufe auffhütten, emplacer

le sel; die Xuffüttung des Salges im Salgbauje,
emplacement du sel.

Galbôfe, m. 2, Salybôfer, me. 1°, «in, f. regrattier, m.;-ière, f

Galzict, adj. Voir Galartig.

Gakig, adj. salé, salin, salant ; (Ghim.) salsugineux.
Galsigteit, £ 2, (PAys.) salure, f :
Gatziunfer, 27. 1*, seigneur, propriétaire #.
de saline.
Gaïsfaften, ».1*, Gatilifte, F. 2, saunière, f

GatzEnapp, m. 2, Galfnecdt, em. 1, aide m.

du saunier.
Gattodh, m2. 1, -dde, cuisinier saleur,#.
Gaïfornporgellane, f 2, (Conch) grêlée, porcelaine à grains de rougeole, pintade, f

GalzÉorb, m.1,-6rbe, benate, f; porte-sel,7.;
bas Anfüllen der alsÉdrbe, benatage, m.

Gargtorbfitler, GalsÉorbffechter, me. 1", benatier, m.
Gatfomn, n.1,-0ener (dém. Galsbürndun, Gals:
rnlein, n. 1*), grain 7. de sel.

Gaïrfotbe, f 2, saline, saunerie, f.
Gañfram, #2. 1, regratterie, £ regrat, s#.
GalgÉvämer, 7». 1*, regrattier, #.
GafÉvaut, 7. 1,-êuter, (Bot.) soud, . soude
f commune ox vulgaire, salicot, kali, #.;

salicorne, christe-marine, f; salicor, salicot, m.; anabase ; anserine maritime; anscrine f velue.
.

Galfuden, 27. 1", (Cuis.) galette, f; (Sal.)
salignon, 72.
.
Galstacte, £ 2, Galgmoraft, m.1, -üfte, Calg:
tümpel, #2. 1°, (Sui.) marais m. salant.

Gañglate, f 2, saumure, f
Galstrée, f 2, (Chasse) lèche-sel, m.
Satgmaf, n.1, mesure f de ow à sel.
Galmaffe, f 2, concrétion f. saline.
Gatzmeffer, Galsfiveicher, m. 1°, mesureur de
sel, radeur ; lamineur, 7.
Galimuster, f 1", sans pl. (Sal.)eau-mère f
e sel.
Gatgnieberlage, f 2, dépôt de sel, salorge, m
Gatordnung, f 2, réglement #7. pOur i£ sel;
ordonnance f touchant le sel.
Galspacbt, f 2, ferme F du sel.

Gatgevicht, #. 1, grenier à sel; bureau #, de
saunage.
GSatpädter, m. 1", fermier m. du sel.
Gatsgefüuert, adj. muriaté.
Gaïspfanne, f 2, chaudière f de saline.
Satsgerma, goût #2. de sel o4 d’une chose “Gatquelle, f 2, source f salée.
salée.
Gañrichter, #2. 1*. Voir Galggraf,
Gaïjgraf, m. 2, intendant m. des salines,

GSatgarube, f 2, saline ; mine f de sel.

GatjgurÉe, Ÿ 2, concombre "=. confit au sel.
Galzbanbel, m#. 1*, saunage; débit, trafic ,
de sel; ber Galghandel im Aleinen, regratterie,
f regrat; bec verbotene —, der Sdleidbandel
mit Galz, faux-saunage ; einer der berbotenen

Galÿbandel freibt, faux-saunier, 72.

Galzbändter, 72. 1*, saunier; marchand, vendeur #7. de sel.

Galsbaufen, #. 1*, monceau, tas de sel; salorge, #7.

Gatibaug, n.1,—ufer, Galgfpeier, m2. 1°, ga€, F &renier à sel, magasin ». au sel;

.
Gatfauer, Salggefäuert, «dj. (Chèm.) mur
tique, muriate.

Gabfèute, £ 2, colonne de sel ; (Ecr.) statue À
de sel.
.
Gatfäure, f 2, (CAîm.) acide de sel, acide
.
m. Marin ox Muriatique.
Gatgfteibe, # 3, (Sal.) minot à sel, pain
de sel.

Galfchlag, #2. 1, -äge, quartzarénacé, quartz
.
m. commun grenu.

Gatzfbrape, F 2, (Suz.) räcloir, m. ratissoire

fa sel.
.
Gabfreiber, me. 1*, greffier m. de saline.

Gafhwärger, me. 1°, faux-saunier, m.

Game
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Galsfhiveif, m. 1, sueur £ saline (ber Geifen,

GSamenfluf, m. 1, -üfe, (Méd.) écoulement

Galfée, m. 1, p£. 2, lac m. salant.
Gabficder, Galsiwirfer, m». 1°, saunier, #0.
Galfieberei, £ 2, saunerie, f
Galfoble, f 2, eau f salée ou saline.
Gatsfpeder, m. 1*, grenier m1. à sel; Ba-

Gamengang, m. 1, -änge, (4nat.) vaisseau,

des rochers).

elle, f

Satsfpinbel, Voir Saïgwage,
Gatiftütte, f. 2, (Sal.) ressui, #.
Gatjftein, #. 1, pierref de sel.
GalGfteuer, F 2°, Sal;olf, m.1, -dlle, gabelle,
f droit, impôt sur les salines, sur le sel;
droit m. de salage.

Gaiftüd, #.1, cuite f. de sel; pain de sel,

salignon, m.
Gatteih, m2. 1. Voir Gallache.

lage #. de la viande, etc.

Galzprobe, 2, Galgfpindel, £ 2°,

pèse-liqueur ; (CAëm.) salinograde, #.

Galgvañer, n. 1", eau f salée, eaux f pe, salées ; eau imprégnée de sel, saumure, f

Galgveré, Galsbergivert, 2.1, Saïsgrube, f 2;
saline, saunerie, f

Galzwefen, 2..1*, tout ee qui concerne l’administration des salines;

saunerie, f

Gafzzoû, m. 1, —Ôlle. Vorr Saïgfteuer,
Game, 7. 1, pl. 2, ob, Gameñ, #1. 1*, semence, graine, f ; semences, semailles, f p2.
grains, #2. pl.; sperme, #2. humeur f séminale ; (Fond.) crasses, scories f p2. à refon-

dre; (B:hz.) postérité ; (Hist. nat.) graine, f;

nourrain, alevin ; (Mzne) premier bassin #.
au-dessus des tables de lavoir ; @amen brin:
gen, tragen, porter de la semence ; in Gamen
fiefen, grener, monter en graine; vielen
Gamen tragen, grener bien ; die Lebre von ben
thierifen Samen, la spermatologie ; ben Ga:
men ber Œbriudt in bie Dergen der Kinder

ftreuen, jeter des semences d’ambition dans

le cœur des enfants.
Gamenader, f 2*, veine j. spermatique.
Samenodergefhoutft, . 1, -Üfk, cirsocèle,
hernie £ variqueuse.
.

Samenbaum, #1.1, -âume, (Forest.) baliveau,
étalon, 7.
.
Samenbebältnif. Voër Gamengefñf et Samenz
gebäufe.

.

|

Samenbtäshen, 7. 1°, (4nat.) vésicule f séminale.
.
Gamenbrud, #7. 1, -üde, (Med.) spermatocèle, f
Samendrüfe,

f 2, (Anat.) prostate, fl.

.

Gamenergiefung, f 2, pollution, séminaton, £

Gamenerzeugend, ad.
séminifère.

canal #. déférent.
Samengefäf, n.1, (Anat.) vaisseau spermatique ; (Bof.) vaisseau #7. séminal.

Samengebäufe, ». 1, (Bot.) capsule, f. péricarpe, 7.
.
Samenbandet, #1. 1°, greneterie, f

|

Gamenbändrer, #.1*, -in, £ 2, grainier, gre-

netler où marchand #. grenetier ; -ière, f.

GSamenbolz, . 1, bois de semence; (Forest.)
bois #2. réservé dans les taillis pour produire de la semence ; baliveaux, m. pt.

Gamenbülfe, £ 2, (Bo£.) gousse, silique, f.

SamenÉapfef, £ 2%, (Bot.) capsule, f

Galstheil, me. 1 (dèm. Galtheilden, ». 1°),
{Chim.) partie de sel, partie f salsugineuse.
Gaïzung, f 2, Sañzen, n. 1°, salaison, f saGalgwage,

m. de la semence, gonorrhée, f

.

(Med.) spermatique,

Gamenerzeugung, f 2, spermatose, f
Gamenfach, n. 1, —éder, (Bor.) loge, f
Gamenfifth, #. 1, blanchaille,£ frai, fretin,
alevin ox alevinage, m.

Gamenfeim, #. 1, embryon, m.
Gamentelh, m.1, (Bot.) calice m. de la semence.
GamenÉnopf, #2. 1, -pfe, SamenEnofhe, F2
capsule, f péricarpe, #7.
|
Saentobf, #. 1, (Jard.) chou m. monté en
graine.
Gamenforn, #. 1, —brner, (Bot.) grain, m.
graine de semence’, (4grée.) semence, f
Gamentappen, m.1*, (Bot.)cotylédon, lobe,m.

Satmentode, À 2, (Forset.) jet m. venu de semence.
GSamenmilé, £ sans pl.

(Méd.) émulsion, f

Gamenperte, f 2, (Hiner.) semence f ‘de
perles.

Saimenveis. Voir Gamentobe.
Samenfchote, F 2, (Bot.) silique, £ :
Samenfnur, F1, -üre, (4nat.) cordon m.
spermatique.
Samenftängel, #0. 1*, (Bot.) péduncule, m.
Gamenftaub, 72. 1, (Bot.) poussière f sémi-

nale ox fécondante; pollen, #.
Samentheile, m2. 1, pl. (Anat.) parties £ p1.
spermatiques.

Samenthier, m. 1 (dèm. Samentbierdhen, #2. 1),
(Hist, nat.) animalcule #. spermatique.

GatenweË,

n. 1, (Jard.)

semailles,

se-

inences, f pl.
SamenmerÉzeug, 2.1, (Anat.) organe #7. sper-

matique.
Gümerei, f 2, (Jard.) semences, graines;
toutes sortes 7j. pz. de semences ox de
graines.
Sämif, adj. (Tann.) de chamoiïs, passé en
mégie ; ramaillé ; die elle fâmifc machen, —
gâvben, chamoiïser les peaux, passer les peaux
en chamoïis; ramailler les peaux; bas Gämifdmachen, ramaillage, #7.

Sâmifhañrber, #7. 1*, chamoiseur, #2.

Saimimelfaften, #.1*, réservoir, réceptacle,
m.; Citerne, f; (Anat.) réservoir 27. du
chyle ox du péquet.
-

Gaimmefn, &. à. 2*, recueillir, amasser; ra
masser, assembler: rassembler, mettre en-

semble ; faire une collection de qch. ; ral.
lier (ruppen, des troupes; acquérir (Rennt-

niffe, de la science); moissonner, quêter;

faire une coliecte (für die Armen, pour les

pauvres). Sid fammeln, se rassembler, s’a-

|
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masser; s’assembler, s’accumuler ; se reben Gand treiben, fegen, engraver un vaiscueillir ; recueillir ses esprits; se remettre;
seau ; bas Sabrseug lâuft auf den —, le bateau
reprendre ses esprits.
| s’ensable, s’engrave ; ibrer find toie Gand om
Saimmelpiab, m. 1, âge, rendez-vous, m.
Mecre, il y en à autant que de grains de sarésidence, f; (Médit.) point de ralliement;
bie au bord de la mer ; einem Gand in bie Yu
quartier 77. d’assemblée; (Chasse) assemgen fiveuen, jeler de la poudre aux yeux à
blée, f réceptacle; der ammelplag aïler aqu; auf ben Gand bauen, bâtir sur le sable,
fter, cloaque #7. de toutes sortes de vices.
fonder ses projets, ses espérances etc., Sur
Sammeñvort, n.1,-ôrter, (Gramm.) nom m.
qch. de peu solide; pro. mer dem Glié
collectif,
traut bat auf Ganb acbaut, qui compte ou s’apSammet,

Sammé, m”. 1, velours ; geriffener

—, velours ras; gefdorener, geblimter —,
velours coupé, ciselé; velours à fleurs, à
ramage, velours figuré; glattee —, velours
Plein, uni; gefireifter —, velours rayé; ge:
bructer, gepreBter, gemobelter —, velours 77,
gaufré ; fi in Sammet und Geide Eleiben, se
vétir, s'habiller de velours et de soie.

puie sur la fortune, bâtit sur le sable.

Ganbaal, Sandfif, m. 1, (Zchtyol.) anguille
f de sable ou d'arène ; ammodyte ; appt
m. de vase.

Ganbale, f 2, sandale, f
GSandarad, m. 1, (Bot.) sandaraque, f
Ganbdart, F 2, nature, qualité du sable; espèce, sorte f de sable,

Gammetartig, adj. velouté; Jard.) peluché. | Sanbartig, adj. arénacé; en façon de sable,
Sammetband, 2.1, -änber, velouté, ruban #7.
qui tient de la nature du sable, quiressemvelouté,.
ble à du sable.
Gammetblume, f. 2 (dim. Gammetblimden,
Ganbbad, ». 1, <ber, (Med.) bain de sable ;

n. 1°), fleur f veloutée; (Bot.) œillet #7. où
rose d'Inde; fleur de Rome, africaine, f;
passe-velours, #7. amarante £ veloutée.
Samimetborte, f 2, passement#. velouté.

ammetbüifte, # 2, brosse £ à velours.
Gaimmeten, Saimnten, «dj. de velours.
Gaminefpappet, £ 2°, (Bot.) abutilon ; abutiIon #2. ordinaire;

mauve des

Indes; gui-

mauve à fleur jaune; guimauve £ officinale
ou ordinaire.

Gammetrofe, f 2, rose f veloutée.
Sammetfhivars,

22. indecz. noir de velours,

noir». foncé.
Samimetiveber, 2.1", tisserand#. en velours.

Gammier, #2. 1*, qui amasse, qui recueille,
eic.; quéteur, collecteur, compilateur, m.

Gammlung, #2, Samimeln, ». 1°, collection,
quête; collecte, cueillette, F; recueil, amas;
ramas, rassemblement, assemblage, 7.;
accumulation, f;

Sammt, Sat, alle fammtunt fonbers, adj. tous

en général, tous ensemble el chacun en particulier; tous tant qu'ils sont; prep. (mit),
avec; et fammt allen Uebrigen, lui ainsi que

tous les autres.
Samimibelebnung, £ 2, (Féod.) investiture f
simultanée.
GSanimtbefib, #2. 1, (Prat.) possession f commune, par indivis.

Gümmélih, adj. tout, tous; tous ensemble,

€n Corps ; tous tant qu’ils sont; Ste —, tous
lant que vous êtes ; bie fâmmilihen YBere eis
neë Gbrififtelers, les œuvres complètes d’un

auteur.
Gamftag, re. 1, samedi, jour #. du samedi.
Gamftagé, ado. samedi.
Gant, ndéel. saint.

Sand, rm. 1, sable, m.; arène, f; grober

sr Grieffans, — in be Biaje, gravier ; fcbr
feiner —, Sablon, 2.; mit @anb
beftreuen,
sabler; mit Gand verfütten, ensabler;
mit

Ganb fegen, reiben, féeurrn, sablonner ; écurer, nettoyer avec du sablon; ein Sbiff auf

(Chim.) bain #. de ou au sable.

Gandban£, F 1, -ânée, (Mer.) banc de sable ;
banc; eine fleine andbané im Deer, furaillon, m.; (Mine) Ganbbänfe, bancs, m. pl.
couches, f pe. lits sn. pi. de sable, de gravier, de grès.
.
Sanbbecre, f 2, (Bo£.) bousserolle, f raisin.
d'ours; arbouse, f
Ganbboben, ».1°, terref sablonneuse; ter-

rain, terroir, fond, soi sablonneux; gre-

nier #. de sable.

.

Sanbbobrer, 272. 1°, drague, f'tire-sable, m.
Sandbübfe, £ 2, poudrier, sablier, mm.
Ganbdcapelte, £ 2, (Chèm.) capsule, f
Gandel, 2e. 1° Santetbolz, ».1, ben ou béhen

oléifère ; rotber —, rotbes anbelholg, bois de
sapan; Sandal; bois m. de sandal.
Gandeu, ». æ. 2, sabler, couvrir de sable ;
(Forg.) bas Gifen —, sabler le fer rouge, sablonner ; eine @drift —, mettre du sable,
du sablon, de la poudre sur une écriture.
Ganberz, ». 1, mine £ sablonneuse,
Ganbfifh, Foir Sanvaal.
Sandiob, m0. 1, -ôbe, (Hist. nat.) ton, rm.
pique, f
dar, F2, femme qui vend du sable, du
Sablon ; sablonnière, f
|
Gandfubre, Z 2, charriage m. de sable;
charge, £ charroi #. de sable; voiture f de
sable,
,
;

Ganbgang, #7. 1, -ânge, (Jard.) alléef sabléc,
couverte de sable.

Ganbgrbirge, n.1, montagne de sable, mOntagne f sablonneuse.

Ganbdgräber, #. 1°, celui qui erense dans
terre pour en tirer du sable o7 du sablon :

(Hist. nat.) bouclier du sable; scarabéedu

sable; ténébrion-fossoyeur, #.

Ganbgries, #2. 1, gravier; gros sable,m._
Gandgrube, £ 2, sablière, sablonnière, f; lieu

mn. d’où l'on tire le sablon.

Ganbgrund, me. 1, —lnbe, fond mm. de sable ou
sablonnenux.

t
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"GanbguË, m. 1, -Üffe, (Fond.) fonte, f jet m.
en sable ; ouvrages #. pl. jetés en sable.

Saubgut, n.1,(4grie.) basses feuilles £ pz. du
tabac.
Ganbbaufen, #1. 1°, tas, amas, monceau de
sable ; ensablement, 72.

-

GSanbhirf, #1.1, (Chasse) cerf de plaine, cerf
m. qui habite les contrées sablonneuses,
sèches.
.
Ganbbügel, me. 1”, colline de sable ox sablonneuse; dune,f
Ganbig, adj. Sablonneux, sableux, graveleux;

aréneux.
Sanbinfer, F 2, île f de sable, javeau, m.
Sanbtärder, Ganbfârrner, #2. 1°, tombeier, 7.
Ganbdfarren, ». 1*, tombereau 7». à sable.

GSandÉloG, #7. 1, -0fe, masse de sable; (Med.)
tumeur f vénérienne des testicules.

Sandéorn, #. 1, —bunec (dém. Sanbfômden,

Gandttnlein, 7. 1*), grain de sable; (4grie.)

Dié des sables ; (Conck.) drap m. d'argent
noir.
Ganbläufer, #2. 1°, (Ornitk.) glaréole ; petite poule £ des marais;
sable.

chevalier #7. de

Ganbman, #7. 1,-änner, sablonnier, #.; bas
Sanbmännchen Fommt ibm in bie Augen, ses
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Sänffenftange, f 3, bras de litière, de chaise;
brancard za. de litière, de chaise à porteurs.
Gänftenträger, #2. 1", porteur #7. de chaise ge
de brancard,

Ganftbcit,f. 2, Ganfte, ». 2, douceur, f: tas
Sante ibrer Mugen,

ibrer Blide,

la douceur

de ses yeux, de ses regards.
GSânftig, adj. (Mine) fànftiges ob. fanftes Ge:
birge, montagne douce, à pente douce.

GSanftmuth, f. sans pe. douceur, humeur
douce ; bonté, f
Ganfimüithig, «4. doux, douce, débonnaire ;
adv. doucement, débonnairement.

GSanfémütbigfeit, £ 2, douceur, débonnaireié, f
|
Gang, m. 1,-nge, chant, m.; mit Gang und
Slang, en chantant et au son des cloches,
au milieu des chants, accompagné
chants et des instruments.

Gangdroffel,

f 2*, (Ornith.)

grive f commune;

Sänger,

m.

des

petite grive,

mauvis #7. ordinaire.

1*, chanteur;

(Ægiis.) chan-

tre, machicot; (ist. nat.) pouillot, chanire o4 Chanteur ; (Poës.) poète, barde, #.

Sängerin, f 2, chanteuse ; cantatrice, f.
Sânftigen, ». 4.2* ,adoucir,calmer;(PAarm.)
dulcifier, édulcorer.

Sanglercie. Voir Reldlerde.

aupières commencent à s’appesantir,
Dandmertr, 2. 1, océan #2. de sable.

Gangvogel, me. 1*, -6gcl, oiseau #2. de chant ;

lée de sable.

Ganguinifd, adj. sanguin.

Sangmeifter. Voir Gingmeifter.

Ganbmergel, #2. 1*, argile f calcarifère méGanbmobn, #1. 1, (Bot.) coquelicot, m.
Sanbpulber, #2. 1*, (Méd.) poudre f litho, triptique ou bonne contre la pierre et [a
_ gravelle.
‘

Ganbreiter, m. 1", cavalier désarçconné, démonté ; cavalier #2. renversé par son cheval
sur le sable.

Ganbfat, #2. 1, -âde, sac de ou à sable, à sablon ; (Fort.) sac m. à terre; ein Gaf Ganb,
un sac de sable.
Ganbfibiefer, #7. 1°, grès schisteux à grains

très fins; grès m. feuilleté.
|
Gandfbimmel, 7. 1", cheval #2. blané sale,

Sandfeide, f 2, Sanbdfeiber, m. 1*, fontaine F
sablée.
Gandfteit,m7.1, grès, quartz mn. arénacé ag
glutiné.
.
.

Gandfteinporphyr, #7. 1, grès porphyrique,
grès m. argileux farci de feldspalh.

Ganbfteinfchtefer, #72. 1*, grès me. schisteux.
Ganbtorte, f 2, (Cuis.) tourte f fondante.
Sanbubr, f 2, clepsydre, sable, sablier, #.;
horloge de sable ; (Mar) ampoulette ou empoulette, f.; poudrier,

#2.

.

Ganbiveg, #1. 1, chemin sablonneux, chemin
sn. Sablé, couvert de sable.
Gandvüfte, £ 2, désert #7. sablonneux.
Gonft, adj. mou, moi, mollet; souple; doux,

tranquille,

paisible,

benin ; ado.

(Mus.)

doucement ; andante. .
Giünfte, f 2, douceur ; chaise à porteurs ; litière, f; brancard, m.

Sünftenpferd, ». 1, cheval m1. de litière.

(Oisel.) chanterelle, f

|

Ganifel, m: 1°, (Bot.) sanicle; herbe Saint
Laurent ; dentaire £ pentaphyile.

Gayanbolg, n. 1, (Teënt.) sapan ; bois m. de
sapan.
Saphir, Gapphir, m. 1, saphir, corinéon,
hyalin, #2; télesci, f (prerre précieuse).

Gapye, F 2, (Fort.) sape, f

Sappertotbt Gapperment! énterj. diantrel
pardieu! parbleu !
Gaypbifh, adj. (Poës.) saphique ; fappbifde
Serie, des vers saphiques.

Gayppiren, Gappen, w. &. 2*, (Fort.) saper,

faire une sape.
Gaypirer, Gapyer, #7. 1°, (Fort.) sapeur, m.
Gatabaunde, f 2, sarabande, f (anc. danse).
Garaf, Voir Garraf.
Garbdelle,f. 2, ({chtyol.)sardine,f; anchois,m.
Gardeltenbrübe, f 2, sauce f aux sardines.

Gardellenfalat, #7. 1, salade f. de sardines,

d’anchois.
Garder, Garbonier, 77. 1*, Garbonir, #7. 1,
(Minér.) saréoïiune, f; sardonyx; quartzagate m. cornaline d’un rouge jaunâtre.

Garg, me. 1,-ûvge, cercueil, m.; bière, f
Gatraf, #1. 1, brette, f.; sabre, 2.
Garfayarille, F 2, (Bot.) salsepareille, f

Garfcbe, f. 2, serge, f

Garfbeiveber, #. 1*, serger ox sergier, m.
Garfhemeberei, F 2, sergerie, f
GSarter, #. 1*,(Mar.) gabari ow gabarit, modèle, #7.

Gafrafraf, Gafafrafbautt, m.1, -êume, Bot.)
sassafras, #.

Gaty

Gatt
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Gaffañrafbotz, 2. 1, (Bot.) bois, me. écorce f
de sassafras.
,
Säfbaît, adj. Voir Angefefen.
e

| e’*est là son. fort, il est fort, il est ferré sur

lièvre).
.
,
Satan, #.1*, satan, diable, démon, #n.
Gatanifh, «dj. diabolique; adv. diaboliquement.
L
Gatin, #7. 1, satin, #2.
.
.
Gatt, adj. rassasié; soùl; assouvi; plein;
rempli; suffisant; assez ; (Peënt.) nourri;
foncé ; ade. suffisamment ; id bin —, je suis

. clinoïde.
’
attelfrei, adj. (Féod.) exempt de corvées ow.
d'impôts.

Gaffe,

f. 2,

(Chasse) glle, me. (eines Gafen, du

rassasié, je suis pleinement rassasié; fid fatt
effen und trinfen, boire et manger son soûl, se
rassasier ; man Éann ibn nict fatt madjen, on ne

saurait l’assouvir, il est insatiable ; ein Gatter
weif nidt 1c,, celui qui a le ventre plein, qui
est bien repu ne sait pas, etc.; fich fatt lachen,

fpielen, rire, jouer .son soûl, se rassasier du
Jeu ; id bin freiner — , je suis las de lui, il
m'est à charge, il me pèse sur le dos; des
Lebens fatt fein, avoir assez vécu, être dégoûté de la vie, être las de vivre; ein fatter
Rein, vin qui a du corps ; (Zmpr.) fatter Bucftabe, lettre bien nourrie; (4rckit.) — auf:
liegen, bien poser.

Gattel, m. 1*,

—êttel, (Selz.) selle; bosse, f

(auf der Saje, sur le nez;) nez bossu;
zeste (einer twälféen Nuf, d’une noix );
(Hydr.) chapeau m. de pieux ; (4nat.) (Gat-

telbein) selle de Turquie, selle sphénoïdale,
fosse pituitaire; ( Brass.) voûte f d’un
fourneau

montant

de

touraille;

des

forces;

(Drap.) poteau

(Mine)

ow

va-et-vient;

(Fond. en caract.) heurtoir ; (Font.) dos m.
d'âne; (Hist. nat.) pelure d’oignon ; (War.)
carlingue f (des mâts); (Oisez.) lacet 7». de
crin ; einem Pferbe den Sattel auflegen, abneb=
men, mettre, ôter la selle à un cheval; seller,
desseller un cheval; fit in ben Gattel foin:
gen, sauter en selle oz à cheval ; qut ob. feft im
Gattel fiben, être bien en selle, à dos ; in alle

Gâttel gerecht fein, être à toute selle, être

propre à tout;

einen aus bem

Gattel

beben,

désarçonner qn.., lui faire perdre les étriers;

supplanter, culbuter, débusquer qn.; feft
im Gattel figen, étre bien à son aise, étre bien
dans ses affaires; einem in ben Gattel belfen,
faire la fortune de qn., l’avancer.

Gattetband, ». 1, -énder, bande d’une selle ;
bande f. de garrot.
Satetbaum, m. 1, -âume, arçon, fût #2. de
selle.
Gattelbein, #. 1, (4nat.) selle sphénoïdale,
selle de Turquie, fosse f pituitaire.

Gattelbieh, #. 1, bande f d’arçon.
Gattelboget, #2. 1°, arcon; — reineé Gaume.
fattelé, garrot, courbet, #7.
Gattelbach,

n.

1, -der, (4rckit.) comble 7»:

à pignon.
Gattcloreche, f 2, housse ou couverture f de
selle.

|

Gattilfertig, adj. prèt à seller, prêt à monter.

cette matière

Gattelfürmig, ad. en forme de selle.
Gattelfort{ab, #3. 1, -âge, (Anat.) apophyse

Gattelgurt, m. 1, sangle f de la selle.
Gattelguf, n. 1, -Üter, Gattelhof, m. 1, -êfe,
{Féod.) terre immédiate; terre f sujette à
l’écuage.

Gatfelbôler, 7. 1, pe. bois m. propre à faire
des arçons; (SeZz.) empanons, #: pi,
Gattelfammer, £ 2°, sellerie, £
GattelËnedt, m. 1, piqueur;. palfrenier,m.
Gattelénopf, #2. 1, -Gpfe, pommeau, #..pomme f de la selle.
Gattelleben, ». 1°, (Féod.) fief =. sujel à four-

nir un cheval sellé.
Gattein, ».&. %, seller, mettre la selle ; metîre le bat,

embâter; prov.

früb gefatteit,

fpât geritten, tel se lève matin qui part bien
tard ; on gâte souvent une affaire par trop
de précipitation.
Gattelpauf, m. 1, (Seëz.) tronssequin, #.
Gattelpferd, #. 1,
nier; porteur, #7.

cheval

de selle; limo-

Gattelpolfter, ». 1", batte.f d’une selle à piquer.
Gattelrüdeit, #7. 1", (Chasse) échine f du
sanglier.

.

Gattelfteg, m. 1, traverse f de selle.
Gattettafche, £ 2, bougelte, bourse, sacoche,
.; (Seli.) quartiers #2. pe. d’une selle.

Gattehvagen, #72. 1*, (4réé4.) chariot
à canon ;
porte-Corps, m2. .
GSattelseug ,. ». 1, harnais, enharnachement,
équipement, 7. (eines Reitpferbes, d’un cheval

de selle).
Gatfelgwece, f 2, broquette.f à selle.
Gattbeit, f 2, saliété, f rassasiement,m.
Sâttigen, ». &.2*, rassasier,
ler ; (Chim.) salurer. @id
sasier ; fidj an ob. mit etras
soûlde qch., se rassasier de

assouvir ; SOÙfâttigen, se ras—, manger 50n
qch.

Gâttigend, adj. rassasiant; nourrissant.
Gättigung, f 2, Sättigen,». 1*, rassasiement,
assouvissement, #72.; (Chèm.) saturation, f

Gattier, m».1*, sellier, #2.
|
Gattlerable, f 2, carreletm. de sellier, alène, f
Gattlergare, f 2, apprêt m. des peaux de selle.
GattrerÉneif, #2. 1, tranchet, 7.
Gattfam, «dy. suffisant; assez ; ado. sufisament.
2, sans pi. suffisance, À
Gattfameit,
Gaturei, £ 2, (Bot.) sarriette , sadrée, sa50rée ; sauce f aux pauvres,
|
Gatyr, ». 1”, (Hyth.) saiyre, rm.

Gatyre, Satire, À 2, satyre; satire, f; feine,

beigende —, satire fine, piquante.
Gatyrifer, Gativifer, 77. 1*, poète, auteur
esprit, homme #7. satirique.

satirique;
; ado. Sa
Gatwrifb, Satirifd, adj. satirique
satirique.

Gattetfeft, ad. ferme dans o sur les arçons:
tiriquement, d’une manière
ferré sur qqe. matière ; er ift fattelfoft barin, | Satyrifiven, Gativifiven, ». à. 2", satiriser.

Gaub

Gaue

Gab, m. 1, -êbe (dim. Gâghen, Sâblein, #.1*), \
(Log. et Gramm.)thèse, position, proposition,
période , f; passage; point ; (Chasse) cri de
chasse ; saut, élan, bond; (Tann.) tannage,
m.; (Mus.) composition; lie, f.; sédiment,
dépôt; (Chim.) résidu, #2.; (Pharm.)fécules,
fèces,f. pl.; (Métall.) culot ; (Econ.)marc,m.
(vom Raffre, du café) ; (Brass.) couche ; (Hin.)
répétition des pompes; (Fond.) fournée;
(Zmp.) composition d'une page, d’une feuille;
(Jeu) couche, mise, masse, vade, f; jeu, enjeu, m.; poule, f; (Péche) nourrain; alevin, #2.; (Verr.) chaude, couche, f; (Comm.)
assortiment, 77. pile, f; plant; (Min.)

ein Gas Gen,

Coin #7. avec sa garniture;

batterie de hocard ; (PAys.) galvanifdher —,
pile f galvanique; einen Gaë aufftellen, vertheidigen, avancer, soutenir oz défendre une proposition , une thèse ; einen af bis gu Œnbe lez
fen, finir une période ; er fhat einen groBen —,
il fit un grand saut, il prit un grand élan;
Sâbe maden, faire des tours et des détours ;
der Darn bübet einen —, l’urine dépose, les
urines déposent ; (Heëne)} einen Ga$ einichten,
aufridten, lindern, placer une pompe; rafraîchir la pompe; garnir le piston de cuir
(neuf); (Jeu) er bat ben gangen Sag gewonnen,
il a gagné ia poule.

Gabfiich, #2. 1, alevin, nourrain, m.

Gabmebl, ».1,amidon, 71.; (Pharm.)fécule,f
Sabmeifel, #2. 1*, {Serr.) rivoir, m.

Gabfto, 0.1, -ôde, plant, plançon, plantard,
m.; Quillette, f.

Gabung, f 2, règle, constitution, institution,
loi, f; statut, #.; observance, f; (Ecrit.)
meine Sagungen folt ibr balten, vous observerez mes préceptes.
Gabiveide, f 2. Voir Gasftof,
Gabweife, adv. par piles; par sauts, par
bonds, etc. ; par points, par thèses ox périodes.

Gabgeit, f. 2, (Chasse) temps #. où le gibier

fait ses petits.
.
Satgiviebet, f 2°, (Jard.) oignon m. à transplanter.
‘

Gau, f1, -êue, (Chasse) Gauen, porc, co-

chon, pourceau, sanglier, #.; bête noire;
truie, laie ; salope, f; souillon, #.; (Fond.)
matie £ de cuivre; plateau de cuivre noir;
(4ff.) bassin #2. pour recevoir les parties de
minerai qui s’échappent du lavoir; (Mine)
barre f pour arrêter le mouvement du treuil;
(Fabr.) four à sécher la garance; (Econ.,
Art.)poële
mn. à couverele et à pieds ; (Géogr.)

Save, f; pro. ter fit unter die Rleien mifdt

den freffen die Sâue, qui se fait brebis le loup
le mange; qui se couche avec les chiens se
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faubeter Vogel, Scifig, un bon drôle, un gaillard ; faubere Seben, de beaux propos; eine
faubere Sumuthung, une belle prétention.

Gauberfeit, f 2, netteté, propreté, f

Säubertich. Voir Sauber,
Gâubern, ». a. 2”, nettoyer (ein Gauë, une
maison); écurer (bas Gefirr, la vaisselle);
nettoyer, brosser,

vergetter

(feine

&leider,

ses habits); rincer, se rincer (ben Munb, la
bouche); se nettoyer, se curer (bie 3âbne, les
dents); se laver (bas Gefidt, la figure);
mondifier, absterger {eine Tunde, une plaie);

émonder, élaguer, émousser (bie Bâume, les

arbres); von Gteinen —, épierrer; sarcler
(einen Garten, un jardin) ; (Mine) décombrer
le lieu où Pon travaille, en enlever les terres
et les déblais ; as Land von Lanbftreichern —,
purger le pays de vagabonds. Sid fâubern,
se débarbouiller , se décrotter.

Güuberfieb, n. 1, (Heun.) sas m. à repasser
la farine.

Gâuberung, F2,

Gäuben,

».1*, nettoie-

ment, #2.

°

Gaubobne, f 2, (Bot.) fève de marais, de jardin, de cheval ; féverolle, f.; (Conch.) molan, #2.

Gauborite, f 2, soie £ decochon, de sanglier.
Gaubrucb, #. 1, -üde, (Chasse) boutis, #2.

Gaubiftet, £2*, (Bot.) laiteron, laceron #2. des
jardins.

Gaubrect, #7. 1, fiente f de cochon.
Gauen, ©. a. 2*, souiller, salir; — », n. (av.
baben),

patauger

dans la boue,

courir les

raes comme un cochon ; bousiller; dire des
saletés; faire des cochonneries.

Gauer, adj. aigre, sur; (Chëm.) acide; pénible, rude; dur, amer; ado. aigrement;
péniblement ; rudement ; faucre Sruct, fruit
aigre, sur ; biefer Sran£ ijt su —, gette boisson

est irop acidulée ; ber Rein féngf an fauer zu

werden, ftidt auf —, le vin commence à s’aigrir, tire à l’aigre, sur Paigre ; fauere Dild,
lait caïllé ; die SRild ift fauer geworden, le lait
a tourné; — feben, — auéfehen, ein fauere8 Gex
fit madhen, fauere Mienen macen, rechigner,
se refrogner,

se renfrogner ; eine fauve Ar:

beit, un travail pénible, une rude tâche ; fié

etioas fauer werden laffen, se donner bien de la
peine pour une chose; bas fommt ibm jebr
fauer an, il trouve cela bien dur, cela lui
donne bien de la peine; einem bas Ceben faucy
maden, rendre la vie dure à qn., le chagriner, lui causer de la peine; in einen faueren
Apfel beifen, se soumettre à qch. de fâcheux.
Gauevad. Voir Saurach.

Gauerampfer, #7. 1*, (Bot.) oseille ordinaire
ou longue; surelle, vinette, f

lève avec les puces; (Mine) bas Grz figt in

Gauerbraten, m.1*, rôli détrempé dans du
vinaigre ; rôti #2. mariné.

scories.

Gauerbrunnen, m». 1*, source d’eau minérale
ou acidule ; eau f minérale; ben Gaucrbrun:
nen bvaucen, prendre les eaux.

tr —,

Gaubeller,

une partie du minerai va dans les
#7.

1*, (Chasse) alan,

*

vautre,

aboyeur, #7.

Gauber, Sâubertich, adj. net, propre, blanc;
adv. nettement, proprement, doucement;
fit fauber baïten,

se tenir proprement ; ein

Gaurrbom , m1. 1, (Bot.) vinetier, #2.; épinevineite, f

Ganerei, f 2, cochonnerie; malpropreté, f
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Gauf

Gaub

Gauerbonig, me. 1, oxymel, m.

Saufen, n. 1°, ivrognerie, £ .
Gaufer, Süufer, ». 1", buveur, ivrogne, bi-

GauerÉleefalz, n. 1, (Chim.}sel m. d’oseille.
GauerFleefäuve, Æ 2, (Chim.) oxalate ; acide

Gaufevei, F 2, ivrognerie,
Gäufarin, Sauffivelter, F 2, ivrognesse, f
Gaufgelag, n. 1, Gaufgefeffihaft, £ 2, compa-

Sauerflee, m.1, (Bot.) trèfle aigre ; Painm.
de cocu ox de coucou ; petite oseilte, f
m.oxalique.

-

Sauertoboif, m. 1, mine # de cobalt mélangé
efer.
Gauertraut, #1, SanerÉol, m0. 1, sans pe
choucroûte, f; choux #». pl. salés, confits
ou En COMpote ; — einmachen , confire , saler
des choux, faire de Ia choucroûte.
Sâuertid, adj. aigret, aigrelet, acidule,
acété, acéteux, besaigre , acescent, suret;
fâuerlider Mein, vin besaigre, qui tourne au

besaigre, qui tire sur l’aigre; — maden,
aciduler ; fâuerlidfñg, aigre-doux.
OâuertidhÉeit, #2, acescence, f:
Süuertidfié, «dj. aigre-doux.
Güäuerling, #2. 1, acide, m.;

pomme

f de

rambour ; (Bo£.) vinetier,.; épine-vinette,
f; liquet, #.; vallée, £

Gauerluft, f: 1, (Chëm.) oxigène, #.; base f
de l'air vital; principe acidifiant; gaz mé
phitique, carbonique ; acide m. carbonique

ou CFayeUx.
:
Gâuernr, &. &.2*, faire lever, faire fermenter;
aigrir; ben Seig féuern, einfäuern, mettredu

beron, m.

.

-

gnie f de buveurs ; orgie, f

Sauflib, n.1,-icber, chanson f bacchique.
Gâugamme, #2, nourrice, f
Gaugarn, Gauneb, ». 1, (CAwsse) toiles frt
à prendre des sangliers.

Gauge, f 2, (Brass.) tuyau #. de touraille.
GaugeferÉel, #.1°, cochon #. de lait.
Gaugefifth, 22.1, (Hésé. nat.) pilote; suce, re,

Gaugefatb, n. 1, -àlber, veau #n. de lait.
Saugelamm, #.1, -ämmer, agneau m. de lait.
Süugeln, &.7#.2*, (Jard.) grelfer enapproche.

GSaugelod, ».1, -ôder, (Hist. mat.) poche, f
(des Dadjeé, du blaireau); gosier, 70, (einè
SBlajebalges, d’un soufflet).

Gaugen, ». a. el n. 1, fog, gefogen: (an. faben),

sucer; suçoler; têter; boire; ettoaë auë ben
Bingern — , avoir appris qeh. de soi-même;
laventer, Controuver QCh.; an den Sungerpfo:

ten —, ronger son ratelier; bie Grbe faugt
bas TBaffer in fid, la terre absorbe, boit l'eau;

levain dans la pâte; gefäuerter Srig, Gauerz
teig, du levain, de la pâte aigrie, fermentée ;

(Bible) felig find die Brüfte die bu gefogen bañl,
bienheureuses les mamelles qui Pont alaité.
Gâugen, ©. &. 2*, allaiter, nourrirde son lait.
Gäugend, adj. qui allaité; eine fâugende Diuts

du levain.

Saugend, adj. qui suce; faugendes Find, en-

gefâuertes Srot, du pain levé, aigri, fait avec

Gauerfaiz, n.1, (Chëm.) acétate; sel #. acide
ou acéteux.

‘

GSauerfibtig, Sauerfebend, ag. rechigné, re-

frogné, sombre.
Sauerlié, ad. aigre-doux ; fauerfüfe Xrbeit,
travail qui a ses agréments et ses désagréments, travail mêlé de peines et de plaisirs.

Gauerftoff, m.1, (Chim.) oxigène, air vital.
principe 7». acidifiant ; substance £ acide,
GSauerftoffmeffer, 0. 1°, (Chim.) oximètre, 72.
Gauerteig, m. 1, levain, #.; pâlef: aigrie;
frifder, funger —, du levain vert; matter —,
du levain fatigué; den Gauerteig anfrifden, re-

mouiller le levain.
GSauertopf, m7. 1, -ôpfe, boudeur, rêveur,
homme #n. fâchéux, chagrin oz morose.
Sauertüpfif, adj. rechigné, refrogné , chagrin, morose, sombre, aigre, morne.

Eure
F2, Güuen, n. 1°, fermentation,
GSauerivaffer, ».1*, eau f minérale.

Gaufang, m. 1, chasse, prise { du sanglier ;
pare à sangliers ; coup m. d’épieu.

Gaufbruber, #2. 1, über, Saufaus, ». indect. ivrogne; sac à vin; biberon; eompagnon, camarade #2. de débauche.

aufen, ©. à. ef v. n.1, (off, gefoffen : (av. bas
ben); boire (von Zbieren, des animaux); (unmä:

Bigtrin£en), boire {von Wenfhen, des hommes
);
boire avec excès ; ivrogner, pinter,
trinquer;
dem Sie su faufen geben, bas Bieb
faufen laffen,
abreuver le bétail ; luidonner
à boire, le faire

boire. Sid vou faufen, s’enivrer, se
soûler.

fer, mère qui allaite son enfant,

fant à la mamelle,

.

Gauger, #7.1*, suceur; (ZeAtyoë.) sucet ; (Aécan.) piston (de pompe); (Econ.) agneau m.

qui tête encore.
.
Güugerin, f 2, femme qui allaite un enfant,
nourrice, f

Gaugerin, f 2, suçeuse,f
Gaugepumye, F 2, pompe
aspirante. ne
Saugevôbre, f 2, tuyau aspirant ou d'aspiration,

siphon, #.

.

Saugerüffef, me. 1*, (Hist. nat.) suçoir, m.
trompe, f

.

Gäugetbier, ».1, (Hist. nat.) mammifère on
mammelifère, animal #. mammifère ou à
mamelles.

.

Gaugeverf, ». 1, (Hydr.) pompe f aspirante.
Güugiing, m: 1, enfant à la mamelle; nour+
rissOn, 71.
Gaugloe, f 2, mit ber Gauglode lâuten, sonner
la grosse cloche, dire des saletés, des ordu-

res, des obscénités.
|
Saugung, £ 2, Gaugen, »#. 1°, sucement, m.;
succion, f#
k
Säugung, 2, Oüugen, n.1°, allaitement, m.
Gaugrwarge, À 2, mamelon, tetin, 77.

Gaubas, Gaubebe, Gaujagb, £ 2, chasse f. du
sanglier.

à

Gaubirt, m. 2, Gaubüfer, #». 1°, porcher,
: gardeur m. de cochons.
Gaubiréin, Saubüterin, F2, porchère, f
Gaubund, 7. 1, chien 77. dressé pourla
chasse du sanglier ; centrine, f; humantin,

renard marin, bernardet, #2.

Gaul

Gaur

LE

Gauigel, Voir Sdiveinigel.

Säüuifd, «dj. de cochon, sale, malpropre,
vilain ; pouacre, saligaud ; er, fie ift —, er,
fie ist—, il, elleestmalpropre ; il, elle mange
comme un cochon, salement, malpropre-

ment; — leben, vivre en cochon, mener une
vie de cochon.

Saujagh, £ 2, Gaujagen, n. 1°. Voir Saubab,
Saufcrl, #. 1, pouacre, porc, m.

Gaufoben, m. 1", toit #7. à cochons.
Gautace, f 2, souille, £ souit, m.
Gâulbaum, Sâutenbaum, 72.1, -âume, (Forest.)

arbre #. à poteaux.
Eâule, F 2 (dm. Sâulden, ». 1°}, pilier, m.;

{4rch.) colonne; (Hèst. nat.) Columelle ;
— 0fne Gefims&, cipe, cippe, f; — mit einem
Éreuge oben, colonne crucifère; — auf melcher

cin Bild ftebet, colonne statuaire; die Sâulen

weldje an die WinÉel eines vieredigen Pfeilere an:
féliefen,

colonnes

cantonnées;

ein auf biex

Sâuten rubendes Gebâude, bâtiment tétrastyle;
eine Steibe bon act Sâuten, un octostyle ; giet
Rciben Sâulen, deux rangs, deux ordres de
colonnes ; rômife —, colonne de l’ordre

composite; bie Gâulen an vinem Himmelbette,

les quenouilles de lit; bie vier @âuien eines
Rutfdenbimmels, les pieds corniers d’une impériale de carrosse ; die vier @âulen am Sapez

temveberftuble, les quatre pieds du métier de

tapisserie ; (Hor.) bie vier Gâulen où, Sul:
en, les piliers.
Gaulteben, #2. 1", en Gauleben fûbren, mener
une vie de cochon, une conduite sale o4 imPure; vivre en cochon.

Gauleder, 7.

1*, peau de porc, de cochon;

salope, vilaine, truie, £

Säutenhafatt, Voir Säutenftein,
Sbutenbau, m. 1, (Archit.) Structure des
colonnes; construction f des colonnes ; édi-

fice m. soutenu par des colonnes.
Güäntenfürmig, adj. qui est en forme de colonne, qui a la forme d’une colonne.

Güutenfuf, -üfe, Säutenftubl,
(4rehit.) piédestal,
d’une colonne.

stylobate,

#72. 1, -Üble,
#.

base f

Güulengang, mr. 1, -ânge, colonnade, f.; (4r‘ chit.) péristyle, m1.
.
Gäutengeñims, ». 1, SâutenEnauf, #2. 1, -âufe,
Gâulenbaupt, #. 1, —äupter, (4rckit.) chapi-

eau #. d’une colonne;
l’ordre corinthien.
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campane
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f de

Gäufenéranz, #. 1, -ânge, ceinture f de co-

lonne,
.
Süutenraube, f 2, (4rehit.) portique, 7».
Güulenordnung, f 2, ordre m. d'architecture.
Gufenvautn, #7. 1, —âume. Voir Gâuleniveite,
Géulenféaft, m.1,-àfte, füt »2. de colonne.

Sâufenwert, ».1, colonnade, f
GSaum, 7.1, -âume (dim. Süumden, Sâums
lin, #.1"*), somme, f. (eines Soffes, d’un cheval}; muid (ein, de vin); bailot (Eud, de
drap); bord, 70. (eines Mrantele, d’un manteau); lisière, f (eines Ratbes, d’une forêt);
(Coutrr.) ourlet, repli, rebord, 77.; lisière;
(Mar.) gaine, f; (4rehit.) orle, m. ceinture,
f; (ConcA.) limbe, #.; (Forg.) soudure, f;

(Hist. nat.) bas Gêumchen, casque: bas bop-

pelte Gäumcden, casque treillissé ox

Casque mn. pavé en réseau;

truité,

einen Saum ma:

en, faire un ouriet.
.
Gaumagen, #. 1°, estomac de cochon 5 vilain, gourmand, goulu, #2.

Sâäumen, ©. a. 2*, ourler, border ; (Charp.)
einen Baum —, dresser, équarrir un arbre.
Sâumen, ». 7.2, (av. Haben), tarder, s’ar-

rêter, différer;. it till e8 tbun und nidt —,

Je le ferai sans retard, sans perdre de
temps, je le ferai à Pinstant; fumet nitt
e8 gu tjun, ne tardez pas à le faire, ne différez pas de le faire.

Gaumefel, me. 1", âne m. de bAt.
Säumig, ad. lent, tardif; — fein, être
lent, négligent ; féumiger Bezabler, mauvais
payeur.
.
Saumif, m. 1, fiente, £ fumier #. de cochon.
Saumlatte, À 2, (Men.) latie £ de longueur.
Saumieifte. Voir Sablteifte, Gablband,

Saumnabt, f 1, -êbte, ourlet, #1. couturef
d’ourlet.

Süäumnig, f 1, lenteur, négligence, f; retardement, retard, #.

Gaumyfrrb, Saumrof, #.1, cheval #i. de bat,

de somme,
|
Saumfattel, 2. 1*, -êttel, bât, m.; einem Lafts
thier ben Saumfattel auflegen, embâter une
bête de somme, lui mettre le bât.
Saumfhiwelle, f 2, (Charp.) sablière, f

Gaumfelig, adj. lent ; négligent, insouciant ;
ado. lentement, négligemment.

Gaumfetigtrit, £ 2, lenteur ; négligence,#
Gaumtau, #. 1; (Mar.)ralingue,
Gaumtbier,#.1,bêtef de somme oz de charge;
sommier, bardot, 7.
‘
Säumung, f 2, Güumen, ». 1", retard, retardement ; (Ckarp.) équarrissage, #.
Gauneft, ». 1, -efter, (4grée.) endroit d’un
champ où la charrue n’a pas passé; lieu sale,

malpropre ; toit m. à cochons.

Gauneb, n.1. Voir Gaugarn.

Gaunidel, m#. 1*, Gaupelz, #1. 1, pouacre, vilain, #. guenipe, vilaine, f.

f

GSauva, m. 1, (Bot.) épine-vinette, f vinetier, m.

Gâutenftin, Sautenbafait, #2. 1, (Méner.) ba-

Gaure, n. 2, aigre, acide, m.; (Méd.) acides,

Säutenftellung, £ 2, (4rehit.) arrangement

Gâure,

salte #. en colonnes.

m. des colonnes ; colonnade, f

Süutenftubt, #7. 1, -üble,
bate, 22.

piédestal, stylo-

Güuleniveite, f 2, (Arckit.) entre-colonne,
entre-colonnement, m.

m. pl.

f 2, aigre, m.; acidité, aigreur;

(Chim.)acide, m. Apreté, verdeur,f (beê ris

nes, du vin); ein die Gâure benebmenbes Mitht,
un absorbant, un remède absorbant.
Gäurebaltig, Sâurebaitend, adj. (Mine) aci=
difère.
‘
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Gäuten, Voir Gâuern.
Süuveftof. Poër Sauerftoff.
Gaurlide, #2. 2, (Chasse)chien pour la chasse

m. à creuser ; ripe, f; (Még.) peloir, #2.;
(Orf) ratissoire, f ; (Parchem.) fer à ratisser;

du sanglier ; alan, #1.
.
Gaurubdel, 2.1*, troupe, compagnie f de sangliers.

Gaurüffel, m. 1*, boutoir, groin #2. de sanglier ox de cochon,

Gauê, m.1, sans pl. bruit, bourdonnement,
m.; im Gaus und Braus lcben, faire gogaille,
mener joyeuse vie, vivre en joie et en liesse.

Gaufat,me. 1, —àde. Voir Gdivartenmagen,
Gaufhneider.

Voir Schiveinfdhneider,

Saufdiwemme, f 2. Voir Gaulade.

.

Güufein, &. n. 2°, (av. haben), faire un bruit

agréable; murmurer, gazouiller; voler, etc.,

avec un bruit léger.
Sâufein, 7. 1*, murmure ; frémissement, #1.

Gaufen, ». n. 2*, (av. Haben), bruire, siffler ;
bourdonner ; tinter, corner; pétiller ; aller,
venir avec bruit; gejauft fommen, venir, arriver brusquement; die Rugeln fauften, les
balles sifflaient; bie Ofren faufen ibm, les
oreilles lui tintent, lui cornent.

Gaufen, #. 1*, bruit, sifflement, bourdonne-

ment ; frémissement (ber £uft, de l'air); bas
Gaufen in ben Sbren, bruissement d'oreilles,
bourdonnement #2. dans les oreilles.
Gauftall. Foir Sciveinftail,
Gautrog. Foër Séiveintrog. .
Gbirre, m. 2, shire, m». (en Jtaiie).
Gtabiofe, £ 2, (Bot.) scabieuse, f

Scale, f 2, échelle; (Hus.) gamme; (4nat.)
rampe, f.

Grandal, me. 1, scandale, #7.
Grandiren, ». &. 2*, (Poës.) scander.
Grapuiier, 7. 1, (Bye. cath.) scapulaire, #7.
Gocavifiviven, &. &. 2°, (CAër.) sacrifier.
Scene, f 2, (Théat.) scène, £

Gcenograpbie, F 2*, scénographie, f
Scenograpbifh, adj. scénographique.
Gcepter. Voir Bepter,
Schaaf, Sante, Shaam, Sdaar.

Foër

Sabans, n. 1, (Megiss.) écharnure, f
Séabatte, f. 2, (Forg.) billot #. d’enclume.
Sdabe, f 2, (Hist. nat.) teigne, mite, blatte ;
pannetière, f; travet; (BoucA.) râcle ox
râcloir ; (Pot.) couteau #7. à râcler.
Sbäbe, £ 2, (Agrie.) chevenote ; Géäben pon
écaille,

à Hanfe ob. Gladfe, regayure ; (Sa.)

£

Ghabebaum, #1. 1, -âume, chevalet #7. de mégissier.
Sbabebled, n. 1, Schabeflinge, £ 2, (Cord.)
machinoir, #7.

Sbabebot, mm. 1, -ôte, (Peign.) chevalet, 27.
Ghabebrett, n. 1, —etter, (Megiss.) table ou
planche f à ratisser le cuir; (Rez.) chevalet,
Ek, ; douve, f.
abedegeà N, mn. .1*1", lamef. àà polir,
i
Pétain
à parer

Géabeeifen,

ñn. 1”,

ner, à räcler.

Gbabelinge, f 2, lame f à râcler ; (Peaut.)
räcloir, gratloir, #1.

.

Grbabemefer, m. 1°, couteau #. à râcler, à
ratisser ; (Corr. et Meg.) drayoire, f.; coiteau à talon, fer #2. à repasser ; (Rez.) dagu:

f à ratisser ; râcloir, grattoir, m.
Gcbaben, &. «.2*, ratisser, râcler (Sâfe, Rüben,
du fromage, des navets); chapeler (Bot, du
pain) ; (Tann.) écharner, drayer; frotter;
quiosser; (Grav.) ein Blatt —, graver une
planche à Peau-forte; einem ein Hübcber —,
se moquer de qn. en passant un doigt sur
l’autre comme si l’on ratissait qch.

GrbabenÉraut, 7.1, -âuter, (Bo£.) herbe aux
mites ; germandrée botrys; blattaire, f
Gchaber, m. 1*, qui râcle, qui ratisse; (Weg.)
pareur;

m.;

(Par.) ratureur; râcloir, grattoir,

Yatissoire, f; (4rtif.) écrémoir, #.;

(Artill.) curette, f; (Coutel.) gratteau, #.

Grhabernat, #. 1, frasque, pièce, méchanceté, f ; qui aime à faire des pièces, à jouer
des tours aux autres.
Scabeftein, #7. 1, (Mégiss.) quiosse, f
Gthabewolle, f. 2, écharnure, f; avalies,

f pt.
Gbübig, adj. teigneux; gratteleux; galeux,
usé; fâbiges $leib, habit usé, rongé par
les teignes.

Scbabione, f 2, (Stucat.) calibre, m.; (4r-

chit.) cherche, f;(4rt.) échantillon, #7.
Gthabracte, f. 2, housse F de cheval; (Blas.)
mit einee —, houssé.
….
Gibabfet, #. 1*, râclure, ratissure; (Megiss.)
drayure ; (Ret.) parure; (Chir.) charpie, f

Ghabzieger, ». 1*, Gabtäfe, m. 1, fromage

Sbaf, Sale, Sham, SHar.

dnille

(Tonn.) paroir, #7.

Ghabebobel, m. 1°, (Men.) rabot m. à pla-

(Boyaut.) dégraissoir;

(Chaudr.) grattoir ; (Ferr.) rÂcloir; fer, m,

lame F du rabot ; (Graw.) râcloir, gratoir

m. Vert.
S
,
Gad, ». 1, schah, m. (titre du souverain

de la Perse); (Jeu) échec, m.;— fpielen, Jouer

aux échecs; jouer une partie d'échecs;
bieten, donner échec ; — und matt! — matt”
échec et mat! einem ©chach bieten, braver qn:;
einen im Gad baïten, tenir qn. en échec:

Sadbrett, n.1, -etter, échiquier, m.; (Bot)
stapélie

{ panachée.

Le

—, un pauvyre hère..

.

Ohacerjube, #». 2, juif #2. qui fait Le petit
trafic, le commerce de vieilleries ; qui graP
pille.
.
Ochächer, me. 1", (Bébie) larron, mn. ; ein artnet
Sbächertreuz, ». 1, fourches F pz. patibulaires ; (Bles.) pairle, m.
.
Shadern, ». 7. 2*, (av. baben), faire un p£-

tit commerce,

trafic; faire un commerce

sordide ; grapiller ; er bat,immer efivas au—

il a toujours qch. à vendre, à troquer, à

brocanter.

.

Séadern, n. 1", Shacherei, £ 2, petit trafic
sordide, petit Commerce #2. de juif. .

Gadfürmis,

adj.

(Mikit.) en échiquier;

(Blas.) échiqueté ; — abgetbeitt, équipollé.

Gad
Ebadmatt, ad. échec et mat; faible, sans

vigueur ; einen fhacmatt machen, fatiguer ex-

. trêmement

qn., le réduire, le mettre
à la

raison; le pousser à bout.

Gdacfpiel, ». 1, échecs, #2. pz. ; jeu me. d’échecs.

Sacbfpieler, me. 1*, joueur #2. d'échecs.
Sdjadt, m. 1, -adte od. âcbte, (Mine) creux,

creuset (eineë Ofens, d’un fourneau); orifice,
m. Ouverture d’un haut-fourneau ; bure, j
puits, #1.; (4rp.) mesure cube, mesure f
carrée dont Pépaisseur n’est que d’un dizième; carré, m.3; (Forest.) ein Shadt Bolz,
partie étendne de bois; (Mine) einen Shadt
dbteufen, abjenfen, abfin£en, creuser un puits ;
éinen Sat auétonnen, aussimmern, cuveler

un puits, le revêtir de planches ; den Gadt

beleitern, placer les échelles dans le puits ;
einen Gadt aufgewâitigen, rétablir un puits
ruiné; ben Gadt zubätnen, fermer, boucher,
couvrir le puits ; ben Stadt abjaigern, me
surer la profondeur d’un puits ; in en Gadt
faÿren, descendre dans le puits; einen Sdacht
auéwedbfein, changer le baissage d’un puits.
Schacbtafel, £ 2*. Voër Shadbrett,

Sacbtbiübne, f 2, (Mine) repos, m.

Schacbtel, F 2° (dim. Shädtelen, Ghédttein,
n. 1”), boîte, #; ein Ginjag von Gadtein,
assortiment, #1. pile f. de boîtes; eine atte
—, une vieille femme, une vieille carCasse ; (Chasse) vieille biche, f
Ghadéelborfte, £ 2, soie f de cordonnier.

Edadteform,

forme F dune
oîte.

£ 2, Shacbterftoct, m. 1, -dcée,

boîte; moule, #. forme f à

Gdbabtetbati, me. 1, Schabtelbeu, ». 1, (Bor.)

prêle ox presle, queue de cheval, asprèle, f
Sdhadtelmadher, #2. 1°, boisselier, 77.

Sdadte,

». &. 2, frotter, polir avec la

prêle ; ineinander gefcachtelte Gäge, périodes
emboîtées.
Ghacbten, ». &. 2, diviser, partager en ear-

rés; ranger en manière d’échiquier ; distri

buer en échiquier.

Gbäcbten,

».

«à. 2, (chez Les juifs) tuer,

égorger; habiller ; ein in —, égorger un
bœuf; einen —, duper, tricher, tromper

qn., rosser qn.
.
Güchter, 72. 1*, boucher juif, m..
Gtbadbtholz, ». 1, -bler, (Mine) bois m. de
cuvelage; charpente . d’un puits de mine.

Cthactbut, »e. 1, -üte, bonnet #7. de mineur.

Sdabémeifter, #72. 1°, préposé #2. des mineurs.
.
Ebabtfdhiene, F 2, (Mine) bande f des ais
d’un puits de mine.

Gtbadtitätte, f. 2, (Wine) emplacement d’un

puits, endroit, lieu #2. où l’on doit creuser

un puits.

.

Gacbtftämyel, #0. 1*, (Mine) bois on ais m.
pl. transversaux d’un puits.

Géactfteuer, f 2°, taxe f de puits.
Edadtffos, me. 1, -bfe, (Mine)
travers d’un puits de mine.

f

_Gbaf

paroi f

de

Eadttonne, f 2, ais de revétement d'un
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Puits de mine; cuvelage #. du puits de

Soit.
ûde, Säcti
Ag.

Voir

decSe ,

Shadbar, adj, Voir Ghathaft,

Ghetia,

ea

ade, m. 1, -abens, ob, Schaben, m. 1°,
dommage, dégât, tort, #2. ; dégradation,
perte, détérioration, f; mal, sn. plaie, blessure, f; détriment, préjudice; désavanage, m.; chaden nebmen, se faire mal, se
blesser ; Gcaben eîben, faire une perte ; bas
but mir Gdjaben, cela me porte dommage,
cela me cause du préj udice, cela me fait tort;
burd Sbaben wird man Élug, on devient sage
(on apprend) à ses dépens ; ter ten Géhaden
bat barf für den Spott nicht forgen, les battus

- paient l’amende; für allen Scaen gut frin,

garantir, répondre, être garant de tout événement; gu Sbrem, gu feinem Gdaben, à votre,
à son dommage ; dabei babe id Sdaben, bas
berutfa®t mix grofen Gaben, j’y perds, cela
me cause un grand dommage ; mit Géaden
verfaufen, vendre avec perte, à trop bon
marché, à vil prixs bas ift Shabe! c’est
dommage! «8 ift Gabe um ifn, il est à plaindre, je le plains.
|

Schadegelh, 7». 1, idee, Voir Sadenerfat,
Shübdel, #2. 1”, crâne, m.
Sade, ©. n. 2, (uv. baben), nuire, préjudicier; faire tort, porter préjudice ox dom-

mage;

être préjudiciable ; faire du

mal;

causer du dommage, de la perte ; vas fchaz
det e6? quel mal y at-il? qu'importe ? «8
fdabet nidt, n'importe, il n’y a pas de mat:
fi gegenfeitig —, s’entre-nuire; as bat mir
viel gefbabet, cela m’a bien nui, cela m’a porté
beaucoup de préjudice ox de dommage.
‘
Schabenerfab, me. 1, —â6e, dédommagement,
m. indemnité, f

Géadenfreude, F 2, joie £ maligne.
Grhabenfrob, adj. qui se réjouit du mal d’an-

trui; malicieux.
/
Gchabbaft, adj. endommagé ; ruineux ; gâté ;
Carié; (Ckarp.) malandreux ; féabhaftes Brin,
jambe malade ; — werden, s’endommager, se
gater, se dégrader, se démentir, se ruiner.

Gthabbaftigteit, £ 2, dégradation,
ment, 77.

dépérisse-

Echäblith, &dj. nuisible, dommageable, préjudiciable, contraire, désavantageux, pernicieux ; «dv. pernicieusement, désavantageusement, etc.; féädlite Speifen, fchâbliche Luft,
viandes f pé. malsaines, air #. malsain.

Schéblibfeit, f 2, malignité, qualité £ perni-

cieuse d’une chose, ete.
Sablos, «dj. indemnisé, indemne, dédommagé; — balten, indemniser, dédommager ;
(Prat.) rendre indemne ; fié féabloé balten,
s’indemniser, se dédommager.

Gchabloëbaltung, F 2, indemnité, f; dédommagement, #1.
Ochablofigfeif, f. 2, état me. de celui qui a été
dédommagé, et de celui qui est sorti indemne
d’une affaire.

Gcbaf, #2: 1 (dim. Gchäfen, Gcbflein, »2.1°),
brebis, bêteà laine ; (7Aéoz.) ouai lle, f'; (But)
62
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_Gbaf

Gdjaf

Shâfhen (Rébdhen), chaton, #.; bas rwilbe
ovientalifée.—, chèvre £ du Levant, mouflon,
m3 eine Deere Safe, un troupeau de brebis,
de moutons ; prov. gebulbige Schafe geben viele
in einen Gtali, quand on veut s’accommoder,
on trouve sans peine à se placer; er bat fein
Shéfen gefboren ob. auf8 Erocéene gebracbt, il

voyer,. mettre qn. à la porte; einen ouë tm

pond sur ses œufs; ein râubiges Gchaf fectt bie
- gange Peerbe an, une brebis galeuse gâte tout
un troupeau; es find Goäfchen am Dimmel, der
Pimel ift vol Sdéfhen, le temps est moutonué, pommelé ; ein einfûttiges, bummes—, un
dadais, niais, nigaud, sot.
:
Grhafart, £ 2, caractère, m. nature des brebis

Gaffung, F 2, Gbaffen, ». 1*, création, f.

a mis son bien à couvert, il est à couvert; il

o moutons ; espèce, race £ de brebis, de
moutons.
.

Gchafartig, adj. qui a la nature et le caractère
des brebis, des moutons.

Brvge, auf die Seite —, écarter, éloigner qn.;
se défaire de lui; Rath, Süife —, trouver des
moyens, des expédients ; fid viel gu féañea
maden, se mêler, se charger de trop dechsses ; fi felbft Recht —, se faire justice à soi-

même ; fid Rube —, se donner,
du repos, se mettre en repos.

se procurer

Ghafferei, f. 2, bousillage, 7.
Ghaffnerei, F2, recette ; charge f. de receveur,
d’adminisirateur ; maison ox demeure /. du
receveur; district, canton #. d’un receveur.

Gafileifh, ».1, chair f de brebis, de mouton.

Ghaffner, m. 1", receveur, administrateur,
pourvoyeur; économe, dépensier; sommelier ; conducteur; maître-d’hôtel, #.
Gaïnerin, £ 2, femme de charge; ménagère,

Scafbiatten, f 2", pl. (Vetér.) claveau, m7. | dépensière; sommelière ; épouse f. de receveur,
elavelle, f
Ghafbod, #.1, -6ce, bélier, #2.
| Ghaffot, ». 1, échafaud, .; (Mar.) placef
du gaillard d’arrière, devant les échelles des
Safbutter, f sans p1. beurre m. fait de laït
passe-avants.
de brebis.
Eafgarbe, f 2, (Bot.) mille-feuille; herbe f
Ghûfer, m.1*, berger, m.
aux charpentiers.
Shäferet, f 2, bergerie, f
Schäfergedicht, ».1, (Poes.) idylle; églogue, . Grhafbaut, f. 1, -âute, peau f de brebis, de
mouton ; in einer @chafhaut ftecen, être nials,

f; poème #2. pastoral.

Sdäferbund, #7. 1, chien de berger, màlin, 7».
Schäferbüfte, /: 2, hutte, cabane £ de berger.
Säferin, £ 2, bergère, f.
.
Gchäferfarren, #.1*, charrette £ de berger.
ScbäterEneht, m. 1, garçon-berger, valet 2.
de brebis.
Gchäferieben, #2. 1*, vie f pastorale.
Sohäfertied, n. 1, —ieber, Ochüferipiel, #2. 1,
chant #2. pasioral ; chanson pastorale ; pastorale, f

Ghäferftab, m. 1, —-âbe, houlette, f
Grüferftü, ». 1, (Mus.) pastorale, f; air 7».
pastoral.
Güferfiunte, f 2, heure f du berger.

stupide, bête.
Gafhäuthen,

Safbäuttein,

». 1*, (4rat.)

amnios oxamnion, #.; enveloppe f du fœtus.
Safheerde, £ 2, tronpeau de brebis, de moutons.
Schafhirt, m». 2, berger, pasteur, pâlre, #7.
Shafbund, m. 1, mâtin, chien #. de berger.
Saffürbe, £ 2, pare m. de brebis où de
moutons.
Géafbuften, m2. 1”, toux f sèche.
Saffameel, 7. 1, (Hëst. nat.) lama, mouton
du Pérou; pacos, #.; vigogne, f
.

Schaftäfe,

m4. 1, fromage m. de lail de

brebis.

Shäfertafche, .f. 2, panetière /. du berger.
Schaffnecht, me. 1, garçon #». berger.
Shaffell, ». 1, peau f de mouton, de brebis. Soaflamm, 7.1, -âmmer, agneau m. fe,
Sdaffen, ». à. 1, fuf, gefdaffen : faire, créer ; melle.
Gott bat alle Dinge aus nichts gefchaffen, Dieu à Schaftaus, f 1, -âufe, tique, f; pou m. Gé
brebis.
créé, Liré, formé toutes les choses du néant;
Schaftecée, f 2, (Bcon.) lèche-frion, m.
die faffenbe Rraft, la puissance créatrice.
Gchaffen, ©. a. et n. 2* et 1 (av. baben), fbuf, Schafleder, #. 1*, peau de mouton, basant, f
gefchaffen: fairé ; travailler; commander, ordonner ; fournir ; procurer ; efwas an Ort unb
Gtell:—, transporter, rendre, faire remettre
qch.au lieu de sa destination, etc.; Linderung
—, Soulager ; was bat er in ber Gtabt zu —?
qu'a-t-il à faire à la ville? bamit babe id
nibisgu —, bamit mag id nidité zu faffen baben,
Je ne veux pas me mêler de cela; er bat immer

Saflinfe, f 2, (Bot.) baguenaude, f
Gchafinfenbaum, 77. 1, -âume, {Bot.) bagtt-

naudier, mn. |
Saflorbeere, £ 2, erotti n, 7n. crolie f de

brebis.
«
.
.
Grhafmift, #». 1, crotte, f croitin de brebis ;
fumier #. de brebis.

il est toujours bien occupé, bien

Sdafmuttee, £ 1°, -ütter. Voër Drutterfdof.
Sthafpelz, #2. 1, peau de mouton, de brebis;

affairé ; ex madjt mir viel su —, il me donne
bien de l'occupation, de la besogne ; id merde
ibm gu féaffen maden, je lui donnerai du

ECchañpfrid, 72. 1, Parc, me.
,
Safpocten,
2, pe. (Véter.) petite-vérole f

vielsu—,

fil à retordre; rwa8 féaffen Gie? que deman-

fourrure { de peau de mouton.

:
volante des moutons.
Edairippe, .f 2, côte de brebis; {Bot.) mileIL? cinen au bem Gaufe —, faire éloigner qu. | feuille, f
|
,
dez-vous ; Gu’ordonnez-vous, que vous plaît-

lui faire quitter la maison;

chasser, ren-! Ethañrüde, #». 2, chien de berger, malin, 7”.

- Gdaf

Goal

Gchaftäugig, adj. dont les yeux n’ont aucune
expression, annoncent peu d'esprit.

Gchafsfhente
1.1“, cuissef
r, de brebis;(Cuis.)
gigot #7. de mouton; (Mar.)voile fa livarde.

Gbaffaite, £ 2, corde f (faite) de boyaux de
mouton.
Gthaffdere, F 2; forces, forcettes, cisailles
f pt. à tondre les brebis, les moutons.

Odaflierer, m. 1*, tondeur m. de brebis, de
moutons.
Ccaffur, F2, tonte f des brebis.
Ghafstopf, re. 1, -6pfe, tête de brebis, tête f

de bélier;

niais, nigaud, imbécille, 7.;

grue, f

Gdafèmäfig, adj. moutonnier ; fi fafemägig
betragen, tre moutonniér.

Gdbafftail, m». 1, -êtle, bergerie, f.; bercail, #2. ;
étable f. des brebis, des moutons.

Goffieten,

n.1*,

‘

épizootie, mortalité f

des brebis, parmi les. brebis.

Gthaft, m.1,

-êfte, hampe, tige, branche,

mêche, f; fût, #.; hânse, f; Corps, #72.;
monte ; (Aréiël.) hamée, f; (Blas.) {üt, m.;
(Chasse) mature, f'; parlies f p£. génitales ;
(Corr.)taurons, m2. p£.; (Mae.) trumeau, #7.;
(Mar.) taille-mer, guibre; (Tésser.) demi—
portée, f; bie Goôfte, tringles, f pz.; ein
Stof mit bem Sdafte, un coup de hampe ;
einen meuen @daft an cine Glinte machen, re
monter un fusil, y mettre un bois neuf.
Gchaitboé, #7. 1, -bde, (4rtill.) affüt-trat-

neau, m.

Gchaftbrabt, 7.1, -âbte, (Epingl.) fil à moule,

filz2. dont on fait les tronçons.
Scbüften, Schaften, &. à. 2, (4rmur.) monter,

garnir d’un fût ; eine Slinte von neuem —, re-

monter un fusil, y mettre un bois neuf;

(Blas.) {wars gejchäftet, fûté de sable ; (Forest.) qut gefafteter Baum, arbre d’un beau
brin, d’une belle tige ; (Chasse) mobl gefaf:
teter Hunt, chien délié, dégagé, qui a la
taille fine.

Säfter, re. 1*, celui qui monte les armes à
feu; armurier, #.
Gaftgefimfe, r.1, (4rehit.) corniche £ infé-

rieure du fût (de la colonne).
Sdaffbalm, #2. 1, (Bot) pin m. aquatique,
pesse d’eau; prêle f des champs.
Gchaftheu, 2. 1. Voir Gdactelbatm,
|

Gdaftholg,

#. 1, -ôlger, bois propre à faire

des fûts, bois #7. de fusil.

|

Schaftieiften , #2. 1*, (Cord.) embouchoir, m.
Saftmobel, me. 1*, (Epingl.) boîte j. à couper les tronçons; (4rqueb.) échantillon de
fût; calibre #1. de bois.
Shaftpflôcée, 2e. 1, pé. hardilliers, #. pi.
Gdaftrieb, me. 1, droit #. de pacage.

Gchaftféneiter, m». 1°, (Epéngl.) coùpeur de
hanses, rogneur, 72.

..

Sbaftfpiegel,#. 1*, trumeau, miroir #2. placé
entre deux fenêtres.

CSüftung, F2, Séften,
moniure, f

‘

n. 1", (4rmur.)

Gtañvieh, 7.1, brebis fpe. et moutons, #2.p2.;
bêtes f pl, à laine.

-

,

Sdañveide,
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£ 2, Paturage, pacage m. pour

les brebis 0x4 moutons.
Sbafvole, £ 2, laine f de brebis, de mouton.

Grhafsäcée, m. 2, tique, mite f ricinoide.
Schafsucbt, f sans pe.
m. Nourriture, f de
Shabl cd. Scbavl, rm.
Sata, m. 1°, (Hist.

éducation, fentretien,
brebis.
1, (Comm.) châle, 7.
nat.) chacal, m.

Gate, f. 2, (Bpénge.) chaînette f à chainons

recourbés ; (Har.) chaînon, m.
ShaËenbotz, ». 1, Der, (Epingl.) établi m.
à chaïinons.
Shäfer, 7. 1’, badin, folichon, folâtre ;

drôle, #.

Schüferei, F 2, badinage, folâtrerie, f
Gdhäferbaft, adj. badin, folâtre.
Shôtern, v.7. 2" (av. baben), badiner, folâtrer.

Gtbal, adj. fade, insipide, sans goût, éva-

poré, éventé; — merben, s’éventer, s’évaporer ; fdale Keben, des discours fades ; des
‘
fadaises.
St. Foir See. .
Gale, f 2 (dim. Sdälhen, ».1*), tasse, coupe,
soucoupe; écuelle; jatte, £ ; (Chaudr..
baquet, corps du chaudron; bassin, #7. ;
(Bot.) bie Shalen, écales ox écorces, f pl.;
coque (einer Ruf, d’une noix); (grüne) écale,
F Drou, m.; bogue {ber Raftanien, des chAtaignes); avelanède, cupule (be Gide, du.
gland); pelure, peau (eine8 Apfae te, d’une
pomme, eic.); Coque, coquille, écale (b8
Gies, de l'œuf); écorce (einc8 Baumes 2c,, d’un
arbre, etc.); pinces (be Dirfdhes te. , du cerf,
etc.) ; (Charp.) dosses ox flaches ; (Har.)
jumelles, f pi; (Mine) (balbe) ais ». de cuvelage; (Fond.) chape, f moule, #2. enveloppe,f; (Hist. nat.) bas Scâlden, acétabnle,
(Rel.) couverture ; (Hine) mine f de transport ; (Cout.) manche de

Couteau;

(ConcA.)

Coutelier; doigt, m.; bie date an dem Lôffel,
le cuilleron; Stüffe aus ben Sdaten madjen, écaler des noix; Auftern aus ben Salim maden,
ouvrir des huîtres.
Grhalen, ». à. 2*, emmancher (ein Meffer, un
coutean); das Ufer eines Deiches —, revêtir
une digue de madriers ; (Chasse) bodh gefdal:
ter Sirft, cerf à hautes pinces.
Gcôlen, &. a. 2*, peler; écailler; écaler,
écorcer, ôter la peau, l’écorce, la coquilie;
monder (bie Gerfte, l'orge); rober (bie Särberz
rôthe, la garance); écroûter (bas Brot, le
pain); éplucher ox écaler (Rrebje, des écrevisses); (Papet.) détacher (les feuilles, bie
Bogen); gefâlte Birnen, poires pelées ; ge-

fâltes Bols, du bois pelard ; geféâtte Bob:
nen, des fèves dérobées ; eifer gefdälter
fe,

du fromage à la pie. ©id fbélen, s’écaler ;
die Saut fhälet fid, la peau s’élève, se détache,

Gchülgang, m. 1, -Ënge, moulin 7. àépcautre;

meule f à monder l’orge, ete.
Shütbengft, Poër Befhéler.
Gcbalig, «dj. qui a de la peau, de Vécorce,
desécailles, ele.; (Conch.j crustacé, testacé.

Gobalf, me. 1, Ge,

Oltin, £ 2, sournois,

rusé, m. rusée, f'espiègle, #0. ; ein burdtiies
62.
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Gdam

Gdan

benex —, un fin matois, un rusé matois, un
fripon fieffé; prov. ben Salé im Naden,
binter ben Obren baben, être dissimulé, sour-

nois.
Satfhait, a dj. rusé, fripon, malin, espiègle ;
- sournois.

.

GchaifhaftigÉeit, Schaltbeit, À 2, humeur fri\ponne ; malice, malignité, friponnerie, ruse,
finesse, f

Galféauge, #2. 1, pi. 2, œil malin, fripon;
œil #2. d’un fripon, d’un malin.
GalÉéEnedt, #1. 1, serviteur perfide, méchant; mauvais serviteur, 7.
Galéénarr, #. 2, bouflon; mauvais plaisant, 1.
Gall, m. 1, -êlle, son; résonnement, #2.;
éinen Schall geben, résonner; unter bem Gchalle
der Srompeten, au son des trompettes.

Shallen, &. 2. 2*, (av. babe), rendre un son;
sonner, résonner, retentir;
Œbier fat, la biche crie.

(Casse)

das

Gchallend, «dj. retentissant, résonnant, s0nore ; ein fallendes Gelâdter aufidlagen, rire.
à gorge déployée, faire de grands éclats de
rire.

GShaliborn,

#. 1, -diner, Shaliftié, ». 1,

(Chasse; pavillon, m. {einer Srompete,
trompette).

d’une

GSéallebre, £ 2, acoustique, f.
Ghaltiod, n. 1, -bder, ouie, £
“Ebalii, #2. 1, (Mar.) chaînon, anneau, #2. ;
gie Sdalmen, laites f pc. des bords des préarts.
Galmen, &. a. 2°, écorcer; (Mar.) clouer
les lattes des prélarts.
Gallmeffer, #2. 1*, échomètre, #.

Gchalmeie, . 2, (Mus.) hautbois,
meau, 77.
GSéatobr, #2. 1, porte-voix, 2.
Salifiié.

chalu-

Voir Séallhorn.

Gchatotte, f 2, (Jard.) échalotte, f ; ail #1.
stérile; (Cuës.) Galotten, des appétits.

Gatten, &. #2. 2, (av. baben), disposer, or

donner, être le maître de qeh. ; einen fhatten
und twalten laffen, laisser agir ou faire qn. à
son gré, à sa fantaisie.

Shaïtbier, #2. 1, (Hist. nut.) animal testacé
ou crustacé ; testacé ou cruslacé, #1.

Gchaltiahr;#2. 1, (Chron.) année f bissextile,
intercalaire,

embolismique.

Schaltmonat, m#.1, mois #. intercalaire ox
embolismique.
Gchattéag, m. 1, jourm. intercalaire, embolismique, bissexte.
Gchaluppe, f 2, (Mar.) chaloupe,
Gbañverf, n. 1, (4rchkit.) revêtement; lambris, #2.

Ga,

parties

F sans pi. honte; pudeur, f ; (4nat.)
#

pi.

honteuses

ox

naturelles :

(Bible) nudité, f ; bie ménnlie —, membre

viril, membre, mn. verge, f ; die iwcibliche —,
parties f pz. naturelles de la femme ; (4nat.)
vulve, F3 feine Sdjam nidt bebrcten Eônnen,

n'avoir pas de quoi couvrir sa nudité.

Ghamabder,

F 2°, (Anat.)

veine j. honteuse.

GSéambein, ». 1, (Anat.) pubis, os pubis, «05
en, barré ou pectiné,
Ocbümel, 2.1" (dim. Shémetden, Sdjémicin,
ñ.1*), (Fort) banquette, £ ; (A4rtill.) pied,

chariot, #».; sellette, f; (Méne) siége, m.;

(Fond.) queue ; (Tss.) marche, f bricoteau:
lisoir; tabouret; escabean, 72.; escabelle,

Shémelmüvie,
plaque.
Echämen

(fi),

m. 1°, mortier. à pied, à
2°, avoir honte,

être hon-

teux, rougir de honte; fdûme bid vor dir

felbft, tu devrais rougir de honte ; — Ge
fiÿ nidt, ne soyez pas honteux; honte ne
vous fasse point dommage; fié ins Serz
bineinfhâmen, rougir jusqu’au blane des
yeux ; fic au Sode —, mourir de honte.

Gchamerrôtben, ».1*, rougeur f de la honte.
Ghamglieb, n. 1, parties f p£. honteuses.
Sdamgefült, #. 1, sentiment #2. de honte,de
pudeur.

.

Gambaft, «dj. honteux; pudique; modeste,
timide ; ad». honteusement, pudiquement.

Ghambaftigteit, f 2, pudicité ; pudeur; modestie; eine ungeitige —, pudicité déplacée,
mauvaise honte, f
GSdamlefsen, Shamtippen, £ 2, pz. ailes, lèvres f pi. des parties naturelles de la femme.
Gchamivé, adj. sans honte, sans pudeur; im-

pudent, déhonté; dévergondé; effronté.
Ecamiofigfeit, f 2, impudence, impudeur;
effronterie, f; front #0. d'airain.

Séhampflange, f 2, (Boë.) sensitive, échinomène, f.

Shamroth, adj. rouge de honte, de pudeur ;
— maden,
honteux ;
honte, de
demeurer

Shamrôtbe,

faire honte, faire rougir, rendre:
— merben, fein, rougir, rougir de
pudeur; — bafteben, bavon gen,
confus.

£ 2, rongeur, honte, pudeur, f

Sbamfcite, Shamieifte, F3, (Anat.) aie, F

Géamtheile, 2. 1, pi. parties f pl. honteuses
ou naturelles.
.
Grhamalinglein, 2. 1", (Anaé.) clitoris, m.
Schandaltar, m. 1,-ûre, (Bible) autel m. d'abomination.
|
Shanbhalg, rm. 1, —Glge, Scbandbirne, f. 2,
bâtard; vilain marmot, #.; dévergondée,
ribaude, prostituée, garce, putain, £ .

Sdanbbar, adj. honteux, ignominienx ; M
fàme, déshonorant ; déshonnète.

Sandbube, #. 2, infAme, scélérat, me.
Ghandbetel, me. 1*, chapeau, mauvais prétexte ; (Mar.) plat-bord, 7».

|

Schande, f 2, honte, ignominie, turpitude, f;
déshonneur, opprobre,

affront, #.; confu-

sion, f; pfui be —! quelle infamie! Xemuth
ifé fine —, pauvrelé n’est pas vice, ne déshonore point; einem eine Gdanbe anthun, faire
un affront à qn.; gu @dhanden werden, demeurer honteux, confus, couvert de honte;
cinengu Sdanben macen, confondre qn.; chris
Schjanden balber tbun, faire qch. par honneur,
pour éviter le blâme ; au @canben geben, SC
ruiner ; dépérir ; einen gu @chanden bauen, pri
geln, estropier qn. à force de coups; rouer

Shan

Gdar

an. de coups, de coups de bâtons; ein
Sobiff zu Sbanbden fhiefen, ruiner un vaisseau à coups de canons; ein Pferd zu San:
ben reiten, fouler, harasser un cheval ; fid zu
Gcbanben laufen, s’exténuer, se tuer à force
de courir.

Ghänbden, v. «. 2, défigurer; mutiler; dés-

honorer; déchiqueter ; endommager {einen
Baux, un arbre); injurier, prostituer;
violer (ben Gabbat, le sabbat); profaner {ge
beiligte Dinge, des choses saintes) ; einem das
Gefigt —, dévisager, défigurer qn.; einen
#naben —, abuser d’un garçon; einen —,
dire des injures à qn., injurier, diffamer
qu; fit fetbft —, se polluer, se masturber.

Ebanbflet,#2. 1, lache; tache d’ignominie,

inarque ou note d’infamie; flétrissure, f;
opprobre, 72.; honte, f; déshonneur, #2.;
iufamie, f; ev ift ein Ghandflet feiner Ramilie,
il est la honte, il est l’opprobre de sa famille.
Srbandgcbot, ». 1, offre f mesquine, vil prix,
mn; in Sbanbacbot thun, mésoffrir.
Ghandgedihf, #. 1, poème infàme, obscène ;
poème 7». infamant, diffamatoire ; pièce de
vers obscène; priapée, f

Séhanbgeld, ». 1, —elder, argent m#. honteux,

acquis, gagné dune manière honteuse, infâme ; er bat e8 für ein Sdjandgeld gefauft, il l’a
acheté à vil prix.

Ebandgemalde, 7.1, tableau obscène, tableau
m. infamant.

Edandfauf, #2. 1, —êufe, achat #7. à vil prix.
Sdandleben, ». 1°, vie f. infàme, honteuse,
déréglée, débordée.
Ghändlid, adj. honteux, infâme, ignominieux, déshonorant, infamant, -déshonnête ;
sale, obscène, vilain; défiguré, affreux ;
adv. honteusement, vilainement, ignomiuieusement, cruellement, horriblement.

Shänblihe,

turpitude, f

Grhändlidéeif,

#. 2, ce qui est déshonorant;

2, honte, infamie, turpitude,

vilenie, f
Shandmabl, #2. 1, -Gbler, marque, uote f.
d’infamie.
.
SHandmaut, ».1,-âuler, mauvaise, méchante
langue ; langue7. de serpent, de vipère ; diseur, #7. diseuse f de saletés, d’obscénités,
d’ordures; biefe Grau bat ein —, cest une

femme mal embouchée.
|
Shandnamen, 77. 1", nom infàâme; sobriquet, surnom, 72.
.
|
Shandort, #7. 1, -drter, lieu #2. infàme:

Shanbpfabl, #2. 1, -àble, poteau, pilort, #7.

Gbanbpreis, #2: 1, vil prix, 27.

|

Sanbreden, f 2, p4 paroles sales, déshonnêtes; ordures, saletés, obscénilés, f p£.;
discours #7, p£. honteux, ignominieux.

Sbandfäute, f 2, colonne f d'infamie, d’ignominie.
Shandfrift, 2, écrit infâme, ignominieux;
libelie; libelle
m. diffamatoire.
|
Schandtbat, f 2, infamie; action f. ou crime
m. infâme;
icsse, f

indignité,

lâcheté ;- scéléra-
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Sbändung, £ 2, Shänben, n. 1°, défiguration, diffamation, infamation; défloration, f;
viol, #2.
ShandoniË, ». 1, —BlEer, peuple sm. infâme ;
gens 77. pl. infâmes ; engeance f inftme.
EthanË, m. 1, vente en détail ; vente £ à pot
et à pinte.
‘
Sdanter, #2. 1°, (CAër.) chancre, m.
Gchangarbeit, #2, Schanzen, n. 1°, travail

aux fortifications ; retranchement ; travail

m. pénible.

Schattgarbeiter, #2, 1", pionnier, #7.
Gébange, f 2, (Jeu) chance, f; (Fortif) fort,

retranchement;

forlin, #.; redoute, f;

(Mar.) château, gaillard d’arrière; fein
Leben, fein Bermôgen in die change fdhlagen,
exposer, hasarder, risquer sa vie, sa fortune; alles in die Gcange fhlagen, jouer à
tout perdre, exposer tout.

Grange, v.7. 2°, (a. haben), travailler aux

retranchements, aux fortifications; faire
qqe, travail pénible; travailler de force,
travailler avec effort.
Echanger, Shansaräber, mr. 1*, (Mébit.) pionnier, travailleur, #2.

Scharigeräth, ». 1, instruments, outils #7. p2,
de pionnier.

Shangteid, #.1, -cider, Shanstleidung, £ 2,
(Mar.) pavesade, f pavier, pavois, #.; bastingue, f

GhansÉorb, #0. 1,-bvbe, (Artëll.) gabion, m.;
fi burd Sangéôibe been, se gabionner, se
couvrir par des gabions.

Séangtrone, f 2, {Antig.) couronne f valaire.
SchangÉunft. Voër Verfchangungstunft.,
Shangpfabl, 7.1, -àble, (Métit.) palissade, f
Shangung, f 2, Gdhanzen, ». 17. Voir Sdanir
atbeit,

Gchangzeug, »:1, (Mibit.) instruments, outils
m. pi. des pionniers.

Sar,

f 2,

multitude,

:

troupe;

fôule,

bande ; (Chasse) harde, Ff; (Milit.) corps,
mm. ; die Dimmlifchen Sdjaren, les armées célestes ; eine jar auserlefener Sruppen, un

corps, une division de troupes d'élite.

GSbar,

f 2, (Mine) entaille f aux traverses

d’un puits ; (Agrie.) S0C, m.
Gcharade, f 2, charade, f
Sarbe, f 2, (Ornith.) cormoran, sargon,

mm. ; (Mine) taille, f
Gcarben, Ghürben, ». ae. 2°, (Cuës.)couper,
hacher.
Séarbemeffer, #2. 1*, hachoir, couperet, 7».
Scharbod, #7. 1,scorbul, #.; mit dcm Sdarbo:
de bebaftet, attaqué du scorbut, scorbutique.
Sibarbotsfraut, ». 1, (Bot.) herbe antiscorbutique, herbe. aux cuilliers; petite chéli- doine, serophulaire, f
Gcharen, &. &. 2*, assembleren foule, réunir;

séparer en troupes et bandes; — 2. n. tra

vailler, frayer. Gi) faren, s’assembler, se
réunie ; (Hène) se joindre, se rencontrer.

Sbaranveife, «de. en foule, par troupes, par
bandes.

|
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Ghar

Sdar

Sdarf (comp. fhärfer, superl. férffte), adj.

tranchant, aigu ; affilé; qui coupe bieri ; qui
dle fil; mordant, perçant; (Peënt., Seulpt.)
ressenti; (Bot.) scabre, raboleux, rude ;
âpre, âcre; fort, piquant ; sévère, dur, aus-

tère;

rigide,

rigoureux; pénétrant,

vif;

fin, subtil, délicat; féarfe Haïfen, armes
émoulues ; fdarfes Reibeifen, râpe mordante;

fbatfer Dfriemen, poinçon perçant ; (4rehit.)

farfe Rante, une arête; fbarfer Gefdmat,
goût âpre, âcre, fort, goût fin, subtil, délicat; piquant; fatfer inb, vent perçant ;

(Mar.)vent gaillard ; féarfe Gûfte, humeurs

âcres ou mordicantes; ein farfes Geficht baben, avoir la vue perçante, subtile;
ein fcarfes

Gebôr haben, avoir loreille ox Pouie

fine;

farfex on, son aigu, perçant; (Gramm.)
ein farfer Accent, ein fharfes Tongriden, accent aigu; (Prat.) die féarfe Srage, la question, latorture ; — maden, aiguiser, affiler;
— bebauen, équarrir; einen arf bewachen,
garder qn. étroitement, le garder à vue;
einen farf anfeben, regarder qn. fixement ;
— geben, fabren, aller, marcher vite; alier

Shärbobet, #3. 1", (Men) riflard, m.
Sdüvffammer, £ 2°, (Papet.) chambre, salle
f à érabler le papier.
Gtharffantig, adj. à vive-arête.

Schärfimeffer, #0. 1*,(Rec.) couteau m. à parer.
Sarfricter, #.1*,exécuteur de lahaute-justice, maître deshautes-œuvres, bourreau,m.

(Milit.) ar-

Gharfitis, Sharfibüibe, rm. 2,

quebusier; tireur, Carabinier;
- chasseur #. au vol, à la course.

(Chasse)

Sharffibtig, adj. qui a la vue bonne, perclairvoyant;

çante;

profond,

pénétrant,

d’un esprit pénétrant, subtil, perçant,
Garffictigéeit, £ 2, clairvoyance, pénétration, f

.

Scharffinn, m. 1, Sarffinnigheit, F 2,
cité, perspicacité, subtilité d'esprit,
tration, f.
Scharffinnig, adj. qui a les sens fins ;

sagapéné|
ingé-

nieux, subtil, aigu, fin, pénétrant, sagace,
perçant, spirituel ; edv. ingénieusement.

Shäviitein, ». 1, (Rez.) pierre f sur laquelle
on pare la peau.

..

grand train ; — atbeîten, travailler avec vi

Sävfung, £ 2, Scbärfen, n. 1°, aiguisement,
affütage; démaigrissement, #. ; gur Gdjür:

gueur ; e8 ging bafelbft fharf ber, il y fit bien
Chaud ; — laden, charger à balle; — feuern,
fhiefen, tirer à balles, à boulets; ein Perd
fdjarf beflagen, ferrer un cheval à glace, à

Scarfivinéetig, «dj. (Géom.) acutangle, acutangulaire.
.

crampons.
Sarf, 7.1, (Mar.)façon ; aissade, f'; (4rtell.)
boulets, #2. p4.mitraille;
grofes—, clou de deux
de long; Éleines —, clou
quarts de long; lofes —,

armure
/ du canon;
pouces et un quart
d’un pouce et trois
de la mitraille.

Sarfblicé, #2. 1, regard m. pénétrant; pénétration, clairvoyance, f

Gbarfbolgen, #. 1*, cheville

à pointe ox

aiguë.

Gârfe, f. 2, qualité de ce qui est tranchant ;
tranchant, taillant, fil; Diseau, 72.; force,
âpreté, rudesse, àcreté, aigreur, verdeur ;

fung des Berffandes disnenb, propre à Ouvrir
Pesprit.

Sarfseichen, 2. 1°, (Gramm.)accent m. aigu.

Sharlach, m. 1, écarlate, m.
Géarlabbaum, Séarladbeærbaum, #1. Ê1,
—âume, (Bot.) petit chène #1. vert, YeUSé,
Schartabeere, f 2, (Bot.) kermès, m7. BTaIRe
.
f de kermès, de cochenille.
m.; CFOIX
Sbarladbiume, f 2, (Bot.)écarlate,

de Jérusalem, fleur 7. de Constantinople.

Schartaden, Shartacbiarbig, adj. d'écarlate,

Sdartacbfarbe, f 2, écarlate, m.; couleur f
d’écarlate,

.

Sartabfärber,rm. 1°, teinturier #. du grand

mordacité ; (Méd.) acrimonie, sérosité; sé-

teint.
.
Séartadficber, #. 1°, fièvre f scarlatine 0#

vérité, dureté; vivacité, pénétration, per
spicaeité, subtilité, pointe, f; —bes Gefichts,
bonne vue, clairvoyance ; bonté de la vue:

Sarlabérant, ». 1, (Bet.)ormin, m.,
Sartabroth, adj. rouge ou couleur d’écar-

— de8 Grbôrs, oreille fine, ouie bonne ; finesse; — an bem Dufe eines
f.3 (en) einem Müblfteine tie
‘ piquer, battre une meule de
die Sbârfe bes Giverts fallen,

Æbieres,
Schârfe
moulin
passer

pince,
geben,
; turd
par le

tit de épée, au fil de l’épée.
Sbarfetig, adj. (Géom.) acutangle ; coupé en

écarlatine.

.

late.

,

Sbartadrôthe, f: 2, écarlate; rouge m. d'écarlate; couleur f d’écarlate.

Eharmütel, #. 1*, (Malit.) escarmouche,
rencontre, £ combat #1. d’avant-posie.

Sharmübein,
baben),

Sharmubiren, &. n». 2°, (av.

(Mézit.) escarmoucher,

tirailler. |

Sharmübter, Sharmubirer, 772. 1”, (uilit.)
à arête ou à vive-arête.
escarmoucheur, tirailleur, 72.
Scbâärfen, v. a. 2", affiler, aiguiser; donner le Scbarnier, #. 1, charnière, F
filà qch.;(Reë.)parer, rafraîchir; piquer, rha- Scharnierband , ». 1, Ander, (Serr..) fiche fa
.
biller, battre ; cramponner ; démaigrir ; forchapelet.
tifier (bas Gfit, la vue); relever (eine @pcife, GSrharnierftift, m. 1, broche, chevillef de
angle aigu ; fbarfediger Stein,

une viande,

pierre taillée

Le goût d’une viande) ; ben Berz

fiand —, aiguiser, affûter l'esprit, le rendre

plus pénétrant, plus prompt ; baë Gebôr —,

charnière.

Sbärye, f: 2, écharpe, f; cine Gdjérpe | tragf,
porter écharpe.

rendre l’oreille
ox l’ouie plus fine; cine @trafe | Sarre, f 2, Sharveifen, #. 1", rcloir, 72
=, aggraver une peine.
ratissoire, 3 (Jard.) sarcloir ; (Cuis.) gratSbarfgelaben, ad. chargé à balle.
i ün, m.; languette,

Sas

Ghat

3%.

Éarven, ». 7. 2%, (ae. haben), gratter, ràcler; baitre la terre avec les pieds.oz le
pied ; (Jard.) ratisser, sarcler ; mit dem Sue
—, traïner les pieds; envas in bie Œrte —,
enfouir, enterrer qch.; Geb gufammen —,
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Srbattig, adj. où il y a de ombre; ombreux,
ombragé;
couvert.

ein féattiger Ort, un oùbrage, un

Gbaitiven, ». a. 2°, (Peint.) ombrer, nuancer ; (Soie) nuer ; (Graæ.) contre-hacher.
amasser, amonceler de l'argent par avarice ; Gdhattirung, f 2, Ghattiren, ». 1°, (Peint.)
Sen Hub aus den Grbornfteinen —, ratisser la | ombre, nuance, hachure, f; (Impr.) fou-

suie des cheminées ; baë Sargvon den Bäumen

—, enlever la résine des arbres.

Gtharren, #. 1*, boutique, F; (BoucA.) étal,

m.; (Boul.)boutique,
‘
|
charter, #.1*, celui qui gealte, qui ratisse ;
avare, vilain, 77. qui ne songe qu’à amasser.

Gibarverde,

2, amas #7. de boue; curures,

balayures f p£. des chemins, des rues.

Gtjariegel,

#7. 1°, (4grie.) claveite f. du

soc de charrue,

Cbarfbaufel, f 2*, drague,
Gtbarfdhinied, #2. 1, taillandier,m.
Scbarte,
2, dent, brêche ; (Serr )bouterolle;
(Bot.) serratule ; embrassure; faute, f; in

ehvaë eine Sdarte maden, faire une brèche

dans qeh.; ébrêcher qch.; Sdarten befommen,
s'ébrêcher ; tie Sdarte auëreben, réparer
une faute.
Schartete, F 2, misérable brochure, f; mauvais bouquin, 7.

Gibartig, adj. ébrêché, denté, qui a des bréches, des dents; — madjen, ébrècher ; pro.
au arf mat — , trop de sévérité nuit, Ja
trop grande sévérité révolte.
Gcartftié, ». 1, (Tonn.) chanteau, #2.

Sharivacde, F 2, patrouille, £; guet, 7».

Ebarwächter, #7. 1*, guet, archer du guet,
soldat 7. de police.
Sbariveife, ado. par troupes, par bandes.

Scharwerf, ».1, corvée, f
Sharverten, ». 72.2"
(av. baben), Poër Rrôbnen.
Séatten, 77. 1°, ombre, f., ombrage, #.;
—- geben, befchatten, donner de l'ombre, om-

brager ; im —, à l'ombre, à l’abri du soleil ;
etivas in ben @catten ficllen, mettre qch. à
Pombre; voiler qeh.; s’'énoncer, parler à
mots

couverts;

Lit

und Séatten

eines Ges

mâtbes, les jours et les ombres d’un tableau;
diefes Gemälde bat gu viel —, les ombres de
ce tableau sont trop fortes.

Schattenbifb, 72. 1, —ilber, ombre, f; spectre,
fantôme, #2.; vision, chimère, f

Sthatéengang, 7. 1, -änge, allée f ombragée.
Echattenbut, 7e. 1,-ûte, capeline, f

Edattenlos, ad. sans ombre.

À

Eattenreih, ». 1, empire, royaume, séjour
m. des ombres.
L.
Géattenveit, ad. plein d'ombre, où iya
beaucoup d'ombre; très ombragé, couvert

d'ombre.

,

Géattenvif, #2. 1, plan #». contourné ; silhouette, f; portrait #7. à la silhouette.

Gthattenfceu, adj. ombrageux.

..

lage, m.; (Teëné.) nat der Gébatticung févben,
nuancer.
.
GSthatulke, F 2, cassette, f; petit coffre, m.;

Géatullgelber, pi. argent pour les menus
plaisirs (d’un prince); argent mn. Mignon.
Echat, m. 1, —übe (dim. Gcéghen, Schéblein,
n.1*), trésor, e.; Gdâge, pe. trésor, ms Ti
chesses f pe. cachées; magot, droit, tribue,
m.; redevance, f; Gdôge fammreln, amasser
des trésors, des richesses; thésauriser; einen
Ga beben, déterrer un trésor ; mein —,
mein licber —, mein Gdäsen, mon cher ami,
ma chère amie, mon cœur, mon bijou ; gr

—, Son amant.
Gabbar, Cteucrbar, adj. contribuable, im-

posable, tailiable, sujet aux impéts.
Sbäthar, edj. estimable ; fhägbarer, Fbébbar:
fer Sreunt, mon très cher ami, mon digne.

_ami, Mon très digne ami.
Shäbbarteit, F 2, prix, #1. valeur, f. mérite, mn.

Cchabeinnehmer, m7. 1°, receveur m. des.
finances.
Sdäten, ». &. %, apprécier, estimer, taxer:
évaluer, priser, arbitrer ; it féâge ibn febr.
je l'estime beaucoup, je fais beaucoup de
cas de lui; mein gefhäéter Sreund, mon très
digne ami; très estimable ami; id fdûée
ibn gebn Sabre alt, je pense qu’il a dix ans,
je le tiens âgé de dix ans; id fdûbe es für
eine Gbrr, je le tiens à honneur. Si felbft
fdhägen, s’estimer soi-même.

Ghäbenaveth, Shésnaviroig,

ed. est

mable.
Schüber, m. 1”, estimateur, priseur, taxa-.
teur, appréciateur; celui qui estime qch.,

qui. fait cas de qch.; amateur ; — von 5f:

fentlid gu verfaufenden Sacen, commissaire .
priseur, 77.
‘
Sihabfret, adj. exempt d'impôts de taxes.
Shabgeld, ».1, -elter, (Finance.) contribu-.
tion, f impôt; argent mignon, argent 77.
de réserve.
Echatgräber, m3. 1", chercheur m. de trésors.
cachés.

Schatbaus, ». 1, -ufer, Voir Ghasfammer,
Gabfammer, f 2°, trésor, 77. trésorerie,
chambre f des finances ; coffre. de Pétat,.

cassette /. du prince, fise, échiquier, #1.
Schablaften, #n. 1* (dim. Sdagfäfihen, Schags
tûftlein, #. 1*, casselte, f), coffre, coffrefort, .

Schabmeifter, m1. 1*, trésorier ; ber pâpffliche

Gtattenfpier, ». 1, ombres 7: 2. chinoises ; | —, camerlingue, m.
Ghabmeifterart, #. 1, -ämter, office, m.
Spectre #7. coloré.
charge de irésorier ; trésorerie, f
Sattenubr, £ 2, cadran m. sciatérique.
! Gcbabtmeifterei, f 2, trésorerie, maison £ afEthattemvert, ». 1, ombres, f: pz.
Géattengeiger, #. 1°, sciatère ; gnomon, +.
fectée au logement du trésorier.
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Shabyflidtig, adj. redevable, contribuable.

Doabypflidtigfeit, F 2, redevance, contribntion, f
|
LL
Shabfbreiber, m.1*, commis secrétaire mn.
de la trésorerie.
.
.
Séhabung, f 2, (Fénane.) imposition dés
tailles ; contribution, imposition, #; impôt,
tribut, 7.
.
Sbäpung, £ 2, Sbüben, ». 1", eslimation,
évalution;

appréciation,

prisée, taxation;

taxe; (Prat.) ventilation, arbitration; estime, #; cas #7. qu'on fait de qn.; die nod=
malige —, réappréciation, #; die Überfeste
ob.au bobe —, Surtaux, #7. surtaxe, f

Shabungsantage, f 2, taux ; die zu bod) ange:
feste —,

suriaux, 7.

Shapungsanflag,

m. 1, —ge,

Le

cotisation,

répartition { d'impôts.

Sdauerfieber, n. 1°, fièvre f tremblante ow
horrifique.

Edauerig, adj. à l'abri; frileux; qui fait
tressaillir de peur, de crainte, d'horreur;
qui fait frémir ; bieje fauerige Racbt, l’horreur de cette nuit, cette nuit horrible,
Sdaucrige, Shauderbafte, Sdauerlihe, n.2,

horreur, f; ce qui inspire de l’horreur.
Shauertih. Voir Sdhauerig,
Gauern, Shaudern, ». 7. 2°, (av. babe),

grêler; (Teënt.) friller; frissonner, tressailbr, frémir; mic ob, mid fhauderté vor bem

Æobe, je frémis à l’aspect de la mort; l'aspect de la mort me fait trésailler.

Canernd, Shauerig, «dj. qui fait frissonner,
qui fait horreur, qui fait frémir.

Edauervoll, &df. plein d'horreur, d’effroi, de
frayeur ; affreux, effroyable, horrible, épou-

vantable; fauervolle Sbat, action qui fait
frémir.
Shau, £ 2, (Mar.) pavillon #. en berne ; eine Gépauefien, n.1", (Cuis.) plat, mets m. de paSdau maden, mettre le pavillon en berne. . rade.
Schau, f sans pi. vue, montre, inspection, f'; Gchaufel, f 2° (dim. Shâufelhen, Shäufelein,
Gdabungsredt, ». 1, droit #1. d'établir des
impôts.

examen, 77. ; etroas sut djau aufftellen, auslez

gen, faire montre de qch., étaler, exposer
qch., en faire parade; aur ôffenttiten dau
dafteben, être en spectacle de tout le monde;
etwas zur Schau tragen, exposer qCh. à la vue
de tout le monde, le faire voir en public.

Sdauamt,

». 1, —-ämter, charge,

f emploi

an. de juré-priseur; experts, jurés-priseurs,
m. pl, ; Conseil #7. des jurés-priseurs.

Shaub, 77. 1, (4grie.) petite boite, f bouchon
mm. de paille.

Sbauber, #2. 1°, (Péche) bouieux, 7.
Sbaubbreft, n.1, -etter, (Hydr.) bouchoir,
fermoir, m.
Gbauboach, ». 1, -äder, toit #7. couvert de
javelles, de petites bottes de chaume.
CEchaubbut, m. 1, -Ùte, chapeau 77. de païlle ;
Capeline, f
Gaubrot, 2.1, (Hist. juive) pain m. de prodesiuion.
Ccbaubübne, f 2, scène, f. théâtre, #.
Gctauder, 7». 1°, frisson, frissonnement;
frémissement, tressaillement, tremblement, #2.

Srhaubderbaft, «dj. qui fait frémir, frissonner,
tressaillir de frayeur, d'horreur.
GSéaubern, &. a. 2, frémir, frissonner, tressaillir d'horreur.
Ghauen, v. a. et n. 2°, (av. baben), regarder, contempler, considérer, voir, examiner, inspecter ; bie SuEunft 0d. in bie SuËunft
——, pénétrer, voir dans l’avenir.

Satende, ». 1, (Comm.) montre, f.
Sbauer, m.1°,-ein, f 2, personne qui voit,
qui regarde; personne f qui connaît Pavenir, qui voit dans l'avenir ; (Æcrét.)
Voyant, prophète ; (Har.) ouvrier, iravailleur, #2.

ñ. 1°, pelleron, #1.), pelle, pale, f; (Meun.)

aileron, alichon, #1.; aube, f; volet; (Jard.)
ràcloir, #2.; paumure, Z (eines Dammbirfdhes,

dun daim); die Gchaufeln, pattes ; dents f pl.
incisives ; Gdaufeln an ein Müblrad maden,
jantiller une roue de moulin.
Ohaufeband, ». 1, —ânber, (Serr.) peniure f
à queue d’aronde.
Schaufelbein, #. 1, os fait en forme de pelle ;
(Anat.) 0S m. innominé ; bie @caufelévine,
palettes, f pe.
.

Schaufelblaté, ».1, —êtter, (Bot.) feuille f en
forme de pelle; bout plat d’une pelle; pélastre, pellâtre, #.

.

Scaufelbobrer, #0. 1*, (Mine.) foretm. à Évider, à percer des canaux.

Sdaufelférmig, adj. en forme de pelle; féau
felférmiges Geveib, tête £ paumée; bois m.
en paumure.
Shaufelgebôin, ». 1, (Chasse) paumure, f
Shaufelbirfh, #7. 1, daim, cerf m. qui a la
tête paumée.

-

ne

Géaufitbofe, £ 2, (Saz.) cuvette f à refroidir
la pelle.

|

GaufeEunft, £ 1, Schaufelverf, ».1, (Hydr.}
machine f à godets, à augets.
Echaufein, ». a. 2°, travailler, amasser, ôter

avec la pelle; (Jard.) râcler, jantilier.
f à Y0Gaufelrad, ». 1, —Gber, (Meun.) roue
lets, à aubes oz à ailerons.

Sraufelféblag, m.
bêche, de curage;
Shauferftiel, #2. 1,
Saufelftüct, #. 1,
Sdaufetiveré, 2. 1.
Gchaufelsabn, #7.
large.

.

1, (Prat.) droit m. dé

curures f p2. de fossés.
manche #. de pelle.
(Venér.) folilet, m.
Voir GéaufelEunft,
1, -Gbne, dent f incisivé

Grhaugeld, ». 1, (Numism.) médailles, f pl.
à

Sébater, #2. 1*, guilée; giboulée f de mars ; Saugeridf. Voir Gbauefjen,
frisson, frissonnement, frémissement, tresSaillement, #2. ; (Heg.) horreur, f Voir

Schauber.

Grhaugerüft, 2. 1, Schaubiübne, £ 2, échafaud, #1.

Géhauberr,

|

#7. 2°, contfmissaire, inspecieur ;

San

Get

(Mine) examinateur, inspecteur-jurése. des
mines.
.
Schautäfihen, #. 1", (Orfévr.) montre, f
Gcautel, f 2°, balançoire, branloire, bascule;

escarpolette;

— obne Gif

ob, Brett,

brandilloire, f
Grhaufe, &. &. el n. 2*, (av. baben), branler,
vaciller ; balancer ; brandiller ; (Har.) tanguer. @id fhaufeln, se balancer; se brandiller ; fidj aufoemStupie—, se dandiner ; fit
einanber—, se balancef ; jouer à la bascule.

Sdautetung, £ 2, Shaufeln, n. 1, brandillement; balancement ; dandinement, 72.

dau, m. 1, pe. Shâume, écume, mousse,
chiasse, scorie, crasse (ber Metalle, des métaux)
; (Teënt.) fleurée, f; zu Shaum fblagen,
fouetter ; zu Saum werden, se changer en
mousse, en écume ; ben, Gaum abnefmen o
abbeben, ôter l’écume; (CAëm.) despumer ;

prov. ŒErûume fino Géâume, songes sont
mensonges.
Schaumartig, adj. de la nature de l’écume,
qui réssemble à l’écume.
Srhaumblafe, f 2 (dim. Ghaumétésden, 7.
1*), bulle Ÿ d’écume; bouLon, #7.
Sdjaumbrett, n.1,-etter, (Teënt.) chasse-fleurée, f

Gchauneiftev, m.
m.

1°, juré; syndic, maitre

d’un corps de métier.

Ghäumen, &. à. 2°, écumer, ôter l’écume;
(Chim.) despumer ; — &. n. (av. baben), écumer; jeier de l’écume, mousser ; or 8otn

—, écumer de rage, jeter fen et flammes.
Gcéumend, adj. écumant ; écumeux ; mousseux.
Schaumerde, f 3, écume de terre, chaux f
carbonatée nacrée.

Shaumgotd, n. 2, oripeau, 7.
Sdaumig, adj. couvert d’écume; écumant,
écumeux, mousseux, spumeux ; qui écume,
qui mousse, qui fait de l’écume.
Echauintelfe, f 2, écumoire ; (Suer.) écumeresse, f
.

Gthauméette, f 2, mastigadour, #2. gourmette; iranche-file £ du mors.
.
Shaumiava,

.

Shaumtôffel, me. 1*, écumoire, f

Shaumung,

vi-

f 2, lave f boursoufflée,

treuse.

.

|

2, Schâumen, ». 1°, (Chim.)

despumation, f

.

.

Sdaumünge, £ 2, médaille, f'; rine grofe flus
de—,médaitlon, m.
|

Sdaumingentunde, f 2, science f métallique
ou des médailles.

«

Shaupfennig, me. 1. Poër Sdauminge,
Sdauplas, m. 1, -ëge, théâtre, #1. scène, f
Scaupiel, m. 1, spectacle, #1.; pièce

de
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Sdaufpieterin, £ 3, commédienne, actrice, artiste { dramatique.
:
Sihaufpielbaus, ». 1, -äufer, théâtre, #2. comédie, salle f de spectacle,

Gaufpietfunit, À 1, art »:. dramatique,
Sbauftüd.

Voir Gdaumünge,

Sibauftufe, f 2, pièce £ de minerai qui sert
de montre dans un cabinet.

Shautag, m.1, jour m. de visite des maîtres
experts.

‘

Shautburm, #0. 1, -frme, échauguette ; belvéder oz belvédère, m.
Grbautift, Ghaubrottifh, me. 1, (Berit.)table
f des pains de proposition.

Shauung, £ 2, Shauen, #7. 1°, visite, f

GSauiverÉ, n. 1,(Comm.) montre, f; étalage
m. de boutique.

Sebecte, £ 2, (Mar.) chébec, chabec, m.
Gecte, f 2 (dim. Shetden, ». 1*, sarcelle
f été), animal tacheté; (Manège) cheval
Pie, n. pie, f; (Hist, nat.) râle sn. des prés;

variole,
°
Ghecig, adj. pie; tisonné; tacheté, madré;

bigarré ; marqueté, bariolé, tiqueté ; lavelé.

Gebel, Voir Scäbel,

Grbeel, Scheelfucht, Voir Sel,
Grbeere, Séherven. Voir Sdrre.

Scheffel, me. 1*, boisseau ; minot, »7.; — Erte,
boisselée de terre ; ein Gcheffet volf, boisselée ;
der Dandel mit Sein, boissellerie, f ;
prov, ex fannes mit Gceffeln auëgmeffen, il en a
à revendre, il en a tant qu’il n’en sait que
faire ; ift e8 nidt mit cheffeln, fo ift e$ bod mit
Lôffem, s’il ny pleut, il y dégoutte.
Sbefelmacher, m. 1*, boisselier, #2.
Sheffeln,v. ». 2* (av. haben), (Agrie.) rendre.

Sheffehveife, «dv. par boisseau, par muids,
par minot ox bousseau, etc.

Echeffelzebente, m. 2, dime f qui se lève sur
le blé battu.

Grheibe, f 2{dim. Sdbeibchen, Scheiblein,72. 1"),
(Mecan.) poulie, f'; (Pot.) tour, #7. roue, f;
(Meun.) bras, m. barres, f.; Hmbe, disque,
blane, but, #.; tête, rouelle; tranche, f
cadran, 72.; vitre, f.; carreau, rayon, gàtean ; (PAys.) plateau; (Brass.) lit, tas, #.
couche f de grain, qu’on” fait germer;
(Drap.) tuile, f; (Mine) cuir tailié en rond;
(Fond.) gâteau, 7». feuille ox roselte, f;
(Papet.) Couloir,#.;(Tref) filière ; (Chusse)
Srheibchen, Sheibel, terre que le cerf emporte
avec ses pinces; queue £ d’un chevreuil,
d’une

chevrette ; nad

bez

@djcibe

fobicfen,

tirer au blanc, toucher au but; cine Gdeite
gevbrechen, casser une vitre, un carreait; bie
Scheibe treffen, donner dans le blane, toucher

le but.

théâtre ; drame, m.; ins Gchaufpiet geben, fré- Sbeibenbobrer, #2. 1*, (Tonn.) tire-fond, #»,
quenter le spectacle, aller au spectacle ; ein
Gdjaufpiel geben, représenter une pléce ; das

Gchcibenartig, adj. (Bot.) discoïde.

Gcheibenglaë, #. 1, table, f. plat de verre;

verre »i. en plat.
Sbeibenbonig, #7. 1, miel #7. en rayons.
SeibenÉbnig, m1. 1, roi #72. des chevaliers
de l’arquebuse.
Gthaufpieler,me. 1*, comédien, acteur, artiste
m. dramatique,
| Gcheibentrüde, F2, (Tonn.)traitoir, chion, #0.

vor ein trauriges —, ce fut un triste Spectacle.

Erhaufpieldichter, #1. 1*, dramatiste ; poète 1.
dramatique.
|
.
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Gdjci

Seibennagel, 7. 1*, -âgel, broche F de La ration.; cloison de maçonnerie ; languette, f
butte, du blanc; milieu #2. de la cible.
Sheidemebl, »#. 1, (Mine) farine f. de triage,
Scheibenpulver,
1", poudre pour tirer à la Othritemünge, À 2, billon, m. monnaie de
cible, poudre f de butte.
|
billon; petite monnaie, f; menues espèces, f pl.
Sibeibenvobr, ».. 1, -bbre, arquebuse f buttière.
Eceiden, v. &. 1, fbicb, gefchieben: séparer, dé.
joindre; décomposer ; ein Ebepaar—, séparer
Sribenrund, eg. rond comme un disque;
orbiculaire, circulaire.

deux époux, prononcer le divorce; bas Gute
vom bem Schlechten —, séparer le bon d'avec

quebuse.

lVor d'avec l'argent, faire le départ de Por
et de l'argent ; wir find gefchiebene Leute, nous
navons plus rien à démêler ensemble; —
+. n. partir, Se séparer ; se quiller, quitter.
ich fdeiven, se séparer ; Dier fceidet fid da

Sbeibenfchiefen, 2. 1*, jeu #2. de l’arquebuse.
Gtbeibenfdüibe, #». 2, chevalier #2, de ParScheibemveife, «dv, par rouelles, partranches..
ScbeibenverÉ,
tes, f pl.

#2. 1, (Mar.) poulies,

roulet-

le mauvais ; bas Gold vom Gilbert —, séparer

Siheibengayfen, #7. 1”, (Pot.)noix f dela roue.
Sdcibiht, Srbeibig, ædj..en forme de disque;
par rouelles, en rouelles.
Sheidbar, adj. (Chim.) séparable, qui peut
être séparé, départi.
Scheide, f 2, lieu, point #1. de séparation;
frontière, limite; gaine, f; fourreau, #2;

Gchrider, nm. 1*, (Chzm.) affineur; (Mine)

(Anat.) gaine, capsule, f; vagin, #1. ; (4rchit.) gaine f de Lerme ; (Bot.) Spathe, #.;
den Degen iwieber in die Soheide fteten, remettre

trieur, #.; ce qui sépare des objets.
Seideftube, f 2, (Mine) chambre, f. Heu
m. où se fait le triage.

Pépée dans le fourreau, rengaîner ; prov.

Land, ce sont ici les bornes, les limites, les

frontières du pays ; twenn Gerle und Lei fit
—, quand lâme et le corps se séparent; fiÿ
fheiden laffen, divorcer ; von ifd und Bett ge:
fiebene Ebeleute, époux séparés de corps.

celui qui

Gchridetvichter, #0. 1°, (Chëm.)séparatoire,m.
Gdxidavand, . 1, -Gnbe, séparation, f mur

est en mesure de défense n’a pas à craindre
lPennemi.

m. de séparation ; cloison f mitoyenne ; €ntre-deux, cloisonnage ; (4nat.) diaphraginé,

ein Sdivert Hâlt bas andere in be —,

Srheibeban£, f 1, —änfe,

(Mine) table f de

triage.

Scbeidebaum, #7. 1, -äume, barre f de. séparation ; arbre #2. de lisière.

GScbeideboct, #0. 1, -ôe, (Chëm.) Support #1.
de la cucurbite.

Gcheidebrief,m. 1, letire f de divorce; acte
mn. de répudiation (chez Les Jurïfs).

Grheibecifen, #2.

1°, Sdeideñäuftel, Sheidez

baminer, #2. 1°, (Mine) marteau #7. à séparer
le minerai.

Gtheibeerz, #2. 1, Mine) minerai #2. du triage
ou trié; mine f iriée, séparée au marteau ;
(Chim.) métal #7. départi.

Ebeidefabre, Sheiderurhe, . 2, (Agric.) dérayure, f

:

Seidefäuftel, 3. 1°. Vorr Sdeidecifen.
Srbcibegeff, 2.1, (Chëm) vase, vaisseau, #2.
terrine /. de départ.

m.

(bev Safe, du nez); lame . spirale (or

Sdnecte, du

limaçon); (4net.) médiastin,

m.; tunique élythroïde ou vaginale; (Mine)
grosse pierre ox plaque f de fonte sur laquelle on casse oz brise le minerai,

Seibevaffer, ». 1*, eau-forte; (Chëm.) eau f
de départ ; acide m. nitrique ; verotnntes —

eau seconde ; — weldes baë Got auflofet, EAU
f régale.

|

…

Seideveg, me. 1, chemin de frontière; che-

min qui fourche; chemin fourchut; carré
four ; biviaire, 27. ; bivoie, f chemin #. Où
lon se quitte, où l’on se sépare.

Sheidaverf, 7. 1, mine f à séparer.

.

Sobribegeichen, ». 1", Scheidepunft,#r. 1, POINt
m. de Séparation; marque f de distineion.

Sdbeibung, £ 2, Sriden, ». 1*, séparation,

dissolution; (Med.) crise, f; (Chim.) départ;
— jgweicr GCheleute, divorce, #.; — V0 &if

Scheibeglas, n.1,-êfer, (Chëm.)séparatoire, f
und Brtte, séparalion f de Corps.
Sheidegold, n. 1, (Chim.)or m. de départ. Edit, 77. 1, Scheik ox cheik, m. (ch

Sbeidebammer, #7. 1*, —mmer. Voir Gcheis

Deeifen,
Sibeidebäuthen, ». 1°, (4nat.) tunique du
scrotum, tunique f élythroïde oz vaginale.

Srheidejunge, m.2, (Mine) garçon m. employé
au triage du minerai,

Sbeidetamm, me. 1,-ûmme, (Tiss.) peigne, m.
Scbeidefolben, #2. 1°, (Chim.) malras, me.
Stheidefunft,f 1, chimie, f

Edeidettinitler, m. 1°, chimiste, #.
Scbeibetatte, £ 2, (Mine) latle ow barre f. de
séparation.

Sdribelinie, £ 2, ligne de séparation ; ligne

_f de démarcation.
Gdheibemauer,
2°, (Arekit.)mur de clôture,
de refend
; mur mitoyen;

mur #7. de sépa-

arabe).

Sein, #7. 2, lueur, clarté, f; aspect, #.4p
parence, #; dehors, semblant; reçu, r'Êce-

pissé, 0. ; quittance, décharge, f; acquit:
certificat, #2;

aitestalion, f. exirait, 7.5

— beë ondes, lueur f de la lune; clair de
lune ; bee gurüdfallende —, resplendissement,
ms —um bie Dâupter der Deiligen, auréole, À
nimbe, #. couronne j. autour de la tête des
saints; einen @cein von fi geben, luire, llaire, resplendir ; beim @ceine einer far,

à la lueur d’une lampe; fit mit bom Gdrini
begnügen müffien, se payer d'apparence; ‘4
Gdhein von Hofftung, une lueur d'espérance:

der Sein trügt, les apparences sont tro

peuses; ein falfber —, faux-jour, illusiou.

Gdjei

Gdjei

faux-semblant, fausses apparences ; um bec

Sache einen Sein gu geben, pour donner une
couleur à Ja chose; etas nur gum Seine

toun, faire qch. par manière d’acquit, pour
la forme; unter bem Gdeine Hechtens, sous

une apparence de droit, de justice; bas ift
aufden Sein gemadt, cela est fait pour trom-

per, pour éblouir, pour jeter de ïa poudre

aux Yeux; einen hein von fid) geben, auë:
fiellen, donner un reçu.
Odheinanbadt, £ 2, fausse dévotion, dévotion
f apparenie ox feinte.

Edfrinbar, adj. clair, luisant ; évident, visible; qui a belle apparence ; spécieux, plau-
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Sbeinbeilige, m. et f 2, tartufe, cafard, cagot, hypocrite, faux dévot, m.; fausse dévote, fausse prude ; cafarde, Cagole, f
Gcheinbeiligéeit, f 2, sans pl. cagoterie, f
CagoUsME, mn. cafardcrie, bigoterie, hypocrisie, fausse dévotion, tartuferie, £

Sébeinfauf, #1. 1, -âufe, achat m. simulé,
feint, etc,

EcbeinÉbrper, ». 1*, (Opt.) corps m. parastatique.

!

Gceinfrant, ag. qui fait le malade, qui feint
une maladie.

Gcbeinfrantheif, . 2, maladie feinte, maladie
f de commande.

‘

sible, apparent ; probable, vraisemblable;

Gcheinliebe, f. 2, amour #». feint, simuté

den, farder, donner un faux lustre à, etc.;
unter bem feinbaren Bortoante, sous le prétexte apparent, spécieux.

Gtheinmittel, n.1*, palliatif ; remède #. pal.
liatif.
‘
Scheinnebel, ». 1°. Voër Sonnenraud.

faux, simulé, feint ; sensible, visuel
; — mas

Odeinbarteit,

f. 2, apparence,

faux.

probabilité,

Gdeinfudit, £ sans pl. manie de se faire re

Gthcinbegriff, #2. 1, (Log.) idée f spéciense,

Gcheinthrâne, F 2, fausse larme, larme feinte,

vraisemblance, f.

apparente.

Gtheinbebetf, #°. 1, faux-fuyant, #1.; défaite ;
excuse f spécieuse.

Gcheinbeveis, #2. 1, (Log.) preuve illusoire,
spécieuse, apparente, peu solide,

feinte, Ÿ

Sébeinbilb, 7.1, -ilber, fausse image, f; fantôme, 77.

Sbeinbufe, f 2, (Thcol.) pénitence apparenie ; repentance
lance, f

feinte,

fausse repen-

Gdeindrift, #5. 2, faux-chrétien; hypocrite, 22.
.
Cbeindriftenthuin, ». 1, hypocrisie, f
Gbeinding, n. 1, (Métaph.) être m. imaginaire.
Gcheinebre, f 2, honneur apparen t, faux honneur, mn. apparence f d’honneur.
GSébeinen, ©. ».1, fdien, gefchienen : (ww. baz
ben), luire, briller, paraître, sembler ; avoir
la mine, avoir Pair; die @onne, ber Monb fdeint,

le soleil, la lune

luit, il fait clair de

lune; bie @onne feint bell, il fait un beau
soleil; bie Sonne fdeint mir ins Gefidt, le
soleil me donne dans les yeux; bie Dinge
fbrinen oft andere als fie find, les choses paraissent souvent autres qu’elles ne sont ;
dieB fdeint mir ein gutes Mittel au fein, cela
me paraît être un bon remède, cela me
Parait un bon moyen ; er fdeinet ungufrie:
den,il a Pair d’étre mécontent 3 vie mir fdeint,

à ce qu'il me parait, à ce qu'il me semble.

Gübeinfreude, f 2, joie £ feinte, apparente,
affectée.
.
.

Séeinfreund, m2. 1, faux ami, ami#. feint.

Gtbeinfrieben, #0. 1*, paix f simulée, fourrée.

Gteingrund, #2. 1, “inde, raison
titre apparent,

coloré;

spécieuse;

prétexie spécieux,

faux prétexte; sophisme, 71.

h

Gtheingit, ». 1, -üter, bien #7. apparent, imaSlnaire.

Étbeinbeitig, a. cafard, cagot, bigot, hypoCrite; féeinbeilige Mienen annebmen, se don
ver des mines béales.

F

marquer ; ostentation, f

larme f de crocodile.
Scheinéob, m». 1, léthargie, mort f apparente.

Gdeintodt,

Séeintobter,

ad. mort
homme

en

#.

apparence;

«in

qui a l'air d'être

mort,
Scheintugend, f. 2, vertu feinie, apparente ;
- fausse vertu, f
Sdeinibel, ». 1°, mal #3. apparent, imaginaire.
Gcbeinberfrag, 1.1, -âge, contrat». illusoire,
simulé.

-

Geinurfade, F2, prétexte, #.; raison, cause
apparente ; fausse couleur,

Gcheinmabrbeit, f 2, vérité f apparente.
Scheimvwerfer, m2. 1*, réverbère, #7,
Gcbeife, f 2, merde, chiure ; diarrhée, f
Sceifen, ©. a. et n. 1, (dif, gefiffen : (au.

baben), chier, fienter ; ins Sett —, chier au
lt.

Scheit, n. 1, —cite ob. —citer (dim. Gcitden,
Géeitlein, #. 1*}, bûche, f; garrot, 2;
bille; (Boul.) paletie, f; Golz in Seite 0d,
Scheiter fbiagen, mettre du boïs en bûches.
Gchritel, F2", où, m. 1°, sommet m. dela tête ;
raie, f.

Sobcitelgerade, Sbeitulret,
adv. verticalement.

adj.

vertical;

ScheitelÉappe, f 2 (dim. Sdeitelfépphen, ». 1*),
calotte, f
Seitellinie,

.
.
À 2, (Géom.) ligne f verticale.

Geitein, &. à. 2°, die Haore —, rayer, partager, diviser les cheveux du sommet de la
lête. Sid fdeitein, se diviser.

Gcheitefpunt, m». 1, point vertical; zénith;
point, angle vertical; sommet, #7.
Sdritelivinfel, #e. 1*, (4stron.) azimuth, azimut; cercle azimuthal ox azimutal ; (Géom.)
angle #n. vertical.

Gbeiterbaufen, m7. 1*, bûcher ; feu, #.; peine
f du feu.
°
Gcheitern, &. #2. 2°, (ae. baben), échouer, brie

ser, se briser; faire naufrage; manquer,
ne pas réussir.
:
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Sbeiterung,

Gel
F 2, Gite,

Gchen
Gdelmifé, adj. fripon, fourbe; tompeur;

». 1°, malheur

m. d'un vaisseau qui se brise.
Seithauer, #. 1*, ouvrier qui met ke bois
en büches ; bûcheron, fendeur #. de bois.
Scbeithols, #2. 1, bois de quartier; gros
bois, #7.

Sel, See, adÿ. louche, bigle, qui regarde

méchant, malin; -— panbeln, agir en fripon,

friponnement.
Sbetmftreih, Shelmenftreid, m2. 1, toUrm. de
fripon'; friponnerie, filouterie, fourbe, four.

berie, f.; Scelmenfireicheverttben, auélben, friponner.

Getnftüé, Shetmenfiiié, n. 1 (dm. Sel:
füddjen, #7. 1“): Voir Ohelmfireid.

de travers, qui regarde de côté ; envieux.
Schelfe, f 2, pelure, peau, écosse, f

fcelfen, se peler, s’écaler, S’écailler; die
Haut fheft fib, la peau se lève, se détache.

Gelfucdt, Sheetfudt, 7. 2, envie, jalousie f
Sebetrictig Gibeelftichtig , adj. envieux, jaoux.
Geiten, ©. «&. et n. 1, fait, geféoiten: (av.

les billots de sel.

” baben), injurier, dire des injures; invecti-

Séelfen, ». a. 2°, peler, écaler, écosser. Sid
GSrbeltaré, F 1, -rte, (Saz.) coguée f à fendre
-

Schelle, f 2 (dim. Sdellen, 7. 1*), sonnette,
clochette, f; grelot, #.; sonnaille, clarine,
f; soufflet, #7; fers, ceps, #2. p£. (Gefangener,
de prisonniers); (Jex) carreau ; (Conch.)buccin #7. cannelé; tonne f cannelée; (Blas.)
mit Schellen bebénat, clariné; ein Palsband mit
Sdjellen, un collier à sonnettes, à grelots;
bie Gchelle gieben, tirer la sonnette, sonner la

clochette ; prov. der Rae die Srbelle anbängen, attacher le grelot.

Gbelteifen, #. 1*, (Chaudr.) Chasse-rivet, mn.
Sbelten, &. &. tn. 2*

(av. baben),

sonner,

tirer la sonnette, sonner la clochette
; tomber lourdement ; — ie, tirez la sonnette,

sonnez.
Sdellengeläute, », 1, Gellentlang, 72. 1,
-änge, Son 77. des sonnettes, des ciochettes
ou des grelots.

Sbellenzeug, Shetfengeläute, #2. 1, (SeZz.) harnaïis #n. à grelots.

|

GrbellenFaype, f 2, marotte, F; einer Sade die
Sellenfappe anbängen, Lourner une chose en

ridicule, la ridiculiser. *

GSbellenÉlang. Foër Sdbellengelâute.

SchellenÉdnig, #2. 1, (Jex) roi #2. de carrean.
Sellenfchtitten, »2.1*, traineau #7. à grelots.

Gchellenvert, ».1, ouvrage”. composé, garni
de plusieurs grelots.
Stbellengeug, 22. 1, harnais m#. à grelots.

Sihellengug, m0. 1, -Üge, sonnerie, £

Schelfiféh, me. 1, (Fehtyol.) aigrefin,

égrefin,

églefin, ànon, hador, #.; morue / de SaintPierre.

Schelibengft, 7.1, étalon, #».
Sellévaut, #. 1, (Bot.) chélidoine, éclaire,
Scbelllat, #2. 1, gomme-laque f en Lablettes.
Sel, #2. 1 ef 2, fripon, coquin, filou, pendard, fourbe, scélérat, traître, 72.; ein Gchetm
der e8 tbut, fripon qui le fait ; id will ein Setm
fein wvenn 20, qu’on mappelle un infime

si, etc., fripon si, ete.; bu fleiner —, petit

ver;

reprendre,

réprimander, gronder;

blâmer ; traiter, qualifier; appeler, nommer; (Chasse) crier; ev bat ibn einen Sdurtin

gefolten, il l’a traité de coquin; er tft fit
einen gnâbigen Perrin — , il prétend être qua-

lifié, traité de monseigneur ; er tmird berdtur
—, il grondera, il tempêtera à ce sujet.

Grbelten, n.1*, gronderie, injure; repréhension, invective, f; er Éann das Gdyltin
und Sludben nidt vertragen, il ne saurait entendre jurer et pester.

Séheltendiverth. Poir Gcelthar.

.

Selfivort, 1.1, parole injurieuse, injure,
invective, f; @cheltioonte auéftofen, dire des

injures; Géeltorte mit Gdeltivorten vetgrl

ten, rendre injure pour injure où Ourag
pour outrage.
| Schemel. Voir Sdhämel,

Senf, me. 2, cabaretier, tavernier, échan-

|
son, 77.
Senfamt, n. 1, -êmter, échansonnerie, f

Sdenfe, f 2, cabaret, m.; taverne; Cantine,

buvette, f; eine @djente haben, balten, Lenir
un cabaret, faire métier de cabaretier;

féét ob, lieat beftänbig in ter —, il est LOUjONTS
au cabaret, ilne bouge pas du cabaret, € est
%
un pilier de cabaret.’

Senfel,
cuisse,

270. 1” (dim. Sdentelden, 2. ln
f; (Cuis.) Cuissot, gigot;

jambe,

(Archit.) pied, montant, #».; (Bper.) bran-

ches, /: pl.; (Mine) siège, m; montants,
:
m. pl; (Mar.) pendeur, pendour, panloir

bois, m. nouvelle poussé;

(Fign.) jeune

vigne f taillée; (Géom.) côtés, m. pl

Srhenfelaber, f 2°, (Ana) veine de Ja CuSSe;
Lu
saphène, veinef crurale.
Ghenéetbein, ». 1, Scenferénoden, #7. 1°,
de la cuisse, os de la jambe; os crural; Kmur, 7.
SenÉelblutader, £ 2*, veine f. rurale.
SenÉelbruch, #7. 1, -üde, (Chir.) FUPIUPE

fripon que tu es! der Set ficht ibm aug ben
Augen, la ruse est peinte dans ses yeux; ber
atme Gdelm bauert mid, le pauvre garçon,
le pauvre homme me fait pitié.

Shenfelig, adj. qui a des cuisses, des jambes

infâme canaille, f
Schelmengitiæ, ñ. 1, bonheur 72. de fr ipon ;

SdenÉelfade , £ 2, (Bpénge.) chausse f à CON

Sbelmengestict, ».1, Shelmengefindet, ». 1°,

+ bat —, il a de la corde de pendu.

hernie f crurale.

Schenteldreber , 2. 1*, (4nat.) rotateur, {0
.

chenter, 77.

crural, fémoral ; bitfdenteliges Dferb, cheri
gigotté.

per les hanses.
Séelmere, F2, friponnerie, fourberie, filou- | EdenÉelinueÉel, 72.1",
terie, f

.

{4nat.)

muscle

:

.

Gcenfelmäuéchen, 7.1?

crüral,

jambier.

Goer

Ger

Gébentelputéaber, f 2°, artère f crurale.
Echenfetfhiene, £ 2, (Arm.) tassette, f.; cuis-

(Hist. nat.) pinces, braques, serres, £ p2.;

sard, 7.

Genten, ©. «&. 2*, verser; donner qch. à
qn.,

faire présent, don,

qn.;

bas

ind —,

Glas voll —,

Cadeau de qeh. à

remplir le verre;

ein

allaiter un enfant ; Bier, Brin —,

vendre de la bierre, du vin à petite mesure, à pot et à pinte; einem feine Sreundfchaft
—, accorder son amitié à qn., prendre qn.
en amitié; einem bas Leben —, faire grâce
de la vie à qn.; basift bic nidjt gefcenft, in
ne lauras pas fait impunément, je n’en
souviendrai, prov. einen gefdenften Gaul
fibt man nidt ins Maui, à cheval donné on
ne regarde pas à la bride.
EdenÉenaint, ». 1, -ëmtex, charge d’échanson ; échansonnerie, f

! Gchenber,0. 1°, -in, f 2, donateur, m. -trice,f.
GrhenÉfaf, 7.1, -âfer, cuvette, f; carafon, #2.
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bras, 2. pl.; (Manège) branche, f; (Boë.) persil d'âne, cerfeuil #2. sauvage; (Forltif.) die

bopprlte—, tenailles f p2. doubles ; (Mar.) —
eines Bocs, Lenon #1. de bigue ; femelles, f.

pl. femelois, m#. pe.
Gcberen, &.7.1, for, gefchoren : londre, raser;

(Tiss.) ourdir ; couper ; faucher, eiseler (ben

Gammt, le velours); importuner, sergenter,
tourmenter qn.; fouler (ôie Untertbanen, les

Sujets); (Mar.) ein Shiff— , élevér les cou-

ples et clouer les lices d’un vaisseau: einem
eine Platte—, faire la tonsure à qn.; Ale über
einen Ramm—, traiter tous également, sur le
même pied ; biefes Such ift auf fee und breiz
Big Glen

gefchoren,

a trente-six
mi-cercles ;
tournoient,
Dferd twelceë

la chaine

de

cette toile

aunes ; — w. n. faire des detie Gtôre — , les eigognes
voltigent, volent çà et 1à; «in
fdiert, Cheval qui fait les for-

Grhentgefñé, #.1, Gchentfanne, F2, pot, #2.
ces, @idj ideren, se peiner ; tourmenter; fid
pinte, buire; burette, f
|
-_ fort, fid binaus —, décamper, s’en aller : jt
Echentgerctigtcit, F 2, droit ». de tenir caden Bart — , se raser, se faire La barbe;
baret, de vendre du vin, de la bierre, etc., à
pot et à pinte.

Centhaus, n. 1,-âufer. Voër Gdjente.
Genthodgcit, £ 2, noce f où les conviés font
des présents aux nouveaux mariés.
Schenfrecht, 2.1. Voir Gchenfgercdtigeit,
Gibentftube, f: 2, chambre f commune d’un
cabaret.
Gthenfteller, #2. 1*, soucoupe, f plateau, 22.

Gdenftifh, 72.1, buffet, dressoir, #.; servante, f

Gentung, £ 2, SchenFen, ».1*, présent, don,
m.; (Prat.) donation, f; unter Sebenden, do
nation, disposition entre-vifs; — auf ben
Sobesfail, donation à cause de mort ox par
testament; — für geleiftete Dienfte, dation,
donation f rémunératoire.
Ghentungsbrief, #7. 1, Senfungsurtunde,
f 2, acte m. de dotation.
.

Gentvirth, #2. 1, tavernier, cabaretier, #.

Sdentwirtbin, £ 2, cabaretière, tavernière, £
Gchepy, #7. 1, (Saw) schelot oz schlot, #2.
Gberbant, £ 1, -ânfe, (Césez.) billoi, (Forg.)
bane des cisoirs, des coupoirs ; (7zss.) banc

m. des bobines de la chaîne; (Tond.) marche,
f marche-pied #. de la table à tondre,

Giberbe, F 2 (dim. Schertéen, Géerblein, ». 1°),
; (Mar.)écart; tôt, tesson; pot; vase, 77.; (Chèm.)
capsule ; (4ff.) coupelle; (Card.) gueusette ;

(Min.)mesure dequatre quintaux, scherbe,f

Eerbeten, ».
m. de barbier.

1*, bassin

à barbe,

bassin
.

Gerber, Scberben, #2. 1*. Foër Serbe,
Etbarbengeridt, 7.1, (Antig. grec.) 0stracisme, m.
k

Gtbeve, F2 (dim. Serchen, Scerkein, ». 1°),
ciseau, #2.; ciseaux, #2. pe.; paire /. de €iSeaux; (Honn.) cisailles; (Tond.) forces, f
PL; (Géogr., Mar.) bie Seren, pi. écueils, #2.
pl. groupe #». de rochers; îles, f pz. bancs,
m. pl.; (Econ.) fourche de la flèche; chässe,

F; (Boul) œil m. fendu, fait en fourche ;

id) fhere mich nidté barum, je m’en moque, je
m'en soucie fort peu; was fchiert did bag? que
importe ? de quoi te mêles-1u ? laë mid ur
gefdoven, laisse-moi tranquille, laisse-moi

en repos.

|

Sbevenfhleifer, m.1*, émouleur, remouleur;
berumgiebender —, gagne-petit, #2.

chere, #2. 1*, tondeur ; barbier, #.
Gchevevvi,

À 2, vexation, tracasserie, £ tour-

ment, #2.
Ocberf, m2.1 (dim. Sdberfen, Scherflcin, #.1*),
obole, maille, f:; denier, 22.3 fein @derfch n
mit Beitragen, contribuer selon ses facultés à
qeh.; ich ill mein Gcerflein aud) bagu beifragen,
jy mettrai aussi qeh. du mien.
erfioen, #7. 1*, bourre f. de tonture.
Gchergabet, F2, (Tiss.) fourche f. à ourdir.
Schergaun, 22.1, (Tér.) film. d’étain ; chaîne,
ourdissure, f
Scherge, #1. 2, archer, sergent, sbirre, m.
Sherglied, 2.1, —iebet , (Mëne) croc de chaîne
(en forme de 8); croc m. à rejoindre une
chaîne rompue.
Gcherbafen, 72. 1*, (Drap.) crochet d’attache; {Mar.) grapin #. tranchant de bout de

verglie.

Serfaften, m.1", (Tiss.)râteau, m. cantre,f

Gdberlatte, £ 2, (Tiss.) cannelier, #».
Shermeffer, #.1*, rasoir, #2.; ein Germefhr
abgichen, repasser, passer, affiler un rasoir.
Echermefferbeit, ». 1, châsse £ de rasoir.
Sbermefferriemen, #2.1*, cuir #2. à rasoir.
Sermüble, f 2, (Tiss.) ourdissoir, #2.
Gchevpe. Voir Sdûrpe.
Srherrabmen, #7. 1*, (Tiss.) ourdissoir, #2.

Ecerrabmenbreté,».1, etter, porte-rames,72.

Echerftube, F 2, boutique f de barbier.

Schertifth, ». 1, (Drap.) table S.à tondre.
Scerter. Voir Sdetter,

Gcherung, F# 2, Gtheren, 2.1", (Drap.)tonte;
lame, f; tondage, m.; rasure ; (Cath.) tonsure, f
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Scderivengel, m. 1", (Jeu) quinola ; Jean

qui

fait tout ; factotum, #. ; selle f à tous chevaux; barbet, m.
.
Schervengeln, ©. 7. 2, (av. baben), faire le
bon valet.

Sheniveré, n. 1, (Fortif) tenailles; tenailles
f pt. simples ; tenaillon #2. à tenailles.
Scerivolle, f sans pl. bourre-lanice, laine
de ionture; tonture f de drap ; (Se/L.} feutre, #2, mit @therwolle füttern, ausftopfen,
feutrer.

Ecberz, m1. 1, plaisanterie, badinerie, F ; ba—

dinage, jeu, m. raillerie, f; e8 iff fein —, ce
n’est pas une plaisanterie, ce n’est pas pour
plaisanter; je ne plaisante point; oÿne —,
— bei Geite, plaisanterie, raïllerie à part,
sérieusement; oft wird aus @derz Grnft, le
badinage devient souvent sérieux ; — verte:
ben, savoir plaisanter; entendre raillerie.
Sberzeit, Srbur, f 2, tonie,

Schergen, ©. &. 2°, (einen), se jouer, se moquer
de qn.; plaisanter, railler qn.; — +. 22.
(av. baben), badiner, plaisanter, railler ;
Semanb, mit efwas —, plaisanter qn.,
jouer de qn. ox de qch.; er 1àft nidt mit
—, il n’entend point raillerie ; fpreden
ecnftbaft oder fchergen Sie? parlez-vous

mit
se
fit
Gie
sé-

rieusement ou est-ce pour plaisanter ?
Gcbevzen,-n. 1", badinerie, f: badinage, #.
plaisanterie, f

Gderzeug, ». 1, trousse de barbier.
Grbers sedichf, 7. 1, poème #7. comique.
Sdergbaft, adj. badin, plaisant, railleur ; eine
Sache fderghaft ergablen, vorbringen, dire, raconter plaisamment une chose ; —- fein, être
railleur.
Gcbersbaftigéeit, £ 2, humeur f badine, rail-

leusé ; esprit #1. de plaisanterie. .
Sergrebe, f 2, discours badin, railleur, plaisant; mot #7. pour rire.
Srbergveife, ado. plaisamment,

en

plaisan-

tant, par plaisanterie, par raillerie ow badinage, par jeu.

Scbetter, m. 1*, bougran, 72.
Gtheu, adj. qui a de l’aversion, de l'horreur,
du dégeût pour ox de qeh.; — madjen, ef-

Sébeuer,f2", Sheune, F 2, grange, f'; mtein Ge:
treibe ift in der —, j’ai engrangé mes grains;
mes blés sont en grange, dans Ia grange.

Gtheuerfaf, #2.1,-âffer, lavoir à écurerla vais.
selle ; (Epingz.) frottoir ; (Orf: bouloir, m.

Ebeuerfrau, F 2, Cheuermagh, f 1, -ign,
écureuse, laveuse f d’écuelles.

Gcheuertappen,

77. 1*, Oceueriviff, m. r,

torchon, mn.

Stheuern, &. à. 2*, écurer, nettoyer, laver;

torcher; frotter, ratisser; (Coutel.) recurer; mit Gand —, sablonner; écurer avec
du sablon; (Epingl.) die Rabelt —, décras-

ser, polir les épingles ; ben Draÿtzu ben Na:
ein—, fesser le fil de laiton. Gié feuern,
se frotter ; (Mar.) se raguer.

Scheuerthor, #2.
Seuertenne, f
Seuertuch, n,
Seuerung, £
netioiement;
polissure, f
Gcheuteber, #.

1, porte j. d'unegrange.
2, aire f. de la grange.
1, der, torchon, m.
2, Sheuern, n. 1”, frottage,
poliment, frotiement, m.;

1°, œillère, f.; (Manége) lu-

nettes, f pl.
Gcheune. Voir Sheuer,

Sdeufal, #. 1, monstre; objet m. horrible,
effrayant; exécration, abomination, f; épou-

vantail, 7».
.
Echeuflid, adj. hideux; affreux; horrible,
épouvantabie.

….

SdeuflihÉeit, f 2, laideur, horreur ; atrocité
(einer Banblung, d’uneaction); chose hideuse,
action f horrible.
:
|

Seve, f 2, chenevotte, f (be Panfis,Sladfrs,
du chanvre, du lin).

Lo

ee

Sidé, f: 2, (Prat.) part, portion légitime
des enfants

du premier lit; (Fond.) pro-

fondeur, £ ; gueulard, m.; (Mine) heure, f
temps #7. de repos ; tache, journée de mineur; (Fond.) fonte; fournée; journée, F5
produit d’une fonte ; quart #. d’une mine;

épaisseur £: de trois pieds; lit, me. couche;
(Mac.) assise ; (Paw.) assiette ; pile (ol,de
bois); . (Chim.) stralification, £ 3 die raide

—, moye;

— madhen, cesser de travailler,

finir sa tâche ; die Gdidt antreten, commen”
cer ie travail, son poste, sa tâche ; bie Gidit

faroucher, faire peur, épouvanter, intimider; — werden, s’effaroucher, s’épouvanter.

befdiden, apprêer le fourneau de fonte, for-

horreur, f ; einem Pferbe bie Scheu bencbmen,
apprivoiser, adoucir un cheval; ofne Rurdt

SGidt Bucer legen, mettre une couche de
fraises sur une couche de sucre.

Scbeu, f sans pl. peur, crainte, timidité;

mer le schicht ; eine @cict Œrbbeeren auf cité

und Gdjeu etivas thun, faire qch. effronté-

Ghibtbant, £ 1, —énée, banc on établi #. à

ment, Sans se soucier de rien, sans être rétenu, arrêté par rien; vebet obne —, parlez
franchement, sans crainte.

Gcbichten, . à. 2, partager, séparer ; Classer:

Scheuche, £ 2, épouvantail, #.

aplanir les plaques de cuivre.

liter (Bâringe, des harengs); arrimer (1

Gif,

Scheuchen, ». a. 2°, épouvanter; chasser,

Scbeuen, &. à. 2*, craindre, fuir (bie Arbeit,
die Mübe, le travail, la peine); appréhender

:

un

vaisseau);

(Chëm.)

stratifier ;

bas Dolz —, baë Dolz beim Meffen —, empiler
le bois, ranger le bois en le moulant.
Sbichter, mn. 1", (Har.) arrimeur, m.

unt

Sibtglätte, f. 2, litharge f. d’une fonte,

PEFSONNC ; — 2, 7». (av. baben), ef Sid fheuen,
craindre; s’épouvanter, s’elfaroucher, avoir

d’un affinage.
6.
OSidtholz, ». 1, bois en piles ox empilé;
{Charb.) rondin, #n.
|
Gbicbtig, adj. mis par couches, par rañff

(bic Râite,

le froid); pro.

feue Niemanb,

PEUT 5

fbue

Redt

fais ton devoir et ne crains

fdjeue mid es gu fagen, je rougis,

J'ai honte de le dire.

par lits.

|

Scie

Gdie

Gibtheil, #2. 1, (Mar.) coin m. d’arrimage.
Géichtfur, m2. 1, (Mine) quart #2. d’une mine

Sbiebebled, n. 1, targette, f; (Pätéss.) beu-

ae

ou minière,

Gibibtivbn, #7. 1, (Mine) salaire m. pour la
tâche d’un mineur.

Gcbicdtmeifter, #7. 1°, (Fond.)

teneur

des

comptes des journées ; conducteur des mines; essayeur #7. des métaux.

Schidhttrog, me. 1, -ôge, (Fond.
charger le fourneau

sébile f à

de forge.

GCbidtung, £ 2, Shidéen, n.1*, (Prat.) partage, m.; séparation ; (CAëm.)stratification,
f.; (Mar.) atrimage, m.; classification, f

Gcbidfiveife, «dj.

par lits, par couches, par

piles ; (Mine) — arbeiten, travailler à la tâche,
par tâches, par posle.

Ocbit,

m. 1, es ift ein Sdbhité in biefer Sade,

cette affaire ne s’arrange, ne s’accommode,
ne s’ajuste point.

Gien, &. .&. 2*, envoyer, jeter (eine Rugel,
un boulet); disposer, diriger, régler ; na
Semanben —, nadj etivas —, envoyer quérir,
envoyer chercher, faire chercher, faire demander qn. ox qch.; not einmal, wieder 0.
gurüt —, renvoyer; einen in bie anbere TRelt
—, envoyer qn. dans l’autre monde, dépécher qn.; Gott bat e8 fo aefbict, Dieu l’a voulu

ainsi, Dieu en a disposé ainsi.
Chien (fid), 2*, in Semand, in etoas —,

s’accommoder à qn. oz à qch.; fit in fein
Ungtü —, supporter son malheur avec patience; id fann mit bierein nod gar nidt
—, je n’y comprends encore rien, je n’y
puis encore rien comprendre; man muf fid)
it alles fdicéen lernen, il faut se faire à tout,
il faut prendre les choses comme elles viennent ; wenn c8 fi fhicét, imenn e8 fidj gerade
fo fit, si le cas arrive, si Poccasion $’en
présente; nadbem «8 fit fit, c’est selon,
c’est suivant, selon que cela arrangera;
eë bat fi eben fo gefidt babic., Le hasard, le
destin a voulu que, etc.; was fein [OU fcicét
fi wobl, ce qui doit avoir lieu ne manque
pas d'arriver;

fit gufammen —, s’accorder,

assorlir, s’assortir; fi) gu einer Perfon ob.
Sade —, convenir à qu., à qeh.; fie fhicen
fid wobl gufammen, ils sont faits Pun pour
Pautre ; bas foictt fit nicht für Œud, cela ne
vous convient poinE.
|

Séilidh, adj. convenable,
‘ nent: sortable;

décent;

propre, pertie8 ift nidt fdidtid

fogu fprechen, il n’est pas convenable, il n’est
pas décent de parler ainsi.
_

Gidtibécit, f 2, convenance, bienséance,
décence, £

.,

Obictfat, ». 1, destin, sort, m. destinée, providence, directionf divine; Miemand Fann
fitem Sidjale entrinnen, personne ne peut
échapper à son destin, à sa destinée.

Edidung, f 2, envoi, m.; expédition,

dé-

pêche, f; message; destin, #2. destinée, f;
das iff eine Shicung der Borfidt, c’est un COUP

de la providence.

Gcbicbe, F 2, (Jard.) rAcloir, m.

Edübebant, f 1, -ànte, (Tir) argue,
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choir, m.
Sbicben, &. &. 1, bob, gefdhoben : pousser,
mener, conduire (einen Sarren,une brouette);
(Aar.) sailler ; bas Brot in ben Ofen —, mettre Le pain au four, enfourner le pain ; ben
Rieget in das Lo —, pousser le verrou, verrouiller; Reget -—, jouer aux quilles; etoas
auf die [ange Bané —, tirer, traîner qch. c 1
longueur ; différer, remettre qch.; bie Gut
auf einen —, rejeter la faute sur qn., s’excu.
ser sur qn.; einem etrwas auf ben Dal8, in bi:
Gube —, se décharger de qeh. sur qn.,
mettre qeh. sur le dos de qn.; ex f@iebt ibr
ür ben Gaé, il a Pascendant, it l’emporie
Sur lui; — ©. 7. (av. babeu), pousser ; bief:3
Pferb Fbicbt (Sâbne), ce cheval met ses denis, .
ya perdre, va mettre bas ses dents de lait;
ba Éémmt er gejoben, le voilà qui arrive à
grands pas; bie gefchobene Gcbrift, la coulée,
l'écriture coulée; gefhobenes Vierecf, losange,
f rhombe, 7. gejobenes freug, croix de

Saint-André, croix f en sautoir. Gid fic
ben, décamper, s’esquiver.

Gieber, m. 1*, pousseur ; (Tir.) pousseur
d’argue ; (Econ.) bœuf m. de labour; (Bou.)
pelle
f à enfourner, pelleron, râble; (CAap.)
clayon, m.; (Men.) voulisse, f châssis, m.,
(Serr.) targette, f bouchoir, margeoir, #1.;
vis, f;(4rg.) arrêt, sépé, m.; grille, f. coulant,#2.; boucle; (Véteér.) pousse,
f tiroir, 2.

Sébiebfenfter, n.1*, coulisse ; fenêtref à couisse.
.

EthiebFarven, Shubéarren, #72.1*, brouette, f

Sbiebtüriner, #. 1*, brouettier, #.
Sthiebfabe, f: 2, tiroir, #0.
Schieblaben, m. 1*, conlisse, /.; volet #7. à
coulisse.

Siebfat, Shubfact, re. 1, -â£e, poche, f
Gibiebrain, #. 1, (4grie.) raie de démarcation (entre deux champs); lisière, f
Sbiedémann, #. 1, —nner, Sicbérichter,
m. 1*, arbitre, jage arbitre; médiateur, arbitrateur, 77.

Schicosprobe, f. 2, (Fond.) essai m. décisif;

contre-éprenive, f.
‘
Gchicbrichter, #1. 1*, arbilre, compromis
saire, #1.
Shicdérichterin, £ 2, arbitre, #7.
Siebsridterlié, adj. arbitral ; ado. arbiiralement.

Sicbéfpru, rm». 1, -üce, arbitrage, ».
Sief, adj. oblique, de biais, de guingois,
de

travers;

(Archit.)

dévers,

incliné;

tortu, tors; louche, gauche; fdirfes Golg,
bois gauche, tortillard ; ein fiefré Maut maz
den, tordre la bouche, faire la moue, la mine:
bouder ; einen fief anfeben, regarder qn. de
travers; die adhe gebt —, affaire va mal,

prend tin mauvais train, va de travers;
fiefes Urtbeil, raisonnement biscornu ; eine
Sache fief nebmen, etwas fdief aufnebmen,
prendre qeh. en mauvaise part.

Echiefbeinig, adj. Voir Rrummbeinig,
ESdicfe, Ff 2, obliquité, f.; biais: travers,
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guingois, #. irrégularité, #; plan #2. incliné, oblique.

Ocbiefernieve, £ 2, (Mine) ardoise £ en rognons.
Gieferniiffe, £ 1, p. fer #m. sulfuré globu-

(Peint.) écaille, f schiste ; thonartiger —,
schiste m. argileux; argile schisteuse, crasse, ff; — brechen, tirer de l’ardoise, des ardoises; mit Gcbiefer been, couvrir d’ardoise.

Scbieferplatte, f 2, dalle, tablette; feuille f

Srhiefer, m0. 1*, Grbieferftein, #7. 1, ardoise,
f; éclat, m.;, écharde ; (Hae.) épaufrure, f;

Schieferataun, #7. 1*, chaux f sulfatée laminaire ox fibreuse; alun de plume, alun
scissile, alun m. naturel ; alumine, f
Schicferarbeiter, m. 1", ardoisier, 27.
Scbiefevart, f 2, sorte, espèce d’ardoise;
nature, qualité f de l’ardoise, du schiste;
schistes, #7. pl.
Shieferbané, Æ 1, —änée, banc, lit #2. de
schiste, d’ardoise; foncière, f

.

Sbieferblatt, ». 1, -âtter, feuille £ de schiste,
d’ardoise.
Shieferblau, adj. ardoisé.

Scbieferblau, n. éndecl. bleu de montagne,
d’ardoise ; bleu #2. chargé.
Schieferbloct, #2. 1, bte, bloc d’ardoise ; Stüd
von einem —, Cienons, 72.

Gchieferbrecher, #». 1°, carrier, ardoisier,
fendeur #7. d’ardoise.
Grhieferbruch, m2. 1, -üde, carrière d'ardoise,
de schiste; ardoisière, f
Grhieferdad, #. 1, -âder, toit, #2. couverture
f d’ardoise.

Schieferdecter, #2. 1°, couvreur #2. en ardoise.
Gibieferdectergerüft, 7. 1, triquet, 77.
Sibieferfarben Sdieferfarbig, adj. ardoisé,
bleu d’ardoise.

Gibiefergang, #7. 1, —ânge, (Mine) foncée, foncière, f; filon #. de schiste, d’ardoise.
Grbiefergebivge, n. 1, montagnef schisteuse.
Sbiefergeftein, ». 1, roche f schisteuse.

Gicfergips,
chaux

mm.

f sulfatée

1,

gypse

77. feuilieté;

lamellée et fibreuse.

Gihiefergrau, «dj. gris d’ardoise.
Sébiefergrube, £ 2. Voir Sicferbrud.
Séhicfergrün, n. éndécl. cuivre carbonaté
vert oz concretionné ; vert. de montagne.
Grbiefergups. Voër Sdirfergips.
Shieferbammer, #2. 1°, -ûmmer, marteau 7».
de couvreur d’ardoise ox en ardoise.
Gxbieferbauer, me. 1*, mineur #. qui Lire de
la mine d’ardoise cuivreuse.
Srivferig, adj. schisteux ; feuilleté, composé

de feuilles comme l’ardoïse; fâché ; fàcheux,
épineux.

GrbieferÉaté, m. 1. Voir @bieferfpatb,
Sobiererfnoten, m. 1*, (Mine) nœud m». de
schiste.
:
SchieferÉobte, £ 2, houille £ schisteuse.

Schiefertatte, f 2, latte F volice.
Exbiefermergel, m. 1*, argile # calçarifère
_endurcie schisteuse.
É
Sébicfern, ». &. 2*, fendre par feuilles, écailler. Sid fivfern, se détacher,

se lever, se

séparer par feuilles ; s’écailler, s’exfolier;
_S enfoncer

une écharde

dans la main.

Grbivfernagel, m2. 1", -âget, clon 72. à ardoise,
à têle plate.

leux et granuliforme.

épaisse de schiste ox d’ardoise.

Gbieferficht, Sieferlage, f: 2. Voir Sie:
ferbant.
Giecferfdneider, #72. 1°, tailleur #. d’ardoise,
Schicferfdrvarz, #. éndecz. noir m. de schiste,

Gbieferfpath, #7. 1, spath m#m. schisteux où
feuilleté.

Gibieferftein, me. 1, schiste, #. ardoise, f
Gbieferftiff, #2. 1, crayon d’ardoise; crayon
m. en aiguille d’ardoise,

Oicfertafet, f. 2*, feuille d’ardoise; ardoise
f en table. -

Schieferthon, #72. 1, argile £ schisteuse, bitumineuse.
Siefertifh, m0. 1, table f à dessus d’ardoise.
Siefevtrepan, #0. 1, (Chér.) trépan, trépan

exfoliatif ; exfoliatif, #7.
Sbicferung, £ 2, Sdiefern, #. 1°, (Ant. el
Chir.) exfoliation, f
Giefenveif, 2. éndecl. blanc #». de plomb
feuilleté ; céruse £ très fine.

Sbiefersabn, #7. 1, —àbne, dent écaillée, dent
qui s’exfolie; mauvaise dent f pointue
(ber er£et, des cochons de lait).

Schicfhalfig, adj. torticolis.
.
Scbiefbeit, À 2, obliquité, f; biais, guingois,
travers, 27.

Siefrund, «dj. de figure ovale; baroque.
SiefwvinÉeig, adj. à angle oblique; obliquangle.

Siel, adj. bigle, louche.
Sbielen, ». n. 2%, (av. baben), être louche,
bigle; loucher, bigler; guigner, lorgner;
regarder

de côté oz de travers; jeter des

coups-d’œil à la dérobée; (Drap.) Changer;

fie fchielt mit einem Muge, elle a un œil louche.
Gctelen, #2. 1”, (Med.) strabisme, #.
Sbielend, adj. louche, bigle ; changeant; €
regardant de travers, etc.

Séieler, #2. 1*, bigle, louche, #.; (Comm)
ob. fieler Yein, du clairet, vin #2. élairel.

Gielerin, £ 2, femme ou fille f bigle, louche.
Ghiemant, 22. 1,-ânner,

esquiman, 77.

(Mar.) bossemäl,

.

Sienbein, #. 1, 05; 08». intérieur de la

jambe; grève, épine, f; devant de la jambe,
grand focile ; (4nat.} tibia ; (Manège) CANON:
m. ; fit ans ienbein féofen , s’écorcher l'os
de la jambe.
.
SienbeinmueÉel, #72. 2, Shienbeinmänsden,

n.1*, (4nat.)jambiers, muscles #. pl. Jan
biers.
.
Sienbeinrôbre,
2, (Anal.) péronée, 0S #1:
:
extérieur de la jambe.
Siene, f 2(dêm.Sienchen, Géicnlein, #1 }

{Pot.) tournoir, m. alielle, palette; (471:

bande; (Serr.) pente, penture, plate-bande;
(Chèr.) elisse, éclisse, attelle, f; (ydr:i
coilier, #2. 3 eifcrne Schinen um ein Bagenrad
tegen, embatre la roue d’un chariot.

Giff

Goie
Sieneifen, ». 1", fer en bandes, fer #. à
bandes.
.
Sieren,æ. a. 2°, embatire, garnir (ein Rad,

une roue de bandes de fer); attacher des

bandes à une roue;

(Chër.)

appliquer

des
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épier, monter en épi. id

mit einem fie:

fen, se battre au pistolet avec qn.

Gcbiefer, m.1*, tireur; (Boul.)enfourneur,
m.; pelle à enfourner Le pain; (Jeu) chique;
(Hist. nat.) sèche, F (poisson).

éclisses, des clisses, des attelles; clisser,

Gbieferei, f 2, tiraillerie, f

éclisser.

Sirbgelb, Sbufgeld, #7. 1, —elber, droit du
chasseur ; (Mine) droit #. du maïître-mineur
pour chaque coup de mine.
Do

Sienenfas, ». 1, -êffer, (Fond.) benne, f
Sienragel, #7. 1°, -âget, clou m. à bandes
ou à tête rabattue.

‘

Shienung, £ 2, Gohienen, ».1*,

‘

embattage

(ber Râter, des roues); (Chir.) bandage, #2.

Siengange, f 2, (Maréck.) tenailles À p2. à
manier les bandes de roues.

Schier, adv. vite, tout d’un coup; presque,
à-peu-près ; ilne s’en faut guère; id mûre
fier gefallen, j’ai manqué de tomber.

Orierling, #2 .1, Bot.) ciguë ordinaire ox
grande ciguë, f

Oiertingétrant, m.

.

1, ciguë, potion # ox

breuvage #2. de ciguë.

Siefbar, adj. (Chasse) à la portée du fusil ;
tuable.

Siefbled, 2. 1, fer #1. à pétarder la roche.
Siebbolgen, me. 1*, (Artill.) matras, m.
Sicfe, f 2, pelle f pour enfourner.

Oiefeifen, #2. 1", (4riéll.; poinlerolle, cheville, f; boulon, #7.

Sieben, ©. a. etn. 1, fo,

geftoffen : (av.

baben), tirer (miteinem Sogen, einer Armbruft,
einer iftole, Slinte, Ranone, de l'arc, de l’arbalète, du pistolet, du fusil, du canon); ti-

rer le pistolet, Le fusil ; lâcher un coup de;
abattre à coups de ; décharger, porter, lancer ; darder, jeter ; blinb —, tirer à poudre;
arf —, tirer à balle ; im Gluge —, tirer en

volant, ürer au vol; nad ber Scheibe —, tirer au blane ; auf ob.nac einem —, tirer contre qn., sur qn.; vorbet, febl —, manquer
son coup, le but; tirer à côté; an einem
Hafen vorbei —, râter un lièvre ; einen tobt,
über den Haufen —, tuer, renverser qn. d’un
coup de fusil, ete.; (4rtill.) Über BanË —, tirer à barbetie ; (Mine) Berge berein —, faire
sauter la roche (avec de la poudre); (Bouz.)
Brot in den Dfen —, enfourner du pain; einen
Graben —, creuser un fossé ; (Zmpr.) in Ro:
lonnen —, imposer (les pages); (Mar.) die Gon:
ne—, observer la hauteur du soleil; die Sonne fdieft ibre Strablen auf die Œrbe, le soleil

darde ou lance ses rayons sur la terre;

(Mar.) ein Eau féiefen taffen, filer un câble;
Œaue und Segel fhiefen laffen, larguer; einem
Pferbe den Sügel fhiefen taffen, lâcher, rendre

la bride, la main à un cheval; einem, feinen
Leibenfaften ben Sügel

ob.

Saum

und Sügel

fdiefen laffen, lAcher la bride à qu., s’aban-

donner à ses passions ; — . ». Se lancer,
Sélancer; se jeter, tomber, se précipiter sur
{n. ou sur qth.; tomber; (Jard.) pousser,
croître ; der Scbrecten ift mir inalle Glieder gefoffen,la frayeur m'a saisi tous les membres (par tout le corps); gefchoffen Éommen,
arriver commeuntrait; in @amen —,monter en graine ; in bie $Sôbe —, in Aebrven —,

DICT. ALL.-FRANÇ.

Ochiefgerecdtigheit, f 2, Schiefrecht, ». 2, droit
m. de chasse.

.

Sbiefgavebr, ». 1, arme f à feu portative.
GchieBgraben, m2. 1, -âben, fossé m. d’une ville
où l’on s'exerceà tirer de l’arquebuse.

Gtbiefgrube, F 2, (Miet.) caponnière, f
Shiefbaus, ».1, -âufer, jeu #2. d’arquebuse ;
maison où l’on s'exerce à lirer;
des tireurs.

maison f

chercher le gibier tué; canard,
nard ; chien m. de chasse.

chien ca-

Odiefhund,

m. 1, (Chasse) chien dressé à

Oiefbütte, f 2, (Chasse) hutte, loge, cabane
f àtirer du gibier.
Sibieféarven, 7. 1°,
hutie f ambulante.

(Chasse)

charrette,

Sieftlinge, f. 2, (Epingl\ jauge, f; calibre, +.
OSieflod, n. 1,-6der, créneau , #.; barbacane, f; (Mine)trou à pétarder les roches,

les pierres ; (Har.) sabord, m.
Ghiefmabt, n.1,-äbler, butte, f; lieu #2, où
l’on tire ; marque f d’un coup de feu.
Gbiefptab, -âbe, SchicÉplan, m. 1, -êne, jeu
d’arquebuse; lieu #2. où l’on s'exerce à
tirer.
Shiefpulver, ». 1", poudre, F; grobes—, poudre à canon; — zum Gcheibenfoiefen, poudre
pour tirer à la cible.
Sbiefring, m. 1, Voir Shicbflinge.

Scbierôbre, f 2 (dim. Sdierôbrhen, n. 1°),
(Mine) cartouche f de bois.
GSbieffatrte, f 2, (Fort.) meurtrière, barbacane, canonnière, f.; créneau , #2.; embrasure; trônière, f

Sbiebbeibe, F 2, cible, f but, 7».
Sdieffpuble, £ 2, (Tisser.) navette, f
Sbicfteiger, #. 1”, mineur #1. préposé à pétarder la roche.

SHif, n.1 {dim. Sbifiten, Schifflein, #. 1°,
petit.vaisseau; batelet), vaisseau, navire,
bateau
, bâtiment, #2. (4rchit.) nef (einer

Rire, d’une église); (/mpr.) galée; (Tiss.

navette; (4nat.) nacelle ; fosse ou fossette f
naviculaire ; (Brass.) Gciff où. Rübififf, bac
de décharge; (Peënt.) godet, m.; (Econ.) —
und Gefbirr, les outils d'agriculture, de labourage; instruments #2.p4. aratoires ; ein
Sbiff zu Sciffbrücten, ponton; — das Segel
unb Fuber füprt, vaisseau à voiles et à rames ;
die rechte Seite dre Sbiffes, tribord ; bie linte

Gite, babord , m.; bas Bortertheil, proue ; bas
Bintertbeil, poupe, f.; der tueitefte Thil eines

Goiffes, bouchin, #2.

ein Gif auérüften,

équiper ou monter un vaisseau ; ein Gcbiffauf

bie cite (egen, caréner un vaisseau, mettre
63
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Gif

Gif

un vaisseau à la bande ; ein @iff batlaften, mit
Baïlaft verjeben, lester un navire; $u Sdiffe

Sifferhalent, 2x. 1°, perche, gaffe, f croc

auf bem Gcbiffe fein, étre à bord du vaisseau;
das Scbiff (Bt auf ben Grund, ftranbet, le vaisseau laboure, échoue, se brise; ein Gdiff
mietben, fradten, affréter, noliser un navire ; ein Gif vermietben, fréter un navire ;
ein Giff entern, aborder un vaisseau ; einem
Gchiffe den Mind ablaufen, passer au vent
d’un vaisseau, gagner le vent sur lui; ein

Sdifevlobn, m#. 1, naulage,
lage, m.
|

gében, s’embarquer, aller, se mettre à bord ;

Gif vom Gtapel laufen lafjen, lancer un vais-

seau, le mettre à l’eau ; ein @iff abtafeln,
dégrader un vaisseau ; dégréer un navire ;
ein Gif liten, alléger un vaisseau; ein
GHiff in ben Grund bobren, couler à fond un
vaisseau; bas Gif wivo led, le navire fait

m. de batelier.

EdiferÉnoten, #7. 1”, (Mécan.) croupiat, m.
Sdifferfunft, Soiféunft, f 1, art. de na.
viguer, science f de la marine, de la m+nœuvre des vaisseaux.

passage, bate-

Gchiferftehen, 7.1", jeu, combat 2. naval,
naumachie f des bateliers.

Scbififabrer, #2. 1°, navigateur, marinier, m.
Sbifffabrt, F2, navigation, f; voyage #1. sur
mer; marine, passe, / chenal, #.
Gifflagge, F 2, pavillon, #2. flamme, f
Sobiffforvmig, adj. (Anat.) naviculaire, naviforme.

|

Gbiffivadt, f. 2, fret; fret m. d’un vaissean.
eau.
Siffégeräth, #7. 1, apparaux, agrès m. gl.
Gobiffamé, 71. 1, -âmter, amirauté, f; tribud’un vaisseau.
|
nal, #2. chambre : de commerce.
Sbiffégrund, #7. 1, -Ünde; (Mar.) sentine, f
ScbiffbalÉen, Siffébatfen, #0. 1°, poutre F. Sdiffbafen, 27. 1, (Mar.) grapin: (Fond.) crode vaisseau.

chet #7. de recherche.

Sbiffbant, Siffébant, f 1, -ânfe, banc.

Géiffiunge, Sifféjunge, m. 2, garçon de

Sbifbar, adj. navigable;

Gdifénebt, Shiffélnecbt, ». 1, garçon-batelier; matelot,#7.

d’un vaisseau à rame.
navigable.

— maden, rendre

Giffbarteit, £ 2, état m. d’une rivière qui
est navigable.

‘

|

Sbiffbau, Sbiffébau , re. 1 ; p2. Sdiffbauten,
construction

construire

navale.

f des

vaisseaux;

les vaisseaux;
-

art #2. de

architecture f

Gbiffbauer, Séiffsbauer , »2. 1°, qui entend
larchitecture navale; constructeur 77. de

vaisseaux.
Gbiffbaubof, m. 1, -ôfe, chantier #7. pour la
construction des vaisseaux.

Sdiffbaubolz, #. 1, bois 2. de construction

navale.
Goiffbautunft, f: 1, architecture f navale.

Gbiffbaumeifter, Séiffébaumeifter, me. 1*, ingénieur constructeur de la marine; maître
constructeur #7. des vaisseaux.

Sdiffbein, n. 1, (4nat. os naviculaire, os #2.
scaphoïde.

‘

Sbiffbefen, #0. 1“, (Mar.) écoupe ox écoupée,
f; goret, m.

Sdiffbett, n.1, pe. 2, lit ». de vaisseau ; cajute, f

bord ; mousse, mn.

Gifffopf, me. 1, -pfe, (4rtill.) bourrelet m.
en tulipe.
|

Sifflader, m2. 1*, tanqueur, porte-faix, m.
Sbiffiände, f. 2, (Navig.) abord, rivage, m.

plage, f

Gifflaft, f 2, (Comm.) l'aste ou last, m.
Soifffaterne, Goiffélaterne, À 2, fanal,
die Sdiffélaterne angünben, faire fanal.

m.

Sbiffmann, #2. 1, batelier, m.; pl. Gdiffleute,

Gifféteute, mariniers, bateliers ; matelots
m. pl. équipage, m.
.
Séfimobit, DER (Archit. nav.) calibre,
cabari, gabarit, #2.
.
f

Séifimible, Shiffémüble, £ 2, moulin à ne

ou Sur bateau; moulin m. à main d'un

vaisseau,
Ociffnagel,
ronde,

m.

1*, —äget, cheville/. à tête
.

Sbiffped, ». 1, rase, F3 altes— poix f nîvale ;-zopissa, godron, brai, m.

Siffpfund, ». 1, (Comm.) chippond, #

(potds de deux cent quatre-vingts à fois
cents

livres).

.

il

Obifbrot, ».1, (Mar.) biscuit, m.
Sbiffreid, adj. qui abonde en navires ; OÙ
Siffbruch, me. 1, -üde, naufrage, #.; — lriz
passe beaucoup de vaisseaux, de bateaux
den, faire naufrage, échouer.
Siffrofe, f 2, rose f des vents,du compas.
simordicig, adj. quia fait naufrage; nau- Sdifffand, #0. 1, lestmn. de gravier.
ragé.
Soiffébauc, #1. 1,-âude, ventre du vaisseall;
Sbiffbrüde, f 2, pont de bateaux, ponton,.
bouchin, large #. du vaisseau en dedans.
fond
Soiffburfth, #7. 2, mousse, garçon #2. de bord. Sbifébetleioung,
2, bordage,m.
Soiffen, ». &. 2”, transporter (SBaaren, Srupz Sdifféboben, re. 1*, fond d’un vaisseau; 101
pen na Amertita, des marchandises, des
iroupes en Amérique); — . 7. aller par

tau,

sur Peau;

trajet de N. à N.

von X, na Ne. —, faire le

m. de cale.

.

Séifféboot, n. 1, -ôte, chaloupe,

Gciffécapitän, ms. 1, capitaine, patron,
Sdiféfeil, 2. 1, Câble, .; bie fammtiioin
Séifféfeile, cordages, m.pl

Séiffen, ». 1”, Sébifferei, 2, navigation, f.
iffer, 2. 1, erin, f. 2, batelier, mari- Sbifféform, f 2, forme f d’un vaisseatt.
ner, navigateur, nautonnier, #2.; batelière, Soifféfrabtbrief, me. 1, (Comm.) charlie,
F; (Mar.) maître, capitaine, patron, mn.

charte-partie, f connaïissement, #7.

Goiff

Gil

Sdifféfreund, m. 1, co-armateur ; combourgeois ou Co-inléressé #1. à Un vaisseau Mmar—
chand.

Gdiffégebüude, Sbiffégerippe, ». 1, (Arckit.

na.) rouche, carcasse, charpente d’un vaisseau ; Coque, f
Sbifféberr
#7. 2*, propriétaire d’un vaisseau,
patron, fréleur, armaleur, #7.

Giffébolm, m. 1, carénage, chantier, pare
m. pour la construction des vaisseaux.

Sbifsbiel, #. 1, quille, f

ObifsEvd, #. 1, -dde, cuisinier du vaisseau ;
(Mar.) coq, m.

Shifféfrabn, m. 1, (Mar.) crone, m.
Sbiffétrone, f 2, (Ant. rom.) couronne f navale ou rostrale.

.

Gifféfüche, f. 2, cuisine f du vaisseau, fouSon, 71.

Cdiffétabung f 2, chargement, port #7. d’un
vaisseau, cargaison, navée, f

Céifislafete, f 2, (4rtell.) aflût m. marin.
Géiffémannfdaft, f 2, équipage, #.
Giffépart, m. 1, (Comm.) part f que l’on a
à un navire.

|

Giffépatron, Voir Goifféberr.
.
Gifférath, 77.1, -àthe, conseil m. de marine;
amirauté, f
Sdifféraum, #7. 1, -âume, creux
seau, fond m. de cale.

.
d’un vais|

Coifféfchnabel,». 1“, éperon,1.; poulaine, f
Sifféfolbat, re. 2, soldat de marine ; soldat
d’un vaisseau; Gcifféfolbaten, p£. armement

m. dun vaisseau.
,
Ghiféfvieget, #2. 1°, (4rehit. nav.) fronton,
miroir mn.

Giffétheer, ». 1, brai, me.
Gbifautr, £ 2, horloge f marine.
Sbiffévertteoung, f 2, bordage, m.
Sdiffévolf, ».1,équipage #7. d’un vaisseau,
d’un navire.

Sifféivant,

f 1, -änte, (4rehit.) hauban,

gros cordage #. qui tient le mât.

Sifféverft, Voir Sébiffsholm.

Giffévinde, f 2, (Mécan. et Mar.)
doule, f.; tourniquet, m.

|

guin-

Géiffésimmermann, #2. 1,-simmertleute, charpentier de vaisseau; maître 77. de la hache.
Cairsimmerplap, m. 1, —û$e. Voir Gifs:
om,
.
.

Ciffégoll, m. 1, le, péage, droit #. de
rivage.

k

.

Séiféunge, / 2, ({mpr.) coulisse F de salée.

Gdbifféveppe, Schiffétreppe, F 2, escalier 7.
de ou d’un vaisseau ; écoutille, échelle, f

Gdifivurm, #7. 1, -hrmer, -ürme, perceur,

taret, ver taret, ver tarière, ver rongeur de
digues et de vaisseaux, ver 77. {uyall.

Sdifsävte, f. 2, (Mar.) police f d'assurance,
de chargement.
:
Cébifeug, n. 1. Voir Siffgeräth.

Gbifisieber, 7. 1*, haleur, #2.
.
Sdifsibung, f 1, Soiffgieben, n. 1°, halage, m.

Gifiten, ». &. 2, joindre ; enter; (4rmuwr.)
monter; garuir d'un fût; (Ckarp.) einen par:

995

ten —, joindre un chevron, un soliveau en
longueur sur un autre ; (Faue.) einen RalËen

—, enter une penne, des pennes à un
faucon.
\
Sbiftfparren, #1. 1°, (Charp.) chevron, soliveau 7». joint en long sur un autre.
Shilb,m. 1 (dim. Sbibchen, Séilblein, n. 1*},
bouclier, écu; pavois, m.; runbe —,
rondache ; Feiner —, rondelle, f; langer —,
targe, m.; (Mythol.) égide, f; (Blas.) écu,
écusson, #.; lever —, table d'attente; en- ,
seigne, f; (Bot.) plateau, m.; (4reh.) cartouche ; (Chasse) tache ; aile; mure, f; miroir,#n.; Vache, f;(Hist. nat.) écaille ;carapace, f; plastron ; (Æori.)coq, m.; (ConcA.)
bateau, m.; ber Gil eines @lüffelloches,,

cache-entrée, roselte, f; einen £ôtven im
Side fübren, porter un lion dans son écus- :
son ; nithts Guteë im Silèe fübren, rouler gqe.
dessein funeste dans son esprit, couver
qqe. mauvais dessein.
Sbitd, ». ou m. 1, enseigne,f:; plafond, #.;
ein Gbilb auébângen, mettre line enseigne ; bas
Sdüb eingichen, abandonner sa profession;
fermer boutique.

Gitèbar, Silbbürtig, adj. noble, né noble.
Silbbauer, me. 2°, paysan m. franc.
Sbitôbürger, m. 1°, (Antrg.) bourgeois qui
faisait partie du corps

de la ville;

mniais,

nigaud, #1.
|
Ghiiboach, n.1,-âder, (Antig. rom.) tortue, f
Grbilbbede,
2, (Blas.) mantelet #2. de Pécu.
Gitbbrüfe, F 2, (4nat.) glandule £ thyroïde
ou scutiforme.

Sitden, ©. a. 2, munir d’un bouclier.
GSilberer, mm. 1*, peintre; imprimeur "”. de
toile, de coton ; sentinelle, f factionnaire, m.
Sbilderei, f. 2, peinture, f; tableau, 72.
GSéilberbaus, n.1, -âufer (dèm. Gbibertèusen, Shülberbäustein, 7. 1*), guérite ; vedette
f: sur le rempart.

Sbilbern,&. &. 2*, peindre, représenter, figurer; (Mar.) noircir, dépeindre; définir ; gefbilberte Seldbbüÿner, perdrix tachetées ; mobl
gefchilbertes Geflüget, volaille f qui a beaucoup
de plumes sur la poitrine; — ©. 7. (av. bas
ben), faire sentinelle, être en faction, en sen-

tinelle.
.
Sbitberung, f 2, Chilbern, 7. 1°, faction,

fonction de la sentinelle; peinture, f tableau, portrait, #.; description, f
Shilofifh, m0. 1, (lchtyol.) der grobe —, succet,
sucet, arrête-nef, #.; ber Éleine —, rémore, f

Shilbfirmig,

adj.

(4nat.) scütiforme;
(Bot.) pelté.

Shilofug, m.1,

en forme

de bouclier; :

(4stron.) clypéiforme ;

-Üfe, (Blas.) champagne,

plaine f (de l’écu).

|

Sbitbgerebfigfeit, f. 2, droit d’enseigne, de
bouchon; droit #1. de tenir cabaret ov auberge.

Scbitbbalter, 70.1", (Blas.)tenant; support, m.

Srhilobaupé, n. 1, -âupter, (Blas.) chef, m.
Sbilbfäfer, mm. 1", (Hést, nat.) casside f tor-

tue ; scarabée #. tortu.

63.
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SbitbEnapye, 7. 2, ShiloEnecht, #2. 1, Sid:

täger, m. 1*, écuyer, m.

|

.

|

Gimme,

v. nr. 2, (av. baben), chancir, se

chancir, moisir, se moisir.

F 2, Gdhimmeln, n. 1°, état m.
nat.)mr. tortue, écaille, f; | Gtimmelung,
f 2, Uist.
Soitotrôte,
Die grobe efbare—,
caret,
d'une chose qui se moisit. ‘
Gthinmer, #». 1*, lueur, splendeur, f ; éclat,

Shildévôtenr, dj. décaille, en écaille,

Sitoérôtenbinbe,

brillant; lustre, 22.; (PAys.) eoruscation:

2, (CAër.) tortue, f

scintillation, f

clarté; (4stron.)
&.7.2*, (ae. baben), briller, Inire,
| Sdimmern,
‘
î
tue, f£
SifbErôtenfhale, £ 2, écaille de tortue; ca-|
reluire, dônner, rendre une faible lueur;

Shitnévètengefwuft,

À 1, -üfte,

(CAër.) tor-

rapace, f.

L

{Mine} scintiller, trembloter.

Sitbérôtenftein, #. 1, chélonite; échinite, | Cimnrernb, 4 dj. luisant ; brillant ;reluisant,
f; oursin 7. fossile.
.
(Mine) seintillant, tremblotant.
Siblaus, /.1, âne, Ghilblausfliege, f. 2, Echimpf, m». 1, plaisanterie, raillerie, badikermès, coceus, #2. cochenille, f
Siloteben , #. 1”, (Féod.) fief noble,

nerie, £ ; jeu, #. ; ignominie, honte, imjure,
f; opprobre, affront, outrage, m.; an

fief #2.|

de haubert.
Gchimpf tann Ernft werben, ce qui n’était que
que jeu, peut devenir une affaire
Sifotouisdor, ». 1, (Monn.) louis mn. neuf | raillerie,

{de vingt-quatre francs).
sérieuse ; einem einen @dimpf antbun, faire
Soilomauer, £2*, (4rch.) mur #». de retenue. | un affront à qn.; éinen @dimpf erfragen,
Sitoyatte, £ 2, écailie f de tortue.
souffrir, endurer un opprobre, endurer un

Sbitbträger, me. 1°, écuyer, m.; (Hist. nat.) | affront; einen Gdimpf einffecten, auf fid figin
laffen, boire, avaler, digérer un affront.
coryphène £ à bouclier; occiput #7. four-!

chu ; tête f fourchue.

Gtimpfen, &. a. 2, jouer, plaisanter, badi-

|

Sdbiltivae, £ 2, sentinelle, f factionnaire, | ner; injurier ; dire des injures; outrager;
auf einen, auf etroas —, déclamer contre qn.
m.; — gu Pferbe, vedette, :; — fteben,

être

en faction,

faire sentinelle;

von te | oz qch.; invectiver ; einen einen Spiébuben—
appeler qn: coquin, le traiter de coquin.
Schimpfen,».1*, action d’injurier; outrage,m.

Scbilbmache abgelbf't weiten, être relevé de fac-|
tion ; Gilbrwacen ausftellen, poser des senti-

Schimpflih, «dj. injurieux ; outrageant; ou-

nelles ; einen eiter auf Scilotoadbe ftellen, met-!

tre un cavalier en vedette, en faction de ve-|
dette, en faction ; eine verlorne —, une senti-|

trageux, insultant, honteux, ignominieux ;
infâme; infàmant ; diffamant.

renfort 77. d’un canon.

famant, outrageant; invective, f. gros MOIS,

Séimpfnamen, 22. 1*, nom injurieux; sobrinelle perdue.
|
|
| quet, ».
Sbilogapfen, 2.1", (Artill.)tourillon, #7.
Silbgapienftüé, ». 1, (4réitl.) deuxième | Gchimpfrebe, F 2, discours #. injurieux, difSHilf, 2. 1, (Bot.) roseau ; jonc, m.; scirpe, | 72. pl.

canne ; algue ; canche grisâtre; farfes —, | Simpfvort, ». 1, mot m. injurieux, offencanche f bianchâtre.
sant, outrageux ; invective, f

Sitfartig, «dj. de la nature du roseau, qui | Sinôaas, #. 1, charogne ; carogne, f
Ghindanger, #7. 1*, Scinogrube, f 2, éCOTressemble au roseau.
Gtbilfbecte, f 2, natie, couverture f de ro-|
cherie, voirie, f

seaux.

Sindel, £ 2°, bardeau, m.;, échandole, f;

Sitfgras, ». 1, (Bot.) alpiste m. en roseau; |
scirpe £ cypéroïde; paturin #2. aquatique. |

aisseau, 71.; (BZas.) billette; (Char.) éclisse,
palette, f

Sindelbaum, #. 1, -êume, arbre #. PrOpTé
Sbilfig, adj. couvert de roseaux.
Sirfélinge, £ 2, lame f évidée, vidée.
à faire des bardeaux.
Sbilfmatte, £ 2, natte f de jonc, ester, #. | Gdindelbach, #1. 1, -âder, toit m. couvert de
Séilfnteer, n. 1, mer couverte de jonc ; (Eeret.)}
bardeaux.
Shinbeldeder, me. 1*, couvreur m. El barmer f rouge.
4 Soiffrobr, ». 1, roseau, jone, #2.
deaux.
:
F'Obitern, 2.7. 2, (av. baben), paraître de di- | Sinbeleifen, ». 1°, fer m. à joindre les bar-

verses couleurs, chatoyer, varier suivant la | deaux.
.
direction de la lumière; in Roth —, tirer | Scindelbauer, Sdindelmadher, m. 1’, faiseur

sur le rouge.

Sitlertaffet, m0. 1, taffetas ». changeant.

m. de bardeaux.

.

|

| Ginbelbots, ». 1, -Glger, bois m. à bardeaux.

Gbilting, 2. 1, (Monn. angl.) schelling ; | Sinbeln, v. a. 2°, couvrir de bardealx,
avec des bardeaux; revêtir de bardeaux ;
fouet , mn. fessée, f; nicberlänbifer —, es-|

calin; einen Gdiling geben, donner le fouet, | (Cksr.) éclisser ; (Blas.) billeter.
Scintelmagel, rm. 1°, -âget, clou m. àbardeatfesser.
Simmel, #7. 1“, moisi,2.; moisissure, chan- | Gtinbelfparren, #1. 1°, (4reAät.) chevron 7
£issure, f ; (Manège) cheval mn. blanc.

à bardeaux.

d'arbre

Sbimmetig, GSbiminlig, ad. moisi, gâté de Sindelftamm,
27. 1,-ûmme, 1rone sr.
moisissure; chanci; — mwerben, se chancir, | propreà faire du bardeau, des bardeaux.

se MOÏSir ; — rieden, sentir le moisi.

Gbimmetige, ». 2, moisi, m».

Scbinbehvand, F1, -ânèe, (4rekit.)revétemen

m. de bardeaux.

Gbir

Gdjla

Gbinden, 2. à. 1, furid, gefdunben : écorcher,
dépouiller; fouter; rançonner, demander
plus qu'on ne doit, vexer; harasser (ein
Pferd, un cheval). Sid fdinben, s’écorcher ;

se donner bien de la peine, se tourmenter,
se tuer (à force de travailler).

Gthinder, #. 1°, écorcheur ; bourreau; vexateur, m., Sangsue, f concussionnaire, #.;
dex Gcinber bat e8 geboit, le diable. Pa emporté; gebgum -—! ba did) der —! va te faire
pendre ! que le diable emporte!

Echinberei, £ 2, écorcherie, maison de l’écorcheur; vexation,
exaction, f

extorsion,

concussion,

GdinberÉarven, m. 1”, charrette; charrette f.
de bourreau.
«
Ginderfnect,re. 1, valet d’écorcheur, valet
m. de bourreau.

Gdindluber, #.1*, carogne, f

Gbinbmäbre, f 2, bourrique, mazette, rosse,
haridelle, f

Cinbung, f 2, Shinbden, ». 1*, vexation, f:
vexations, £ pi.

Ginfen, #2. 1*, jambon, #.; jambe, 3; ein
alter —, bouquin ; weftpbâtifdjer —, jambon
m. de Mayence.
‘

n. 1, (Saz.)

dépôt

de Veau salé;

(Comm.)schippe, #.

.

Echippe, . 2, (Mine) selle, f; (Boul.) ébraisoir, m2. die Sippe befommen, être renvoyé,
congédié; recevoir son congé.
.
Schippfberen, #2. 1*, seconde et troisième
tonture, f
:

Sbirbel, F 2*. Voir Scherbe,

Gbirm, #7. 1 (dim. Sirmden, ». 1*, ombellule, f) parapluie , parasoi, paravent, ##.;
(Mine) ace d’un filon; (Chasse) face f de
lacroupe; abri, lien de sûreté à la chasse, à
Vaffüt; (Grav.) garde-vne ; écran; (4ntig.
milit.) bouclier, 71. ; (Bot.) ombelle; protection, f; appui, soutien, #.; (Ecrit.)tu
bifémein—, vous êtes mon refuge.
.

Gbivmbaum, #2. 1, -âume, (Bot.) magnolier,
parasol, 77.

|

Scbivmbreté, n.1,-etter, (Fond. et Verr.)écran,
m.; (Mar.) fargues ou fardes, f. pt.
Gchirmbrief, Shubbrief, m. 1, lettres f.p4. de
sauve-garde; de sauf-conduit, 72.
Gdirmbad,

».

1,

-äder,

(4rehët.) auvent,

avant-toit, appentis ; hangar ; abri ; comble
enpatte d’oie ; tendelet,2.; banne, f; (Hetit.)
mantelet,
#2.;, (Ant. rom.)tortue, f; (Jard.)

abat-vent; paillasson, 72.

ne

Etirmen, ©. &. 2*, abriter, mettre à labri;
garantir; couvrir; fid vor der Dige —,
garantir de la chaleur.

Gtbivmer, ». 1*, —erin,

se

/ 2, protecteur, me.

protectrice, f ; défenseur, #7.
Odivmfbumig, adj. en parasol, en forme de

parasol ; (Bot.) ombeilifère, en ombelle.

Ccivmgeld, Voir Shuégeb.
Gdirmberr. Voir Sdubberr,

Gdbivmieder, #.1*, mantelet, #2. (viner Rutfe,
d’un carrosse).

Sivunmauer, f2*, (Verr.) nur m. de protecton contre la trop grande ardeur
du feu,

châsse, £
°
Scbivmyflange, £ 3, (Bot.) plante £ ombellifère, en parasol.

Gdivimredt, Voir Séuéredt.
Gbirmvogt, #. 1, -dgte, avoué ; défenseur,
gardien, #7.

Sirmivoade, f 2, sauve-garde, F
GScbirmivañfen, f 2, pc. armes f pl. défensives.
Edhivumvant, À 1, -nde, paravent, #. ; (Mar)
pavesade f d’une galère.

Sbirmivert, ».1, (Fortif) défenses, f. pe.
Sdiryen. Voir 3witfdern.

Sdindergrube, f 2. Voir Shinbanger,

Gbipp,
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:

Sirren. Foër Anfhirren,
Sirrbolz, #. 1, -bler, (Sezz.) bois m. de remontage.
Scbirrmeifter, me. 1*, (conducteur des équipages) maître des harnois, maitre; valet;
maréchal, #.
Gthif, m. 1, cacade;
bagatelle, vétille, f

décharge

de

ventre ;

Shlabbern, &.a.2*, laper;bavarder, caqueter.
Stadt, £ 2, bataille, affaire, journée ; ac-

tiôn, f; combat; (Mar.) quai, m.; eine
Sladt anbieten, liefern, gewinnen, verlieren,
présenter le combat, livrer bataille; gagner, perdre une bataille. .

Séplachfbant, f1,-ünt, boucherie, tuerie, f';
étal, me.

Sdladtbar, adj. fétadtéares Bicb, des bêtes
. (bien nourries) bonnes à iuer ; des bêtes en
état d’être tuées.

Sladtbeil, #. 1, hache f de boucher.
Shladtbioc, m. 1, -de, billot, bloc, #..
Soblacbfen, &. à. 2, tuer (einen Odfen, un

bœuf); égorger, assommer; pointer, saigner (ein Gdivein, un cochon) ; tuer, habiller
(ein Ralb, un veau) ; immoler ; massacrer ; sacrifier ;. viel Bieh —, faire une grande tuerie
de bestiaux; —v.n, Voër Gtammen, Rad
arten,

Schlacter, 27. 1*, celui qui ine, qui égorge;
(Hist. nat.) lanier, faucon-lanier, #.

Siädter, #7. 1*, boucher, 7.

Sbladtfeld, ».1,-e\ber, champ 72. debataille.
Siadtfertig, adj. prèt au combat, à combattre, à livrer bataille.
Sblacbfgeld , ». 1, salaire m. de celui quitue
les bestiaux ; (Mar.) argent #1. pour l’entretien d’un attérage.
Gchlachtgefang, me. 1, -ânge, chant m. de
combat.
.
Glacbtgefdrri, ». 1, cri d'armes, cri m. de guerre, de bataille.
Glacbtgetimmel, #2. 1*, tumulte #2. du com
bat, des combattants; mêlée, £
Gtadthaus, ».1,—âufer, Shtadthof, #0. 1,

—ÿfe, boucherie, tuerie, f; abaitis, abat-

toir, 71.
Siachtlinie, f 2, ligne £ de bataille.
Scblachtmeffer, ». 1°, couteau #2. de boucher.
Sbladtohé, m#.2, bœuf gras 0x engraissé,
bœuf m. de boucherie.

Gdbtactoper, ». 1*, victime, £

Glà

GSobla
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baSblabtordnung, F2, (Mizit.) ordre me. de #.
taille: bataille £ rangée; réglement

pour {a boucherie; in Géladtoronung ftellen,
ranger en bataille, en ordre de bataille;
in Sbtadtorbnung anrüden, avancer en ordre
de bataïiile.

Sbractpferd, ». 1, cheval de bataille; (Mar)
cheval #. de quai, de chargement.
Shtabtichivert, ». 1, -erter, (azit.) épée f de
braque-

espadon,

de combat;

bataille,

.

mart, 77.

Shlacdtvieh, ».1, bêtes engraissées ; bêtes
f pt. de boucherie.
Stblahvolke, f. 2, laine £ de brebis tuées;
avalies, f pe.
Shtachtzettel , m. 1*, (Bouch.) permis, billet
de permis pour tuer une bête; (Mar) con
naissement, #2.
‘
Slachtzeug, n. 1, outils m. pi. de boucher.

Sblaé, m.
dépôt;

1, (Salpétr.) sédiment, résidu,
qui

(Chasse) chien m#.

s'amuse à

muloter, à fiairer tout ce qu’il rencontre.
Eclacte, f 2, scorie, écume, crasse , f; laitier, m.; chiasse, f.

verfaïlen, fénfen, gerathen, s'endormir ; — ma:
en, bringen, beforbern, faire dormir, provoquer Le sommeil, assoupir ; in tiefem Gclafe
être plongé
liegen, dormir profondément,

dans le sommeil, dans un profond sommeil;

ein Rinb in (ben Sctaf wiegen, bercer un enfant

_pour l'endormir ; im @cblafe reben, parler en
dormant;

ber Gclaf eines Gliedes, engour-

dissement #. d’un membre.

Séblaf, m. 1, -ûfe, Scbtèfe, f 2, tempe, f; di

Sobläfe der Pferte, larmiers, 7. pl.
Slafader, f 2", (Anat.) veine temporale;
(Vétér.) veine f des larmiers.
Gchlafbant, f 1, —änfe, châlit en forme de
coffre, banc #. à reposer.
Gthlafbeere, f 2, (Bot.) belle-dame; belladonna, f
Slafben, 7.1, (4nat.) 0s des témpes, OS
m. temporal.

Srhlafbeinfuge, £ 2, suture f temporale.
Sblafbringend , Séblafenwedend,

Echlafmas

chend, adj. (Med.) somnifère, soporatif, s0porifique, soporifère ; narcotique; COMàteux; assoupissant.

f 2. Voir SYf,

Sdladen, ». n.2* (av. baben), se scorifier,
donner , jeter des scories, de la crasse, du

Schläfe,
bas
Slafen, ©: n. 1, folief, gefélafen: (uv.mort;

Scbtatenbad, ». 1, -âber, (Méd.) bain #n.vle

le somdormir d’un profond sommeil, avoirsommeil
d'un
dormir
,
—
g
unrubi
;
dur
meil
inquiet ; er foplaft febr teife, là le sommeil
fort léger ; nat bent Œffen, au Mitéag —, dor-la
mir après diner, faire la méridienne,
sieste; tie haben Gie gefdlafin? comment

laitier.

‘

scories, de crasses de métal.

Schladenbett, ». 1, pl. 2, (Fond.) lit m. de
scories.
Sélactenerz, ».1, mine f d’argent vitreuse
semblable à des scories.

Sthladenfürmig, ad. en forme de scorie.
Stadenfüibrer, Schlacdentäufer, #2. 1*, (Mine)
brouetteur #. des crasses, des laitiers.
Sladengrube, f. 2, (Fond.) fosse f aux
scories.
Schtatenbaten, #72. 1°, (Fond.) crochet ou croc
m. aux scories.

Schradenbalte, £ 2, (Fond.) halde, f amas,
moncean #7. de scories.

Slafenttein, n.indecl. (Fond.) menu, sm.

grenaille f des scories.
Gchlacentava, £ 2, lave f scorifiée.
Séblactentod, n.1, der, (Verr.) trou =. du
chio.
Slatenvèumer, m. 1", cure-feu, #2.
Sblacenfand,

m.1,

Sable

#7. volcanique;

laves f p1. scorifiées arénacées.
Srhractenferbe, 2, (Chèm.) scorificatoir, #.

Sébtadenftich, #°. 1, (Fond.) première percée
f des scories par essai.

Sciadentreiben, ».1*, Stademvëferei, 7 2,
traitement #». à part des scories dans la
fonte de l’étain.

Sdiacdentrift, £ 2, voie f des scories.
Sladensange, f 2, Fond.) attrape, f
cladenginn, ». 1, étain». des scories.

Scblactig, adj. humide, pluvieux; crasseux,

_Plein de scories, impur, spongieux.
Édiatwurft, f 1,-ûrft, saucisson, 77.

SOMGScblaf, re.1 s.,pl. (dim. Sbtâfden,n. 1°),rlidhe
r

meil, somme 27.3 ein febt tiefer , unnatü
—, Un sommeil léthargique ; in Gclaf fallen,

ben), dormir, reposer, Se reposer; être
bei Semanbem—, coucher avec qn.; feft —

avez-vous

passé

la nuit? comment avez-

vous reposé ? -— geben, fic félafen legen, Se

coucher, aller se coucher; ein ind fétafen
legen, coucher un enfant; — maden, Endormir, assoupir ; unter freiem $immel —,le COUcar-

sur
cher à la belle étoile, coucher
lune; aus
reau; coucher à l’enseigne de la

ferpalb feines Paufes —, découcher; fie fdlas

part; 1
fe niché bei einander, ils font lit àdine
ne
fläfé den bungert nidt, qui dort

Gus Rétaft, mein Qu ift eingejclafen, JA €
pied

engourdi.

,

m.; action f de dorSélafen, ». 1°, dormir,

.
mir.
endormi,
Gchrafend, adj. qui dort, dormant,
en dormant.

ESxblafengeben, ». 1°, coucher,
izontale;
Schlafer, #. 1°, (Har.) courbe hor

contre-étrave, À
r,7 —eUse À
Sbtäfer, me. 1°, —in, F2, dormeu
sommeil, qui,
a
qui
«dj.
,
Shläfrig
Srhräferig,
a envie de dormir;

languissant; lent; —

r
erben, étre pris de sommeil, commence
, 0
à avoir sommeil; ein folâfriger Menfd

homme endormi, peu animé, lent.
nt, SO”
f 2, assoupis; seme
Grtäfevigfeit,
sopeur, létharmeil, #2. envie de dormir

torpeur, pesant
gie, f; engourdissement,
it); négligence.
l'espr
de
es,
Geift
teur, #2. (beë
nce, 7.
ence, nonchala

indol
”
— 2 imp. “7
Grbtäfern, 2. &. 2", ASSOUPIT;
.

a“

_ Gbla

Gdjla

{av. baben), e8 féläfert mid, j’ai sommeil,
di envie de dormir; je me sens assoupi.
Sa, «dj. lâche, relâché; flasque, sans vi-

gueur ; — maden, relâcher, rendre lâche,
déraidir ; — even, se relâcher, se lâcher,
devenir lâche; mollir, se ralentir, s’avachir;
die Segel werden —, les voiles fasient ; flaffe

Obten, oreilles pendantes ; — geworbene Muëz
fein, des muscles relaxés ; flaffer Ienfc,
homme veule, sans vigueur, lent, peu

animé,
Gblafÿfheit,f. 2, relâchement, m.:(PAys.) flaccidité, laxité ; relaxation, mollesse, perte £
de ressort.

Gtblafgänger,
bate, 7.

#2. 1°, somnambule,

hypno-

Gchlafgeld, ». 1, -elber, prix m. du gite.
Gdlafgemach, »2. 1, -ächer, chambref à coucher ; dortoir, m.
‘
Grblafgefell, #7. 2, -in, f 2, concheur, compignon m. de lit; coucheuse, compagne f
e lit.
Eblafbaube, f 2, bonnet, #. coiffe f de nuit;
lendore, 772. et f, dormeur, #1. dormeuse, f

Shiafbemd, ». 1, p4. 2, chemise f de nuit.
Gotaffammer,

À 2* (dém. Shiaftämmerchen,

Gdlaffémmerlein, #. 1”, chambrette), chambre à coucher; fosse, f tombeau, 2.

Slaffaype. Voir Ghlafhaube.

Gcblaffrant, «dj. cataleptiique.
Sdlaffrantheit, f. 2, (Méd.) maladie f soporeuse ; coma, #7. léthargie, f
Ethlaféraut, ». 1, (Bot.) morelle commune

à

fruits noirs ; jusquiame noire ; ive, ivette, {
Etailied,n. 1, —ieber, chanson pour endormir; chanson £ sur le sommeil.
Gcblaflos, adj. privé de sommeil, qui ne
peut dormir ; eine fdlaflofe Nacht haben, bie
Racdt [blaflos gubringen, passer La nuit sans
dormir ; (Méd.) féjlaflofe Râdte, des insomnies, des veilles.
Gcblafofigéeit, f 2, (Med.) insomnie, agrypnie, /.; Manque, #2. privation f du sommeil.

GSlafmadend. Poër Sdlafbringent.
Sdiafmitéel, n.1°, (Med.) remède soporifère,
somnifère, soporalif, dormitif, hypnotique;
somnifère, soporatif, #2.

Gdlafmustel, 7. 1*, (Anat.) muscle #7. temporal, crotaphite.

.

GSlafmüge, j. 2, bonnet 77. de nuit; lendore,
metf

Sditaipets, m. 1, robe f: de chambre fourrée,
doublée de fourrure.

Glafrage, Shrafratte, £ 2, Scblafraz, 72. 1,
marmotte, f;

loir;

dormeur,

#. dor-

meuse, f

Gtblafroc, m. 1, -ôte, robe £ de chambre.

Sraffaal, 2.1, -àle, salle { à coucher, dortoir, m.

Gbrafitätte, Shtafitelle, £ 2, gite,#7. couche,
Fit, 7.

Glafftube, £ 2. Voir Sbtafsimmer.
Gclofftunde, f 2, heure £ de dormir, de se
coucher,
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Goplaffucbt, F 1, sens pe. léthargie, £ assou-

pissement m. léthargique ; aftection
Soporeuse, COMa, #. Somnolence, f; wachendbe—,
coma-vigil, sommeil #2. veillant; torpeur, f;

— Mit vôlliger Betâubung der Sinne, carus, #2.;
Anfülle von —, accès 7. pz. léthargiques ;
(Vétér.) — der Sunde, rage f endormie des
chiens.

Shtafftidhtig, adj. léthargique, carotique. .
Géhlafivant, me. 1, -ênÉe (dim. Sobiaftränéden,
nñ. 1”), potion f somnifère, dormitive; breuvage assoupissant, breuvage empoisonné ;
boucon, #.
GcbiaftrunÉ, #. 1, coup qu’on boit avant de

se coucher; vin #2. de coucher.
Schlaftrunfen, adj. accablé de sommeil,

à

demi-endormi, assoupi.
EcraftrunÉenbeif, F 2, assoupissement, ». excessive envie £ de dormir.
Sdiafseit, f 2, temps m». de dormir, d'aller
:
se coucher.

Sblafzeug, ». 1, déshabillé #2. de nuit.

Echlafsimmer, #.1*, chambre f à coucher, à
dormir.

Gchfag, m. 1, âge, coup ; éclat, m.; (Phys.)

explosion, f; (Ornith.) chant ; mouvement
(einer ufr, d’une horloge); coup de eloche ;
battement, »°. palpitation, f. (beë Sergens,

du cœur); battement, #2. pulsation (des Pul-

fes, du pouls); trempe, fabrique, race, f.;
(Har..) tour, ».; ruade, f {eines Pferdes, d’un
cheval); (Bouch.) coup; coup de hache, de
massue ; cahot, cahotage, soubresaut, #1.
(eines VBagens, d’une voiture); (Mar.) bordée, f. bord, #.; (Med.) apoplexie; portière (einer Rutfde, d’un carrosse), botte, f;
volet, #7. volière, f; (Oisez.) trébuchet, #.;
(4rtif) chasse, f; marron #2. d'artifice ; (Péche) queue du poisson; {Fond.) frappe, f;
(Hen.)Siäge, pl.coups de marteau, enfoncements #7. pl. ou entaillures, f p£.; grain de
la meule; (Monn.) coin, m. empreinte, marque, f; titre, m. (bes Gilbere 2c., de l’argent,
etc.);-(Mus.) mesure, f temps; (Drap.)
champ, #.; (Econ.) sole, f; (Forest.) taillis,
m. aille, f triage, 7#7.; vente, coupe ; assiette f de vente ; (Fort.) retour, Coude #1.
de la tranchée; offre, f taux, prix, #.; ein
Éalter, ein beifer —, coup à froid, coup brülani; ein guier, ebrlidez chlag Reute, des
gens de honne trempe ; — mit einem Suber,
palade, F ; auf einen —, tout de suite, tout
d’une venue, d’un seul coup ; mit bemOdlage gwôlf, à midi sonnant, à minuit sonnant;
dem Gdlage ausweiden, ben Sblag abtwenden,
parer, prévenir, esquiver, éviter un Coup ;
e8 wird Gbläge feben, e8 wird obne Gläge nidt
abgeben, les coups en seront, il y aura des

coups de donnés ; von %otten zu Scblâgen
Éommen, des paroles en venir aux mains, aux
prises ; fie find von gleidjem
de même trempe, de même
me étoffe ; @dlag auf —,
(Forg.)— balten, frapper en

Sage, ils sont
calibre, de mécoup sur Coup ;
cadence ; (Har.)

die Pumpe bat —, là chopine de la pompe
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bat bien; bas iff ein barter lag für ibn, c’est
pour

lui

un

coup

sensible 7, une

grande

perte, un grand malheur; (Hed.) vom Gdlage
gerübrt

werden,

avoir

une

attaque

plexie, être frappé d’apoplexie; «
Glage geftorben,

d’ apo-

ft am

il est mort d’apoplexie.

Schlagader, f 2*, (Anat.) artère ; die grofe —,
aorte, f
.
SchlagbalÉen, #». 1", bascule, 7: (einer Sugbrüce, d’un pont-levis}, tape-cnl (eines Sclagbaumes, d’une barrière); (Hydr.) dormant #7.

du milieu.
Shlagbal, m. 1, -ûlle, éteuf, #7.; balle, f

‘

lagbalfam, #:.1, (Méd.)baume #1. apoplectique, anti-apoplectique.
.

Gchlagbar, adj. (Forest.) exploitable ; fdlagtba:
te8 Polz, bois en coupe ox exploitable ; flag
baxer Baum, arbre en coupe, qu’on peut cou-

er.

Séfagbauer, m. 1*, (Oisel.) trébuchet, #2.
lagbaum , #+.1,-äume, barre, barrière, f
bascule, hérisson , #2.; barrière (d’un port);
(Chasse) attrapoire, trappe, f
Siagbreft, ».1, -etter, battoir; Éleines —,
triquet,
#7.

Sctagbriice. Voir Bugbrücte.
Scblagdegen, #7. 1*, brette, f; estoc, #.
Shlage, f 2, (Forg.) marteau à deux mains, à
frapper devant; (Serr.) marteau #. d’établi.
Gtblägefaul, adj. endurci aux coups.
Sblageifen, n.1*, (Mac.) gâche, f'; (Fourbiss.)
perloir; (Forest.) marteau, fer à layer ;
(Chasse) traquet, #.; trappe, f; (Couvr.)
rebattoir, #2.
|

Gchiägel, #2. 1*, battoir, maillet, #.; batte,f';
(Carr.) mail, ».; (Seulpt.)masse, f; (Mine)
marteau #2. des mineurs ; grofer, bôlgerner —,

mailloche ; cuisse, .; euissot ; gigot, #7. (bon

einem Dammel, de mouton); éclanche; (4rehit.)

batterie, hie, # mouton, 2.; (Paw.) demoi-

selle, hie; (Hydr.) bande, f; (Nine) — und
Gffen, marteau #. et pointerolle, /.; — und
Gifen erÉlingen laffen, travailler avec ardeur,

faire retentir le marteau sur la pointerolle ;

auf bem Sdlâgel arbeiten, travailler sur
pierre, sur la roche; détacher la roche.

abattre, couper (ol, du bois); fendre, mettre en bûches ; (Chuwdr.) façonner, étirer ;
faire, presser (Oebl, de l'huile); former, faire
(ein Pflafter, un pavé); paver ; affermir(bie Gr:
te, la terre avec un pilon de bois); corroyer

(ben Mértel, du mortier); jeter (eine Brüce, un

pont); poser, dresser, asseoir, mettre {in
£ager, un camp); einem etivas aus der Gand—

faire tomber qeh. de. la main de qn.; cinen
an baë Areug —, attacher qn. à la croix ; Geuer

—, battre le briquet; Minge; Gel —, frapper de la monnaie, battre monnaie; Bleh—,
battre du fer en plaques; einem blaue Yugn

— pocher les yeux à qn.;(Trécér.) einen Strin
bier und gwei —, battre une dame par quatre
. €t deux; einen gum Sifter —, armer, faire

qn. chevalier ; £ârm —, battre, donner, son-

ner l'alarme; Marfd—,

battre aux champs;

Gier in die Guppe — , délayer des œufs dans
la soupe; einen mit Séuften félagen, donner
des coups de poing, des gourmades à qn.;

einen tobt —, luer qn. de coups; einem tiefe
Bundben —, blesser qn. gravement; ane
Sladt—, livrer bataille; ben Geind —, gûng

lid —, battre, vaincre, défaire Pennemi, ls

défaire totalement ; etroa8 in ein Œucb, in Papier

—;, envelopper qch. d’une toile, dans du pabier, avec de la toile, du papier; tas Bier in
Süffer—, entonner la bierre; ettvas in Sonnen,
in Riften —, encaquer, encaisser qch.; ein
au —, commettre un cordage; die Unbos
ften auf bie IBaare —-, faire entrer, computer
ses frais dans Ie prix de ja marchandise ; die

Sinfen gum Dauptgelbe —, ajouter les intérêLs
au Capital; ein Anerbieten bon bet Sand—, re-

jeter une offre;

Burge —, pousser, jeter

des racines; — +. 7. battre; mit bem Sopfe

an bie Band, auf cinen Stein, an bie EE —,
donner , tomber de la tête contre le mur,
‘contre la pierre, contre le coin ; binfélagen,
nieberflagen, tomber rudement; der Lange
nad bin —, tomber tout de son long ; diet
len flagen an bas Gif, in bas Gift, les va-

gues battent le vaisseau, entrent dans le

la

vaisseau; bas TBaffer fdlug ibm Über bem Repie

Dlägellahm , adj. (Chasse) einen Sivit félé-

il fut couvert d’eau ; ter Sroft, die Râlte [Huy

Scblügem, ©. a. 2, battre; frapper, travail
ler avec le battoir, le maillet, la batte; —

bres ; ein Sieber, ber Faite Brand ift bagu gefélos

gellaÿm fdjiefen, biesser un cerf à la cuisse.

e. n. (av. Gabin), (Chasse) trainer la cuisse,

clocher de la jambe'de derrière ; faire une
bévue, une faute; gigoter.

|

Shlagen, ». «. 1, fdlug, geflagen : frapper,
battre ; enfoncer, chasser (einen Dfabl in bie
EŒrde, un pieu en terre); ficher, attacher (ri:

nen Ragel

in die Band,

un clou dans

la mu-

raille} ; clouer qch. à la muraille; afficher
(Semanbes Ramen an ben Galgen, le nom de qn.

gufammen, l’eau lui passa par-dessus la tête;

bm in bie Glieber, Le froid lui saisit les men-

gen, il lui est survenu, il m’est survenil une
fièvre, la gangrène s’y est mise ; ausber
Art —

dégénérer; bas Sorn ift in die Hôbe gefdhlagen, le

grain a renchéri, est enchéri, a ou est haussé
de prix; — ©. n. (ær. baben), chanter; grin-

guenotier ; (4r£.) crever; der Sagel fdlûgt auf

das Dadÿ,

la grêle tombe avec force sur le

toit; bie Slinte f@lâgt, le fusil repousse; dr

TBinb fhidgt in die @egel, Le vent enfle les
voiles ; ber Diié bat in Das Daus geidlagen, là
foudre est tombée sur la raison ; diefe Slinte

à la potence); mettre. (cinen Sub über den
£eüften, un soulier surla forme), mettre une
forme dans un Soulier ; (4rtif} charger
(bie
Rateten, les cartonches d'artifice) ; (Re.)
bat-

de fdtâgt, la cloche sonne; e8 bat palb grfdla
gen, il a Sonné la demie; bat ce fon Bab 9:*

Sud, le drap}; abattre (Regel, des quilles) ;

Sdag ftâgt an baë Oér, le son frappe lo-

tre (Büdrr, des livres): (Drap.) frapper (bas

ftägt

flart, ce fusil fait du bruit; tie Ge:

félagen? la demie

est-elle déjà sonnée; br

Gdbla

Gla
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reïlle ; baë Derg, ber Duls félägt, le cœur bat,

Shinglidt, n. 1, -idter, (Peint.) effet, coup

Blaue, cette couleur tire sur le bleu; bas
fétäat nicht in mein Sad, cela n’est pas de mon

Gblagloth, ». 1, (Orf) paitlon m. de soudure; soudure f. forte.
Gchlagmitiel, ». 1*, (Méd.) médicament #2.

palpite, le pouls bat; biefe Barbe félägt îne
ressort ; (Chasse) ber Bôr flägt auf den Haub,

Vours se jette sur sa proie, se saisit de sa
proie. Gid flagen, se battre ; se donner des
coups les uns aux autres; fit mit bem Dez
gen, fig mit bem Gübel, fi auf Miftolen —,
se battre à l’épée, au sabre , au pistolet ; fit
auf Dieb oder Stit —, frapper d’estoc ou de

taille ; fi auf Leben und Sod , auf Leib und Leben —, se battre à outrance; fid) mit bem
Seinde —, se battre contre l’ennemi ; fit mit
frinen eigenen Morten — , se contredire, se
couper, s’enferrer soi-même; fid) an die Sruft
—, Se frapper la poitrine; fid linfé ob. linfer
Sand —, rabattre à main gauche; tourner,
détourner à gauche; fit auf bie Geite —, se
détourner ; fich zu einem —, sé ranger du côté,
du parti de qn., se joindre à qu.; f& iné
SRittel —, intervenir, se rendre médiateur.

Grhtagen, »#. 1*, battement;

coup; chant;

courcaillet ; das Gchlagen bes Dergens, des Pul-

fes 1c., battement #1. du cœur, du pouls, ete.;

pulsation ; bas Gdlagen einer Uber, saignée ;
bas Ghtagen der Pferde, ruade, f regimbement;
(Mus.) das Slagen eines Œrillers, tremblement; bas Siagen ber Ur, son #1. de la cloche, heure f sonnante; — deg Saftes, battement. de la mesure; ben Seind sum @cblagen
bringen, engager l'ennemi au combat, décider
l'ennemi à en venir aux mains; bag gange
Deer Éam gum —, engagement fut général.
Géblageneb, n. 1, (4rtif) raquette, f

GSläger, m2. 1*, —exin, f 2, celui, celle qui
frappe ; batteur,

frappeur;

bretteur, fer-

railleur; spadassin, duelliste, #7.; brette;
{Mar.) mailloche, f

|

Grbtägerei, f 2, batterie, mêlée, f; duel, m.
Gcblageftampfe, £ 2, (Papet.) martean m. à
lisser.
Stagfaf,

». 1, äfier, baril, #:. futaille

F

d'emballage.

Gblagfeder, £ 2*, penne, f; (4rmur..) ressort,

déclin, grand-ressort, 77.
Siagfertig, adj. prêt à se battre, à com‘ battre.
.
|
Gélagfuf, m7. 1, -üffe, apoplexie, f; am
Sobtagfiuffe ftevben, mourir d’apoplexie.

Sélaggatter, »#. 1", (Fortif.) barrière, f:

Sblaggold. Poër Rnallgo.

Siblagbammer, #7. 1°, —Gmmer, Marteau à
batire, à frapper

qeh.; marteau du batteur

d'or; marieau #7. du relieur.

.

Slaghotz, ». 1, -btger, (Paurn.) battoir, 7. ;
(Cord.) épée ; (Chapel.) coche, f; Forest.)
bois taillis, taillis, triage, #2.

Grblagbüter, me. 1°, (Forest) baliveau, #2.
Sélaginftrument, #. 1, (Lutk.) instrument
m. de percussion.

,

Grblagéraut, #. 1, (Bot.) ivette, ive musquée;
fausse-iveite, f .
Schlagleine, £ 2, (Oisel.) tirant, mn.
Slagteifte, £ 2, (Menuis.) ballement, #.

m.

dejour.

.

apoplectique, anti-apoplectique.

Stagnagel, #7. 1*,-êgel, (Hor£.) poussoir, m.
Sdlagnet, n. 1, (Péche) seine; (Chasse) trappe; (Jeu de volant) raquette, f

Olagpfabl, me. 1,-Gble, (Hydr.) dormant,m.
Scblagpitle, F 2, (Med.)
plectique.
:

pitlule f: anti-apo-

Gchlagpuiver, #.1*, (Med.) poudre apoplectique, anti-apoplectique ; (Ckëm.) poudre f
fulminante.
Scblagreget. Voir Plasregen.

Siagrutbe, f. 2, (Heun.)battantm. dehuche.
Scbragfatten, mn. 1*, (Peint.) ombrage, m.
ombre f. portée.

|

Sdhtagfhat, me. 1, -êge, droit, impôt de monnayage ; seigneuriage, rendage, 77.

Shlagfcheibe, £ 2, (Hori.) palette f d’écharpement.
Scbragfieber, m.1*, (Boxl.) pelle, planche
f du four où l’on cuit les rangées de pain.
Stagfpinbet, £ 2°, (Tourn.) mandrin, m.
Sdblagtaube, f 2, pigeon #7. de volière.
Sblagubr, £ 2, horloge, montre sonnante;
pendule f à sonnerie.
Slagivalb, m. 1, Âlber, taillis, #0.
Sblagiwaler, ».1*,(Hed.)eau
f apoplectique.
Srblagiveife, adv. par coups; {Forest.) bas

Dot félagiweife fâllen, couper, abattre les bois

àtire et à aire.

Stagiverf, ». 1, (Horz.) sonnerie.f
Sblagvunbde, : 2, plaie, blessure £ faite par
un ox plusieurs coups de bâton ox d’une
arme tranchante.
Shlagzeichen, n. 1°, (Horz.) avant-quart, 72.

Sblagzeit, f 2, (Forest.) temps

#». de la

coupe des bois; saison f où les oiseaux
chantent.
Sdtamm, »2. 1, -âmme, bourbe, vase, fange,
f limon; (Mine, Fond.) sehlich, sédiment ;
Himon #». de vitriol; im Slamme ftecten bleiz
ben, s’enfoncer dans la vase ; fit im Sdlamme
wôätgen, se vantrer dans la fange, dans la
bourbe ; s’embourber.

Sétammbütte, f 2, cuve f de limon, de sédiment.
Stämmen, Slämmer.
Voir Gdlemmen,
Sclemmer.
Schlammfifdh, #7. 1, poisson #7. de vase, qui
se-tient dans le limon, dans la vase.
Shiammarube, £ 2, bourbier, #2.
Sdtammberd, #1. 1, (Héne) lavoir, plan où

plancher #. du lavoir; table f à laver les
vases du bocard.

Schiammig, adj. bourbeux, fangeux; limoneux, vaseux; gàcheux; — fdmeden, sentir la bourbe; (Caës.) ben Bifen ben fdlammigen Gefma bencbmen, faire dégorger les
poissons.

Schtamnirüte, 7. 2, ràble 72. à ôter lelimon;
drague, f.
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Sdiampampen, ». ». 2*, faire bonne chère,
gogaille, ripaille; vivre à 8080.

Schlampamperei, f 2, sogaille, #

Sdiampe, f 2, soupe pour les chiens;

lope, saligaude;

souillon,

sa-

salisson; mal-

propre, f

Schlampen, »&. &. 2*, laper ; — ». n. (av. bas
ben), pendre en désordre, négligemment ;
être négligent, malpropre dans ses habits.

Gtblamperei, f 2, gogaille, saloperie, f
GSchlamiyig, adj. salope, saligaud, maipropre,
négligent dans ses habits; en salope,
air malpropre.

d’un

Ghlampigteit, £ 2, désordre, #. négligence,
malpropreté f dans les habits.
GSlange, f 2 (dim. Sélângden, Sdtänalein,
n.1*), Serpent, #1. couleuvre, f; (Conch.)
cornet de chasseur; (4rgueb.) porte-vis,
mm. Côntre-platine; (4stron.) hydre, f;
(Chèm.) serpentin, #.; (Mar.)manehe à eau;
iunge —, serpenteau, couleuvreau, #7. ; viel:
Édpfige —, hydre; verfteinerte —, ophiolite;
(Blas.) grofe—, guivre ou givre; bie Éleine
—, hélice, f œil-de-bouc ; bie gefpeltene —,
tire-bourre, #1; (Artëll. anc.) gange —., cou-

leuvrine ; baïbe —,

demi-couleuvrine, f;

doppelte—, dragon; die Sdhlange an ben Reuerz

fprigen, canal 2. de cuir d’une pompe à feu.
Siängelig, «dj. qui va en serpentant.

Sblängelt, &. ».2*, serpenter, aller en sèrpentant ; se replier ; userde ruse. @id flän:
geln, s’entortiller, se croiser.

Edrängelung, £ 2, Slängein, ». 1*, entortillement, #.
Ethlangenart, £ 2, genre, m. espèce, sorte
de serpents; nature f du serpent ; caractère
m. malicieux.
|
Schlangenbeere, f 2, (Bot.) fruit mn. de l’antidesme alexitère.

Sblangenbif, #.1, morsure f de serpent.
GSlangenbrut, F 2, couvée de serpenteaux;
engeance, race f de serpents, de vipères.

Gcblangencidechfe, F 2, (Hist. nat.) seps, chalcide, 77.

‘

Sdlangenformig, Ghränalidt, &dj. en forme,
de la forme d’un serpent ; qui a la figure d’an
serpent; (Hést. nat.) serpentiforme; sinueux ; (Peënt.) ondoyant, en ondes.

Géblangenfreffer, ». 1°, ophiophage, #2.
Gchlangengeflecf,
diens, #7. pl.

». 1, (Hist. nat.) ophi-

Edfangengeifth, ». 1, sifflement #1. de serpent; bas Glangengezifd des Neides, la langue
empoissonnée de l’envie.
.

Schlangengeztidte, ». 1. Voir Gdlangenbrut.
Scblangengitt, #. 1, venin m. de serpent.

Gtblangenbolz, #. 1, bois de serpent; bois
couleuvré ; ophiose, f; bois m. à canons.
Sdlangentuobland, me. 1, (Bot.) rocambole,
f; ail. serpentin.
"

Gcblangentopf, #7. 1, —ôpfe (dim. Edlangen:,

Eépfden, n. 1°), tête f. de serpent; (His
nat.) anhinga, #1.; (chtyol.) ophicéphale,
#:.;(Meéd.) ophiase; (Conch.) monnaie de Gui.
née, porcelaine-monnaie, colique, f; cauris .
ou Coris, #.; petite poulette, pouponne,

Gchlangentpfig, adj. à tête de serpent; (Bzas.)

gringolé; (Med.) attaqué de l’ophiase.
OdlangenÉraut, n. 1, {Bot.) serpentaire, f.

EchlangenÉveuz, 7. 1, (Blas.) croix f vivrée

ou givrée.
Scblangenlinie, f 2, ligne serpentine, sinueuse, ligne qui va en serpentant; (Peint.)
ligne f. ondoyante.
Scblangmmann, 7. 1, (Astron.) serpentaire, 77.

Echlangenpapier,

-

#. 1, (Pap.) serpente, f;

serpenté, 77.

Gbiangenpulver, ». 1°, (Vetér.) poudre f de
serpent.
Giangenvobr, #. 1,4. 2, tuyau tortueux,
serpentant ; (Maus.) serpent, m.

.

Gchlangenrôbre, Æ 2, (Chèm.) serpentin, m.
Gchfangenfäute, f 2, (4rehit.) colonne serpentine, colonne /. torse.
Échlangenfhiwans, m2. 1, -änge, quene de serpent; (4stron.) étoile à queue de serpent;
ophire, f
,

Gchlangenfpvite, Æ 2, serpent, m. (pompe à

feu.)
;
Edblangenftab, m2. 1, -êbe, (Mythol.) caducée

m. de Mercure.
.
Echlangenftein, #2. 1, (Mine) serpentine, LÉ
ophite o4 marbre #». serpentin.

Schlangenftid, #». 1, morsure, piqüre f de

serpent ; (Coutur.) point #1. serpentin.
Gchlangenträger, m7. 1*, (4stron.) Serpeltaire ; ophiuque, #».

Slangenveife, «dv. comme un serpent, à là
manière des serpents, en serpentant; L0Ttueux ; — fligen, geben, serpenter, couler,

aller, courir en serpentant ; — taufen, tour
noyer; — reiten, sarpéger; (Bles.} — Si

gen, tortillé.

Glangemvurz, Sotangenvursel, F2, (Bot.)
racine de serpent ; serpentaire, £
L
Slangengunge, f 2, langue de serpell;
méchante langue, f; (Péter.) langue f St-

pentine ; (4rek.) dard; (Mine) glossopèlre,

odontoïde, #2.
dé
chiant, adj. délié, menu ; grêie, svelte;

gagé; (Manège) effilé; — mg, sans façon,

Sdlangengrag, ». 1, (Bot.) plantin #1. découpé; serpentine, corne de cerf, capriole,

Séblantheit, f 2, qualité de ce qui est dél L

Gthlangenbaut,

grêle; taille svelte ; (Peënt. el Seulpt.)SYer
tesse, f.
SdanÉef, #2. 1*, flandrin, 7».

coronope, sanguinaire, f
|
Gthlangenbaar, ñ.1, chevelure f de serpents.

£ 1, -âute, Peau, dépouille

f de serpent.
!
Edlangenbers, 22. 1, gen.-bergens,
pi. 2, cœur
de serpent, cœur malicieux, traître ; (4str.)
cœur de lhydre; alphard, #.

nettement.

…,

:

lié”

Giblapp, adj. Voir Staff.

Slayye, f 2, gueule, moue, claque, f; dom-

mage, m.; perte, f; tort, échec, 7. salope,fi
alte SWlappen, savates, f p2.; eine Gdlappe fs

Gble

Gcble
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Éommen, être battu ; faire une perte considérable.

de qn. ; er fprict von Siemand —, il ne parle
mal, il ne dit du mal, ilne médit de personne; das wird ibm fhtet befommen, il s’en
trouvera mal, il Wen aura que du chagrin 5
mir war babei fbledt zu MNuthe, je n’augurais

dante; homme m. qui a les oreilles avalées,
pendantes.

payé; er lebt féleché und vecht, c’est un homme
uni dans sa conduite, droit et intègre.

Ediappheit, Voir Sélaffheit,
Sblappbut, #7. 1, -üte, claque-oreille, elabaud, chapeau #7. à bords rabattus.
Schlaypobr, ». 1, p£. 2, oreille F avalée, penEclappen, ». à. 2, laper ; — +. 72. (av. baben)
être flasque ; pendiller ; laper;
savate; être en pantoufles.

traîner la

Glarañe, f 2, fainéant, cagnard, vaurien;
truand, vagabond,

#. badaud.

Sblaralfengefiht, #2. 4, idter, visage de cuir
bouilli; (4rchit.) mascaron ; sot visage, m1.

Ghlarfe, Sdhturfe, Z 2, pantoufle, soulier 77.
mis en pantoufle ; savate, f
Gblarfen, vw. n. 2*, (av. baben), traîner les
pieds; marcher en traînant les pieds ; aller,
être en pantoufles, en savates.

Ebtau, «dj. fin, subtil, délié, adroit, rusé;

ein fblauer Suds, un fin renard ox matois; un
aigrefin, une fine pièce ; une fine mouche ;
ec bat fit fau babei benommen, il s’y est pris

rien de bon de cette affaire ; — befoïbet, mal

Sclecte, ». 2, mauvais,

mal,

#.; (Mine)

couche, f lit, 2. ; bas Gute und bas Gbtedte
bei einer ace, le bon et le mauvais d’une
affaire.

Gledbter adj. (comp. de Sbledt), pire; —
werden, dépérir,

devenir pire ; empirer ; —

maden, rendre pire, détériorer.
Sthlebterdingé, «dv. absolument, déterminément, résolument; eë ift fdledterdings
unmôglid, C’est de toute impossibilité.

Schlecbtfärber, #0. 1*, teinturier #1. du petit
teint.

Sdlehtheit, Foir Slechte,
Schledtbin, ad. absolument , simplement,
purement et simplement ; tout court; uniment.

adroitement, finement.
À Shlecbtigfeit, f 2, mauvais état, #7. mau—
Scblauch, #2. 1, -âuce, outre, £ tuyau, ca
vaise qualité, méchanceté; bassesse, vipal, conduit, #».; chausse; (Har.) manche
f à eau; (Manèëge) fourreau; (Boë.) utri-

cule, ascédium ; (Peign.) noyau, 05 m. de

la corne ; (Tapiss.) embourrures, f pl. ; —
von Boctfellen, bouc, #1. peau f de bouc.
Gläuder, Shläubderer, Voër Séleuderer,

Gläuberig, adj. négligent, nonchalant.
Ghiaubeit, Solauigéeit, f 2, ruse, finesse,
adresse ; renarderie, f

.

Shlautopf, m. 1, -ôpfe, homme fin, adroit;
fin matois, m.
Slebt, adj. mauvais, méchant; mal, maigre ; fâcheux, difficile ; triste, faible ; bas,
de bas aloï ; simple ; fdledter ein, mauvais
vin; fdledtes Holz, méchant bois ; bas ift uns
gleid félechter at8.., cela est bien inférieur
à...; er bat eine fledte Ausfprade, einen [dlec=
ten Sortrag, il prononce mal, il s’énonce,
il s'exprime mal; folecter Segabler, mauvais

payeur ; fhledter Sirfd, cerf maigre; fdledte
Seiten, temps fâcheux, difficiles; fdlecter
Sroft, triste, faible consolation ; fétedte £uft
gu efwas

baben,

n'avoir

nulle

envie

d’une

chose, n'être pas porté pour ox à qch.;

féblechtes Wetter, mauvais temps; félecte Cuft,
mauvais air, air malsain; fébiecter end,
homme de mauvaise vie; ec üt in flecten

Umffnten, sesaffaires vont mal; il est mal

dans ses affaires ; il est mal à cheval ; cine

leté, f

Sledtiveg, ade. tout court, tout net, bonnement ; sans façons, sans compliments;
simplement; franchement , uniment.
Glecten, ». a. et n. %*, (av. baben), étre
friand, aimer les bons morceaux; manger
de bons morceaux.

Sledéer, #2. 1*, Gblederin, £ 2, Sblecfers
maul, #2. 1, -âuter, friand, #1. friande, bou-

che 7. friande ox délicate, qui aime les bons
morceaux.

Séblecteve, F 2, friandise, f morceau #. déicat.
:
Stecderbaft, adj. friand.

Sdiecterbaftigtett, # 2, friandise, f
Sbredern, ©. à. et n. 2*, (aw. baben), goûter
souvent de qch. de friand ; être friand, donner dans les friandises ; avoir, manger toujours des friandises.
Scbleget. Voir Shtäget.
[
Sélebe, f 2, (Bot.) prunelle, f argousier, #7.

Sdiebenbiüthe, Srebbtüthe, f 2, fleur f de
prunellier.
Slebenblüthwaffer, ».1*, eau f distitlée des
fleurs du prunellier.
.
Srebendorn, Shlebborn, #2. 1,:(Bot.) prunellier, acacia m#. d'Allemagne.

Scblebenmus, #7. 1, conserve, compote f. de
prunelles.

fdlechte IMablgeit, Un repas maigre, UNE
Ché- Schiebenfaff, ». 1, sue de prunelles, d’acacia ; ber gefottene —, rob #7. de prunelles.
De ere
etes Gotb, bas or; félectes
Gel, flehte Ming, mauvais argent; Mon—

naie de bas aloi, de bas titre; espèces lé—
gères ; er ift nur ein fbledter Bürger, il n’est
qu’un simple bourgeois ; — lefen, fingen, lire,

chanter mal ; e8 gebt ibm
sont en mauvais état,
Gi féiedt auffübren, se
duire mal ; einen félect

febr —, ses affaires
il vit chétivement.
comporter, se conmaceu, dire du mal

Grbleihen, 2. 2. 1, fdlid, geflihen: glisser,
faire entrer dans ; — +. #. marcher, aller
lentement, doucement; couler, se couler; se
trainer ; se glisser; agir secrètement ; pren-

dre des chemins détournés; user dedétours;

ramper ; tie eine Mabe, wie ein IBolf —, mar-

cher à pas de chat, de loup; se glisser, se
couler; se traîner ; fit) fachte bavon —, s’es-
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quiver doucement, se dérober secrètement ;

s’éclipser, emporter le chat ; fit beimtic her:

ein —, entrer en tapinois, en cachette.
Gcbleidend, adj. trainant, rampant ; en trainant ; adv. doucement ; en sournois, en tapinois ; ein fleidenbes Sisber, une fièvre lente;
ein fteihe#bes Gift, un poison tent.

Séteicher, 7. 1*, celui qui marche lentement, doucement ; qui se traine, qui use de
feintes, de détours ; patte-pelue, £ finet, 1apinois, #1.
Odieicherin, f 2, celle qui marche lentement,
doucement ; finette, f

Gbleihbandel, m#2.1*, contrebande, f; commerce mn. de contrebande; — treiben, faire
la contrebande; ter Gdleidbanbel mit Sais,
faux-saunage, m.
Gleichhändter, #2. 1*, contrebandier 3 — mit
Gaz, faux-saunier, #7.
.
Géleichtreppe, F 2, escalier dérobé ; (Fortif)
pas #7. de souris (aux gorges de dehors).
Gteihiveg, #2. 1, chemin, sentier #72. secret,

ner le poli à, etc.; user (@piegelgläfer, les
glaces); polir, tailler (Gas, le verre); aiguiser,émoudre {Meffer, des couteaux); donner
le fil à , etc.;. plancher (eine Sucfderre, une
force); Spigen an bie Mabeln —, poindre,
pointer les aiguilles ; ein gefdliffener Mann,
un homme qui a du savoir-vivre.

Scbteifen, n.1°, Shleifung, f 2, coulé, déyoiement; rasement, #.; démolition ; polissure, f'; aiguisement, #.; émoulure; glissade, f

Grbleifentaffete, Voir Sébleiflaffete,
Greifer, #2. 1*, glisseur ,#2.; (Mes) traînée,
f; coulé; (Péche) bas bout de la ligne:
émouleur, polisseur; (Danse) coulé, #m.
valse, f

Schleiferlobn, #2. 1, salaire #7, de l’émouleur
ou du polisseur.
Srbteifhafen, #2. 1*, crochet m. d’émouleur.

Sleifbamen, #2. 1", (Péckhe) traineau, m.
Grbleiffanne, £ 2, broc #2. (de bois).
Gdreifintible, f 2, moulin m». à émoudre, à

défendu ; voie f détournée, souterraine,
indirecte ; menées f pi. secrètes; chemin

Gleifnabdel, f 2*, aiguille de tête; aiguillef

détourné ; (Chasse) faux-fuyant, m.; COUlée, f
Gleie, Cbleibe, £ 2, (Hist. nat.) tanche ;
bordelière, f
|

Sbieifrad, ». 1, -äber, roue d’un moulin à
émoudre; roue f d’émoulteur.
Gtafrebe, £ 2, jet, scion, rejeton 7. de

Sbicier, #2. 1", voile; (Bot.) volva; linon, #.;

den Goleier nebmen, prendre le voile; man
muf ibm ben Sdleier abreifen mit melchem er fic
bebect, il faut le dévoiler, il faut lui arracher
le voile dont il se couvre.
Sleierflor, #0. 1. Voir Géleiertud.
Gcbleiern, 2. a. 2°, voiler, couvrir d’un voile;
die Braut —, voiler l’épousée, lui mettre un
voile, la couvrir d'un voile ; (Mine) ben Bolm
où. Kolben —, boucher, tamponner avec des
étoupes, eic., les tuyaux des machines hydrauliques. Sid fbkiemn, se voiler, mettre
un voile, se couvrir d’un voile.

Sébleiertucp, n. 1, -üder, linon, #7. toile f de
inon.
Sibreifbabn, f 2, glissoire,
|
Sieifbanf, £ 1,-änte,

banc #2. à émoudre.

Gleifbaum, me. 1,-êume, (Artit.)poutrelle f

trainante.
Schleife, f 2 (dim. Géleifben, ». 1°), chose
qui traîne, qu'on traîne; (Chasse) traînée ;
queue, f; nœud, #.;: (Oisel.) lacs, m. pi.

lacis, lacet; cerceau d’atiache ; traîneau,

m.; Claie, entaillure, marque ; glissoire, f

Gtlcifen,&. a. 2*, mouiller (einen Bucftaben,

une lettre); (Af4s.)couler(eineStote, une note);
lourer (zwei Stoten, deux notes); (Danse)couler; traîner, transporter avec oz sur un trai-

néau; (Mac.)dévoyer, raser, démolir; (Har.)

dépecer (ein Gif, un vaisseau); (Chasse; enlacer ; prendre aux lacs ; (Danse) maden Gie
aveiGdritte und jébleifen Sie ben dritten, faites
deux Pas et coulez le troisième ; einen Miffe-

thâter gum Midtplage —, traîner un criminel

au supplice sur la Claie;
— +. 7, (av. babe),
trainer, glisser.
:

Sblrifen, +. &.1, RO, gefbliffen: polir ; don-

polir.
à lacer.

|

vigne.

Sleifiheibe, f 2, (Lap.) rondeau, æ.
Edleiflbüfiel, 2*, Sleiffhatke, À 2, (Optie.)

bassin, #7. boule, f débardoir, #.
L
Sbleiffel, ». 1°, Gleiffiaut, #1. 1, Cdirit:
fpône, #7. 1, pl. serre d’émouleur ; moulée, f

Scbleiffpath, 272. 1, (Ménér.) spath m. adamantin,

corindon.

LL.

Gthlcifftein, me. 1, queue; pierre à aiguiser,
pierre de rémouleur, meule de grès; pierref
à polir, à rasoir.

.

Séteifftocé, 22. 1, -dce, (Coutel.) chaire f de
roue.
Sdiciférog, #2. 1, -dae, auget; chien, =.
Ecbleifung. Voir Sleifen.
Sleifiveg, Voir Gdleichiveg.

Ebicifjeug, ». 1, instruments propres, destinés à polir; outils #». pz. de l’émouleur.

Edicifsüget, #7. 1*, (Manège)bridon, #.
Gbleihe, Voir Sdlrie,
.
Gchleim, #2. 1, (Med.) pituite, glaire, f TBE,
m.mucosité, f; (Bot.) mucilage, m. ;(Cuis.)

crême d'orge;

(4nat.) féivarger —, MM

brane f noire; ben ©dleim auftôfen, gettbilen, résoudre, dissiperle flegme.

.

Sdteimabfibrend, Shteimidfend, adj. (Aéd.)
flegmagogue.
.
Gcleimbäiglein, 2.1*, (4nat.) crypte Fpituitaire.
:
Gtimbchälinif, ». 1, (Anat.) réceptacle m.

pituitaire ox de la pitüite.

ue.

Steimbrife, À 2, (4nat.) glandef pituitalre
ou muqueuse.

,

Gchleimen, ». à. 2*, ôter le flegme, ele.; dé-bourber, dégorger (einen Sijd, un poisson);

purifier, écumer (ben Suder, le sucre); —2.#.

Ghle

Gdjle

{aw. haben), causer, produire, engendrer de

la pituite, etc.
Sthleimer, #1. 1*, celui qui ôte la viscosité,
etc.; (Bot.) clibade f de Surinam.

Sbrennfieber, 7. 1*, fièvre f pituiteuse.
Scbleimfifh, #2. 1, (Zektyoz.) blenne, f
Sleimbarz, ».1, (Bot.ÿ gomme-résine, f

Soleimbarsfafter, ñ. 1*, (Pharm.) diachion, #2.
Edleimbaut, f 1, -äute, (Anat.) membrane
pituitaire ; arachnoïde, f

Sbleimbôble, F 2, (Anat.) sinus muqueux de
Vos sphénôïde ; —

ber Maje, sinus pitui-

taire ; — des Gtimbeinces, sinus frontal ; —
dé Rinnbadens, sinus #7. maxillaire.
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et là et négliger ce qu’on a à faire ; fort —,

s’en aller tout doucement.
°
Slenbrian. Voir Schlenber et Sdlenderian.
Sblenge, f 2, (Hydr.\ fascinage, m.

Sélengel, #2. 1°, cordage à patte; bord,
châssis, m.; (Archit.) madriers, m. pl;
:

(Hydr.) estacade, f..

Sdlengen, &. à. 2%, (Hydr.) garnir d’un fascinage.
Gchlenfern, ». à. 2*, secouer, lancer ; —o. n.

(av. baben), pendre, brandiller ; (Mar.) rou-

ler; bie Gübe, die Arme féhlentern laffen, laisser

pendre les jambes, les bras.

Séleppbauch, m.1,-ûude, ventre #1. penant,

Gdleimig, «dj. pituiteux, glaireux, mucilagineux, Muqueux, visqueux, flegmatique.
Cleimypflafter. Voir Géleimbargpflafter.
Gdleife, f 2, éclisse, f3 copeau m. (de

Sdteppboof, ». 1, (Mar.) chaloupe f. à latoue.

bois); charpie, barbe, F (ber Sebern, des plumes); gros vermicelles, #.pl.
:

mit eine —, une robe à queue, une robetraià
nante.

Gcbreiben, ». &. 1, fdlif, gefthliffen : conper,
fendre en long; ébarber (Sebern, des plumes);
Die Bretter eines Bobens —, boucher les fentes d'un plancher avec des éclisses, mettre
des éclisses à, etc.; — ». ». se fendre, s’user, se déchirer.

Séleifenfhniber, me. 1", qui fait des éclisses;
couteau 77. à éclisses.

Sleifenftot, #2. 1, —ÿde, porte-éclisses, m.
Gbleifer, 7. 1°, -evin, f 2, celui ox celle qui
ébarbe les plumes.

Sleigfeder, /. 2*, plume £. à ébarber.
Sdleifholz, »#. 1, bois #2. propre à être fendu
ou Coupé en morceaux longs et minces.

Sblifig, adj. propre à être fendu, facile à
fendre; usé; couvert de barbes de plumes.
Shlemmen, &. &. 2*, laver, débourber, ôter
la bourbe ; (Mae.) eine and —, blanchir
un mur pour la première fois; — æ. n. (a.
baben), crapuler, faire la débauche, vivre
- dans la débauche.

Gdlemmen, #. 1°, Shlemmung, £ 2, lavage,
curage, m.; débauche, crapule, f.
Slemmer, #7. 1*, —erin, f 2, (Mine, Forg.)
laveur,m. laveuse, f'; cureur; débauché, #.
débauchée, f; homme 71. crapuleux, femme
f crapuieuse, débauchée.

Séhlemmerei, { 2, crapule, débauche, £
Sélemmfaf, 7. 1, —ûfier, (Mine) cuve f de
sédiment.
L
‘
Glemmaraben, #2. 1*, (Méne) bourbier, #7.
Edlemmpinfel, #7. 1°, (Mac.) pinceau, #7.;
brosse, f
blender, SHiendrian, #2. 1*, robe tralnante;

routine, f usage ox train ordinaire; chemin #». des vaches.
.
,
Sbrendergang, m. 1, allure nonchalante ; démarche f dégingandée; der juriftife —,
routine f. du palais. :

‘

Odlenderjan, Shtendrian, #7. 1, paresseux,
fainéant, #.; routine, f
Stentern, æ. ». 2*, se promener lentement, marcher à pas lents ; berum —, müfig

gthen, fainéanter , battre le pavé, courir çà

Slephe, F 2 (dim. Sleppen, ». 1*), queue ;
(Chasse)traïnée; (Pap.)planchette, f; (Mine)
Séleppen, pl. montants, 2. pl.; ein Rleid

Scbleppen, &. à. 2°, traîner ; (Mar.) ein Gif
— ob, im Saue —, tirer un vaisseau en

ouaiche; ben {nfer —, chasser sur ses an-

cres; — +. n. (av. baben), trainer ; (Mar)
labourer, chasser ; ber An£er fdleppt, l'ancre
laboure ox chasse ; le vaisseau laboure sur
les ancres; le vaisseau are; féleppente
Sreibart, Style trainant, languissant ; {id
mit etivas —, Se traîner avec qch. de lourd;
binter fit) ber, mit fi —, tirer, trainer après
soi; fit mit Semanb—, avoir qn. sur les
bras; fid mit einer NReuigfeit —, débiter une
nouvelle; et féleppt fi mit biefer Rrantbeit,
il y a long-temps qu’il traîne cette maladie,
qu’il en est incommodé.

Ehleppentrüger,

#0.

1*, traîneur ; porte-

queue; porte-manteau; — eines Rarbinals,
.
caudataire, #7.
Gchleppgewand, —änder, SleppÉleid, 7. 1,
=titet, habit #1. trainant; robe j. à queue
ou traïnante.

Sleppnet, Shleppgarn , n. 1, (Péck.)trai-

neau, #.; seine, drangelle ox dranguelle, f;

“(Mar.) coleret, 2.

Ocblepphette, f 2, chaîne f: à traîner des fardeaux.
Scbleppfad, m. 1, -ûte, (Péch.) drague;
femme débauchée, garce, ribaude, f

Schleppfeil, ». 1, corde à traîner; (4réif)pro-

longe; (Aar.) traîne, hansière, f.; (Péck.)
balin, m.

Slepptau, ».1, (4rtif.) prolonge, f.; (Mar.)

cap de remorque (einer Sdaluppe, d’une cha-

loupe); câble à tirer un vaisseau en ouaiche;
(Péeh..) càble, m.

|

Ochlepptauring, #2. 1, (Artill.) pilon m. à l’a-

vant-train.
Schleppivagen, #e. 1”, (4rtéll.) triqueballe, £
Grdbleuder, f 2*, fronde ; (Mikt.) baliste; —
an ber Gene, courroie f d’une faux ; die @enfe

fdivingen, umbreben, agiter, faire tourner la

fronde.
Gchleudetrt,

#7. 1*, frondeur ; (Comm.) sà-

cheur ; gète-métier, #7.
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Gbleubern , w. &. 2*, jeter, lancer, fronder;
— w. n. (av. haben),

compagnon;

travailler à dépèche-

bousiller; (Comm.)

8àcher,

être un gâte-métier.

Schleuderftein, #7. 1, pierre f propre à être
.
jetée ox lancée avec une fronde.
Gchteunig, adj. prompt, vite; subit, soudain,
précipité.

Sdteufe, £ 2, écluse, F; die cbleufe bfinen,
ouvrir, lâcher, lever l’écluse.
Steufenbau, #2. 1, (Hydr.) construction,
structure f d’une écluse.

Schleufenboben, #7. 1°, -bben, radier, m2.
Séteufeneinfat , -àge, Steufenfall, 27. 1,
lle, sas m. de Pécluse,
cluse.
‘

chambre f d’é-

Srbieufenflüiget , #2. 1°, aile ox porte . d’éeluse.

Steufengeld, n.1, aber, droit m. d’écluses.
Gteufennteifter, m. 1", garde-écluse, éclusier, m.
Séleufenrännter, 77. 1*, cureur m. d’écluses,
d’égoûts.

‘

‘

Sleufenthor, #. 4, porle f d’écluse; venteau, n.; obereë —, porte de tête ; unteves —,

porte f de mouille.

Slener,

Voir Sleier,

Sdtit, #. 1, allure f lente; pas lent ; détour, chemin, passage #». secret; allure,
menée, intrigue; routine, f; in ben Gdlid
Éommen, se mettre en mouvement, en train ;
alle Slide in einem Paufe Éennen, connaître
tous les êtres d’une maison; einem binter

feine Slide ommen, découvrir les menées,

- les souterrains, les intrigues de qn.

Schlih, 22. 1, (Méne) schlich,

limon 72. (des

(Emoul.)cimolite, matière f cimolite.

mines);

Glidfaf, n. 1, fer, (Méne) barrique, cuve
f au schlich.

Cbtibtiibel, #72. 1*, (Mine)seau, barriquet #2.
pour peser le schlich.

Slibt, adj.
simple.

Gtibtat,

plat, uni, lisse, poli;

f 1, —ôrte,

Sdlidtbeil,

(Charp.) épaule f de mouton.

Slidte,
pâte;

f. 2, (Tess.) colle, f;

droit ;
». 1,
l

chas, #2.;

(Fond. de caract.) pâte f de cendre.

Slidteifen, 2.1*, Slibtélinge, £ 2, (Tann.)
couteau 7». à efflenrer; plane; (Heg.) lamette, f

Stihten, &. a. 2, égaler, unir, aplanir ; lisser, polir, planer; dresser ; (Verr.) dégrossir, débrutir; (Tann.) quiosser ; (Serr.) polir, planer (bte Xrbeit, le travail); (Tér.) pas-

ser parla filière; arranger ; mettre en ordre;

accommoder, peigner (die Saare, les cheveux); (Charb.) mouler; terminer, accorder, vider (einen Gtreit, un différend) ; (Ter..)
coller ; encoller.
Sblidter, #.1*, Slidterin, £ 2, qui plane,
qui lisse ; qui unit, qui arrange qch. ; (Mine

et Forest.) qui entasse, qui empile le bois;
LES) colleur ; médiateur, #7. médiatrice,
tidéfeire, F 2, (Serr.) carrelette, lime f

Sdlidthammer, me. 1", -ämmer, (Ferbl.) mar.
teau m. à planer, à dresser.
"Sétibthobel, m2. 1*, (Men.) varlope, f; guillaume 72. à recaler.
Shlibimond, #7. 1, (Tann.) quiosse, f

Gohtictyinfel, #72. 1*, (Peënt.) brosse f à adoncir les couleurs.
Sétidtrabmen, #. 1*, (Tann.)herse, f

Slidtftabl,

m. 1, (Tourn.) fer =. à polir,

à planer.

Glidtftein, m. 1, (Még.) quiosse, f
Sdtidten, ». 1", Glicbtung, F 2, aplanissement,

redressement,

poliment,

aplatisse-

ment; (Tann.) quiossage ; accommodement,

ajustement, #. composition, f {eine8 Gfrei:
tes, d’un différend).
Sélid, me. 1. Voir Gblid.

Side, £ 2, limon, #2.
Sliten, ©. n. 2*, (av. baben), toucher en

coulant, baigner, laver.
Sbrief, m2. 1, (Boul.) coile, f
Gbliefen. Voir Sdlupfen.

Sliefig,

adj.

pâteux; qui a de la coll;

aqueux ; — maden, empâter.

.

Solieganter, m. 1°, (4rohit.)chaïne de fer;
ancre, f
._
Sdliefbar, adj. qui peut être fermé ; qui se
ferme ; qu’on peut conclure, déduire de qeh.
Sliefbted, ». 1, (Péomb.) rondelle F des
plombiers.
_

Glieébotzen, #7. 1*, cheville f à goupille,
boulon, 72. ; (Tonn.) cheville f. de futaille.

Sriefe, Séleife,

2, clavette, F; (Serr.)

auberon, #1. ; (Hydr.) vanne, pale, À; lançoir ; (Rel.)fermoir ; Géliefen, pe. fers, m.pl.

Gliefeifen, #. 1*, (Serr.)auberonnière,f.

: feriner ;
Solieben, ©. a. 1, féhloë, gefétoffen
clorre; restreindre, limiter, conclure; faire,
contracter ; arrêter, terminer, solder; finir ;
induire, argumenter, raisonner; inférer,ju-

ger ; bieganae Nacht Éein Luge—, nepas fermer
in Retten
Pœil de toute la nuit ; einen Berbreder

und Bande —, lier un eriminel, le chargerRreisde

fers, de liens ; le mettre aux fers ; einen
—, former, faire un cercle, se ranger en
Gi:
- rond, en cercle; (Mébit.) die Striten, die

ber —,

serrer les files, les rangs; eine 9%

féloffene Sagb, une chasse aux toiles; a ges

féloffenes Land, un pays clos, défendu de tous

côtés ; (Féod.) pays de glèbe, sujet à la mor-

taille; ein gefchloffenes, ein abgefdloffeneé Gangté,
un ensemble, un tout complet, bien conul

tionné ; ie Bande in einanber —, joindre les

mains ; einen in feine Arme, an fein Pers —
embrasser qn., le serrer contre son cœur ;

gefcbloffence Piero, cheval qui a du boyau,du

ventre; geféloffenes Hanbtwer£, métier OÙ le

nombre des maîtres est limité, est restreint;
gefclofrene Grefellfaft, société particulière,
privée ; einen Bertrag-—, contracter, conclure
un contrat; rieg und Grieben —, faire 1
guerre et la paix; eine Pacht —, passer UN
bail;

ein Bünbnif,

einen Bund —, faire un

traité d'alliance, de confédération, d'ass0ciation ; bier febliefe ic meinen Brief, je finis,
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je termine ici ma lettre; eine Rednung —,

îl est mal, l’état de sa santé est fort mau-

.clorre, arrêter un compte ; fein £eben —, terminer, finir sa vie; — Gie von fid auf Anbere,
Jugez d’autrui par vous-même; vas wollen
Sie daraus —? qu’en voulez-vous inférer oz
conclure? que voulez-vous inférer, induire
de 1à? — ». #. (av. baben), fermer ; se fermer; clorre; joindre; (Manège) embrasser ;

vais ; mit wird —, e8 tird mic —, je me sens,

(Hätit.) serrer; finir; suivre,

s’ensuivre;

vedts, linfs —, appuyer à droite, à gauche;
in fid—, contenir, comprendre ; biefes Gétof
flieét gmeimal über, flieft toppeit, cette
serrure ferme à double tour; bier félieft der
Brief, bie Gefdidte, ici finit la lettre, l’histoire; baë fchlieft nidt, cela n’est pas une
Suite, une conséquence ; cela ne s’ensuit pas.
Gid fbliefen, fermer; (Wait) serrer les
rangs, les filets ; (Bot.) se resserrer ; pom-—
-mer, se pommer ; se faire, se former ; finir,
terminer ; conclure; die unbe fdliefit fid, Ia
plaie se ferme ; bas Sabr féblieft fit, l’année
finit, va finir ; eë flieft
{ich baraus baf, on peut
en conclure que.

Gcbliefer, 7. 1*, celui qui ferme; portier;
geôlier, guichetier, moine #1. eloîtrier.

Sélieferin, f 2, portière ; tourière, geôlière,
ménagère, gouvernante (eines Saufes, d’une
maison); cellerière, f {in einem &lofter, dans

Je me trouve mal, je me sens le cœur fade.
Grblimmer (comp. de flimm), pire, pis; defto
—,

tant

pis.

Gbtimmbeit,
ruse, f

2, méchanceté, malice; finesse,

Shtimmfte (super. de félimm}, pire, m.; er ift
der Glimmfte unter allen, c’est le pire de tous;
fie ft Écine von den Sblimmften, elle n’est pas
des pires ; baë fdlimmfte toa8 gefdeben fann, le
pis-aller ; aufs jlimmfte, au pis ; iwenns aufs

f lime fommt, im félimmften alle, au pis-—
aller.

Gclinghaum,
collet, 72.

#7. 1, -âume, (Bot.) viorne, f

Gcbtlinge, f 2, lacet, lacs, collet, 7. ; (Bot.)
vrilles, £ pl; piége,m.; Gdlingen, p£ barres
f pt. de hune ; barreaux ; tesseaux, #.p42.;
périploque, f; mit der Sdlinge fangen, pren-

dre au lacet,

enlacer;

ben fopf aus der

Slinge sieben, tirer son épingle du jeu; se
dégager, se dépétrer, se tirer d’une mauvaise affaire.
Grblingel, m. 1*, maroufle, rustre, lourdaud,
grossier, #7. ; ein fauler, —, un fainéant.
Slingelei, f: 2, rusticité, lourderie, grossièreté, fainéantise, f

un couvent).

Scblingelbaft, adj. rustre, grossier, impoli,

bout d’aile ; {Serr.) ressort qui sert à fermer;

Stingeln, v.n. 2*, fainéantiser; vivre en
fainéant ; battre le pavé.
Slingen, ». à. 1, félang, geflungen : (in ein:

Sélieffeber, £ 2*, bout #2. d’aile ; plume f: de
(Horl.) Coq, #.

Obliefgeld, n. 1,-elber, geôlage, droit #. de
geôlage.

GliefbaËen, #72. 1*, (Serr.) auberon;

mo-

raillon, mentonnet, #2.; gâche, f; (Reë.)
fermoirs, #. pl.
Shliefbois, #2. 1, ler, (4rck.) sous-che-

-vron, 7.
Goblieftaypye, £ 2, (Serrur.) gâche, f
Griebteil, #2. 1, (Tourn.) clef, f

GSoblieflih, «dj. final; définitif; ado. finalement, définitivement, pour conclusion, enfin, en dernier lieu.

\

Gobliegmäuschen, 2.1", Sélicfmustel, m. 1°,
(Anat.)sphincter, muscle orbiculaire oz fermant, muscle #2. constricteur.
Stiebnagel, #7. 1*, -àgel, cheville de verrou ;
cheville-ouvrière, f (einer Rutfde, d’un carrosse); ({mpr.)outilm. pour serrerla forme.

Sélifquadrätden, #2. 1°, (Zmprim.) quadratn,

#2.

Sébliebriegel, m.1*, (Serrur.) houssette, f
Séticffäge,

2, (Menuis.) scie f fine.

Sliefen, 7.1", Sdliefung,

fin;
2, lermeture;

conclusion; (Prat.) passation;

célébration,

f; solde, m. (einer Henung, d’un compte);
bei SoblicBung biefes Briefes, en finissant cette
lettre; bei Gdtieung der Shore, à portes fermantes; bei GclieBung ber Prebiat, à la fin
du sermon, en terminant le sermon.

fainéant, m.

aner}, croiser, entrelacer, nouer; tresser ;
entortiller ; avaler, dévorer, engloutir ; alleë
in feinen Baud félingen wollen, vouloir tout
avaler, dévorer ; eine gefblungene Gcbieife, un
lacs d'amour; ein gejlungener NRamenégug,
un entrelacs ; ein geflungener Budftabe, un
chiffre. id félingen, s’entortiller ; ramper,
serpenter; die Minbe fblinat fid um bie Bâume,
le liseron s’entortille autour des arbres.

Gchlipye, f 2, tour #. de chat; jambes f p4.

étendues.
Glippen, ».n. 2, traîner le pied ; (Mar.)
das UnÉertau flippen laffen, filer Le càble par
le’ bout.
Stitten, re. 1* (dim. Sblitthen, ». 1°), tratneau, #2.; luche, f; berceau ; chariot, #m.;
défenses, f p£.; tamise, tamisaille, f; carrosse, #2. traîne, f; ein Gcblitten auf welhem

man die Gneegcbirge berunter fâbrt, une ra—

. masse ; — faÿren, aller en traineau.
Slitten, v. «. 2, mener en traîneau
du bois); — +. 7. aller en traîneau.

(Got,

Slittenbabn, F2, chemin #7. des traineaux,
frayé par les traineaux ; trace, f

Séfittenfabrt, f 2, promenade, course f en
traineau; eine Glittenfabrt anftellen, teranfalten, arranger, faire une partie de ox en
traineau.

Gtittenflibrer, 2. 1*, (dans les montagnes)
Gbrtiffet, m.1*, lourdaud, rustre, #1.
r'amasseur, me.
Glimm, adj. mauvais; mal, difficile; fà-:
cheux ; méchant; malicieux; fin ; rusé ; esftebt Slittengeug, ». 1, attirail de traîneau, harnais #. pour un Cheval de traîneau.
fblimm mit im, il est mal dans ses affaires,
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Gdtitéf@ub, me. 1, patin, #».; auf Sdtitt{dus

Sblobof, me. 1, -ôfe, cour, basse-cour f dun

ben fabren, Gclitt{tube fabren, Slittfdube
laufen, aller sur des patins, en patins , patiner, courir sur la glace avec des patins.

Sblittfhubfabrer, Sblitéfbubläufer, me. 1”,
patineur, 7.

Goblib, 22. 1, fente, taillade ; (Taë4.) brayette,

rer, s’érailler.
|
Grblibfenfter, 2. 1*, (4rczit.) fenëtre f haute
et étroite.
‘

|

m7. 1°, (Serr.) palastre ov pa-

Séloétirde, £ 2, église, chapelle f d'un
château
.

F5 (Anat.) hiatus #2. aortique ; ouverture f
œsophagienne 6% Stomagastrique ; (4rch.)

glyphe, #.; entaille, coche, f
Sdliben, à. à. 2, taillader, fendre (en long);
einem ben Baud —, ouvrir le ventre à q.;
—v. n. et fit félieéen, se fendre, se déchi-

château.

Sloftaften,
ire, m.

Sbiofmacder,

d'armes à feu.

m, 1°, faiseur #2. de ressorts

Sbiofnagel, m.1*, -âgel, clou m. de serrure;
(Charp.) cheville-ouvrière, f.

Clofpforte, F 2 (dim Sblofpfériden, ». 1°,
guichet, #.), porte # du château.

Sbiobprebiger,#7. 1 *, prédicateurde la cour,
aumônier m#. de la cour.
GhioBreif, me. 1, (Serr.) rouet, #.
Gdiofriegel, #7. 1*, pêne 7». de serrure:

Slibfireif, m2. 1, (Coutur.) fourchette, f
Séblofen, ». &. 2*, (Drap.) tordre légèrement

Sbioffpieler, m.
|, rure,

Slobiveif. Voir Sétoëeif, Sdneerveis,

Sdlobtburm,

la laine.

1°, gros clou sm. de ser-

Siotbor, ». 1, porte

Siné, ». 1, -éffer (dim. Stéfen, Ghtég-

£ d’un château.

#», 1, —üvme, tour f d’un ch4-

teau, donjon, 72.

lin, n. 1*), (4rqueb.) platine, f; (Reë.) fer-

Eblofvervalter, m#. 1*, concierge du chiteau ; châtelain ; garde-meubles, 2.
Slvbvogt, me. 1, -ôgte, concierge m. d'un

(Vétér.) cloison; (Mine) entatlure; fran:
adfifches —, bénarde:; beutf@es —, serrure allemande ; ein blinbes —, serrure f à bosse; etroas
mit Gblof und ieget vermabren, unter Sclof

Sbivfwädier, m2. 1*, garde m. du château.
Sdlofiveif, «dj. blanc comme neige, de la

moir, #1.; atlaches, f p2.; (Serr.) serrure, f';
(anat.) 0$ m. barré; (Mar.) clef; (Tonn.)
coche, entaille; (His. nat.) charnière 3

und Riegel balten, enfermer qch. à clef, sous
clef ; tenir qeh. sous le verrou, le tenir sous
clef, sous les clefs, sous le verrou.
Sdlo6, #. 1, -êffer, château, #2; ein feftes—,

un château fort, une citadelle 3 (Blas.)
mit
Slôffern verfeben, châtelé.
Siofbatfen, Voir Slufbatten,
.

Glofbeamée,

m. 2, bailli, officier #2. de

château.
Shivfbein, n. 1, (Anat.)0s m. barré.
Slofberg, m. 1, Montagne f sur laquelle
est situé un château.

Sblopblet, 7. 1, Shlofbede, f. 2, (Serr.)
platine, cloison, couverture £ de serrure ;
(4rmur.) corps #. de platine.

Slofbtecheifen, 2.1", (4rm.) potence, f
Slofe, #2, gréle, f; grofe —, grélon, m.;

château.

blancheur de Ia neige, des grélons.

Slot, m1. 1, égoût, n.; Cheminée, f; tuyau
m. de cheminée.

.

Slotterapfel, 7. 1*, —äpfel, (Jard.)calville, f
Slotterfaf, n. 1, -êffer, Goottergefié, ». 1,
coffin #2. de faucheur.
|

Slotterig,

zdj. branlant ; pendillant; mol-

lasse ; — gefleibet geben, être négligent dans
ses habits ; s’habiller, se metire négligemment.
a.
Gdlottermit, Æ sans pl. lait m. caillé et
écrêmé.

Sdlottern, &. 72.2", (av. haben), branler, brandiller; pendiller; remuer ; vaciller, marcher d’un pas mal assuré; travailler négliSemment, être négligent ; der fopf félottat
ibm, la tête lui branle, il hoche la tête.

e6 fallen Slofen, il grêle, il tombe
de la
grêle; fo mcif ivie Glofen, blanc comme
la

Slober, #2. 1*, nouet 70. à sucer.
Gblucbt, F 2, cavée, F gour, m.; fondrière,
ravine, f; ravin, #2.; défilé, détroit, débouChé, m.; gorge f de montagnes; {Bol.)—

©. émpers. 2*, (ao. baben), grêler;

Gblubgen, ». n. 2*, (ae. baten), sangloter ;

neige.
Gblofen,

e8 flofet Gteine,il tombe des grélons
aussi

gros que des pierres.

Gblofenvetter, ». 1°, orage m. mêlé de ‘ gréle.
Edloirer, Shiüffer, 0. 1”, serrurier, #2.
Sbiofferatbeit,
2, serrurerie, £
Sdioffergefell, #72. 2, Sarçon ox compagnon
. an. de Serrurier.
Sblobeder, 7: 2, ressort m. de serrure,
Sblofgarten, m. 1°, -drten, jardin
#7. d’un
château.

SHlofbaten, Sétiesbaten, m. 1°, gâche, f ‘
lofbauptmann,
Yerneur

de la cour,

#2. 1, -leute, capitaine,
d’un château ; sous-maréchal gou7».

Sélobbaupémannfdafs, f. 3,
capitainerie, f

einer Melle, jet, #72. tige f d’œillet.

pousser des sanglots; dire en sanglotant;
avoir le hoquet.
.

Sjudzen, #. 1°, sanglot, m.

Sd LLdgen, r.1*, © clucger, m.1*, hoquet,”.

Shtudzenfieber, 2. 1*, (Med.) fièvre accom-

pagnée de hoquet ; lyngode, f
ue
Elu, m. 1 (dim. Glüdden, Sblidisin,
n.1*, un petit doigt, une petite gorgéc,
‘trait, COUP, #2. gorgée, f.; in einem Gdludé,
tout d’un trait; d’un seul coup.
|

Géluden, ». a. tn. 2°, (æ. baben), avaler;
sangloter ; er Fann gut —, il ne fait que tor 7
dre et avaler, C’est un avaleur de pois gris;

in fit —, absorber, boire.
Gluder, m. 1°, avaleur;

|
(ist. nat.)

|
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cormoran, #2. ein armer —, Un pauvre sire,
un pauvre

hère.

Gludung, /. 2, Sbluden, n. 1", déglntition ; (Méd.) bas befhiwerlie Gdluden, dysphagie, f

Clubrig, Cdluberig, Shlubern. Foër Sdtotterig, 2.

‘

GHHluf, me. 1, (Chasse) passage; (Poë.) argile { maigre.

Oluft, £ 2. Voir Gdludt,
Gdlumimer, #. 1*, sommeil très léger,
petit somme; assoupissement, #2., mort,
tombe, f; trépas, #2.

Sdlummern, &. ».2*, (av. baben), sommeil
ler ; reposer doucement.

GSiunp, #. 1, hasard, #. hâte, f; auf en
—; au hasard, à la hâte.

Gdiumype. Voër Sdlampe,

Gdiumpen, &. à. 2*, drousser, carder (folle,
de la laine), — ©. n. (av. baben), réussir
par hasard; se rencontrer; être négligem-"
ment vêtu.

Odilumyig, adj. Voir Sblotterig, Shlampig.
und, 72.1, -ünbe (dim. Sblünbden, 72. 1*),
gosier ; (4nat.) pharynx, œsophage; gouffre, abîme, #2.; bouche, embouchure ; gorge,

f; gueulard, #7. cheminée, f; canon, #2. ;
(Hist. nat.) bex fdivarze —, gueule f noire.

Sblundbein, ». 1; (Anat.) 0$ m. pharyngien.
Sénenbbrife, f 2, (Anat.) glande f thyroïienne.
Gélunbmäushen, 7. 1*, Sdlundmusper,
m. 1”, (4nat.) muscle #7. œsophagien.

Sdlundôfinung, f 2, œsophagotomie, pharyngotomie, f
Sdiundrébre, Shlungrôbre, F 2, tuyau aspiratoire, premier siphon #. dans une ma-.
chine hydraulique.
Slip, F 2, défilé, détroit, m. ; (Chasse)
musse, f

Sblupfen, Sblüpfen, v. n. 2*, glisser, cou-

ler; se glisser, se fourrer, se couler; (Chasse)

se musser; aus ben Séänber —, échapper des

mains ; leicht über etoas bin —, glisser, passer légèrement

sur qch.;

gefévinb in ben

RoË —, mettre à la hâte son habit, sa robe.

Sétuyfer, Shlipfer, #7. 1°, qui se glisse ox
qui se fourre quelque part; (Chasse) basset,

manchon, #7.
.
Sélipierig. Poir Shlüpfrig.
Glupfhafen, #7.
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Glüpfrigéeit, £ 2, qualité de ce qui est glissant 5 TReuItés obscénité, saleté; gaillarise, £
Slupfivefpe, £ 2, ichneumon, m». (insecte).
Gchupfvinéel, #. 1*, coin, #1. cache, ca-

Chette, f; recoin, m. retraite, f repaire, réduit, m.; bie Golupfiwintel bes Sergens, les
recoins, les plis et replis, les détours m.
pl. du cœur.

Gélürfen, ». a. 2*, humer, avaler à petits
traits ; savourer.

Glurfen, &. n. 2*, trainer les pieds.

Gluf, me. 1, -üffe, fermeture, clôture ; (Ma-

nège) tenue; (4rekit.) clef, f tholus, m.;
charnière, conclusion, fin; (RAët.) péroraison, f; bout, #7. ; (Mus.) cadence, chute,
f; parti, =. résolution, conséquence, f;
arrété, décret, arrêt, #2. ; délibération, £ 5
logifher —, syllogisme, argument, #2. 5 dar:
aus aicbe id ben Gdbluf daf, j’en conclus, j’en
infère que.

Gdlufart, F 2, (Log.) argumentation, £. raisonnement, 7.
Glufbatfen, m. 1°, (Archit.) poutre f de
ferme, de fermeture ; tholus, 2».

Shtupbein, ».1, (A4nat.) os m. de la hanche.
Sétufbemertung, f 2, observation, remarque
f finale.

Gblufcadens, £ 2, Sluffall, m. 1, (Mus.)
cadence f finale.

GtiTel, me. 1* (dim. Slifaden, #. 1°),
(Serr.) clef, f(Mus.) accordoir, #2.; clef, f;

(archit.) chevêtre, #.; ein turchbrocener,
deutider —, clef forée, clef à forure; unge-

Bobrter ob. frangôfifcher —, clef £ à bout; —
ber alle Gcblèffer Sffnet, passe-partout, 77. ;
falfer —, fausse clef, £ erochet, rossignol,
mm. ; tit bem Olüfiel Sffnen, verfdtiefen, ou

vrir avec la clef, fermer à la clef, à clef;

éhoas unter feinem @clüflel baben, avoir ox
garder qch. sousclef; einen @lüffel verbre:
ben, forcer, fausser une clef; ben Gdtüffet au
einem Gebeimnif finèen, pénétrer un secret ;
! (Théol.) daë Umt der —, puissance des clefs.

Sbiffelader, Voir Shlüfietbeinbtutader,
Sdiäffetband, n. 1, -énber, (4rchit.) clef, f
crampon, #1.

Giüffetbart,

-rte,

Ghrüffelfamm,

77. 1,

mme, Slüffelbratt, re. 1, —âtfer, (Serrzr.)
panñeton, museau #. de la clef.

1*, -ôfen, (Mar.) calangue

ou Carangue, crique, f; esterre, mn.

Gélupffäfer,2. 1*, (Hésé. nat.)iénébrion, #.
Gdiupfloh, ». 1, 6er, trou #. par où il
faut entrer ou sortir, où l’on peut se fourrer, se glisser; porté £ dérobée; coin, 7».

cache, cachette, f; recoin, #1.

|

Släffetbelu, #2. 1, -ciner, (Anat.) clavicule, f

Stéffelbeinblutader, Schliffelader, À 2, veine f. sous-clavière.

Glüffelbeinmusfel, #7. 1", (4zat.) muscle
m. Claviculaire ou sous-clavier.
Siüfrelbeinfétagaber,
f. sous-clavière.

À %,

(4nat.) artère

Sélupfpfoute, F2, Sblupfibor, ». 1, (Fortif)

Slifrelbled,r. 1, (Serreer.) platine, £ écus-

CÉdtipfrig, SHiipferig, ad. glissant, difi-

Sbtfferbtumne, F2, (Bot.)primevère, f
Stüfrelbüdfe, f 2, clef F à tirer, pistolct

poterne, f

cile; épmeux,

.

.

dangereux ; obscène, libre;

délicat, inconstant; volage, lubrique ; gail-

lard; diefes Gebidt ift ein iwenig —, ce poème

est tant soit peu érotique ; — maden, rendre
glissant ; (Med.) lubrifier,
DICT,

ALL.-FRANCÇ.

son, #.; cache-entrée, f; balustre,#.

fait d’une clef, canon #. de clef,

.

Sblüffelgeld, ». 1, -clber, épingles, F pz.
Sdrüffelbafen,

#7.

pendre les clefs.

1*, roc,

crochet
64

m.à

*
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Sémadtenb, adj. languissant, langoureux ;
ade. langoureusement, languissamment.
Gmôcbtig, ad. menu, effilé; mince, grèle,

Stüffetberr, #e. 2°, chambellan, gentilhomme 7#. de la clef d’or.
Süffertette, f 2. Voir Gclüffelring.

Scbtüffetétuype, £ 2, (Serrur.) môrdache f à
assujettir le panneton.
.

Shtüffelloh, #. 1, -bder, trou, #. entrée de
la serrure ; forure, f pertuis #. de la clef.

Stüfferreif, m2. 1, rouetm. de la clef.
Sélüfelriemen, #2. 1*, pendant 7». de clefs.
Sotiffelring, #2. 1, anneau de la clef; pendant, trousseau de clef ; clavier, 77.
|
Stüfelvingéreuz, 2.1, (Blas.) croix f clechée.

fluet; maigre

de taille ; élancé; faible, at-

ténué; ein oûnner und fmädtig in die ôbe ges

fboffener Siveig, une branche étiolée,

Sbmäcdtigeit,f 2, état, m2. qualité f de ce qui
est grêle, menu, effilé, etc.; taille f grêle.

Smadvol, adj. ignominieux ; ade. ignominieusement.
GSdmat, Sumach, (Boë.) m.1, sumMae, vinaigrier; (Gefémat), goût, 7.

f

Gémace, f. 2, (Mar.) semaque, f
Gémadbaft, adj. de bon goût, savoureux;

Shiüffelbait, #2. 1,-âfte, (Serr.) tige f declef.

SdmacthaftigÉeit, £ 2, saveur, f; bon goût, #».

Sbrüfielvobr,

n. 1, -6bre,

(Serrur.)

tige,

canon #. de clef; bas Cod im Siüffelrobre,
forure, f

Srüfetfild, m#. 1, écusson #7. de l’entrée
d’une serrure.

Sciüffeifente,

f 2, (Serrur.)

Étampe,

es-

tampe, f

Stiffelbermabrer, m. 1*. Voir Gtüffetring.
Sértubfolge, £ 2, (Log.) raisonnement, 72.;
suite f. d'arguments ; résultat, #2.
GStufform, f. 2, (Log.) forme f. d’un syllogisme.

Shlüfig, «dj. résolu ; qui a pris son parti.
Soluféette, £ 2, série f de syllogismes, de
conclusions.

‘

Scblufreifte, f 2, (Impr) cul-de-lampe, #».
Solufnagel, Slicfnagel, #7. 1*, -ägel, Cheville j: ouvrière.
CchlufyunÉt, 2. 1, (Gramm.) point final;
article final, dernier article, 77.
Slufrednung, £ 2, (Comm.) compte final,
finito, finito #21. de compte.

GSdriufrede, f 2, (Log.) syllogisme ; (RAée.)
épilogue, 77.
Sblufreif, #2. 1, (Tonnel.} sommier, #7.
Sdlufreibe, £ 2, série, suite de raisonnements, d'arguments; (MHzlit.) serre-file, f

Shlufreim,

272. 1, (Poés.) rime f finale, re-

frain, #7.

Shtubfäge, f 2, (Menuis.) scie f fine.
Sdiuffat, 2. 1, -âée, (Rhët.) proposition finale; conclusion, f

Sohlufftein, #2. 1, (Mac. et Arch.) clef, clef
d'arc, clef de voûte, mensole; margelle, f
claveau, clausoir, #.
Giubfurtheil, #2. 1, jugement, arrêt m. définitif; sentence f définitive.
Slufziegel, #2. 1°, (Arck.) tuile f'courbe ox
flamande.
Slufziervath, me. 1. Voir Slubleifte.
Sdluber. Foir Globe.

Sbmah, f. sans pl. ignominie ; injure, /;
affront , outrage,

déshonneur, #.

opprobre, #2.; honte, f';

adv. savoureusement.

GSdmadlos,

Voir Geithmacdios,

Sématiofighcit. Voër Gejmadiofigtcit,
Sémäbbrief, #2. 1, lettre f remplie d'invectives, d’injures.
.
Smäben, ». &. ef n. 2*, einen, auf éinen —,

invectiver qn.; déclamer contre qn.; injurier

qn.;, dire des injures, des invectives à qn;
diffamer, calomnier, blàmer, outrager qu.
Sémäbli, adj. ignominieux, injurieux, où-

trageux, infâme; ev ift fémäblid bepantelt
worden, il a été traité ignominieusement,
outrageusement ; eines fémapliden Œoù$

fferben, mourir d’une mort infâme.
|
Gmal, adj. étroit, maigre, gréle, effilé;
étranglé;

(Vén.) mauvais; pauvre, MINCE,

chétif, mesquin ; der YBeg voir immer fŒmaler,

le chemin va en rétrécissant ; — lében, VIVTE
pauvrement, faire maigre chère; (4rck.)

Bolfen auf die fémale Seite legen, mettre des

solives de champ; einen @tein mit ber féma-

len rite berauélegen, mettre une pierre en

boutisse ; er bat ein fémales Gefidt, il a Le vi-

sage effilé; fémale Biffen,cinefmale Roft ba:
ben, faire maigre chère, pauvre chère; &

gebt fémat bei ibm ber, il est à l'étroit, il est

- dans la gêne.
.
,
Shmatbäctig, adj. qui a les joues décharnées,
exténuées, creuses.
ns

Sbmalbäudig, adj. qui a Je ventre étroit.

Shmalbier, #2. 1, petite bierre,f
Sdmalblätterig, adj. (Bot.) à feuilles étroites.

Sdmälen, &. n. 2”, (av. baben), auf einen, Guf
etwas —, gronder, criailler, fulminer après

qm., réprimander qn., déclamer contre qe
contre qch.; (Chasse) appeler.

Le.

Sdmälern, 2. à. 2*, diminuer, amoindnir;
rétrécir, étrécir, rendre plus étroit; rOBNEl,
écorner, retrancher (Semanbes Befolbung: “5
ages de

qn.).

Éérterug, F 2, Gbmälern, 2.1”, dimint-

tion, £ retranchement, amoindrissemen";
préjudice, #. atteinte, f
t-

Sémadbfäute. Poir Sdanbfaute.
Shmadfrift, f: 2, libelle #2. diffamatoire.
Gdimadten, . ». 2, (av. baben), languir; vor

Sdmalbans, 7e. 1,-ünfe, pauvre, gueux, à”

faim et de soif; nat einem Srun£e, nacÿ einer

a rien de si froid, de plus froid chez lui que

Sunger und Durft —,

languir,

mourir de

Grfrifgung —, avoir, éprouver un desir ar-

dent de boire, de se rafraichir ; vor Summer
—, S€ Consumer de souci, de chagrin.

famé,m.; prov. bei ibm ift Gdmalhans RÜd
meifter, on fait maigre chère chez lui, iln

l’âtre.

Sématbolz, ». 1, menu bois, ».

Sémalleber, #. 1°, (Corr.) cuir à ŒUVIÉ;

|
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menu Cuir, #.; menues peaux, f pl;
sane, f

ba-

Gdmarteibig, «dj. grêle, effilé, élancé; fémal:
lribiges Pfcrd, cheval effilé, efflanqué, estrac.
Sdbmaalfaa, F 2, légumes, m. pi.
Sébmaltbier, 2.1, (Chasse) hère, chevrillard,
faon 2». de biche ox de chevreuil.

Edmälung, F 2, Sbmäten, ». 1”, gronderie;
réprimande ; criaillerie, f:

Edmargebnte, #7. 2, dime £ prise sur le petit bétail.
Sdémäbrede, . 2, invective, injure, f; discours
am. injurieux, outrageant.

Cdmibfrifé, £ 2, libelle ; libelle diffamatoire ; placard
nade, satire,

72.

diffamatoire ; Pasqui-

Cdmäbfubt, F2, envie, passion, manie de
blâmer, d’injurier les autres, d'en dire des
choses outrageantes, mordantes; médisance;

calomnie ; causticité, £
Cémäbiibtig, dy. médisant, calomniateur.

Gmäbung, À 2, Shmäben, ». 1*, mvective,

injure ; calomnie, /.
Sbmôbivort, ». 1, injure, parole injurieuse,

invective, f£
Scbmatte, F 2, smalt,
d’empois.

bleu d’émail, bleu #0.

Sdbmalz, #. 1, graisse : fondue , beurre m.

fondu ; (Pharm.)axonge, f ; sain, Saindoux,
m.; im Gdmalge baden, frire; frire avec oz
dans de la graisse fondue.

Sdmalgbirne, £ 2, poire fondante; beurrée, f
Sdmalzbiume, f 2, Sbmal;blimiehen, #2. 1,
{Bot.) souei d’eau, souchet, #.

Edimalzen, Shmälgen, ». a. 2*, rendregras;
mettre du beurre, graisser ; (Drap.) ensimer; (Forest.) ben Soden —, emblaver, ensemencer un terrain écobué.

Shmalgrube, F 2, pays abondant,
Pays #n. riche en bétail.

fertile ;

Smalzig, adj. gras, grasse; graisseux.
Gant,

»2. 1, (Mine) limon,

m.;

terre f

grasse et onctueuse; sédiment#. du vitriol;

crême, f

Cdmaragh, Smaragd, m. 1, éméraude, f
Gbmaraghen, «dj. d’éméraude, smaragdin ;
verdoyant.
.
Sbmaragbfarben, Shmaraghfarbig, adj. couleur d’émeraude, de couleur d’émeraude;
smaragdin.
.
GCdmaragbfluf, #2. 1, -üffe, cristal #2. vert ;
fausse émeraude, chaux f fluatée, quartz».
hyalin cristallisé ; pâte /: d’émeraude.
maragogriün, adj. vert d’émeraude, sma-
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Sbmaroben,». 1°, Sémarotere,
niflerie, f

2, écor-

Ehmaroberin, £ 2, écornifleuse, ÿ:
Sbmaroberifh, ad. d’écornifleur ; en écornifleur, en pique-assieites.
Ghmarvberpfiange, F2, (Bos.) plante f. paraSite ou épidendre.
Ghmarre, f 2, estaflade, balafre, cicatrice,

F3 einem eine Gémarre ins Gefidt bauen, ver:
feéen, balafrer, estaflader qn., lui faire une
balafre au visage.

Sdmarrig, ag. balafré.
Shmarfhe, F2, (Pellet.) agnelin, #.; pean f
d'agneau.
Sbmab, #e.1, -êge (dim. Shmébhen, SbmäsLin, #.1*), baiser, #2.

Sdmaben, ». à. 2*, baiser qn.; (Forest.) arracher les souches ; — +, n. (av. baben), siffler ; faire du bruit avec la bouche en mangeant, en baisant. .
Sbmaben, ».1*, bruit »3. qu’on faiten man
geant, en baisant.

Cbmauct, ».1, fumée £ épaisse.
Gmauden, &. à. 2", Eabat —, fumer du

tabac ; — o. 7. (av. baben), fumer du tabac ;
jeter une fumée épaisse.

Édmäuden, ». &.2*, enfumer, fumer,

miger ; gu Sobe—, étouffer par la fumée.

fu-

Sdhmauchend, ag. fumant, en fumant.
Edimauder, #.1*, fumeur, grand fumeur, #2.
Sdmaudfeuer, ». 1*, feu #. sans flamme et

qui ne donne que de la fumée.
Sdmaudftube, f 2, Edmaudzimmer,

». 1°,

tabagie, chambre £ à fumer du tabac.
Gémäudung, F2, Shmäuchen, ». 1", fumigation, f

Emaus, m.1,-êufe (dim. Sbmäusden, n.1”),
banquet, festin, régal, #2.; gum Gthmaufe ges
ben, aller au festin.
Sdmaufen, ». &. eé n. 2°, (av. baben)}, faire
bonne chère, grand’chère, assister à un
repas, # un banquet; banqueter, festiner.
GSdmaufer,m.1*, compagnon #. de débauche,
qui aime la gogaille, etc.
.

Sthmauferei, F 2, festin, régal, banquet, #.
Smeden, &. a. 2°, goùter, tâter, essayer

(ben ein 2, le vin, etc.) ; éprouver, savourer; avoir le goût de qeh.; sentir qeh.;
— %.n. (av. faben), être d’un certain goût;

avoir de la saveur, avoir un goût, senür;

piquer; plaire, être agréable ; nat etroné

— avoir le goût de qch.; fauer, füf, bitter,
farf —, avoir le goût

aïgre, doux, amer,

âcre ; ter Simmet fémedt vor, le goût de la ca_

ragdin,

nelle domine ; et mei mobl was gut fmett, il

prase; prase-émeraude, #1.; primef d’é-

chère ; fémedt Shnen biefe Shaftete, diefer WBein 2

Sdmaragbprafer, #2. 1*, (Mégéss.) smaragdo-

meraude.
1.
Smaroben, ». n. 2, (av. baben), écornifler ;

—gében, aller écornifler, chercher de franches lippées ; courir, piquer les tables, vivre
sur le commun.

Gébmarober, #2. 1*, écornifleur, parasite ;
chercheur de franches lippées; piqueur d’asSielles, écumeur 7x, de marmites.

sait ce qui est bon; il s'entend en bonne

trouvez-vous ce pâté, ce vin bon? ce pâté,
ce vin esl-il à voire goût ? er (ft «8 fit redt

wobl —, il mange de
ne perd pas un coup
fmect nad mebrerem,
buveur ; im will nidts
tout ; bas will ifm nid

très
de
ce
—,
—,

grand appétit sil
dent; diefer ein
vin rappelle son
il est dégoüté de
cela n’est pas de

son goût, à son goût, cela n’est pas à son gré
64.

1042

Gdme

Gdjme

er ivirb nibts bavon —, il n’en croquera que Sdmelgmaler, m». 1*, peintre en émail, émail.
eur, m.
d’une dent.
.
Smecer,m.1*, friand,#e.;(Chasse) bouche, f Séjmelgmalerei, f 2, peinture en émail, miniature f en émail.
Schimeer, m. 1. panne, graisse, crasse,
Scdmeidelei, # 2, flaiterie, adulation, f; Sdmelzofen ; m2. 1*, —ôfen, fourneau ze, de
forge, de fusion, de fonderie, à fondre; forge,
Sdmeicheleien vorfagen, conter fleurette.
Séineielbaft, adj. flatteur, d’unair flatteur,

caressant.
Smeicheln, &. #7. 2°, (av. baben), flatter (ei:

fournaise; (Pot. d’et.) fosse, f; — bie Diegrl
auégubrennen, fournean #2. de ressuage.

Sdimelypfanne,

F 2 (dim. Gémelypfnnte,

nem, qn.); cajoler; caresser; fid mit guter
SGoffnung —, se flatter, se bercer de bonnes
espérances.

Sdmelsrobr, 72. 1, -bbre (dim. Sémetritr:

f pt. flatteuses.

Schmelsftabl, #2..1, acier #0. fondu,
Sémeltiegel, me. 1*, (Fond.) creuset ; bassin
m. de fusion; casse, f; padelin, scorifica-

Shmeidelveben, £ 2, p£. flatteries,

paroles

Sdmeidhler, #7. 1°, flatieur; adulateur, cajoleur, encenseur, #1.

Schmeichlevifh, «dj. flatteur.

ShmeibigÉeif,

Gefmeidigteit.

GSmeifen,

Voër

den, n.1°), (Emazll.) chalumeau, brüi, m.

toire, m.; gazette, f

ESneidierin, f 2, flatteuse; adulairice, f
Sbmeidig,

ñn. 1*), poêle, f poëlon #7. à fondre.

Gejbmeidig,

°

©. à. 1, f@mif, gefhmiffen, Voër

SbmelgwerÉ, 7. 1, émail, #.; émaillure, f;
ouvrage m#. émaillé ; in Gchmetgtoert acbeiten,
émailler.
Ebmerbaucd, 0.1, Aude, bas-ventre, abdo-

men, #.; panse, f; gros ventre, m.; grosse
bedaine, f
Smeiffliege, £ 2, mouche f: à vers de la Shmerbüdfe, £ 2, (CAarr.) boite f'au vieuxviande.
. Oing.
Sdmelz, m». 1, émail, m.; émaillure, f; fon- Scbmerbaut, f 1, -âute, (Anaf.) tunique /.
TBerfen.

dant; jais; éclat, #.;, ben Gdmelg auftragen,

émailler, appliquer les émaux.
GSdmelzarbeit, f 2, émaillure, f.; ouvrage #1.
d’émail ; fonte, fusion; opération £ de la

adipeuse.

Sdmergel, #2. 1*, Scmergelftein, me. 1, émeri

ou éméril ; (Heënér.) corindon m. granuleux;
crasse ; ordure /. tenace, graisseuse,
fonte du minerai.
Sbmergelartig, ad. qui tient de la nature de
Sdmelzarbeiter, m.1*, émailleur, fondeur, #1.
Pémeri, qui a les qualités de Pémeri.
Shmelzbar, adj. fusible, liquéfiable.
Einergelafbe, F2, Gmergegeftaub, #1. 1,
SdmelzbarÉeit, f: 2, fusibitité, f:
potée /. d’émeri.
|
Sdmelzbiau, n. 1, bleu d’émail, bleu #2. de Edmergelpulver, ». 1*, poudref d’émeri.
safre.
‘
GSdmerl, #2. 1, émerillon, m.
Shmerbud, ».1, -üder, (Métall.) livre, re- Sdmerle, F2, (Zchtyol.) franche barbolte,
gistre rm. de fonderie.
botte franche, cobite, f
.
Sdmelze, f 2, fonderie, f
Sdmerz, 2.1, -en8, pe. 2, douleur; CUISSON
Gémelgeifen, x. 1°, fer #2. de fonte.

Gomelgen, ».&. 2* et1, fémols,

gefdmolzen ;

fondre, faire fondre, liquéfier, émailler ;
(Cuis.) assaisonner; apprêter avee de la

graisse;

— +. 7.1, fondre,

se fondre,

se

liquéfier ; diminuer, dépérir, déchoir ; ren-

(einer Wunbe, d’une plaie); peine, affliction, /

chagrin, #2.; mit Gchmergen erfabren, apprendre avec douleur, avec peine ou affliction;
mit
Shmergen warten, atiendre avec impatience.

Smergen, ». ». 2%, (av. haben), causer de la
douleur; faire mal; euire; affliger; bé
fémergt ein menig, cela fait un peu mal, cela

dre , faire gras.
Sémelzen, 2.1”, Shmelqung, f 2, fonte, fucause une douleur légère.
ue
sion, liquéfaction, f
Shmergengeld, 72. 1, —elber, dommages-init
Schmelger, m.1*, fondeur; affineur de mon- : rêts #2. pl. qu'on est condamné à payer à
naie; émailleur, #.
celui qu’on à blessé,
.
Schmelzeffe, F 2, (Forg.) chaufferie, £
Sdmergensool, Shmerzvol, ed. plein de
Sdmelgfarbe, #2, couleur f d’émail; émail gouleur, Fee de on
douloureux
m. de couleur.
mersbaff,
merlié, adj. dou
“,
affligeant Bon fémerglidies Berlars
GSmelgfeuer, #. 1°, feu #2. à fondre.
te
Sdmelzglas, n. 1, -âfer, émail de verre, jais,
gen, un desir ardent; fit f@merslid beflagin,
fondant, #.

Sbmelsbütte, F 2, fonderie; forge, f
SbmeliÉammer, { 2°, (Honn.) fonderie, £
Shmelifelle, £ 2, casse, f puisoir, #2.
Shmelséemel, m. 1*, (BoucA.) fondoir, #2.;
(Org. et Pot, d’étain) fosse, f

se plaindre douloureusement ; bas that if

fémerali web, cela l’affligea, cela l'affecta
vivement, cela lui causa bien de Ja peine.
Smerslinbernd, Shmergftillend, ad. (Wed)
anodin, lénitif, adoucissant.

Sémersios, Shmerzen(os, adj. sans douleur;

qui n’a, qui ne sent point de douleur; INS£nsible à la douleur.
Gohmerglofigheif, £ 2, état #2. où l'on est sans
Shmetstôffet, m. 1*, Cuillère, f poëlon
#. à douleur; insensibilité f à la douleur.
fondre des métaux.
> FV
Sdmefterling, #2. 1, papillon, #2.
7
SbmersEunft, F 1, art, me. sciencef de fondre

tre

etui ; art #. d’émailler ; émail-

|

Si

Ghmi

Sdmefterlingéblume, j: 2, (Bof.)fleur f papil|

lonnacée ; orchis #7. papillonnacé.
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Gdiniege, F 2, biais, m2. ; (Archit.,) embras-

sure, f.; embrasement ox ébrasement, #2. ;

Gdnuttern, &. &. 2*, einen gu Boden —, ter- : (Charp., Men. etc.) fausse-équerre, équerre
rasser, abattre qn., jeter, lancer avec vio- | pliante; sauterelle £ du mineur.
lence; briser,
Ces; — +. n.
rendre un son
mit bec Srompete

casser, mettre en mille piè- . Gciniegen, v. a. %, ajuster, faire joindre ;
(av. baben), faire du fracas,
(Mac.) élever (eine Sand, un mur) SOUS un
éclatant; retentir ; résonner;
angle oblique déterminé ; (Mar.) mesurer
—, sonner la trompette.
les angles obliques avec 1a fausse-équerre ;
Ecmettern, #.1*, das Smettern, der met:
courber, plier, fléchir. Sidf miegen, fléchir,
ternde Gefang ber Radtigaï, chant, ramage #2.
se plier; se courher, se serrer; se soumet
éclatant du rossignol.
‘
tre; ramper, être pliant comme osier.
Ghmied, #2. 1, forgeron, maréchal; maré- Smivgfam, adj. pliant, souple.
chal-ferrant,sn.; prov. jeber ift feines (eigenen) Smiegung, F2, Shmiegen, n. 1*, soumis—
Glideé—, chacun est l’artisan de sa fortune.
sion, humiliation, f'; air #2. rampant, basSémiebbar, Smicbebar, adj. malléable, forsesse, f
geable.
GSdmiele, F 2, Gdmielengras, n. 1, (Bot.)
Odbmiebbarbeit,
2, malléabilité, ductilité, £
canche, f ; jonc ; durillon, 72.

Sdmiede, f 2, forge; chaufferie, f; prov.

vor die rechte Scmiede geben, s'adresser à ce—
lui qui peut nous bien servir; trouver son
homme.

Gmieralien,

f 2, pe. barbouillage #. d’un

méchant peintre oz d’un mauvais écrivain.
Sdhmierbidfe, £ 2, Shmierfas, n. 1, -êffer,

Schmiereimer, m». 1*, boîte F à graisse, au

Gdiniedearbeit, f 2, ouvrage m». de forgeron.
Sbmiedebalg, m.1,-ûlge, soufflet #. de forge.

vieux-oing, au cambouis.
Gchiniere, f 2, graisse £ pour oindre; vieux -

Séitiebecifen, #2. 1*, fer #2. forgé.

Cdmieren, &. a. 2*, oindre, graisser; frotter
avec de là graisse, avec du vieux-oing, avec
Phuile; enduire de graisse, d’huile; corrompre, gagner qn. par des présents, barbouiller; griffonner, écrivailler; barioler; mit
Debl, mit Grcife —, huiler, savonner; mit
Paarfalbe—, pommader ; bie Belle mit Unfdlitt

Smiebeeffe,

£ 2, chaufferie, cheminée £ de

forge.

Shmicbebammer, 77. 1*, -Gmmer, marteau de
forgeur ; ferretier, 77.

GmiebebandiwerÉ, #2. 1, métier #7. de forgeron, de forgeur.
SthmiedeËnedt, 7. 1, garçon-forgeron, m.

Ecbmiedefoble, f 2, charbon m. de terre,
houille Z. de forge.
Smiebetunft, 7 1, art de forger, art #. du
forgeur, etc.
Sdmicdemeifter,
marteleur, #7.

#2.

1°,

maître-forgeron,

GSdmicben, ». &. 2, forger ; machiner, fabriquer ; lang —, auéjdmieben, étirer, étendre,
allonger ; fat —, forger à froid ; ein Sufeifen

bod —, votter un fer; in die Gifen, an bie
RuberbanÉ, an den Rarren—, mettre aux fers,

à la cadène, à la chaîne, à la brouette ; pro.

bas Gifen fémieben fo lange e8 warm ift, battre le fer pendant qu’il est chaud; profiter

du temps et de Poccasion favorable; fein ei
genes UnglüŒ —, être l'artisan de son malheur ; gegen fic felbft SBaffen —, fournir des
armes contre soi-même ; donner des verges
pour se faire fouetter ; er fébimiebet Berfe,
Reime, il rimaille ; bôfe Anfélâge —, forger,

couver de mauvais desseins.
.
Cdmicbefhiade, f 2, Shmicbefinter, #2. 1°,
ache-fer, m.; battitures, f pz.; paille F
e fer.
Sbmiedeftot, rm». 1, de, billot #7. qui supporte l’enclume.

.

Cbmiedezange, £ 2, tricoises, tenailles f pL.
de fer, de maréchal ; déiret, #.

.

Cdbinicdegeug, Sbmicdegeräth, ». 1, instru
ments, outils ». pl. de forgeron, de maréchal.
Sdinicbegunff, F 1, -üinfte, corps, ». corpo|
ration f des forgerons.

_0ing; Onguent, m.; graisse, crasse, £

—, Mettre les cuirs en suif; ein flaftr —,

faire un emplâtre;

Butter auf bas Brot —,

étendre du beurre sur le pain, beurrer le
pain ; ten ein —, frelater, falsifier le vin ;
einem ben Budel —., frotter, graisser les épaules à qn. (à coups de baton); einem bas Maui
—, donner de fausses espérances ox promesses à qn., tenir qn. le bec à l’eau; prov.
ter gut fdmiert der fébrt qut, pour faire aller
le chariot il faut graisser les roues; par
des présents on vient à bout de tout; einem
die Gurgel, bie Reble —, arroser la gorge à
qu., lui donner à boire.
Edmierer, #0. 1*, qui graisse, qui oint; qui
frotte de graisse, d'huile ; barbouilieur, rapin, écrivailleur, écrivassier, gâte-papier,
griffonneur, #.; celui qui graisse la patte.
Edimieverei, F 2, graissage fréquent; barbouillage ; griffonnage, n.
Sbimierig, adj. gras; engraissé, crasseux ;
onciueux; huileux, sale, malpropre, gàcheux; — madyn, engraisser, — iverten,
s’engraisser.
Sbmierfâfe, #. 1, fromage mou; lait #1.
caillé qu’on étend sur le pain.
Shinierleder, #. 1*, (Tann.) Cuir graissé
d'huile de baleine, cuir ##. à œuvre, basane, f.

Sdymievofen, #1. 1*,-6fen, fourneau #7. à poix.
Scmierfatbe, f 2, onguent, #7.
GSdimierfhaf, #. 1, brebis f galeuse,

Séiierfeife, £ 2, savon mou, gras ; savon m.
noir.
Sbmierung, F2, Sbmieren, ». 1°, onction, f
:
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Gd)ymu

Gémiemeites

f 2, laine crasse, crasseuse,

Séiminébobne,

f 2, (Jard.) haricot #3. com-

.

aine f de mouton galeux.

-

mun, faséole, fève f de haricot.

Séminebite, £ 2, boîte f au fard.
Sminte, £ 2, fard; meife —, blanc #. d'Espagne; céruse, f; vothe —, rouge; — auf:
fegen, mettre du fard, se farder ; id will
MRabrheit obne —, je veux qu’on me dise la

vérité sans fard, la vérité toute nue.
Schiminhen, &.«. 2", farder ; sefarder ; mettre
du fard ; fi meig und roth —, mettre du blanc
et du rouge.

Sémintfethen, Shmintlipphen, 2.1*, chiffon pour se farder, crépon rouge; (Comm.)
tournesol en drapeaux, en chiffon, tournesol #7. de Constantinople.

SchminÉmitfel, ».1*, cosmétique, remède 77.
cosmétique ; préparation f cosmétique.

SdminÉpfläfterden, ».1*, mouche ; (Conc.)
loquette, fraise, mûre f: ailée.
Gminéffein, #°.1, (Ménér.) talc m». commun

ou laminaire.
Sdéminhvaffer, ». 1*, eau f cosmétique.
Gminhvurzel,

£ %,

(Bot)

grémil,

#2. où

herbe f. aux perles.
Smivgel. Voir Shmergel.
Shmivgeln, ». n. 2°, (av. haben), sentir le
France.
Shmif, #. 1, coup; bran, m.; merde, f
Shmib, #2. 1, coup ». de houssine, de fouet,
de verges ; terre grasse, argile, /.

Scmite, f 2, touche, f. bout du fouet; onguüent, #1. ; (Tond. de drap) écriteaux, sil-

lons, #1. pl. ; (Corr.) teinture, f
Simiten, &. &. 2*, donner un coup de fouet;
fouetter; (Corr.) teindre; einen —, noireir
qn.; oindre;, — ©. n. (av. baben), (Zmpr.)
papilloter, friser, doubler.

Smotlen, &. n.2*, (av. haben), bouder ; faire
la mine, la moue, la grimace ; rechigner, se

refrogner ; ricaner, rire du bout des lèvres.
Srbmotlen, x. 1*, bouderie, f ; sourire, 7».

Sémotitämmercden

Shmolftibhen,

Sdmol:

elle a mis tons ses bijoux, elle est dans tous
ses atours ; ben Sdmuc anlegen, se parer, s’a

juster ; mettre ses ornements, ses atours.
Sému,

«dj. beau, joli, joliet.

Sdmiücden, &. à. 2*, orner, parer; ajuster,
embellir ; enjoliver, atourner ; den Ropf, be
Daare —, se coiffer ; Sebern —, préparer des
plumes d’autruche pour en faire des plu-

mets. Gi

fémücden, se parer, s’ajuster,

meitre ses ornements, etc. ; fid) mit fremben
Bedern —, se parer des plumes du paon.

Sdmüben, 2. 1*, ornement, m. parure, f

Smudgeld, r4 1, -elber, argent m. destiné,
employé pour ia parure; bagues, f p.
Jeyaux, #2. pl.

Shmudtüfthen, ». 1*, boîte f. à bijoux;
écrin, baguier, 77.
Smudloë, adj. sans ornement, sans parure; sans embellissement.

GSmudnadel, £ 2*, poinçon, 7.
Smidung, f 2, Sémüden, 7. 1*, ornement, embellissement ; enjolivement, #.
Sémuggein, ». a. et n. 2, (av. baben), faire
la contrebande.
Smuggler, #7. 1°, contrebandier; (or.
smogieur, 77.
.

Shmungelt, ©. #. 2°, (av. haben), sourire.

Shmub, m». 1, saleté, ordure; salissure;
crasse, f.; obscénités,saletés, ordures, f p1.;

biefer Seug nimmt den Gémué leicht an, celle

étoffe est salissante, se salit, ’encrasse aisément.

Gmubärmel, #2. 1*, couvre-manche, gardemanche, 7».

Gmubbartel,

.

.

Smubtitfel, m. 1°, souil-

lon, m.

Shinubbogen, #2. 1°, (Impr) maculature, f
Shmusbuch, 7. 1,-üder, brouillon; (Comm.)

brouillard, 72.
.
Sémuben, ©. #7. 2°, (ae. baben), salir, tacher;

encrasser, rendre sale, crasseux ; lâcher la

couleur ; (Zmpr.) maculer ; fémubig tocrbin,

être salissant ; se salir, s’'encrasser; deve-

nir sale.

gimmer, 7. 1*, boudoir, #2.

Smuben, ». 1*, qualité f. d'une chose Sa-

f; bœuf #. à la mode.

Sémubfieé, Sdmubfleten, m. 1°, saleté,

à l’étuvée, dans son jus; gefmortes Hindfiifb, du bœuf à la daube; une étuvée de

Sdmungrau, adj. gris sale.
Smubig, adj. sale, erasseux ; malpropre; ;
salope, souillon
souillé, encuirassé;

Sdmorbraten, me. 1*, (Cuis.) daube, étuvée,
Echmoren, &. &. 2°, (Cuis.) cuire à la daube,
bœuf ; — #. n. sécher de chaleur; étouffer

de chaleur.
Schmortieger, m.1*, Shmorftopf, #2. 1, -dpfe,

(Cuis.) poêle, f pot m. à cuire à l’étuvée, à
la daube.

Smu,

, 7.
1». éndécl. profit, grimelinage

grivelée, f; — madyn, faire du
veler, grimeliner.

profit, gri-

les ornements

royaux, les

Edmu, #7. 1, ornement, #2. parure, f'; embellissenrent, #7.; bijoux, joyaux, #2. p£.;
der Eôniglite —,

lissante.

,

iâche ; salissure, souitlure, f.

(Grav.) boueux ; (Empr.) baveux, maculé;
sordide; déshonnête, obscène; — madyn,
salir, encrasser.

Gid fémubig made S'

salir, s’encrasser ; er ifé febe fémubig in feinin

Reben, il est Lrès ordurier en paroles.

,

Smubige, ». 1, Shmubighcit, F 2, Sale.
salissure : obscénité, ordure, f; gras, 72:
sordidité, f
Smubfittel, 7.1", blouse, f sarreau, souillon, salaud, #2.

joyaux de ja couronne ;:ber rebnerifée —, ber : Ghmubfod, #2. 1,-de, gargotier, #. fauxSdmud ber Rebe, ber Sreibart, les orne- | Gdmubtifel, #2. 1", (Zmpr.)avant- titre,
ments de rhétorique, les ornements du dis-

titre, 7.

cours, du style; fie iftin ibremvëlligen Gdmude, | Snabel, 7. 1”, -Abcl(dém. Sdnäbetden, Sd:

Gcdhna

Gdhna

belein, n. 1°), bec ; béquillon, #2. (eines jun:
gen Sal£en, d’un jeune faucon); (Bot.) carène,
radicule, £ billot pointu ; (Mar) nez-avant,

m.; poulaine, f bec, éperon, #7. ; (Conch.)
die Gnâbel an einer Mufel, sommets m. pl.
d’une coquille; ein Sdnabel voll, une becquée; prov. ein jeder fpridt wie ibm der
Gdnabel gewadbfen if, chacun parle le jargon de son pays, chacun fait comme il peut
ét comme il l'entend ; bas ift nicht für beinen
—, ce west pas pour toi que lefour chauffe.

Ednabeleifen, ». 1°, (Perrug.) fer m. à friser
le toupet,

Odnabefifh,

77. 1, (ZehtyoL.) bec m. allon-

gé; bandoulière à bec, baleine à bec; jubarte, baleine f. à museau pointu.

Sdnaberiôte, F 2, flûte f. à bec.
Gdnabetférmig, «dj. en forme de bec; (Anat.)
rostriforme.

Sdnabeliven,

Sdnabeln,

ben), manger
màchoire.

de

Snabelmôbre,

©. n. 2°, (av. baz

bon appétit, jouer de la

f 2, (Bot.) peigne m.

de

Vénus.
Gcnäbeln (fid), 2*, se becqueter, se caresser

avec le bec ; se baisotter, s’entre-baiser.
Sénabetring, »2.1, (Mar.)bande fd’empanor.

Sdnabelfiff,
éperon.

n.

1,

vaisseau

#m. à bec,

à

turage #7. pour les oies; friandises, f pe.
mets #1. pl. délicats.

Snabeange, £ 2, tenailles f p2. à bec; attrape, f; (Chir.) rostre, valet #. à palin ;
(Fond.) happe, f; (Forg.) eroches, f plz.

Sdnäbler, m. 1°, (Hist. nat.) anchinga à
bec à ciseaux;

coupeur

72.

Sonate, f 2, (Host. nat.) cousin, moucheron, #».; tipule, phrygane; mouche papillonacée, éphémère, mouche f éphémère;
serpent #2. d’eau, petite brebis, f.

Snake, f. 2, plaisanterie, drôlerie, f.
Gchnalen, +. n. 2*, caqueter, babiller; plaisanter, railler.

Gcnatifé,

adj. gaillard,

|

plaisant; drôle;

adv. gaillardement ; fénatifdhes Seug veben,
dire des sornettes.
.

Sénat,

f 2, boucle; (Blas.) fermail, #2;

(4gric.) herse ; (Chasse) nature,
f pi. naturelles; (Zmpr.) arrêt,
guette ox oreille, #; chevalet, #2.
(Serr.) — an einer Sbür, cadole,
Gdnallen obne Gers, boucles f
chape; —
am Sangriemen einer
main f de carrosse.

f parties
m. lanpotence ;
f loquet;
pl. sans
Rutfhe,

Scnallen, ©. &. 2*, boucler, fermer à boucle;

attacher avec une boucle; (BZas.) emboucler; feft —, serrer avec une boucle, avec
des boucles ; fefter —, serrer davantage la
boucle.

Gdnallenble, n. 1, Sénalfenbligel, #3. 1”,
chape, f

Sdnallenbürfte, £ 2, brosse £ à nettoyer les
boucles.

Scbnallendorn,#.1,ardillon #. (d’une boucle).

Sdnallengürtel, #3. 1*, ceinture f à boucle.
Sdnalgzen, ».». 2*, claquer.
Sdnapp, Gbnapps! enter. crac! pif, paf!
pan, pan!
Schnappen, ». 7». 2 (av. baben), se lacher, se
débander, se déprendre ; appeler; sauter en
haut, trébucher ; (CAasse) claquer ; nat et:
1008 —, happer après qch., pour saisir qeh.;
nacb £uft, na Uthem —, respirer difficilement, avoir la poitrine oppressée ; nad ei:
thümern, nad einem Mmte —, bailler après les
richesses, après une charge.
.
Snäpyen, ». &. », prendre, attraper (Sauben, des pigeons).
Scnäpper, m1. 1", (Chzr.) flamme; lancette;
arbalète f à jalet, à flèche.

Sdnäpyerling, #.

1, arbalète 7. à jalet, à

flèche ; traquet, babillard, #7.

Snäpertein, #.1*, (Forg.) soupape, f; papillon, #7.

Ecdnappreder, F 2*, ressort, #7.
Shnappgalgen, #. 1*, estrapade, f.
Snayphabn, me. 1, -êbne, Chenapan, assassin, bandoulier, brigand ,-#.

Snabetibier, n. 1, (Hist. nat.) ornithorynche ox ornithoringue, #7.
Sénabelveide, f 2, mauvais pâturage, pà-

bec anomal;
d’eau.
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Sbnäpyifh, adj. Voir Ghnippifd.
Schnaypyfarren, #7. 1*, tombereau, #7.
Sdnappmefer, ».1*, couteau de poche, cou‘teau pliant, couteau 77. à ressort, jambette, f
Sdnapps.

Voir Sdnapp,

Sdnappé, m.1, -äppfe, brandevin, #2.; eaude-vie; liqueur, /.; coup, verre me. de brandevin.
Shnappfat, 77.1, -âde, canapsa; havresac, m.
Snappfen, ». ». %* (av. haben), boire un

coup de brandevin, d’eau-de-vie.

Snarden, &. ». % (av. baben), ronfler; rabrouer.
Snarden, ».1*, ronflement, #.
Schnarcher, m. 1*, ronfleur ; grondeur, 72.

Snarderin, f 2, ronfleuse, f

Sénarre, f 2, crécelle, f; (Hist. nat.) ràlem.

terrestre.

.

Snarveifen, x. 1", (Orf) échoppe à épailler;
bigorne, f

Gchnarren, &. 7. 2*, (a. haben), sonner la
crécelle;

grasseyer,

parler

gras;

parler

d’un ton grondeur ; gronder ; ronfler.
Sdnarret, n.1*, grasselement, 7.
Sénarryfeife, f 2, courtaud #1. (de cornemuse,

de musette); (Org.) tuyau d'orgue à

anche; anche, mn.

Scénartweré, #. 1, bourdon d'orgue; jeu #7.
d’anches.
.

Sdnatterente, f 2, (Hist. nat.) chipeau, #.

ridelle, f
.
Sénatterbaft, Snatferig, adj. babillard.
GSbnatten, ». ».2*, (av. babe), barboter
{von Œnten, Gânfen, se dit des canards, des
oies) ; craqueter
(bon Gtôrcen des cigognes),

greloter ; caqueter ; babiller, bavarder.
Sbuattern, Gefdrafter, n. 1", caquet, babil,
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Gdne

Gdbne
causerie, f; bag Génatteun

Suedenbäushen, n. 1°, coquille f d’escargot.
Ghnedenborn, #. 1, —-brner, antennule de li-

barboter des oïes, des canards.
Gdnauben, v. &. etn. 2° et 1, fénob, ge:
jdnoben (œe. baben) : souffler ; respirer, pous-

maçon ; corne en spirale ; Conque de Triton,

m.;

Caquelerie,

mit ben Sâbnen, claquement #2. des dents ; tas
Snattern ber Gâne, der Enten, l'action de

ser son haleine avec effort; haleter, être
hors d’haleine; être essouffllé; ébrouer,
s’ébrouer,

ronfler;

ein fdnaubendes Pferb,

cheval essouflé; vor Soin —, être transporté, enflammé de colère; nad Stade —,
ne respirer que la vengeance.
Stauben, n.1*, respiration / difficile ; souffle; ronflement, ébrouement (ber Pferbe, des

chevaux) ; emportement, #2.
Sdnaue, f 2, (Mar.) senau, m.

Sénaufen.

flagen, geben, donner sur le nez, sur le musean, sur le mufle, sur le groin à qn.; baïte
die—! taisez-vous! eine bernafdte —, une

bouche friande.
GSnäuze. Poër Lidtfchere,
Sénaugen, v. n.2* (av. baben), fairela moue,
faire le museau.
.
Gdnäuxen, e&. #. 2*, faire la gueule {einen
Sopf, einen &rug, d’un pot, d’une cruche);
mettre la gueule à, etc.; bie Rafe —, fit —,

moucher son nez, se moucher.
GSnäugfhere, # 2. Poër Lidtfere.
Scnece, f 2, limas, #». limace, f; limaçon ;
(eBbare) escargot, #.; (4rcehit.) volute, corne

f de bélier ; rouleau, #1.; (4rtill.) boucle;
tortue;

(Horl.)

fusée;

(Mar.)

ca-

gouille, f;— im Gcbâufe, escargot, limas #.
à coquille.

Sdnetenadfe, £ 2, (Archit.}axe m. de volute.
Snecdenartig, adj. qui tient de la nature du

limas, etc.; en manière de limaçon.
Sdnedenauge, n. 1, pl. 2, (Archit.) œil de
volute ; (Géom.) centre m. d’une spirale.
Snetenberg, 72. 1, monticule à escargot;
(Jard.) monticule #1. en limacon, en spirale.

Gcbnedenbobne, f 2, (Bot) haricot 77. à grandes fleurs ; caracole, f
Sénectenbobrer, #. 1", foret, perçoir
#. en
spirale, tarière f à mèche spirale.
Sdneenformig, «dj. en forme de limaçon ox

de coquille ; spiral ; conchyloïde ; «dv. spiralement ; — gewunben, recoquillé.

Snedengang, 72.1, -ânge, pas, #2. allure
du limaçon; allure, démarche très lente;
allée f en escargot, en spirale; — im Obre,
limaçon ; pas #2. de tortue ; bie Sache gebt ei:

nen —, l’affaire va fort lentement.

Sdnecfengeminde. Voir Snedemvindung,

Sdnedengevôlhe, n. 1, (drehit.) voûte f en
gason:
6
hecdengrube, 1
Carsols

f 2

is.
F2, (Cuis.)
fosse ff aux es_
‘

spirale,

hélice;

conchoïde, ligne f con-

choïdale ; Ubr beren Reber wie eine Sdnecten:
linie gebrebt ift, montre f spirale.
Sdnefenmarmor, #7. 1°, marbre #1. lumachelle.

Snedennubeln, . 2*, pz. macaroni m. en

Voir Sdnauben.

Sdnauye. Voir Sdnauge,
Sdnaugbart, Voir Génurrbart.
Snauxe, £ 2 (dim. Sdnäuschen, ».1*), museau; mufle; groin, #1.; MOue, f; nez;
bec, m.; gueule, f; (Chém.) canthus
, #.;
(Mar.) cagouille, f.; einem eins auf die Sdnauge

(Chér.)

trompe f marine.
SdnetenFegel, Snectengapfen, 7. 1°, (Hecan.) pignon, m.; (Hori.) fusée, f
Sdnetentlee, m7. 1, (Bot.) herbe au limaçon ; luzerne, f
Gdnetentebre, £ 2, conchyliologie, f
Gdnedentinie, F 2, (Géom.) ligne spirale,

forme spirale.

Sénecfenpoft, f 2, diligence embourbée;
poste aux escargots; marche f lente, pasm.
lent; mit der Scnecdenpoft fabren, voyager
très lentement, avec une lenteur extrême.

Sdnedenvad, 7. 1, Gder, (Horl.) roue f de
fusée.
Sdnedenvundung. Voir Sdnedentinie,
Ednedenfhale, f. 2, coquille f de limaçon.
Gnetfenfchvifé, #. 1, pas #. de limaçon, de
tortue.
Shnedenftängel, #7. 1°, Gnedenflige,
(4rehit.) tigette, f

f 2,

Sdnedenftein, #2. 1,(Minér.) mica #. avec du
tale stéalite; pierre de limace; pierre f.
de coquilles.

Snetentreype, /: 2, (Arehil.) caracol; escalierà vis, escalier #2. en Iimagon, en €aracol.
Lu

Snedentveife, «do. (Blas.) parti Lercé ax
écartelé en girons arrondis et joints ox ap-

pointés en cœur.
.
Odnetenmett, #2. 1, coquillage, me.

Sdnetemvinbung,

£ 2, (Géom.) spire, f:

tour #7. en ligne spirale.
.
Gnedengapfen, »e. 1*, (Hor£.) pignon #1. de
renvoi.
|
Sénedengug, #2. 1, -üge, (Arehit.) posle,
m.;
glatter, einfader —, poste simple; gétiat:
tete —, poste fleuronné, — mit tof,
poste avec roselte.
Gébnee, m. 1, neige, f; (Cuis.) œufs m. pi
à la neige;

voll —, neigeux.

.

Sdtecammer, £ 2°, (Hést. nat.) embérisé f
d’hiver ; ortolan #7. de neige.
|
Gneebabn, £ 2, chemin #. battu sur là
neige.

.

Schneeball, ». 1, -êlle, pelote de neige; (Bot)
{
boule de neige; rose f de Gueldres.
Snecbaum, #7. 1, -äume, (Bot.) arbre de
neige; buisson
nanthe, 77.

à

baies

de
.

neige;

chio-

Sbneeberg, m. 1, Sdneegebirg, r#. 1, rar
tagne f: de neige, couverte de neige; fall
amas #2. de neige.

Shnecblind, ad. ébloui par la neige. Génie:
Gdneeblume, £ 2(dêm. Snecblümeen,

blümtein,»#. 1°), (Bot.) galantine, perce-ncige

Gbne

Gdbne

d'hiver; 4némone des Alpes; rose de Gueldres ; campanule f blanche.
Ednebrud,

#7. 1, üe, (Forest.)

bris 77.

d'arbre causé par le poids de la neige.
Gdnebrüdig, adj. (Forest) rompu, cassé
par le poids de [à neige.
OSdnecfall. Voir Sdneelautine,

Gneeflode, F 2 (dim. Sdnefiôtden, n. 1*),
flacon #2. de neige.

Oneegans, f 1, -änfe, (Hist. nat.) oïie de
neige, oie f. sauvage.

Ednecgebirge,

n. 1, montagne f neigeuse,

de neige, couverte de neige.

Odneegeftôber,

n. 1*, poussière de neige,

neige f menue,

fine.

.

.

Cdnecgtdéden, 7.1", (Bot.)perce-neige, printanière, cloche oz campane blanche, violette
f de février.

Gchnecbaufen, #7. 1°, monceau, tas, amas m.
de neige.

Snebubn, #.1,-Übner, (Hist. nat.) poule de
neige, perdrix, gelinotte f blanche.

! Gneibt, Shnecig, adj. neigeux.
Sdnecéuyye, / 2, sommet #1. d’une montagne
couverte de neige.
Séneelauvine,f: 2, avalanche oz lavanche,f

Séneetuft, f 1, air 72. neigeux, chargé de
neige.

Sneemant,

.

#7. 1, —änner, homme m. de

neige oz figure f d'homme faite avec de la
neige.
.
.

Sneemilh, f sans p1. crème f à la neige.
Gdneemonat, #2. 1, janvier ; (Cal. républ.)
nivôse, #2.
k
Shneeregen, m. 1*, pluie # mélée de neige.
Edneeftmelze, £ 1, fonte F des neiges.
Grbneefdub,m. 1, raquette, f patin #7. à courir sur la neige.

Snectropfen,

me. 1" (dim. Sénetrôpfden,

n. 1*), (Bot.) perce-neige, f

Echneevaffer, n. 1", eau f de neige.
Séneeweif, adj. blanc comme la neïge, blanc
comme neige, blanc de neige; chenu.
Schneniwvetter, ». 1°, temps m. neigeux.
|

Gchneemwind, #1. 1, vent neigeux, vent qui

amène de la neige, vent #1. accompagné de

neige.
.
,
ShneawolÉe, £ 2, nuage n. neigeuxouchargé
de neige.
.
.
Sénergeif, {

neiges.

1,

saison f neigeuse ow des

.

Gneuder, #7. 1", (Confis.) neige, f

Sébneide, / 2, tranchant, taillant, fil, #.;

(Eser.) taille f (d’une epée); biseau, 2.;
mèche ; (Mar.) aiguille; taille-mer, f;
{Boul.) brisoir ; (Chasse) lacet, Cerceau, #1.

Séneibebant, f 1, —änfe, (lann., Charp.)

bec m». d’Ane ; selle £ à tailler ; banc à dres-

ser, à couper; tronchet, #7.
|
.
Sneidebobrer, #2. 1*, vilebrequin, perçoir,
foret, m.; tarière /. à mèche tranchante ;
trépan,
LL
Sneidebreft, 2.1, —etter, tranchoir, tailioir;
{Cuis.) hachoir, 7.
|

Shneidedemant, 772. 2, (Vitr.) pointe f de dia-
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mant; ein im Bleifnedte eingefabter —, diamant 71. à rabot.

Sdnreiderifen, ».1*, fer me. servant à couper,à
trancher qch.; (Tonnel.) doloire, f; (4rdois. daieab, rebattoir ; (Serr.) taraud, #2.
ière, £
Sneibefeile, £ 2, lime £ à coutean.
Sdneidebolz, #. 1, bois #2. de sciage.
Séneivefuyye, f 2, filière £ brisée.
Sbneidelade, F 2, hachoir, hache-paille, m.
Sdneibelbols, ». 1, (Forest.) bois ». de retaille.

Gnreibeln,

Sbneitel,

»... 2*, entailler,

émonder, élaguer, ébrancher (bie Sêume,
les arbres).
Sdneibemeffer, ». 1*, (Chand.) dépeçoir ,
coupe-queue, #7.; (Charp., Tonnel.\ doloire,
plane, f; couteau à deux mains oz à deux
manches; débordoir, écrénoir; (Mégéss.)
coupe-queue; (Pap.) dérompoir, coupoir,
goujon ; (Vann.) épluchoir, #2.
Sbneibemible. Voir Sâgemüble,
Sneiden, &. &. 1, fénitt, gefbnitten: couper,
tailler; trancher (Sife, du poisson); tronçonner, scier; couper (bas Getreite, les blés);

refendre (Sos, le bois); hacher (Gtrob 2c.,

de la paille, etc.); (4griéc.) tracer (eine Surche,
un sillon); ciseler (Gammt, du velours); tailler, sculpier, graver (in Solg, in Stein 2e,
sur bois, sur pierres, etc.); (Chër.) opérer (einen Brucb, une hernie); châtrer, couper, hongrer (ein Pferd 2c,, un cheval, ete.);
réceper (bte Reben, la vigne); frelater (ben
ein, le vin); (Chër., Vetér.) ben Stein —.

tailler la pierre; einen —, tailler qn., tail-

ler qn. de la pierre; cinem Dunbe den Murm
—, éverrer un chien ; Gefidter —, faire des

grimaces ; grimacer ; Gelo —, faire du pro-

fit, gagner beaucoup, émolumenter; junger
gefnittener Os, bouvard,.; — +. n. (av.
baben), couper, trancher ; ins Gefidt —, cingler, fouetter le visage; bicjes @deermeffer
fdneibet gut,ce rasoir coupe bien ; biefe Sûge
fdneidet gut, cette scie mord bien, elle a de la

voie ; bas fcneivet in den Beutel, cela vide la
bourse , cela cause de grands frais, une

grande dépense ; das fdneidet mir ins Berg,
cela me déchire le cœur; fi in ben Finger
—, se couper au doigt; (Géom.) gtei Linien
die fit —, die fic einanber —, deux lignes qui

se coupent, qui se croisent, qui se ira
versent,

Sébneiden, 2. 1°, (Med.) das Sdneiben und Reifen im Leibe, tranchées, f p£. colique, f
Gohtieitend, ad. coupant, tranchant, qui
coupe bien ; fdneitenbe Slt, un froid perçant, pénétrant; féneivenber ind, vent qui

cingle, qui fouettele visage; (MHéd.) bas fdneibenbe AGaffer, strangurie, dysurie, f; (Peënt.)
fneibende Farben, des couleurs tranchantes.

Schneider, #7. 1°, tailleur, 7. (Chasse) cerf
maigre; coupeur ; ben @dneiber Élopfen, ra
batire les coutures; (Jez) gum @dneibex

werden, porter la hotte; être capot; gum
Schneider maden, faire pic, repic et capot.
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Sdne

Gdne

Gdneiderarbeit, f 2, ouvrage, "#. besogne f
de tailleur.
|
.
Sbneiderburfd, "1.2, apprenti ». tailleur.
Sdineiderei, F 2, Gdneidarbandiver, #2. 1,
métier #7. de tailleur.

Scbneibergefell, re. 2,

garçon, compagnon

tailleur, #7.

Scneiderberberge, f: 2, auberge f des iailleurs.

Schneiderin, f 2, tailleuse, faiseuse d’habits,
couturière, f

Gnciberfrantheit,
leurs; gale, f

‘

f 2, maladie

des

tail-

écorcher,

duper,

tricher

(einen, qn.);

(Chasse) den Leitbund —, donner un coup
de trait au limier; einen Yfeil vom Bo:
gen —, décocher une flèche; — #, n. {ar
baben et fein), faire ressort ; eine Sebet fénellen

laffen, débander, lâcher, faire jouer un resSort ; biefe Reder fnellt nidjt genug, ce ressort
ne pousse, ne repousse pas assez, n’a pas

assez

d’élasticité; bie Wage fdnellen loffen,

faire trébucher la balance; mit ben Bingern
—, Claquer des doigts ; einem an die Rae—,
donner une nasarde, une chiquenaude, une
croquignole à qu. Gi fénellen, se hâter;

ScnreiberÉveide,
2, (Minér.) craie de tailfeur, terre cimelée ; cimolithe, f
Sdneidertobn, #71. 1, façon Æ d'habit qu’on

aller vite; se dépècher.
GSneller, #. 1*, claque; nasarde, chiquenaude, f; (Chasse) trait m. de corde; (4rg.)
déclic, cliquet, #.; détente, f; écheveau,

Gcbneidermusfel, me. 1*, (Anat.) couturier ;

GSdinellfabrer, #7. 1*, vélocifère, m.
Sdnellfalle, F 2, (Chasse) trappe, f traque-

paie au tailleur. ,
Sdneidbermäushen, Shneidbecmäustein, 2. 1°,
mucsle #7. couturier.

Eneidermeifter, #2. 1*, maître tailleur, #7.
Géneibern,

». n. 2* (av. baben), faire le mé-

tier de tailleur ; faire des habits.
Séneiderrednung, £ 2, mémoire, partie, f.
compte #7. de tailleur.

Séneidertifh, m2. 1, établi #2. (des tailleurs).
Sdneiderzunft,
f 1, -ünfte, Corps, m. corporation f des tailleurs.
Sdneidefheibe, £ 2, (Hort.) machine à tailler
les dents des roues ; (Lap.) meule, filière, f;
taraud , #n.
°
Scneideftein, ». 1, (Minér.) tale ollaire, talc
m. Siéatite mêlé de mica.

Sthneibeftihel, me. 1*, (Grav.) ciselet m.
pointu.
Echneibezabit, 27. 1, -âbne, (4nat.) dent f incisive.
Sbneidezabnmusel,m. 1", (Anat.) muscle #7.
incisif.

Sdreivezeit, £ 2, moisson, £ temps #. de la
moisson.
Sdneidezeug, n. 1, instrument #7. à couper,
àtrancher; (4grée.) faucille, faux ; (Lapid.)

‘

m. de fil.

nard, #.

Snellfeder, F 2*, bascule, f ressort, m.
Sbnelififig, adj. léger à la course, agile.
Gdnellfüfigteit, € 2, légèreté, agilité, f
Sbnellgalgen, #2. 1*, estrapade, f
Srellbars. Vozr Leberbarz.
Cdnellbeif. Voir Sdnelligteit,
Sénelligéeit, F 2, vitesse, promptitude, rapidité, vélocité, célérité, raideur, f
SnelEüfer, #2. 1°, (Hést. nat.) aupin, escarbot-sauterelle, scarabée à ressort, marë-

chal, #1.
Génelfäutben,

jouer aux billes.

#7. 1", bille, {; — fpielen,
.

GnellÉvaft, £ 1, (Phys.) élasticité, f; ressort, m. force, vertu f élastique.

.
Sdnelléugel, f. 2°, chique, f
Sbnelliäufer, #7. 1*, coureur ; coursier, m.
|
Sdnelitotb, ». 1, soudure f fondante.
Sétrelfegler, #2. 1*, (Mar.) vaisseau mm. qui
est bon voilier.

Gdnellivage, f: 2, trébuchet, biquet, crochet,
peson, 72. romaine, f

,

meule, f

Sneltingig, a. qui à une grande volubi-

couper, à détacher, à tailler.

Sdnellüingigreit, f 2, volubilité F de langue.
Gtbnepfe, À 2 (dim. Sdnepfden, n. 1”, bécas-

Sdneidig, adj. tranchant, coupant; (Mine)
féneibiges Geftein, roche, pierre f: facile à
Scbneien, v. impers. 2°, (av. haben), neiger.
Sébneifre, F 2, lacet, cerceau, m.; (Chasse)
allée, f

Sbneiteln. Poir Sneibeln.
Gcbnell, adj. vite, prompt; rapide, raide,
précipité; soudain, subit; (Mas.) allégro ;
élastique; faisant ressort; brusque, emporté ; einen febr fnellen Puls baben, avoir le
pouls concentré ; fnelle Rortfritte macen,

faire des progrès rapides ; geben Ge, laufen

Gie— , allez vite,
vite, vitement.

promptement;

courez

.

Snelibant, F 1 , änke. Voër Murfmafcine.
Séneltbote, Eilbote, m. 2, courrier, m.estafEdnelle. Poër Sdncligteit,
Sdnelten,». à. 2, lancer, faire sauter ; faire

rejillir;

tromper,

frauder;

escroquer,

lité de langue.

seau, bécassine, f); (Ornéth.) bécasse, f;

chevalier #2.
Sdnepfenbred,
Sénepfenfang,
Sdnepfengain,

aux
#.
#72.
#.

pieds rouges.
1, merde /: de bécasse.
1. Voir Scnepfenjagb.
1, (Ozsez.) pentière, tente

f pour prendre des bécasses.

,

Géneyfengaffe, F 2, (Chasse) laie, passée À

où l’on tend des lacets aux bécasses.
Sénepfenjagh, F 2, chasse f des bécasses.
Schnepfenneb, 2. 1. Voir Sdnepfengarn.

Sénepfenftof, #2. 1, -ôfe, chasse

des bé-

casses à la pentière.

Scnepfengug, #7. 1, -Üge, (Chasse) passage mr.
des bécasses ; passée, volée f de bécass's-

Sdneppe, 2,

bout #2. pointu.

bec, #.; gueule, pointe, f;

Snepper. Voir Sdnäpper.
Gnerfel. Voir Günôrkel,

Gdni

Gdjnu

Gneuie, F 2, (Forest.) laïe, f; eine Sdneufe
ob. Gchneufen burd einen Wald baun, layer
un bois, une forêt.
‘
Sneugen. Voir Sdnäugen,

Gduiten. Voir Sdnellen.
Gcbnitfdnat, #e.1*, caqueterie, f; verbiage,

galimatias, #2.
Edniebel, #2. 1°, (Charb.) éclisse,
Sniffen, Voir Sbnüffein,
Gdnirgeln, æ. a. 2*, atinter; fie if immer ge:
puét und gefdniegeit, elle est toujours tirée à
quatre épingles.

Gdnipphen, ».1*, claque, f; claquement77.
des doigts; ein Gnippchen ŒabaË, une prise
de tabac ; — flagen, claquer des doigts ; se

moquer.
Gnippeln, Snipfein,

ct Jard.) serpe,
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serpette, f; (Chär.) bis-

touri, 77.

-

Gnittrif, m. 1, (Archit.) dessin m. de la
coupe des pierres.
Sdnitfiwcife, «de. en oz par tranches.
Gcbnib, m.1, tranche, rouelle,f.; quartier,.; Gdnige, pi. quartiers de pommes,
de poires séchées.

Sdnibarbeif, £ 2. Voir Sdnitivert,

Sdnisbant, Sdnitbrett, Voir Snribebant,
Sdneidebrett,
Sdnibeifen, ». 1*, (Papet.) épluchoir, #.
Gnitel. Voir Xbfdbnisel.
Edniteln, &. &, %*, couper, découper, Lail-

ler ; Xepfel —, couper des pommes en quartiers pour les sécher.

&. a. et n. 2, (ae.

Gdnipen, v. &. 2*, tailler, sculpter; glatt ob.

baben), couper , découper avec les ciseaux
en petits morceaux , en petites pièces; dé-

Gdniter, #». 1*, sculpteur; couteau, #.;

pécer.

Snippen, ». #2. 2*, (av. baben), (Chasse) criqueter ; hocher ; lancer, jeter.

Snippifh,

«dj. moqueur, dédaignenx, pi-

quant, refrogné; eine fnippifüe Antwort
gehen, — antmorten, faire une réponse brusque et piquante, prompte et dédaigneuse,
répondre brusquement et avec dédain.

GhnirÉel, Voir Sdnéréel.
GSénift, m. 1, coupe, taille; tranche; cou-

eben —, planer.

plane; (Boissel.) jarbière ; (Graæ.) pointe, f';
(Vann.) épluchoir, #2.; faute, bévue, f.;
einen Sdniger miber bie Spracblebre madhen,
faire une faute grammalicale.
Sdnitern, ». n. 2*, (av. baben), faire une
faute, une bévue, des fautes.
Snitéunft, f 1, ouvrage de 77. sculpture.

Sdnibmeffer, #2. 1*, couteali #n. à sculpter,
à tailler.

GSdnitiverÉ, ». 1, sculpture, f
pure, taillade, incision ; estafilade, balafre ; Gnitzeug, ». 1, oulils #2. p£. de sculpteur.
entaille, coche ; (Géom.) Section ; (See) voie, Gnôbe, adj. vil, vain; frivole; bas, in-

F5; (Coutel.) patron ; (Vrtr.) taillant, #7.; der
vorbere Gdnitt eines Bus, gouttière Z d’un

livre relié; einen Gdnitt in ehwas tbun, cou
per,

tailler

dans

neueften ©dnitte,

qeh.;

£ieiter nad

bem

des habits à la mode;

(Jard.) in ven Scnitt pfropfen, greffer en
fente ox en poupée; einen Sdnitt, feinen
Sdnitt bei etiwas madjen, faire du profit, gagner dans une affaire.
Sénitt, 7.1, Sdnitte, f 2, branche; coupe,
f; Sbnitt, Snitte Brot, Fieifd 2c,, une
tranche de pain, de viande, etc.; länglide

Snitte Brot zu den Eiern, mouillette f de

pain; eine Gnitte Sped, une tranche de
lard, unebardede lard ; — Sped gum Spitfen,

lardons, #1. pe.
.
Gnitter, me. 1", moissonneur, scieur ; aoûteron, m.
.
Sénittevin, f 2, moissonneuse, f
Génitthandel, 72. 1*, Snittbandlung, F 2,
{Comm.) commerce #1. d’étoffes en détail ;
vente f à la coupe.
Sdnitthändler, #2. 1*, détaillant, #2.
Snitfhobel , #7. 1*, (Rec.) iranche-couteau,
fût de couteau, couteau 71. à rogner.

Snitthols, n.1, (Vign.)bouture f de vigne ;
{Forest.) bois m. de sciage.

GSnittÉobl, #7. 1, (Jard.) rejetons 7. pl. de
chou ; brocolis, #2.

.

Gnitt{auc, 7. 1, (Jard.) ciboulelte, cive,
civette, f.; ail #. joncoide.
Gdnittiing, #e. 1, (Jard.) bouture, f; (CAir.)
enfant #1. né par incision.
Sdnittmeffer, ». 1", (Tomnel.)doloire
; (Vigr.

digne; injurieux, outrageant ; dédaigneux ;
— %Borte, des paroles injurieuses, dédaigneuses, choquantes, outrageantes, déplaisantes; fnôber Gavinn, gain, profit vil,
bas, indigne ; einem f@nôbe begegnen, traiter

qn. injurieusement, dédaigneusement, indignement.

Sdnôbigfeit, f 2, vileté; frivolité; indignité ;
vilenie, bassesse, f

SŒnbrÉel, m. 1°, Crochet, #7.; licences, fp1.;
(Arekit.) volute, f; enroulement ; (Serr.)
rouleau, #.; facéties, plaisanteries, f p1.
ShndrÉein, v.7#. %* (av. baben), (Calligr.)faire
des crochets; (4rchit.) faire des volutes,
des enroulements, faire des ornements en
spirale, des ornements de mauvais goût.
Sénufein, Shnüffem, &. à. et n. %* (av. baz
ben), flairer, renifler, sentir par Podorat;
parler du nez; überall berum —, fourrer ox
mettre son

nez

partout.

Sdnufem, Sénüffein, n.1*, reniflement,
m.; reniflerie, f
Snuffier, Sdnüffler, #7. 1°, renifleur, nasillard, nasilleur ; censeur, critique, 72.

Ednufflerin, Sdnüfflevin,

/. 2, renifleuse,

nasillarde, nasilleuse, f

Scbnuyfen, #2. 1*, (Med.) rhume, rhume de
cerveau ; ein ftarfer, beftiger —, grand, gros
rhume; mit Suften verbunbener —, catarrhe,
mm. ; ben Gdnupfen haben, befommen, avoir un

rhume, être enrhumé ; gagner un rhume,

.S’enrhumer.
Sdnupfen, ». à. et n. 2*, (av. baben), pren-

dre (Saba) du tabac, priser; rexifler ; fit
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Ghni

Gdob

bas Sdnupfen angewübnen, s’accoutumer à
prendre du tabac; contracter, prendre l’habitude du tabac, de priser.
|

Sdnuypfer, #2. 1*, preneur de tabac,

pri-

séur 77.

Génuyferin, f 2, femme f qui prend du tabac.
Sdnupfidt, ad. enrhumé ; fénupfidtes etter, temps qui enrhume, qui cause des
rhumes.

Shnupftabal, #7. 1, tabac m. en poudre.
Snupffabarsbofe, Shnupftabasbiüidfe, F 2,
tabatière, f
Snuyftuh, #2. 1, -üder,
choir 71. de poche.

mouchoir;

mou-

Scnuyype, f 2, lumignon, moucheron, 7. ;
mouchure f de chandelle.

Snuppen, ». «&. 2*, moucher la chandelle ;

Gnurfeuer, rs. 1," (4rtifie.) courantin, dragon volant ; vol #2. de corde.
Gdnurgerabe, Sdnurgleid, Snurredt,
Gdnurridtig, adj. et ado. aligné, à la ligne;
au cordeau ; tiré au cordeau, à la ligne; au
niveau, tout droit, à plomb;
laire, perpendiculairement;

perpendicu(4rckit.) en

alignement, direct, directement.
Sdninbolz, ». 1, der, (Pass.) fuseau:
(Bourr.) serre-point, serroir, m.
GbnürÉette, f. 2, chaîne f à acer,
Ccdnüriab, m. 1,-âte, pièce f. de corps.
Sbnbrieib, me. 1 (dim. Sdnirleibden, ». 1°),
corset, m.
Sdnürlod, n. 1,-bder, œillet #2. de lacet.
Sdnürmacder, #2. 1*, tissutier ; tissutier-rubanier, #.

diminue

Sbnürnader, f 2%, aiguille à lacer; aiguil-

Sdnur, 7. 2, bru, belle-fille, f
Snur, £ 1, -üre (dim. Sdnürden, Sbnür:

Gdnürneftel, #7. 1*, lacet, m. aiguillette, f;

(Mine) bie Beche fénuppt, la mine
en produit, vient en perte.

lein, =.

1*, cordonnet,

77.

cordelette, f);

cordon, 77. ficelle, corde, f; cordeau, 77.;
lacs, m. pl.; tirant, lacet, 2.5; (Rel.) bie
Sdnüre, cordes f p£. de la nervure ; fouet,
entendage, #2. ; (Ckarp.) ligne, f osselets,

m. pl. grillon; eine Sdnur Perlen, coilier,
fil de perles ; eine Gdnur Raftanien, chapelet

m. de châtaignes, de marrons; nad er
Sdnur gieben, meffen, ridten, feben 2c., tirer
au cordeau, mesurer au cordeau; aligner,

planter à la ligne; dresser d’alignement ;

(4rekit.) enligner; Gribe gu einer Snur zu:

fammenbreben, cordonner de la soie ; über die

Gdnur bauen, passer, franchir les bornes;
faire qqe. petit excès, qqe. débauche; etroaë
am Snürchen baben, avoir qch. présent à
Pesprit ; être fort routiné, avoir beaucoup

de pratique en qeh.; bas bat man nicht fo am

Sdnürden, cela ne s’enfile pas comme des
perles, cela ne se jette pas en moule; er lebt
vedht nad der —, e8 gebt bei ibm alles na der

—, il est réglé, sa vie, sa journée est réglée comme un papier de musique.
Sdnürband, ». 1, -nber, lacet, crevet, m.;
aiguillette, f
Sdnürbruft, 1, -Üfie(dére. Sbnürbrüfthen, ».
1°), corset, corps baleiné, corps #2. de jupe.

Sdnuren, &. n. 2", (av. haben), trotter; ver
Botf, der Suds fénurt, le loup, le renard
va régulièrement, ne se ménage pas.

Sdnüren, &. &. 2*, lacer, lier; attacher;
&arotter; enfiler (Perten, des perles); (Ckarp.,

ete.) aligner ; écorcher, surfaire (einen, qn.);

mit Binofaden —, ficeler; einen Baïlen —,
corder un ballot ; einen Siffethâter —, appli-

quer les grillons à un criminel; (Re.) ein
Bug —, fouetter un livre; feftr —, serrer
davantage ; den Mantelfad auf bas Pferb —,
attacher le porte-manteaü sur la croupe du
Cheval; feinen Bünbel —, faire son paquet,

trousser sa malle ; (Pétér.) ein Sbier —, chà-

ter un pe
lui serrant 1 testicules ;
__: N. (av.
baben), (Cord.) câbler; (Mine

aboutir. Gid fénüûven, se ar

5

)

lette f. du lacet ; passe-lacet, m1.

crevet, 77.

Sénurperten, £ 2, p2. perles f p2. à enfiler.
Gbnurrbart, #7. 1, -âvte, moustache, f; celui qui porte des moustaches.
Gdnurrbärtig, adj. à moustache; quia une
moustache.

Sdnurre, £ 2, crécelle, f moulinet, #. (br
Rinber, des enfants); @dnurren voréringen,
ergâblen, faire des contes pour rire, dire des
plaisanteries ; conter des fagots, conter go-

guettes,

Sdnurren, &. &. 2*, escroquer, filouter, escamoter ; — +. n. (av. baben), faire un cer-

tain bruit aigre; bourdonner, rouer, filer;
(Chasse) être en chaleur; tourner, tournoyer; gronder, grogner; murmurer; se
racornir ; mendier, faire la demi-aune.
Sdnurren, »:. 1*, bourdonnement, m. gronderie, f
Sdnürriemen, #7. 1°. Voir Sdnürband,
Sénurrig , adj. Voir Drolig.

Sénurpfeife, Snurrpfdiferei, À 2, bagatelle,

babiole,

fanfreluche,

f; colifichet,

brimborion, #2.
..
Sdnirfentel, Snürneftl, Génirriemen,
m. 1*, lacet, cordon 77. à lacer.

Sdnivftiefel, #»e. 1*, p2. brodequins, m. pl.
bottes oz bottines f pi. à lacer.

Sdnüvftifé, #2. 1, ferret, m.

GhnürfioŒ, #1. 1, -bce, (Téss.) verdillon, m.
Cdnurftrafs, «de. tout droit, entièrement;

directement, diamétralement ; bas ift umfettt

Peinung fénurffradssuviber, celaest directe”

ment contraire, diamétralement opposé à
notre opinion.

Gibob,

.

7. 1, -obe ob. -Gbe, (dgrie.) javelle,

botte, f (Gtrob, de paille).
.
Goberflet, #7. 1, (4grie.) endroit m. où l'on
met le foin en meules.

Shober, #». 1”, meule, f (Geu, de foin); ta,
monceau, #. (Dot, de bois); veillolté, f.;

schober, #. soixante bottes (Beu, Strob, de

foin, de paille).

Géobern, ». &. 2*, mettre en meule, en tas;
tasser, entasser; envéliotier (@eu, le foin},

Ghon

Gchop

Got, n. 1, monceau, tas, m.; quantité de
soixante, soixantaine (A{epfel, Rüffe, de pommes,

de noix);

taille

f foncière;

impôt

m. foncier; (Chasse) anneaux, m. pl. ; ein
balbes Got Strob, trente bottes de paille;
ein So Grofden, Pfennige, une soixantaine
de gros, de fenins.

Edodanfhlag, m. 1, -âge, estimation, évaluation d'immeubles ; taxe, f.
Soen, ». &. 2*, compter, mettre, ranger
par

soixante;

—

w. n. (av. baben), bas Gez

treide fdodt gut, les blés gerbent bien, ren-

dent beaucoup de gerbes.
Gchuiffrei, adj. exempt de la taille foncière.
Godbolz, n. 1, (Forest.) menu-bois, #1. ;
broutilles, f: pz. bois m#:. de compte.
Gocfiveife, adj. par soixante.
Ghofel, Shofelig, adj. vil, misérable.
Sdôffe. Voir Schôppe.
Ghofolade. Foër Cbocolade.

Ecbular, 1. 2, écolier, disciple, élève, auditeur, 7.

Solar, #2. 2, scolarque, inspecteur #7.
des écoles.
Solarat, n. 1, corps #7. des inspecteurs
desécoles; dignité, f office, 77. place ou maison f de Pinspecteur des écoles.

Giholaftié, £ 2, scolastique, f.
Gchotaftifer, #72. 1*, scolastique, 77.

Solaftifh, adj. scolastiqne ; «dv. scolasti-

quement.
Sotiaft, #7. 2, scoliaste, commentateur, #.
Solie, £ 2, (Pkilol.) scolie, f
Gbolion, ». 1, (Mathéèm.) scolie, f

Sole, f. 2, motte, f ; (Gisolle), glaçon;
(ist. nat.) pleuronecte, #. ; plie, plane,
sole, sole j. franche.

Son,

ade. déjà; conj. bien; twenn —, o6-

fon, bien que, quoique, encore que, quand
même ; wie! jet —? quoi! déjà? bas mûre
ibm fon rect, aber 2c., cela lui conviendrait
bien, mais, etc.

Gün, adj. beau, bel ; joli; beau ; bien ; ado.
joliment ; de la belle manière ; fône Xugen,

de beaux yeux ; eine fône Grau, une belle femme ; ein fôner Geift, un bel-esprit, un beau

génie; bas ift etmaë Gchènes, voilà une belle
affaire; einem fône Morte geben, flatter,
amadouer
qn.; féénenDanE! grand merci! —
fdreiben, veben, écrire, parler bien, joliment ;

— maden, fdôner merben, embellir; beban£e

bit —, faites vos remerciments à, etc., re—
merciez bien ; mit einem f@ôn thun, caresser,
mignoter qn.; mit einem Srauengimmer fdôn

tbun, faire Paimable auprès d’une femme; da
bin ich fhôn angeommen, me voilà bien attrapé.

Gônblind, adj. lunatique.
n
Sdündrud, m. 1, -üde, (Zmpr.) prime, f;

papier blanc, côté #2. de première.
Shône, m. et f 2, beau, #.; belle, beauté, f
Gcbône, ns. 2, beau, m.; bellechose, f; einem
Srauensimmer viel Scènes fagen, en conter à

une femme, lui faire des compliments.
Sdône, F 2, (Econ.) colle, f ingrédient #7.
pour clarifier le vin.

.
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Sbônen, ». à. 2’, clarifier (ben Sein, le vin).
Son, ». a. 2°, ménager, épargner, conserver ; Semandou Semandes—, ménager qn.;
épargner qn. ; faire quartier à qn. ; avoir piLié, compassion de qn. ; (Forest) bie Halz
dungen —, aménager les bois ; eines Men:
fen —, n’épargner personne, ne point donner de quartier à personne.

Sannontegel n. 1°, (Mar.) grande voile;
cape,
Gdônfarber, m. 1", teinturier #. du grand,

du haut teint.
Ghônfärberei, ShônfärberEunft, £ 1, grand,
bon, haut teint, #.
Scbôngeift, #0. 1, —eifter, bel-esprit, #7.

Sdüngeifterei,

Ÿ 2, qualité F de bel-esprit;

occupations f p£. d’un Bel-esprit; manie f

du bel-esprit.
Shôngeifterifh, Shngciftig, «dj. et adv. de
bel-esprit, à la manière des beaux-esprits.
Séônbeit, f 2, beauté, f
Gdônling, #7. 1, petit-maître, muguet, #7. ;
un jeune homme qui fait le beau.
Shoneffierden, Scbônflethen, ». 1", mouche
GSchôunrebner, #.1*, orateur élégant; beau
parleur, 77.

Gbônfäutig, adj. (Arckhit.) eustyle ou eusty1 on.
SôufreibeËunft, £ 1, calligraphie, f
Shünfbrriber, #1. 1*, calligraphe; écrivain
élégant; écrivain 77. qui à le siyle beau,
élégant.
Soônftens, «de. de la plus belle manière ; id)

bebante mi —, je vous remercie bien, je
vous en fais mes remerciments.
.
Shônung, £ 2, Shônen,2. 1°, clarification, f
(bes Tin, du vin).

Sonung, { 2, Cchonen, ». 1", ménagement ;
(Foresk)

aménagement,

77. (des Dolzeë, du

OS).

Sonungs(o8, edj. etadv.sans ménagement.
Sboof, m. 1,-06e (dim. Gôphen, Schôflein,
ñn. 1”, petite basque, f), giron; sein, #.;
basque, f; pan, 7. ; ein ind auf feinen Sdoof
nebmen, mettre un enfant sur ses genoux ;
bie Dânbe in den Shoof legen, demeurer ox
se tenir les bras croisés ; die Schôbe an biefem
leide find gu lang, les basques de cet habit
sont trop longues.
Goofbein, Poir Sambein,

Shooffall, re. 1, —-âle, (Prat.) succession f.
en ligne directe et descendanie.

Shoofbund, #7. 1 (dim. Shoofbünochen, », 1°},
babiche, f ; bichon, babichon; chien #+. mignon.
Gboofjünger, m. 1*, disciple #. mignon,
favori ox bien aimé.
Shoptint, n.1,-inder, mignon, #2.; mignonne,

F; et ift bas Gchooftinb dre Glücées, il est le favori, enfant gâté de la fortune.
Soobfünbde, F 2, péché #7. mignon.
Gooftuc, . 1, -üdher, (Catk.) grémial, m.
Srhopf, m.1,-0pfe, toupet, #2. ; touffe ; crête,
huppe, f ; épi, m.; molette; (Bot.) cheve-
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Shop

lure ; (Forest.) cime, f;

Go
einen beim Gdopfe

faffen, nebmen, prendre qn. au toupet, par les

cheveux.
LS
Sôpfbrett, ». 1, —etter, (Hydr.) jantille, f
Scôpfbrunnien, 22. 1“, puits #2. à seaux.
Schôpfe, f 2, source, fontaine, f

Shdpfeimer, #7. 1*, seau #2. à puiser ; (Saun.)
scillote, f ; (Hydr.) godet, chapelet, #3.

Scbpfen,

».

a.

9*,

puiser

(SMaffer,

de

Sdoppemveife, «de. par chopines.
GS, #. 1, mouton; benët, s0t, nigaud,

dadais, 7».
“Sbüpfen, adj. de mouton.

Gcbéplenbraten,-m. 1*, rôti #. de mouton;du
mouton rôti.

Sdôpfenbruft, F1, poitrine £ de mouton.
Sipfenteute,

f 2, gigot #7. de moulon.

l’eau) ; prendre, concevoir ; tirer; recevoir;
(Chasse et Faue.) boire; (Mar.) den Tind
in bie Gegel fdôpfen, remplir, faire porter
les voiles; affer —, faire eau; Atbem
—, respirer, prendre haleine; frifhe Quft

Gdoren, &. &. 2*, bécher ; sarcler; ratisser;
frotter ; polir ; tondre.
Schorf, m.1,-ôvfe, (Chr.) escarre, croûte, f
Sdbrt, se. 1, (Minér.) schœrl, scherl,
schirl, 7.
Gdôriartig, ed. (Minér.) schœrliforme

gegen einen —, prendre, concevoir du soupçon contre qn. ; auë bet Quelle—, puiser dans

Sôriblende, f 2, (Ménér.)amphibole f la-

—, Prendre Pair, goûter le frais; Argrwobn
ou à La source ; frifen Muth —, se rassurer,
reprendre courage, avoir, concevoir des
espérances.
Sôpfer, #2. 1°, qui puise ; puiseur ; (Papet.)
plongeur;

(Sal)

puisoir;

seau,

vase

#.

à puiser,
"Gbôpfer, #2. 1*, -evin, f 2, créateur, m.; créatrice, f; ee war felbft ber Shôpfer feines Giüz
des, il a été l’auteur, l’artisan de sa fortune.
Ghbpferifd, adj. créateur; die féôpferifdhe
Matur, la nature formatrice, productrice.
Scbôpfgclte, £ 2, Schôpfgefhf, Sôpfgefhier,
ñ. 1, vase, seau, ustensile 77. à puiser.

Sdbopfig, a. huppé, touffu ; (Bo£.) chevelu.
Gdôpféanne, 72, broc, pot. à puiser.
Schôpffelie, F 2, (Sa.) puisoir, #0.
Shôpfibffel, m». 1°, cuillère à puiser ;
(Chauar.) puiselle ox puisette, f; (Fond.)
puisoir, #7.; poche, f; (Suer.) pucheux o4
puchet, 22.; (Serr.)casse, casserole, f

Côpfmafbine, Shipfmible, £ 2, (Æydr.)

machine hydraulique, f; engin 77: à puiser.
GShipfra, ». 1, ôter, (Hydr.) tympan, 72.;

roue à tirer, à élever l'eau ; roue à godets ;

{Hor1.) roue f de sonnerie.

Oôpifbaufet,

F 2*, (Mar) sasse,

écope, f

Dbpftopf, #2. 1, -bpfe, (Boze.) bassin, me.

Gdbôpfung, £ 2, Scôpfen, ». 1°, puisage, m.;
création; fondation, f; univers, mm; NAture, f

Sdôphvert, . 1, Séüpfmüble, { 2, machine
f hydraulique, chapelet, #7.

chppe, m. 2, échevin, #1.
Shôppeln, ». 7. 2*, (av. baben), chopiner.
Chophen, 27. 1° (dim. Gôppchen, Sôpplein,
n.

1*,

Chopinette);

hangar ; remise, m.;

schorlacé. .

mellaire.

Gcorfhaufet,

f 2,

(Jara.) bêche, f sar-

eloir, #2.

Sorftein, Shornftein, m. 1, tuyau #. de la
cheminée; cheminée, f; ein liegenèer, ein
fdiefgefübrter —, un tuyau de cheminée dé-

voyé.
Gchornfteinbufen,

m7. 1*, hotte £ de che-

minée.
Gchorfteinfeger, m. 1*, ramoneur #». (de cheminée).
.

Séotfteinbaube, £ 2, mitre f de cheminée.
Scborfteinmantel,

#2. 1°,-äntd, manteau, m.

botte f de cheminée.
.,
Sorfteinrôbre, £ 2, tuyau #». de cheminée.
Odv6, m. 1, -ofe où. -bfe (dim. Gif,
Schôblein, 7. 1*}, rejeton, jet, rejet; scion ;
montant;

(Jard.)

drageon; surgeon, 7;

tale, f; (4rchït.) étage; (Mine) éboulis;
porte-coulisse, m#., @éféen, coulisse, f;
vasistas, #.; (Finane.) taille, f; impôt;

tribut, #7. Gdhofe treiben, pousser des r'ejetons.
Sbof. Voir SGdoof.
SchoBbalg, m.1, -âtge, (A4grie.) fourreau, m.;
enveloppe f d’épi.

Sofbar, adj. taillable, imposable.
Gbôbeln, ». 7». 2*, (av. baben), (Taill.) mettre un bout, une allonge, metire des chan-

feanx à un habit;
abit.

allonger, élargir Un

Scoffen, ». &. 2*, retenirau moyen d’un ver
rou, d’une trappe, d’une coulisse; part
la taille ; être soumis à la taille; être tai
lable ; — &. 7. (av. baben et fin), (dgrie. et
Jard.) pousser, épier; monter en grainé,

en épis ; taller, taler, trocher; étreen fourreau ; flécherÿ
* (Financ)

chopine, f; ein Sééppden trinfen, boire
Chopine, chopinette.
Sbôppenant, n. 1, -âmter, échevinage, #.;

Ôfrer
AL

Sébrpenbant, F1, -änte, banc m. des échens.

Séôfreramé, 2.1, -âmter, (Fénane.) chargef

_<harge £ d’échevin.

SHéppengerict, n. 1, tribunal #. des écheS.
Shoppengtas,

A

ofeinnebter, 27.
1*,
(Financ.
impôts, des contribulionf,

des tailles, des gabelles; (Boul.) pelle f à
enfourner ; enfourneur, #.

de receveur.

.

Sôfrerei, £ 2, (Firane.) charge de receveur;
maison du receveur; recette, f.; bureal
m. de recette.
,

7. 1, —âfer, verre #». d’une
Sôppentanuner,
2%, chambre £ du con- | Sboffaf, », 1, -êffer, (Brass.) cuve f de déseil des échevins
chopine.

.

charge.

Gbra

|

Gdra

Sdofgerinne, ». 1, (Mine) canal ». du moulin, du bocard; mine f bocardée qui passe
par le canal.

Obobtelle, £ 2, (Caross.) panier, m.
Gdbbling, #1. 1, (Bo.) jet, rejet, rejeton,
scion; drageon, surgeon, #.; bouture, f;
œitleton, #2, (an Relfen, d’œillet); (Vzgn.)
provin, #.; crossette, £ ; jeune homme 2».
de grande taille, grandi en peu de temps ;
wilber —, pétreau, #., @chôflinge treiben,
drageonner; die Gôflinge an einem Baume
wegfdneiben, ébourgeonner un arbre.
Gdobloth, n. 1, (Macon. et Font.) niveau,
cordeaui, #.

Gofpfidtig, «dj. Voir Steuerpfictig.
Gdofrebe, F 2, (Vign.) courson, crochet, #.;
crossette, f ; provin, #7.

Scbofreis, n. 1, -cifer, (Bo.) scion, drageon,
bourgeon, #.; crossette, f
Edofftein, m7. 1, (Méner.) pierre de ton-

nerre, bélemnite, f
Edofiuns, Shofivutzel, £ 2, (Bot.) aurone
f mâle, panis rampant; chiendent, #.

Etbotbolgen,

#7.

1*, (Mar.) cheville f: à

bouche et à goupille.
.
Gbote, F2 (dim. Sbôthen, n. 1”), (Bot.) silique, cosse, gousse, plante à siliques;
(Mar.) écoute, f; Schoten, pois #2. pl. verts;
gelbe Scoten, lotier #2. corniculé oz des prés;
aus ben Scoten thun, auébülfen, écosser.
Gotenr, ». &. 2, écosser.
|

Scbotenborn, #2. 1, (Bot.) acacia épineux ow
véritable; acacia commun; faux acacia;
arbre #7. des cabarets.
Gthotendornfaft, #2. 1,(4potA.) suc m. d’aca-

Sram,
rigole, f
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m. 1, -ême, (Mine) fosse du filon,

Srômen,s. a.2*, (Mêne) creuser une fosse,
une rigole (près du filon).

Stramme, # 2, écorchure, éraflure, égratignure; balafre; raie; fente, crevasse f
dans le bois; Gcramme in etwas maden,
rayer qch.

Gramnten,o.a. %, écorcher, érafler, érailler, égratigner; balafrer; faire une petite
éraflure, faire une égratignure.

Grammig, adj. éraflé, égratigné, écorché ,
rayé.
Gdranmibuf.

Poir Streiffdu.

Grant, #. 1, -ânfe, armoire, f; buffet ;
(Chasse) amble, 72.

Gdrante,
2, Schranfen, m». 1°, barrière ;
barre, balustrade, balustre; lice, carrière,
f, bornes, limites, fp2.; Gchranfen um einen
Ubgrund fesen, mettre des barres de bois, des
garde-fous aux bords d’un précipice ; feinem
Gbrgeig eine Schranfen feben, ne pas meitre
de bornes, de limites à son ambition ; einen
in den @dranfen balten, contenir, réprimer
qn., retenir qn. dans les bornes.
Scbranfento8, Voër Grângentos,

Gdränfen, ». «&. 2°, croiser; mettre de travers, en croix ; entortiller, entrelacer ; enfermer d’une barrière ; bie @ûge —, contourner, croiser les denis de la scie; —+, .
(av. baben), (Chasse) — ob. gefränËt gehen,
écarter les jambes en marchant.

Sdranne, f 2, barrière, clôture, f
GScbranz, ». 1, courtisan, #2; fente, rupture,
f. bruit, éclat, #.

cia.
Ecotencrbfen, f. 2, p£. (Jard.) pois verts, pois
m. pl.en cosse.
Scotenblee, m. 1, (Bot.)lotier; mélilot #.
commun.

Srapen, Sébraphen, ». &. %, râcler, ratis-

Shovel. Foir Shofel.

Sdraube, F 2, vis; clef, mêche, cheville, f;

Séraffiven,v. &.2*, (Graw., Dessin.) hacher;
‘ (Grav. en bois) contre-tailler.

GSraffivung, £ 2, hachure; (Grav. en bois)
contre-taille, f.

.

.

|

Ghräg, adj. et adw. oblique ; diagonal ; obliquement; diagonalement ; de (ouen) biais,
de travers; en écharpe ; (Blas.) enchaussé ;
tranché ; (Charp.) — bebauen, fâgen, débillarder ; (4reA.) biaiser.
.

Grûge, #2, obliquité,f ; biais, travers,
guingois,
#7.

Sdrape, Ghrapye,

2, râcloir, #2.; (Mar.)

râcle, gratie, f grattoir, #2. étrille, f

ser ; (Mar) gratter, purger (ein Gdiff, un
vaisseau).
die Géhrauben angichen, serrer les vis ; mit eiz
ner Gdraube befeftigen, visser, fermer à vis;
feine orte auf Scbrauben ftcllen, fegen, parler
ambigüment, équivoquement, se servir de
paroles à double entente, à double sens.
Édrauben, »&. a. 2*, et 1, férob, gefdroben :
visser, fermer, serrer à vis; serrer, altacher
(einem die Daumen, les pouces à qn.) ; berner,
railler, plaisanter (einen, qn.), se moquer de

lui; agacer, narguer qn.; escroquer, surfaire, écorcher.

Sdrâgebalfen, me. 1*, (Bas.) (von ber redjten

Sbraubenbaum, m.1, (Bot.) hélictère, 72.

Gérägemaf,

Sdraubenbled, #. 1, (Orfév.) plaque d’écrou ; esse ou contre-platine, f.

Gite) bande,

{von der linfrn Geite) patte, #

n.

1,

(Menuis.)

sauterelle,

fausse-équerre, équerre f pliante; compas

- de proportion; beveau, #1.
drâgen, w. a. 2*, mettre de biais; donner
de la pente, du biais à qch.; taluter qch.;
enclorre.

Gdragen, #2.1*, tréteau, chevalet; baudet, #7.
herse ; grue, f; étal, étou, étau; grabat ;
(Forest.) ias, monceau, #1. pile f£ de bois;
trois cordes f p£. de hois.

Sdragenbett, n. 1, pe. 2, litn, de sangles.

Géraubenbobrer, #. 1*, taraud; tire-bord;
tire-fonds, 77.
Sdraubenbolset, m». 1°, croc .

à vis.

Gchraubendode, f. 2, poupée à tourner des
vis, poupée à creuser des pas de vis; boîte

f. à vis.
Ecbraubendreber, #2. 1*, faiseur de vis; tournevis, #.; filière f à vis.
|
Schraubeneifen, ». 1", fer #. à écrou.

Sdraubenfütmig, «dj. en vis, en forme de
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vis ; hélicoïde ; (Conck.)turbiné ; — gefcnitten, taillé à vis, fileté.

Gdraubenfutter, #.1*, (Tourn.) lunette, poupée f. à lunette.

Gchraubengang,

m. 1, —änge,

Sbraubenge

ivinde,7. 1, pas, filet #7. de visy

die Gcraus

bengânge sieben, creuser les pas de vis.
SraubenÉloben, #2. 1*, mordache, f mordant, #7.

SraubenÉoyf, #. 1, -ôpfe, tête f de vis.
Sdraubentinie,
2, (Geom.) hélice, F
Graubenmutter, À 1,-ûtter, écrou, me.
Sraubennagel, #. 1, -âgel, clou 77. À vis ;

taranche, f
.
Shraubenpreffe, f 2, pressoir ». à vis.
|
Séraubentof, n. 1, fer, cadenas mm. à
aril,
Scraubenfhtiüfrer, #2. 1*, clef f à vis, à écrou;
tournevis, #3.

.

Ghraubenfhnece, £ 2, (Conch.) vis f turbinite.

Grefensfyftem, ». 1, terrorisme, système,
de la terreur.
Sdredtbañt, ad. timide, peureux, eraintif;
qui s’effraie facilement, sujet à s’effrayer;

épouvantable, effroyable ; horrible, affreux;
adv. timidement, etc.

Srethaftigéeit, F2, facilité de ou tendance à
s’effrayer ; timidité, £
GSéredlih, ag. terrible, horrible ; épouvantable, effroyable ; effrayant, affreux, redoutable.

Gdretlihfeit,
2, qualité de ce qui est terrible, effroyable, épouvantable; horreur,
énormité, atrocité ; chose f horrible
Gbrednif, £ e£ n. 1, frayeur, terreur, épouvante, f; effroi, #2.

Sredfthange, £ 2, (Fortif) redoute, f
Gteibus, me. 1, -üffe, COUP #7. tiré en l'air
pour faire peur.
Sredftein, 7. 1, (Ménér.) malachite, néphrite, f.

Séraubenfpindel, F 2, tige ox broche f: à | Gretfud, n. 1, —üder, (Chasse) panneaux
vis.
‘
m. pl. d’épouvante; ioiles £ gi. pour eSbraubenftein, m». 1, (Méner.) turbinite,
frayer les bêtes.
troche en décomposition ; pierre ow pétri- Grefivaffer, ». 1*, (Héd.} eau f pour prenfication f hélicoïde.
dreàla suite d’une épouvante, d’unefrayeur.
Schraubemvinde, F 2, (Mée.) verrin; (Tonnez.) Sérecivort, Sretenswort, n. 1, parolef
bâtissoir, #7.
terrible, effrayante, menaçaute.
.
Gchraubengange, f 2, tenailles £ pe. à écrou; Scbrei, me. 1, Cri, 2m. ; einen @dvei t£un, faire,
étau #. à main ; serre, £
jeter un cri.
.
Graubengeug, #. 1, instruments #2. p2. qui Gcteibart, f 3, manière d'écrire; écriture,
servent à faire des écrous et des vis.
main; bie ridtige —, orthographe, f; dir
Gdraubengieber, #2. 2°, tournevis, #2. ; clef à
etgäblenbe, gefhidttide —, siyle m. narratif.
vis, filière, f
Sdreibeblei, 2. 1, plombagine, f graphite,
GraubengirÉel, mn. 1°, compas mn. à vis.
carbure de fer ; fer #°. carburéd’Haïty.
Sdraubengug, m». 1, -üge, (Mec.) monfle, #.
Gdreibebud,
7. 1, -üder, cahier, livre m. à
Gchraubengvinge, £ 2, (Menuës.) erochet d’éécrire ; tablettes, f p4.
tabli; sergent, étreignoir, #2.

Gdraubaverf, 2. 1, ouvrage 77. à vis.
Graubftot, Sbraubenftoit, m0. 1, dde, étau,
étau #1. à main.

°

Gdraubung, f 2, Sérauben, 7. 1*, raïllerie,
f bernement, 7.

/

bref, m. 1, effroi, #. frayeur, f; gerçure, crevasse, fente, f; (Chasse) panneaux
m. pl. d’épouvante.
Srectbitd, #. 1, —ilber, épouvantail, fantôme
mm. effrayant.

Green, ». à. 2", effrayer, épouvanter;
faire peur, alarmer
; intimider, terroriser ;
(Cuis.) étourdir (Maffker,

Btifb,

de

l’eau,

de la viande); fi férecen lafflen, prendre
l’épouvante, s’effrayer, ete. ; se laisser in

timider;— 0. n.1, frat, gefdrocten : (ae. bas

ben), criquer, criqueter; (aæ. fein), se filer,

se fendre, se fendiller; craquer ; bas Glaë ift

gefrocen, le verre a craqué, s’est fêlé,
recfen, #2. 1*, effroi, m. frayeur, épou-

vante, terreur, f; ein blinder —, une terreur
Panique; alleé in Screden fegen, porter la

terreur, l’alarme partout.
‘
Sébredenéber-fhaft, f 2, régime, règne de la
terreur
; terrorisme, 72.

Séretenémann, ve. 1, -ânmer, partisan du
Système de la terreur; terroriste, 7.

Sreibegebübr, £ 2, Sdreibegelt, n. 1, -dber,
droit, salaire d’écrivain,de clerc, decopisté;

droit #. d'enregistrement; façon, f droit
m. d’exposition.

.

Oéreibegoid, Sbreibgoib, ». 1, or graphique;
tellure 2. natif graphique.
,

SthreibeËibel, #7. 1*, démangeaison, manie

décrire, de composer.
,
EbreibeËoble, £ 2, graphite #. minéral.
Gbreibefreide, F 2, craie, chaux f carbonatée crayeuse.

Sdreibelunft, F 1,
Géreibemeifter, #2.
à écrire ; écrivain,
Gveiben, &. à. ef

art. d'écrire.
1*, maître d'écriture 0”
maître-écrivain, m.
n. 1, (av. haben), férit,

gefdrieben : écrire, tracer, coucher; féleét,

unkfetié —,
griffonner, barbouilker;
écrire illisiblement; (Comm.) einem etroas
gut —, créditer, passer qch. en compte À

qn., lui en donner crédit ; etwaë ing Seine —
mettre qch. au net; biefe Seber will nid 1

. cette plume ne lâche pas Penere, elle n écrit
pas; prov. id iwerbe eë mic binter die Ofren
—, je m'en souviendrai, cela ne sera pas OÙ:
blié; ein Bud, Büder —, écrire, faire, cOMposer un ouvrage, un livre, des livres; nd
einer Sade,

um eine Sade —,

écrire pour,

mander qch. ; écrire à qn, de nous envoyer

: Gore

Gri

qch.; 048 (dreibt fit von meinem Mater Be,
mon père m’a donné, légué cela. Gid fbrei-

ben, écrire son nom, se nommer, s'appeler;

se dire; rwober féreibt fit biefes Redht? sur
quel iitre repose ce droit?

Sbreiben, ». 1", écriture; lettre, f; écrit, #.;
fi vom Sdreiben nâbren, gagner sa vie à
écrire.

GSébreibepulé, ». 1, pupitre ; bureau, .
Sbreiber, me. 1°, écrivain; clerc; commis ;
grellier;

secrétaire;

copiste;

scribe; au-

teur ; (ist. nat.) nase(porsson) ; (Cath.) —

der papitliden Bullen, seripteur, #7.
Gbréberamt, #2. 1, -émter, Orhreiberdienft,
m, 1, charge, f emploi #. d'écrivain, de
clerc, de copiste, etc.
:

Gbreibevei, £ 2, écriture, f; art m. d'écrire ;
cine efende, eine unnûñge —, un méchant barbouillage, bousillage, fatras.
Édbreiberin, F 2, celle qui écrit; auteur, #2.;
femme-auteur, £ bas-bleu, #2.
Gdreibertobut, #2. 1, salaire m. de clerc, d’écrivain, de copiste.

Gréveibevpoften , m0. 1*, Sdrciberftelle, £ 2,
place F de clerc, de copiste, de seribe.
Echreibefchiefer, Srhreibicbiefer, #2. 1*, (Menér.) argile £ schisteuse.
Graibefhilling, Shreibfhilling, ne. 1, (Chancell.) droit #. d'expédition.
Gcreibefhrant, Schreibfchrant, m2. 1, -änte,
bureau, secrétaire, serre-papiers, 2.

Edreibfeber, À 2*, plume £ à écrire; ({4nat.)
calamus, 7».

Ecbrvibfebler,
Gdreibfaften,
Greiblôder,
ou de poche;
Sreibpaypier,

m. 1*, faute f de copiste.
#7. 1*, Sreibéäfthen, n. 1*,
#»2.1*, écritoire f portative
étui #7. à plumes.
n.1, papier 77. à écrire,

Soreibpergament, n. 1, vélin ; parchemin 2».
à tablettes.

Grhreibfule, £ 2, école F à écrire, d’écriture ou de calligraphie.

Schreibfbiüler, #. 1°, écolier ». qui apprend
à écrire.

Ecbreibftube, £ 2, bureau, comptoir, greffe,
m. étude, f
.
Sreibftunde, # 2, heure destinée à écrire,
heure d'écrire ; leçon f d'écriture.
Gbreiblucht, f 5, manie, rage f d'écrire.

Gdreibfüchtig, «dj. qui a la manie, la rage
d'écrire.
,
Sreibrafer, f. 2*, table F à écrire; tableau,
m.; tablettes, f pi.

..

Ocbreibtifh , #72. 1, table F à écrire; bureau,
Comptoir; secrétaire, 72.
Greibzeug,7. 1, écritoire,
.

dveien, &. &. tn. 1, f@rie, gefrien: (av.

baben), crier ; jeter, pousser, faire un cri ox
des cris; s’écrier ; gronder; pleurer ; (von
Sbieren, des animaux) brâmer,

ralier, réer,

braire; chanter; crier; miauler; coasser,
Croasser ; glapir, trompetter; cacaber;
brailler, criailler ;-piauter ; chuchoter ; laut
—, crier à haute voix; aug allen Rrâften, au8
bollem Gaife , aus ob, mit aller Madt—, crier
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de toutes ses forces, à gorge déployée, à
pleine-téte, à tue-tête; einem bie Dbren voll
—, étourdir qn. à force de crier, rompre
les oreilles à qn.; binter bem Abolfe ber —,
huer Le loup; gegen ctvas —, déclamer con_
tre QCh.; na Brot—, crier après du Pain ,
demander-du pain ; $euer, Mord —, Crier au
feu, au meurtres Sete, Mordio —, crier
baro, crier au meurtre.

Schréien, ». 1°, cris, #2. pe.; criaillerie, f

Sbreiend, ag. criant; eine {rviende Mngeredytigfeit, une injustice criante ; féretenbe Gars
ben, couleurs rudes, trop vives.

Greier, m. 1*, crieur, criard, piailleur,

brailleur, braillard, criailleur ; (ist. nat
garrot; pluvier eriard ; balbuzard, 7.
Ehreierin,
2, criense, criarde, criailleuse,
braillarde, brailleuse, #

Gdbreibals, ». 1, -âife, Sreimaut, ».1,-&uter.
Gchreifaë, m7. 1,-û&, criard, criailleur
braillard, 7.
|

Schrein, #7. 1. Voir Sérant,
Sreiner, Poir Tifbler,

Gibreiten, ©. #2. 1, féritt, gejritten: faire

des pas, marcher; marcher d’un pas mesuré ; Über etivaë —, passer par-dessus qch.,
enjamber qeh.; vorwärté —, avancer, mar
cher en avant; zu etoa8 —, procéder, venir,
passer à qch.; gum WBerËe —, venir, aller au
fait, entrer en matière; sur Gbe—, se marier.
Schreivogel, m. 1*,-bgel, oiseau m. criard.

Ecbrepfen, Voër Shrépfen,
Sri, re. 1, félure, crevasse, fente, ger

çure, f.
Ocrift, f 2, caractère, #2.; lettre ; écriture ;
main ; (Mée.) distribution, f; écrit, #.; papiers, 2. pl.; pièce, j:; traité, m.; bie—, die
beilige—, Écriture, £ Ecritures, f pz.; Ecri-

ture sainte, Sainte Ecriture, #; ({mpr.) bte

Sérift ablegen, distribuer (la lettre); eine
Sébrift auffegen, eingeben ob. üiberteiden, dresser, présenter un écrit, un mémoire.
Sdriftangeige, f 2, annonce f littéraire.

Sériftart, Ÿ 2, espèce, sorte £ de caractère,

d'écriture.
Sriffauseger, m. 1°, (Théol.) interprète m.
de l’Ecriture, des Ecritures.
Sriftauslegung, F 2, (TheoL.) interprétation
f de l’'Ecriture, des Ecritures.
Sriftforfher, #2. 1*,(Theéoz.) homme #2. fort
appliqué à la:recherche de l'écriture, des
écritures.
Sriftgelebrte, m. 2, (Bible) scribe, m.

Sriftgewblbe, #. 1, archives, pe.
Srriftgiefer, »m. 1*, fondeur de caractères

d'imprimerie, fondeur #. de lettres.
Sriftgieferci, f 2, fonderie
en caractères

d'imprimerie; art ox métier #2. de fondeur

:
de caractères d'imprimerie.
Gériftfaften, #. 1*, armoire f à serrer des
‘papiers ; (/mpr.) Casse, f'; ein Sad im _—,
cassetin, #1.
GSriftfaftengeftel, »#. 1, ({mpr.) tréteau, 77.
GriftÉeget, ». 1*, (Fond. de caract.) corps
.
.
m. delalettre.
65

1026

Go

Sri

Sdrifttih, adj. par écrit; écrit; — auffréen,

à cheval sur un fossé, se tenir pied dec,

pied delà au-dessus d’un fossé.
Édrittmeffer, Sbrittiibler, 2

coucher par écrit.
Sviftmäbig, ad. {Théol.) conforme, confor-

mément à la Sainte-Ecriture ; d’une manière conforme à lEcriture sainte; etwas

. ètre, 77.

Srittibub, Foir Slittihuh.
Scbrithveife, adv. au pas, pas à pas; peu à:

friftmäbig bemeifen, prouver qch. par PEcri-

ture sainte.
LL
Sriftmäbigleit, F 2, (Théol.) conformité f. à
lEcriture sainte.

peu, petit à petit.

Sdrifimutter, £ 1*,-Ütter, (mpr.) matrice, f
Soriftprobe, f 2, épreuve de caractères d’imprimerie ; épreuve f d'écriture.

.

Sbrobel, 2. 1*, (Drap.) repassetle, repasse-

.

Schriftfaf,m. 2, (Prat.) sujet ox vassal à qui

1°, (Méo.)

compte-pas, odomètre, pédomètre , podo-

resse, f
.

Echrüden, Voir Séreten,
Géroff, adj. rude, raboteux ; raide, escarpé,
très escarpé, très raide; inaccessible,

la volonté du seigneur doit étre signifiée par

Gdroffe,

tères.

chant, #. pente, f
Sdroffbobel, 272. 1°, (Tourneur de chaises)
guillaume 7». à ébaucher.

écrit; sujet oz vassal #7. qui relève directement de son seigneur.
Sbriftfhneiber, #2. 1*, graveur #2. de carac.

Sriftieber, 27. 1°, ({mpr.) compositeur #2.
(en caractères).

Schriftfbôtter, rm. 1*, profane,#.; qui se moque de l’Écriture sainte.

Sriftfprache, f 2, langage

des livres, des

écrivains ; (Thëol.) langage m. de l’Ecriture

sainte.
Gbrififtelle, F 2, (Théol.) passage m. de l’Ecriture sainte.

Schviféfteller, 2.1, -evin, f 9, écrivain, auteur, mn.
Schrififtellevei, f. 2*, composition f des livres ; métier, #7. profession j: d’écrivain,
d'auteur.

-

Gériftftellerif, adj. littéraire, d’auteur, en
auteur. Gérifttafe, f 2, portefeuille, #7.
Griftterf, me. 1, (Theo!) texte de l’Ecriture
sainte; texte #2. de sermon pris o tiré de
lÉcriture.

‘

Gdrôpfe, f 2, (Agric.) action f d’effaner,
d’effioler (bas Getreide, Les blés).

Srôpfen, ». à. 2*, (4grie.) effaner, effioler;
(Cuis.) étuver, étourdir; (Jard.) inciser, ouvrir lécorce extérieure (Etant: Bäume, des

arbres malades); faire des scarifications à
lPécorce des arbres malades; (Chër.) scarifier; ventouser, appliquer des ventouses ;

saigner ; surfaire, écorcher, étriller. Gid

féropfen laffen, se faire ventouser, se faire ap-

pliquer des ventouses.

.

Gcbrüpfeifen, n. 1*, Ochrôpfifiete,F 2. Foir
Shropfidnäpyer,
k

Sbrôpfhorn,2. 1, —bvner, Grôpféopi, #2. 1,
—ôpfe, (Chkir.) ventouse, f cornet #. à vEN-

touse.
|
.
Sbrôpfibnäpyer, #2. 1°, (Chor.)scarificateur,
m. flamme, flammette, f.
.
Srôpfung, £ 2, Sohrôpien,n. 1", (Chir.) SCArification, application f des ventouses.

Griffberdreber,m. 1*, celui qui détorque un
passage de PEcriture sainte.

Ecbriftverfätfcher, ». 1”, faussaire, falsificateur #2. de titres, d’écritures.
Ovifézeichen, »2.1*, (Gramm.) point de distinction; accent ; Caractère, #7.

Gbriftzug, m2. 1-üge, trait ; cadeau; parafe,
paraphe, 77.

Eritt, m. 1 (dim. Sdritthen,

f 2, qualité f d’une chose quiest

raide, raboteuse, escarpée ; précipice, pen-

Ecrôpiseug, nr. 1, (CAzr.) appareilme. pour

scarifier.
ne
,
Schrot, 22. 1 (dim. Scrôthen, Srôtiein, 2. 1°),
(Forest.) bloc, tronc; (Mine) châssis de cu
velage; tronçon, #. pièce, f; lé; (Men.)
flan, carreau; titre, aloi, m.; rognure, T-

taille, f; copeau, 72. cisaille ; (Marr.) décombres, #2. pl;

(Chasse) dragée; (Econ.)

Sdrittiein,

pouiure, f; blé égrugé, cornet, m.; (Mine

n. 1*), pas, #».; démarche, f; mit langjamen
Gcritten geben, marcher à pas lents, à pas

cage f. de la roue; cuvelage, 77. ; Mimge PO
auten Schrot und rone, monnaie de bon alot,
de juste loi et poids; ev ift ein Mann von a
Scbrot und Korn, c’est un homme de la vieille
roche.
ré
rl

de tortue; mit fdnetlen Géritten, à pas pré-

cipités, à grands pas; — für ob, vor Scbritt ges
ben, marcher pas à pas, à pas mesurés, à pas
comptés ; id babe Éeinen Gchritt aus bem HSaufe

getban, je n’ai pas mis le pied hors la mai-

son; id mag Éeinen Gritt defoegen thun, je
ne ferai pas un seul pas, je ne ferai aucune
démarche à ce sujet; e8 if£ nur um ben etften
Sritt su thun, ce n’est que le premier pas
qui coûte; im @dritt geben, aller au pas ;

Cetit,) — boaïten, gfeiden Sritt balten, mar-

Cher d’un pas égal ; ein Pferd im Ccbritte reiz
ten, Passager un cheval,

au pas.

mettre

un cheval

Sdbritélings, ado. — geben, marcher, aller
PAS À PAS
; — über cinem Graben fieben, être

Srotart, Æ 1, -êrte, hache, cognée f de
bûcheron.

.

Schrotban£, £ 1, -énfe, oolithe, chaux f Ca”
bonatée globuliforme.
.
Sbrotbaunt,#.1,-âume, poutre f ou madrier

servant à charger ox à descendre des ton-

neaux, etc. montant o arbre. de poulin.

Grotbeil, Voir Sdrotart.
….
Gchroftbeutel, #. 1*, sachet #. de dragét;

(Meun.) jarre, f
,
Ocbrofboc, m. 1, —0de, chevalet, tréteau, 77.

grue f pour décharger des fardeaux.
Sérofbobrer, m. 1°, perçoir m. à curelle,

Gdhro

Gdub

cuillère de pompe; tarière f à percer les
tuyaux de pompe.

Grotbüdfe, Z 2, arquebuse de chasse ox
à giboyer ; boîte f. à dragée.

Sdbrotbungen, Sbrofmeifel, m7. 1*, (Orfév.)
ébauchoir, ciselet #7. pour couper; échappe
f à épailler.
Gbrote, F 2, Ebrotcifen, ».1*, couperet;
(Monn.) ébarboir; (Serr.) dégorgeoir, #2.
lisière, f; (Mar.) point #2. de lisière.
Sbrotein, ». &. 2*, (Cocher) cartayer.
Gbroten, &. à. 2, ronger ; égruger (Getreibe,
du blé); (Brass.) bruisiner ; (Méne) creuser,
percer, détacher des roches, des terres;
couper de travers;

trancher;

(Monn.) cou-

per, tailler (bie Baine, les flans) ; ébarber (bie

Miünyftüde, les pièces de monnaie); ébaucher (bas Bolz, le bois); (Peign.) scier, tran-

cher ; rouler; faire rouler ; {Tonn.) encaver;

filer, dévaler, avaler, descendre dans la cave.
Gdrôter, mn. 1*, (Tonnel.) encaveur ; (Monn.)
réchauffeur, ébarboir; (Orf) ébauchoir;
(Coutel.) ouvrier qui fait les coquilles des
couteaux; emmancheur de couteaux; coupeur; ciseau #2. à couper le fer; (Hist. naë.)
cerf-volant, #. (escarbot).
.
Gdrotform, £2, forme f de la dragée ; moule
m. à dragée.

Sdhrofgang, 77.1, -änge, meule f à égruger.
Ebrotbammer, #2.1*, -âmmer, coupoir, marteau 7». brettelé.

‘

Gtbrotbobel, #2. 1*, (Men.) riflard, m.; galère, Ÿ guillaume #7. à ébancher.
GSchrotfaften, #2. 1*, (Meren.) jarre, f.

Sthrottteie, € 2, (Meun.) gros son, son #7.

égrugé.
Sdrotfontr, ». 1, sans pl. (Chasse) dragée,
f; Srain.de plomb ; (Meun.) blé m. égrugé.

Sdrotleiter, f 2*,
chemin, m.

poulain, poulin; (Har.)

Gcrôtling, ». 1, (Monn.) morceau , #1. pièce
F coupée dans une plus grande; (Monn.ÿflan,
Carreau, #1.; (Forg.) division f de la loupe.

Srotmebt, 2. 1, (Meun.) gruau, #.; grosse
farine,
Schrofineifel, #2.1*, ciseau à repartons; (Forg.}
ciseau à chaud; ébauchoir, #.

Sdrofmeffer, ».1*, couperet, m.
:
Edrofmefing, #2. 1, laiton #. coupé en pettes pièces;

mitraille

# de cuivre jaune;

(Epingl.) courtailles, f pi. Sdrotmible,
f2, moulin #7. à égruger les
grains.
.

Ecdrotfäge, f 2, (Charp.) grande scie, f,;
passe-partout, #2.; scie de charpentier ; scie

à ébiter ; (Men.) scie à écorner; (Peign.)

grêle, F
Sébrotfere,

F2, cisailles (à couper les flans),
cisailles, fp4
.

Sdrotfthiveit, #.1, cochon de moyenne taille,
cochon m. engraissé avec du son, avec de
orge,
|
Gdrotfeil, ». 1, cble rm. d’'encaveur; grosse
corde, f.
.
|
‘
Gdvotfpet, #2, 1, petit lard, petit salé, m.
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Gérotftafft, 2.1, tonrnoir, m0,
Scbrotftüdé, n.1, découpure, f.; (Monn.)flan;
(4rtili.) basilic, #2.

GSérotung, F2, Sbroter, ». 1°, (Tonnel.)
avalage,
encavement, #2. ; (Monn.) taille, f

Grotvage,
chas, m.

F2,

(Mae.) niveau ; (Charp.)
.

Gchrofvinte, £ 2, moulinet, #7.
Sbrotzeng, 2.1, (Monn.) outils m. pl. à ébarber, à couper, à rogner, à tailler.
Sdrubben, 2.4.2", frotier fortement ; (Har.)
fauberter, goreler ; (Hen.) corroyer ; dégrossir; vexer, écorcher.

Srubber, 2. 1*, (ar) fauberteur ; faubert,
goret; balai m. usé; brosse usée; ratissoire, f

‘

Shrubbbobel, 2.1, (Men.) rabot ». à écorner.
Gdbrull, #7. 1, (Tond. de drap)
lon, 7».

étai, étrésit-

Srumpf, Voir Hungel,
Edrumyfen, &. 7. 2% se rider, se ratatiner,
se rétrécir ; se prendre, se figer; se cailler,
geler, se geler, se congeler ; gufammen —,
se ratatiner,

Gdrumpfig, adj. ridé; ratatiné.

-

_

Gdrunde, f 2 (dim. Gbrüntden, Sbrünblein,
ñ. 1), gerçure, crevasse, fente, f; (Méd.)
rhagades, f pi.
Edrunben, &.n.2, gercer, se gercer , se
fendre, se crevasser.
Gdrundig, «dj. percé, plein de gerçures, crevassé, ele.

Sub, m.1, -übe, poussée, F; (Jeu de quil.)

Coup; transport, 27. (des Getreidbeë, des
grains); pousse ; (Mar.) coulée, f; die Gchübe
eines Grantes, tiroirs 2. pz. d’une armoire ;
(Bou) ein Sub Srot, fournée j. de pain;
ein Sbub Regel, jeu de quilles ; quillier, #.;
tinem einen @dub geben, pousser qn., le pousser hors de sa place.

Subbleh, ». 1, (Bout.) bouchoir, fermoir,
m.; targette, F

Gubfenfter, ». 1", coulisse, f
Séubfarren, #.1*, brouette,£
Schubfärine, #:.1*, bronetteur, 77.
Shubéaften, #.1*, armoire f à tiroirs.
Gbublade, f 2, commode, f tiroir, m.
Srhubriegel, #2. 1*, verrou, m. targeite, f
Sdubfaë, m.1, -äde, poche, f; bourson,
gousset, 2.
Grbidtern, adj. timide; ombrageux; ado. timidement,

avec peur, etc.; — macen, inti-

mider ; — rerten, s’intimider.

-

Ghübternbeit, £ 2, timidité, f.

Sucdeln. Voir Sbauteln,
Shut, m.1, gueux, misérable, maroufle, coquin, gredin, m.
‘
Scuitig, «dj. gredin, gueux, mesquin, abject; lâche; ado. làächement,
Edufut, Shubut, #7. 1. Voër Ubu.
Sub, m.1 (dim. Gébibdhen, Sbübtein, ». 1*),
soulier ; ferrure, f talon, fer ; (Forg.) tuyau

(du soufflet); (Mene) seuil, m.;(Charp., Mar.)
couche f d’étais, d’étançon; (Heun.) auget ;
65.
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Sub

pied; pied m. de roi; bie cube ber Perte, ! à noircir les souliers, noir #7. à souliers,
Sœubfoble, £ 2, semelle f de soulier.
Séubwacbé, 2.1, Subividfe, f 2, cire f à

pinces, { pt. sabots des chevaux; bôlgerne
Scube, Bolafbube, sabots, #2. pl.; (Fauc.)
bie Grhube des RalËen, jet, #. entrave, f; bie
Sue angiehen, ausgieben, mettre o chaus-

ser, ôter ox déchansser ses souliers;

«

mat gute Sbube, il chausse bien ; die Sube
binten niebertrefen, mettre ses souliers en
pantoufle, éeuler ses souliers; bicfer Sub fist
Sbnen gut, ce soulier vous chausse bien ;
prov. bas babe id Tângft an ben Suben gerrif:
fen, il y à long-temps que je sais cela; ein

jeber weif am beften 100 ibn der Sdub bic,

chacun sait où le soulier le biesse, chacun
sent ses peines, chaeun a ses chagrins se—
crets ; einem etwas in die Sdube giefen, mettre
qch. sur le dos de qn.

Sœubabte, Shufterable, f 2, alène F de cordonnier.

Subbant,

1, -änfe, boutique de cordon-"

nier ; cordonnerie, f

Séubblatt,
ier.
Sœubbürite,
Shuborabt,
Shubeifen,

an. 1,-âtter, empeigne f de sou-

f. 2, décrottoire, polissoire, f.
m. 1, ligneul, gros fil, #7.
#. 1*, ratissoire /. à souliers.

Suben, &. &. 2*, chausser.
.
Shubflec, #2. 1, (Cord.) hausse, f bout, #2.

Schubflider, m#.1*, savetier, 71.
Séubfiderei, Sœubfiderarbeit, . 2, Ebub:
flitermartt, m2. 1, -Grête, métier me. de savetier ; saveterie,
’
Sœubbader, #». 1°, torchon à nettoyer les
souliers ; souffre-douleur, #1.
Subfnedt, #2.1, garçon #7. cordonnier.

SubEneif, #7. 1, tranchet, #7.

Gchubladen, #7. 1”, cordonnerie, boutique f
de cordonnier.
Séublafhe, £ 2, oreille £ de soulier.
Shubteiften, r7.1*, forme f de soulier.
Séubmader, m.1*, cordonnier, m.
Shubmaderbandivert, nr. 1, métier 77. de cor-

donnier; cordonnerie, f
Sbubmacdherzunft, f 1, -ünfte, corps #. des
cordonniers.
SœubmarÉt, m.1,-âvtte, marché #2. aux sou-

souliers ; cirage, #». cirure f (de souliers).

Subavete,

#7. 1, p4. broquettes f pi. du

talon de soulier; clou #. de cordonnier.
Suiamt, n.1,-àmter, Sbulbienft, #0. 1, em-

ploi, office, #2. charge f de maître d’école,

de professeur,

d’instituteur

d’un

collège.

Séutanftalt, £ 2, école, lycée, collège, établissement #2. d'instruction.

Schutbané, f 1, -ênte, banc m. d’écolier.
Sutbud, ». 1, -üer, livre mn. de classe,
d'école.

; (Théol.)
Shut, f 2, dette, f dû, m.; faute
coulpe, f; péché, #.; peine; cause; obligation, f crime, forfait, délit, #.; auéftebnte
Sdulven, deites actives, créances, f pl.

crédits, 72. pL.; féocbenbe —, delte flottante;
rédftänbige Sutben, dettes arriérées ; Gdjul:

ben maden, faire, contracter des dettes; î
Scutben fhecten, mit Scbulèen brbaftet, belaben
fein, être endeLté, être chargé, accablé, abimé, criblé, noyé de dettes; einem etivaé
Suit geben, bie Shuid beimeffen, ACCUSET A.

de qch., lui imputer, lui attribuer la faute;

die Gould auf einen anbern fdisoen, rejeler la

faute, s’excuser sur un autre; id muf dit
Srhulo babon tragen,

la peine;

C'est moi Qui EN porte

fic etivas gu @ulben Éommen taf:

fen, se rendre coupable de qch.; an efraë
Sult fein, être cause, être la cause deqch.;
_prov. Berfpreden madt Sdulben, qui Pro

‘met s'engage, toute promesse obligé; id
pin, ich ftebe nodi immer in Shrer—, Je SUIS
toujours votre débiteur, je suis toujours
- bien redevable à vos bontés ; tie @duib bet
Satur begablen, payer le tribut à la nature,
mourir; (Æerit.) vergieb uns unité Güuls
ben, pardonnez-nous nos offenses.,
créant”,
Sutbbrief, 2.1, (Prat) obligation,

f; billet, 2. reconnaissance f d’une dent

feinen Géutbbrief vorgcigen, faire apparoir de
.

sa créance.

Sulbbucb, ». 1, -der, livre de dettes {acti-

liers ; cordonnerie, f

ves ou passives); (Comm.} Carmel; livre és
de compte; ex ftebt in'meinem Sdubbude, J
l'ai sur mon livre.
.
ir
Shulden, &. #2. 2, (av. haben), devoir; ao

broche; (Clout.) caboche, f

Séutbentrei, Sébulbentoé, adj, franc de de
tes ; sans dettes, qui ne doit rien, xs
dettes ; quitte, déchargé, libéréde ses de .a

Sdubmaf, n.1, mesure par pieds, mesure f
de souliers ; compas #7. de cordonnier.
Subnabel, f 2*, carrelet #. de cordonnier.
Subnagel, #2. 1", -âgel, clou #. à soulier;
Subnabt,

£ 1, -àbte, trépoint, mn. tré-

pointe, f
Subyayye, £ 1, pâte

.
de cordonnier.

Subyed, ». 1, poix Ÿ de cordonnier.
Subpflot, mm. 1,-ôte, cheville f de sovlier.
Scubyinne, f: 2, pointe, broche f de soulier.

Shubpuber, me. 1°, décrotteur, m.

Subriemen, m.1°, courroie, £ cordon
de soulier ; oreillef d’un soulier.

Cibubfbmiere,

#.

2, Sdubfbmier, »2.1, graisse

f à frotter les souliers.
Sbuhfnatte, f 2, boucle f de soulier.
Subidwärse, f 2, noir de cordonnier, noir

e. devoir,

des devoirs.

Gulbentaft, À 2, poids #2. des crimes,
fret LA
‘ forfaits; quantité f de dettes, dettes

ge 1°
menses ; eine grofe Suldentaft auf dun
accablé, noyé, criblè <
dettes; fit von feiner Gbulbentaft bifrei,
habrn, étre abimé,

sance
.
libérer de ses dettes.
créa
Sdurfbforberung, /. 2, dette active;

f; dû, m.; action ; prétention # qu on est

qu; fine Suibenforderung ifé vie ltefies

LE

à nt
le premier en date.
Suibfrei, Sbuldlos, dj. innocent, quil Le

pas coupable ; mein Guviffen ift —, mA C0

Gul

Gdul
science est tranquille, elle ne me reproche
rien, j’ai la conscience nette.

Soulbgebung,

£ 2, imputation d’une faute ;

(Prat.) inculpation, f

Sulbgenof, ». 2, (Droit crim.) complice ;
(Droit civ.)co-débiteur, #1.
Gulbbeis, Sultbeif, m. 2, maire;
ou juge m. de village.

maire

Sbutbbeigenamt, #.1,-ämter, mairie; charge,
f emploi #. d’un maire de village.
Sdulbberr, me. 2*. Voir Gtâubiger.

Suldlenft, #7. 1. Vair Suiamt.
Gbufbig,

adj. coupable;

condamnable ; qui

est cause de qch.; obligé, redevable, dû,

tenu; qui doit; endetté, obéré, qui a des
dettes ; fit fulbig wiffen, befeniten, geben, se
sentir, se déclarer, s’avoner coupable, convenir de son tort, d’avoir tort, passer con—
damnation; einv8 Serbredjens fchuldig fein, être
coupable d’un crime ; fid eines groen Seblers
féulbig madjen, commettreune grande faute;
se rendre coupable d’une grande faute; id
babe mich Éeines Bergebens gegen ibn fHulbig ges
madt, je ne lui ai manqué en rien, je n’ai
point démérité auprès de lui ; er ift des Œobes
—, il mérite la mort; id bin bas qu thun nidt
—, je ne suis pas obligé, tenu de faire cela;
id bin ibn mein gangee Gi —, je lui dois
toute ma fortune ; allen £euten fdulbig fein,
devoir à tout le monde, être endetié, obéré ;
Sr bibt mir nod) fo viel —, vous me redevez
encore tant; einem eine Antwort fdulbig bleiben,
ne pas répondre; ne donner, ne faire aucune répouse à qn.

Schufbige, m#. 2, coupable, #2.
Gbutdigtcit, f 2, devoir, m.; obligation, f ;
feine Shuidigéeit beobadten, tbun, faire son
devoir, s'acquitter de son devoir:
Etbutbigft, «dv. dbment; selon son devoir.
Séuidteute, pi. 1, débiteurs, #7. 24. débitrices, f pl.
Ebutdins, adj. Voir Sbulèfrei.
Sufomatn, #7. 1. Voir Gdulbwer.

Suldner, #2. 1*, débiteur ;obligé, redevable,
m.; qui a que. obligation à qn.; die rücfiin:
bigen —, les redevables, les reliquataires.

Sbutbuerin, f 2, débitrice, f
Sutbopfer.

Voir Süpnopfer.

Shulopoit, m1. 2, deite passive ou active;
dette,.; article, poste, mi.
Shutoprozef, #7. 1. Voir Gébuldjadhe.
Sulbregifter, »#. 1*, (TAcol.) catalogue, me.
noie f des fautes, des péchés qu'on a com-

mis ; (Comm.) état des dettes ; livre m. de
compte.

Sufdfade,

.

£ 2, (Prat.) action pour dettes ;

cause f de dettes ; in Sulbfacendeé und deb,

touchant la dette, les dettes d’un tel.
Gulbibeint, #e. 1, billeï, ze. reconnaissance
d’une dette;

obligation,

Sudéburm, #2. 1, vw,

reconnaissance, f

prison f des dé-

biteurs insolvables ; ex fist im Sdutbthurme,
ilest détenu, emprisonné pour dettes.

Géutbverfhreibung, f 2. Foir Shuttbrief,
Sbulbgetéel, m. 1°. Voir Sulitfein,
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Sute, £ 2, école; classe ;'leçon, F; collége ;
(Manège) manège, #n. ; eine fobe —, univer-—
sité, académie, f. ; Vateinifée où, gelebite —,
lycée, collège, #.; die Gule des lato, die
platonijche—, l’école de Platon ; tie Gdule des
Raphael, l’école de Raphaël ; die bone Sdute
begieben, auf die bobe Gule geben, aller à lu
niversité, à l'académie ; in bie Gdule geben,
die Schute befucen, aller à l’école, fréquenter
l'école ; at8 id no in bie cule ging, quand
j'étais encore au collége ; au Œnbe der —,à la
fin de la classe ; aus der Sule fhivagen, dire
les nouvelles de l’école; divulguer un secret ; binter (neben) bie Géhule laufen oz geben,

die Gule verfâumen, faire l’école buisson-

müère ce muf bei mir nod) in die Sdule geben, il
a encore à en apprendre de moi.
Sulen, w.«.2*, régenter; dresser (einPfav,
un cheval); faire faire le manège à un cheval;
ecmwurbe tüdtig gefdult, on le mena rudement.

Schiter, m. 1°, écolier ; disciple ; élève, 2. ;
Shülerbaft, Shilermäbig, adj. d’écolier ;
ado. enécolier.

Schülerin, f 2, écolière, f
Suifeiertag, m. 1, congé, me. vacances, f pe.;
jour m. de congé, de vacances des classes.

Gutferien, f. 2, pl. vacances, f. pl.
Gchutirage, À 2, question f scolastique ou de
Pécole.
Séutfrau, Voir Sdulbalterin,
Sulfreund,#.1, ami des écoles, de l’instruction de là jeunesse; ami, camarade #. d’école ; de collége.

Sdutfreundfbaft, £ 2, amitié f d'école.

Sduifuds, #2. 1, -üfe, nouveau débarqué,
qui sort de l’école, du collége; pédant, #2.

Edulfudfen, &. ». 2°, (av. baben), pédanter.
Sulfüicferei, f 2, pédanterie, F
Soutfidfifh, ad. pédantesque, qui sent le
collége, le pédant.

Sdulgebäude, n. 1, collége, #7. ; école; maison, f bâtiment #. appartenant à Pécole.

Edhtgefangnif, 7.1, prison pour les écoliers ;

pour les étudiants; chambre f aux arrêts.
Shutéeld, ». 1, —elter, salaire, honoraire m.
du professeur, du maître d'école.
Scpulgetebrfambeit, F2, connaissance des lettres humaines, des humanités ; érudition ;
doctrine, érudition scolastique ; érudition
f. pédantesque.

Suigerect,

adj. conforme,

conformément

aux ow selon les règles de l’école ; méthodique, méthodiquement; (Manège) bien dressé, fait, dressé au manège; écouté.

Sdulgefell, me. 2, compagnon, camarade. d’école, condisciple, #2.

Shulgefet, ».1, loi F d'école owsur les écoles.
Œchutbalter, re. 1, maître 7. d'une pelite

école, d’une école primaire.
Gchutbatterin, f 2, maîtresse f d’une petile
|
école, d’une école primaire.

Gchuliaus, ». 1,-âufer, école; maison £ où
Von tient Pécole.

.

Echutberr, Sdhofard, #. 2, recteur, régent
d'un

collège; scollarque ; magistrat

#,
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chargé de l’inspection d’un collége, d’une
cole.
:
Suljabr, #2. 1, année f classique, scolaslique ; er bat jeine Guljabre Überftanben, il à

fait son cours de coliége,

il a achevé ses

humanités.

Ghuljugend, f sans pl. écoliers m. pl. et
écolières, f pi.; étudiants, #1. p£.
Ghutjunge,; m7. 2. Voir Shulfnabe.
GhulÉenntnif, f 1. Voir Sdulgelebrfombeit.
EdurÉind, 2.1, inter, écolier, #. écolière, f

gouEnabe m. 2, écolier, m.

Œulfvant, adj. qui feint d’être malade pour

éviter, pour se dispenser d’aller à l’école;
qui

fait

faire qch.

le malade

pour se dispenser

de

|

Eulfrantbeit, { 2, maladie f feinte pour se

dispenser de faire ce qu’on devrait faire.
Shutlebrer, #7. 1°, instituteur d’un lycée,
d’un collége ; régent ; maître #7. d'école.

Sdulmädden, ». 1", écolière, f
Chulmäfig, adj. et adv. conforme, conformément à la discipline, à la doctrine de l’'é-

cole, d’une école; scolastique, scolastiquement; (Manège) écouté; ein Mfero meldhes
einen

fdulmäfigen Gang bat,

marche

d’un pas écouté.

un

cheval

qui

Schulineifter, #2. 1*, maitre d'école; péda-

gogue, #7.
Gculmeifterdienft, #2. 1, emploi, #. charge,
fonction f de maître d'école.
Gulmeifterin, £ 2, maîtresse f d'école.

Sulmeifterifé, adj. à la façon d’un maître
d'école; préceptoral, magistral; pédan-

Gutftudien, ». pé

2, études f pz. qu'on

fait dans le collége.

Gulter, f 2*, épaule, f; (Azlit.) das Germebr
auf {bie)— ! portez (vos) armes! einen Über die
Géuiter anfeben, regarder qn. par-dessus
Pépaule.
_

Sduituband, n. 1, -Anber, (Anat.) ligament

m. huméral ou de l'épaule.
Sulterbein, n. 1, (4nat.) os huméral ox de
l'épaule ; humérus, 77.

Sœulterbinde, Sultertragbinde, f 2, (Chir.)
scapulaire, m.
Gduiterblait, n. 1, —êtter, (4nat.) omcplate, f; paleron, m.; be oberfte Sheil be
Odulterblattes, épome, épomide, f

Gulferbteh, n. 1, épaulière, f (eine Sarni:
fes, d’une cuirasse).
Shulterblutader, f 2*, (Anat.) veine F scapulaire.
‘
Sulterbreite, £ 2, carrure, encarrure, f

Géurtergebänge, SultergebenÉ, ». 1, baudrier, #1.

Sultebübe, f 2, haut de Pépaule; (4net.;
acromion, 77.

‘

.

SutterÉifen, n. 1*, dossier, traversin, 7.
EdulterEnochen, #2. 1*. Voir Sdulterbein.

EchultermusÉel, 2. 1*, (Anat.) deltoïde,
muscle 71. deltoide, huméral.
.
Sultern, ». à. 2, prendre, mettre sur l'épaule; (Mélit.) juiterté (bes) Gewebr! portez (vos) armes! breit geféultert, carré des
épaules ; bien traversé d’épaules; v. n. auf
einen —, profiter des lumières, etc., de qn.

Gulternabt,

F1, -âbte, (Gout.) épaulette, F

pédantes-

Sduiterpulsader, F 2%, (4nat.) arièref sca-

Gdulmeiftern, e. a. etn. 2"{av. baben), faire le
maitre d'école, faire le pédagogue ; censurer,

Edultervot, me. 1, -bce, (Eqlis. cath.) SCa-

tesque; adv.
quement.

magistralement,
‘

critiquer d’un ton préceptoral ox magistral,

Gufineifterton, mn. 1, ton #. magistral, préceptoral.

Gdulmonard, m#. 2, régent, recteur de collège, d'école; principal, m.
Gdulorbnung, f 2, réglement, #7.; ordon- nance qui
. Pécole.

regarde l’école ; discipline £ de

Sulpferb, n.1, cheval de manège; cheval
m. dressé, qui a de l’école.
‘
Sulypbitofophie, f 2, philosophie f. scalastique.

-

Eculvebe, f. 2, déclamation f d'école.
Sbulïac, m. 1,-âcte, valise d’écolier, valise,

pulaire, humérale,

pulaire, 77.

Outterfhnitt, me. 1, {Bles.) bande,f

Cbulterftüié, ». 1, épaulière f de cuirasse.
Séulfertragbinde, Sdulteriodbinde, À 2,
(Chir.) bandage scapulaire;

scapulaire, 7.

Sdultermwebr, Æ 2, (Fortif) épaulement, 7.

SultenvinÉel, m. 1°, angle mn. de Pépanle,
SdurfenvinÉelmusÉet, #0. 1°, (4nat.) muscle
m.

angulaire

trachélo-

l’omoplate,

de

mastoïdien.

.

Sbultbeis, Shutze, Poër Ghubbis.

Sduläibung, f 2, exercice, m.; composition,
f;thème, #2; version, f

.

Gutunterriché, #. 1, instruction de la jeu-

f. sac m. pour porter les livres à l’école.

nesse; tenue f des écoliers.
,
GSulverivalter, #2. 1°, administrateur d'un

ouvrage à l’usage des écoles ; programme,

Sburveiébeit, #2,

Sulfattel, #2. 1*, -êttel, selle £ de manège.
Edulfbrift, F 2, traité sur les écoles; livre,
on; diatribe, f
Sdutfritt, ». 1, (Manège) pas m. averti,

écouté.
Géulftaus, m. 1, poudre, poussière £ de
Pécole; ex lebt feit viergig Sabren im —, il Y
a quarante ans qu'il travaille à Pécole;

qu’il endure, qu'il éprouve les peines, les

dégoûts de l’école.
Evurftube, F 2, classe, f

domaine, ete. affecté aux écoles; économe
m. (un collége.
Ù
.
»éeole
philosophie f de l’éco

ou scolasiique ; pédantisme, #1.
.
Sdufvefen, r. 1*, écoles, f pi. toutce qui CONcerne les écoles;

instruction f publique;

bie Auffit Über bas Sduttvefen aben, avoir la
surveillance, la surintendance des écoles.
Sduñviffenfhaften, p2. 2, f humanités, lettres f pt. humaines.

Gulge, Chulz. Voir Suitbeis,

Eduljeit, £ 2, temps qu'on passe à l'école où

Ghûr

Guf

Pon fréquente Pécole, le collége ; temps où se
tient la classe, temps #1. que dure l’école,
Edulsudt, f 2, discipline f de l’école.
Odund, #0. 1, (Mégiss.) écharnures, £ p.;

gonner,

remuer le feu avec le fourgon ;

Beuer —, faire, allumer du feu.

Silver, #. 1°, attiseur, tisonneur, m.
Sdüverin, f 2, attiseuse, tisonneuse,

charogne ; vétille ; gadoue, merde, f
Sdundfeger,7. 1*, vidangeur ; gadouard, 7».

Sdiireifen, ». 1°, SiirbaËer, m. 1*, (Forg.)
tisonneur ; (BowL.) râble, attisonnoir, crochet, #.
|

Sdunbgrube, F 2, cloaque, m.; fosse d’aisance; écorcherie, voirie, £
Sdupf, #. 1, remise, f; hangar, #.

Surf,

#2. 1, -Ürfe, (Chér.) taillade, cou-

Pure; croûte, égratignure ; (Mine) fouille,
ouverture, f; creux 3 (Carr.) découvert, 7.

Suyy, #2. 1, choc, coup, heurt, m3; eStrapade, f; einem einen Sdupp geben, donner

Girfen, ». à. 2*, érafler, peler ; ratisser,

une poussée à qn.; pousser qn. rudemet.
Gtuype, F 2 (dim. Shüpphen, Sbüpplein,
n. 1°}, écaille ; (Héd.) croûte; crasse, f; bie

écorcher, égratigner; ( Chasse) couper,
tailler; (Mine) naÿ Gängen —, établir une
fouille, creuser pour découvrir, pour reconnaître un filon.
_Sdirfgelb, 2. 1, -elècr, (Mine) récompense
f pour la découverte oz la reconnaissance
d’un filon métailique.
|

Cduppen find ibm von ben Augen gefallen, on

lui a dessillé les yeux; le bandeau est tombé

de dessus ses yeux.
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.

Ebiype, Suyype, F 2, pelle, F;( Jeu) pique,
m..; einem die Suppe geben, pousser qn. hors

Sürfbobet, m.1*, (Menuis.) galère, f guil-

der Gchüppenbube, der Séhppentônig, bic Süpz
pendame, 26., le valet, le roi, la dame de pique, ete,

Ghirffbein, me. 1, Sbiirfgeftet, me. 1*, (Mine)

de sa place ; faire décamper ou déloger qn.;

Géüppen,

». à. 2*,

laume 72. à ébancher.

permission f de faire une fouille pour reChercher des minerais.
Givbaren, #0. 1*. Voir Séürreifen,
Gdurigelnt, ». à.2*, tourmenter, vexer; ira-

remuer, jeter avec la

pelle.
.
Sduypen, ». à. 2*, pousser, heurter qn.; pourvoir d’écailles; écailler; estrapader qn.,
donner l’estrapade à qn.; gejéjuppte Sbicre,
animaux écaillés. Sid fuppen, se frotter à

casser, chicaner, peiner qn.

Cuvée,

ou Contre qqe. corps ; se gralter contre qe.
corps; s’écailler, tomber, se lever, s’enle-.

coquin,

ver par écailles.

Sduppen, #2. 1*, hangar,

appentis, #7. ;

squameux oz écailleux.

Guppenfifch, m2. 1, poisson ?». à écailles.
Gduppenfürmig,

adj.

squamiforme,

écail-

leux, en forme d’écailles.

Ghuppennabt,

F 1,

—ätbe,

(Anat.)

suture

squameuse ox écailleuse ; épidoïide, £

Suppenfhlange, £ 2, serpent #2. écaillé.

Shuphenftein, me. 1, (Ménér.) épidolithe, F
Ghuppemveife,

«dv. par écailles en forme

d’écailles; — abgeben, atfalken, s’enlever,
se détacher ; tomber par écailles ; s’'écailler.
Edupyig, «dj. écaillé, écailleux; couvert

d’écailles ; (B/as.) papeloné, papilionné,.
Sduyptbier, 2. 1, (ist. nat.) animal 7».
écaillé, couvert d’écailles.

Gdjur, f 2, tonte, tonture, coupe; (£con.
toison, tondaille ; (Mine) maite f des brebis du fourneau ; — auf der vechten Seite, traversage, m.; — auf ber linfen Geite, coupe f
d’envers; gweite ur ber wollenen Süder,

réparage; dritte —, affinage, #.; er tbut «6
mit gur —, il Le fait en dépit de moi; il le fait

pour me fâcher, pour me peiner.
Elirbaum, #2. 1, -âume, (Ckarb.) fourgon,
m. pelle, f; baliveau, m..

.

Edürer, &. à. 2*, tisonner, attiser ; (Glac.)
tiser, remuer ; die Sampe —,

accommoder

la lampe ; hausser, relever la mèche de la
lampe ; das Seuer mit der Ofengabrt —, four-

etc.

|

Shürénecdt, #2. 1, (Fona.) aide-fondeur, manœuvre 7». de fonderie.

échoppe, remise, #

Ehuyppenartig. Voir Shuyppig.
Gchupyenbein, 72. 1, —ciner, (4nar.) 0S mm.

m. 2, coquin, fripon ; ESCrOC, #1.

Sdurfenftreid, #. 1, tour #. de coquin, coquinerie, f
Surtifd, «dj. de coquin, etc.; ade. en
à

Sbüriod, ». 1, -bcber, trou à feu ; (Fond.) tisard, #.; chauffe, f. aspiraux, #7. pi.

:

Süvfhaufet,
les crasses,

£ 2%, (Forg.) pelle f à enlever

Gdurz, me. 1, -üvge, (Mine) chaîne f. des
seaux de mine, des tonnes, des tines, ete. ;
harpon, #.; chaine où l’on pose le rable ;
chaine pour trainer, pour descendre le bois
dans la mine ; chaîne £ destirants de la machine hydraulique; (4rchit.) manteau #2. (de
cheminée); ceinture, £ pagne, tablier, m. à
(Chasse) queue du cerf, touffe f. de poil ai

derrière du cerf; derrière #. du cerf.
GSiürgange, f. 2, (Fond.) badines, f p1.
Sivse,

7. 2 (dim. Ghbrben, Sbürgfein, #2.

1*), tablier, devantier, m.; jebec Gdürge

nadlaufen, aimer le cotillon; et vil fein
GIE Éeiner Sdürse au verdanten baben, il ne,

veut pas qu’une femme fasse sa fortune.
Siren, à. à. 2*, nouer; trousser, retrous-

ser; einen Rnoten, eine Gcbleife —, faire un'
nœud, Gid fhüraen, se former, se nouer ;

se retrousser; trousser ses habits.
Sbürzenband ,.7. 1, énder, ruban, cordon 72,
de tablier.

Gcurgfell, n.1, tablier #. (de peau); (Meégiss\
allure, f

Gus,

#».1, -Üfe, mouvement très rapide,

impétueux,

précipité;

cours

impétueux;

vol #. rapide; course, f; train, #.; rapidité, f';scion, rejeton, jet, rejet, m.; pousse,
f;crû ; (Maréch.) jet, m.; pince, f; coup;
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Gdüt

Gbuf

coup #1. de feu ; portée;

décharge; charge

de poudre ; (Boul.) fournée ; (Tiss.) duite, f
fil de trame; (Mën.) pétard, #».; boutade,
fantaisie, f caprice, rat, #7. quinte, f; im

Suffe fein, courir impétueusement , aller
rapidement, aller bon train; einen blinben
Gus thun, tirer à poudre, tirer sans balle ;
fdarfer
—, coup de fusil chargé à halle, à
dragée ; (Artell.) tir m. à boulet ; bobrenter,
beftreidender —, coup fichant, rasant; aufer
bem Sufie frin, être hors de la portée des
armes

à feu,

du

canon,

elc.; (Chasse) bas

Sid in ben Cu freiben, amener le gibier à
la portée du chasseur ; auf einen @duf meit,
à une portée de fusil; einen @uf baben,
avoir un coupde marteau à la tête, étre un
peu timbré; er iff nidt ein Sup Dulber wertb,
il ne vaut pas les quatre fers d’un chien ; il
ne vaut pas la corde pour le pendre.

Sdufbaum, #2. 1, -âum, (Méne) solives f. pz.
de protection.

Sousbotsen, m. 1°, (Monn.) talon, r#.
Sufbüibne, f 2, (Wine) appentis, #2. solive,
f de protection.
Gbtiffet, 7: 2* (dim. Süffelden, Shüffetein,
#2. 1”), plat, #.; écuelle ; patène, f.; (Hisé.
nat.) 1épas, #.;, patelle ; (Bot.) aivéole, f;
écusson, #2.;, scutelle ; (4nat.) boîte £ d’os.

Süfetbrett,

n.1,-rtter, Ghifelbant, £ 1,

âne, (Cuis.) rayon, ». tablette f à vaisselle ; égouttoir, #1.

Shüfielerz, ».1, (Ménér.) fer m=. limoneux,
oxidé terreux.
HüffelEnecht, #3. 1, (Cuës.) égouttoir, #2.
SliffelÉoch, me. 1,-bdcbe, ‘Cuis.) blanc-manger #2. cuit au four dans une écuelle.

SHffelforb, #n.1, -brbe, panier #7. de service.
Sürrelmufhel, À 2%, (Conchye.)lépas, m. patelle;

verfteinerte —, patellile ox

lépadite ;

haliotis, oreille f de mer.
Shüffelpfennig, ». 1, denier#. creux, bractéate ; petite maille £ creuse.
Sdüffetvand, #7, 1, -ânber, bord re. d’un plat.
Giffelving, #3.1, porte-assiettes, garde
nappe, 1.

Süfelfbrant, me. 1, -ânte, buffet, #7.; armoire f à vaisselle.
Séiietiañer, ñn.1”, eau f pour laver

selle.
Grhüffehvärberin,
de vaisselle.

la vais-

2, écurense , laveuse f

Srhuñer, #2. 1*, (Jeu d'enfants) palet, #.;
chique, f

|

Shuffertig, «dj. prêt à tirer, à faire feu.
Eduffrei, «dj. hors de la portée du fusit, du
canon, des armes à feu; à couvert, à l'abri
des boulets, des balles,

EShufgatter. Voir Géubgatter.
Shubged. Voir Séibgctt.

portée du Lust”

fred

a.

T4

die grôfte —, portée de toute volée.

Edjufrounde, £ 2, plaie F d'arme
à
feu; coup
mm. de feu.
Sduftir, #.1*, cordonnier; (Hist. na.) faucheur, 72.; blatte, f; proc. —bleib bei beinem
Leiften, chacun son mêtier; il ne faut pas juger des choses qu’on n’entend point.
Gufterarbeit, f 3, ouvrage 7. de cordonnier ; cordonnerie, f

Séufterborfte,
2, soie f de cochon.
Scuftergilbe, SHufterinnung, f 2, corps m.
des cordonniers;
maïitres- cordonniers,
m. pl.

Gdujterbantivert, ».1, métier +. de cordonnier ; condonnerie, f
Ecdufterberberge, f 2, auberge, f bureau ».
des garçons-cordonniers.

Guftevéneif, mm. 1, (Cordonn.) tanchel,
emporte-pièce, 772.
|
Schuftern, ©. 7. 2* (av. haben), faire
des souliers, faire le métier de cordonuier; (av.
fein}, aller bien vite à cheval.
|

Suftenabt, £ 1, -àbte, point #. de soulier.
Sbufterpech, #. 1, poix noire,
|
Scufteverttifch, #2. 1, éLabli de cordonnier,
veilloir, #3.

Sujtergeng, #1, outils m.p2. de cordonnier; calebotin, saint-crépin,#.

Sbuftergmete, Schubgvete, / 2, broche,f.;
clou #2. sans tête.

Süte, Sute, £ 2, (Mar.) bateau, m.; barque, scute, F

Gutt, 7.1, -Ütte, décombres, m. pl.; 81d-

vois, m.; ruines, démolitions, f: p2.; (4yr.)
tas de blé, bléz2. mis en tas; (Brass.)Charst,

levée, chaussée, terrasse, f; rempart, mt;
den Gutt wegrâumen, décombrer.
it
Sütt, £ 2, ilot, #.; Île f formée dans le li
d’une rivière.

(CA:

(Chasse)

à

à la

.

.

Sbütfboden, #e, 1”, -6ben, grenier, Magasin
m. à blé.

Sdüfte,

f 2, monceau, tas, m.; botte, fs

grenier, 72.3 eine Gcütte Gtrob, une bolle
paille.

‘

.

r

Gdüttein, &. &. et n. 2* (av. babe), secoitre
hocher, remuer, branler ; feftig —, donne
des saccades ; ben SRopf über etvaë —, in

couer, hocher la tête sur qeh.; ctroné aué DM

Aermel —, tirer ox secouer qeh. de sa Ma
che; faire qch. avec beaucoup de facilite:

vom ieber gefcüttelt werden,

être SECOUE “

Ja fièvre ; die Xepfel vom Baume —, faire D

ber les pommes

Cbubreil, Voir Séiebteil,
Sbulaben, 0. 1°, (4rtile.) portière, f
Gebubtinie, F2, (artëll.) Ur; champ m. de
Cdufmäsig, Cpufrebt,

Gufivaffer, ».1*, (CAér.) eau d’arquebusade,
eau f vulnéraire, spirilueuse.
Sufiveife, ado. par intervalles, à différentes reprises ; par boutades.
Gufiveite, Ÿ 2, portée F des armes à feu;

en secouant

Parbre.

@4

féüttein, se secouer.
:
_
Sitéeung, f 2, Scbütfein, ». 1°, SECOUE”
ment,

branlement,

hochement,

#- (ès

Sopfes, de la tête); bas Scütreln des SAUMÉ
ébrillade, f
.
.
Ghütten,

à. &. 2, verser, jeter; épancher ;

répandre ; entasser, amonceler (Gb, Rem

,

Gus

Gchiva
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in Daufen, de argent, des grains); élever

Shübenmeifter, #+, 1°, maître-chevalier #7.

Guttfüibrer, #2. 1*, gravatier, m.
Sütigelb, #2. 1, (Peint.) stil m. de grain o

Sdubgelt, ».1,-elber, impôt #. de domicile,

(einen Damm, einen Ball, une digue, un rem-}
de l’arquebuse.
part); (Chasse) metire bas; chienuer , lou- Schübenpran, -âne, Sisenpiab, me. 1, -ûge,
veter; 9Xift um bie Bêume —, chausser les
place F du tir à larquebuse.
arbres; aus einem Gcfàg in cin anberes — , Sbibenftand, m». 1, lieu #. où l'on se tient
transvaser, verser d’un vase dans un au—
|
en tirant à la cible.
tre; (Geol.) gef@üttete Gebirge, des mon- Edüter, m». 1*, protecteur ; (Hydr.) préposé
tagnes agrégées ; — 2. n. (av. haben), (Mine)
d’un pertuis, d’une écluse; (Âène) ouvrier
être productif, rendre beaucoup; (4gr.) baë , . qui dirige, qui dispose les eaux sur la
Getreibe fhüttet diejes Dabr reibiib, les blés
roue.
rendent abondamment cette année.
Gbubgatter, ». 1*, herse, sarrasine; (Blas.)
Sittern, &. à. 2*, ébranier ; faire trembler ; coulisse, barrière ; (#ydr.) porte f d’écluse
—— ©. n. (av. baben), trembler, branler ; s’éà deux battants.
branler; être ébranlé; vacitler ; tacen baf be Edubgeift, me. 1, -cifter, génie; génie m. tuBaud fhûttert, rire à ventre déboutonné.
télaire; ange #2. gardien.
|

de grun.
Gbutthaufen, #°. 1*, monceau, tas de grain ;
éboulis, #7. décombres, #2. pl.
-

Grhuttfarren, #2. 1*, tombereau, m.
Sub,me. 1,-üge, protection, garde, défense,

sauve-garde, f abri, secours, refuge, asile,
m. assistance, f; rempart, boulevart, 72. ;
(Arch. hydr.) vanne, pale, levée, chaussée,
digue ; soupente, f; lançoir, #. haussoires,
£ pl. ; in ©djué nebmen, protéger qn., prendre en protection, sous sa protecLion.

Ecdubblatéen, f. %, pi. vaccine, F'; die Sbuéblaftein einimpfen, vacciner.

Edubbreft, #2. 1, -etter, (Agrée.) planche destinée à retenir le grain
(arch. kydr.) vanne, pale,
Sdubbrief, m.1, lettre/ de
conduit, #2.; (Prat.)lettres

ox le baitage;
f
protection, sauff pi. de répit.

Shubbüindnis, ». 1, alliance f défensive.

Sbubdach, #2. 1, -âer, abri, appenti, han—
gar ; (Fortif) loit m. de défense; (4néig.)
museule, #2.
Gcblibe, m7. 2, tireur ; (4str.) sagittaire ; (Milit.) ürailleur; chevalier de l’arquebuse ;
(Hist. nat.) bec m. allongé; bandoulière à
bec; (Tésser.) navette,
f ; (Econ.) gardechampêtre, messier, m.

Gdüben, v. a. %, protéger, défendre, garantir, préserver; mettre à l’abri, à couvert
de qch., maintenir (einen in dem Befige einer
Sache, qn. dans la possession d’une chose);
bas Rammrab einer Windomüble —, arrèter le
hérisson d’un moulin à vent ; bas Baffer —,
arrêter l’eau par le moyen de la vanne,
d’une digue, etc.; fit gegen ttvas
—, se garantir, se préserver de qth., se défendre
contre qch.

Güitenbabn, £ 2, jeu #2. d’arquebuse.
Süibenbruder, #7. 1°, über, arquebusier;
chevalier #. de l’arquebuse.
.
Gibenbriderfhaft, Shiibengeleltrhafé,
Shi:

bengilbe, f 2, compagnie, # corps 7x. des
chevaliers de Parquebuse.
.

d'habitation.

Sutgenvé, Shubvermandte, ». 2, qui à

part à..., qui jouit de la même protection ;
client; étranger, habitant #1. reçu par

octroi.

Shubgerebtigtrit, Shusberritbaft, 2, Shut:
vect, #. 1, (Prat) droit #. de patronage,
de protection.
ESusgevebr, n. 1. Voir Gbuérmaffen,
Gubgoft, 2. 1, —btter, (Mythol.) dieu m.
tutélaire.

GSutgôttin, f 2, (Myth.) déesse f tutélaire.
Gdusaottbeit, F 2, divinité f tutélaire.

Séubbcilige, 22. cé f 2, (Cath.) patron, #.;
patronne, f

.

Echubberr, n. 2*, protecteur, défenseur, pairon, m2,
Gubiube, #e, 2, juif m. à octroi, reçu par
octroi.

Séubrieg, m. 1, guerre f défensive.
Subleiftung, £ 2, protection, défense, f

Sdübling, m. 1, protégé; client, 2.
Sdublinie, f 2, ligne # de défense.
Sbubio8, «dj. sans protection,
sans défense, sans secours.

sans appui,
|

Gchubiofigfrit, £ 2, manque m. de protec-

Lion, etc.
Schubmausr, f 2*, rempart, boulevart, #3.
Srhubrecht, 2. 1, Voir Sduégeredtigheit,
Séubrebe, Ghubihrift, F 2, discours #7.
apologétique; apologie, f; (Prat.) plaidoyer, #7. exception, f
GSchubvervanbte. Vozr Subqenos.

Gubivache, f 2, sauve-garde, f
GSutivañfe, f 2, arme défensive ; armure, f
Subivappen, 2. 1*, (Blas.) armoiries f£ pe.
de patronage.

Sutivebr, f 2, défense, défensive, f.; appui,
.
abri; rempart, boulevart, #7.
Shubaettel, m.1*, attestation, f certificat m.
de droit de domicile ; carte f de sûreté.
Giwabbein, »&. ». 2* (av. baben), remuer;

être agité; trembler; gefwabbelt vol, plein

à déborder, plein jusqu’au bord.
Grhübend, adj. tutélaire, protecteur, protec- Gdvad, adj. (comp. fbtwôder, superi.
trice,
féwadfte), faible; débile; infirne; délicat ;
Gbubengel, m. 1", (Theo!.) ange m. tutélaire à fragile, facile, trop indulgent, faibleou gardien.
ment, etc.; (Bo£.) fdwacher Gtengel, tige fai-

Gdiisenpaus, Voir Sdicfhaus.

ble, lâche ; ba fdivache Gefchtedt, le sexe fé-

Gdtva

Gdwa
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minin, le sexe, les femmes ; fa
am Bers
ftanbe, imbécille; ein féwaches Gebûdhtnis, une
mémoire infidèle, ingrate; die fmacdhe Geite
einer Perfon, le côté faible d’une personne;
einen fdwadjen &ôrper baben, avoir le corps

Cdivigerlit, adj. de beau-frère, de Cousin,
d’ailié; en beau-frère, etc.
Gdroügerfbaft, £ 2, alliance, parenté, affini.
té, f'; er Lud feine gange Sivägeribaft cin,il

m. fragilité; (Méd.}) asthénie, défaillance ;
finesse, ténuité, subtilité, délicatesse, f

ae
m.1",-in, f 2, beau-père, #.; belle,f
Scwaibe, f 2, hirondelle,f ; martinet, m.;
aronde ; (Conck.) petit änebieuâtre; oiseau;

diter qn.; ein Madden —, abuser d’une fille.

Givalbeneifen, »: 1*, (Métier) fer m. à queue

dans la foi, dans la croyance, faible en matière de foi, etc.

Schivalbenfuf, 70. 1, Üfe, pied d’hirondelle;

Gdivabgläubigéeit, Æ 2, (TAéoz.) faiblesse f
dans la foi, dans la croyance.
Sivadbeit, F 2, faiblesse; infirmité; débilité; langueur; fragilité, f; faible, #.;
(Hed.) défaillance, f; évanouissement, #7.
Gibivadheitsfebler, m. 1*, faute f commise

Gcdvalbengeier, #2.1*, (Hist. nat,) martinet-

faible, débile ; être d’une constitution faible.
Shiwäche, f 2, faiblesse; débilité, f; faible,

Shiväden, ».«. %, affaiblir; débiliter, user;
casser, atténuer, Semanbes Unfeben—, décré-

Schivachgtäubig, adj. (Théoz.) infirme, faible

par faiblesse.

Sdivadbeitéflinbe, f 2: {TAeol.) péché de fragiité, péché par faiblesse; péché #7. véniel.
Cémadbergig, adj. faible, qui à le cœur
aible,
Sdhivadbersigfeit, F 2, faiblesse, f; état 7.
de faiblesse où se trouve

Pâme.

-

GbivadEopf, m2. 1, -êpfe, esprit faible, borné; cerveau
77. faible ; tête f légère ox de

linotte; imbécille, #2.
ShvadÉdpfig, dj. faible d'esprit, imbécilie;
qui a la tête légère.

Ghiwädblih, ad. faible, débile, infirme, délicat; d’une santé délicate, qui a une faible,
une petite santé ; ado. délicatement, etc.

Sdwidlipteit, f 2, faiblesse, infirmité, délicatesse, f.
Schivädiing, #. 1, homme, enfant faible, débile, délicat ; homme, esprit #2. faible, sans
fermeté.

Shmadfichtig, adj. qui a la vue faible; qui a
l'esprit borné.

Echvadfinn, #. 1, faiblesse d'esprit; imbécillité, £
GSéwadfinnig, ag. imbécile, qui a esprit
faible.
Shvidung, f 2, Séväden, ». 1*, défloration, f (eines Mäbdens, d’une fille).
Giwaben, #.-1*, (Chasse) queue du cerf;
(Saz.) vapeur de sel qui sélève des eaux salées en ébullition ; (Afine) mofette 04 mou-

fette, ;

(Agrie.) andain, #.; javelle, f;

(Bot.) pauic, panis ox panics, 72.; (Agric.)
im Sdivaben legen, javeler ; einer der da8 Gez

treide in Schwaben legt, javeleur, #2.

Sbivadengrüte, f 2, graine f de grémil.

Sivadron,

À 2, (Mélit.) escadron, #. com-

Pagnie f de cavalerie.
Ebivadronemveife, adv.

drons, par escadrons.

Sivadroniren, ». ». 2*
bavarder, fanfaronner.

(Milit.)
(av.

en

esca-

Haben), habler,

Gchivager, #2. 1", -âger, beau-frère; allié, 72.
Gibwägerin, £ 2, belle-sœur, f

invita tous ses beaux-frères et toutes ses
belles-sœurs, il invita toute sa famille.

soufflet, m2.

.

d’hirondelle.

pied #7. de mouche.
pêcheur, #1.

-

Gdivalbentraut,

n. 1, -äuter, (Bor.) chéli-

doine, arondelière; lysimaque, monnayère,
herbe aux écus, nummaulaire, f

Gchivalbenfhivans, #7. 1,-Gnge, queue f d’'hirondelle; jacamar

à longue queue; coq de

mer ; grand papillon 7». du fenouil ; (Cherp.
ct Men.) queue f d’aronde; mit Gdivalben:
fbibängen gufammenfügen, assembler en queue
d’arande.

|

Gcivalbenftein, #7. 1, pierre d’hirondelle;

chélonite, f
Gcivatbentvurz, £ 2, (Bot.)géranium, dompte-venin, 77.
.
Sdivall, #2. 1,corps, #». masse f qui ondule,
qui oscille, qui a un mouvement ondulatoire;

débordement, #2. (eines Stufice, d’uneririère);
agitation, £ (bec Rlutbin, des Gers, des va-

gues, du feu); torrent (von glaumemn, de

flammes); amas #7. confus, grande masse
informe ; abondance ; prolixité, f ; déluge,
m..; (Hist. naë.) aspe, rasphe,f .

Gévamm, m2. 1, —émme (dém. Sdmämméen,

Géroêmmiein, #2. 1*}, champignon ; amadou;
mérule, »2.; éponge, f; fongus; (Veter.}
éparvin, épeñvin; barbillon, #.; barbes;
(Aléa.) aphthes ox aphites, f pl.

Ediwammartig,
poreux.
Géivämmen.

adj. spongieux, fongueux,

Voir Sémemmen.

Sdivammgemädhs,#. 1, excroissance f fongueuse.

Eivamimig, adj. spongieux , fongueux, PO”

° reux; quia, qui donne des champignons :
rempli, plein de champignons.

.

Ghivammigéeit, £ 2, spongiosité, porosilé,
Gdivammftein, re. 1, (Wanér.) spongite, CYS
théolite, pierre f spongieuse ou d'épongt
tuf #1. à bolets; champignon m. de mer.
GScivan,

#7. 1, -êne, (Ornith.) Cygne, 7;

phalène f blanche à cul brun.
GShvanen. Voër Abnen,
'
Séwanenboi, F 1, revéche f fine (étofft)..

Sdiwanenbruft,

À 1, -üfte,

Cdiwanenbulin,

m. 1*, poitrine, gorge, f sein y. de lablan-

cheur du cygne.
°
Schvanenfeder, f 2*, plume f. de cygne.
Gdivanenfell, #2. 1, peau f de cygne.

Sdvanengefang, #0. 1, -ênee chant me du

Givi

diva
cygne; derniers chants #7, p4. d’un poète.

Cdivanenbalé, m. 1, -êlfe, cou de cygne;
cou de la blancheur du cygne ; cou, 2. encolure, f (eincs Pferdes, d’un cheval); (Carr.)
arc m. de carrosse; (Mar.)barre f de gou-
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Echwangaber,
queue.

F2,

Gdiwanbein,

n. 1, (Anat.) os de la queue,

(Vétér.) veine f de la

Coccix, m.; Gcdivangbeine, pi. nœuds #7. pz.
de la queue.

vernail façonnée en cou de cygne.
Gchwang, #». 1, branle, branlement,
27. ; vo-

Sbwängelt, . ». 2* (av. baben), frétiller,

gue, mode, f.; ber Glode ben Sdiwang geben,
mettre une cloche en branle ; im Sdiwange
fein, im divange geben, être en vogue, être
en usage, être à la mode, régner, avoir cours.
Edivanghaum, n. 1, —âume, (Curr.) bran-

derrière; flatter; tortiller du cul.
Sdmängelpfennig, #7. 1, Sioänselgel, ». 1,
grivelée, f; denier #1. dérobé; Gdivänget:

card, 7.
——Gchivängel, Foir Sciwengel.
Gchivanger, «dj. grosse, enceinte; — trerben,
devenir grosse , concevoir ; biefe
—, cette femme approche de son
est près d’accoucher,: cette
compte plus ; mit etiuas fdwanger
ver, méditer un dessein.

Rrau ift bo
terme, elle
femme
ne.
geben, cou-

Gdwängerbar, adj. (Chim.) imprégnable.

fiaiter, caresser de la queue; remuer la
queue; marcher en remuant la queue ox le

pfennige macden, ferrer la mule, faire danser
Panse du panier ; rapiner, griveler.

Schwängen, ». «&. 2*, crocher (Stoten, des notes); faire des croches; trousser

(ein Pferb,

la queue d'un cheval) ; tromper, duper qn.:
rapiner; faire danser l’anse du panier ; tas

Sol; —, faire flotter le bois; tie Sduie —,

faire Pécole buissonnière, ne point aller à

l'école, manquer la classe ; (Bot.) gefioënat,
caudé; — #. #. (av. baben), remuer la

queue ; frétiller, flatier de la queue.

Sdwängern, æ. &. 2*, engrosser; féconder ;
{Chim.) imprégner ; eine {mme —, troubler
le lait d’une nourrice.
‘
Gdjwangerfhaft, 7 2, grossesse, f
Gmängerung, f 2, Gchwängan, n. 1°,
(Chim.) imprégnation ; (Prat.) cohabitation f suivie d'une grossesse.

Echivansfliege, F 2, (Hist, nat.) mouche f à
ce
queue; urocère, mn.
Sdivansflofe, Shwansflobfeder, £ 2, (Zeht.)
nageoire f de la queue.

souple, dégagé, lâche, vague, louche, am-—

Sdhwangriemen, ». 1°, croupière, avaloire ;
(Manege) trousse-queue, f; (rit. cule-

Ebivané, adj. flexible, pliable, pliant ;'svelte,

igu.
Gdivanf , #2. 1, plaisanterie,
Sdivénte vorbringen,
ries ; plaisanter.

dire,

Gdivangbaar, #.1, poil, crin #. de la querie.
Gdivan;lv8, adj. sans queue.
Ton,

facétie, f;

faire des drôle-

Gbiwanten, &. ». 2* (ww. baben), branler,
chanceler, vaciller, balancer; être agité;
trembler, remuer ; (Har.) rouler, tanguer ;
être indéterminé, irrésolu ; hésiter; flotter,
fluctuer ; être louche, vague, ambigu, in

certain ; im Geben—, vaciller, chanceler en

marchant.
Eivänten, Voir Séwenten,

Sdivantend, adj. branlant, chancelant, vacillañt, balançant, indéterminé, irrésolu,
fluctuant ; flotiant, louche, vague, ambigu,

incertain.
Ghvantung, £ 2, Séivanten, ». 1", chan-

cellement, #2.; vacillation, oscillation, 7;
branle, branlement, balancement, m.; agitation, f; (Mar.) tangage, roulis, #.; déwarche vacillante, chancelante; (4stron.)

7m.

-Sbivangribe, £ 2, tronçon #7. de la queue.
Schwansfbraube, f 2, (4rqueb.) culasse, f;
“bouton #1. de culasse; die Sdvangfdraibe
an eine Ylinte feben, maden, faire la culasse
d’un fusil, enculasser un fusil.
|
Sdivangfbrautenbobrer, #0. 1*, quille, f

Givansitern, #0. 1, (4sér.) comète F à queue

ou Caudée.
‘
GSdwansftit, #.1,quene, f; morceau, tronçon, #2. pièce de la queue ; culotte, #; der-

rière #2. du cimier ; (Arqueb.) culasse, f

GSchiwâren, &. #1. 1, bwvor, gefivoren : (ae. baben ct fein), abcéder, aposiumer ; suppurer,
venir à suppuration ; rendre, jeter du pus ;
ulcérer ; eine Salbe welche fdivaren madt, un
onguent exulcératif.
Gioären, ». 1*, Géivärung, f 2, ulcère,
abcès,7#.;exulcération, suppuration; (Qc.

pyose, f
‘
Echivartt, #2. 1, -êrme,, foule, volée, f; es-

saim, jet, #7.
mutation; vibration, libration, évection ;
fluctuation,
.
. Ghwaumenr, ». 2. 2* (av. baben), voleter,
voltiger; essaimer ; jeter ; jeter un esOivang, #7. 1, —änge (dim. Gdroûnichen,

Sémânglein, #2. 1*), queue, f; (Chasse) ba-

lai (eine8 Bogels, d’un oiseau) ; bat, #7. (eines
Sifdes, d'un poisson); (Hus.) croche; vis,
visf mâle; train, #.; suite, f:; (Mar.) culde-lampe des houteitles; (4rtiil.) talon 77.

de flasque; crosse f de l’affût; (Meëne) an-

neau (du chien); membre m. viril, verge, f
mit bem Sdiwange webeln, frétiller de La
queue ; (Ckusse) coailler ; einem Sunbe, einem

DPferbe ben Shroang ffuben, écourLer un chien,
un cheval.

saim; bourdonner; courir après les plaisirs; faire la débauche, faire gogaille, ri-

paille; berum —, courir çà et là; rôder;

battre le pays, courir les champs.
Givärimen, 2. 1*, jet, #2. débauche, f; rêveries f pl. de imagination ; extravagance,

f.; fanatisme, 7.

Gdjivärmer, #1. 1*, cureur, rôdeur ; débau-

ché; extravagant, visionnaire; fanatique ;

enthousiaste, »2.; (4rtf) fusée, f.; serpeneau; (4rtill.) lardon; (Bcon.) faux bour-
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GSdiva

Gdiva

don ; (Chasse) chien m. sujet à prendre
change.

le

Sdiwärmere, f 2, débauche, f bacchanale,
m.; extravagance, f; fanatisme, enthousiasme, m.; vision, f

Séwärmerfas,
à

feu.

n. 1, -ôffer, (4rtif) pot m.

Séhwarsbrot,
Shivaridorn,
Sdivarge, m.
négresse, f,

». 1, pain #7. bis.
Voir Sdlebborn,
et f 2, noir, nègre; noir, #1;
diable, esprit 7. malin, in-

fernal.
Ethmarze, ». 2, noir, #2.; noircissure, fin
das Gchrvarge fallen, tirer sur Le noir,

Echvärmerin, f 2, femme débauchée; extra- Gcvärze, £ 2, noir m. ànoircir ; (Jmpr.) envagante ; visionnaire ; femme fanatique.
cre ; (4grée.) nielle, brûlure ; (Aline) terre f
Shwvärmerifh, adj. extravagant; fanatique ; noire ou noirâtre.
enthousiaste ; «dv. d’une manière exirava- Ecbivararifenerz, ». 1, fer m1. oxidulé,
gante, fanatique ; — machen, fanatiser.
Gchivärzen, æ. a. 2*, noireir, rendre noir,
Edivarimveife, «de. par foule, par volée.
peindre en noir ; salir (ie %âj@e, Le linge);
Gdivérmgit, F2, saison, f temps 1. où les
souiller; faire passer, introduire en conabeilles essaïment.
trebande ; faire la contrebande, Gid ftwèr:
Shivarte, F 2 (dim. Sdwériden, ». 1*), legen, se noircir, se couvrir de noir.
vure, £ Cuir, #2. peau ; (Charp.) dosse, Ebivärzer, #7. 1°, contrebandier, m.
L; avbeiten bab die Grbivarte Éracbt, travaiiler Scbivarzerz, 7. 1, minerai ox argent #». noir.
à outrance.
:
Schivarsfarbig, adj. de couleur noire. .
Sbwartenbrett, #.1, -etter, (Ckarp.) flache, Ghivarsfletig, adj. tacheté de noir; tisonné.
dosse, f

Sthivartenmagen, re. 1*, (Cués.) panse, f.: espèce de cervelas ox de saucisson,
sn. de cochon.

fromage

Gchivartig, adj. qui a une couenne ; couenneux ; (Tann.) calleux.
Schwartz, adj. (comp. fwärger, supere. féroûre
gefte) noir; (Blas.) sable; sale; obscur,
sombre, mélancolique; noir, criminel,

atroce, méchant;

fdmwarzes Stot, du pain

bis, du pain noir ; (Mus.) eine fdnvarge Note,
une noire; —geffeidet, habillé, vêtu de noir ;
— bon ber @onne, von der £uft, hâlé, brülé,
basané, rissolé;, — vom Haucb, enfumé ;

— farben, peindre en noir;

—

anfireicen,

peindre en noir, noircir ; ein Simmer féwarg
auéfhlagen, draper, tendre une chambre en
noir; ({mpr.) su jéivarz bruden, charger
d'encre ; (Peënt.) —werben, pousser au noir ;
—— maüben, noircir, rendre noir ; barbouitler.

Sdhivars, n. indécl.noir,m.eouleur

£ noire ;

ctvas Gdivarz aui Weis baben, avoir qch, par
éerit, avoir un billet, une Signature, une
promesse, une obligation par écrit.

Ghivargiugig, adj. qui a les yeux noirs ; à
yeux noirs. .
,
Sdhivarsbäder, m. 1°, boulanger qui ne fait
que du gros pain,
du pain bis.

boulanger

#1. qui fait

Sivaribeere, f 2. Voir Bribelbeere.
Sdivarsbinder, #2. 1*, tonnelier #. qui ne
fait que de grands tonneaux de bois de
chêne.

Géhvarsttau, adj. bleu noir, bleu tirant sur
€ noir.

Gbivarzbläutié, ad. bleu noirâtre, tirant un
peu sur le noir.

.

Ebivarsbied, #. 1, tôle, £ fer m. en feuilles

Shvarsfleifh, 2.1, (Chasse) viande f noire.

Sdivarsfuchs, me. 1, -Gcife ; (Manége) alezan
m. Moreau.
Eivarigar, «dj. (Megiss.; basané,

.

Schvarigaliiér, adj. atrabilaire, bilieus.
Gdivarigrau, adj. gris obscur.
Schivarzgrln, adj. vert obseur, vert foncé.
Shiwarigülbencers, #2. 1, mine f d'argent noire

cariée oz criblée.
.
.
Gtfivarsbaarig, adj. à cheveux noirs ; qui
les cheveux noirs, à poil noir.

.

Ghivarzbols, ». 1, -Glger, { Forest.) bois noir,
bois #2. résineux ; bourdaine ox bourgènc
f.;

aune #2. noir.

.

.

GbivarÉopf, me. 1, -bpfe, tête f noire, qui a
latête noire, qui a Les cheveax noirs; noiraud, #2.

|

SchivarsÉreite, £ 9, argile f schisteuse graphique.

.

ÉdivarsÉimmel, »e. 1°, (Bos.) nielle romaine
ou des jardins; nigelle, f

,

Sdvargtüinfiter, #. 1", magicien, nécromant,
nécromancien, #2.
Sivarstupfer, ». 1°, SivargEuphererg ». 1
(Fond.) cuivre #.
grise.

noir; mine f. de cuivre
.
.

Gthwärstié, adj. noirâtre, basané, Lirant SW
le noir ; noiraud.
_
,
Gchivargroc, #2. 1, -5e, habit noir; ecel-

siastique,

Gwarsrôtte,

prêtre;

abbé,

curé, m5 de

gens d'église, gens vêtus

noir ; corbeaux, 1. pi.

.

dt

.

Gbivarsfchecte, F2, (Manège) pie f noire.

GSvarsiimmel, #2. 1", cheval m. gris
sonné, gris tourdille.

.

Sdivaraftiber, ».1*, argent #2. noir.

fu

Ghvarsfilberers, #2. 1, argent m. sulfurè
aigre.

.

-

nojrâtres.

Shivarafbedt, #2. 1, (Ornith.) pic mon

Divaribraut, adj. bai obscur oz foncé, baSané, moricaud ; brunâtre; bai-brun;
ein

Sévarsfteit, 7. 1, (Minér.)
crayon 774. noir.
Givarsfireifig, adj. rayé de noir;
Gdivarstanne F 2, (Forest.) sapin

Shtvarsbiütig, adj. mélancolique, atrabilaire.
fbvargbraunes Mäben, une brunette ; fdnvarzbraunet « Menfd, noiraud, moricaud.
Ghivariträun
tié, adj. brunet.

périgutls
Lu
Ugré..
m. LU

Shvarstir
fig, dj. tacheté, moucheté, pol
tillé de noir.

Gdywe

Gcbtoe
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Sébtoefetbrand, m2. 1, -ünte, brûlure de son-

Ebivargvith, ». 1, (Chasse) bêtes fpl.noires.
Ghargwursel, f£ 2%, (Bot.) grande consoude

fre ; pyrite { désulfurée; tison de soufre Lesse: carton m. enduit de soufre pour sourer les tonneaux de vin.
Schivefetbrennofen. Voir Scwefelofen.

actée, scorsonère ; oreille f d’âne; salsifis
m. Noir.
Géaben, &. #. ete. n. 2", (av. haben), can
ser, jaser; verbiager, habler; caqueter,
bavarder, babiller ; ins eug, iné G:lag binein
—, raisonner à tort et à travers.
.
Gvagen, ». 1°. Voir Shwäterci.
Ghväber, #2. 1*, causeur, caquétenr ; babillard, bavard; hableur, jaseur ; discoureur ;
verbiageur, diseur de riens ; indiscret, #2.

Seénvefetbempf, m.1,-âmpfe, vapeur f de souou
reuse.
nn
m. 1,-ünfte, vapeur, exhalaif sulfureuse.

vardage, caquetage, babil, #.; jaserie, f
m.
verbiage,
Ghwäterin, j. 2, causense; caquetense; discoureuse, babillarde; bavarde, f

Sépivefeigang, m. 1, -ünge, filon me. on veine f
de soufre.
GSrhivefelgeift, me. 1, (Chème.) esprit de soufre,

Gchivefelerde, F 2, terre f sulfnrense.

Sbimefelerz, ». 1, mine f de sonfre.

Sérveflfaben, mi , —även, cordon, fil #3. souré ; mêche f soufrée.
Gcivefelfarbe, f 2, couleur . de soufre.

Ghwäterei, £ 2, bavarderie, canserie, /; ba

Sérvatbaft,

adj.

acide

babillard,, bavard; cau-

Stvabbaftigéeit,

2, babil, caqnet, flux 77.

in der Séivcbe bângen, Être suspendu.

Schveben, ». n. 2*, (av. haben), in bec Luft —,
se mouvoir,

se soutenir

en

Sbivefelbaltig, adj. sulfureux.
Schivefelbemd, ». 1, pe. 2, chemise f soufrée

l'air;

flotter, se balancer dans l'air; voltiger, se
tenir dans Pair; (Fane.) auf einer Gtelle —,
bander an vent, se bloquer; bief Sort fdhvebt

ou ardente.

Shnefethôtsen, Sbiweferbolglein, ». 1°, alu
mette,

mir auf ber Bunge, j'ai ce mot sur le bout

tient des parties suifurenses.
Séivefetéammer, £ 2*, chambre f au soufre ;

soufroir, ensoufroir, #2.
Shvefelfies, m. 1, (Minér.) pyrite f sulfu|
Jeuse; fer m. sulfuré.
nvefetleber,

sans

pt.

loie

(Chim.)

de

mette, f

.

Ecmeielmilé, f sans pl. (Chim.) lait m. de

£ 2, Scweben, n. 1*, balance-

soufre.

ment, état d’un corps suspendu en Pair ;
(Mus.) tremblement, 2. ”
cueilSchivefel, #7. 1°, soufre, m.; — fangin,
|
.
lir du soufre.

Grhwefeln, &. a. 2*, soufrer, ensoufrer ; ex
poser à ta vapeur du soufre ; (Tonnel.) mêcher.
Schwefelofen, #7. 1*, —dfen, (CAim.) fourneau
m. à désoufrer, à chasser le soufre, à distitler le soufre cru.

f

.
eclype, m. estampe f en soufre.
Srhmefelader, F 2*, Schiefelgang, #7. L,-ange,
mine, veine f de soufre.
de la
Séivefelartig, 2j. sulfureux, Qui tient
nature du soufre.
Sdivefelbatfam, 72. 1, {Chim.) baume m. de
soufre.
.

Schivefelbbt, ». 1, (Chèm.) acide. sulfureux
concentré; (Comm.) huile f. de soufre.
Schwefelpfanne, f 2, poële, chaudière F à

Ghivefelberg , m. 1, montagne de soufre ;
(Géogr.) soufrière, f; amas, tas, MONCEAU
.
m. de soufre.
Sduvefelblau, ». indéel. cuivre #2. carbonaté
bleu terreux.
Sdwefetbhunmen, f 2, pe Séivefetbtüthe,f 2,
{Chim.) fleurs f. pl. de soufre ; soufre #7.
sublimé.

À

soufre; hépar; sulfure. alcalin ou terreux.
Echwefettuit, f 1, gaz acide sulfnreux, air .
acide vitriolique.
"
Schoefelmänneden, 2. 1*, (Mine) mèche, allu-

{(Blas.) alésé ; — erbalten, balancer; einen,
fhwebend in die Dôbe beben, tenir qn..élevé en
Pair; fétvebender @dritt, pas léger, démarche légère; eine vor Geridt fchmebende
Rechtéface, mn procès pendant.

#7. 1, -üde, empreinte,

£2, LHinér) de

Sete

Shivebend, adj. flottant, ondoyant, pendant;

Géhvefelaborud,

f.

Série, f 2, fonderie ou fabrique f de
soufre.
Echrvefetig, adj. sulfuré, sulfureux, qui con-

de la langue, sur le bord des lèvres; bie
Sache fdnvebt vor Geridt, la cause est pen
dante en justice oz devant le juge; gmifcen
Surct und Hoffnung —, flotter entre la crainte
et l'espérance; in Grfabr —, courir risque,
être en danger, être exposé ; 68 fdnvebt ein Un
atût über mix, je suis menacé d’un maiheur ; er féebt gwifthen Leben und Sod, il est
entre la vie et la mort.

Gvebung,

sulfure 7».

pâle, couleur de soufre.
Gchvefelgefäuert, adj. (Chim.) sulfaté.
Sénefelgrube, f 2, minière de soufre ; sourière, £

de bouche ; loquacilé, indiscrétion, f
Schivebe, £ 2, état #e. d’une chose suspendue;
planer,

sulfureux ; fitctiger —,

ammoniac.
Sévefelgeth, adj. jaune de soufre , jaune

seur, verbeux ; indiscret.

.

soufre.
Gcvefetrôbre, f 2, (CAëîm.) tuyau à soufre ;
(Metall.) tuyau m. du fourneau à étain.

Séretelrbfte f 2, (Chine) grirage du soufre;
tas m. de soufre pour le grillage.
Sduvefetrubin, #7. 1, (Chim.) soufre vierge

transparent ; rubis d’arsenie ; réalgar natif; arsenie m. suifuré rouge.
Schivefelfaibe, f. 2, onguent 77. de soufre. -

Schvcfctfauer, adj. suifaté, sulfurique.

1058

Give

Ge

Gtbivefetfäure, F 2, (Ckëm.) acide sulfureux,
acide #1. de soufre.
.
Séiveferftblate, £ 2, scorie, crasse, f laitier

m. de soufre.
Schivefelfpan, #7.
soufré.

.
|
1 , —üne, éclat #7. de bois

Shiefelftié, 2. 1. Poir Séfivefelftange.

Schivefeléropfen , 72, 1°: (Fond.) soufre ‘en
forme de glaçons ; soufre #2. condensé.en

gouttes.
Sdivefehvaffer, 2. 1°; eau f sulfureuse oz
soufrée,
Shivefehvañerftoffgns, #2. 1, Ghivefetivafer:
ftofffäuve, £ 2, (Chim.) gaz hydrogène sul-

furé, acide #. sulfhydrique.
Ghivefehivert, #1. Voir Shrvefelbütte,
Sivefelwurser, £ 2, (Bos.) queue f de pourCeau, fenouil #1. dé porc.

|

civeif, #2. 1, queue; barbe ; frange, f;

ringard, #2.; (Mine) tête £ de la mine.
Shiveiforett, 7. 1, —étter, (Passem.) porteépoulins, 27.
‘

Siveifbügel,

#7. 1*, étrier m1. qui tient au

pommeau de la selle.

Gchiveifeifen, ». 1°, arrondisseur, 77.
Shiveifet, ». &. 2*, guéer, rincer (bie Séfe

ñ. 1°), cochon, porc; pourceau ; vilain
Salope, #. ef ff; (Mar.) carlingne f ,m,de

fond; mânntiches —, verrat, 71.3 eibtiches —
truie, f; ein finnigeë —, pourceau ladre
; ein
Wilbeé —, sanglier, #2. bête £ noire ; ein vifs
jübriges —, marcassin ; ein gibeiapriges —,
lABOL; ein breijäbrigrs —, ein fbiveinb
are

$eiler, tiersans ow tierçans; sanglier qui à
irois

ans ; ein vierjäbriges —, Quartanier; vin
altes iwilbes —, sanglier #. miré.

Schiveinans, Gbiveinaf, ». 1, farine £ pierreuse.
SdiveineÉvben, SéiveinÉoben, me. 1%, têt, f
toit #2. à cochons.

Sarveinen, adÿ. de porc, de cochon, de sanglier.
Siveinerei, £ 2, endroit m. où l’on nourrit
ou élève des cochons; cochonnerie, saleté,
saioperie, f; Sdmeinereien fagen, Sdiveiniz

veien im Munbe fübren, dire des cochonne-

ries, des saletés, des obscénités, des ordures, des mots gras.

Sbiveinebefauer,
langueyeur, 71.

Sdiweinfbauer, #, 1,

Ediveinebraren, 77. 1*, rôti 77. de porc; du

2c., le linge, etc.); (Econ.) vanner, cribler ; (Passer) mont
(oieer
Rette, la chaîne);
échancrer, évider, cambrer, chantourner
;
bomber, Sodronner ; orner, garnie
d’une
queue; arrondir; f@ôn gefdiveiftes
Pferb,
Cheval qui a la queue longue et bien
fournie, cheval qui a une belle queue ; —
», n.
trainer, rôder, errer.

porc rôti.

Cdiveinbrud, ». 1, —üde, (Chasse) fouge, f
Sdiveinefett, #1. 1, "graisse £ de porc, saindoux, #2. ; axonge f. de pore.

Gdiveinefteif,

Sciveinfleifé, ». 1,

du cochon; chair, viande f de porc, du depore,
coChon

; eingefalgenes —, du porc frais salé.
Sdiveinefdmals, Sdiveinfémals, n. 1, sain-

doux, 2 772 »
.:
Siveifbaar, ». 1, crin #». de la queue.
Ediveinfcifte,
£ 2, (Chasse) porchaison, £
Sdiveifrabmen, 92. 1°, (Passem.)tringle f qui
Smeinfinne, F 2, grain me. de ladrerie.
embrasse les fils de la chaîne.
Sbiveiffäge, / 2, (Men.) scie à échancrer, à Sdiveinbänbler, mm. 1*, marchand m. de Cochons, de pourceaux.
chantourner, à évider ; scie f. à tourneSdiveinbirt, m. 2, porcher, gardeur m. de
fond.
cochons.
Sbiveiftheide, F 2, (Sezz.) trousse-queue, f
Cdiveinbivtin, f 2, porchère, f
Giveifipubte, £ 2, (Passem.) sabot, mn.
Siveifung, f 2, Ecbiveifen, 2.1”, échancrure, Sdiveinbund, 77. 1, Chien de porcher; cochon,
vilain, 27.
.
Cambrure, /.; (Orf)god
ron 5 (len.) bombement, m.; faussure, F (eine Glote, d’une.
cloche); collier, #.; tirade, digression, f£

Schveigen, ». a. 1, féroieg, gefdiviegen : taire,

passer sous silence; étouffer , faire taire.
diveigen, &. n. 1, fdivieg, gefiviegen : (av.
baben), se taire; garder, demeurer dans
le

Silence;

einen fdiveigen beigen, imposer si--

lence à qn., le faire taire ; féiveiat ! taisez
VOUS ! bon efwas, über tas —, se taire
sur
une chose, la passer sous silence 3 gu et:
1va8 —, laisser passer04 tomber une chose,
ne pas contredire qn.; id mi f diveig
en wie
baë Grab, je serai discret comme la
tombe ;

fann fie —?

taire?

est-elle discrète? sait-elle se

Gchiveigen, #2. 1*, silence, 7. tacitu
gum Gdiveigen bringen, faire taire,rnité, f;
fermer
la bouche à qn. ; prov. mit Gdivei
gen vecrebet
fidNiemanb, on'ne se repent
tû, on ne perd rien à se taire.guère de s’être

Sbivein, 22. 1 (déme, Gchive
inchen, Sveintein,

Sdiveinigel, m. 1*, (Hést. nat.) hérisson à
groin de cochon ; pouacre ; pore, cochon, ".

Sdiveinigeret, À 2, grande cochonnerie, saioperie, malpropreté extrême; saleté, obscé-

nité, ordure, f
LL.
Gdveinigen, ». n. 2* (av. haben), dire des
saletés, des obscénités, dire ox faire des
cochonneries.
LL

Gdiveinifd, adj. sale, malpropre, saligand;

adv. salement, malproprement.
Schiveinteder, 2. 1*, peau f. de pre.
au
Gchiveinmaft, f 1, engrais, engraisseme
m. des cochons ; glandée, f

.

Siveinmutter, À 1*, -üéter, truie, laie, f
GSiveinpelz, 72. 1. Voir Sdiveinigel.

Giveinéauge, ». 1, pl. 2,œil #1. de cochon.

Séveinsbaden, #. 1*, bajoue, f

Siveinsblafe, f 2, vessie f de cochon.
Siweinsborfte, À 2, soie f de porc.

|

Schiveinsbrot, Sdiveinbrot, #, 1, (Bot.) CYclamen, pain #2. de pourceau.

.

Sbweinfhaure, #2. 1°. Voir Siveinebefdnucr.

Give

Give

Sdiveinfdneiber, m». 1*, chAtreur #. de co-

chons.
Ediweinfhivarte, j: 2, couenne F de cochon.

Sbiveiffuhs,
val n. ardent.

GScveinsfeder, F 2*, (Chasse)épieu, m.; vouge
ou vougle, f; (Serr.) chardon, épi ; (Fortif)
pieu #+. du chevalde frise; soie de port;
paille, f
‘

Etmweinébas, Sdiveinsgingd, f 2, chasse F
du sanglier.

Gdhiveinébals, . 1, -êtje, cou #1. du cochon ;
(Haréck.) encolure f. de cochon; cheval #».
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1, -ücfe, alezan brûlé; che-

Sdiveifhite, F 2, (Forg.) échaude ; chaude £
suante oz grosse,
Shveifhund, m2. 1, (Chasse) braque, m. et f
Sbiveifig, adj. mouillé , trempé, couvert de
sueur, plein de sueur ; suant; (Chasse) sanglant, saignant, saignenx.

Sbiveiflocb, ». 1, -ôcer, pore, m.
Siveifmittel, 2. 1*, (Med.) sudorifique, m.

Gdiveinérüfet, #2. 1*, groin #. de cochon,

Sdiveifrand, #0. 1, —énder. Voir Siveifhand,
Schiveiffpubte, f 2, (Passem.) sabot, 77.
Shiveifftube, £ 2. Voir Séivigbat,
Sdiveiftreibend, adj. sudorifique, sudorifère,
qui provoque la sueur, diaphorétique, apéritif, hydrotique.
Shiveiftropfen, #0. 1*, gontie f de sueur. :
Sveiftud, ». 1, der, linge m. pour essuyer la sueur; pièce f de gousset ; suaire,
m.; das Gieiftut Gbrifti, Le saint-suaire.
Gdhiveifung, À 2, Shiveifen, #2. 1*, suinie-

Sdiveinsfbutfter, £ 2*, paleron #». de cochon.
Sbweinsfpief, m3. 1. Voir Ghieinefeder,

soudure, f ; ressuage, #2. ; encolure, f
Sdiveifiourft, F 1, —Grfte, boudin, sn.

à encolure de cochon.

Gthiveingfeute, 7. 2, cuissot mn. de sanglier.
Gweinstinnbaden.

Gdmeinsfopf,

m.

|

Foër Shineinébacéen.

1, -Gpfe, tête de porc;

ein wilber —, hure f de sanglier.

Géeinépocten, F 2, pl. grains m. pl. de
èpre.
Gdmeinsrippen, f 2, 2. Sémeinéripyden, ».
1", pl. côtelettes f p1. de cochon.

de sanglier,

Séhiveinftall, m2. 1, -âle, toit, m. étable,
à cochons; porcherie, f

tét

Gdhweinftein, #2. 1, (Minér.) pierre-porc,
chaux f carbonatée fétide ; bézoard #7. de
porc-épic.

Edieinsväble,

ment;

(Chasse)

saignement, #.;

(Forg.)

Schiveigerbund, #2, 1, confédération f Helvétique.
‘
Grbiveiserei, f 2, vacherie, f
Siveierhofen, f 2, p£. haut-de-chausses #7:
large ou à la Suisse; (Bot.) jalape ; belle da

F 2, (Chasse) boutis, 7. ;
nuit, f
fouge, f
ShweiberFüfe, m. 1, fromage #7. de Suisse.
Schiveinssabn, #2. 1, -âbne, défense du sanSchiveiserlee, #2. 1, (Bot.) sainfoin, #.
glier ; (Méner.) dent de cochon, chaux car- Gchivergen, #.n. %,(a®. haben), faire débauche,
bonatée, métastatique ; (Concz.) dent f d’éla débauche ; s’abandonner au déréglement ;
léphant blanche.
crapuler, goinfrer ; vivre dans la crapule;
Gdwmeinsseug, 7.1, vautrait. pour la chasse
faire gogailles.
|
du sanglier.
Géhivelger, m#. 1°, débauché, homme #2. cr
Gchiveinégunge, f 2, langue f de porc; eine gez
puleux.
râudjerte —, languier, #2. ! Schivelgerei, À 2, débauche, # déréglement,
Gbiveinfreiber, m. 1*. Voir Sdiovinbirt.
m. trapule, f
Gchiveintrog, me. 1, -dge, auge f de cochons.
Sbivelgerifth, adj. débauché; déréglé; craGéivrimvifdpret, n. 1, venaison f de sanglier ; du sanglier; #71.

Ediveif, m.

1, sueur, f ; (Chasse) sang, m. ;

rosée; trace du sang; (Vetér.) Courbature,
f; vapeurs, f p2.; humidité, f; (Drap.)
suaint ; — unter ben Armen où Adfein, gous-

set; — an ben Sen, faguenas, #.; (Med.) ber
englie —, suette, sueur f anglaise; nad

Güiveif riechen, sentir le bouquin, le faguenas, le gousset ; in vollem @dieife fein, être
tout en

sueur,

en nage;

tn Sdiveige

feineë

Angefidtes fein Brot efjen, SagNer Son pain à
la sueur de son front.
.
,
Cdweifbar, Sdhivisbad, ». 1, -Gber, étuve, f;
bain m. d’étuves.

Gdweifhand, n. 1, -änder, (Ckap.) bande f.
de maroquin dont on garnit
dedans.

le chapeau en

Sdiveifen, &. &. 2*, (Maréck.) corroyer, donner une chaude suante; brasser; souder;
— v. n. (av. haben), suinter ; (Chasse) sai-

puleux, luxurieux; ado. déréglément.

Edvelle, À 2, (Arehit.) seuil; die obere —,
linteau ; (Carr.) brancard, 2.3; (Charp.)
sole, semelle, f; poitrail, #1. architrave, f
sommier, m.sablière, f; (Hydr.) racina], #.

Gchivelfen, &. &. 2*, gonfler, enfler ; faire enfler, grossir ; (Cuës.) faire bouillir.
Schwvellen, &.7. 1, fol, gefivollen : gonfler,

se gonfler; renfler, se renfler; regonfier ;
bouffir, se bouffir; tuméfier, se taméfier.
Gchwelung, £ 2, Gchivelen, ». 1*, gonfle-

ment,

regouflement, #1. ; enilure, bouffis-

sure, tuméfaction, f

Gdivemme, F 2, Shivemminteid, m2. 1, endroit
où l’on aigaie ox guée les chèvaux ; gué,
an. ein Pferd in die Gdivemme reiten, aigayer
un cheval, mener guéer un cheval,

Sdivemmen, ». à. 2°, flotier, faire flotter
(Bot, du bois); emporter, aigayer; guéer

(die Pferbe, les chevaux).
Sivengel, #e. 1*, battant (einer Gloce, d’une
| cloche); (Blus.) battail, #. ; basculé, f en-

gner ; (Forg.) suer ; être près de fondre.
Shveipficber, ».1*, (Med.)suelte ; sueur an-, gin;(/mpr.) barreau, m. manivelle, f; paglaise ; fièvre 7: élode ; élodes, f pe,
| lonnier, #2; volée; (PAys.) pendule, £;

GS hive

Gcdjive
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(Fond.) balancier #. du gruau, &e la petite | Swearftämie, ad. réfractaire; (Metall.) rebelle, difficile à fondre.
grue; poids, #7. pi.
Schwenten, vw. «a. 2*, brandiller, mettre en Séiwergeftübe, 72. 1, (Mine) brasquef. pesante.
branle ; (Milit.) faire une diversion ; tourner,

remuer ; agiter, rincer;

die Fabne —,

manier le drapeau, faire Pexercice du drapeau. id

fchiwenfen, se tourner, tournoyer;

ben toc —, faire le mouiinet, faire la roue

avec la canne; brandiller la canne, le bàton ; (Mélit.) vechts fhwventt Eu ! conversion
à droite ! tournez à droite!
Giwvenfpuntt, #.1, (Melit.) pivot, #7.

Séverbcit. Voir Sdiwere.

Sdverfraft, Æ 1, —êfte, (Phys.) gravitation,
f; — babin, graviter.

Sdivertih, ad». avec peine, difficilement,
mal-aisément, lourdement, grièvement; «

wird fiverlid fommen, je doute fort qu'il
vienne.
Swermetall, #. 1, métal pesant; (Hanér.)
tungstène, schéelin m. calcaire.
Shventung, f 2, Séiventen, ». 1*, brandil- lement, tournoiement, #.; (Héti£.) conver- | Séwermutÿ, f 1, mélancolie, profonde iristesse, f abattement, m.
|
sion, f tour mm. à droite oz à gauche; (Mar.)
Séivermiüthige, #2. et.f 2, mélancolique, #.
caracole, f

Sver, adj. pesant, lourd, de poids; (PAys.)

grave, dilficile, mal aiséà faire, etc. ; rude,
embarrassant; grand, grave; grief, atroce;
énorme, excessif, accabiant, cruel; violent,
gêné, serré; chargé, gros; gebn Dfurnd —,
dix livres pesant ; dicf ift frs Sxuentchen —,
cela pèse six drachmes ; féiveres Gefüé, le
gros canon, la grosse artillerie; bie {were
Meiterei, — bemaffnete Reiter, la grosse ca-

valerie,

cavaliers

pesamment armés;

ein

fchiverer Seug, étoffe forte, qui a du corps;
eine féioere Sunge haben, avoir la langue
grasse, épaisse, embarrassée; ber Ropf ift
iäm —, il a bu un peu trop,
il a la tête
pesante ; la tête Ini tourne; bie Sache iff —,

la chose est malaisée, difficile ; ein fdiveres

Gebôr baben, avoir l'oreille, ouie dure, être
dur d'oreille ; féiere Seiten, temps difficiles,

durs; einen fieren Rampf Éâmpfen, avoir un

et f.

Sémermütbigéeit, À sans pi. mélancolie, f;
caractère 77. mélancolique.

Séiverpunét, m. 1, (Phys.) point, centre m.
de gravité.

.

Sbiverftein, #2. 2, (Miner.) tungstène, wollram blanc ; schéelin #. ealeaire.
Séiwert, 7.1, -erter, glaive, coutelas, m.;

épée, f, acier, #2.; (Econ.) espade, f; €spadon, #1. (Mar.) semelle, dérive, semelle
£ dérive; gum Grverte verurtbeilen, condamner à avoir la tête tranchée, à être décapité;

auf diefes Berbreden flebt das —, Ce crime est

capital; (Beret.) wer mit bem Gdiverte tÔbtet
foll burhs Sivert umfommm, celui qui em-

ploiera le glaive périra par le glaive; ba
Sert umyürten, gücen, ceindre, tirer Pépée ; bas cimert cinfteden, rengainer l'épée,

la remeitre dans le fourreau; bier mué baé

rude combat à soutenir; bie fwere Notb, Le

Gcbtwert enticheiden, les armes en décideront ;

ben, crimes, péchés graves ; frere Xuflage,
impôt accablant, excessif; fivere &often,
de grands frais, une grande dépense;
das Éoftet fioeres Gelb, cela coûte un argent
énorme ; bie fiwere Menge, un grand nom-

” très piquant, très mordant dans sesdiscours.

haut-mal, l’épilepsie; féroere Berbrechen, Sün-

bre, une foule ; — begrcifen, concevoir difficilernent,

avec peine; —

zu thun, gu berfte:

ben, difficile, malaisé à faire, à comprendre;

mit Seuer und Schwoert verberren, mettre à feu
et à sang; et bat cine Bunge wie ein —, il à
une langue bien mordante, tranchante ;il est

Givertfeger, #7. 1*, fourbisseur, m.
Sdvertfifth, 2.1,

(chtyol.} espadon; héron

m. ou épée f. de mer; empereur, me: ,
GShertfèrmig, adj. en forme de glaive ot
d'épée ; (Hist. nat.) ensiforme, xiphoïde.
Sivertleben. Voër Mannlchen,
.

daë macht mir bas Berg —, cela me pèse sur
le cœur ; cinem daë Berz féiver maden, donner de l’inquiétude à qn., lui faire naître des
sérupules ; — verwundet fein, être grièvement blessé ; es ift ibm f@mver beigufommen,
ilest sur ses gardes, il ne donne point de
prise sur fui; (PAys.) — madend, gravifique.

gladié ; iris ; glaïeul, #7. espatule, f
Odvertmage, m. 2, (Géneal.) agnat, "1.
Gwertorden, #. 1", ordre m. du Glaivé, de

Gdivere, f. 2, pesanteur, £ poids, #.;(PAys.)

Scvertritter, m.1*, chevalier #7. porte-glaire.
Sdiwertiéteifer, m. 1", émouleur#e. d'épée:

gravité; difficulté, f; die Gchvere im Saupte,
in ben Glicbern, pesanteur de tête, pesanteur

Géivertfeite, £ 2, (Genéez.) côté m. de l'épée;

par totis les membres.
Schierentebre,
2, (Math) statique, £
Shiverenmeffer, #2, 1", (PAys.) baromètre,.
Edivererde, £ 2, (Chim.) terre poudrense,
baryte, f
Ghiverfällig, adj. pesant, lourd.

Shverfitigéeit, 2, pesanteur; chose lourde;
_appesantissement

,

me.

Siverfläde, £ 2, (Mecan.) plan, m. surface
f du centre de gravité.

Séivertlilie, Séivertbtume, £ 2, (Bot.) lis m.

l'Epée.

de glaives.

.

.

>énbe:

parents m. pi. du côté paternel ox du pre:

Schertfireich, 2.1, Siveréfdlag, m.1, "0%

coup mn. d'épée, de glaive ; obne einen Soiris
fireic qu thun, Sans Coup férir.
,
.

Sérverttheil, ». 1, héritage m. de l'agnal;

double part f du mari aux biens acquis pen
dant le mariage.
Sdvertträger, 72. 1*, porte-glaive, m.
Gihivefter, f 2* (dim. Gwefteren, n. 1
sœur ; (Cath.) sœur f {religieuse}; die RU

Givi

Givi

gere —, la sœur cadette; leibliche, redite —;
sœur de père et de mère; sœur germaine:
SdivefterÉind, ». 1, -indet, enfant de la sœur ;
neveu, #1.; nièce, f

Ochiveftertich, adj. de sœur ; fie licben fit —,

elles s’aiment en sœurs, elles se chérissent
comme des sœurs.
.

Schivefternpaar, #. 1, couple f de sœurs.
Sivefkermann, #7.
sœur, beau-frère,
Gchivefterfhaft, f 2,
qualité, amitié,
toutes les sœurs ;

1, -anmr, mari de la
m.
relation de sœur à sœur;
familiarité £ de sœur ;
communauté f de sœurs.

Givefterfobnr, m. 1, -bbne, fils de la sœur;
neveu, m.

Gweftertodter,F1*, -dbter, fille f de la sœur;
nièce, f
'
Gtivibbogen, Séivicbbogen, m. 1*, (4reh.)

ouverture enarc, ouveriure voûtée ; arcade;

arche, f (einer Brüce, d’un pont).

Géivieger, F 2, Shiviegermutter,

1%, ütter,

belle-mère ; mère f du mari ox de la femme.

Schiviegerältein, pe. 2*, beau-père #. et
belle-mère f; père #. et mère f du mari ox
de la femme.

Shiviegertinb, ». 1, -inber, mari #. de la fille,
femme f du fils; gendre, #2.; bru, f; beaufils, #2. belle-fille, .

Gdiviegerfobn, #2. 1, -êbne, gendre, beau-fils,
mari m. de la fille.

Sbiviegertocbter, £ 1*, -Gdter, bru ; belle-fille ;
femme f du fils.

Ochrviegervater, m.1*, -âter, beau-père;
m. du mari ox de la femme.

père

Sdiviele, f. 2 (dim. Séhwwielden, n. 1*}, cal, calus, durillon, #2.; callosité; (Chër.) ecchymose ; (Tann.) corne, crudité, f

Etbivielig, adj. calleux; plein de cals, ete. ;
dur comme un cal ; —

tverden, duritlonner.

Schivierig, adj. difficile ; malaisé; mécontent ;
difficultueux ; ulcéré;

ad». difficultueuse-

ment.
Givicrigéeif, F£ 2, difficulté, f obstacle, em-

pêchement, 7.; unnôtbige Schivierigfeiten maen, faire des difficultés, être fort difficultueux, très pointilleux.
Ghivimmblaie, £ 2, vessie, f (pour nager).

Gdivimmen, &. 2. 1, féwamm, gefdiwommen :
nager ; ondoyer ; binburch —, über bas Baffer
—, burd bas ABaffer —, passer l’eau à la

nage; obenauf—,

surnager, flotter , nager

dessus; unfer bem Waffer —, nager entre
deux eaux; in feinem Blute —, nager, être
baigné dans son sang ; in Sbrânen —, fondre
en pleurs, en larmes ; in Solluff—, nager,
vivre dans les plaisirs, s’abandonner aux
plaisirs ; im Reidthume —, nager dans les
biens, étre dans l'abondance; prov. Side
iwollen —, poisson sans boisson est poison.

Gboimmen, #.1", nage, natation, f'; art 2.
de nager ; flottaison, f

Sbvimmend, «dj. nageant, flottant; en naSeant, etc.; (Mine) ein fhiwimmendes Gebirge,
roche ébouleuse.

Sdvimmer,

#7.

1*, nageur, #.;

DICT.-ALL.-FRANC,
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nat.) émerillon, #. spatule, f; (Bot.) ä&po=
noget, #7.; (Monn.) bractéate, f

Schivimimerin, £ 2, nageuse, f

Shivimmfeder,

%, nageoire, f

Shvimmiuf, »2.1, -ùfe, pied #7. palmé, propre à nager; nageoire, f ; Sügel mit Sbwimm-

füfen, palmipèdes, #7. pé.

Schwimmañttel, 72.1", lanquerre, nageoire;
ceinture f à nager.

GSchvimmbaut, F 1, -âute, membrane f des
palmipèdes.

Sdivimméleid, ». 1, -eiter, scaphandre, #.
Géivimmunft, f 1, art m». de nager; natation, f'; tour #. de force de nageur.

Shwimmylat, #1. 1, -âge, nageoir; endroit #.
propre à nager.

Gthvimmfdnete, F2,

(Hist. nat.) nérite, f

limaçon #1. à bouche demi ronde.

Sévimmfguie, F 2, école F de natati;on
nageoir, m.
Sthiwvimmftein, #3. 1, (Méner.)pierre £ surnageante ou nectique; quartz #7. nectique.
Echioimmvogel, #1. 1°, -bgel, oiseau rm». aqua-

tique.
Géivinde, Shwinbfiedte, £ 2, dartre, herpe;
mile, f ciron de la gale; ciron; feu #7. voage.
Gdivinbef, m. 1", vertige; étourdissement,
tournoiement #7. de tête; folie, f; vertigo,
om. ; ben Gcivinbel beÉommen, étre pris d’un
vertige; mit bem G@chioinbel bebaftet, dem
Sdiwinbel ausgefét, vertiginenx.

Echrvinbelei, F 2, fantaisie, f étourderie, f:;

rêves, projets #. pl. extravagants et fous;
agiotage, m.
Echivindeler, Givindler, m». 1*, homme qui
a des vertiges, des vertigos, des fantaisies
musquées ; étourdi, évaporé ; agioteur, #2.

Sivindelgeift, #1. 1, -eifer, esprit de vertige,
de folie, d’égarement ; homme #1. extravagant, capricieux, fantasque.
‘

Eivindelbaber, ». 1*, (Bot.) ivraie, f

GSdiwinberbinn, ».1. Voër Géwinbetgeift.
Sivindelig, Chiwinbtig, ad. vertiginenx ;
pris d’un verlige, qui cause ox excite le
vértige; qui a des vertiges.

Schivindeltopf, #2. 1, -ôpfe, tèle F évaporée,
homme sujet à des vertiges, homme 7».
étourdi.

SdiwindelÉoin, ». 1, -ôrner, (Boë.) ivraie f
annuelle; coriandre #7. cultivé.

SivinbelÉraut, n. 1, (Zor.) doronic, m. do-

ronice, f
Sdbivindeln, &. 7. 2*, (av. baben), tourner, se
tourner rapidement ; extravaguer, avoir
des fantaisies, des vertiges, des imagina-

tions extravagantes,

creuses; — +. imp.

avoir le vertige, avoir un tournoiement de
tête; mir, mid fdivinbelté wenn id baran benfe,
la tête me tourne quand j’y pense.
Shivinden, ». ». 1, fétoanb, gefounbden : dis
paraître, s’évanouir; maigrir, amaigrir,
s’amaigrir, se dessécher; dépérir, décroitre, aioindrir, s’amoindrir ; sécher, tra-

vailler, déjeter ; {Har.)ébarouir; diminuer,
66
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affaiblir, tomber, baisser; tourner, tonrnoyer ; etoaë fdvinten laffen, quitter, bannir,
perdre, chasser , faire disparaître qeh.; se
défaire de qch.; renoncer à qch.
Sivinbfledte. Voir Scivinde,
Schwinbarube, f 2, puisard, égoût, #1.; fosse
f Vaisance ; (Mine) égougeoir, 7.
.

Gchivinbfucdt, 7.2, (Med.) phthisie, étisie,

hectisie, f.; marasme, #.; consomption, f;

(Jard.) dépérissement,

dessèchement, 7».

(ber Bâume, des arbres) ; die Gbroinbfudt bez

Éémmen, tomber en phthisie ; die Stvindfudt

in SBeutel baben, avoir la bourse plate, être
court d'argent.
|

GSbiwvindfüicbtig, adj. (Med.) phthisique, étique
ou nectique; attaqué d’étisie, malade de
consomption.

‘

Schiwindung, £ 2, Shivinben, ». 1°, disparition, f’; amaigrissement, dessèchement,
#.;

(Méed.) aridure, exténuation ; (Chasse) étruffure, £

Echvinge,

f 2, dague, espade , f; échan-

vroir, écoussoir; espadon , #0. ; (Mine)
schringice, f; (con.) van, #. vannette, f;
cerceaux, mn. pl.; aile, f essor, 2.; (Charr.)

Shivitbant, f 1, -ânte, banc à suer, banc m,
d’étuve.
Givitbogen, mm. 1*, Voir Gémigfaften.
Shvibe, F 2, état #7. où l'on sue; sueur;
(Mégiss.) échauffe, étuve, f
Gdiviten,». &. 2*, grofe Sropfen —, suer à
grosses gouttes; Slut —, suer du sang;
(Mégiss.) die Hâute —, mettre, laisser les
peaux en échauffe; — ». n. (av. babe),

suer; ( Agric. et Mégiss.) s’échauffer; id
fhivige. über und Über, je suis tout en sueur,

en nage, en eau; an ben Dânbden 2. =—, SUer

des mains, ete.; ev wird fiigen müffen, il Lui
en coûtera, il sera obligé de cracher au
bassin.

Sdiviten, n. 1*, sueur, f; resstiage, m.
Sdhvibig, «dj. suant; (Chasse) saignant; «
it —,

sueur.

il sue aisément;

.

il est couvert de

Edhvitfaften, m. 1*, (Med.) étuve F sèche;
archet, m.; im Sdjwigfaften liegen, étre dans

V’archet.
Gwibfur, f 2, (Med.) grand remède, m;
salivation, f
.
Gdyviputver, n. 1*, poudre f sudorifique,

épars, m. pl. traverses, f. p£.
Schivingen, 2. &. 1, féoang,

diaphorétique.
.
gefdioungen : Shvitftube, f 2, étuve, f
branler, brandiller, lancer, secouer ; ma- Gwibtrant, #. 1, -änte, (Med.) potion,f
breuvage #. sudorifique, diaphorétique.
nier, faire voltiger (tie Rabne, le drapeau);
balancer, agitér, faire tourner {&fe ange, la Shiwdbefaf, n. 1, -âffec, (Megiss.) enchaux,
lance); battre (bie Slüget, des ailes); échanvrer, escousser (ben Flacs, la filasse); (Cord.)
espader ; (£con.) vanner, venter; abattre,

faire tomber en secouant ; — ». 7. (av. ba:
ben), osciller, vibrer. Sid féivingen, se branler, s’élancer; vibrer, faire des vibrations,
osciller; fit auf fein fer, fid in den Sat:
tel —, s’élancer sur son cheval, sauter en
selle; fi in bie Luft — , s'élever en l'air,
dans les airs, prendre son vol, son essor.

Schivingnapf, m. 1, -pfe, (Epinge.) plat, pot
à vanner les aiguilles ; vannoir, m.

Schiwingenpreffe, f 2, (Bonnet.) bascule, £
Schvingfeder, Sbwungfeder, £ 2*, penne, f';
die Gdhwingfebern

der

Hauboôgel,

cerceaux,

m. pl.

Sdivingfraft, F 1, force, faculté f. d’osciller,
de vibrer, de s’élancer, de s'élever en l'air.

Séroingmebt,

n. 1, fleur de

farine,

fine

eur, f.

Gcivingmeffer , #. 1*, dague, espade, f; espadon, #7.

Echivingftoct, m1. 1, -ôde, espade,

espadon ;

échanvroir, #.

Sdivingung, £ 2, Shwingen, #7. 1“, brandillement, élan, #. vibration, oscillation, f;

enchaussenoir, #7.

Gdiwiben, &. à. 2, (Megiss.) enchaussener
{bie Hâute, les peaux), les mettre en chaux.

Gdbobenvebdel, m2. 1*, (Mégiss.) guipon, me.

Schivbren, &. &. et n. 1, févr, griduvoren:

(av. babe), jurer ; faire, prêter serment,af.

firmer par serment ; faifé —, faire un faux
serment, se parjurer; commetire Un paljure, fausser son serment; bod und theuer,
Stein und Bein, bei Gott —, qurer par SOn
Dieu et par sa foi; (Matit.) gur Sabne—
faire le serment

d’enrôlement, prêter Str-

ment sous le drapeau; fluden und —, pes
ter etjurer, tempêter; id wollte féèren,
© ba 2c., je jurerais que, elc.; einem ben où
—. jurer la mort de qn.

Scivürer, m. 1*, jureur, m.
GSdhvude.

Pozr Hott,

d

Sivit, Shwitibt, «dj. extrèmementchaud,

étouffant; vain; e8 ift febr —, il fait une

chaleur étouffante, on étouffe de chaleur;
joe Luft, air.
vement chaud: leur

/ Sdhvüte,
Sur,

£ 2,

brûlant, lourd, EXCesst
£
ffante

chaleur f étouffante.

2 où. n. 1, —ülftes gonfement

m3 enflure, tumeur, tuméfaction, f'; ou de
phébus, galimatias, boursouflage, #1.
souflure, bouffissuref du style.
uSchotitftig, adj. bouffi, boursouflé, ame
ler, grésillonner; gazouiller ; bourdonner ; lé, enflé, guindé, pompeux ; adv. pompe
sement.
L
berum —, voltiger çà et à.
Séivirren, x. 1*, bruit aigu, gazouillement 5 Sdwülftigleit, f 2, boursouflure, pouffs
bourdonnement ; sifflement ; chant, cri, #.
sure, phébus, #1.
orisst=
Swisbad 1 7. 1, —Gber, étuve, { bain m. Shivund, #7. 1, dessèchement, amaigi$
d'étuve.
ment, m.; (Med.) atrophie, f; rhyas, #
eine Gaite in Sdwingung, une corde vibrante.
Sdivirvren, ». #2. %*, (ae. baben), faire un bruit
aigu, perçant; criqueter, chanter ; grisol-

Ge);

Gechs
Sdivung, 2. 1, -ünge, mouvement, branle,
élan, #2; oscillation, vibration; estrapade,
f; vol, essor; tour, #..; ligne f sinueuse ;
eine Gache in Sdvung bringen, metire qch.
“en branle, donner le branle à qch.
Echivunghaum, #7. 1, âume, (4rkiil.) branCard, 7.
Sdjvungband, #. 1, —Ënder, (Artill.) écharpes
f pt. du brancard.
Gdivungbewegung, f 2, (Mee.) mouvement
m. oScillatoire ; oscillation, vibration,
Eciwvungfeder, f 2“, penne, grosse plume
(de
l'aile d’un oiseau); (Chasse) cerceaux, #7. pe.

Sdiwungtroft, £ 1, (Phys.) force centrifuge;
force f. qui

sort,m.
Gwungrab,
cier, m.

donne

n.

1,

l'essor à l'âme;

res-

—ëter, {Mée.) balan-
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Gedégrofbenftéd, n. 1, (Monn.) quart #.
d’écu ; pièce F de six gros.

Gehsjäbrig, adj. qui a six ans, de six ans.

Gehlipfig, adj. à six têtes, qui a six têtes.
Gechémal, ad. six fois.

Sebémalig, adj. qui se fait six fois; répété
six fois.

Gechémonatlih, adj. qui se fait tous les six
mois.
Secbspfüinder, #7. 1*, chose f qui pèse six livres, (4rtill.) canon, m. pièce f de six
livres de balles.

Gechéruderig, adj. (Mar.) à six rangs de rames ; qui a six rangs de rames.

Gecslaitig, adj. (Mus.) à six cordes; hexacorde.

Gechéfäulig, adj. (Archit.) hexastyle.
Gechafhüäftig, «dj. (Tèss.) de six portées.

Edwungriemen, #7. 1*, courroie ponr balancer, pour se balancer ; (Carr.) soupente, f

Sebsfhibtig, Sechszeilig, adj. à six rangs.
Grhéfeitig, adj. à six faces où côtés; hexa-

Sur,

èdre, cube.
Gedafitbig, «dj. de six syllabes ; qui a, qui

m. 1, -ûre, serment; jurement, #.;

imprécation, f; juron, #.

Edivürig. Voir Ghrvierig.
Gclave. Voir Gtlave.
Scorpion. Voir Sftorpion.
Gcribent. Voir Séribent,
Geruyel. Voir Strupel.

est composé

de six syllabes,

Gehsfpänig, adj. à six chevaux, attelé de
six chevaux; — fabren, aller avec six chevaux, avoir six chevaux à sa voiture.

Gecbsftünoig, ad. de six heures, qui dure ox

Gebenbaum. Voir Sâbenbaum,
Get, n. 1, (Agrie.) coutre m. (de charrue).

Grbstügig, adj. de six jours, qui dure ow qui

Ged8, nombre cardinal, six; — Ubr, six
heures ; fehéund —, je —, six etsix (de rang,
de front, de file); e8 find, wir find unfec —,

a duré six jours.
Gecbfte, adj. et subst. m. et f. sixième,
F3 Six, m.; (Mus.) Sixte ou sexte , mn.
art der Secbfte, Charles six ; ber jedfte
eines Sirfels, sextant, #7.; (Ecol.) et ift
fedbften Llaffe, il est en sixième.

Gedbolz, 2. 1, (Agréc.) soupeau, mn.

nous sommes six;

—

vom

Dunbert Sins, in-

térêt au denier seize, six pour cent; (Poës.)
eine Gtropbe von fe8 Berfen, un sixain; mit
fechfen, mit feche Pferben fabren, avoir six chevaux à sa voiture.
Gech8, Sechfe,j. 2, Six, m2.3 get Gechjen im
SBürfelfpicle, deux six, sonnez; sanne, f
sannes, f pl.
.
‘

GehsachteltaËt, m. 1, (Mus.) mesure £ ou

temps 77. de six croches.
Secbébiätterig, Sechsblattig, «dj. de six feuil-

les, qui a six feuilles; hexaphylle; (Bo4.)
bexapétale.
.
:
Secbsduppelt, adj. en six doubles.
Gecget, #7. 1, hexagone, #72.
Gecbsetig, adj. hexagone, hexagonal ; ado.

hexagonalement.
.
Gecbfer, #2. 1°, (Monn.) pièce f de six kreutzer ou de six fenings; (Hort.) pignon #2. à

six dents; (#eun.)lanterneF à six fuseaux ;

(Chasse)
Six, #1.

cerf à sa seconde
nr

tête,
‘

porte-

Secbfertei, «dj. de six différentes sortes; —
Gpeifen, six différents plats ox mets; auf

qui a duré six heures.

2. et
et f;
Sbeil
in der

Gedftebalb, adj. indect. einq et demi.
Sechétel, n° 1*, sixième, #7.; sixième partie, f
‘
k
Gecbftens, ado. sixièmement, en sixième lieu.

Gestheilig, adj. partagé, séparé, divisé en
six parties; composé de six parties.
GSehäwinfelig, adj. (Geom.) de ou à six
angles.
‘
‘

Gedavoden, f 2, p1. couches, f pz.; in ben
Gedäwodjen liegen, être en couches.
Sebswidnerin, f 2, acconchée, femme f en
couches.
Gedézilig,
ed. sixain, composé de sixlignes.
Gechgebn où Gehszebn, nombre cardinal,

seize.
Sechgcbner, #0. 1°, (Arithm.) seize ; membre
m. du collége, du conseil des Seize.

Gedscbnertei,

adv. indect. de seizes diffé-

rentes sortes.

Gechzebnjäbrig, adj. de l’Âge de seize ans, qui
a seize ans.
.
Gechzcbnlütbig, adj. qui pèse seize onces ; du

feferlei Art, de six manières.
.
Gedéimerig, adj. de six seaux ox elmers.
Gecsfad, Sebéfättig, adj. sextuple, six fois
autant; ado. au sextuple.
LL

poids de seize onces ; au denier seize.
Gedyrbnte, adj. e£ subst. m. et f seizième,
m. et f; Ludwig ber —, Louis seize; gum feche

Gebéfüpig, adj. qui a six pieds ; à six pieds;
{Hist. nat.) hexapode ; (Poes.) hexamètre.

Gechiebnfens, «dv. seizièmement, en seizième

Gecbsfingerig, ad. à six doigts; sexdigital,
sexdigilaire.
.

gcbnten, seizièmement.
Gechgebntel, n.1*, seizième, #:;
partie ; (Hus.) double croche, f.
lieu.

66.
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Gecbaig, nombre eard., soixante.
Gedgiger, m2. 1“, —evin, f 2, sexagénaire, m.
et f; (Jeu)pic;

soixante, 72.; (Card.) pla-

Gvebtief, m. 1, (Mar) lettre f de mer; connaissement ; congé; passeport, #7.
Geccomypas.

Voir Geetompaf.

-queresse, f; einen Gedaiger machen, faire pic, | Gecbienft, m. 1, service #. de mer, sur mer.
faire soixante; soixanter.

Gechzigjäbrig,

adj. sexagénaire, qui est Agé

de soixante ans.

Gechzigfte, ad. soixantième ; gum fédgigften,
en soixantième lieu.
Geciven, &. &. 2", (4nat.) disséqüer.

Gecbrache, m. 9, (Zchtyol.) dragon m. de mer.

Geeinborn, ».1, -dener, (Zcktyol.)narval, m.;
licorne £ de mer.

Gecez, n. 1, mine f de fer limoneuse;
oxidé, terreux.

Gecfel, #2. 1*, bourse, f.; trésor public; (Hist.
bibl.) sicle; der Gedel des Deiligthumé, sicle,
poids #7. du sanctuaire,

fer m.

Geefabrer, m.1*, homme de mer ; marin 5 nd
vigateur ; voyageur #1. sur mer.

Geefahrt, F 2, navigation, f ; VOyage m. par
ou sur mer; marine, f

Gedelmcifter, Sectier, ». 1°, boursier, trésorier, 7.

Geefaif , m0. 2, (Ornith.} faucon m. pêcheur;

Gecrct, n. 1. Voër Abtritt,

Geefafan,. re. 1, (Tektyol.) turbot, faisan m.

.

- Gecrefür, m2. 1, secrétaire, m.; gebeimer —,
secrétaire intime.
‘
Gectefariat, ».1, charge F de secrétaire; se-

crétariat, 7.
‘
Gecvetiven, &. a. 2*, sceller.
Gect, m. 1, vin m. de Canarie,
Geite, f 2, secte, f.; bas Haupt einer — , hérésiarque, #1.

Gection,

-

£ 2, section;

(Anat.) dissection;

_(ilit,) Section, file, £
Sectirver, Gectmacher,m2. 1°, sectaire, m0,

Gecunda, F ndéci. (Ecole) seconde, f
Gecundaner, #2. 1*, écolier #7. de seconde.
Gecunbant, #2. 2, second, témoin; (Mar.)
vaisseau de conserve; (Mzlit.) second ; soldat 7». qui soutient le tirailleur; (Mas.)
ceiui qui accompagne.

Gecunde. Voir Setunbe.
Gecunbdiren, &.#. 2*, servir de second, de té- moin; aider, assister, seconder; (Has) ac
compagner.
Gebativfalz, ». 1, sel me. sédatif.
|
Gebezband, me. 1, -énde, Grebesbud, ». 1, über,
volume, livre in-seize ; in-Seize, #2.
See, m. 1, pl. 1 et 2, lac, re.
Ge, f2, mer, f; offenbare, offene, bohe —,
pleine ou haute mer ; in See, in die @ee geben,
ftehen, mettre à la mer, bouter an large ; die
Gee Febren, draguer ; gur See veifen, aller par

mer; die ee gebt @üd an, la mer porte au
sud;

ber ee gemobnt

fein, être emmariné,

avoir le pied marin,
Gevaal,n. 1, (Hist. nat.) CONgre, m.;
guille/. de mer.

Geeabler,
Seralpen,
Seramfel,
Sreanfer,
Geebarbe,

an-

me. 1”, (Ornith.) aigle m. marin.
£ 2, pi. Alpes f pi. maritimes.
£ 2, (Ornitk.) merle m. à collier.
#. 1", (Mar.) ancre f du large.
f 2, (Iehtyol.) mulet, m.

Seebûr, m. 2, (Hist. nat.) ours m. marin.
Grebavë, #n. 1, (Zehtyol.) perche f de mer.
Gechaum, 77. 1, -âume, barrière ? d’un port.
Grebefhreiber, 7x. 1°, hydrographe, #7.
Gebefreibung, f 2, hydrographie, f;zu
Gecbefreibung gebôrig, hydrographique.

Ecebinfe, F 2, (Bo£.) jonc m. d’eau ; scirpe
des
Ctangs, des marais; grand jont, m.

Gecblume, £ 2, (Bor.) fleur f maritime; néBtphar, nénufar;
volet, 7.

\

nonnette, f

‘

de mer.

Geefenchel, m0. 1%, (Bot.) fenouilm, marin.
Geefifh, #7. 1, poisson #2. de mer ; alle Yrten
Geefifde, de la marée.

Gefifhevei, f 2, pêche f marine,
Geeflotte, f. 2, floite, F; eine Geiflotte ausri:
fen, armer par mer; armer une flotte.
Greforelle, Seefobre, .f 2, truite de mer, delac;
truite f saumonnée; (Zchtyol.) lavaret, m.
GSeegebrauch, me. 1, -éuche, coutume, f usage
m. de mer, des gens de mer; coutume f
de mer.
Gecgefabr, £ 2, danger #2. sur mer, par mer;
(Comm.) risques m. pl. maritimes.

Geegefecht, n. 1, combat #. naval.
Geegegend, F 2, parage, #2.

-

Seegeriht, #. 1, amirauté, f; tribunal ».
maritime.
Gecgerucd, me. 1, —üche, marine, f'; odeur sn.
de mer, de la mer oz de marine. .

Geegefma, 77. 1, marine, f; goût m. de
mer, de marine.
Gregefchrei, #2. 1, cri #7. des marins, des mariniers, des gens de mer.
LL,

Sergefeb, n. 1, loi maritime; constitution,f
réglement #2. concernant la marine, la nà-

vigation.
.
Geegra8, n. 1, (Bot.) zostère F maritime.
Geegrün, adj. vert de mer.
Gecgrün, ». indect. céladon, vert m. pâle.
Gecbafen, m2. 1, -âfen, port de mer; havre,m.
Gecbanbel, #7. 1°, commerce m. maritime.

Geebeld,

#. 2, grand capitaine, héros de

mer; grand marin oz amiral, grand homme
m. de mer.
Gecberrfhaft, f 2, empire #e. de la mer; S0ttveraineté f des mers.

Gecbubn, #2. 1, -übner, (Ornitk.) plongeon
ou corymbe #. à oreilles; macreuse, fi
diable #». de mer; (Zchtyoi.) sole, f
Gecbund, 77. 1, (Hist. nat.) chien de mer;

‘phoque; loup >. marin.
Gevigel, #2. 1°, (Hëst. nat.)
m.. de Mer.

.
.
hérisson, oursm

Gerjungfrau, £ 2, (Myth.) sirène, f

Geefatb, me. 1, -Qlber, Veau 7». marin.
Gecfante. Voir Sertüite.

Gutarte, f 2, Carte £ marme, nautique. hydrographique ; ruulier, #2.

Geel

Geer

Geo, mm. 1, (Bo£.) chou m», marin.
Geefrant, &dÿ. qui a le mal de mer.
Geetranfbeit, f 2, malm.demer, calenture, f

Geebrebs, m. 1, écrevisse f de mer.

Grelrieg, m. 1, guerre f navale ox maritime.

Geetub, 1, -übe,(Hist. nat.)lamantin ; poisson bœuf, #.; vache f: marine.
Geifunbe, f 2, science nautique, bydrographie, f; art #. de la navigation; marine, f

Geetifte, f 2, rivage m. de la mer; côte,
plage de mer; marine, f.

Gerle, F 2, Ame, f; Cœur, m. conscience ;
personne; moëlle (in einem Rebettiele, d’une
plume); vessie (ber Sâringe, des harengs);
(Tésser.) fuserolle ; (Marée.) sole charnue ;
({chtyol.) vandaise, f ; dard, m. ; die ecten
der Berfiorbenen, les âmes des trépassés ; baë
Seft aller Geeten, le jour des trépassés ; feine
Geele ift bei Gott,

son âme

est devant Dieu;
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Geetenrube, F sans pl. repos, m. tranquillité, paix, f calme 72. de l'âme.
Geetenfbas, #2. 1, -âge, trésor #7. de l’Ame.

Geelenfblaf, #2. 1, sommeil de Pâme, sommeil 7». spirituel,

Geetenfpeife, Seelenveide, Seefennabrung, f2,

aliment, #2. nourriture de Pâmg, de l'esprit;
nourriture f£ spirituelle.
Geetenftävée, f sans pe, force, vigueur, fermeté f de l'âme.

Geelentod, m. 1, mort f spirituelle.
Geelenvergnügt, adj. très content.

Geelenvertäufer, m. 1*, vendeur d’âmes, de
Chair humaine; raccoleur, marchand d’hommes ; embaucheur, 7».
Gectenvoif, 4j, rempli de feu; plein d’acti-

vité, de vie.
Geelemvanderung, f 2, métempsycose, transmigralion f des âmes,

eine gute, ebrlide —, une bonne pâte d'homme,
‘ un honnête homme ; fo viel Geelen, tant d’à-

Geteudÿte, £ 2, (Mar.) phare, fanal, #.
Gerteute, pl. gens de mer, mariniers, ma-

Geele in biefem Saufe, il n°y a Âme qui vive, il
wy a personne dans cette maison ; e8 fmergt
mid in der —, e8 gebt mir dur die —, j’en suis
vivement, j'en suis profondément affligé;
meiner —! ma foi! sur mon âme, sur ma

Geeilie, f 2, palmier #2: marin,
Geelimeffe. Voir Geelenmeffe.
Geelmefenvrgifter, 2. 1°, (CatA.) obituaire,
registre #7. obituaire,

mes, tant de personnes; e8 ift feine lebendige

conscience ; in Semandes Gecle fdivdren, jurer
pour qn.; einem an bie @vele greifen, toucher
qn. au vif oz par lendroit le plus sensible.

Geelenabet, #2. 1°, noblesse
f d’ame.
Geelenamt, »#. 1, —âmter, (CutA.) office m.
pour les morts, pour les trépassés.
Grctenangft, adj. mir ift —, je suis extréme-

ment troublé, mon âme est extrêmement

troublée.
Geelenangft, f 1, —éngfte, tourment d’Âme o
d'esprit; trouble »#. de l’âme; détresse,
angoisse, inquiétude f extrême.
Geelenargenei, f 2, soulagement de l'âme ; remède m. spiritüel.
Geelenargt, #2. 1,-ârate, médecin de l’âme, des
âmes; père 21. spirituel.
Geetenfotter, Seclenmarter, f À. Voër Seelen:
angft,
L.
Geelenfreund, #1. 1, ami 7. intime.

Gecfenfrob, adj. très joyeux, très satisfait
de qeh.

Grelenbeil, n. 1, salut #1. de l’âme.
Geclenbirt,

me. 2, pasteur, pasteur #.

des

âmes, ministre ; guide, père 7. spirituel.

Gertenfampf, re. 1, -émpfe, Geelenfireit, #7. 1,
combat de ’Ame;

combat m. spirituel.

Geelenfraft, f: 1, -âfte, faculté, puissance de
l'âme; force f d’àme, d'esprit.

,

Geelenfrantheit, f. 2, maladie f. de Pâme.

rins,

#2. pl.

Geelwe, m. 2, (Hést. nat.) lion marin; lion

ou loup m». marin.
Geelforge, f 2, soin, salut #n. des âmes ; sollicitude f pastorale,
Grelforger, #2. 1°, pasteur, ministre, père #2.
spirituel.
Gecluft, f 1, air de la mer; vent #. qui
souffle de la mer, du côté de la mer.

Geemadbt, f 1, —Gdte, forces f pe. mari‘ times, navales; armée navale, floite; marine, puissance { maritime.

Geemant, m.1, pl. Serleute, homme de mer,
marin, Marinier, #2.

Seemeile, f 9, liene { marine,

,

Seemene, F 2, (Hist. nat.) grande mouette f

noire.
Seeminifter, 2. 1*, ministre #1. de la marine.
Geemufet, f 2*, coquille de mer ; bie efbare
—, moule j. de mer.
Geeneffel, f 2*, (Bot.) actinie, algue;
mone f de mer; poisson-fleur, #7.

ané-

Geeoffisier, #2. 1, officier de la marine; offi-

cier marinier, #1.
Geecpaf, m. 1, -ûffe. Voër Gecbrief.
Secpferd, 7.1, cheval marin ; (OrnitA.) pétrel
m. Cendré.

Gecpflange, f 2, plante f marine.

GSeerabe, m. 2, (Ornith.) cormoran, #. hirondelle f de mer.
Geerachen, #2. 1”, (Ornith.) tadorne, f

Grrtentebre, Geelenfunbe, j. 2, psychologie, f;

Geeräuber, #. 1°, pirate, corsaire ; écumeur

Geelenliht, n. 1, lumière £ de Pâme, de l’esprit.
LL,
Geelen(o8, adj. sans âme, sans vie, inanimé.

Geeräuberei, À 2, piraterie, f; — treiten, pi-

ouvrage, traité #». de psychologie.

,

Geelenmeffe, Seelmeffe, j. 2, (Gath.) messe f
pour les trépassés, messe des morts, vigiles
f pl. des morts, messe f de requiem ; service, 7.

m. de mer.

rater, faire le métier de pirate; courir les

mers, écumer les mers.

Geecräuberfhif, #.1, corsaire, m.

Guevecht, n. 1, droit #. maritime; ordonnances f pl. ou réglements #. pl. de mariné.
.
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Gege

Gecev

Geereife, f 2, voyage m. Sur mer; eine eite
.

.

—, voyage de long €ours.

Geericbter, m. 1°, juge #0. de lamirauté.
Gerüftung, £ 2, armement, appareil #1. de
.

guerre maritime.

Gecfacbe, f. 2, affaire qui regarde la marine ;
affaire £ de droit maritime.
Gevfatz, ».1, Sel de mer, sel. marin ; soude
f muriatée.
Geefauer, adj. (Chim.) acide marin; acide
muriatique.

Grefäuve,

f 2, (Chim.) acide m. marin 04

muriatique.

Geefchaden, #2. 1, -ëben, avarie, f
Geefhéumer,me. 1°. Voir Greeräubet.

Geefhiff, ». 1, vaisseau de mer; bâtiment,
navire, 72.

|

.

Geefhiadt, £ 2, Gergefedt, #. 1, combat m.
naval ox sur mer; bataille f navale.

Geefchiange, f 2, (Hist. nat.) hydre, f tire|
bourre, m.

Grefchvalbe, f 2, (Orntk.)hirondelle de mer ;
arondelle f de mer;

guépier #7. vulgaire.

Geefolbat,m. 2, soldat m. de marine, de mer.
Seefpiegel, m. 1°, routier; miroir, #2. surface
f unie de la mer, dun lac.

Geeftaat, m. 2. Voir Geemacht.
Geeftadt, F. 1,-âdte, ville f maritime; port #.
°

de mer.

Geeftean, m. 1, (Hist. nat.) étoile de mer,
astérie, {; harle m. glacial.
Geeftinf, #7. 1, (chtyol.) bouleron blanc,
éperlan ; goujon #7. blanc.
Geeftrand, m. 1, bord, #=. côte, f rivage .
-

de la mer; plage, f

Geeftrede, f 2, Geefirich, me. 1, parage, mn.;
-

grande étendue f de mer.

Geeftrom, #7. 1, -ôme, (Mar) courant de la
mer, mouvement #. de la mer.

Geeftüé, #. 1, (Peint.) tableau #2. qui représente une vue de mer; marine, f; ein Maler

ber Geeftücée malt, un peintre de marine.

Geefturm, mn. 1, -ürme, tempête, f ouragan,
m. tourmente, f; orage, Lemps #. de mer.

Geetbier, n. 1, animal de mer oz marin, #2.
Gertonne, f 2, tonne, amarque ; bouée, balise ; tonne f de mer.

Geetorf, #7. 1, tourbe marine; chaux f carbonatée fibreuse.

Gectreffen, 2. 1*. Voir Gerfbladit.
Gectrift, £ 2, rebut de la mer; varech, #7.;
épaves, herbes f pé. marines, maritimes
ou de mer.

Geetriftig, adj. poussé par la mer; flottant
sur la mer.

.

Geetromyete, £ 2,(Conch.) buccin,m#. trompe
f marine.

.

Geetruppen, Z 2, pl. troupes f. p£. de mer;
armée f navale ox de mer.
Greufer, 7. 1*, bord #n. de la mer.

Geeufr, f 2, horloge, montre f marine.
Deeungebeuer, 2. 1*, monsire 72. Marin.
GSecbogel, m. 1*, —dgel, oiseau #7. de mer.
GecvolË, ».1, -lEer, peuple 72. maritime;
‘8ens de mer, mariniers, 77.pl. équipage, m.

Seevarte, f 2, tour f marine.
Geavärt8, adv. vers la mer, du côté de la
mer; — balten ob. laufen, Courir, se mettre

au large; prendre, tenir le large.

Geewaffer,

7. 1*, eau

de mer,

eau

f

salée.

Geevrfen, n.1*, Lout ce qui concerne la marine ; marine, / affaires . pe. de la marine.
Geavind,m. 1, vent #7. de mer.
Geavoif, mn. 1, dite, loup. m1. marin.

Gravort, n. 1, —brter, terme #1. de mer, de
marine.

Geavurf, m7. 1, —ürfe, jet, #7. Voir Gectrifit,
Grevurm, 7». 1,-ürmer, ver #. de mer.
Gegel, n. 1*, voile, f; baë grofe —, baë Grgil

am grofen Safte, la grande voile, la voile
du grand mât; bie obern —, les hautes voiles,
les bonneîtes ; lofe —, voiles f p. derechange ; (Mar.)bie Gegel auffpannen, die Orget
bvifegen, — maden, hausser les voiles; alle
Geget auffpannen, forcer de voiles, faire force

de voiles;

mettre toutes

les voiles, de-.

hors; mit vollen @egeln, à touies, à piêines
voiles; mit vollen Segeln fabren, cingler ; bie

Gegel bem Wine überlaffen, donner les voiles
au vent; bie @rgel nad bem inde ridten,
orienter les voiles, aventer ; den ind red
in bie @egel fafen, pincer le vent; bie @rg
féüvgen, aufbinben,aufgeien, carguerles voiles;
die Gegel befdlagen, einnebmen, ferler, plier,

serrer les voiles; die @egel cingichen, Fallen

laffen, amener, baisser, caler les voiles ; tie

Segel auë bem indé bringen, déventer les
voiles ; unter @egel geben, faire voile, mettre
à la voile, à la mer ; se metire en mér;UN

ter Gegel fein, être sous voiles; tin Gegel

fâbren, faire petites voiles, serrer de voiles ;
bie Gvael fireichen, amener, caler, baisser,

descendre les voiles ; bie @egel vor Semanben

firciden, mettre pavillon bas devant q
céder à qn., céder le pas à qn.
n
Gegctbaum. Voir Mafibaurn.

Segcler,

Segler, #1. 1°, (Mar) fin voilier,

vaisseau léger à la voile; (Coneh.) nattlile,

m.; (Econ.) brebis f qui à le verlio.
Gegelfabrif. Foër Segelmadherei. à metiré à|
Gegelfertig, adj. appareillé, prêt

la voile ; — fein, se Lenir sous voiles, étre de
partance ; fit fegelfertig maden, s'appréter,

appareiller.

Gegetgarn, ». 1, fil m. à voiles; ficelle, f

Gegellinie, £ 2, (Mar.) ligne de voile, YOI|

lière ; ligne f de route.

Gegelmacer, 0. 1”, faiseur de voiles ; (Har)
voilier, irévier, 2.

©

.

Grgelmeifter, #+.1", maître-voilier, tréviérs
Gegen, v.e. 2", ein @cbiff in den Grunb —, cou
bat
ler un vaisseau à fond ; — o. n. (av. cingler,
faire voile, aller à la voile, voguer,
eingler à l'est ;
faire route; nadj Often —,
gegen bas Ufer —, se raïlier à terre; 1 de

bobe ee—, courir bord au large, 82817 à

pleine mer; nabe an einem Gelfen vorbei —
raser un rocher ; einem @cbiffe ur Seite —,

; längë der Aüfie —, Fan

border un vaisseau
ger, longer la côte ; gefdvind —, faire force

Gebe

Gche

de voiles; um ein Borgebirg, um eine Rtppe
berum —, passer, doubler un cap, un écueil;
donner rumb à une pointe de terre, à un
rocher ; Binten aus —, culer ; bei bem Iinbe
—. tenir le vent ; bidt beim

inde —, courir

au plus près du vent; gegin den Tino —,
tenir au vent, aller debout au vent ; vor bem
Wind —, faire vent arrière, avoir le vent en
Poupe, prendre le vent devant ; lanbwrts —,
courir sur la terre.
Gegeiftnge, F 2,

(Mar.)

vergue,

verge, an-

tenne, f; bie Gegelftangen ridlen, vegieren,
brasser, brasseyer , bracher les voiles.

Gegeltud, #2. 1,-üder, toile F à voiles, propre
à faire des voiles.
_
Gegelung, £ 1, Segeln, ». 2, navigation £ à
voiles déployées.
SrgelwerË, ». 1, voilure, £ voiles, f pi.

Gegen, #.1°, bénédiction, f; (CafA.) signe m.
de la croix ; richesses, f p£. (ber Relber, des
campagnes), charme, #2. prière, f; der @egen nad Sifde, gràces, f pl. action f de
grâces; mein Segen begleite did) fberall, que

mes vœux V’accompagnent partout; prov.

an Gottes Segen ift alles gelegen, rien ne réussit, rien ne prospère si Dieu n’y donne sa
bénédiction ; ungerechtes Gut bringt Évinen —,
le bien mal acquis ne prospère point.

Gegenveich, adj. comblé de bénédictions ; ri-

che, abondant en toutes choses,
Sregenfpreder,#2.1*, enchanteur, magicien,.
Segenfhreerin, Æ 2, enchanteuse, magicienne, f

Gegnen, ». &.2, bénir; donner la ow sa bénédiction; (Théol.) Consacrer, bénir; enchanter, Charmer, conjurer ; (Bible) maudire, souhaiter du mal; Gott bat uns tridlid
gefegnet, Dien nous a comblé de bénédictions ; fi) in gejegneten Umftänten befinten, être
enceinte; ein gefegnetes Land, un pays henreux, riche, abondant, fertile ; Gott fegne
Gud! Dieu vous bénisse! id münfche Shnen
eine gefrgnete Mablgeit, bien vous fasse le repas (formule de politesse usitée en Allemagne); bie Welt, bas Beitlide —, dire adieu
au monde, quitter le monde. Gid fegnen,
faire le signe de la croix.
|

Gegnung, À 2, Gegnen, 2. 1*, bénédiction ;
(Theol.) consécraton, f
.
GCebbar, Gichtbar, adj. visible; visiblement.
Gebe, f 2, vue, f œil, #2.; YEUX, #7. pl; (4nat.)

crystailin, #7. humeur crystalline de œil,
pupille, f

Gebeacbfe, 2,

.

.

(Opt.)axe m. optique
ou visuel.

Gebeglas, n. 1, -âfer, verre #1. optique.
Gebcbiigel, Sebbtigel, 2. 1°, (Anat.) couches
i f pe. des nerfs opliques.
,
.

4 Gchetraft, £ 1, faculté de voir, faculté f. visive.
Gebefunde, f 2, Gebefunft, £ 1, art 72. de
voir, de bien discerner les objets; optique, f
Ecbefüinftter, ». 1*, opticien, 2.

Geben, &. a. et n.1, fab, gefeben : voir, regarder; distinguer des yeux, apercevoir ; voir,

fréquenter

qn.;

connaître,

s’apercevoir ;
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nidt gut —, ne pas bien voir; avoir la vue
mauvaise, gar nicjté —, n°y voir goutte; ic
Éann nidt aus ben Mugen —, mes yeux se fermenl; auë gang anbern Auger —, avoir bien
meilléure mine; envisager la chose tout
autrement, d’un autre œil ; ets nicht feben
wollen, fermer les yeux sur qch., faire semblant de ne pas voir qeh. ; our bas Seniter,
gum Genfter binaus — , regarder par la fenêtre;
dur bie Brille 2, —, voirà l’aide de lu

neites, etc.; von ber Seite —, voir de côté ;

ir der Nbr,

in der Ferne —, voir de près, de

Join ; auf efioaë —, voir, regarder qch.; avoir-

la vue sur qch.; faire attention, prendre
garde à qch.; einem ins Gefit —, regarder qn.en face; nat etvaë —, tourner, avoir
les yeux sur qeh. ; veiller à, sur qch. ; etuag
feben laffen, faire voir qch., montrer qeh.; (für
Gelb) Le donner en spectacle ; zu fében fein,
étre visible, paraître ; einen getn, ungern— ;
voir qu. de bon œil, de mauvais œil ; voraus
—, prévoir; in die SuÉunft— , voir dans lavenir; pénétrer dans avenir ; febe id) redt,
find

Gie «8?

ma

vue

ne

me

lrompe-t-elle

pas? est-ce bien vous? iwenn man fie fieht,
follte man glauben 2, à la voir on croirait,
etc.; Alle Mugen faben auf iôn, tous les yeux
étaient fixés Sur lui; féeb nach beiner Ur, regardez quelle heure il est à votre montre;
laffen Sie mic e8 einmal —, montrez-le moi,

faites-le moi voir, s’il vous plaît ; @ie fotfen

feben, daÿ 2c., vous verrez que, etc.; baraus
febe id, taf 2c., jen conclus, j'en infère, je
vois par là que, ete.; laf feben, ob 2e, voyons
si, ele. ; ex fiebt nu auf feinen Nuben, Bortheil, il
ne voit, il na en vue que son intérêt; fauer—,
faire mauvaise mine ; rechigner; äbntid —,
gleid —, ressembler à... avoir de la ressemblance avec qch.; bas fibt itm âfnlid, cela
lai ressemble, il en est capable; je le reconnais bien à ce trait ; fieb ba! treffe id ie
bier ? quoi! c’est vous que je trouve ici? fi
da wie fbèn! voyez que cela est beau! voyez;
fi an eine: Gate blind —, devenir aveugle
à force de regarder qch.; fidy an etwaë nidt
fatt feben Fônnen, ne pouvoir se lasser de regarder, de contempler qch.
Geben, #. 1*, vue, /.; aspect, #.; vision, f

Gebend, adj. voyant, qui voit ; bie Blinben fe:

bend maden, rendre la vue aux aveugles ;
iieber febend werden, recouvrer La vue; prov.
mit febenden Xugen blind fein, ne pas voir de
ses yeux, être dans un aveuglement volontaire.
Gebenerve, #1. 2, (Anat.) nerf #. optique
visuel.

Gebengverth, Sebenvirdig, «dj. digne ow qui
mérite d’être vu ; curieux.

Sebenswürbigfcit, f 2, chose digne d’être vue,

chose à voir, chose remarquable ; curiosité,
‘
rareté, f
GebepunËt, #2. 1, point #2. de vue; (Op£.) horoptère, f
Geber, #e.1*, personne f qui voit; prophète;
visionnaire ; (Berët.) voyant, m,
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Gerd

Geid

Gebarblit, 2e 1, regard, esprit n, prophé-

Geidelbafhwurgel, F 2*, {Bo£.) thymelée ou timélée, £
Seibehveife, ado. à la chopine, en détail.
Eeiben, adj. de soie; soyeux ; feidene Haut,

tique.
Sebevin, f 2, prophétesse ; visionnaire, f
Seberobr, Sebrobr, 7. 1, (Opt.) téléscope,

tube, m.; lunette, lunette f à longue vue.

-peau satinée.

Gridemarbeit, f. 2, travail #7. en soie; soierie,
f; ouvrage m. de soie.
Geidenarbeiter, me. 1*, ouvrier #2. en soie,
Geibenartig, «dj. de la nature de la soie;

Gebeftrabl,m.1, pl. 2,(Opt.) rayon m. visuel.
Gebavinhel, #7. 1°, (Opt.) angle de vüe ; angle
m.. Optique oz visuel.

Gebestel, 2. 1, (Opt.) horoptère, mn.
Gebne, f 2, (Anat.) tendon, teridon de muscle ; nerf, m#2.; corde (eine8 Bogens, d’un arc);
(Geom.)

sous-tendante;

(Bot.) soyeux.

Geibenbätglein, #2. 1*. Voir Geibengitäufe.

(Anat.) bie Aus:

Geibenband, #0. 1, -ênber, ruban 7. de soie.

breitung ber ebnen, aponévrose, f; mit Gebnen übergicben,

Seidenbañt, #.1, biambonnées, écorces, f pL.
Geidenbau, m.1, Seidengudt, £ 2, éducation,
culture f des vers à soie ; ben @édentau tref:

umivideln, nerver.

Gebnen (fit), 2*, nad etivas —, desirer avec
ardeur

ox

passionnément

qch.,

soupirer

ben, nourrir des vers à soie.

après qch.; fit nad Meidthum —, être àâpre

Geidendrucer, #2.1*, imprimeuren soie; gauffreur #:. d’étoffes de soie.

aux richesses.

Gebnen, 7. 1*, Gebafut, f 2, desir ardent,
grand desir, #.; envie £ de qch.
Gebnig , adj. plein de tendons; tendineux;
nerveux.
Gebnlid, Sebnfudtévol, «dj. ardent; pas-

Geivenfabrif,

Geidenfabrifant, #. 2, fabricant #7. d'étoiles
de ox en soie.

Geibenfaden, .1*, -Gben, fil m. de soie.

Geibenfärber, #e. 1*, teinturier #. en soie,

sionné ; desireux; languissant, langoureux ;
adv. ardemment, passionnément, avec ar-

Geivenfâvberei,

deur, avec impatience, avec passion.
Gebnfudt, F1, sans pi. desir ardent, grand

Geivenflachs,#e. 1, euscute, £
Geibengebäufe, #. 1*,cocon,m.
Geibengevebe, #2. 1*, tissu #n. de soie.
Geibenbaar, ». 1, brin, fil de soie ; cheveu de
soie ; (Hist. nat.) poil m. soyeux.

Sbufübtig, Sebnfuhtévoll. Voir Sebntid.
Gebr, ado. très, fort, fortement, bien, beaucoup, extrémement, extraordinairement ;
fo—, autant, tant, tellement, à un tel point,
si fort ; wie—, combien, à quel point; 3u—,
gar zu —, trop, avec excès.
Eebung8bogen, 7. 1*, (4stron.} arc m. de

Geidenbanbel, #2. 1*, soierie, f commerce,
trafic #7. de soie, de soieries.
,

Geibenpänbdler, #2. 1*, marchand #. de soie,
de soieries.
.
GCeibenbafe, m. 2, (Hist. nat.)lapin soyeux;

vision.
Gebivarte, f 2, (4stron.) observatoire, 72.
Getchblume, 7: 2, (Bot.)pisse-en-lit, #2.; dent

lapin #2. d’Angora o2 à longue soie.
Geidenbafpel, 272. 1*, (Soce.) iour, dévidoir ;
rochet, #7.
‘

.

Geice, f 2, pissat, m.; urine, f; (Mine) filet
.m. d’eau; goulotte, rigole, f
Gien, à. n. 2°, (œv. haben), pisser, uriner.
Geidt, adj. peu élevé, de peu de hauteur ;
bas, peu profond, de peu de profondeur :
superficiel; fat, plat, maigre; (Mar.) ein
fibter Giund, un bas-fond; eine fidgte Ge-

Geibenbafplevin, F 2, filatrice, f
..
GeibenÉvämer, #2. 1*, mereier #1. en Solerles.
Geidentaben, m. 1*, boutique f de soieries.
Geitenmanufactur,

manuft-

chanvre; die fyrife —, asclépias m. de

Grünbe, motifs, raisons faibles ; — pflügen,
labourer superficiellement , à la superficie,
peu avant, peu profondément.
Ceicbtheit, F 2, aridité, sécheresse, £
Geibe,
f 2, sans pl. soie, f; robe —, soie

Syrie.
Geidenrauye, F 2, ver #7. à soie.

.

Grivenreid, adj. soyeux, plein ox épais de
soie.

Geidenvbeder,-m».

crue, écrue, grège on plate; de la grège;
ein Gtrang ob. eine Gtrâbne —, un écheveau

veid an —, soyeux;

2, soierie;

ture # d’étoffes de soie.
Geidenmüblie, f 2, moulin à soie; esealadou,.
Geidenpflange, f 2, (Bot.) soyeuse,f ; apoci

lebrfambeit, une érudition superficielle; feicÿte

de soie;

£ 2, teinture en soie; teintu-

rerie f de ox en soie.

desir, m#.; langueur, f.

f. 4e lion.

f 2, soierie, manufacture, fa-

brique f d’étoffes de soie.

çonne la soie.

-

1*, marchand m. qui

-

.

Gritenrotle, f 2, canette, soie, bobine f de

gegmirnte —,

soie, à soie ; (Ckap.) brodoir, m.
‘
Gribenfhmetferting, #7. 1, Geibenfalter,m. l',
(Hist. nat.) phalène f du ver à soie ; ver #t.
Geide dabei fpinnen, il n’aura pas grand béà soie phalène.
.
néfice à cela.
Seidenfyinner, 27. 1*, fileur #7. de soie.
Gridel, 7.1", setier, 2.; chopine; (Mine) : Geidenfpinnerei, £ 2, filature f de soie.
mesure/: de charbon d’un demi-foudre.
| GCeivenfpinnerin, f 2, fileuse f de soie.
Cridetbait, m. 1, écorce f de la lauréole gen- : Grivenfyule, f 2, (Chapel.) brodoir, m.
soie torse; organsin, #.; breifabig gegvitnte
—, du cloche-pied ; prov. er wird nidt vie

tille; (Boz.) bois gentil
ou joli ; garou, m.
! Gribenfiaube, f 2. Voër Grivenpflange. .
Geibentider, #. 1*, brodeur 7. en SO.
Ceibelbaftrinde,
2,
écorce
F
de
garou,
de
MÈZÉrÉMr.
ë

Î

Geivenfticteret, # 2, broderie f en soic.

Geif

GS eigq

Geibenfiderin, £ 2, brodeuse f en soie,
Geibemvaare, £ 2, soierie, f
Geibentvatte, f 2, ouate f de soie,

Seibemveber, Geidenvirter, m. 1*, tisserand
m. ER Soie.

Fo.

Geidemvurm, #. 1, -üvmer, verm. à soie;
Sribentodemer aieben, nourrir, élever des vers

soie.
Geidengeug, #2. 1, étofle de soie; soierie, £

Geibengut, f 2. Voir Geivenbau,
Geitengwivuer, #7. 1*, moulinier ; retordeur ;
ouvrier m. employé au moulinage des soies.

Geife, F 2, savon ; (Mine) lavoir ; lavage, #1.
(Chim.) faure Geifen, savonates, f pe. ; —
fiben, faire du savon.

Oéifen, #. &. 2*, savonner ; (Méne) laver; laver le minerai.
Geifenapfel, #2. 1*, -äpfel, (Bo) pomme £ du
savonnier:

Geifenart, £ 2, sorte, espèce desavon ; nature,
qualité f du savon.

Geifenartig, adj. savonneux, de la nature du
savon.
Geifenafche, Geifenficberafe, f 2, cendref
de savonnerie , du savonnier.

Geifenbad, m2. 1, -àche, (Mène) ruisseau 7.
dans lequel on lave du minerai.

Geifenbad, n. 1, -äder, bain savonné; bain #1.

à savonner la soie.
Geifenbalfam, me. 1, baume 77. de savon.

Geifenbaum, Geifenbeerbaum,

mm. 1, -êume,

(Bot.) savonnier ; arbre #1. aux savonnettes.

Geifenbeere,
2, (Bot.) savonnette, f
Geifenblafe, £ 2, bouteille f. de savon.
Geifenbrübe, f 2, savonnage, m.
Grifenbüchfe, £ 2, boîte Z à savonnette.

Geifenevde, f 2, terre savonneuse, terre à foulon, argile smectique ; marne, f

Geifengabel, f 2*, (Mine) fourche f delavage.
Geifengebirge, n. 1, (Mine) dépôt m. d’alluvion ; attérrissement, #2.; roche f de mines
- d’étain en cristaux.
.
Geifengcift, #2. 1,(Chim.) esprit m. de savon.
Geifentraut, 7.

1,

(Bot.) savonnière;

sapon-

naire £ officinale ; gypsophile #7. à foulon.

Geifentugel, £ 2*, savonneite; boule /: de savon.
Geifentauge, f 2, eau de savonnage, lessive #
dü savon.
k
Geifenfieber, #2. 1°, savonnier,
de

savon.

.
fabricant 7.

.

Geifenfieberei, f 2, savonnerie, f

Geifenfidertauge, £ 2, lessive, eau-forte des
savons, lessive f caustique ; bas Rlarite von
der —, capitel, 77.

.

Geifenfteiti, #2. 1, (Hiner.) smectite, £
, Géifentafel, £ 2%, brique de savon, f; pain #.
de savon.

Geifemvaffer, ». 1°, eau f de savon ; savonnage, 72.
.
Geifeniverf, n.1, (Mine) lavage des mines;
lavoir, m.
..
Geifensäpfhen, ».1*, (Med.) suppositoire, f
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Geige, F2, filtration, f; couloir, m.; couloire, passoire ; lie, £;sédiment, .; (Brass.)
drague, f; (Vign.) mare, #.
Geigen, 2. à. 2", filtrer, couler, passer.

Geigen, n.1°*, Gigung,
(Pharm.) colature, £

£ 2, infiltration;

Geigefaften, m. 1*, (Papet.) arquet, couloir,
m.; Civière, f

Grigefovb, m2.1, —ôrbe, (Brass.) couloir #.

d’osier.
Geigepfanne, F 2, passoire, f'

Geiger, adj. (Mine) perpendiculaire ; ado.

d’aplomb, perpendiculairement.
Geiger, m. 1*, ligne perpendiculaire; horloge; montre, pendule, f; sablier, sable,
m.; sonde, f plomb; instrument #». qui
filtre, coule oz passe qqe. liqueur ; coutoire,
passoire, passelie, f; couloir ; (Saz.) inspecteur des salines, maître 72. au puits salant,
Voir 3eiger.
Grigerabmen, #:.1*, (4ff.)carrelet, carlet, me.
Geigevarbeiter, #2. 1*, (4/f.) affineur, m.

Geigeranricdter, #2.1*, ouvrier #. qui dirige
le ressuage oz l’affinage.

Geigerarbeit, £ 2,(4/F.)liquation, f
Geigerblec, ». 1, (4ff.) paroi, f

Geigerblei, ». 1, (4/7) plomb #. de ressuage.
Geigerdarrofen, #2. 1*,(4f7.)-bfen (Fond.)fourneau 77. de parfait desséchement.
Geigerdorn, #2. 1, -bener, (A) épines f. pe.

de ressuage; pains #. pl. de cuivre des-

séchés.
Geigergang, #. 1, -änge, (Mine) filon droit où
perpendiculaire; mouvement#1. d’une hor—
loge, d’une montre, ete.
Geigerbaten, #2. 1*, crochet #1. aux scories.
Grigerberd, m.1, âtre, foyer 72. du fourneau
de liquation.
Geigerbütte, F 2, (Mine) bâtiment, lieu #. où
se fait la liquation, le ressuage ; affinerie, £
GeigerÉtuit, F 1, -Üfte, (Mine) lente, gerçure
f perpendiculaire.
Greigertrat, Geigergefrät, #2. 1, (Fond.)pailles
f pi. de liquation.
Geigerlinie, £ 2, (Mine) ligne f perpendiculaire.
Geigeun, ». &. 2*, (Fond.) opérer, faire le dé- part de Pargent de la mine de cuivre; res-

suer le cuivre, faire la liquation, le res-

suage; affiner; (Mine) creuser perpendiculairement.

Evigerofen, m.1*,-ôfen, fourneau #2. de liquation, de ressuage.

Geigerpfanne, f 2, (Fond.) poëlon, #. chau-

dière f de ressuage, de liquation.
Geigerredt, adj. (Mine) perpendiculaire, à:
plomb.
i
Geigerfthadf, #2. 1, (Mëne) puits #2. perpendiculaire, qui descend droit en terre,
Geigerfblade, f 2, scories fp4. du raffinage
de cuivre.
Grigerftit, ». 1, (Fond.) pièce f ou pain

de liquation ; tourteau #2. de liqualion.

Grifig, adj. taché, souillé de savon; savonné | Geigerteufe, À 2, (Mine) profondeur f persavonneux.

ù

pendiculaire.

Gcin

Gein
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Geigerung, £ 2, Geigan, 7.1”, liquation, f;
ressuage , affinage m. des métaux.

Geigefa, m.1,-âce, sac de ow à marc; filtre,
m.;, (Pharm.) chausse, chausse f d’hippocras.
Geigefhioamim, 21.1, -âmme, éponge f à filtre.

Seigeftrob, ». 1, (Brass.)paillée f de passoire.
Geigetrichter,
Geigetuch, #.
Geigenvand,
liquation,
Seigezeug, ».

trer.
Geibe,

#.1*, (Tonn.) chantepleure,
1, -üer, étamine, f'; filtre,
f 1, -ânde, paroi / du foyer
u
1, attirail, appareil #2. pour

f
7.
de
fil-

Geiben, Griber, Voër Grige, Geigen,

Geiger.

Gil,

n. 1 (dim. Geilden, n.1*), corde, f;

cordage ; cäble, #7.; (Mine) chaîne; cordelle, cordelette; (Mecan.) — tn &\oben,

poulie, f; ein vierbrâbtiges—, corde à quatre

cordonnets ; auf bem Geile tangen, danser sur
la corde; Geile breben od. fpinnen, filer, tordre une corde ; corder du chanvre.

Geilen, v. a. 2*, corder ; garnir de cordes,

de cordages ; mettre une corde, des cordes

frin ift die Sdhanbde, c’est lui qui en a la honte;
Gott evbarme fi —!

Dieu veuille voir pitié

de lui! man fpottet —, on se moque de lui.

Gin, ©. 7. 1, war, gewefen: être; exister;

impers. ÿ avoir; id bin bier, je suis ici; fun:
gerig, fläferig—, avoir faim, avoir sommeil;
gtdtih wer sufrieben ift, heureux celui quiest

content; bas if nicht fo {cidt, cela n’est déjà
pas facile ; e8 find viele Leute da germefen, il y a
eu beaucoup de monde ; id bin dir berglich qu,
je l'aime de tout mon cœur ; mein geefener
Greund, mon ci-devant ami; «8 find moine
Feinbe, fie find mir Feinb, ce sont mes ennemis, ils me veulent du mal; meine it if
Éurz, jai peu de temps ; eë find armei gute @tunden bis babin, il y a deux bonnes lieues jusque-là; ei, bas wûre ! ei, bas wûre dec Senber,

der Seufel! ah! que dites-vous? parbleut

ah, diantre! ah, diable! taffen @ie e8 gut —,
c’en est assez, finissez ; lof es —, laissezcela; bier, ba find fie, les voici, les voilà;
es ift mir blo um ibn, je ne suis en peine que

de lui; fei fein Rint, ne faites pas l’enfait;
e8 ift Sag, il est, il fait jour; es ift Radt,

une| il fait nuit; e8 iftwinbig, Falt, tarm, il fait du
vent , il fait froid, il fait chaud; 68 ift fé:

autour de qch., attacher qcli. avec
corde ; trainer; (Cord.).càbler.
Geiter, m.1*, cordier, #7.
Geiterbabn, f 2, corderie, f.

nes WGettér,

il fait beau, e8 ift féledtes Mt:

Geitergefell, #7. 2, compagnon cordier, #7.

ter, ik fait mauvais temps; bas ift meimé
Amtes nidt, cela n’est pas de mon ressort;

Geitebütte, f 2, loge f de cordier.

ibm ift nidt gut féergen, il n’y à pas à plai-

Geiterbandiwert, Geilergewerbe, 7. 1, métier
m. de cordier.
Grilerrad, #.1, -âver, rouet, rouet #71. à filer
de la corde.

Geilerfchlitten, m. 1", (Cord.j traine-chariot,
chariot, traineau, 7».

fci gutes IRuthes, ayez, prenez courage! guter Soffnung — , être enceinte, grosse; mit

santer avec lui; to finb voir (fteben gebliebin)? où

en sommes-nous reslés? mie trit find Gie? où
en êtes-vous ? e8 ann —; cela se peut, C’est
possible ; wie Éann das —? comment-cela se
peut-ilêtre? iva8ift bas? qu'est-ce? qu'est-ce

Geilfifher, #2. 1°, pêcheur m. à la ligne.
Geitfürmig, adj. cAblé.
Geitbafen, m2. 1*, (Mine) molette, f

que cela? ec ift dort niemals gu feben, On ne y

Geitbändler, #2.
Griléveuz, 2. 1,
Geilmafhine, f.
laire, machine

was —, en être encore à qeh.; id benfe, bar:
um bin id, je pense, donc je suis; auf dt
SBelt —, être au monde ; eviftein Raufmann, ei

1*, cordier, 72.
(Blas.) croix f càblée.
2, (Mecan.) machine funicuf composée de cordes.

Geiltängser, #7. 1”, danseur de corde ; saltimbanque, funambule, #2.
Geilfangerin, f 2, danseuse f. de corde.

Geittängevftange,

f 2, balancier,

contre-

poids, m. (de danseur de cordes).

Geihveré,

#7. 1, cordage,

cintrage;

com-

bleau, comblan, #.; tas laufende Geihvert auf
Srbiffen, manœuvres f p£. coulantes.

Gen,

#2. 1, fluide mucilagineux ; miel #».

vierge ; — von Grrite, crême d’orge ; Buder:
Geim, eau f sucrée.

Grimen,e. «. 2*, Gerfie —, cuire de l'orge pour

en faire de La crème; ben $Sonig —, épurer
le miel; — +. n. (av. baben), donner, rendre un suc mucilagineux, épais.
Grimicdt, adj. mucilagineux.
ein, Seine, Grines, #7. f et n.; SON, Sa, ses;
et init feiner Rrau und feinen Rinbern, lui, sa
femme et ses enfants; um freiner fetbft iwillen,

à cause de lui-même, pour lui-même, pour
son propre intérêt; er feines ®beils, quant à

lui ; dicfeé aus ift —, cette maison est à lui;

voit jamais ; Dier ift gut — , il fait bon 1C1; qu
Daufe —, être au logis, chez soi; nod an ét:

Argt, ein Engländer ec, ilest marchand, mêde-

cin, Anglais, ete; e8 roivo nidjé immer fo —
les choses n’iront pas toujours ainsi ; er tir

nidt lange —, il ne restera pas long-temips,

ilne tardera pas à revenir ; mas ift bis ? qu'as
tu ? id iweif nidt wie mic iff, je ne sais ce que
j'ai; mic ift fo meinertid, j'éprouve une envie

de pleurer ; mir ift als 06 ic lâuten bèrte, il me

semble que j'entends sonner (les cloches);

id mweif voie bu bift, je te connais bien; &

if mit den Malern voie mit den Didtern, ileN
est des peintres comme des poètes; bem fit
nun ivie tom fei, quoi qu’il en soit ; véfeinun,

baÿ 2e, soit que, ete.; bicfer Garten ft mein,
ce jardin m’appartient, est à moi; id bin
gang der Sbrige, Je suis tout à vous; prov. LU

fein foil foictt fid wobl, ce qui doit avoir lieu
ne manque pas d'arriver; e8 war im Prrbfis
c'était en automne ; fünf Sabre findcé nun, il

y a déjà cinq ans; ét ift groangig Sabre alt, il

a vingt ans, il est âgé de vingt ans; (6!
«fon lange ber, celaest déjà vieux; il y a lons-

. Geit

Geit
temps que cela s’est passé ; c’est de l’histoire
ancienne ; wie wûre «8 tvenn @ie mit gingen?
mais, si vous veniez avec nous? ba fei Gott
vor ! à Dieu ne plaise! Dieu m’en {nous, vous

en) préserve ! er if gefommen, il est venu ; ev
ift gelobt iworben, il a recu des éloges.

Gein, ».1*, sans pl. étre, m. exisience, f

Grinerfeité, adv. quant à lui; de son côté, de

sa part.
Geinetbatben, Ceinetivegen, Geinefivillen, pour

lui, quant à lui; à cause de lui; pour Pamour de lui ; er fagte feinethalben ÉGnnte id e8
tun, il ditque pour sa part, que pour ce qui
était de lui, je pouvais le faire.

Geinige, #. f et n. sien, m.; sienne, f; einem
sien
il a
gen,

Geden bas Geinige où. Seine, chacun le
n’est pas trop; er bat bas Geinige getban,
fait son possible, son devoir; die Geinibie einen, les siens, sa famille.

Gcifing, f£ 2, (Mar.) saisine, #. garcette f;
fouet, 7.

-

Geit, Geither, Seitbem, prép. et ado. depuis,
dès ; — viefer Seit, dès-lors, dès ce tempslà; — der Seit bab 2c., depuis que, etc.; —
geftern, depuis hier ; — meineë Hierieins, depuis le temps que je suis iei, depuis mon
séjour en cet endroit; — einem Sabre ift ex
todt, il y a un an qu’il est mort; baben Sie
ifn feither cd. fritbem gefeben? l’avez-vous vu
depuis? feithec (feitbero), jusqu’à présent.

Geitab, adv. à côté.
Geitoem. Voir Geit.
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rivière à la nage; einem gur Seite féin, être
à côté, auprès de qn.; einem nidt von ter
Geite ommen, être toujours pendu après qn.;
ne pas quitter qn.; einen auf bie Geite nebmen,
&ieben, tirer qn. à côté, à part, à quartier,
à l’écart ; fit auf die Seite ftellen,se ranger de
côté; etas auf bie Seite bringen, mettre qch. à
côte, de côté, divertir, détourner, distraire
qeh.; bief bei Geite gefest, passons sur cela;
à cela près; Scerz bei Gite, plaisanterie à
part ; bei Gite, auf die Seite râumen, ranger
de côté, tuer, assassiner; an Œines grüner Seite
fisen, être au côté droit, à la droïte de qn.;
einen an der féivachen @eite faffen, angreifen,
prendre qn. par son faible; fit auf bie
fdlimme Seite legen, tomber dans le déréglement; auf Œincs @eite fein, treten, être, se
ranger, se mettre du parti de qn.; einen
auf feine Geite gieben, attirer qn. dans son
parti,

gagner qn.;

von

meiner @rite,

quant

à moi; pour ma part; von Geiten des Rônigé
de Fa part du roi, de par le roi; von Sri:

ten beë Vaters, von véterlidjer Gite verivanbt,
parent paternel ox du côté du père.

Geitenabrif, #. 1, profil, m.

Geitenble, n. 1, plaque de côté; (4rtiil.)
plaque f d’affüt.
Geitenblié, »2. 1, regard #. de côté, de tra-

vers.

Geitenbrett, n. 1, -etter, (Arch.

nav.)

ra-

dier, 27. planche, f ais #0. de côté ou la-

téral; pan, #. (eines Betteë, d’un lit).

Geitenerbe, m2. 2, -erbin, f 2, héritier mn. collatéral, héritière F collatérale.
contrée, f; profil; die vedhte—, côté 7». droit ; Seitenfläde, f 2, (Géom.) face, surface f la-

Geite, f 2, côté; flanc, #2; page, f (eines
Buches, d’un livre); face, f'; pan, 7».; (Géogr.)
droite, f;.bielinfe —, côté gauche ox de
Pépée ; die unredte —, contre-sens ; revers,
m.; die obere
— , le côté d’en haut, le côté
supérieur; die untere —, le côté d’en bas,

le côté inférieur; bievechte Geite eines Beuges,

côté delendroit, endroit ; bielinée ob. unvecbte,
die verFebrte Seite eines Seuges, côLé de l'envers,
envers m. d’une étoffe; (Monn.)bievechte—, Ia
ervix; unvedte, die verÉebrte —, le revers; die
erfie Geite eines Blattes, le recto; die andere Geite
eines Blattes, le verso; bie vorbere Lange vite
einer Jauer, pan 772. d'un mur; eine Grite
Gyet, flèche # de lard; (Maç.) einen Gtein
auf die breite Geire

legen,

métire

une pierre

de plat; einen Stein auf die fmale Gite legen,

mettre une pierre de champ;

von allen Geiz

ten, de tous côtés ; fidi von der guten ob. Fdènen
Seite geigen, se faire voir du bon ox beau

côté, par le bon ox beau côté; jebe ace bat
fre gute und fétimme —, chaque chose à son

bon et son mauvais côlé, chaque médaille a
son revers ; (Mar.) bem inde die Seite bieten,
mettre en travers ; die Dénbe in die Gite flemz
men, mettre Les mains sur les hanches ; einen

von der rite anjeben, regarder
qn. de
travers ou par-dessus Fépaule ; von
geidnen ob, malen, profiler, dessiner,
de profil ; bem Reinbe in die Seite fallen,

côté, de
der Seite
peindre
prendre

térale.
Geitenflügel, me. 1“. Voër Seitengebâubde,

Geitengang, m. 1, -änge, allée, galerie £ d'à
côté,

de côté,

(Mar.)

(Theät.) coulisse, f

bouteilles,

f p£.;

Geitengebäude, ». 1, aile, £ pavillon #». dun
édifice.

Séitengeawebr, n. 1, (Mziit.)épée, f sabre, m.;
arme f blanche.
Geitengiebel, #2. 1”, (4rchit.) comble, pignon
m. latéral.
Geitenbieb, m. 1, coup #72. que Pon donne au
côté, sur le côté; einen @eirenbieb geben, donner un coup de bec ox de paile.

Geitenfante, £ 3, (Geom.) arête f latérale.

Seiteniffen, 2. 1*, matelas, #2. custode, f
Geitenteder, 2. 1*, (Cordonn.) ailette, f.
Geitentebne, f 2, accottoir, bras, #2.; rampe, f

Seitentinie, Æ 2, ligne de côté ox

latérale,

ligne f collatérale.
‘
Geitenmauer, { *,(4rek.ymuraille f decôté,
d'à côté, jambage, #.;, (Fond.) doublure,

f; (Hydr..) jouières, jouillières, ailes, f ge.
Geitenpunét, . 1, (Géogr.) point. collatéral.

Geitenfchtägel, m. 1", (Chaudr.) marteau 7. à
panne droite.

Geitenfhnitf, m7. 1, (4nat.) taille, incision f
latérale, appareil #». latéral.

les ennemis en flanc; auf die andere @eite Geitenfhritt, 72. 1, (Danse) écart, m.
féroimmen, nager à l'autre bord; passer la ! Geitenfegel, n. 1°, (Mar.) bouline, £
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Gelb

Geitenfprung, #2. 1, -ünge, soubresaut; écart,
m.; Geitenfprünge madjen, faire des écarts,
s’écarter mal à propos de son sujet.

Geitenftehen, #2. 1”, (Méd.) piqûre f au côté,
dans le côté ; point #. de côté; pleurésie, f
Geitenftich,

#2. 1, piqûre f au

côté, dans le

côté ; (Coutur.) point #2. de côté.

Geitenftof, m2. 1,-ôfe, coup #1. dans le flanc,
au côté ; (Escr.) flanconnade, f

Geitenfti, ». 1, pièce f latérale ; (Bouck.)
flanchet; (Peint.) pendant, 77.

Geitentheil, #7. 1, partie f latérale ; côte, m.;
oreillette, f ; pan, #2.; corne, f.

Geitenthür, f 2, Ceitenthor, #. 1, porte de
côté, porte f latérale ; faux-fuyant, m.

Geitentonne, f 2, (Mine) ais m. du puits.
Geitenverrvanbdte, #2. 2, collatéral, #7.

Geitenvervanbdéfibaft, f 2, cognation ; parenté
f collatérale.

même ; face d’homme porte vertu ; bie @nde
an und für fiÿ —, Ia chose considérée en elle.
même ; etwas von felbft tbun, faire qch. de son
chef, de son propre mouvement; — te

Grüdlidhften, même les plus heureux.
Gelbft, n. indeécz. soi-même, #.; fein @:tbfi

mebr lieben al8 Xlle8, s'aimer par-dessus tout;

rein gangeé Gelbft urbe baburd erfchüttert, tont
mon être en fut ému.
_
Getbitbeflefung, f 2, masturbation, mastupration, f ; (Méd.) onanisme, m.

Getbftbeberrfung,
(qu’on exerce)

sur

£ 2, pouvoir, empire m.
soi-même; bie Geléfftr-

becrfdung ift fhwer, il est difficile de se maitriser soi-même.

Getbftbeliebig, adj. à son gré, à notre gré; à
notre bon plaisir.
Gelbftbetrug, m. 1, illusion £ que l’on se fait
à soi-même.

Geitemvanb, f 1, -Gne, paroi f latérale, pan

Geïbftbeurtbeilung, f 2, examen, jugement

m. latéral; (Theät.) coulisse, F; die Geitenwânbe, jouées
; jumelles; flasques, £ pc.

Getbftbewunberung, £ 2, sans pi. admiration

Geiteniveg, m.1, chemin #1. écarté.
Geitemveb, #2. 1, ( Med.) mal m. de ox au côté.
Geitenwendung, £ 2, (Bser.) écart, m.; eine
Geitenwendbung machen, effacer le corps.
Geitemverf, ». 1, (Org.) hors-d’œuvre, m.
Geitemvind, #. 1, vent de côté; (Har.) vent
de largue, vent de travers, vent 72. de bouine.
Geitenzobl, f 2, page, f ; nombre, chiffre #.
de la page.
Geitber, Geitbero, Voir @eit.

Geitberig, adj. qui existe, qui a lieu depuis,
depuis ce temps-là; jusqu'ici.

Geitivärt8, adv. de côté, à côté; latéral, latéralement ; — geben, fteben, aller, se tenir
de côté; (Aar.) — abtveiden, décliner ; —
fegeln, bouliner, aller à la bouline.

‘Gefunde, f 2, seconde,
Sefundenubr, f 2, pendule, horloge, montre
f à seconde.

Gelabon, #7. 1, céladon, m.
Geladon, adj. céladon ; felabongrün, céladon,
vert céladon.
Gelbander, Gelbaveite, Gelbbritée, Selbbierte
26, à deux, à trois, à quatre ; er Éam bort felb=
adter

an, il arriva avèe sept compagnons,

Jui huitième; wir find felbgebn, nous sommes
iX.
Getbe, adj. sur felben Gtunbe, dans la même
heure; à la même heure;
même lieu.

em felben Orte, au
|

Selber, adj. indéel. même; ex, fie —, luimême, elle-même ; Xrat, bilf dir —, médecin,
guéris-toi toi-même.

Celbiger, Getbige, Gelbiges, pronom m. f et
#2. même, me. etf; — Diann fagte, cet homme,
ce même homme disait.

Getbft, adv. même; en personne ; id, bu, er,
fie, «6 —, moi, toi, lui, elle, cela même ; wit,

m. de soi-même.
f âe soi-même.

Gelbftbenfer, me. 1*, homme #. qui pénse, qui
réfléchit à part lui, en lui-même.
Getbfteigen, «dj. à soi-même, propre, en propre.

Gelbftentfagung, f 2, renonciation
f volontaire ; abandon 22. de ses propres intérêts.

Getbfterbaltung, £ 2, conservation f de soimême, de sa vie.
.
Getbfterbebung, 2, orgueil,m.; présomption;
élévation £ de soi-même.
.

GelbftevÉenntnig, Setbftfenntnig, f 2, connaissance f de soi-même.
.
.

Getbfterniebrigung, f 2, humiliation f de s0imême.
Getbftermäbtt, &dj. qu’on a choisi, qu'on à
élu soi-même.

.

Getbftgefällig, adj. qui se complait, qui st
plaît en lui-même.
.
.
Getbftgefälligteit, £ 2, complaisance j. en Soi
même ; amour-propre, "1.

.

Getbftgefibl, #2. 1, sentiment, #3. CONSCIENCE
de soi-même ; estime f qu’on ade soi-même.
Gelbftgentigfam, adj. se suffisant à soi-même;
suffisant, présomptueux.
.

Getbftgenüigfaméeit, f 2, suffisance, présomp-

tion; fatuité, f
.
Getbftgefhos, ».1, (Armur.) arme f à feu qui
part d’elle-même (dès qu’on y touche).

Getbftgefpräd, ». 1, soliloque ; (TAéät.) M0
nologue, 77.
.
ë

Getbfibeit, SetbftigÉeit,f 2, existence, père,

m.; personne, f; individu, #.

Gelbftberrfher, #1. 1°, autocrate, 7.

Getbfiberrferin, f 2, autocratice, F

Geibfibülfe,

£ 2, sans pl.

aide, Secours #2,

qu’on se procure à soi-même, justice Ê

qu’on se fait soi-même, d’autorité privét- L
Getbftttug, ed. présomptueux, suffisant:

ir, fie—, nous, vous, eux, elles-mêmes; tv08 ads. présomptueusement.
man [elbft nidt thun wollte, ce qu’on ne voulait Getbftétugbvit, £ 2, présomption, suffisanct,f
pas faire soi-même; pro. — ift bex Mann, Getbftlaut, m.1,Selbftiauter,7e. 1”, (Gramm
il west point de moilleur messager que soivoyelle, f

|

Gel

Genf

Gelbftliebe, £ 2, sans pa. amour desoi-même,
amour-propre, m2.

|

Getbftivb, #. 1, lonange f de soi-même.
Getbitmord, #2.1, Selbftentieibung, £ 2, suicide, #.

Gelbfimbrder, #2. 1*, suicide, m2.
Getbfiprifung,
2, examen #. de soi-même.
Getbftrubm, #7. 1, vaine gloire, gloire qu’on
s’atiribue à soi-même ; ostentation, f.
Gelbftibutôner, #2. 1*, (Prat.) débiteur #.
‘ën son propre et privé nom.
Getbfiftändig, ed. qui est indépendant, qui
subsiste par soi-même; substantiel; fetbft:
fténbiger Denfd, homme de caractère, homme
m. ferme dans ses principes.

Gubfifiänbigleit, £ 2, qualité de ce qui sub-

siste par soi-même; qui à un mouvement
automatique ; spontanéité ; fermeté, constance, f ; Caractère, #7. ; (Theol.) substantialité, f
Gelbftfiveit, #2. 1, combat 7. intérieur.
Getbftfucht, F 1, Gelbfifitigteit, F 2, égoisme, rm.

Getbftiüchtig, «dj. égoiste.
Getbfifichtige, #7. et f 2, égoïste, m. et F
Getbftthätig, adj. spontané ; adv. spontanément.
Getbfitbätigfeit, f 2, spontanéité,

Getfitäuftung, Ÿ 2, illusion £ de soi-même,
qu'on se fait à soi-même.
.
Gelbfiveradtung, £ 2, mépris #7. de soi-même.

Gelbffvertäugnung, # 2, abnégation f de soimème, renoncement, #7. renonciation f à
ou de soi-même.
.
|
Getbfivenidtung, £ 2, anéantissement, #2.
destruction f de soi-même.
.
Gelbfivertheidigung, 2, défense de soi-même,
propre défense, f
Getbftvertrauen, #. 1*, confiance f en soi-

même.

.

Getbftzufricdenbeit, f 2, sans pl. côntentement 7». de soi-même et de son état; suffisance, présomption, fatuité, f amour-propre, m.

Getbftsänber, #2. 1*, (CAëm.) pyrophore, 2».
Getenit, m. 1, (Chim.) Sélénite; chaux f sulfatée cristallisée.
|
Getig, adj. bienheureux,

funt; d’heureuse,

heureux; feu, dé-

de glorieuse mémoire ;

Gott babe ibn —, Dieu veuille avoir son âme;

meine felige Prutter, feue ma mère; (Catk.) ei:
nen jelig fpreen, béatiser qn.; ein feliges Ende
nemen, faire une fin chrétienne; er ift —,
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Gelleriefalat, m. 1, (Cuis.) salade f de céleri,
céleri #2. en salade.

Gelleviefupye, F 2, (Cuës.) soupe, f potage m.
au céleri.

Geiten, adj. rare, extraordinaire, singulier,

curieux ; ein feltene8 Glüd, un rare bonheur,
un bonheur peu commun; nidt—, assez sou7
vent, assez fréquemment.

Gene, ». 1, rare, extraordinaire, #.; ra-

reté, f; bas ift etivas Geltenes, bañ Gie un eine
mal befucen, c’est une rareté de vous voir ;
vous devenez, vous vous rendez bien rare,
Geltenbeif, F2, rareté, curiosité ; singularité,
F3 der Geltenbeit iegen, pour la rareté du fait,
Geltfam, «dj. baroque, étrange, bizarre, singulier, extraordinaire ; paradoxal ; feitfame
Geftait, figure baroque ; feltfame Æieivung,
habillement bizarre ; singulier costume.
Geltfambeit, f 2, singularité, bizarrerie, rareté, f

Gemioton, ». 1*, pe. —Éola, (Gramm.) pointet-virgule.

Geminarium, ». 1, -atien, séminaire, m.
Gemifh. Voir Sâmifh,

Gemimel, m .1*, pain blanc, petit pain, #. ;
prov. «8 gebt ab wie marme —, cela se débite
comme du pain tendre, c’est à qui en aura.

GSemmelmebl, ». 1, fleur / de farine.
Gemyel, #. 1*, (Tésser.) semple, #».
Genaf, m.1, sénat, m.
Genator, m. 1*, pl. 2, sénateur, #.

Genb, 7. 1, ob Gerrbé, F2, Gendgeridt, #2. 1,
synode, m. justice f synodale.

Genbbrief, m».1, Senbjchreiben, ». 1*, leitre,
missive, épitre,
Genden, . &. 2 et irr. fanbte, gefandt : envoyer, dépêcher, expédier ; jeter (eine Some
be, une bombe); na einem —, mander qn.,
envoyer quérir qn.

Genbdgraf, m. 2, (Ant. du droit) juge m. extraordinaire.
Genbrabt, n. 1, droit de tenir un synode,
droit m. synodal ; statuts 2. pi. synodaux,
constitutions { p£. synodales.

Genbdrichter, m. 1*, juge #2. synodal.

Gendfhreiben, 2. 1°. Voir Senbbrief,

Genbung, f 2, Genden, #: 1°, mission, f en-

|
voi, #2.; expédition, f
Genesbaum, m. 1, -âume, (Bot.) séné, m.

Genesblatt, ».1, -ûtter, (Bot.)fenille duséné;
Genesblätter, du séné, des feuilles du séné.
Genf, #2. 1, (Bot.) moutarde, f sénevé, m._
Genfbrübe, f 2, (Cuis.) sauce f à la mou-

il est dans les nues, il ne sait plus rien du
monde.
ne
Getigteit, £ 2, salut #7. éternel; béatitude,

tarde
Genfgefire , Senfgefif, ». 1, Genffänncen,

félicité à venir, gloire éternelle ; félicité, f
bonheur ; grand bonheur,
#.; einem bie etige
Seligteit wünfen, souhaiter la mort de qn.
Geigmachend, «dj. salutaire, béatifique; ado.
salutairement.

topf, #2. 1, -pfe, moutardier, #2.
Senfbändler, #0. 1*, moutardier, 2.
Genfforn, n.1, -ürner, graine f de sénevé, de
moutarde.
-

Getigmacher, 22. 1*, sauveur, 7.

Genfnäpihen, Senffbüfrerben, n.1*, Genf:

Genfmebl, ». 1, moutarde f en poudre.

Genfmüble, £ 2, moulin #7. à broyer la montarde.
Galerie, F indécz. (Jard.) céleri, scéleri ; cé- : GSenfpflafter, ».1*, (Hed.) sinapisme, m.
leri #n. culLivé où des jardins.
Genfte, Vorr Gûnite.
Geligfpredung, f 2, (Catk.) béatification, f
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Gent

Gcpa

Gengen, ». ». 2°. flamber ; (Mar.) chauffer,

donner le feu à, etc.; — unb brennen, mettre

kydr.) clayonnage m#. qu’on enfonce dans

l’eau ; digue £ de fascinage.

tout à feu et à sang, saccager un pays; —
+. n. brûler, se brûler.

Gentfdnur, £ 1, -üre, ligne £ de sonde o à

Senior, m. 1*, pi. 2, doyen; (Ecol.) ancien,
chef #2. d’une société secrète.
Gentblei,».1,(Mar.)sonde, f plomb; (Charp.,
Mae.) chas, rm.
‘
Gente, f 2, (Jard.) action f de marcotter,
de provigner; provignement, #2.; (Serr.)
fraise, f
‘
Genfel, mn. 1*, lacet, cordon, ». ; aiguillet-

Gentftoct, 2.1, -bcte, ( Vigne.) cepm. à provins;
{Ferbl.) enclume f sillonnée ox cannelée,
Genfung, F 2, Senten, n. 1*, (Vign.) provi-

concasser la mine ; batle f de sédiment,
Genfellocb, n. 1, -bder, œiliet, 70.
GenÉelmacher. Voër Genfler,

Genne, F2,

plomb.

‘

gnement, enfoncement, affaissement, abais-

sement, #2.
Gentivert, n. 1. Voir Gentfbladit,

Gentseit, f 2, temps, m. saison f. propre à
marcolter, à provigner.
te, f; (Mine) crampon, #.; (Mar.)agrafe, f- Genre, #2. 2, conducteur et garde
de trouGenÉctholz, ». 1, —dlger, (Mine) pilon #. pour
peaux ; vacher, m. (en Suisse).

Gen£elnader, Shnirnadel,

£ 2, aiguillette,

Genfetfhnur, F 1, -üre, ligne de sonde, ligne
f à plomb.

Genfelftift, m. 1, fer, m. ferrure f d’aiguilletie, de lacet; ferret, 2.

-

GenÉen, ©. a. 2°, enfoncer, abaisser, descendre ; plonger, jeter, baisser ; den Slit — :
baisser les yeux; (4rtill) eine Ranone —
saigner ox plonger une pièce ; gefenfte Sat:

terie, ne

batterie enterrée

ox ruineuse ;

(Mine) einen Séadt —, creuser une bure ;
eine SPébe, einen Biveig —, provigner, marcotter une vigne, marcotler une branche;
— %. n. (aw. haben), (Mine) auf einen Gang

—, Créuser, approfondir sur un filon. Gid
fenÉen, (4rehzt.) farder, s’affaisser, s’abais-

ser, aréner;

troupeau de vaches; chalet, n.

vacherie, f (en Suisse); tendon, m.; carde,
f; ürants, 7. pl.

travailler ; S’appesantir.

Genneret, Sennbütte, f 2, vacherie, cabane f
des conducteurs de bétail (en Suisse).
Genfal, #2. 1, (Comm.) censal, courtier, m.

Gene,
2, faulx où faux, f; (Blas) ranchier, #7.
Genfenbaum, #7. 1, —âume, Senfenftiel, m. 1,
manche 7». de faux.

Genjengerüft, ».1, dents pz. de la faux, crochet #. de bois dont les faux sont garnies.

Genfenmann,
armé d’une
la Mort, f
Genfenfhmieb,
Senfenträger,

#e.1, -änner, faucheur; homme
faux; homme #. à la faux;
me. 1, taillandier, m.
me. 1*, homme m. armé d’une

faux.

.

Geparatfrieben, mm. 1*, (Déplom.) paix f parliculière.

GenÉer,2. 1°, celui qui abaisse, qui affaisse ; Genteng, £ 2, sentence, f
|
(Vign. et Jard.) marcotie, f provin ; (Péche) Geptember, 7. 1*, septembre, mois m. de

ableret ; (Vign.) — maden, provigner.
Genbgarn, n. 1, (Péche) épervier, épervier
m. du furet.

septembre.

,

Gequefter, #72. 1*, (Prat.) séquestre, m.

Gequeftration, f°2, (Prat.) séquestration, f

Genégrube, £ 2, (Vign.) rayon, angelot, #. ; Geraph, m2. 1*, pl. Gexapbim, séraphin,m.
fosse f. pour y mettre le provin ; (Mine) puisard, #1.

Sentbamen, #7. 1*, (Péche) épervier, m».
Genfbammer, ». 1*,-émmer, (Maréck.) mareau 7». cannelé en sillons.

|

Sentholz, ». 1, sans pe. bois canard, bois m.

flotté coulé à fond.
Gentfolben, m. 1*, (Serr.) fraise; (4rg.)
broche, f
|
Senttorb,m. 1,-bvbe, (Mine, tamis, 2. grille
f du tuyau de la pompe.

Gevapbifd, Gevapbinifd, séraphique, comme

un séraphin, beau comme un séraphin.
Gerasfier, #2. 1*, sérasquier, m. (dignitarre
ture).

:

Serenade, f. 2, sérénade, f.
Li
Gevpentin, Gerpentinftein, 72. £, (Hiner.)Ser-

entine , ophite, f
|
Serpentirinarmot, m. 1*, arbre m. serpel
tin, roche f serpentine.

Gervelatvurft, f 1, -ürite, cervelas,
Gerviette, F 2, serviette, f; auf br

m

.

Gerviitte

Sentier, #. 1*, aiguilletier; ferreur, chaînetier, m.
SenÉtocb, n.1,-ôder, (Mine) trou perdu, pui-

fpeifen, manger à son petit convert.
Gervitut, £ 2 etn. 1, (Prat.) servitude, fa
Gefan, #0. 1, Gefamfraut, n. 1, (Bot) $

Gentrebe, f 2, (Vign.) provin, m.
Genfrebt, adj. perpendiculaire, vertical, à

Gefel, mm. 1*, (Boë.) séseli, me.

Sard, 7».

plomb ; ad». perpendiculairement, vertica-

lement; (Géogr.)eine fenÉvechte Linie, une perbendicule, une perpendiculaire ; ein fenfredt
einfallendes £idt, un jour à plomb ; den Mar
Mot fenËredt bebauen, meurtrir le marbre;
die fenfredte £age ob. Ridtung einer Sade,
Perpendicularité de qch.
SenÉfblacbe, F2, GenfweE, n. 1, (Arch.
|

same, 72.

2

Geffel, mm. 1*, chaise, f siège ; ein nisbrig

Geffei obne £ebne, tabouret, 72.

GeïfetFiffen, n#. 1°, coussin de chaise, Car-

eau, 772.
.
Grsbatt, adj. domicilié ; établi, habitant; fic

an einem Orte frBbaft nieberlaffen, s'établir, S€

domicilier , se fixer en qqe. lieu.

Gcfter, m. 1*, boisseau, setier, 72.

Getart, f 2, (Aus.) manière f de compost,

: Gege
slyle #. du composileur;

Gegr
composition,

£

Gebborb, ». 1, (Mar.) fargue, falque, f
Gebbrett, #. 1, —etter, (Impr.) ais m. servant

à la composition.
|
Gebbüibne, f 2, (Mine) table f servant au
lavage.
Gebei, n. 1, -eier, (Cuzs.) œuf m». poché.

Gcbrifen, n. 1*, (Forg.) coupoir,, n.

Geben, ». &. 2*, meitre, poser; asseoir, placer; (Zmpr.) Composer ; (Econ.) faire couver {eine Denne, une poule); avoir un cheptel; (Méne) charger le fourneau; (Chasse)
mettre bas; faonner; fixer ; régler, statuer ;
alles baran —,

mettre tout en œuvre, n’épar-

gner ni soins ni peines pour réussir ; etivaë
an feine aïte Stelle, an den vorigen Plaÿ —, re—
mettre qch. à sa place ; etivas an, in bie Sonne,
an bie £uft —,

mettre,

exposer qch.

au

so-

leil, exposer qch. à l’air ; ben Gtubl nâber an
den Œifd —,

avancer,

approcher la chaise

de la table; einem ein DenÉmal —, ériger un
monument

à qn.; Grenggeien —, planter,

asseoir des bornes ; einem ben Gtubl vor bie
Sbür —, donner congé à qn., renvoyer qn.;
(Mine) Seuer —, établir un bûcher dans la
mine; détacher, briser la roche par lemoyen
du feu; ben Sail —, poserle cas; gefeét «8 fei
fo, posons le cas, supposons que la chose
soit ainsi; cela supposé;
Œruppen ans
Land —, débarquer des troupes; bas Glas
an den Mund —, porter le verre à la bonche;
ein Gti an bas andere —, emboiter une
pièce dans une autre ; einen Slec auf ein Reid
—, coudre, mettre une pièce à un habit;
(Mine) die Crge —, laver le minerai ; (Hydr.)
einen (fteilen) Seid —, gazonner une digue ;
etwas gum Pfande —, mettre qch. en gage;
(Jeu) auf eine Rarte —, mettre, coucher sur
une carte ; (Péche) Brut —, frayer ; ein Land
unter Waffer—, submerger, inonder un pays;
einen in $euer —, échaufler, irriter qn., le
mettre en colère ; einen auber Stand feen zu
fdaben, mettre qn. hors d’état de nuire; eiz
nen über etwas —, préposer qn. à qch. ; com-

mettre, établir qn. avec autorité, avec pou-

voir de faire qeh. ; etwas ins WerÉ —, elfec—

ter, exécuter qh. ; einen in Gdjaben —, causer, porter du dommage à qn.; (Mus.) ein
Lied in Mufié, auf Noten —, noter un air, un
chant; composer un air ; eine Arie bôber ob,
tiefer im Sone —, transporter un air; — +. 72.
(av. baben), fiber einen Graben, Gdlagbaum —,
franchir un fossé, une barrière; mit bem

Sfevbe Über einen Baun —, sauter à Cheval par-

dessus une haie; franchir une haie à cheval; Über ben Sluÿ —, passer, traverser la
rivière; ang £ano —, prendre terre; débaruuer, aborder ; an ben Geinb —, attaquer,

charger Pennemi; donner, fondre sur l’ennemi ; (Méne) der Gang fest in bas Grbirg, Le

fon s’étend, marche dans la roche; ëmpers. eë wird Päândel, Solâge —, il y aura

des démélés,

des brouilleries , des débats;

les coups en seront; il y aura des coups de
donnés ; e8 fest bier nids, il n’y a rien à 8a-
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gner, à profiter ici ; il n’y a rien à faire ici;
tas bat cs gejeét? qu'y a-t-il eu? Sid fegen,

s’asseoir, se mettre; prendre place sur une

chaise; (Chasse) se placer, se percher ;se remettre, se rabattre; prendre terre ox motte;
se jucher ;(4rekit.) s’affaisser, prendre son
faix ; (Econ.) se raffermir ; (CAër.) se dés-

enfer, se rasseoir ; s’éclaircir, se reposer ;
tomber, se déposer; fid gu einem —, se
mettre, s'asseoir à côté, auprès de qn. ; fit
auf die Œrbe —, s'asseoir, se mettre par
terre ; fit oben an, unten an —, se placer au
haut bout, au bas bout de la table; fi um
bas Beuer berum —,s’asseoir autour du feu ;
ii au Pferdbe —, monter à cheval ; fid etivas
in ben Ropf —, se mettre qch. en tête; s’en-

têter de qgch.; se ficher qch. dans la tête;
fich Über anbere —, s’estimer, se croire audessus des autres ; (Mar.) fidj auf den Grund
—, toucher, labourer ; fid auf flidtigen Suf

—, lâcher le pied; s’enfuir; prendre la
fuite; fit auseinanbez — , fit mit einem auë-

éinanber
—, s'arranger, s’accommoder, s’accorder, s’entendre avec qn.; fit wiber einen,
fid wolber etroaë —, s’opposer à qn., à qch.
Geber, m.1*, celui qui met, qui place, qui
pose ; qui ponte; (Zmpr. et Mus.) compositeur; (Mine) chargeur, refouloir, #2. ; (4rtif)
bagueîte f de charge ; (4rchit.) poseur, m.
Gebervde, £ 2, gazon m. de revétement.

Geterlobn, 2.1, ({mpr.) composition, f prix
de la composition ; salaire #7. du composi-

teur ; feber Bogen toftet fo biel Seberz und fo vicl

Druderlobn, chaque feuille coûte tant pour
la composition et tant pour le tirage.
Gebfaf, n. 1, -äffer, (Mine) reposoir, m.
Gebfüuftel, n. 1*, (Mine) grand marteau m1.
de main.
.
Gebbafen, m». 1*, (Mine) tenailles, f p1. ;
(aff) exoc à retirer les pains de cuivre; renard, m.
,
Gebbamen,#2. 1*, (Péche) ableret, m.

Sebbammer, #2. 1*, -mmet, {(Forg.) coupoir,

marteau #». à couper le fer.
Getbafe, m. 2, (Chasse) hase, f (femelle du
lièvre).
.
Getbolz, ». 1, -Gler, (Jard.) plant, plantoir,
plançon, m. ; marcotie, bouture, f

Getharpfe, £ 2, (lck£.) carpeau, carpillon, #2.
Gebfaften, m. 1*, (Chëm.) caisse f à reposer, cuivre #n. de dépôt ; (Zmpr.) casse, f

Gebtoble, £ 2, (Charb.) gros charbon, m.

Setéotben,m.1* (4réil.)relouloir, fouloir,r.

GebEunft, £ 1, (Impr. et Mus.) composition,
f art m. de la composition ox de composer.

Getlauge, f 2, (Salpét.) lessive f reposée.
Sebling, m. 1, (Jard.) plant, plançon, plantard ; (Vign.) provin, plant; (Péche) avelin, peuple, menu poisson, 77.

Geblinie, f 2, mpr.) réglette, f blancs, #.
pl.; (Cart.) réglée, f
.
Gebmeifel, m. 1*, (Serrur.) chasse, f tranchet, 7.

Getpflanse, f 2, plante f. à replanter.
Sebvebe, f 2, (Vign.) provin, m.

.
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Gidyt

Gide

Gebrei, ». 1, -cifer, (Jard.) boniure, ente,
greffe, f

Gebfbif, SH,

|

». 1, (/mpr.) galée, F; ein

fangeë —, violon, #7.

Gebung, F 2, Sebeu,7. 1*, position, f placement, arrangement, 22.; (Zmpr.
composition ; (4rck.) posée, f.

et Mus.)

Getivage, F 2, (Charp.) niveau, m.; mit der
Setioage abmeffen, niveler.

Setgange, F 2, (Glen.) chariot #. à tenailles.
Gebsäpfhen, 2. 1*, (Méd.) suppositoire, m.
Sebgeit, f 2, temps, #2. saison propre à
planter, à transplanter, propre aux plantaLions ; (Chasse) saison f où les biches faon-

nent, où les hases mettent bas.

F

Gebaweig, m. 1. Voir Gebreis,

Geuche, f 2, maladie contagieuse, contagion,
épidémie, épizootie; eine berrfchende —,

ladie épidémique, épidémie, £

ma-

Geufzen, ». a. 2%, dire en gémissant, en soupirant; — +. 7. (av. baben), soupirer, gémir,
pousser des soupirs, faire des gémissements;
na) etwas —, soupirer, languir après (as-

pirer à) qch.; desirer ardemment qeh.
Eeufzen, 2. 1*, gémissement, 7.
Geufjend, «dj. gémissant, en gémissant.
Geufger, me. 1* (dim. rufgren, ». 1*)soupir,

gémissement, #7.; ben lesten Srufger ausftofen,

rendre le dernier soupir ; expirer.

Gerta, f indeel. (Ecole) sixième (classe), f

Gerfaner, m».1*, écolier #1. de ox en sixième.
Gertant, #7. 2, (4str.) sextant, m.
Gerte, f 2, (Mus.) sixième, sixte ox sexte,
sixième note, f

,

Gibyile, f: 2, sibylle, £
Gibylinifé, a. sibyllin.
Gi, pron. se, soi; lui, eux, elle, elles; fit
téufen se tromper; @ie haben filé Sa:
den getban, vous vous êtes fait tort; fie ba:
ben fi Sdaden gethan,

ils ox elles se sont

fait tort; etrvas Über fic nebmen, prendre qeh.
sur soi; etwas bei fit baben,

avoir qeh.

sur

soi; fie Gcbt fid allkin, elle n’aime qu'ellemême ; ein an fib unfäblides Mittel, un re-

mède innocent en soi; iva8 bat baë auf fit?
qu'importe? qu'est-ce que cela fait? die Sache
bat wenig auf fié, l'affaire est peu importan-

te; die Sugend fübrt ifre Belobnung mit id, la

verlu porte avec elle, contient sa récompense ; in fi@ baïten, contenir ; dire, porter ;
in fid givben, humer, absorber ; fie baben fi

geflagen, ils se sont baitus; fie baben fit

(einanber) Sdaten getban, ils ou elles
fait tort mutuellement.

se sont

Gicdehvagen,

me. 1°, (Antig.) chariolm. ar.

mé de faux.
Gidbeln, &.a&. 2*, couper avec la faucille on
la faux; ber gefielte Mont, le croissant, la
lune en son croissant.
@icb fideln, prendre la
forme d’une faux; paraître en forme de faux.
Gicber, adj. sûr; assuré ; en sûreté, à couvert,

à L'abri (vor, de); certain ; ado. sûrement:
certainement; à coup sûr; sans crainte;

ein fierer Baweis, une preuve certaine, indubitable ; ein fideres Sittel, un moyen, un

remède sûr, infaillible ; ein fideres Gekit, un
sauf-conduit; ettoas an einen fidiemn Ort brin:

gen, mettre qch. en lien sûr, en lieu de
Sûreté ; vor mix find @ie —, vous n'avez rien
à craindre de moi; fit fier fielen, se garantir, se mettre à couvert, en sûreté ; e8 if
nié fier auf bec Strafe, il ne fait pas sûr
dans la rue; Sas ift gang—, cela est bien sûr,

c’est indubitable ; man tveif von einem fidern

Ort, von fiherer Sand, on sait de bonne part,
de bonne main; — ju %erfe geben, prendre

bien ses mesures, ses sûretés, aller au plus
sûr; um fier gu geben, pour agir avec sûreté, pour être sûr; er oivb ficher ommen, il

viendra sûrement, certainement,

Gicerbeit, £ 2, sûreté, assurance ; certitude
(einer Radritt, d’une nouvelle); fermeté
(bec Gand, de la main); probité, amitiéF

éprouvée

(einer Jrjon,

d’une personne);

(Comm.} crédit, m.; sécurité, f; — leiften,
- donner des sûretés, donner caution, un garant, des gages, donner hypothèque.

Giberbeitsausihuf,

m.1, -Üfe, (Hist. de

France) comité m». de salut public.

Giderli®, «dv. assurément, sûrement, certainement ; id mweig e8—,je le sais de bonne
source, jé le sais avec certitude; glauben Sie
8 —, SOyez-en assuré.

|

.

Gicern, &. «. %, assurer, garantir, préserver ; donner.des sûretés ; metre en sûreté;
(Mine) laver.

Gicherftein, 22. 1, (Mine) pierre f à broyer on
à écraser la mine d’étain.

Gicerftellung. Voër Rerfiderung.
Gicertrog, #2. 1, -ôge, (Fond.) auge f. à laver le minerai écrasé.
op.

Giderung, £ 2, Gichern, ». 1*, garantie, fi
(Mine) lavage m. du minerai écrase.

Sicler, m».1", seieur, faucheur; (Hist. not.)
.Courlis77.
.
,

Gidt, f 2, (Comm.) vue; (Chap) tête, f:
auf —, (payable) à vue ; auf adt age— à
huit jours de vue;

auf gwei, brei Sonate “

Gicbel, £ 2%, (Agrie.) faucille, faux or faulx

à deux, à trois usances ; auf Furge —, à COUT

(Anat.) die grofe —, faux de la dure-mère;
die Fleine —, faux f du cervelet; bie Gidel
anfdlagen, mettre la faucille dans la moisSON; mit der Gidel abjneiben, couper avec
Ia faucille.
idelfüvimnig,
ædj. qui a la forme, la figure
d’une fancillés en aux.
?
$
GSidetfhnäbrer, re. 1", (Hést. nat.) faux,
f;
stiMmpereau,

Sibtbar, Gicbtlid, Gibtbartic, adj. visible;

f'; Croissant, m1.

(br8 Monbes, de la lune);

falcaire; courlis ?». vert,

terme, à quelques jours de vue.

”

évident, manifeste, clair; ade. visiblement,

évidemment,

apparemment,

der filon:

Gorigont, l'horizon sensible ox visuel; —
werben, paraître, devenir visible.
St
f 2, ne
f

Gidthartih. Voir

Sidtbar.

Sd briet m. 1, (Comm.) lettre f de change

payable à vue.

Gieb

Gied

Sibten, ». à. 2, vanner; cribler ; sasser ; tamiser;

(WMerun.) bluter, nettoyer.

Gidter, #2. 1*, vanneur, cribleur; (Boul.}
garçon-boulanger qui sasse 02 blute La fa
rine; (Hydr.) canal, conduit, #.
|

Sidélid. Voër Sidtbar,

Gidern, o. ». 2*, suinter.
Gie, pron. pers. elle, la; ils, elles; les; eux;

VOUS ; fie ift ausgegangren, elle est sortie ; bier
ift fie, la voilà ; fie finb «8, ce sont eux, ce sont
elles; vas Gaben ft gefaat? qu’ont-ils dit?
qu'ont-elles dit? baben Sie c8 fon gebôrt,
mein Berr, meine Serren? l’avez-vous déjà en-

tendu, monsieur,

messieurs? @ie find gez

meint, c’est à vous qu’on en veut.

Gie, F2, (Ornith.) femelle, f; ber Gr und
die —, le mâle et la femelle;
la femelle couve.

vie @ie brütet,

Gieb, n. 1, crible, sas, tamis ; (4r£. et Conf)
Boleë—, tambour, #2.; mit einem
passer au crible, par un tamis;
miser, sasser; burd cin Gieb
cribler; bas Gieb umlaufen cb.
faire tourner le sas.

Giebe fieben,
cribler, talaufen laffen,
laufen laffen,

Gicbbein, 7. 1, (Anat.) os cribleux ox éthmoïde ; éthmoïde, 7.

Gieben, ». à. %,

cribler, tamiser,

sasser;

Passer par un crible, par une étamine; cou-
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Siebenfdtäfer, 7. 1°, un des sept dormants;
grand dormeur; qui aime à dormir la grasse
matinée ; (Hést. nat.) loir, m.
Giebenftern, m2. 1. Voër Gicbengeftien
Giecbenfirabl, m1. 1, pe. 2, (Hist. nat.) éloile
|
f de mer à sept rayons.
Giebenftündig, «4j. de sept heures.

OSiebentägig, adj. de ou âgé de sept jours, qui

‘a sept jours ; qui dure sept jours.
Giebentaufend, adj. sept mille,

Giebente, adj. septième.
Giebentel, Gicbentheil, ». 1*, septième, 7.
septième partie, f
Giebentens, sum Giebenten, ad». septième
ment; en septième lieu.
Giebentebalb, adj. indéez. six et demi.

Gicbentbeilig, adj. qui a sept Parties,
posé de sept parties.

com-

Giebengeben, Siebgebir, adj. dix-sept.
Giebengebnte, adj. dix-septième.
Gixbengebntens, sum Gicbengebnten, ado. en
dix-seplième (lieu).

Giebengig,

Giebzig,

adj.

soixante-dix ow

soixante-et-dix, septante; be ficbengig Dolmetfder, les septante; — Sabr alt, Agé de
soixante-et-dix ans,
Giebengiger, Giebaiger, #2. 1*, sepiuagénaire,
m.; (Card.) repasseresse, f

ler, passer au couloir (Mid , du lait) ; nod
einmal —, recribler.

Giebengigerin,

bend, Septenaire ; bie—, le collége des Sept;

Sicbengigiibrig, Sicbsigiäbrig, adj. sepluagénaire.
Giebengiofte, Sicbzigfte, adj. et s. m. et f

Gieben, adj. numérat, sept ; aus fieben beftez
(Mus.) Sonkeiter von ficben Sônen, heptacorde

ou eptacorde, f

Gieben, £ 2, sept, m.: eine bôfe —, une mé-

chante femme, une diablesse; une mégère,
une bourrelle ; (Jez) er bat brei —, il a trois

sept.

Giebencd, #. 1, (Géom.) hepiagone ox epta-

gone, #1.
Giebenedig, adj. heptagone ox eptagone.
Giebener, Sivbner, #1. 1*, (Monn.) pièce f de
sept kreutzers ; (Antig.) septemvir, #.; un
des Sept; (4rithm.) un sept.

Giebenertet, Siebnertei, adj. indécl. de sept

sortes, de sept façons, de sept manières, ete.

Giebenfad, Sichenfältig, ad. septuple, sept

fois autant ; ficbenféltige Sruct bringen, rap
‘ porter, rendre sept pour un ; fiebenfac gu-

fammen gelegt, plié sept fois, plié en sept.
Giebenfigig, adj. qui a sept pieds, à sept
pieds, de sept pieds.
.

Giebengeftivn, #2. 1, (4s£r.) constellation f de

sept étoiles; Pléiades, Hyades, f p£.; Poussinière, f.

Siebengegeif, f 2, (Cath.) heures f pl. Canoniales,

Gicbenbunbert, adj. sept cents.

Gichenjäbrig, adj.

Agé de sept ans,

.

qui a

Sept ans; qui dure, qui a duré sept ans.

iebenmaf, adj. sept fois. :
|
Gicbenmatig, ad. qui arrive sept fois, pour
la septième fois ; répété, réiléré sept fois.
Siebenmonattid, adj. qui a lieu, qui arrive
tous les sept mois.
DICT.

ALL.-FRANC.

naire, f

Giebzigerin, f 2, sepluagé-

soixante-dixième, septantième, #. et f

Gieber, m.1*, cribleur, tamiseur, 27.
Giebfürmig, adj. cribleux, qui est en forme
de crible, qui a la forme d’un crible.
Giebbänbdier, #0. 1°, vendeur, marchand #.
de eribles, de tamis.

Siebénochen, #0. 1°, (Anat.) — am Grunde der
.
Hirnftbale, éthmoiïde, #7.
Giebmacdher, #, 1*, fabricant #2. de cribles.
Giebinebl, n.1,(Boul.) recoupes, recoupeites,

Las, m1, —übe, bois #7. dont on fait les
tamis, les cerceaux de cribles.

Giebftaub, #. 1, criblure, f
|
Giebtucb, ». 1, -üder, étamine ; toile F à tamis.
GSiebwat, ».1, huche # à tamiser.

Giet,

adj.

maladif,

frant, infirme;
languissant.

valétudinaire;

cacochyme;

souf-

qui languit,
:

GSiecbett, n,1,p.2, lit, m». couche f de malade; lit #1. de langueur, de douleur.
Giechen, ©. n. 2°, (av. baben), être maladif,
infirme ox cacochyme ; languir, trainer.
Giechbaus, Gieenbaus, #.1, -âufer, infirmerie, f hospice ; hôpital #2. des infirmes.
Giedhbeif, F 2, langueur, cacochymie; infirmité, f
Giehlitg, #». 1, infirme, cacochyme, m.
Giebe, f 2, ébullition ; (£con.) eau f blanene
(faite de son bouilli, et que Pon donne aux
bestiaux).
67
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Gicg

Giqn

Givbefaf, n. 1, -âffer, Siebrboitih, m3. 1,
(Econ.) cuvette f à faire l’eau blanche.
Giedegrad, m. 1, (PAys.) terme mn. de l’ébul-

Giegelring, #7. 1, anneau m. à cacheter; barienne ; satroite, f

lition.

Givbebütte, f 2, (Salm.) salpétrière, £
Sieden, &. a. 1, fott, gefotten: faire bouillir,
cuire ; Bier —, brasser de la bierre; Gal;
—, sauner, faire du sel; Rrebfe, Œier —,
faire bouillir, faire cuire des écrevisses, des

œufs ; bart, weich gefottene Œier, œufs durs,

œufs mollets o à la coque; gefottenes Fleifch,
du bouilli ; de la viande bouillie; (Honn.)
die Müngen tweiÿ —, donner le oz la bouillitoire aux flans ; bas Gilber, bas Gibergeug, die
Sabeln iweig —, blanchir, matir l'argent;

blanchir la vaisselle d'argent ; blanchir les
épingles;

—

#,

».

(av.

baben),

bouillir,

pouillonner, cuire; bas Baffer fiebet, l’eau
out.
Giedenb, adj. bouillant; — maden, faire bouillir ; ein fiedenber Sopf, une marmite qui bout.

Giedehbheif, adj. tout bouilant, tout chaud,
brûlant.
Giebepfanne, £ 2, bouilloire, poële à faire
bouillir qeh.; (Saz.) chaudière f à sauner.

Gicber, #0. 1*, celui qui cuit, qui fait bouillir.
Gieberei, f 2, atelier #1. où l’on fait cuire,
où l’on fait bouillir.

Gicbepunté, M. 1,(Chim.) terme 7». de l’ébultion.

Giébung, # 2, Gieben, ». 1*, bouillement,
bouillonnement , #7. ébullition, f'; cuite, f

(Monn.) blanchiment,

bouillitoire ; (Szeer.)

raffinage, 7.; bas erfte Gicben, dégommage
(ber Seite, de la soie); bas gtveite —, rebouillage, m.

Gieg, m.1, victoire, f triomphe, #7. ; ben
Gieg bavon tragen, remporter la victoire, gagner la bataille; —
mourir !

ober Sod!

vaincre

ou

Giegel, n. 1*, cachet; sceau, #.; gerichtliches
—, scellé ; fein Giegel auf etvas bricen, mettre, appliquer son cachet sur qeh. ; einem
etibaë unter bem

@iegel

ber Serfdiviegenbeit

anvertrauen, confier qch. à qn. sous le sceau
du secret.

Giegetbant, f. 1, -ênte, (Drap.)
plomber.

table f à

‘

Siegelbemabrer, m.1°,garde-des-sceaux, m.
GSiegeler, Siegler, m. 1*, scelleur, 72.
Siegelerde, f 2, terre f sigillée oz bolaire;
boucaro, bol, #.

Giegetfätfhung, £ 2, falsification f d’un cachet, d’un sceau.
Giegelgebübr, L2, Sirgelgeld,
7.1, -elder, droit
du sceau,

gue f à cachet.

Giegelftein , #2. 1, (Minér.) pierre victo-

droit de cire; argent #2. pour la

cire à cacheter.
GiegelEayfet, £ 2, boite f du sceau.
tegellac, n. 1, cire d'Espagne, cire f à ca-

Cheter; eine @tange —, un bâton de cire
d’Espagne.
Givgein, ». a. 2°, cacheter, sceller ; meitre

le sceau o le cachet ; féiwarg —, cacheter
de noir.
Eicgelpreffe, F 2, presse F à cacheter, asceller.

Siegelung, F 2, Giegeln, ». 1°, apposition/
du sceau.

Girgelivach8, n. 1. Poër Giegella,
Giegen, ». n. 2°, (av. baben), vaincre; triompher ; remporter la victoire, être victorieux ;
über einen —, triompher de qn.
Giegend, adj. triomphant, victorieux, vainqueur; en triomphe, en vainqueur, victorieusement.
.

Gicger, m. 1*, vainqueur, #.; celui qui remporte la victoire.

Giegevin, f 2, femme £ vainqueur.
Sirgesbogen, #1. 1°, Oivgrépforte, f 2, are
triomphal, arc #2. de triomphe, porte f
triomphale.
Siegesgebent, ».1, trophée, m.
Gicgesgepränge, n. 1, pompe f triomphale.
Giegesgefang, m1. 1, —änge, chant #. de victoire ox triomphal.
_
Gicgergefbrei, ». 1, erim. de la victoire, acclamation, f eri m. d’allégresse à l'occasion
gune victoire.
Victoire, £
Giegesadttin, f 2, (My£A.)

Victoire, /

GiegesÉranz, m7. 1, Tame, Ciegeëfrunt, F 2,
couronne f triomphale.
Le
Giegeslieb, n. 1, —iebe, chant de victoire;
hymne #. triomphal: @iegestieer anfimmen,
chanter victoire.
,

Giegeslobn, m. 1, prix, m. récompense f de

la victoire.
.e
Giegestrunfen, adj. enivré de la victoire. :

Giegeëvagen, #0. 1”, char du vainqueur, C4

triomphal, char 7». de triomphe.
Giegesseichen, ». 1*, trophée, monument m.
de victoire;

dépouilles £ pl. d'un ennemi

vaincu.
Là
triomvh
Gicggevobnt, adj. accoutumé à trlomb er,
habitué à vaincre.
:omohal
Siegprangend, adj. triomphant; triompli n.
Giegreith, Siegbaft, ad. viclorleux , VE
queur, triomphant ; «dv. victorieuse
Gieb-dich-um, ». éndecz. belvéder ou be
dère, 7».
eu!

Giebe, Siebe da! énterÿ. voyez, VOyez UN

voici, voilà ! tenez.
Giebl, Voir Giel.

PET"

jet, re-

Giefe, f 2, femelle, f; (Ferbl.) bourrettl,
bord, #7.
.
Giefer, n. 1*, (Vign.) pain me. de vendange;

illée,
dite

f.
voir gere

el, ». 1, écluse, /
4
Sd, na 1, Zelber, argent #m. destiné à
l'entretien d’une écluse.
.
.

Giele, f 2, (Sell) collier, m.; (Mine) brico-

les f. p£. (du brouetteur!.
Gieten, w. a. 2*, détourner Peau par une
écluse. Gic fieten, se tourmenter, se {uer.
Giqual, n. 1, signal, 72.
.

Simmatratete, f 2, (drtif) fusée f d'honneur.

Signatur, f 2, signature, f; seing; (Pharm.)

Gilb

Güilb
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écriteat; (Zmpr.) bie Gignatur im Buchftaben,
cran, m.
Gignet, #. 1, cachet, sceau, m,
Gigniren, &. &. 2*, signer.

Gilbeverg, #. 1, argent de mine, minerai mn.

Gigrift, #3. 2, sacristain, m.

Gitberfarbe, f. 2, couleur f de Pargent, blane

ou mine f d'argent.
Silberfaden, me. 1°, -äben, fil, filet d’argent,
argent m. filé.

Gitbe, f 2, syllabe; vorlegte —, penultième;
drittiefte—, antépenultième ; Anbängung einer

m. d'argent, couleur f. argentine.

Gilberfarben,

1 paragage, f ; bavon verfiebe id Écine —,
je n’y entends goutte; er bat mir Évine Gilbe
bobon gefagt, il ne m’en a dit mot, il ne men
a pas sonné un mot.
Gilbenbetonung, f 2, (Gram.)accentuation,

Gitberfeifict, ». 1, limaille £ d'argent.
Gitberflitter, Gitberflimmer, m. 1°, paillette
f argent.

Gilberflotte, f 2, flotte chargée

Gilbenfall, #2. 1, -âtle, rhythme, #1.
Gilbenttauber, Sitbenftedher, #1. 1", éplucheur
m. de mots.

Gitberflô$, me. 1, (Mine) filon, m. couche f du
minerai d'argent.

bie

Gilbenmeffung, £ 2, prosodie, £

Gilbenräthfet, ». 1*, charade, f
Gilber,n.1*, argent, m2.; (4leA.)lune:; vaisselle
d'argent; argenterie, f ; gute8, etes —, argent de bon aloi; geringbaltiges —, argent

bas ox bas argent, #.; aufgelôites —, solution f d’argent ; — brennen, brûler de l’argent, raffiner l’argent.

Etlberaber, f 2*, (Méne) veine f d'argent.
Gilberarbeit, £ 2, argenterie, f ; ouvrage m.
en argent.
Gitberarbeiter, #2. 1*, ouvrier en argent, en
argenterie ; argenteur, orfèvre, #7.
Gilbevart, f 2, façon d'argent ; espèce £ d’argent; auf—, en façon d'argent.
Gilberartig, adj. argentin, argenté; de la nature de l'argent ; qui tient de l'argent.
Gitberbarre, f 2, argent en barre, en lingot ;

d'argent ;

fpanifde —, floite du Mexique, flotille, flotte
f dargent.

Gitbentänge, £ 2, Gitbenmas, n. 1, quantité
(de syllabes), mesure, f; mètre, m.;
Lebre von dbrm Gilbenmage, prosodie, f

Gilberfarbig, adj. argentin, de

couleur argentée ox argentine.

‘

Gilbergebalt, m.

1,

contenu

‘en argent ;

(Monn.} titre, degré m. de fin de l'argent.
Gülbergelh, ». 1, argent, argent . blane,
monnaie # blanche ; espèces f pi. d'argent.
ge
t, ñ.1, vaisselle d'argent; argen-

‘

erie,

Gitbergerinne, ». 1, (Mine) rigole f qui con-

duit l'eau sur l'argent fondu ; canal #2. de

rafraîchissement.
Gilbergefbivr, », 1, vase, vaisseau #7. d’argent; argenterie, vaisselle f d’argent.

Gilbergefpinnft, 2.1, fil oz trait d'argent; fili-

grane; argent #1. tiré à la filière.
Gilbergeividt, ». 1, poids d'argent; poids #.
pour peser l'argent.

Gilberglang, m2. 1, sans pi. éclat, brillant

de l'argent, luisant #2. argentin; couleur £
argentine,

Gitberbergwert, n. 1, Gitbergrube, £ 2, mi-

Gilberglâtte, f 2, litharge / d’argent.
Gilberglimmer, #7. 1*, (Miner.) Mica m. argentin.
Gilbergrau, adj. gris argentin.

Gitberblatf, n. 1, -âtter, feuille ox lame f

Gitbergrube, f 2, (Mine) mine où minière f
‘
d'argent.

lingot, #.

barre f d'argent.

nière ox mine f d'argent.

d'argent, argent baltu ; (Bot.)bulbonac, #2. ;
argentine, f

Gitberbtech, 7. 1, argent #. en lames ; plaque
ou lame f d'argent.

Gitbevbrende, f 2, (Ménér.) galène f d'argent,
. Zinc m. sulfuré mêlé accidentellement d’ar-

Gilbergrun®,rm. 1, fond». d'argent; (Peënt.)
couche f d'argent.

Gitberbaar, ». 1, cheveux #2. pz. argentins
ou d’un gris argenté.

Güberbaltig, adj. contenant de l’argent, mêlé
d'argent; tenant argent, argentifère.

‘ gent.
Gilberbtei, #. 1, plomb d'œuvre, plomb #2.
* Qui contient de l'argent.

Githerbelf, adj. argentin, argenté ; semblable

fulguration, £
ue
Gitberbtume, f 2, fleur artificielle d'argent ;

Gilberies, m.1, (Miner.) pyrite blanche ar-

Gilberbicé, m2. 1, (Chin.) éclair m. d'argent,
fleur couleur d'argent

ox argentée; (Bot.)

bulbonac, =. ; luxaire; (Mine) fleur f d’argent, oxide #1. d'argent sublimé.

iberbrenner, #2. 1*, affineur, raffineur #.
d'argent.
.
,
Silberdiener, Gitbertämmerer, Gilbermeifter,
Gilbebewabrer,m.1*, argentier, garde-vaisselle, 7.

Gilberdrabt, m2. 1, -äbte, trait ou fil ». d’argent.

.

Gilbedrabtmüble, £ 2, moulin #». à tirer de
l'argent par des filières.
Sitberdrabtsieher, me. 1*, tireur m. d'argent.

au son de l'argent.
GSilberÉammer, £ 2*, chambre £ où l’on serre
l’argenterie.
senicale, pyrite £ argentifère.

GülberÉlang, #7. 1, son argentin, timbre #2.
argentin.

GitberÉlumyen, #1. 1*, masse £ d'argent.
GitberÉdnig, m2. 1, (Chim.) régule ou culot #.
d'argent.
Gilberforn, n. 1, grain, #. paillette F d'argent; (Ckim.) bouton de fin ; coquillon, #0.

GütberÉvaut, n. 1, (Bot.) herbe couleur d’argent; argentine, f; bulbonac, #.
Gilberlvone, Ÿ 2, (Monn.) écu d'argent, écu

blanc, écu de six francs; croisat, 2.

GitberÉriftalle, ».

1, pl. (Mone)

pi. d'argent ox de lune.

cristaux mn.
67.

Gilb
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Ging

GitbevÉucdeit, m. 1", (Méne) masse
pigne £ d'argent.

d’argent,

Gilbertabn, #2. 1, lame f d'argent ; fitd’argent
battu, argent #1. en lames.

.

Gitberling,m. (Bible, Monn.)denier, sicle, #.;
er vervieth unfern Gerrn um breifig Silberlinge,

il trahit notre maitre pour trente deniers.
Sütbermeibel, me. 1°, (Fond.) ciseau #7. à détacher la pigne oz l'argent affiné à la coupelle.

Gitbermünge, £ 2, argent blane, argent m.
monnayé, monnaie f d'argent.
Gilbeirn, «dj. d'argent ; argenté ; argentin.
Gilbern, &. à. %. Voir Berfilbern.
Gilberpapyef, £ 2*, (Bot.) peuplier #2. blanc.
Gilberplatte, f 2, plaque f d’argent.
Gitberprobe, # 2, essai m. du titre (du degré de fin) de l'argent; touche f de Pargent;
essai m1. de la mine d’argent ; épreuve, f

Gilberraud, 2.1, sans pi. suie, fumée f d’argent.
Gitberregen, m. 1*, (4réif) pluie f d'argent.
Sitberveid, adj. riche en argent.
Gitbervolle, F 2 (dim. Sitberrôllden,

7. 1*),

rouleau d'argent ; petit rouleau ox Cornet 77.
d'argent laminé; lamef d'argent en rouleau.
Gitberfalz, ». 1, Sel métallique à base d’argent;

sulfate m. d'argent.

Gitberfanb, #. 1, (Mineér.) sablon, sable 7.
mêlé de mica argentin.
Gitberfhaum, #2. 1, écume, chiasse, crasse,
scorie d'argent; feuille £ d'argent.

Gilberfheibe,

£ 9, (Mine) pain, gâteau, m.

masse f d'argent.

Gitberfhimmel, #. 1°, cheval 22. gris argenté.

Gilberfhtade, f 2. Voër Gilberfhaum,
Gitberfdmied, m». 1, orfèvre, ouvrier #2. en

Gilbetivaare, £ 2, argenterie, f
Gilberrweide, Ÿ 2, (Bof.) saule argenté, à feuilles couleur d'argent ; saule, osier #. blanc.

GilberiveiG, adj. blanc d'argent, blanc comme de l'argent.

Gütbermeré,

Gitberzabn, #2. 1, -âbne, (Mine) dentf d’argent.

Gilbevzain, m. 1, lingot m. d'argent, barre
f d'argent.

Gilberzeche, f 2. Voir Silberbergiert,
Gitberjeug, x. 1, argenterie, f
Gilge, f 2, (Bot.) persil des marais; selin,#7.
Gille, f 2, (Oigez.) attache f de appelant.
GSimilor, #. 1*, similor, #. (composition de
cuivre et de zinc).

Gimmer, #2. 2°, minot, simmer,m.(mesure).
Gimonie, f 2, (Droit can.) simonie, f; trafic #. des choses sacrées; ber Gimonie fdul:
big, simoniaque.
Gimpel. Vorr Einfad, Einfâltig.
|

Sims, m. 1, (4rchit.) moulure; corniche, f
entablement; chambrante; fronton; fronteau ; chapeau, 7»; tablette, f

GSimsbobel, #»2.1*, (Men. et Charp.) rabot m.
à plate-bande.

Giméftein, #2. 1, tablette; pierre f à mon-

ture, taillée en corniche.
Gimäverf, #2. 1, (4rehit.) entablement, m.;

corniche, f; chambranle, m.; moulure, f;
({mpr.) chaperon, m..

Gimuliven, &. à. 2*, simuler; dissimuler;
être pensif ox rêveur; rêver.
.
Gingbar, adj. (Mus.) éhantant ; ce qui peut se

Shane:
de
chœur
M
ingedor, #2. et n. 1, 0, C

Singefige, f 2, (tus.) fugue f chantante,
a

argent.

Gitbetfhrané, #0.1, —änte, buffet, 2.

Gitberfhrdtting, m».1, (Monn.) flan #. d’argent.
Gilberfhiwärze,
2, mine £ d'argent noire.
Gitberfpath, #. 1, chaux f fluatée grisâtre.
Gitberftab, m. 1,-àbe, Silberftange, F 2, lingot #n. d'argent.

Gitberftein, #1.1,
Gilberftitevei, £
Gitberftoff, #2. 1,
Gilberftüt, #.

(Fond.)litharge f d'argent.
2, broderie £ en argent.
drap #. d'argent.
1, morceau #7. d'argent;

(Monn.) pièce (ou
drap 77. d'argent.

médaiile)

f

d’argent;

Gitberftufe, £ 2, pièce, f morceau, échantil-

Silberzeug, 2. 1, ouvrage d'ar-

gent, argent #. ouvré; argenterie, f

se chante.

de

chanter

ingefunft,
£ 1, art. de C
.
em À *, maitre à chanter; grand,
She
excellent chantre ox chanteur, #1.

jé

Gingen, &. a. 1, fang, gefungen: chanter, CE

brer (bas £ob Gottes, eines Belben, les louan-

ges de Dieu, d’un héros); fredonner, ge
gotter ; Disfant, Bas —, chanter le des )
la basse;

id) Eann ein Liebdjen davon —1 }

sais des nouvelles ; auë einem anbern deSon,
note;
chanter sur un autre ton, changer

— w. n.
mit voller,
à pleine
Blatte tveg

(av. baben), chanter; gringotter;
mit gebâmpfter Gtimne —; chanter
voix, chanter à basse note; vom
—, chanter à livre ouvert; na

lon #. de mine d’argent.

Glebie,
Noten —, chanter sur la note; gum

talc ».

du clavecin, du piano, de la harpe, etc; die
Obren fingen mir, les oreilles me cornent, DE
tintent.

Gilberfalf, m#. 1, tale de couleur d'argent;
laminaire argentin.

Sitbertanne, f 2, (Forest.) sapin m. à feuilles
al.

Silbertbater, m. 1°, écu blanc ; croisat, #.
Gitberteig, m. 1, argent #2. en pâte.

Sitbertinftur,

£ 2, (Chim.) teinture f dar-

Sent oz de lune.

Gilberton, m. 1,-ône, SON m. argentin.

bervitioL, m. 1, vitriol o sulfate #2. d’ar-

gur Harfe 2e. —, chanter en. s’accompagnant

Gingen, #. 1*, chant, m.; modulation, f;
tintement, tintoin,. m2:
|
Gingepulf, »#. 1, lutrin, #2.
ur;
Singer, Gänger, m. 1°, chantre, chante :
poète, barde, #7.

Gingefbiffel, m. 1°, (Mus.) clef f de mu
sique, de chant.

Ginn
Gingefule, f 2, école f de
Gingefdüler, #72. 1*, écolier
chant ox à chanter ; enfant
Gingefpiel, Gingfpiel, 2. 1,

Gint
musique.
qui apprend le
m». de chœur.
opéra-comique,

m.; Éleines —, operelte, f
Gingeftimme, Singftimme, f 2, voix chan-

tante, musicale; partie £ chantante d’un
concert.
Gingeftiüé, #. 1, air, #2. partie à chanter ox

chantante ; cantate, f
Gingeftunde, Gingftunde, f 2, leçon de chant;
heure f pour apprendre le chant.

Gingefans, Singtanz, #2. 1, -ênge, danse f accompagnée de chant.

Gingebogel, Sangvogel, m. 1", -dgel, oiseau #2.
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pensée; andere Ginnes werben, changer d’avis, se raviser; etrwas im @inne baben, avoir

un dessein, avoir qch. en tête ; etmas Sôfrs

im Ginne baben, méditer, couver qqe. mauvais dessein; prov. fo viel Rôpfe fo viel Ginme,
autant de têtes autant de sentiments, d'opinions ; id fanb nidts nad meinem @inne, je
mai rien trouvé à mon goût, à mon gré; fit
etwas aus bem Ginne flagen, se défaire d’une
pensée, chasser, ôter qeh. de son esprit ;
diefes Sort bat einen boppelten —, ce mot présente un double sens, est à double sens, à
double entente, à deux ententes ; im Hôcften
Ginne des YBortes, dans toute [a force du
terme, dans toute acception du mot.

de chant.

Ginnbifh, ».1, lber, allégorie, f:; emblème,
symbole, attribut, #.; devise, f

m. mélodie, f; chant, #2.; composition, f

Ginnbitolih, «dy. emblématique, allégorique,
symbolique; hiéroglyphique; adv. emblématiquement, allégoriquement, par allé-

Gingaveife, Sangiveife, f 2, air, mode, ton,
Ginggebit, #. 4, chanson, chansonnette, f:
air, m. Cantate, f

Gingrün, ». 1*, (Bot.) pervenche, f;

puce-

lage, m.

Gingular, re. 1, (Gramm.) singulier, #.
Ginfen, &. &. 1, fanf, gefunfen: (Mine) approfondir (einen Sat, un puits de mine); —
v. n. enfoncer, s’enfoncer, s’affaisser, s’a-

baisser; couler à fond, aller au fond ; tomber, se laisser tomber; s’écrouler, s’ébou-

ler, aréner ; in Obnmact —, se pâmer, s’é-

vanouir, tomber en défaillance ; tomber évanoui; unter einer Laft zu Boden —, s’abattre,

succomber sous un fardeau; den Muth nidt
finfen laffen, ne pas se laisser abattre, ne pas
perdre courage, ne pas se décourager; bie
Stimme finÉen laffen,abaisser, baisser, rahaisser, radoucir la voix ; bis in bie fintende Rad,
jusqu’à la nuit tombante, fermante ; das ge:
funÉene Anjeben eines Amtre 1c., avilissement
m. d’une Charge, etc.
‘
Ginfen, #. 1*, enfoncement ; affaissement ;
écroulement ; abaissement; abattement (beé
Mutbes, du courage);

(Mine) creusement #.

de la terre en profondeur; tas Ginfen der
Gtaatépapiere, baisse, dépréciation F des
papiers publics.
; |
Ginfer, 77. 1*, (Mine) approfondisseur
}
(Jard.) caïeu ; (Vigne) provin, 72.

Ginn, #. 1, sens; sentiment, goût; esprit,
m.; tête, mémoire ; pensée ; Opinion, intention, f; dessein, avis ; cœur, #.; volonté,
fantaisie ; acception, signification, entente,
É {eines Wortes, d’un mot); der Sinn des Ge-

fidites, tes Gebôres, le sens de la vue, de
VPouie, la faculté de voir, d'entendre; das
faut in bie Sinne, cela frappe, cela touche les
sens ; ein in bie @inne fallendet Gegenftan, ob-

jet sensible; bafür bat er feinen —, cela ne le
touche pas,

cela ne l’intéresse point,

cela

est hors de sa sphère; bei Ginnen fein, être
dans son bon sens ; von Sinnen fommen, per-

dre la Lête; von @innen fein, être hors de son

gorie.

.

Sinnen, ©. #. 1, fann, gefonnen: (ae. baben),
méditer, réfléchir ; auf etivas —, s’ingénier,
penser à qeh.; bin und ber —, bien examiner, penser et repenser, rouler diverses
pensées dans sa tête, dans sor esprit; auf

etrvas Bôfes—, machiner, projeter q4e. mau-

vais dessein.

Ginnen,

». 1*, pensées, f pz.; méditation,

réflexion, f

Ginnengenuf,

#7. 1, -Üffe, jouissance f sen-

suelle ; plaisir#2. sensuel.

Ginnentuft, f 1,-üfte, plaisir #. sensuel; sensualité, f

Ginnesänderung, f 2, changement m. d’opinion, d'avis; (TAeol.) conversion, récipiscence, f
\
Ginnesart, f 2, sentiment, caractère, m.

GSinngedicdf, 2.1, (Poës.) épigramme, f
Ginnig, adj. qui à du sens, du jugement;
méditant, rêveur ; raisonnable.
Ginnfraut, ». 1. Voir Sinnpflange.

Ginntid, «dj. sensuel; sensitif , sensible.
Ginnlihteit, f 2, faculté sensitive; sensualité ; sensation ; sensibilité, #

Ginnlo8, adj. insensible, qui n’a pas l’usage
des sens; privé de sentiment.
Ginnlofigfeit, #f 2, privation de l'esprit;
suspension des sens, aliénation f d'esprit.

Ginnypflange, £ 2, (Bof.) sensitive ; plante mimeuse; acacie, f acacia, 77. ou Cassie, f

Sinnreid, ad. sensé, ingénieux, spirituel,
plein de sens; adv. sensément, ingénieusement,

etc.

Sinnfprud, 2.1, -hde, sentence, dit ox mot

mémorable; dicton, apophthègme, m.
Ginnverwandt, adj. synonyme.

Gint. Voir Geit,
Ginftemal, conf. parce que, puisque, vu ow
attendu que, à cause que, d'autant que.

bon sens ; fic etroas in ben Ginn Éommen laffen,

aviser de qch., se mettre qch. dans la tête;

Ginter, m. 1*, (Forg.) baltitures, crasses,
paillettes ox écailles f p2. de fer; mâchefer, #2.; stalactite, f

das ift mir nie in ben Sinn gefommen, cela ne

Ginfen, ».n.2*, suinter, dégoutter; filtrer,

n'est jamais entré dans lesprit, dans la

passer, s’écouler par gouttes. Gid finteun,
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Gfep

Gis

-se congeler, se coaguler, se figer, se durcir,
s’épaissir.

Gitanter , #2. 1°, (Mar) ancre f à demeure
ou d’amarrage.

Ginterung, f 2, Ginten, ».1*, filtration, Sibarbeit, f 2, travail, m. besogne f séden“suintillation, coagulation, congélation, f
aire.
Gintervaffer, #. 1*, (Mine) eaux f pi. in- Sitbein, ». 1, (Anat.) ischion, m.
crustantes.
.
Giben, ©. n. 1, faÿ, gefeffen : (av. baben), être

Gippfbaft. Foër Bermanttidaft.

Givene, £ 2, (Myth.) sirène, f
Sirop, Girup, #2. 1, Sirop, #7.; mélasse, f
Gitte, f 2, coutume, f£ usage, m.; manière,
F; mœurs, f pl;

e8 ift der WMeit Gite fo,

ainsi va le monde; proc. bôfe Gefellihaften
verberben gute Sitten, les mauvaises sociétés
corrompent les bonnes mœurs.
Gittenbuc, n. 1, -üder, livre m. de morale,
de civilité, de politesse.
Gittengefch, #. 1, loi f morale,
Gittentebre, f 2, leçon, règle, f précepte m.
de conduite; morale, éthique, doctrine des
mœurs ; éthologie, f ; traité #1. de morale.
Gittenfebrer, #2. 1°, moraliste, 72.
Gittentifte, f 2, tableau #». de conduite...
Gittenlo8, adj. sans morale, immoral, qui n’a
point de mœurs.

Gittentofigérit, f. 2, immoralité, f
Gittenprebiger, m. 1°, moraliseur, m.
Gittenvegel, f 2*, règle, maxime
rale , précepte #1. de morale.

f. de mo-

Gittenvichter,7. 1*, censeur #7. (des mœurs).
Gittenfufe, f 2, école f des manières, des
mœurs.
Gittenfprud, #7. 1, -üde, sentence, maxime f
de morale.

Giftenverbefferung, £ 2, réforme, réformation
f des mœurs.

Gittenverderben, Gitfenverberbnif, ». 1, corruption, dépravation f£ des mœurs.

GSitfenvevfall, m. 1, décadence, f dépérissement #2. des mœurs.

Gittenverfeinerung, f 2, civilisation ; amélioration f (des mœurs).

Gittig, «dj. morigéné, doux, modeste, sage;
de bonnes mœurs, de mœurs douces.

Gittigen, v. &. 2*, civiliser, polir.
Gitttié, adj. moral; conforme aux usages,
aux mœurs ; prov. lénblid, fittliÿ, chaque
pays à sa guise.

Gitflichfeit,

£ 2, moralité, f caractère m.

moral.

Gittfam, «a. modeste, doux, morigéné, sage,
posé; modéré;

bie Gittfame

assis ; avoir siége, siéger; résider; être en

prison; seoir, aller bien ox mal ; balb figen,
bal fiehen, être tantôt assis, tantôt debout;
oben an, unten an —, avoir ou tenir le haut
bout, le bas bout, la première oz la dernière

place (à table; am enfter —, être assis près
de la fenêtre; fit twunb —, s’écorcherà
force d’être assis ; auf Giern—, couver; bem
Maler—, poser; se faire peindre, donner une
séance ; einem Seite —, confesser qn.; zu

Geridt —,

tenir séance, tenir audience;

immer gu Baufe, binter dem Ofen —, garder
toujours la maison, ne pas bouger de chez

soi; ne pas quitter le coin de son feu ; fete
Über ben Büdern —, étre toujours couché sur
les livres ; im Ueberfluffe—, être dans Pabondance ; ftille —, ne pas bouger; rester tranquille ; einem auf bem Salfe, auf dem Raden—,
obséder, incommoder, importuner qn., lui
être à charge ;— {affen, abandonner ; — bi:
bon,demeurer, rester, n’étrepasrecherchéen

mariage; (Chasse)ètre relaissé; einen Odimpf
auf fit fien laffen, boire, avaler un affront;

(Hilil.) figt auf ! à cheval ! die Môgel faben auf
dem Baume, les oiseaux étaient perchés sur
Parbre ; er fist wegen Gdutden, il est en pri-

son pour dettes’; (Mar) baë @cbiff fiét ob, fist
feft, le vaisseau à échoué; bas Brett figt feft,

la planche est affermie, tient ferme; biefc

Reid fist gut, tie angegoffen, cet habit sied,

va bien, est collé sur Le corps ; prov. ba fiét

c8, ba fibt ber Snoten, c’est là le nœud,

Gibend, adj. assis, séant, siégeant.
-Gibfleifh, 7.1, er bat Éein —, il ne peut res-

ter un moment assis à la mème place; il

n’est pas travailleur, il n’aime pas létude.
Oibgeld, n. 1, geôlage, droit de geblage;
appointement

jeton, 77.

d’un

conseiller provincial ;

Gibleder, Poër Gisfleifch,

,

,

Gibort, me. 1, -ôrter, lieu destiné à s’asséor;
siége; (Mine) endroit où le mineur ne peut

travailler qu’assis; bout, #. extrémité f
fpielen, faire la ? de la galerie; mit bem Gigorte fortfabrenr

sucrée, la modeste.
Gittfaméeit, f 2, modestie, douceur, £ bonnes
mœurs, f pi. bonne conduite, civilité, honnêteté, f
Git, m.1, séance; assiette, f; siége, m.
Chaise, place; résidence, f domicile, #.;
demeure; (Chasse) reposée, f foyer ; der-

pousser, creuser en longueur.

Gibpfabl, me. 1, -âble, (Mëne) siége m. de
mineur.
.
Gibtag, Sibungéfag, #2. 1, jour. d'audience.
Gibung, f 2, séance, session, f; — faltin,
tenir séance.
‘
.

GSfaïde, #2. 2, poète »2. chez les anciens peuples du Nord.
Sfanbal, =. 1, Scandale, 7».
|
siège m. épiscopal ; Starr, #2. 1, (Jeu) écart, mm. ; der ©farr Hg,

rière, #n.; der Gif eines Gtublé, fond d’une
chaise ; ber Gis im Sdlag einer Rutfche, gous-

set, ber bifdôflige —,

la

difficulté; c’est là que gilie lièvre.

der fücflide —, résidence du prince; ein abez lécart est fait.
liger—, terre noble, terre f seigneuriale; — Gelet, ». 1, squelette, #.

und Stimme in einer Berfammtung baben, avoir Gheptifer, m. 1*, sceptique, #7.
voix et siége dans une assemblée.
!Gteptiiémus, #0. 1, Scepticisme, mr.

Gobl

Go
Gfigse, f 2, (Peint.) esquisse, ébauche, f;
croquis, Crayon, 7.

Gtiggiren, &. a. 2*, (Peint.)esquisser, ébaucher, croquer, crayonner.
Gélabe, m. 1*, esclave, rm. ; cv ivurbe als GÉlave
verfauft, il fut vendu comme esclave.

Gflavenbandel, 2. 1*, traite f des esclaves,
des nègres.

Gflabenjod, ».1, joug m. de la servitude,
de l'esclavage.

GélavemvetÉ, me. 1, ouvrage m. servile.
Gflavengwinger, #2. 1*, GÉlavengefangnif,
Gflavenbaus, 7. 1,-âufer, bagne, 72.
Gtlaverei, £ 2, esclavage, mn. ; in Gflaverei ge.
rather, tomber en esclavage.
Gklavifd, adj. d'esclave, servile.

Géorbut, #2. 1, scorbut, 77.
Gtorpion, m. 1, (Hist. nat.) scorpion, m.
Gfvibent, m. 2, écrivain, auteur; copiste, #.
Skvibler, #2. 2*, écrivailleur, écrivassier, 77.
Gkriptuven, £ 2, pe papiers, #7. pl écritures, f p1.

Gérupfet od. Sfvofel, #2. 1*, écrouelles, scrophules ox scrofules, f pi.

Go, pron. relat. indecl. qui, que, lequel; bie
Perfon fo e8 fagte, la personne qui l’a dit;

die Büder fo id will, les livres que je veux.
Go, ad. si, ainsi; autant, de même, comment, etc.; er ift jo grof als, il est de même

grandeur que; für fo lang, für fo fer bâtte
id e8 nidt gebalten, je ne l’aurais pas cru si
long, si difficile ; füx fo viel nur ift Das, il n°y
a de place que pour tant ; fo meinte id es nicht,
jenel’entendais pas ainsi ; bie Anbern madjen eë
aud) fo, les autres en font autantoz de même;
bie Sache verbält fi ungefäbr fo, l'affaire est
à-peu-près telle; wenn Gie mir fo Eommen
fo fomme id Sbnen fo, j’en agirai envers vous
comme vous en agirez envers moi; un fo
weiter, und fo fort, et ainsi du reste ; bald fo,
bals fo, tantôt d’une manière, tantôt d’une

autre ; fo efivas lft man fid nidit ameimal fa-

gen, on n’attend pas qu’on dise une pa. reille chose deux fois ; fo? ift eë tvabr bag?
comment? est-il vrai que ? wie fo? comment
cela? fo, fo, comme cela ; tout doucement, fo
und fo vil, tant; madjen ie eë fo wie id,

faites comme moi; bei fo berwanbten Umftänz
étant

ainsi;

Pourra ; fo iwabr id ein ebrlicher Mann bin, fei
d’honnête homme ; ift biefes unfeve Pflidt, fo
folat baraué, si e’est notre devoir, il s’ex. Suit; fo fanget nun an! eh bien, commencez! fo jung fie if, fo ift fie bodi ac, toute
Jeune quelle est, elle est cependant, etc.;
fein Berfabren, fo Bart e8 au war, son procédé, quelque dur qu’il fût; fo Gôvet to,
écoutez done!

Gobaib, adv. dès que, aussitôt que, dès; ba:

für fab id ibn an, fobalb idh ibn nur fab, il me
parut tel du premier abord, de prime
abord ; er batte ibn nicht fobaib gefeben, als 2c.,
à peine leût-il vu, que, etc.
Gocinianer, 27. 1*, (ist. ecclés.) Socinien, #7.

Gocianismus, #1. 1, socinianisme, 72.
Goce, F 2, chausson ; (Chap.) poussoir, #. ;
{Sal.) semelle ; (Hist. nat.) petite cercelle, f
Socel, m. 1”, (drckit.) socle, m.
God, m. 1, Codef 2 0d. Sdbder, m.1*, cuite,
f ; (Med.) cardiognie, m#.; ardeur £ d’estomac; sode oz soda, puits, #2; fontaine,f.;
der God brennt mich, je sens une acrimonie,
une âcreté dans l’estomac.

Sobann, ado. alors.

GSérupel, me. 1°, scrupule, 77.
Emalbe. Voir Sdmalte.
Emaragd. Voir Shmaragh.
Smerfte, £ 2, (Mar.) eouet, m.

den, les choses
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es tvaven ifrer

nidt fo viele, il n’y en avait pas tant ; die fogez
nannten quten Sreunbe, les soi-disant bons
amis ; et bat fo gang unvect nicht, il n’a pas

tout-à-fait tort; um fo beffer, ant MIEUX ;
fo qut al8 môglid, aussi bien que Je pourrai,
qu'il se pourra, qu’il sera possible; fo gtemz
dé, assez bien, assez passablement ; er ift
fo fon bôfe auf mich, il est déjà assez fàché
contre moi; fo af, de sorte que; 68 ift fo

lang als bveit, il est aussi long que large ; fo
bard (at8) ic Fann, dès que je pourrai ; 0 oft
& nur gefcheben Éann, le plus souvent qu’il se

Gobbrennen, n. 1°, (Méd.) Voir Got.
Gode, Gba, f 2, moîte de terre carrée eouverte de gazon ; (CAëm.) soude, f ; (Comon.)
salicor, salicot ; weife—, alcali, #n. minéral
natif; soude f carbonatée.

Gobomit, #7. 2, sodômite, #2.

Gobomiferei, f 2, sodomie, F ; péché m#. con-

tre nature.
Groomitif, adj. en sodomite.
Gofa, ». 1*, sopha, lit de repos, divan, 72.
Goff, Guff, m.1, trait, coup #2. à boire ; ivrognerie; boisson, f ; breuvage, m.

GSofort, «dv. aussitôt, de suite, à instant. .
Gog, m. 1, (Mar.) sucement, #7. ; décharge ;
houaïche, ouaiche, f ; houage, remous, lar-

gue, sillage, #.; façons f p4. de l'arrière.
Sogar, adv. même, de plus; — fin Bruber,
son frère même, jusqu’à son frère.

Sogen où. Soggen, ver. 2, (av. baben), (Sal.)
dégoutter ; se cristalliser, se gréner.
Sogteict, ade. à l'instant, dans l’instant ; tout
de suite; sur-le-champ, tout-à-Pheure.

Soble, f 2, eau salée ou saline; (Subfoble),
planie de pied; sole; (Chasse) pince; semelle, £ ; fond, #1. ; (4rtill.) semelle f d’affût (de canon); (Har.) fond m. d’affüt;
(Charp.) sale, sablière, f ; (Chër.) canal;
patin; (Mine) sol, x. base f horizontale
d’un conduit; (SaZ.) die Goble gebet gu Galg,
les eaux salées se cristallisent, se changent
en sel; einem Sferde die Goble aufreifen, dessoler un cheval.

Sobleberg, Soblberg, m. 1, (Mine) Coin, #. ;

gangue, f

Gobien,v. a. %*, Gticfel foblen laffen, faire mel.

tre des semelles à des bottes ; mwieber aufs

neue —, ressemeler, remonter;
(av. babeñ), (Fond.) se coaguler.

— ». ».

Goblengwerte, Ÿ 1, p. broquette f à semelle.
Sobifaé, n. 1, -üffer, (Sœun.) linelte, f vais
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Gold)

Gold

seau, tonneau». pour porier deseaux salées.

Goléenfatis, adv. en pareil cas; en ce vas-

Ooblbammer,

#7. 1°, —émmer, (Cord.) mar-

teau 77. à battre les semelles.

Goldergeftalé. Voër Solemnad,
adj. qui contient des eaux salées ; Goldertei, adj. indees. de telle façon, de telle
sorte, de telle manière ; de cette maière ;
Gobifunft, F 1, (Sai.) machine à tirer, à lever
folcertei aaren, de pareilles marchandises,

Gobig,

(Mine) horizontal ; horizontalement.
(de leurs sources) les eaux salées.

Gobliade, f 2, (Chasse) souille, fange, f';
souil #7. dans lequel se vautre le sanglier.
Goblleder, ». 1*, (Cord.) cuir fort, cuir m. de
-ou à semelle.
Gobllinie, f 2, (Mine) ligne
horizontale.
Sobliüffet, me. 1*, (Méne) foret-cuillère, #2.
Gobimeifter, 0. 1°, (Sal.) inspecteur #2. des
ouvriers d’une saline.

Svblrinne, f. 2, (Saz.) goulotte £ qui conduit
leau salée dans la chaudière.
Gobtrôbre, F 2, (Saz.) tuyau #2. qui conduit
Peau salée.

Goblfbacht, m1. 1, (Sul) puits salant,
mm. d'eaux salées.

puits

Gobfbiviene, F 2, semelle ox plaque f de fer
du chevalet d’une charrue.

Goblivage, Galgwage,

£ 2, (Sal) balance f

pour peser Les eaux salées.

Svbhvanne,

£ 2, (Saz.) cuvette, f couveau

m. à puiser l’eau salée.

des marchandises de cette espèce.

God, m. 1, solde, paie, F; salaire, m.; appointements, #.p£. gage; ter Dob ift ber im:
den —, la mort est le prix du pêché; in Gold
nebmen, im Solde baben, prendre à sa solde,
avoir à sa solde.

Golbat, m. 2, soldat; militaire, homme de
guerre ; ein Solbat gu Sub, fantassin ; ein Golbat
gu Perd, cavalier ; ein Golbaf von der Sanbmilis,
milicien, #2. ein neugemotbener —, recrue, f';

ein ausgebienter, untüdtiger —, vétéran, invalide, 7.; er fiebt au tvieein— ila l'air martial, —

fein, être soldat, porier les armes,

être au service; — merben, unter die Goltaten
geben, se faire soldat, s'engager, s’'enrôler;
embrasser la profession des armes, senrôler
sous le drapeau ; Golbaten merben, anterbmm,
enrôler, recruter; lever des troupes; armer.

Gotbatenbraucd, #. 1, manière, coutume, f
usage 71. des soldats, des gens de guerre.

Sobhveide, 2, (Boi.) saute #1. à feuilles ron-

Gotbatenbrot, ».1, pain. de munition.
Solbateneid, #e. 1, serment #n. militaire.
Gvibatenfifch, 272.1, (ehty.)bridé,m.coquelle

nñ. 1", jeune fils, jeune garçon), fils, #7. ; ber

Golbatenfrau, £ 2, Svolbatenveb, ». 1, -ciber,

ein nachgeborner —

Sotbatengeld, 2.1, -elver, Golbatenfteuer,£ 2°,
contribution pour Le logement des troupes,

des et larges.
Son, #7. 1, -bbne (dim. Sôbnden, Sébnlein,

erftgeborne, ber eingige —, fils aîné, fils unique 5

fils posthume, ebelicher —,

fils légitime; uncheliez
—, fils naturel ; an:
genommener —, fils adoptif ; (Bcrët.) der berloëne—, l'enfant prodigue ; ter (gveite), mittz

leve —, fils puiné ; ter jünafte —, fils cadet ;

f des îles d'Amérique.

|

|

femme de sotdai, d’un soldat, f

,

pour lentretien de la milice, ele.; subsis-

tance, -f; service, 7.

.

Gotbatenbandiveré, ».1, métier m. de la

cadet; ber leibliÿe — , propre fils ; ein ungez
ratbener —, un fils dénaturé.

Goltatenfammer, f£ 2*, chambre f destinée

toire ox d’expiation, sacrifice #.

Goidatentieid, 7». 1, citer, GotbatenÉteibung,

Sbbnoypfer, Sübnopfer, ». 1“, sacrifice expiapropitia-

toire oz de propitiation ; expialion, f
Gobnfaft, f 2, qualité, relation, f état m.
de fils ; (Prat.) filiation, £
Gubnéfrau, F2, bru, femme du fils, belle-

ille, £

Gobnétind, ». 1, inde, enfant du fils; ber

guerre.

au logement des gens de guerre.

Lo

.

F2, Golbatenvo, #2. 1, -è&e, habit de sol-

dat ox d'uniforme ; uniforme, 2.
|
GSotbatenteben, ». 1*, vie £ militaire ou de
soldat.

Golbatenmanier, f 2. Foir Golbatntraud.
Goibatenmäfig. Foir Golbatifé.
:

Gobnéfobn, petit-fils, me. bie Sobnstochter, petite-fille, f

Goldatenmenf, 2. 4, -enjder, Sofbatenbuir,

Sübnung, Sübnung. Poër Berjôbnung.
Golawecfel, m. 1°, (Comm.) seule lettre f de

f de caserne.
.
Solbatenquartier, n. 1, quartier, logement #”

change.
Gold, Solber, Solde, Soihes, pron. tel,
telle ; pareil, pareilte; semblable ; ce, celte ;

un, une; si, tant, autant; ein folcher ann,
un tel homme, un homme de cette facon, un

homme comme lui, un homme
auf folde Art til id nidt reid)
VEUX pas m’enrichir de celte
€Ctie voie, par de tels moyens ;

de sa sorie;
merden, je ne
manière, par
folcher Seftait,

F2, paillasse de corps de garde; coureust

des gens de guerre.
Li
d
Gotbatenftand, #e. 1, élat ms. militaire on dé
soidat.
.

Golbatemverber, #.1*, enrôleur #7. de gens

de guerre.
Le.
.
Gutintemvdfen, re. 1°, militaire, #.; objets,
m. pl. affaires militaires ; manières f pl.
soldatesques.
.
Sotatemgitfel m. 1°, @otbafenbiflet, 2. 1,

de cette Manière; id bin eine foldhen Woblbillet »». de logement.
.
(bat nidt iverth, je ne mérite pas ce (un si) Evoatifé, Sorbatenmäfig, adj. soldat, solda_Brand bienfait.
bomen
soldat,
en
adu.
|
iesque, militaire;
Cvlbenmad, ado. ainsi done, par consé- me de guerre; militairement.
quent; de telle sorte, de celle manière,
Gülte, f 2, chaumière; saline,

Gomm

Gomm
Gôlbet, #2. 1°, (Sal.) propriétaire #:. d’une
saline.

Gütbner, 72.1",
dd ing, #2. 1, qui sert à gages; mercenaire, 7.
°
Gvlfeggiren, ©. 7. 2*, (av. baben), (Mus.) solfier, solmiser, chanter les notes.
Go, Gollen, n. indeel. (Comm.) débit, #.;
in baë Sol eintragen, débiter.
Gollen, &. n. 2°, (av. baben), devoir ; id foil
movgen verveifen, je dois partir demain; wenn

wir thâten wa8 wir follen, si nous faisions ce

qui est de notre devoir, ce que nous devons; bu folft e8 fetbft thun, fais-le toimême; ic bâtte fon lângft féreiben —, j’aurais dû écrire il y a long-temps ; (Cormm.)
diefe follen not, ceux-là doivent encore; De:
ter fol baben, Pierre a encore à prélendre,
on doit encore à Pierre ; (Eerit.) bu folift nicht

tôtten, tu ne tueras point;

e8 fol balb gez

fdeben, cela se fera bientôt; ex fol und barf
nidt bingeben, je ne veux absolument pas
qu'il y aille ; bu follft e8 thun, je veux que
tu le fasses ; wenn eë fein foil, s’il le faut, si
C’est absolument nécessaire ; tem foll man
glauben ? qui faut-il croire, à qui faut-il

croire? foll ich e8 tüun ober nicht ? le ferai-je

ou non (ou ne le ferai-je pas)? waë foll das ?
que signifie cela? was foll baë fein où. beifen?
que veut dire cela ? mwogu foll das (bienen) ? à
quoi bon cela ? iva8 foll mir bas Leben? à quoi
la vie me sert-elle? was foil id biex ? que

faire ici? que ferai-je ici? Sie follen Aecht

baben, aber 2c., je veux bien, j’accorde que
vous ayez raison, mais, etc.; [oil die mein
Bater fein? ce tableau représente-t-il mon
père? ressemble-t-il à mon père? menn eë
vegnen follte, s’il venait à pleuvoir, en cas
de pluie; id foilte meinen Rreund verrathen?
moi, trahir mon ami? moi, je trahirais mon
ami? follte ex bas iwobl gebôrt, aefeben baben ?
aurait-il bien entendu , vu cela? ber Frieben
fou! gefloffen fein, on dit que la paix est
conclue ; man follte barauf fdjwbren eë fei 2c.,
on jurerait que, ete.; ev foll not toieber Éom:
men, il est encore à revenir; meine Abrwefenz
beit foi nicht lange bauern, mon absence ne
sera pas de longue durée; prov. Goll und
Dub ift ein bôfes Rraut, nécessité est une loi
bien dure.

m.;, plateGütter, #e. 1°, grenier, galetas,
forme, f.; balcon, m.

Golmifiven. Voër Golfeggiren.

Goo, ».1", (Mus.) solo, récit; (Jex) sans
prendre, 77.
Gomit, Voir Rotalid.

,

Gomimer, 2». 1°, été, m.; année, f;

beaux
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Gommerbau, m. 1, bâtiment #. construit
pendant l'été ; bätisse d’été, en été; (Econ.)

culture f des blés d’été; blés #7. p£. d’élé

ou de mars.

\

-

Sommerbirne, f. 2, (Jard.) poire f d'été.
Sommerblume, F 2, fleur d'été ; fleur f esti-

vale.
Sommerfaden, me. 1*, filandres, f p£.; fil m.
de la Vierge.

Sommerfeber, f %*, plume d'été; (Chasse)
soie f d’été des sangliers.

Sommerfeld,. #. 1, -elber, champ pour les
blés d'été; champ

#7.

ensemencé

de hlés

d'été.
Sommerfleden, #7. 1*, Gommerfproffen, £ 2
pi. rousseurs, taches de rousseur ; éphélides, lentilles, 7. pZ.; brans, #. pi. marques f pt. de Judas.
Sommerfledig, Sommerfproffig, ad. qui a
des taches de rousseur, etc.; lentiileux.
GSommerflur, f 2, (4gric.) campagne, plaine

couverte des fruits de Pété ; campagne f se-;
mée de menues graines, de blé d’été.

Sommerfrudt,

f. 1, -üdte,

(Agrée.) fruit

d'été; mars, 72.; blés #1. pl. de mars; trémois, #1.; Menus grains, #2. pl.

Somimerfutter, 2. 1°, (4grée.) pâture du bétail en été ; herbe, f; herbage, #7.
Sominergerfle, f sans pe. (Agric.) marsèche
d'été, orge f d'été ou distique.

Sotmmergetveibe, #2. 1, (Agréc.) mars, m. pl.
Sommergavähs, ». 1, (Bot.) plante d'été ou
estivale; plante f annuelle.

Sommerbaft, Sommerlid, adj. d'été, comme
en été.

Sommerbaus, #.1,-âufer, maison f de campagne, pavillon, #7.

Sommerbite, f 2, chaleur f d'été, hâle, m.
Sommerbonig, #1. 1, miel #7. d’êté.
Snmmerbut, m. 1, -üte, chapeau #. d'été,
capeline, f

Sommertleid, 22. 1, citer, SommerÉteidung,
f 2, costume, habit #. d'été.
SommerÉobl, #2. 1, chou m. d'été.

Sommerfônig, m.1, (Hist. nat.) soucie, f
roitelet #». huppé.

|

Sommerlaben, #72. 1", (Archit.) persienne, f
Sommerlafte, f 2, (Forest.) tendon, m. revenue, f

Sommerlaube, £ 2, cabinet #2. de verdure;
treille, tonnelle, f; berceau, 72.
Semmertebne, Sommerteite, f. 2, (Mine) pente
|
f du midi, située vers le midi.
SommerlebÉoje, f2, (Jard.) julienne, f giroflée £ d'été; giroflier annuel, girofier #.
quarantain.

|
Somimnerti, adj. Voir Gommerbaft.
L
f 2, plaisir,
SommertuftbarÉeit,
Sommertuft,
;
d’éLé
#
soirée
m.
soir,
1,
Sommerabend, #.
|
divertissement #2. d'été.
(4str.) occident #. d’été.
d'été; mois »7. de
mois
1,
#7.
Somimermonat,
(4str.)
occident
GommerabendbpunÉt, 72.1,
juin.
.,
|
m. d’été.
Sommermorgen, #7. 1*, matinée Æ d'été;
Sommerader, #2. 1*, —âder, champ #7. pour
(Astron.) orient, levant #. d'été.
les semailles d'été.
.,
Jours, #7. pl.

L,

Sommeraufenthait, m. 1, séjour 77. d'été;
maison f de campagne.

Sommet,

». 7. 2*, imp.

(av. haben), pous-

ser ; faire un temps d'été.

Gonn

Gonn

Sômmern, ». 2. 2* entretenir (Bit, du be-

f radiée ; die @onne fintt (ou Mar.) die Gone
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tail) pendant l'été; (Econ.) ensemencer {einen
Aer, une terre) de menus grains; donner
de Pombre.

Sommernabt, f. 1, -âdte, nuit f d’été.
Sommerobft, #.1, fruits d'été, fruits #2, pi.
qui se mangent en été.
Somimerpunét, 2.1, (Astr.) solstice #7. d'été.

Sommerroden,#.1*, (4grie.) seigle #7. d'été,
de mars.

Sommerrüibfamen,

Sommerrübfen,

(agrie.) colza, colsa, m.

m. 1°,

°

Sotmmerfaat, 2, (4grie.) mars, m.; semaille
été.
Sommerfdlag, m.1,(4grée.)
sole f des menus
grains, des mars.

Sommerfeite, Z 2, côté du sud, du midi, côté
m. qui regarde le sud, qui est exposé au
soleil, au midi.
Sommerfprofen, f pl. Voir Sommerfleéen,
Sommerftand, m.1, -ände, (Chasse) gite, repaire #7. d'été.

Gommertag, m.1, jour, ». journée f. d'été;
die langen Gommertage, les grands jours d'été.

Sommervogel, m. 1*, -ôgel, oiseau d’été, papillon, mn.

Sommerwende, f 2, (4str.) solstice rm. d'été.
Sommerivetter, n.1*, Sommermwitéerung, F2,
temps 7». d'été.

Sommenvolle, f 2, laine f de la seconde
tonte,

Sommervurgel, f #, (Bot.)orobanche; queue
f de lion.

Gvomimergeihen, #.1*, (4str.) signe m. d'été.
Somimergeit, £ 2, été, Llemps #. d'été.
Sommerzeug, ».1, étoîfe f d’été.
Gonad, adv.en conséquence, par conséquent, donc.
Sonate, F 2, (Mus.) sonate, f
Sonde, f 2, (Chir.) sonde, f
Gonbder, prep. sans ; — Sroeifel, sans doute.
Gonbirbar, ad. particulier , singulier; hétéroclite, étrange, bizarre ; fi fonberbar Étei:

dat, le: soleil se baisse; die Sonne ftebt not

fete bodb, il fait encore grand soleil; le soleil
est encore bien haut ; die orme liegt an biefer
Geite, le soleil donne sur ce CÔTÉ ; prov, «
ff nidté fo fein gefponnen, eë Fommt dodÿ ent:
id) an bie Sonnen, rien de si caché qui ue

vienne au jour.

onnen, #. a. 2", meitre, exposer au soleil;
(Chëm.) isoler. Sid fonnen, éclairer; se mettre, se tenir au soleil.

Sonnenanbruc, m. 1, lever du soleil, point
m. du jour.

Sonnenaufgang, m.1, -énge, lever du soleil :
|
|
orient, #1.
Evunenbabn, F2, (4str.) écliptique; carrière
f. brillante,

Gonnenbild, ».1,-itber, image du soleil ;image
f brillante.

Sonnenblid, #. 1, rayon soudain, momentané; coup de soleil; regard #7, rayonnant,
étincelant.

Gonnenblume, Sonnemvenbe, F2, soleil, tournesol, héliotrope, 72.
Gonnenbrant, #2. 1, ardeur f du soleil; hâte,
effet #2. de la grande chaleur du soleil ; ten
GSonnenbrand vettreiben, déhâler.

Gonnenfäder, #2. 1*, éventail, m.
|
Gonnenfactel, £ 2%, (Astr.) facule, f
GSonnenferne, #2, éloignement #1. du soleil ;
.

(4str.) aphélie, f

GSonnenfinfternié, # 1, (4sér.) éclipse de soleit, éclipse f solaire.

Gontenfleden, m.1*, maeule, tache f du s-

.
leil ; rousseurs, f. p2.
Gotmenglans, #.1, clarté, lumière, splen-

deur, # éclat #2. du soleil; grande clarté, f

Eovnnenglaë, ». 1, -âfer, (Opt.) hélioscope, #1.
Gonnenglutb, Sonnenbite,f 2, ardeur, grande
.

chaleur £ du soleil.

veben, s’habiller, mar-

Gonnenbelf, ad. clair comme le jour, comme
le soleil ; éclairé par le soleil; évident.
s
Gonnenbof, #7. 1, (4str.) hâle, m.
Sonnenbèbe, f 2, (4str.) hauteur f du soleil.

Sonberbarfeit, f. 2, singularité, bizarrerie,
particularité, étrangelé, f

Svunenttar, adj. clair comme le jour; évi-

ben, fonberbat geben,

cher, parler singulièrement.

Gondertid, adj. particulier, singulier; ado.

particulièrement, etc.; surtout, principalement; spécialement ; feine fonderie Quft zu
etivas baben, n’avoir pas grande envie d’une

chose ; bas ift nichté fonverlides, ce n’est rien
de singulier, de rare.
Gonderling, #2. 1, homme singulier, bizarre,
hétéroclite; original, #.

Dnbern, con. Mais; eXCePLÉ; — au, mais
aussi, mais encore, mais même.
Œvnbern, ». à. 2”, séparer. Sid fondbern, se
Séparer, être séparé.

onberung, F2, onda, 2.1", séparation, f
Gonbiren, 2. a. 2°, (Chér.) sonder ; (Mar.) je-

_ter la sonde.
Sonnabend, 22. 1, samedi, #2.
Svnne, f2, soleil; père ox astre du
jour;
phébus ; (CAëm.) OF, ?n.; (Conch.) telline

Gonnenjabr, ». 1, (Chron. et Astr.) année $0laire; année f extrêmement chaude.

à

ent.

Sonnenfomet, re. 1, (Astron.)héliocomète, f

Gonnenfveig, m#. 1, (Astron.) cercle autour
du soleil, grand orbe solaire ; disque m. du
soleil.
Gonnentauf, #7. 1, (4str.) COUrS, mm. route,

carrière, # orbe ox orbite ». du soleil.

Sonnenteben, 7. 1*, (Droit féod.) franc-fief,m.
Sonnentidf, ». 1, lumièref du soleil; s0Le

leil, #2.

Gonnenmeffer, #7. 1°, (4str.) celui qui mesure le soleil, héliomètre, m.

GonnenmiérogÉop, 2. 4, (O pe.) microscope”.
solaire.

.

.

Gonnenmonaf, #7. 1, mois mn. solaire.

|
Gonnennäbe, À 1, (4sér.) périhélie, F
Gonnenraud, 77. 1, brouillard se. Set;
brume, f

Gorg

Gonn
Gonmenreich, adj. exposé au soleil, où il y à
beaucoup de soleil,
Gounenving, #7. 1, anneau #». astronomique.
Gonnenfheibe, f 2, disque #7. du soleil.

Gonnenfchein, #7. 1, soleil, #n.; clarté, lumière, splendeur f du soleil ; wir baben —,
le soleil luit; il fait du soleil; pro. auf
Regen folgt —, après la pluie le beau temps.

Gormenfivm, 77. 1, parasol, #7. ombrelle ;
(Bot.)ombrelle, f

L

Gonnenftand, #7. 1, {4str.) point solsticial;
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Gonntagsfeier, f 2*, célébration f du dimanche.
Gonntagsgefibf, ». 1, —idter, mine f riante,

affable ; air #2. de dimanche gras.
Sonnfagsfind, ». 1, -inber, enfant né le dimanche, né coiffé ; homme heureux ; fils #7.

de la fortune.

É

Sonntagstieid, n. 1, -eider, habit #2. de dimanche, de fête.
Sonntagélection, f 2, Sonnfagéebangelium,
n.1*,-ien, dominicale ; homélie, f

lieu #1. où se trouve, où est le soleil.

Sonnfagsprediger, 72. 1°, prédicateur m. du
dimanche, des dominicales.
Gonntagéftaat, m.1, sans pl. beaux habits,

troque, f; trochite, m.

m. pl. parure f qu’on méêt les dimanches ;
feinen Sonntagéltaat anlegen, angisben, s’en
dimancher.
Gonft, Sonften, ado. autrement, encore ; si-

Gonnenftäubhen, #2. 1", atome, 7.
Gonnenftein, m. 1, (Ménér.) girasol, #.; enGonnenftid, m. 1. hâle, #1.; chaleur f ardente du soleil ; coup #7. de soleil.
Gonnenftiliftand, 1.

1. Voër Sonnenmwende.

Gonnenftrabi, #2. 1, p2. 2, rayon #». du soleil.
Gonnenftrabe, f 2, (4str.) écliptique, f
Gonnenfuftem, #. 1, Sytème 7. solaire.
Gontentag, mn. 1, (4str.) jour solaire (de 24
heures); jour #7. où il y à du soleil.
Gonnenthau, #. 1, rosée f qui tombe avant

le lever ox après le coucher du soleil ; (Boë£.)
rorel, rossolis, #2.; rorelle, f

Gonnenubr,

f

2,

Gonnengriger,

m.

1”,

{Gnom.) cadran, m. horloge f solaire; gno-

mon, 72.
Gonheminéergang, ”.
soleil #. couchant.

1, coucher du soleil;

Gonnemvagent, #2. 1", (dstr.) chariot; (Poës.)
char #». du soleil, de Phébus, d’Apollon.

Gonnemveg, 22.1, Gonnenfreisbabn, f 2. Voir
Gonnenbabn,

Sonnenwende, f 2. (4sér.) solstice, m.; points

m. pl. solsticiaux ; iropique ; (Jard.) héliotrope, tournesol, #.
Sonnemvenbdezivéet, m7. 1°, (4sér.) point 77.
solsticial.

Gonnentirbel, me. 1*, (4str.) système

so-

laire; tourbillon du soleil ; (Boë.) réveille-

matin, 77. valériane, doucette, f
GSonnengeiger, Sonnemveifer, m. 1*, cadran
m. solaire ; (Conck.} huñtre f rayée.

Gonnengeit, f 2; (4str.) temps solaire, temps
m. mesuré par la révolution apparente du

soleil.
.
Sonnengivfel, #2. 1°, Cycle mm. solaire.

Gonnig, adj. exposé au soleil, où il y a beaucoup de soleil, où donne le soleil ; brillant.
Gonntag, #2. 1, dimanche, m.;der Gonntag vor
vor
Saften, dimanche gras; die Gonntage

de PAvent; am

Gonntage, Sonntagé, dimanche, le dimanche;
..
an einem @onntage, UN dimanche.

Sonntägig, «dj. de ou du dimanche,dominical.
de tous
Gonntäglih, dj. de ou du dimanche;
les dimanches.

.

Sonntagsanvacbt, f 2, dévotion de ox duf didau
priére

manche, dévotion dominicale,
ou pour le dimanche.
Gonnfagsbudftate, ns. 2,(Chron.)leltre f do-

minicale.

nairement, de coutume ; et bat fonft gu leben, il
a de quoi vivre d’ailleurs {sans cela); wenn
id fonft bier bin, si toutefois je suis ici; belft
mir, fonft bin id verloren, aidez-moi, où je
suis perdu; — etwas, quelque autre chose ;
— wo, autre part, d'autre part, ailleurs ; —
wober, d'autre part; tas Éonnte bieÿ fonft bez
beuten? quelle autre signification cela pourrait-il avoir? wenn 68 fonft nidts if, si ce
n’est que cela; bas war fonft ber Gal, c'était
autrefois le cas.

Gonftig, adj. autre, d’un autre; fine fonftigen guten Œigenjdaften, ses autres bonnes qualités.

Goypbift, #°. 2, sophiste, #0.
Sopbiflevei, 2, sophistiquerie, f; sophisme,
m.; — treiben, sophistiquer.

Gopbiftifé, adj.

sophistique; ado. sophis-

tiquement.

Gorge, f 2, souci, #.; peine, f; chagrin, #7.;
inquiétude, alarme, f; soin, #.; sollicitude,
fsnagente orgen, soucis cuisants; (Thcoz.jbix

Sorgen für bas eittide, soilicitudes /. pz. du

siècle ; (Bot.) unnûge —, violette f de trois
couleurs ; — baben, fid Gorgen machen, avoir
du souci; prendre du souci, s'inquiéter; für
etoas, für Semand Gorge tragen, prendre soin
de qch., avoir soin de qn.; soigner qch., se
charger de qeh.; Sans obne—, un sans souci.

Sorgen, v.».2* (ao. haben), craindre, appré-

Gonnetf, ». 1, (Poës.)sonnel, m.

WBeifnadten, les dimanches

non, sans quoi, sans cela, ou bien; autrefois,
jadis, ci-devant ; au reste, d’ailleurs; ordi-

hender, se soucier, étre en peine de qch.;

für etmas —, avoir, prendre soin de qch.;

soigner qch. ; für bag gemeine Bifte —, veiller au bien public; wa8 forgen @ie? qu’estce qui vous tourmente, qu'est-ce qui vous
inquiète ? — Ge bafür, prenez-en soin, ayezen soin, donnez-y vos soins.

Sorgenfrei, Sorgen(os, «dj. sans souci, sans

inquiétude; sans chagrin ; tranquille; adv.
tranquillement.
Sorgenbrecher, #1. 1", qui chasse les soucis ;
ber Sein ift ein — , le vin chasse les soucis.
Gorgenvoll, ag. plein oz rempli de chagrin,

accablé de soucis, soucieux, chagrin.
Gorgenftubl, #2. 1, -üble, fauteuil, #.
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°

Gpan

Gpal

Gorgfait, f 2, soin, m. application,
duité, exactitude, f

assi-

Gorgfältig, adj. soigneux, diligent ; ado. soigneusement, eic.; avec Soin, avec attention ;
feinen SRinbern eine forgfâltige Ersichung geben,
soigner Féducation de ses enfants, leur don-

ner une éducation soignée.

Gorgfältigfeit, f 2, caractère soigneux ; soin,

souci, 7.
Gorglid, ad. soucieux, difficile ; soigneux ;
Das if mir ein forglicher Hanbel,

cette affaire

me cause bien de l'embarras, bién du tracas.

Gorglo8, adj. sans soucis, négligent ; nonchalant, indolent.

Gorglofigfeit, F 2, insouciance, négligence ;
nonthalance, indolence, incurie; tran-

quillité, f
Sorgfam, adj. soigneux, soucieux.
Gorgfamfeit, f 2, soin, m.

trier, séparer les différentes espèces de
monnaie ; bie WBolle —, éplucher la Jaine 5

(Pap.) die Lumpen —, délisser les chiffons.

Gowvobl, conj. — er at8 fein Bruber, et lui et
son frère, lui aussi bien que son frère; non-

seulement lui, mais aussi son frère; er nidt

Totvobl al8 fie, C’est moins lui qu’elle.

Spaben. Voir Spaten,
Spabille, F2, (Jeu) espadille, f
GSpäben, o. à. 2*, spéculer; épier ; guetter,

espionner ; nad etwas —, aller à la découverte; s’informer, s’enquérir de qch.
pâber, #2.1*, espion, explorateur, 77.
Späbung, f 2, Späben, ». 1”, espionnage, #2.
haie,

n. 1, (Jard.) espalier, m.; (rilit.)

Gpalierbaum, #0. 1, -âume, (Jard.) espalier,
arbre #. en espalier.

Spalieren, &. &. 2, revêtir d’un espalier.
GSpalievobft, ». 1, fruit #2. d’espalier.
Spalt, m. 1, Gyalte, f 2, fente, crevasse ;
({Anat.) fissure, fourchure ; (Casse) comblette ; (Jard.) enture ; ({mpr.) colonne, f;
(Rel.)

Chaux

ais,

m.;

(Minér.) pierre

carbonaiée testacée;

testacée ;

Gpoiten be:

fommen, se fendre , se crevasser 3 (Jard.) in

den Gpalt pfropfen, enter; greffer en fente,
en poupée.
GSpaltbar, adj. scissible,
Gpaltbeil, n. 1, cognée, f
Gpaltbrud, m. 1, -üde, crevasse ; (CAir.)
fracture longitudinale;
f en fente.

crevasse, fracture

Gpalten, ». à. 2, fendre, couper en deux ;
{Lapid.) cliver; (Charp.) débiter, scier de
long ; (Serr.) diviser ; ({mprim.) composer
Par colonnes; partager, diviser;
(Tann.)

Corrompre; even Salfen —,

fissipèdes, animaux fissipèdes. Gi fpalten,
se fendre, se crevasser ; se gercer 3 biefer
Stein roivo fi —, cette pierre se délitera.

Spaltenbucdftabe,m. 2, Umpr.) lettrine, f
Gpalter, m. 1*, fendeur, fendoir; (Tonn.)
coutre, mn.
Epaltbofz, n. 1, -blger, bois de fente, de refend; (Vann.) fendoir, m.
Gpaitig, adj. plein de fentes, ete. ; facile à
fendre ; scissible.
|
Gpaltfeil, #. 1, coin à fendre, ébnard;
(4rd.) refendret, #7. ; (Forg.) tranche, £

GpaltÉtinge, £ 2, fendoir,m.
GSpalfmefer, ». 1*, couteau à fendre ; (Jard.)
grefloir à fendre; couteau #. de fourbisseur, de brossier.

Gore, f 2, sorte, espèce, f
Gortengettel, m. 1*, bordereau, #7.
Gottiment, ». 1, assortiment, 71.
Gorten, Gortiren, ». &. 2, assortir ; Gad —,

ee,

gercer; gefpaltene Rlawn, pieds fourchés,
fourchus; biere mit gefpaltenen Rlauen,

refendre une

poutre; (Varn )bie Beivencuthen gum Sledten
— écaller; einen Stein ber Lânge
nad —,
dédoubler une pierre
; von neuem —, refendre; — y. n. fendre, se fendre
; crevasser,

.

Spaltfäge, f 2, égohine, scie f à guichet.
Spaltftein, #7. 1, (Ménér.) spalt, Spath, #2.
Gpaltung, F 2, Epaiten, ». 1”, division, désunion ; dissension, discorde; exfoliation, f;
clivage; schisme, #.; Gpaltungen in be Riche
erregen, causer

des Schismes dans l’église,

élever autel contre autel.
.
Syan, m0. 1, -êne (im. Spânden, Spântein,
n. 1*), (Couvr.) Spâne, bardeaux, m. pl. ;
échandoles, f pz.; (Cord., Rel.) petits ais
m. pl. de hêtre;

cale; (Menwis.) tringle, f

éclat, m. copeaux, 2. pl. planures; (/mpr.)
réglettes, f p2.; (Forest.) cœur; (Drap.)tar-

ton; différend, #2.; querelle, f: pensées f p2.

isolées; coupe, f profil, #.; @pâne von ge:
félltem Golge im Malte, büchettes, f p2.; cine

Laute mit Spânen verfeben, barrer un luth.
Gpanbett, 7. 1, bois m. de lit.
|

Gpânen &. &. 2*,
fant).
SpanferÉel,

#2. 1*,

sevrer (cn Sind, un en-

.
Spanfau, f 1, -ête, co-

€chon 72. de lait.
_
Gpange, F 2 (dim. Spängcen, Spänglein, n.

1°), boucle, agrafe, f; (Rez.) fermoir, m.;

atours 77. pi. d’or, d'argent ; ‘Blas.) fermail, m.; mit einec @pange verjeben, fermaillé.
.
Spângeln, &. a. 2*, attacher avec des épingles.
GSpangenmacher,

#2. 1*. Foër Sefiler, Radler,

Gürtler.
Spângler, Shengler

.
m. 1*, ferblantier, m.

EŒpangiün, «dj. vert de gris.

Spaniol, 72. 1, tabac #. d'Espagne.
Gyaniofett, m. 1, espagnolelte, f
Spanifd,
étrange,
Ÿ
+ «dj.
407 espagnol, d’Espagne;
1
>
surprenant; fpanifde Beidfettivfce, bigarreau ; bas fpanife Sobr, rotin, roltain, ratan, rotang, 7», Canne, f'; fpanifée Band,
paravent; (Fortif) fpanifer eiter, cheval de
frise;(4ne. Prat.) ber fpanifche Mantel, manteau, ».; peine,{ supplice #1. du manteau;
fpanifde Stivfel, brodequins, ». p£.; (Med.)
fpanifte Stiege, Cantharide, f ; tas fommt mic
fpanifd vor, cela me surprend, cela me paraît bien étrange ; c’est de l’hébreu pour moi.

Eyann, ». 1, allelage, mn.

-

Gpan
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Gpann, #2. 1, cou-de-pied, m.
Spannader, f 2*, (4nat.) nerf, tendon, 77.
Spannaberlebre, f 2, névralgie, f
Spannbienft, #1. 1, corvée f en journées de
chevaux.

bander, à tirer et à tendre qch.; entraves, f

pl; ainem Pferdbe ein Spannfeil aniegen, entraver un cheval.

Spannftab, m. 1, be, Voir Spanntols.

Spannftrit, #2. 1. Voir Sparmjeil.

Cpanne, f 2, empan, #7. palme, f; eine Éleine Spamung, F2, Sypannen, ». 1", tension, disSpanne Seit, un petit espace de temps; einen

um eine @panne Éürger maden, raccourcir qn.

de la tête, couper la tête à qn.

Gpannen, v. &. 2*, tendre (eine Slechfe, eine
Gebne, un tendon, un nerf; einen Bogen, Un
arc); bander (ein ei, un câble); raidir (eine
Gaite, une corde); (4rckrt.j bâtir(ein Gemôlée,
une voûte); (Z»pr.) étançonner (bie Preffe, la
presse); (Jard.) garotter (einen Aft, une branChe); die Gegel —, déployer les voiles ; etroas
in den SdraubitoËf —,

serrer qch.

dans un

étau; gufammen —, accoupler; mettre en-

semble; bie Obren —, dresser les oreilles;
auf bie Rolter —, appliquer à la question; in
den polnifen Bo —, attacher, étendre qn.
sur le chevalet polonais; die Pferbe an ob.
vor ben TBagen —, atteler les chevaux; les
mettre à la voiture; bie aiten bod —, le
prendre sur un ton élevé, avoir de grandes
prétentions ; — +. 7. (av. baben), auf etwaë—,

tension, extension; attente; (Mac.) poussée;
(4rqueb.) die gange Spannung der Büdje, tente,
F3 die balbe—, repos, m.; in grofer Spannung
fein, avoir l’esprit tendu ; fie leben in grofer
—, ils sont très mal ensemble,

Spannvinde,
Spanngange,
gnoir, #1.
Sparbüdfe, F
Sparen, &. &.

ver ; (Tann.)

f 2, cranequin, m.
2, (Batt. d'or) attache, f étrei2, tirelire, f
2", ménager, épargner ; réserSauver,

cuirs); die Horte

—,

souver
être

(bie Selle, les

réservé

dans ses

discours; bu fannft beine SBemertungen —, tll
peux te dispenser de tes réflexions, je te
dispense de tes réflexions ; — ©. n. (av. ba=
ben), épargner, économiser; vivre d'épargne,
d'économie, avec économie.

Spater, m.1*, ménager, économe, m.; prov.

Sleid

ein parer mil einen Sebrer faben, père avare,
fils prodigue.
Sparfifh, 7.1, (Zektyol.)suscle,m. mendole,
f cagarel, 77.

Epannentang, «dj. large d’un empan.

Opargel, mm. 1*, asperge, f ; ein Bund, ein
Bünbet Spargel, une botte d’asperges; Gpat:

Epanner, #7.1*,. qui bande, qui tend; cleff
d’arquebuse ; bandage; chargeur-bacheur,
chargeur, #7.

Syargctbect, n.1, planche, couche d’asperges;
aspergère, f.
|

écouter avec attention, dresser les oreilles ;
guetter qch.; aspirer à qch.; biefes
fpannt, cet habit gêne, serre.

Spannfrobne, £ 2. Voir Spannbienit.

Shannbäftel, m. 1*, (Chasse) piquet
étendre les filets.

Syannbafen, m. 1*, crampon,

mm. à

crochet 77.

pour tendre, pour assujétir qch.
Spannbammer , #0. 1°, -ämmer, (Orf) marteau mn: à étendre, à étirer.

Spannbolg, 7. 1,-blaer, (Tiss.) temple, m.; jumelles, f pl.; (Impr.) étançon, m.

Syanniod, #..1, (Mine) traverse, f
Sypanufetée,
2, enrayure, f; épars, #2.;
chaîne d’arrèt; chaine d’atielage; (Forest.)
chaïnette f à mesurer lépaisseur du bois,
des arbres ; bie Gpannette anlegen, enrayer

gel ftehen, couper des asperges.

Spargetbrübe, F 2, sauce F aux asperges.
Syargeld, n. 1, -alber, épargne, f; épargnes,

fpl

Spargelgrün, «dj. vert d’asperge.
SpargelËtee, m. 1, (Bot.) luzerne f cultivée.
SpargetÉobl, #7. 1, (Bot.) brocoli, m.

Syargelfvaut, #. 1, —äuter, toute plante f

dont on mange les tiges o les jets en guise
d’asperges.
Sypargelftein, #2. 1, (Ménér.) pierre d’asperge;
chaux phosphatée verte; apatite, £
Sypargelgeit, f 2, temps, 2». saison f. des as-

perges.

.

Syart, m.1, (Bot.) spergule, sperjule, espargoule, f
.

une roue.
ee
Spannéraft, f1,(Phys.) élasticité, f; ressort,

GSparfalf, m. 1, (Minér.) gypse, plâtre, me.

Spannleifte, /: 2, trésaille, tréseille, f

Gyparlih, adj. maigre, mince, frugal, menu,

m.; énergie, f

.

.

ee

Syannnagel, #0. 1”, -ägel, (Men., Pass.) bandoir, #.; clavette,

|

k

Spannpflot, me. 1, bte. Voir Spannbüftel.
Shannrad, ».1, -âder, arrêt #. (d’une montre).

Epannreif, m». 1, (Tonnel.) Cerceal 77. àtenir

aspagarolite, chaux f sulfatée terreuse.

délié; eine fpértide Mablgeit, une maigre chère,
.
.
un repas frugal.

Syarpfennig, #2. 1, argent, denier de réserve,
d'épargne ; argent 77. Mignon.
Syarre, f 3, (Bot.) holosté, m.

.
les douves ; vergette, f
Spannriegel, #2. 1*, (CAarp.)entrait, #2.
Spannriemen, #2. 1°, courroie f pOur tendre

Sparren, 7. 1*,(Couvr.)chevron, m.; bie gi:
féhen gmei Dacfiublfetten befinbliden —, travée

Syannripe, f 2, (Bouch.) haut-Côlé, m.
Syannfädcen, 2.1°, (Passem.) sachet, me.
Syannfdnüre, f 1, pe. tirants , #0. pl. (an ci:

grain de folie; avoir un coupde marteau,
de gibelet; avoir le timbre fêlé,
Sparvenfeld, n. 1, —-élber, (Couvr.)champ, #7.
Sparrenbolz, Sparrbol, ». 1, (4rchit.) bois
m. à chevrons ox de chevron.

qch.; (Cord.)tire-pied, #., entraves, f pt.

ner Srommel, d’un tambour).

Spannfeil, #1 1, Shannftvit, m.1, corde f: à

de comble ; ein verfurgter —, étaie, f; einen

Sparven gu viel (oder gu twenig) baben, avoir un
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GparrenÉopf, mn. 1,-bpfe, (Archët.) modillon,

m.; Mutule, f
SparrenÉveuz, 2. 1, (Blas.) chevron
pointé.

m.

ap-

Sparrentod, ».1,-6der, boulin ; trou #1. de
boulin.

Syarrnagel, #3. 1", -âgel, grand clou, clou
m. de chevron.
GSparriverf, 2. 1, faitage, #. chevrons, m. pl.
Sparfam, ad. ménager, économe, frugal:
ladre, avare; mesquin; clairgemé; rare;

— mit etvas umgeben, ménager qch.; étre bon

ménager.
Gyparfamfeit, F2, épargne, économie, f; ménage, m.; [dmubige —, lésine, vilenie, ladrerie, mesquinerie, f
|

Eparfeibe, 7. 2, (Tacll.) fil m. qu’on emploie
au lieu de soie.

|

spath, #1.
Gpatbaïtig, adj. (Minér.) spatheux.

Gpatbañbe, £ 2, (Fond.) cendre de spath,
poussière f de chaux carbonatée calcinée.

Gpathdrufe, F2, (Minér.) druse, f. groupe #7.
de spath, de chaux carbonatée cristallisée.
Gpatberte, f 2, baryte f. sulfatée terreuse.
Gyatbig, adj. spathique, de spath ; (Pétér.)
qui a Péparvin.

Ghatbtidfe, SyathEryftalle, m1, pe. Spatÿ:
vofen, f 2, pl. (Ménér.) spath rm. cristallisé

en roses ou en crête de coq; chaux carbonaiée cristallisée; vétite { marbrée,
Gyatbfalz, ». 1, sel m. séléniteux.
Gpatbfand, m. 1, (Minér.)sable m, spathique.
Spatbfäure, £ 2, (Chèm.) acide m. fluorique,
spathique, chaux j fluatée.

Syaëmobdifth, «dj. spasmodique.

Shaf, #7. 1, —éfe (dim. Spüfden, n.1*,

path, me. 1 » Wétér.) éparvin, épervin; (Hin.:

pe-

tit tour 7». de plaisanterie), raillerie, plaisanterie, bouffonnerie, f.; badinage,#.; goguenarderie, f;—treiben, plaisanter ; bouffonner ; feinen Gpaÿ mit Semand baben, plaisanter qn.; plaisanter avec qn.; gemeinen,

niebrigen @paf treiben , goguenarder ; aus —,

gum Gpañe, pour rire, pour plaisanter , par
plaisanterie ; obne —, raillerie à part.

Epaben, ©. n. 2* (av. baten), railler, plaisanter, badiner ; goguenarder.

Spaferei, f. 2, badinage, m.; goguenarderie, f
Spaflaft, adj. plaisant, bouffon,
Gpafbaftigéeit, F 2, bouffonnerie, f
pafmacher, #2. 1*, farceur ; bouffon, #».

Spafbogel, m.1*, -6gel, plaisant, railleur,
badin ; diseur de bons mots; homme facétieux ; (Hist. nat.) lanier m. de Chine.

Syütjaÿr, n.1, arrière-saison, £
Spatium, 7. 1*, —atien, (Fmpr.) espace, f
Spâtling, #1, agneau, poulain, veau m. tar.
dif; cavale, brebis, vache f tardive.
Sypäfregen, #2. 1*, pluie de l'arrière-saison;
pluie f du soir.

.

Epâtreif, adj. (Jard. et Agrie.) tardif,
Spa, m. 2, (Ornith.) moineau, m.
Cpatzabn, ». 1, -äbne, dent f opsigone.
Spagieren (geben), &. ». 2°, se promener, al-

ler se promener; faire une promenade, un

tour de promenade; être oïsif, passer le
temps sans rien faire; — fabren, reiten, se
promener en carrosse, aller promener à cheval; einen fpagieren fübren, promener qn., le
mener à la promenade, le mener promener.

Spagierfabré, j: 2, promenade, f tour m. de

promenade en carrose, en bateau, ete.
Epaziergang, m.1, -änge, promenade, £ tour
de promenade;

lieu #. où l'on se promène,

Gpañveife, ado. par manière de plaisanterie,
Gpät, Shaf, adj. tardif; tard ; ado. tardive-

Gypasiergänger, #2. 1*, -in, f 2, promeneur,

reculée; gu fpât Éommen, arriver trop tard; ve-

Spagierplab, 20. 1, -8ge, promenoir, m. pro-

ment, die fpâtefteNachroelt, ia postérité la plus

nir après fêle, après coup; pros. beffer fpât

al niemalé, mieux vaut tard que jamais; e8 ift

fun ju —, c’est trop tard à présent; bie Ubr

get gu —, la montre, l'horloge retarde ; früp
unb —, soir et matin; bei fpâter Radt, bien
avant dans la nuit; «8 twitb —, il se fait

promenade, allée £ de promenade.

m.;

-euse,

f

|

menade, f; — zum Fabren, cours, m.
Ghagierveife, £ 2, voyage m. d'agrément, de

|. divertissement;

tard.

Spazierriff, #2. 1, promenade à cheval; cavalcade, f
SpagierfiôEchen, ». 1*, badine, petite canie, f.
Opagievetter, 7. 1*, temps #1. propre à la

m.; (Sucr.) mouveron, #7. tille, £

Gpagierzeit, f. 2, temps où lon va se promtner, temps #2. destiné pour se promener.
Sprcerei. Voir TE
|

PIQUE, 7.; bie tbe mit bem Spaten umgraben,

Species, f pl. indéel. espèces, f pl; argent

Gpâtapfel, m2. 1°, —äpfel, pomme f tardive.
Gpatel, 7. 1*, (Chér.) spatule, f;palon, #.;
(Peint.) amassette, f; (Domin.) ramassoir,
pate,

m. 1", Gyate, f 2, louchet ; (Jeu)

remuér la terre avec la bêche, bêcher la
terre.
GSpâterbfe, F 2, pois m. tardif.
Spüteftens , Spâtftens, ado. le plus tard, au
plus tard.

Cpätiäbrte, f 2, (Chasse) vieilles erres, f pe.

Epütgang, 7». 1, -ûnge, (Chasse) rembüchement vers la pointe du jour ;
(Hénej filon m.
du couchant du soir.

Spâtgerfte, F sans rt. orges f
pi. tardives.

promenade.

echt, m. 1, (Ornith.) pic, m.

m. en espèces ; (Pharm.) drogues simples ,
espèces, f pl.; bie vier —, les quatre premières règles de Parithmétique ; — baben,
être riche en argent comptant.
.

Gpecifcation, Æ 2, spécification, f'; dénombrement, détail, #.

|

H

Specificiren, v. a. 2*, spécifier, détailler.
Specififh, Speifié adj. (Phys.) spécifique;
adv. spécifiquement.

Spedt, m. 1, lard ; — gum fpicten, lardon, #7.

Gpei

Gpei

1071

Cpedartig, adj. Voir Spetig.
Spefbant, f 1, -ânte, (Péch.)tranchoir, m.
Gpebaud, mm. 1, —âude, Syefivanft, #7. 1,

Seihelfluf, m. 1, (Med. flux #0. de bouche ;

- ventre #2. bien garni de graisse, de panne ;

Speichelgang, #7. 1, -änge, (Anat.) conduit mn.

panse, f
Gpedbeute, f 2, (Méd.) lipome, m. loupe Z:
graisseuse.
Epetbobne, f 2, (Bot.) haricot m. à gousses
cassantes.

‘

Epedbrübe, f 2, (Curs.) sauce f an lard.
Opadtfeift, Shertfett, «dj. fort gras, extrêmement gras; gras à lard.
Opedgefoutft, £ 1,-üifte, Spedgavidhs, 72. 1,
(Hed.) stéatome, lipome, #1.

Spetbal8, m0. 1, -àlfe, cou m. fort gras, personne, /. cheval 77. qui a le cou fort gras.

Epedbänbler, Syedfvämer,

#2. 1°, charcu-

tier, 7.

Spetbaut, f 1, -âute, couenne, f
Specfig, adj. qui a du lard ; gras; couenneux.
Gpredfäfer, m. 1”, (Hist. nat.) scarabée m.
disséqueur.

Sperttucden, m1. 1*, gÂleau #4. au lard; riblette, f

Opedtmaus, f 1, -âufe, (Hist. nat.) noctule, 7.
Sypedmeffer, 7. 1*, tranche-lard, mn.
Spectfhneider, #2. 1°, trancheur du lard de
baleine, découpeur, #2.

Gyectfnitte, £ 2, tranche, barde f de lard;

Speidetbrife, f 2, (4nat.) glande f salivaire.
salivation, f; ptyalisme, #.

\

salivaire,

Speichellecer, 7. 1*, lâche adulateur, flagorneur, #2.
.
Opeicheln, &. #.2%*, (ae. baben), cracher; (Héa.)
saliver, jeter de la salive.
Sypeichenving, m. 1, freite

£ du moyeu de la

roue.
Speicher, 2. 1*, galelas, grenier; (Comm.)
MAgASIN, #7.
Speicherberr, #7. 2*, magasinier, inspecteur
de grenier, garde-magasin, m.

Speidibamnter, #7, 1°, —-âmmer, masse f à enrayer.
Speibeten, Speitäfthen, #7. 1*, Sprifübel,
m. 1*, Speinapf, #2. 1,-ûpfe, crachoir, #2.
Speien, &. a. et n.1, fpie, gefpicen : (av. baben),
cracher, vomir, rendre; rendre gorge, dégobiller; Gift und Galle —, jeter son venin,
vomir des injures; Seuer und Flammen
—,
jeter feu et flammes ; er bat fpeien müffen, il

a été obligé de cracher au bassin; on Pa
torcé de payer.
Speieñ, ».1", crachement, #1.; (Med.) sputation, f; vomissement, #7.
Sbeierling, #. 1, (Bot.) alise, alize, f

lardon; caron, 77.

Syeifteber, ». 1*, fièvre f sputatoire,

porc 77. fort gras.

Sprirôdre, f 2, (4rekit.) gargouille, f; 80-

Spedfchivarte, f 2, couenne; levure f de lard.
Spedtfivein, 1. 1,Spedfau, f 1, -âue, cochon,
Epedfeite, £ 2, flèche f de lard ; prov. mit der
Bratrourft nad berSpectfeite werfen, donner un
œuf pour avoir un bœuf.

Sberctftein, #2. 1, (Méner.) stéalite, lardite;
pierre f de lard, tale-stéatite, #2.
Syedthon, m.1, argilegrasse, terre f apotier.

Spedtbran, #2. 1, huile f. de baleine.
Spectiveib, n. 1,—eiber, chareutière, vendeuse
f de lard.

.

Epectafel, #2. 1°, bruit, tapage, vacarme, tumulte,#7.

Gpeculant, me. 2, (Comm.) spéculateur, #2.

Sheigat, n. 1,2, pl. (Mar.) talot; (Papet.) taon, 77.

det, 77.
Speilet, m. 1, (Cuis.) brochette, f

Seite, ». a. 2°, brocheter.
Speife, f. 2, aliment, #. nourriture; mangeaille, pâture, f; (Chasse) viandis, #.;
viande, f; manger, #2.; (Mine) paille, terref
pailleuse; (Hac.) mortier ; (Fond.) speis ;
mélange métallique; culot, #1.; die @prifen
anridten, auftragen, dresser, servir les mets.

Syeifebier, ».1,bierre detable, petitebierre,f
Seifefifch, m2. 1, (Cuës.) poisson mangeable,
menu poisson ; alevin, 77.

GSpeculation, jf: 2, spéculation, 7.

Speifegelb, adj. jaune de bronze ou de fonte,

lateur.
,
,
Speculiren, ». n. 2, (uv. baben), spéculer ;

Syeifegitter, #. 1*, balustrade f qui entoure

Gpeculativ, «dj. spéculatif; (Comm.} spécu-

altélid —, bien spéculer, faire d’heureuses
spéculations.
.

Sbediren, &.a. 2*, (Comm.)expédier, envoyer.
Spebition, Spebirung, À 2, (Corm.) expédition, £ envoi, 72.

.

Spebitor, Spebiteur, #2. 1, (Comm) cOmmIS—
sionnaire, expéditeur, expéditionnaire, 77.
GSyeer, m. 1, lance, f; (Chasse) épieu, 77.
Seite, f£ 2, (Charr.) rais, goujon, rayon,

m.; (Horë,) barrette, f; (4nat.) rayon, Tàdius, m.; die Speicen in ein ab einfegen, EN

rayer une roue, garnir une roue de rais.
Sprichel, ne. 1", salive, f; ausgetorfener —,

crachat, mn. bave, f; Semanbes Speichel lecten,
ramper devant qn., flatter bassement qn.

Sveidelcur, Æ 2, (Med.)salivation, £

jaune pâle tirant sur l’orange.
Speifegang, m. 1,-änge. Voir Gpeiferdbre.
lautel où les communiants

s’agenouillent.

Speifebaus, n. 1, —-âufer, pension, f; restaurant, traiteur, #7.

.

Speifefammer, £ 2", Speilegewblbe, ». 1, dépense, f. office, garde-manger, #1.

Speifefeller, #2. 1*, cellier, m.
Syeifeéorb, m. 1, —ôrbe, panier de oz aux
provisions, panier #1. servant à transporter des mets.
‘

Syeifetlibel, me. 1", (Hae.) oiseau, m.
Speifefümimnel, #2. 1°, (Boë.) cumin des prés ;
car vi, m.
Syeifemeifter, #.1*, pourvoyeur, dépensier;
(Antig.) archilriclin, #.

Syeifen, v. a. 2*, nourrir, alimenter; donner
à manger, traiter, tenir pension ox table;
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(Cath.) communier; donner, distribuer la
sainte encharistie; (Meun.) die Müblfteine—,

engréner ; engréner la trémie ; gu Dittag

— , diner ; gu Abenb —, souper ; — ©. n.
(av. faben), manger, être à table ; prendre,

faire son repas.
Speifeopfer, ». 1°, (Bible) oblation, f
Syeifeoronung, f 2, (Méd.) régime, m.;
diète, f
Syeifevôbre, £ 2, (Anat.) œsophage ou ésophage ; gosier, m.

Opeifefaal, m. 1, -êle, salle £ à manger; ter
Speifefaal in einem Rlofter,
communauté, f
.

réfectoire, #2.

Sbpeifefaft, #2. 1, -êfte, (Med.) chyle, m.
Speifefchrant, me. 1,-ûnËe, garde-manger,m.;

armoire f.
Gpeifeftube,
Syeifetifh,
manger.
Gpreifetud,
munion.

à garder les comestibles.
£ 2. Voir Speifefaat,
#. 1, Syeifetafel, £ 2*, table f à

». 1, -üder, nappe f de com-

Syeifevein, #. 1, vin ordinaire, vin de table;

vin #. de communion.
Syeifavirtb, me. 1, -in, f 2, traiteur, restauratenr, hôte, #.; hôtesse, f

Speifezeffel, me. 1*, Carte f (de restaurateur).
Syrifegimmer, #. 1°. Voër Gpeifefaa,

Speifezuster, ». 1*, cassonade, f
Obpeifig, adj. (Mine) mêlé, mélangé, combiné

interdiction /: de commerce; entraves, f pl.;
barricade, f; enrayoir; (Horl. et Arg.) arrêt, étoquiau, élouteau, m.
Operreifen, n. 1*, (Chër.) dilalatoire; arrêt, m.

Syperren, &. a. 2", fermer; boucher; barrer,

verrouiller ; barricader ; encombrer ; bâcler
ou boucler (einen Safen, un port); arrêter,
enrayer (ein ABagenrab, une roue); empécher , interdire, défendre (bm Sanbel, le
commerce); (Mézit.) bloquer, investir, fermer (eine Gtabt, une ville); einen Strom —,

fermer la rivière d’une estacade; die Shore,

bie Gtrañen, die Bugänge—, fermer les por-

tes, bàcler, barricader les rues, boucher,
fermer les passages; (mpr.) die Beilen —,
interligner les lignes; einen ins Gefängnis —,

enfermer, emprisonner qn. @id fpervn, se
défendre de.., résister, s'opposer à...

Serrgeld, ». 1, -elber, entrée, f
Sherrgrode, £ 2, beffroi, #1.
Syerrbafen , #2. 1*, (Charret.) crochet d’enrayure ; (Men.) bec-de-cane, m.

|

Syerrbotz, n. 1, -dlger, (Bouch.) traversin,
.m.;tringle, tempe, f; bâillon,m.

Sperribt, Spervig, adj. diffus, étendu, écarquillé, encombrant.

.

SyerrÉegel, mm. 1°, (Mécan.} arrêt, eliquel :
(Hori.) arrêt de la fusée; sautoir ; valet, 77.

SperrÉette, f. 2, chaine à fermer (einen Bu

Speifung, f 2, Speifen, #. 1*, nourriture, f;

gang, un passage) ; chaîne à barricader (bie
Gtrafen, les rues) ; chaine à bâcler (einen Sa:

traitement, #.; (Relig.) communion, f
Spelfen. Voir Spalten.

borgiehen, tendre les chaines.

avec des substances métailiques.

Spelt, Sypels, m. 1, (Agr.) épeautre ; froment
m.. locar ou rouge.

Syelge,

f 2, (A4grée.) balle;

glume ox gloume ; valvule, f

barbe;

(2ot.)

Opelgig, adj. plein de pailles (vom SBrote, se
dit du pain); (Bot.) glumacé.
Eypende, f 2, distribution d’aumônes, de vivres (par charité); charité, aumône, f;
don, #n.
Spenden, &. «. 2, distribuer, donner.
Gyenbdiven, ». a. 2°, donner par libéralité;
dépensér;

graisser la patte.

Sypengler. Voir Spângler,
Syperber, m.1*, (Ornith.) épervier ; émouchet, tiercelet, #1.
Sperberbaum, m. 1, -âume, (Boë.) sorbier domestique ; cormier, #.
Sperberbecre, F 2, (Bot.) eorme, sorbe, alise,
alize, f.; vinetier, #., épine-vinette f vul&gaire.

Sperberfraut, n. 1, (Bot.) sanguisorbe;
grande pimprenelle des prés ; herbe f à l'épervier ; hiéracium, #2.

Sperberftein, #2. 1, (Miner.) hiéracite, m.
GSpergel, mn. 1*, Voir Sparf,

fen, un port}; enrayure, ; die Sperréetten

Syerrleifte, £ 2, (Charr.) tréseille, f
Sperrrad , ». 1, -êter, roue d'arrêt; (Horl.)
roue f de rencontre ; crochet, m.
Spervriegel, m.1”, (Serr.) verrou,m.; barre, f

Sperrung, £ 2, Sperten, n. 1”, fermeture;
barricade, ; (Mar.) baclage; (4rg.) arrêt,
m.; défense, interdiction ; résistance, f

Syerrbentil, 2. 1, (Org.) SOUPAPE, f.
Syerrivage, £ 2, (Charret.) avaloire, f
Sperviveit, adv. tout ouvert.
Spertzabn, 77. 1, -àbne, dent f d’une role
d'arrêt, d’une roue à rochet.

Sperrgeit, £ 2, temps, m. heure f de la fermeture des portes.
Gyerrzeug, 7. 1, (Serr.) trousseau mr. de Cr
chets.
Lu,
Spefen, f: 2, pl. (Comm) frais, dépens, #.

.
pl; dépenses, f pl; provision, f
Oyegerei, £ 2, Speserciivaaren, f 2, pl. épicerie, droguerie, f; drogues, épices, f pl
(Bcrit.} nimm gu bit die beften @pegercien
prends les aromates les plus exquis.

Syeereibandel, me 1. Syegereifran, m. 1,
.
commerce #2. d’épiceries.
Spegereipänbdler, SpegereiÉrämer, me. 1°, ii,

Spergetbaum. Voër aulbaum.
perling, 77. 1, (Ornithk.) moineau, passe

Sybûre, f 2, sphère, f; globe, #.; bas if aus

Serre, F2, (Comm.) défense, prohibition,

sphère, cela n’est pas de sa sphère.
Sybürié, £ 2, sphère, sphérique, /.
Gybärifé, adj. sphérique; adv. sphérique-

a, m.
S
perrbatum, . € dlagbaum, #7. 1, à -âume, barre,
barrière,

f 2, épicier, m. épicière, f

.

fer feiner —, über feine —, cela esthors de sa

Gpie

Gpie

ment; die fphârigge Geftalt, sphéricité, f
Sphäroibifch, adj. (Crist. et Astron.) sphéroïdal, sphérique, aplati.
Cpbiur, #7. 1, (Mythol.) Sphinx, rm».
Cpiauter, 72. 1*, (Méner.) zinc, m.
Shi, m. 1. Voir Spict.

Epifen, ». &. 2*, (Cuis.) larder, entrelarder,
piquer; ben Bcutel —, garnir,
bourse ; faire ses orges.

remplir la

Gbicéer, 7. 1*, (Cuës.) piqueur, lardeur, #1.
Gyidnadel, £ 2%, lardoire, f
Gpitfnitte, f 2, lardon, m.
Opidfpect, #7. 1, lard 7». à larder , à piquer.
Spiegel, m. 1* (dèm. Opiegelhen, Spiegelein,
ñn.1"),miroir, #». glace, f trumeau; modèle,
exemple, #1.;,(Orfes.)rouelle, f; (4rtif) plateau ; sabot 7. de bois ; (CAzudr.) lanterne,
f; (Chèr.) miroir, spéculum, dilatatoire,
dioptre; (Mar.) miroir, fronton, #4. poupe,
carcasse, f; dragan, #. queue, f; tableau;
(Men.) pan, panneau; (Héner.) antimoine
m. natif; maillure, maille, f; cin bobler
Gpiegel, ein Hoblfpiegel, miroir concave ; ein
tunberbabener —, miroir convexe.
Opiegelartig. Foër Spiegelidt.

GSpiegelbectetr, 7. 1*, bassin #72. à barbe.
Spiegelbeleger, me. 1*, étameur #. de glaces.
Spiegelbetegung,
2, Spivgelbelegen,
étamage 7. de glaces.

n.

1°,

Spiegelblende, F 2, (Ménér.) zinc m. sulfuré
transparent jaune.
.
picgelbraun, adj. bai à miroir ; bai miroité.

Spiegeldecte, £ 2, plafond à miroirs; plafond
m. d’un seul pan.

EŒpiegeleifen, #. 1*, Opicgelerz, ». 1, (Ménér.)
mine f de fer spéculaire, fer #1. oligiste,
chaux f carbonatée ferrifère.
Syiegelei,r. 1,-vier, (Cuis.) œuf m. au miroir.

Syiegelfabrif, f 2. Poër Spicgethütte.

Sypiegelfechten, ». 1°, (Anéig.) sciamachie, f
Sbpiegelfechterei, f 2, feinte, grimace, f jeu,
m. dissimulation, f; das ift eine blofe —, ce
n’est que pour la forme, c’est pure grimace.

Spiegelfenfter,
glaces.

#7. 1*, glace; fenêtre F de
.
.

Spiegelfernvobr, #2. 1, -bbre, (Opt.) télescope
catoptrique o% catadioptrique ; télèscope #7.

de réflexion.

.
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Syiegelbütte, f 2, manufacture, fabrique £
de glaces.
Spiegelitht, adj. spéculaire ; semblable à un
miroir, qui a la forme d’un miroir.

Spiegelig, adj. à miroir, miroité ; (Blas.) miraillé ; luisant, éclatant ; spéculaire.
SpirgelÉarpfen, #2. 1*, (Zeht.)carpe f miroitée,

Giegelfaften, m. 1°, caisse à miroir; toilette;
(Opt.}boîte ox caisse f catoptrique.
‘
Shiegelties, m. 1, (Minér.) pyrite m. spécu-

aire.
SyiegelËnedt, #0. 1, valet m. de miroir, d’une
toilette.

|

Spiegelfuden, #2. 1”, (Cis.) œufs au miroir,
œufs #7. pl. Sur le plat.
Spirgeltunft, £ 1, Oviegellebre, £ 2, (Mathém.) catoptrique, f Spiegelmader, Syieagler, #2. 1*, miroitier, m.
Syicgelmaderfunit, f 1, glacerie, science f

spéculaire ; art #2. de faire des miroirs.

Spiegelmanufaftur, f 2, Voir @picgelbütte,

Sbiegelmaf, n. 1, mesure ox grandeur d’un
miroir, d’une glace ; (Chasse) mesure f des
maillets d’un rets, d’un filet.

Syiegelmeife,

2, (Ornith.) grande mésange;

mésange f Charbonnière ox brûlée.

Shiegein, ». n. 2*, (ww. baben), briller, luire ;
reluire. ic fpiegeln, se mirer ; se regarder
dans un miroir, dans une glace; se figurer, se peindre (im Baffer 2c,, dans l’eau,
etc.); fic an einem, an etwaë —, prendre exemple sur qn., sur qch.

Sypiegelnd, adj. luisant, reluisant, miroitant.
Sypiegelvabmen, #2. 1", bordure, f cadre m.
de miroir ou de glace.

Spivgelrand, 7e. 1, —änber, biseau #1. d’une
glace.

Sviegetfdeibe, £ 2, vitre fine, vitre f de eristal; carreau de glace; plat, disque #7. de

verre.

Spicgelfcbiefer, 1.1°, (Ménér.) argile f schisteuse ; schiste #1. spéculaire.
Spirgelfhiff, n. 1, vaisseau #. avec un miroir o fronton.
Syiegelfhinimel, m. 1°, cheval me. bai miroité
ou bai à miroir.
Spiegelfdlcifer, #7. 1*, (Mir.)adoucisseur, #2.
Syiegelftein, m. 1, (Hëner.) pierre f sélénite
ou Spéculaire ; MiCa, 77.
:

Spiegetfolie, F 2, (Mér.) ain, m.
|
Spiegelfutter, 2. 1*, Spiegelfutferal, n. 1, étui SpiegeltclesÉop, #2. 1. Voir Spicgelfernrobr,
Gyiegelung, f. 2, Syiegeln, »#. 1*, clarté, f;
m. de miroir, à miroir.
luisant, éclat #.
glace de miroir.

semblable

à celui d’une
|

Spiegelgarn, n. 1, (Chasse) filet. à grandes
grailles. ét.
Soicgelfedit
piegelgefeht. Voir Spiegelfeten.
.

Epiegelsimmer, ». 1°, chambre, f. cabinet à

Spiegelgtasblafer, #7. 1*, paraisonnier, #2.

Spiet, m. 1, Syicée, f 2, (Bot.) lavande-

Sbiegelbandel, #.1*, miroiterie, f ; commerce

Spieennarde, f 2, (Bot.} barbon-nard ; spica-

Opiegelglas, n. 1, -äfer, glace; glace f de miroir ; ein Spiegelglas belegen, étamer une glace.
Spiegelglatt, «dj. uni, poli comme une glace.
m. de miroirs.
Spiegelbänbler, #. 1*, miroitier;

marchand

m. miroilier ou de miroirs.
Gyiegetbarz, ». 1, colophane, f
Spiegelhel, adj. luisant, clair, net comme une
glace.
DICT.

ALL.-FRANC

glaces, appartement tout garni de glaces ;
boudoir, #1.
spic, f ; spic, #.

nard, nard #. indien.

|

Gpictübl, ». 1, huile # d’aspic.

:

|

Syiel, n. 1 (dim. Spilden, n. 1°), jeu, #. ;
partie, f ; maniement(ber Rabel, de Paiguille); (Aitit.) tambour ; caisse ; (Théät.) spectacle,m.; (4rg.)anguetie; (Chasse)queue, f

68.

Gpic

1074

Gpie

(eines Kafans, d’un faisan); (Ckarp.) déjour;

Ovielgefelfhaft, f 2, société f de jen, de
joueurs ; jeu, écot, 77.
Opielgiwinn, me. 1, gain m. du jeu.
piste fpielen, jouer à toutes sortes de jeu ; das Gpicigtüt, #2. 1, chance, fortune, f; bonheur
Spielgeminnen, gagner son jeu, la partie; ein
m. du jeu.
Spiel Rarten, Legel, un jeu de cartes, de quil- Gpielbaus, ».1, -ufer, jeu; académie de jeu,
(Mar.) cabestan, mm. ; (Mitit.) mit Élingendem
Spiele ausgichen, sortir Lambour battant ; alle

les ; er fpielt ein gervagtes —, il joue gros jeu,
il joue un jeu à se perdre; fidj aus bem Spiele

gieben, tirer son épingle du jeu; einem bas
Gpiel verderben, gater le jeu de qn., gâter
une affaire à qn.; fein Leben aufs Spiel fegen,

exposer, risquer sa vie ; fein @piel mit einem,
mit etivas baben, se jouer de qn., de qch.
Spielart, £ 2,jeu,m. manière de jouer; (Hésé.
nat.) variété, f
Syielball, m. 1, -àlle, balle, bille, paume (à
jouer); éteuf, f; jouet, #1.
Spietbrett, n. 1, -etter, damier, tablier; échiquier ; trictrac, #2.
Spieiboce, À 2, (Mar.) poupée, f
Syielen, &. à. etn. 2, (av. baben), jouer;
briller; s'amuser; mit etwas, mit einem —,
se jouer, se moquer de qch., de qn.; badiner

maison f de jeu; tripot, brelan, m.

Gyielfarte,

£ 2, carte; carte £ à jouer; cn

Spiel Rarten, un jeu de cartes.

Gpielfabe, £ 2 (dm. SpielEagen, n. 1°), enfant qui aime à badiner; folichon, #. folichonne, f

Spielmann, #2. 1, pe Spilleute, musicien,
ménétrier, violon, m.

Spielplab, m. 1, -âbe, place f destinée aux
jeux, aux exercices du corps; boulingrin,
jeu de paume ; (4n#ig.) sphéristère, m.

Gyielraum, m. 1, (Alée.) jeu; (4réill.) évent,
mm. ; mon bat der SBiNEbE zu vil Spidtraunt
gelaffen, on a laissé une trop grande latitude
à Parbitraire.
.

Evietfae, # 2, Cpielivert, n. 1, jouet, joujou, bimbelot, 2. ; babiole, amusette, f

avec qn., avec qch.; auf der Orgel ob, die Orgel

Ovielféulb,

Blatteweg —, jouer à livre ouvert ; bieSaffer:
fünfte, bie Ranonen fpielen laffen, faire jouer

Gpielffunde, £ 2, heure de recréation, heure
f destinée au jeu.
.
Ghielfucht, F sans pl. manie, passion, rage f
du jeu.

— , jouer, toucher de orgue;

(Mas.) vom

les eaux, les canons, ’artillerie ; ins Stôthliche
—,

tirer sur le rouge;

mit ben Œorten —,|

£ 2, dette de jeu; dette f con-

tractée au jeu.

.

Jouer sur les mots, faire des équivoques; feiz | Gyieltag, m. 1, jour dejeu; jour m. de renen Wii fpielen laffen, exercer son esprit sur | création.
qch. ; Gbad —, jouer aux échecs
; fier —, | Spieltafche, £ 2, gibecière
jouer à coup sûr ; bo —, jouer gros jeu, nie: | gobelets.

.
des joueurs de
.

drig—, jouer petit
jeu ; um die Seche —, jouer | Sicifeller, m. 1", plalean, m. assiette f des
Pécot; falfé, betrüglit —, tromper au jeu, | enjeux.
tricher ; (BzUL.) eine Rugel in bas Rod —, Gpieltif, m0. 1, table fdejeu.
faire, blouser une bille ; einem einen Bottheil Spielubr,. f 2, pendule f à jeu d'orgues, à
in die Hânde —, faire obtenir un avantage à jeu de flûtes, à carillon. ,
qn. ; fo muf man nidt mit ben Gefesen —, il ne

Gpielberderber, m. 1°, trouble-fète, rabat-

beute wird nidt gefpicit, il n’y aura pas de
spectacle aujourd’hui, er 1àft nidt mit fi

Spielivert, 7». 1, jeu, m.; bagatelle; feinte,

faut pas se jouer ainsi des lois ; (Théätr.)

joie, jouereau, 7».

.

dissimulation, #
.
Gpieleichen, #2. 1°, fiche, £ jeton, m.
Syielzeug, n. 1. Voir Spielfade.
Spiere, À 2, (Mar.) arc-boutant, espart,

—, il west pas homme à se laisser jouer, il
n'entend pas raillerie, il ne badine pas.
Syielen, n. 1°, jeu, m5; er Éann das @pielen
nidt laffen, il ne saurait se passer de jouer.

GSvief, m. 1 (dm. Spiebden, n. 1°, bro-

Sypielend, adj. en jouant, etc., qui joue; et:
1008 fpielenbletnen, apprendre qch. en jouant,
apprendre qch. sans effort, sans difficulté ;

javelot, m.; arzégaie{en Turquie); (Impr)

ein fbôn fpielenber Diamant, un beau brillant;
er fbut e8 —, il le fait en jouant.
Opieler, me. 1”, joueur, »#.3 er ift ein —, c’est
un

joueur;

er iftein @pieler

von Sanbwert,

c’est un joueur de profession ; ein falfher—,
un tricheur, un pipeur, un escamoteur ; ein
_vergagter, furdtfamer —, un carottier.

chette); (Cuis.)broche, f; (Chasse) Gpicfe pt.

dagues, f pl. ; pique, lance; haste, f dard,
espace f qui

lève;

ein @pie Serden, UDC

brochée d’alouettes ; am @piefe braten, rôtir

à la broche ; an ben @pief ffecéen, embrocher,
mettre à la broche.
Spiefbaum, #2. 1, -âume,

(Mine)

pouire f

d’arrondissement.

SypieSbod, me. 1, be, (Chasse) broquarl;
(Cuis.) tréteau ou chenet m. de broche.

Sptelerei, F 2, jeu, badinage, #7. folâtrerie, £
©bielerin, £.3, joueuse, f
Opielgebrauc, me. 1, -âude, usage, m. règles

Syiefbraten, #. 1°, rôti mn. cuit à la broche.
Spiefbirger, mm. 1*, piquier; simple bour-

Spielgeld, n.1, -aber, argent du jeu, pour

Gbiefeifen, ». 1°, fer mr. ou
pique, d’une lance, d’une

du jeu; conditions f p2. du jeu.

le jeu ; argent #, pour les menus

plaisirs.

+ Shielgefell, SpietFamerad, Spielgeno, Syiel:
gefübrte, #2. 2, compagnon de jeu ; camarade

77.

enlire enfants.

geois, m.

ointe f d’une

aliebarde; fer
.
m. de pique.
Syiéfen, ». a. 2°, percer de part en part avec

une pique, etc.; embrocher, enferrer, enf-

|

Gpin

Gpin

ler; empèler {einen Veréreder, un criminel).
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âme ; flèche, aiguille, f; eine Gpinbet vol,

une fusée,

Gpieber, #2. 1*, Spieébirfh, m. 1, (Chasse)
daguet, broquart, #1.

Spindelbaut , re. 1, -âume, (BoL.) fusain, m.

Spiefgefet, #. 1, combat m. à la pique.
Gyiefgerte, Gyiefrutbe, f 2, baguette, hous-

Spindelbeine, n. 1, pz. Syindetfie, m. 1 , pl,

sine ; (Manëège) gaule, gauleite, F; Gpicfruthen laufen, passer par les baguettes, par lés

extrêmement menues.
|
Spinbelfürmig, «dy. en forme de fuseau ; (4rchit.) fuselé; (Bot.) fusiforme.
”
Spinbelgewblbe, #2. 1, (Archit.) voûte sur le

jambes de fuseau,

verges.

Gpicégefell, m. 2, camarade, compagnon de
service; complice, Suppôt, #.
‘
f d’antimoine.

Opiefbaar, n. 1, (Hést. nat.) soie, f soies, F
Epiefhabn,

m2. 1, -äbne, (Bcon.) coq bon à

mettre à la broche; coq +. qui n’est pas
propre à faire race.

Opiefbir fc, r. 1. Voir Spiefer,
Gbiefig, adj. pointu, subulé, strié; composé

de longues pointes, de stries, d’äiguilles;
(Méinér.) pailleux, subulé.

Opieffnecbt , re. 1, Sypicbträger, m. 1*, lancier, piquier, porteur de pique; hallebardier ; écuyer #1. de chevalier errant.

Gpiefleim, #2. 1, collef. de brochette.
Opieflerde, f: 2, alouette rôtie à la broche;
alouette des bois, farlouse, f; cochevis, #2.

Gyiefrutbe, f 2, baguette, verge, f
Opiebfaft, me. 1, -ûfte, Syiebftange,

£ 2,

hampe # d’une lance.

-Cpiefung, f 2, Sviefen, 2.1", empalement,mn.
Spicfivurzel, F 2*, (Agrie.) pivot, #2.
bille, Syindet, . 2, Opill, 2. 1, (Har.) cabestan ; fuseau ; (4nat.) rayon radius ; tro-

f pl.

fuselées,

noyau; voûte { cylindrique.
Spindelforb, SpillenÉorb, ».1, -ôrbe, corbeille
f aux fuseaux.

Opiefglas, n. 1, (Ménér.) antimoine, #2. mine
pl. poil #2. long et rude; (Chap.)jarre, £

jambes

.

Spindelfraut, ». 1, (Bot.) atractyle,

que-

nouille, f:; Carthame, m.

Spinbelmader, #2. 1°, faiseur #. de fuseanx.

Spinbetmustel, m. 1*, (4nat.) musele #2. raial.
Syindelprefe, £ 2, pressoir #2. à vis ou à fuseau.
Spindetfdnete, F 2, (ConcA.) fuseau, m.
Spindelvelle, F 2, (4réili.) bobine, f

Spindelgapfen, #. 1", pivot m».. de l’arbre, de
la verge.

Syinbelug, #7. 1, —-Üge, cherche oz cerche f.
rallongée. .

|

Spinel, adj. spinelle, rubis-spinelle (couleur rouge päle).

Spinett, n.1, (Mus.) épinette, f
Spinnbar, adj. textile.
Epinne, f 2, araignée, f'; die langéeinige —,
faucheur, faucheux, #7.
Spinnefeind, Syinnenfeind,
adj. ennemi mortel, irréconciliable; einem fpinnefeind fein,
hair qn. mortellement ox à la mort.

chanter ; (Epingl.) fil m. à tête ; cannetille,

Spinnen, 2. à. et. n. 1, fpann, gefponnen : (av.

f; (Mine) Spin, pe. barres f p1. de fer;
tirants, #2. pl.; (Mecan.) arbre dé roue,

baben), filer ; (Cord.) Geile —, corder, faire
de la corde; $anf gu Geilen —, corder du
chanvre ; TabaË —, filer, corder du tabac ;
(Bout.) einen Ænopf —, couvrir de soie les
moules d'un bouton; der Sräufel fpinnt, la
toupie tourne en rond ; le sabot dort; prov.
Écine Geide bei etwas —, ne-rien gagner, n’avoir point de bénéfice à faire qeh. Sid fpinnen
faffen, se filer, se corder.
,

de moulin, etc.; bie Spillen eines Giügel8, bA-

ton, fer, #7. verge f de girouette ; die Gpille
breben, virer, tourner le cabestan ; bie pile
abnebmen, dégarnir le cabestan.

Spillbaum, 77. 1, -âume, (Mar.) barre f de
cabestan.
Spilibleh, Syillenbled, 2.1, (Mar.) écuelle F
de cabestan.
|

Spitbañper, Spillenbafpel, #72. 1", (Mar.) fusée f de cabestan.

Spitfbols, ».1, bois #». à fuseaux, propre à

.
|
faire des fuseaux.
Gpitifbneider, Spillenfhneiber, m.1*, (Epingl.)
rogneur 72. de têtes.

|
Spillig, adj. Voir Spinbelformig.
Syilling, #72. 1, (Jard.) grosse prune f jaune.
GSbifingbaum, #3.1, -âume, (Jard.) Prunier
m. jaune ou de perdrigon.

Spinat, m.1, (Bot.) épinard, épinard potager, m.; eine Gdüffel—, un plat d’épinards.
Ebinbel, £ 2*, fuseau ; axe, #1. tige, broche,
f; (Méce.) arbre, m.; (Horl.) fusée, verge,
vis, {;

(dnat.)

radius;

(A4rchit.)

noyau,

Spinnen, ». 1°, filage, 7.

‘

Syinnengemebe, ». 1*, toile f d’araignée.
Ginnenftein, re, 1, Sypinnenftecher, me. 1°,
(Minér.)arachnéolithe, arachnite, araignée
f de mer.
Syinner, m0. 1", fileur, 77.
|

Sypinnerei, f 2, filature; filerie, f; filage,
m. filure, f
.
Spinnain, f 2, fileuse, filandière, f
Sypinnerlobn, m. 1, filage, prix #7. du filage.
Syinnbafen, #72. 1*, (Econ.) CroC m. à filer.
Syinnbaus, n.1,-Gufer, filerie (bec Xrmen, des
pauvres); maison f de force, de travail, de
correction.

Sypinnmüble, £ 2, moulin #. à filer l'or, l’argent.

m. vis (einer Menbeitreppe, d'un escalier à. Syinnrad, n. 1, —âber, rouet 22. à filer.
Gpinnroden, #. 1*, quenouille ; ein Spinns
limaçon); (4rtil.) bascule; (Boë.) rafle;
(Bout.)échignole; (Cord.)quenouille, filouse,
(Epingz.) moule, tour à tête ; (Fond. de can.)
trousseau ; (Org.) tuyau #. à fuseau ; (Téss.)

roden voll, quenouillée, f
Spinnftube, f 2, chambre f à filer or aux
fileuses; cercle #7. de fileuses ; veillée, f
68
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Gyint, m. 1, (Boul.) pâte, f; Spint, m. (mesure).

À

Sion, m. 1, espion, émissaire; mouchard,
m. mouche, f.

Syioniven,».a.%*,espionner, épier, guetter;
battre les buissons.
Syivaltinie, £ 2, spirale, ligne f spirale.

Gyivitus,

m. indécl. esprit, m.; (Gramm.

grec.) — Venis, esprit doux ; — aëper, esprit
rude.

Syital. Voër HDofvital,
Spitalmeifter, Spitalyfleger, 77. 1*, inspec-

loilage ; Spigen machen, Éléppeln; faire de la
dentelle, du point oz des points, travailler

en point.
Spiseilen, n. 1*, riflard; poinçon m. à grain
orge.

Gpiten, &. a. 2*, aiguiser, rendre aigu ox
pointu ; faire des points à qch.; affüter (ei:
nen Bleifüft, un crayon); (Epingl.)empointer; den Munb, bas Maui —, faire la petite
bouche ; tie Ofren —, dresser les oreilles,
ouvrir, prêter les oreilles, écouter atientivement ; fidj auf ettoaë —, s'attendre à qch.,
se flatier de qch., compter sur qch.

teur, administrateur , receveur, économe
m. de l’hôpital.
Spitalmutter, f 1*,-ütter, ménagère, économe
f de l’hôpital.

Spitenflicfevin, £2, raccommodeuse depoints;
remplisseuse £ de dentelles.

meifter,
Spitalfuppe, £ 2, soupe des pauvres de l’hospice; mauvaise soupe, f

Spitenbalétud, ». 1, -über, fichu m. à den-

Gpitalfhaffner, Syifalberiwvalter. Poir Spitat:

Gyitalvater, m. 1*, ôter. Voir Gpitalmeifter,
Syhit, adj. pointu; terminé en pointe; (Har.)
ein Sau {pig madjen, faire un cordage en queue

de rat ; idj babe fpige Singer, j'ai l’onglée.
Syit,m. 1,chien-loup, roquet, #7.
Shibambof, #2. 1, (Serr.) bigorne, f£ bigorneau, 1.
Syibbart, m.1,-êrte, barbe en pointe ; barbe
f de. bouc,
pointe.

homme

#». qui a la barbe en

Syitblatter, f. 2°, petite vérole f pointue.
Spibbobrer, #1. 1*, (Bpéngl.)boutereau; égravoir, 2.3 (Serr.) mèche, f'; alésoir ; équarissoir, 7.
Gpisbolge, #. 1°, trait d’arbalète; matras
m. pointu.

Svitbube, #. 2, filou, fripon, larron, voleur ;
fourbe, trompeur ; chevalier #7. d'industrie.
Syisbubenfprade,

£ 2, argot, narquois, m.

Spifbüberei, £ 2, Gpibbubenftreit, 72. 4, filouterie,

friponnerie,

f; trait,

tour

7.

de fripon, de filoux, etc.; — treiben, filouter,
voler, faire le métier de filou, etc.
Syisbübin, f 2, femme trompeuse; voleuse,
friponne, f
Epibbübif, «dj. fripon; de filou, d’escroc;
en filou, etc.
.
Site, f. 2 (dim. Spiédjen, #. 1*, brin, #2.)
pointe ; flèche; mèche; barbe, f; brin, m.;
aiguille, cime, f; sommet; faite, comble;
bec, m.; pince; (Wilit.) tête, f; avant-cou-

reurs, #. pl; bie Spigen der Blûtter, sOommi-

tés des feuilles ; (CAasse) vie Spisen, dagues,

f pl; die @pise an den Flügeln eines Mogels,

bout m. des ailes d’un

oiseau;

Gabel

mit

drei @pigen, fourchette à trois dents ; fit
an die Gpige flellen,

se mettre à la tête,

an

der Gpibe ffeben, être à la tête; avoir, tenir
le premier

rang, la première

place; cinem

die Gpige bicten, faire o tenir tête, s’opposer, résister à qn.; it babe eë auf ber Spite

det Bunge, je Pai sur le bout des lèvres.

Evige, f 2, dentelle, f; gendbete Spisen, du
point, des points; geflôppelte @pigen, de la
dentelle au fuseau ; gevebte Svi$rn, de l’en-

Gpitenarbeit, f. 2, ouvrage m. de point.

Gpitengarn, #. 1, fil. à dentelles.
Spibengrund, #2. 1, -ünte, toile f de dentelles,

telles, cravate f à dentelles, à points.
Gyitenbanbdel, m. 1*, trafic m. de dentelles.
Epibenbänbler, #e. 1*, marchand #. de dentelles.

Sribenpändlerin, £ 2, marchande f de dentelles.
Gpitenbaube, £ 2, coiffe f en dentelles.
SpibenÉlpplerin, f 2, faiseuse f de dentelles.
Spifenmufter, 7, 1*, patron #1. à dentelles.
Spibenftich, m#. 1, point m. de dentelle.
Gpibenivert, 7. 1, ouvrage m. de point, de

dentelles; de la dentelle, des dentelles, des
points.
Epibenswivn, ». 1, fil #2. à dentelles.
Gpibfeile, £ 2, (Peign.) carrelelies, f pl.

Opibfinbig, adj. fin, raffiné; subtil; argu-

tieux; piquant, spirituel ; mordant ; {pisfin:

biger Ropf, esprit fin, subtil, raffiné ; esprit
pointu ; homme retors.
Epibfiôte, F2, (Org.) tuyau m. à fuseau.

Spibglas, #.1,-ûfer, verre m. à liqueur, à
patte.
Opibbaber, m. 1*, (Bot.)avoine f à deux
pointes rouges.

Gyitbade, f 2, pioche, f; pic, #2. (Mine)
meigle o4 mègle; feuille /. de sauge.

Gpibbafen, #7. 1”, (Scapt.) fer m. à réparer.
Gpitbammer, m. 1*, -ämmer, pointe, f;
(Mac.)grelet, gurlet, têtu; picot ; (Marech.)
poinçon; (Mine) bec-de-cane
(Scutpt.) marteline, f

#.

à tête;

Spibbarfe, f 2, (Mus.) petite harpe f à cordes de laiton.
.
Sypitbaue, Foër Gpishade.

|

Syibhorir, #1, -dmer, (Conch.) buccin, m.
Spitbut, m. 1, -üte, chapeau pointu ; (Comm.
pain #7. de sucre ; (Bot.)tiarelle, f

|

Gpibig, adj. pointu, qui a une pointe, qui va
‘ ou qui aboutit en pointe; aigu; piquant,
mordant, satyrique; épineux; — made,
aiguiser, etc.
Spibtlee, m. 1, (Agréc.) trèfle m. blanc des

montagnes.
GSpibfopf, m. 1, -pfe, tète pointue ; personne
f à tête pointue; qui se fâche aisément;

Gpli

€

homme 7». fin, rusé, critique, satirique,
‘caustique, etc.; une fine pièce, un fin matois,
un rusé compère.
Spitmäultig , adj. à bouche pointue,

à mu-

seau pointu.
Gpibmaus, f 1, —âufe, (Hist. nat.) musaraigne, f{ muset, #. muselle, f

Spibmeifel, #2. 1*, poinçon, riflard, #.
Spibmorcet, f 2, (Zekt.) morille # pointue.
Spibnamei, #7. 1*, sobriquet, 77.

Gpisnafe, { 2, nez pointu ; bon nez qui sent
de loin ; (Zekt.) hautin, m.

Gpitnañg, adj. à nez
pointu.

pointu, quia le nez

Gyibrad, »#. 1, —êber, (Eprngl.)tréfilerie, f

Gbibving, #2. 1, (Epénge.) meule f. à aiguiser
les épingles.
Epibringfpintel, £ 2*, (Epinal) fuseau 7. à
meule.

Spibrôbrden, ».1*, (Mailit.) capucine, f
Gyibfâute, f 2, obélisque, m.; pyramide, f
Gyibfpafen, #2. 1°, (Mine) languef de bœuf.
Spibftabl, #2. 1, (Towrn.)tournoir #. pointu.
Gpibftein, #2.1,(Epingl.) meule f à repasser.

Gyibftôcéel, m. 1*, (Epingl.) étibois, étibeau,
outibot, 72.
Spitivegerich, #2. 1, (Bot.) plantain lancéolé;
petit plantain, 72.

SpisiwinÉelig, adj. (Geom.)acutangle, acutangulaire,

à angles aigus.

canine;

bie @pitgäbne

Gbitzabn, #2. 1, -äbne, dent œillère, dent 7.
eines Dunes,

crocs,

m, pl.

Gpitgange, f 2, tenaille F pointue.

Gptafe, f 2, éclat m. de bois; clavette;
éclisse, f:; bardeau, #2; paille; (Cout.)
bourre, f

Syteigen, &. &. et n. 1, fplieb, gefpliffen : fendre; (4ff.) raffiner. Gi fpleigen, se fendre.
Sytetfig, adj. aisé à fendre; qui se fend aisément ; (Bot.) qui se corde.

Gytint, #7. 1, aubier, aubour ; éclat, #.; clavette, goupille, f

Sylinfboigen, #7. 1", cheville f à goupille ;
boulon, 7.

|

Gpot

|

Gyliffen, ». &. 2°, (Mar.) gei aue —, épis-
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qu on fait de son prochain; critique, censure, médisance, f

Sylittervidter, #2. 1*, censenr m. minutieux,
fâcheux, qui voit le fétu dans l'œil d'autrui.
Gponbäif, adj. (Poës.) spondaïque.
Gponbäus,m. 1, -4en, (Poës.) spondée, m.
Gyponton, m. 1, (Micit.) esponton, m. ‘
Sypontoniub, m.1, (Métit.) douille £ d’un
esponton.
Sporaber, Spornaber, F %, (Vétér.) veine f
thorachique extérieure.
Gporen, ». n.2*, roussir, pourrir; se roussir, Se pourrir ; se piquer.
Sporer, Sporenmacber,7, 1*, éperonnicr, m.
Sporflefen, #2. 1*, tache de rousseur ; piqûre, f'; — befommen, se roussir.

Gyoin, m.1,éperon; ergot (eines Sabnes, d’un

coq); encouragement; aiguillon, #.; bie
Gporen anlegen, anfdnallen, chausser, mettre
les éperons ; bie Sporen abfdnallen, déchausser les éperons ; bent Pferde die Sporen geben,
donner des éperons au cheval, pousser, piquer le cheval; ein Sabu mit Gporen, un
coq ergoié.
.
Spornblume, £ 2, (Bot. pied #. d’alonette.
Gpornen, ». a. 2*, donner des éperons, pousser, piquer (ein Pféro, un cheval); (Manège)
diguer un cheval ; geftiefelt und gejpornt, botté
et éperonné.
Spornférmig, adj. en forme d’éperon ; (Bot.)

éperonné.

Sypornleder, n. 1*, garniture ox monture f
de Péperon.

Syornräbben, ». 1*, molette, f
Spornriemen, #2. 1*, garniture f de l’éperon.
Syornftätig, adj. (Manège) ramingue.
Syornfireih8,

bride,

ad». à bride abattüe ; à toute

à toutes jambes;

au grand galop,

ventre à terre; vite, sur-le-champ.

Syornfräger, #7. 1*, porie-éperon, 7.
Sportetn, f %, pl. casuel,#».; droits casuels ;
menus suffrages, #72. pl.; épices; (Antiqg.)
sportules, f pi.

Sortettare,

f 2, réglement m. concernant

les frais de justice.

Syott, m. 1, sans pl. moquerie,

raillerie,

risée, dérision, £; bitterer und beleibigenber —,
sarcasme, #.; aller £eute Spott fein, servir de
spectacle à tout le monde, être le plastron
des railleries, être la fable et la risée de
tout le monde; Sdanbe und @pott ton etvas
baben, recevoir de la honte et de la confusion d’une chose.
|
Oplitterbolz, #2. 1, bois qui se fend ; bois m. | Syôttetei, f 2, raillerie, moquerie, petite moquerie, f; persiflage, #2.
coupé par éclats.
.,
Sylitterig, «dj. qui se fend aisément par Syüttein, &. n. 2*, (av. baber), se moquer,
railler finement; plaisanter.
éclats; éclaté; plein d’éclats; écailieux ;
Syotten, ©. a. 2, eineë, über einen, Über etivag
(Chir.) fracturé; (Mine) éperonné, esquil—, railler qn., se railler, se moquer de qn.,
leux.

ser ou épicer, ajuster deux càbles ; bas Dolg:
._amt —, écarver.
Sytitéer, mn. 1" (dim. Splitterden, a. 1*), éclat,
chicot, #7. (von Holÿ, de bois); esquille;
écharde, f; bie Gplitterden von Œifen, paillettes de fer; die Splitterchen vom Marmor,
écailles f p£. (du marbre).

Eylittern, &. à. 2*, fendre; écuisser ; — 2.72.

(av. baben), éclater, s’éclater; se rompre, se
briser, se fendre, tomber par éclats.

Sylittenactend, Sylittenact, «dj. tout nu,
nu comme la main, nu comme un ver.

Sylittevichten, »#. 1", jugement 7». téméraire

de qch.; über Semanbes Unolüdé —,

insulter

au malheur de gn., insulter qn. dans son
malheur; — æ.7. (az. baben), railler, se

railler, se moquer de, etc.

Spotten, n.1*. Voir Spôtierei,

:

Gyôüffer, m. 1°, moqueur, railleur; persi-

.
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fleur, gausseur, ricaneur, #.; ein rudlofgr
—, un impie, ua profane, qui se moque des
choses saintes.

Sypôttevei, f 2, moquerie, raillerie, risée, dérision, f; Mot #. piquant; ironie, #
Syôtferin, f 2, moqueuse, railleuse, f
Syottgebot, n. 1, offre { fort au-dessous de
la valeur d’une chose.
Sypottgebichf, 2. 1, (Poés.)satire, épigramme,
f; poème 72. satirique.
Syottgeift, m. 1, —eifter, esprit #2. moqueur,
satirique.

Spottgelb, #. 1, Syoftpreig, #. 1, vil prix,
non-prix, 22.5 um ein —, à vil prix, pour
une bagatelle, pour un morceau de pain,
pour rien; ein @pottgelo, einen Spottpreis um
etivas bieten, mésoffrir de qch.

Spôttiff, adj. moqueur, railleur; piquant,
mordant, ironique, dédaigneux.
sifleur, berneur, #7.
Gyofttnamen, #. 1*, sobriquet, m2.
Spottyreis, #2. 1. Voir Sypottgeld,

Syottrede, f 2, discours m#. moqueur, satiSypottvogel, m.1°,-bge,

railleur, moqueur;

(Ornith.) écorcheur;(Mine) oiseau, 77. roche
f que Paction du feu scorifie sans la détacher.

Syottiveife, ado. par moquerie, par dérision,

par manière de rire; en raillant, ironiqué-

ment.
Shotivobtfeit, adj. à vil prix, à très bon marché.é

gique.
GypratÉunbdig, ædj. qui sait, qui entend bien
une ox plusieurs langues.

Spradéunbdige. Voir Gpradgcdebrte,
Spradiebre, £ 2, Syradfunft, f 1, gram| maire,

f

Sypracfebrer, #e. 1°, grammairien; maître,

Epradios, «dj. muet; qui a perdu la parole;
interdit.
.
Syprabiofigfeit, £ 2, état . d’un homme qui
a perdu [a parole.
Spradmeifter. Voir Srradlebrer.

Spradmengerei, Syrachmiféerei, f 2, usage,
m. habitude f d'employer des mots étrangers à sa langue, ele.; — in Berien, poésie

macaronique.
Sprahorgan. Voir Spradiwertseug.
Gpradvegel, F 2*, règle F grammaticale ox de
grammaire.
Spradreiniger, #7. 1", puriste, #2.
Spracreinigéeit, Syradreinbeit, f 2, pureté
f du langage oz de la langue ; purisme, m.

langue; puriste, m.
Spracridtig, adj. correct ; congru.

Syrachrictigéeit, £ 2, correction, justesse f

m. 1, construction f de la lan-

du langage.

gue ; arrangement #7. des mots ; syntaxe, f

Syrade, £ 2, langage, #.; parole;

1,connaissance des règles d’unelangue; phi.
lologie , connaissance £ d’une langue, de
plusieurs langues ; ur Gpradfunte achôrig,
grammatical, grammaticalement , philolo-

Svpradridfer, m». 1*, juge compétent de la

SpradäbnliEeit, F 2, (Gramm.) analogie f
des langues.

Gpradbau,

dans les langues.

Spradtunde, £ 2, sens pl. CpradÉenntnis, f

professeur #7. de langue.

Gyôttler, #2. 1*, petit railleur, moqueur, per-

rique.

Spradgewdlbe, n. 1, (Phys.) voûte £ acoustique ; cabinet #. secret.
Spracbgitter, ».1*, grille, f; parloir, m.
Syradfenner, . 1", connaisseur, savantm,

Spradrobr, 7.1, (Phys.)porte-voix, m.{rom-

faculté

pette f parlante; eine8 anbern pracrobr fein,

de parler, langue, f; idiôme, m.; eine tobte

être l'organe de qn.
|
Spradfhat, m. 1, -êge, richesse f d’une langue; dictionnaire m. général.
beraus wollen, dissimuler, n’oser se déclarer,
Syrabfdniber. Foir Spradfcbler,
n’oser s'expliquer; die Sache am gur —, man
Sypradtrihter, m». 1*, cornet; cornet #.
brachte fie zur —, on parla de cette affaire, on
acoustique.
la proposa, on la mit sur le tapis; er verftebt
dieje Sprade gut, il sait bien cette langue ; Gyradübung, f£ 2, exercice »:. dans qqe. langue.
er ift feiner Sprade mâdtig, il possède bien

—, une langue morte ; bie lebenben Sprachen,
les langues vivantes;

mit der Sprache nidt

sa langue: ex fprit mebrere Gpradjen,
parle plusieurs langues.
A

il

Syradeigenbeit, Spracheigenthimtidéeit, f 2,
idiotisme, m.; beutfce, frangôfijée, englifde,
fateinifde,

ariehife,

bebraifhe —, germa-

nisme, gallicisme, anglicisme, latinisme,
grécisme oz hellénisme, hébraïsme, m.
. Spradfebler, m. 1*, faute grammaticale ou
contre la grammaire, faute £ contre la syntaxe ; grober —, solécisme, #7.
Spradforfher, #e. 1", qui fait des recherches
sur la langue; étymologiste, 7.

Spradgebraud, ».1, usage #2. d’une langue.

Spradgercbrte, SprabEundige, #. 2, grammairien, philologue, 72.

Gyrachgelebrfambeit, f 2, philologie, science f
grammaticale.

Syradverbefferer,
d'une langue.

75. 1*,

réformateur

#7.

Syradverbefferung, £ 2, réformation f d’une
langue.

Svrachverderber, #. 1*, écorcheur, corrupteur #». de langue.
Le.
|
Syraduerftändige, #7. 2, qui sait, qui entend
une ox plusieurs langues.
.
Spraciverfseug, ». 1, organe #. de la voix.
GSpradivibrig, adj. incorrect.
Spradwifrenfdaft, £ 2, philologie, F
Sprabgimmer, =. 1°, parloir, #2.
Spraben, ». #2. 2*, (av. baben), pétiller, Cra-

quer ; (Chim. et Fond.) s’écarler, vessir.

Ghrabeit, #2. 1*, (Chîm.) écartement, m1.
mt;
Gprehart, f 2, parler ; dialecte; discours,

manière £ de parler.

Gpri

Gpre
Spreden, ©. &. et n.:1, fprad), gefproden : (av.
pen) parler ; dire ; prononcer; discourir ;
ffentlid fpreden, parler en public; burd) die
Mafe —, parler du nez; vor fit bin, mit fit
fetbfi —, parler entre ses dents ; parler avec
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Syrenggefäf, #. 1, goupillon, #.

Syrengleffel, re. 1*,(Æglis. catk.)bénitier, me.
Sprengfugel, f 2*, (4rtil.) foudroyante,
bombe foudroyante; bombe, grenade, f'; pétard, 7.
°
Syrengpinfel, #7. 1*, (4rtill.) brosse f pour
humecter le mortier ; (Mag.} goupilion, #.;
(Rel.) brosse f à moucheter.

ou à soi-même ; Hedt—, rendre justice ; ein

Uttheil—, prononcer un arrêt, une sentence,
un jugement ; den @egen —, donner la bénédiction ; füveinen—, parler en faveurdeqn.,
défendre qn. ; haben Gie ibn gefproen? haben
Gie mit ibm gefprodhen ? Jui avez-vous parlé ?

Sprengtonne, f 2, baril #2. foudroyant.

Sprengtridter, m1. 1", arrosoir, #2. ; Chantepleure, f

Sprengung, f 2, Syvengen, n. 1*, enfonce-

er lâpé fi nidjt —, er ift nidt zu —, man Fann
ifn nidt au fpreden befommen, il n’y a pas

ment ; arrosement, 77.

Syvengwage, f 2, (Charb.) volée, f.
Sypvengivebel, #2. 1°, (Cath.) goupillon, aspersoir, #7. ; (Forg.) mouillelte, f

moyen de lui parler, il est inaccessible, inabordable ; das fprict füx fi, cela parle tout
seul, cela parle de soi-même.
Gpreer, #7. 1*, personne
qui parle, qui
porte la parole; parleur ; orateur, #2.

SyprengivetÉ, 2. 1, (Charp.) assemblage #. de
poutres soutenues par des jambettes, des en-

sanson-

traits et des contre-fiches ; (Serr.) grilie, f
‘treillis ; treillage #7. orné de figures.

Spreigbotgen, m. 1”, (Hori.) cheville £ à goupille,
Opreifel,#. 1", (Mar.)esquin, quin ; échelon;

Syrentel, me. 1*, (Oisel.) lacet, lacs, cerceau,

Gprebe, f 2, (Ornith.)
net, 77.

(Chasse)

andouiller,

étourneau,

#.;

écharde;

Sprengwvifch, #2. 1, (Boul.) goupillon, 7».
m.; moucheture ; tavelure, f

Gprenfeln, ». a. 2*, tacheter, moucheter,

bro-

marqueter ; (Rez.} marbrer, jasper ; bigar-

cheite, £ ; étrésillon, #2.
Ovreifen, &. a. 2*, tendre, étendre; étrésil-

rer.
Syreu, f sans pe. balle, bale; menue paille,

lonner. Sid fpreigen, s'appuyer ; résister ;
s'opposer à, etc. ; @idj mit efioas —, se targuer, se glorifier de qch.

f;bourriers, #2. pl.
Sypreuboben, #2. 1*, -0den, grenier à la balle,
à la menue paille ; paillier, #2.

Spreiffeder,f. 2*,(Hori.) ressort ». d'attache.
Sbreifbafen, #2. 1", (Ckarb.) croc me. (à reti-

Sypreufaé, mm. 1, -âde, sac à balle; sac #. de
bale, rempli de bale; balasse,

rer le charbon).

poussière f de balle.

(Econ.)den Slas —, étendre, épandre le lin ;
Blumen —, joncher des fleurs.

Spridivort, ».1,-brter, proverbe, adage, #n.;

gum @pridmort merden, passer en proverbe,
devenir proverbial ; bas Gprichwort £ügen firaz
fen, faire‘mentir le proverbe,

Gpreixe, f 2, étrésillon, étançon,#r.; traverse,
étendoir, m.

Spreigen, &. a. 2", étendre, tendre, étayer;

Spridiôrtlith, «dj. proverbial; «dv. prover-

étrésillonner, appuyer; die Sübe aus einanber
—,

écarquiller

Les jambes;

(Bouck.)

mit

.

Sypreuftaub, ».1, sanspl. balle en poussière ;

Spreiten, &. &. 2, déployer, tendre, étendre;

|

bialement.

Spreifeln aus einanber—, brocheter ; (Tonn.)
die Râffer im Seller —, assurer, assujettir
les futailles.
°

Spriegel, m. 1“,archet, #.; (Charr.)archets,

gès ; diocèse ; finage, #1. ; banlieue, juridic.
tion, f ; ressort, me.

Spriefen, &. mn. 1, fprop, gefproffen: SOrlir,

Sprengbücfe, F 2, (4rtif} pétarde, F ou pé|
|
tard, m.
Sprengel, #2. 1*, goupillon ;aspersoir, asper-

Sprengen, ». a. 2”, faire sauter, faire crever,
éclater, enfoncer, rompre, casser, épandre,

cercles, cerceaux, #7. pl.

Syriegetn, #. à. 2*, couvrir d’archets, mettre des archets.
Syriegelvagen #7. 1*, Chariot #7. à archets.
|
Syriefel, ». 1°. Voir Sproffe.
naître, germer, pousser, pourgeonner.

Spriet, n. 1, fourche, f;(Mar.) baleston, #2. ;
livarde, f

.

Syringanter, #. 1°, (Mar.) ancre fajet.
;
Syringbatl, #. 1, -âlle, balle f qui rebondit.
moucheter
tacheter,
(Rel.)
ser, asperger;
#7. 1", fontaine, source d’eau

éparpiller; jeter, verser, répandre;

arro-

ein Bolmert —, faire
(4rtill) ein Sbor,
sauter une porte, un bastion; (4rehit.)
einen Balfen —, arquer, cambrer, voüter

une poutre ; ben Pôbel auéeinanber —, disperser la populace; mit feinem ferde über einen
Graben —, sauter, franchir à cheval un

fossé ; einen in ber Gtabt berum —, faire cou

rir, faire trotter qn. parla ville ; — +. 2. auf
ben Rein lo8 —, lancer, tomber sur les ennemis; gefprengt fommen, arriver au grand galop.
Sprenger, #72. 1”, instrument de fer à serrer
les pieds et les mains dans la torture; (CAas-

se) cerf, sañglier m. relancé de son gite.

Springbrunnen,
vive; fontaine f jaillissante; jet #7. d’eau.
Gyringen, ©. 7.1, fprang, gefprungen: Sauter,

courir; gambader ; se fendre, se fèler ; rom-

pre,serompre ;crever, ;(4ré. et Min.) jouer,

sauter, crever ; bondir; jaillir; saillir ; mit
gleicen üfen —, sauler à pieds joints, à
joints pieds ; iné Yaffer 2e. —, sauter, se jeter
dans l’eau;

über die Rlinge fpringen laffen,

faire sauter, passer au fil de l’épée ; in Stücte
—, éclater, s'éclater; baë fpringt in die Aus
gen, cela saute aux yeux ; id rill bieje gebn
Sbaler fpringen laffen, je dépenserai, je ris—
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Gprn

Gpri

querai ces dix écus; biefer Gengft bat noc
nidt gefprungen, cet étalon n’a pas encore

sailli, n’a pas encore fait la monte.

Gpringen, #. 1*, saut; jaillissement; bondissement, #1.; explosion; monte, f
Springer, mm. 1°, sauteur; danseur, voilli-

geur; (Jeu d’éch.) chevalier; jeune homme
très vif, gaillard et dispos; (Häst. nat.)|

gerbo, m. gerbhoise-gerbo ; araignée f sauteuse ; perroquet d’eau ; (ZcAt.) thon; dauphin, 7».
Gpringfaben, #2. 1*, fil #2. de verre cassant.

Sprinafeder, f 2*, ressort, ressort #1. d’armoire.

rée, f; mascaret;

barret, 72.

Epringglas, ». 1,-àfer, larme de verre ou batavique ; diabète, f tantale, 7.
Springbengft, m#. 1, étalon, m.

Springbôlger, #7.
mm.

1, pl

(Téss.) sautriaux,

e

Snringinéfett, m. 1, vert galant; éveillé, #2.
éveillée, f'; jeune étourdi, #. jeune étourdie, f
Springtäfer, 7. 1*,(Hist. nat.)escarbot-sauterelle; scarabée #. à ressort.

SpringÉdener, ». 1, pl. (Med.) ricin, 77. ;
grains d’épurge, de petite catapuce ; grains
m. pl. de balsamine.

Springéraut, 7. 1, (Bot.) balsamine jaune;
herbe impatiente; épurge, catapuce, f

Gyringéunft, F 1, art #=. de sauter, de voltiger.

.

Springlabe, f 2, (Org.) porte-vent #1.
soupapes.
Gpringochs, m0. 2, taureau, m#.

à

Gyringquelle, 2, source, fontainejaillissante,
fontaine f d’eau vive. .

Gpringrbre,

f 2, tuyau 7». de fontaine ox

de jet d’eau ; souche, f

Sypringftange, F 2, Sbringftod, m. 1, -ôde,
balançoire, f brin d’estoc, bâton #2. à deux
bouts.

canule f de la seringue.

Oypviter, m. 1*, celui qui seringe ; tache de
qe. rade qui a rejailli sur qeh.; éclabous-

sure, f

Spritfifé,

m. 1, (Zcktyol.) bec m. allongé;

bandoulière f à
Gpritéanne, f 2,
Gyriséuden, me.
tisserief qu’on

bec pointu ; souffleur, #2.
arrosoir, m.
1°, (Cuis.) espèce de pàfait en passant la pâte par

une seringue quand on la jette dans la fri-

Sprinaflutb, f 2, (Mar.) vive eau ; haute maSpringfuf, r7. 1, -Üfe, (Hést. nat.) pied m2. qui
sert aux insectes pour sauter.

Spritenmeiftec, me. 1°, inspecteur des pompes
à feu; inspecteur des pompiers; maîtrepompier, 7».
Spritenvbrhen, Spribribrohen,
1°, (Chr.

ture.

.

Spribleber, 7. 1*, mantelet, m,
Eprifnubel, Æ 2, (Cuis.) vermicelle, m.;
nouilles f. p£. à entonnoir,

Sprisung, F2, Syriben, 2.1", jaillissement,
m. ; (Chir.) injection, f

GSpribouvf, me. 1, -ürfe, (Mag.) enduitm. par
aspersion; mit bem @prisrourfe tünen, fonetter, jeter le mortier, le plâtre (eine Sauwr,
Contre

un mur).

‘

Gyprof, adj. frèle, fragile, faible.
Syprociveibe, F 2, (Bot.) osier cassant; saule
m. fragile.

Gprdbe, adj. sec, sèche; rude, cassant; friable, grumeleux ; rouverin, pailleux; qui se

casse aisément ; froid, indifférent ; dédai-

gneux, fier ; einem fprôbe TBorte geben, don
ner des paroles aigres, un peu rudesà qn.;
fie tbut —, fie ftellt fi fprôte, elle fait la renChérie, la sucrée, la prude.

Cprôbhufig, adj. (Vétér.) qui a le pied rude.

Gprôbigheif, f 2, aigreur, rudesse, f {einer Sas
de, d’une chose); caractère dédaigneux, dédain, #.; froideur, indifférence, pruderie, f
Gproffe, f. e£ m. 2 (dim. Sprodén, n.1'},

jet, rejet;

rejeton;

tendon;

bourgeon,

scion; drageon, échelon (einer Reiter, d’une
échelle); (Charp.) rouleau, épart, #.; tra-

verse, ranche ; cheville, latte, f; (Chasse)
andouillers ; (Vétr.) croisillons, mn. pl;
iraverse, f petits bois, #2. p2.

Syringwaffer, ». 1*, eau vive, eau de fonlaine, eau f jaillissante; jet #2. d’eau.

GSproffen, &. »2.2*, (av. aber), pousser, bour-

Syringzeit, À 2, temps #. de l’accouplement
des bêtes, monte; (#ar.) maline, #; temps

Gprofling, #.1, rejeton, tendon; (4/dra-

m. de la haute marée, de vive eau.
Gprinfel, Voir Sprentel,
Ghribbüdfe, £ 2, seringue f de bois.
Svribe, f 2, seringue; pompe f à feu; bie
Sôbre einer —, le canon d’une seringue; ter
Stempel einer — le piston d’une seringue.

Gyriten, ©. a. 2°, jeter, lancer de l’eau, etc.;

faire jaillir ow rejailiir; arroser, seringuer ;
(Chir.) faire une injection; éclabousser,

faire jouer les pompes; — +. ». jaillir, re.Jaillir ; saillir, sauter ; éclater, cricr.

geonner; germer, jeter.

geon, m.

Gproffung, £ 2, Sproffen, n. 1", pousse, f
jet, #2. ; germination, f

.

ptuS, 27. 1, -üde (dim. Sprüdlein, Sprüs

delden, #2. 1*), (Prat.) sentence, décision,
f; arrêt; propos; discours, #.; maxime,

devise, f; apophtegme, dit; dicton, passage,

m.; [biebéridtertider —, sentence £ arhtrale ; arbitrage, 7.3; bie Gprüde drè Galos
mo, les proverbes, les paroles de Salomon;
biblifte Sprûde, sentences de la Bible, pas-

sages de l’Écriture.

|

Gpribenbaus, ». 1, -äufer, lieu #2. où l'on Sprudbbud, 22.1, -üder (dim. Sprudbidiin,
garde les pompes à feu.

Gptibenteute, #2. 1, pl. pompiers, #2. pe.
Gyrisenmader, ». 1*, fabricant#. de seringues,
de pompes à feu.

Gprudbädelden,

».1*),

livre, livret de

sentences, de passages tirés de PÉcriture
sainte; livre 27. sur lequel on inscrit Kés
arrêts rendus par un tribunal,

Gpul

Gpur

Sprubregifter, ». 1*, table, f. répertoire sn.
des passages de l’Écriture sainte.
Syprucbreidh, adj. sentencieux, plein de sentences.
Gprudreim,

rimes.

-euse, f

ado. par manière de sentence.
Voir Gpribivort.
#1. 1,-dpfe, homme, esprit #».

Sputrab, ».1,-êber, (Soie) guindre, rouet.

f rimée,

7. 2*, (av. baben), jaillir, bouil-

Syprubeln, #. 1*, jaitlissement, bouillonnement, #2. titillation, f bredouillement, #7.
Sprügel. Voir Spriegel,
‘

Sprüben, ».a. eén. À, (av. baben), vomir, jeter des étincelles, des blueltes,-des flammes ; Sunfen —-, étinceler.

Syprung, me. 1, -ünge, saut, bond, élan, #7. ;
monte; fente; fèlure, gerçure; crevasse;
(Vetér.) seime; brisure, f; (Mus.) intervalle; (Tiss.) pas; (4nat.) astragale, astragal, #.; (Mar.) chute f de l’avant;
tour, irait, #2. ruse, finesse, f; artifice,
détour, #n.; mit einem —, tout d’un saut, de
plein saut; e8 ift ein guter @prung bis babin,
il yaune bonne iraite, bien du chemin d'ici
là ; auf bem Gprunge fteben, être sur le point
de, près de, prêt à; einem auf ob, binter die
Sprünge tommen, découvrir les ruses de qn.,
découvrir le pot aux roses; einen auf bie
Gprünge bringen, mettre qn. Sur les voies;
auf die alten @prünge Éomunen,

retom-

ber dans ses fautes, dans son péché ; ré-

cidiver.

Sprungbein, #2. 1, (Anat.) astragale, astragal, m.

Sprunariemen, #2. 1*, (Manège) martingale;
(an einem &utfdenpferde) bricole, f
Sprungiveife, «de. par sauts, par bonds, par
gambades, par soubresauts, etc.
Sypude, f 2, crachat, m.
Syucten. Foër Speien, Ausfpeien.

Spucdaften, #7. 1*, Syudnapf,

2. 1, —-âpfe,

crachoir, #1.

Spuden (fit). Voir Eilen.
Sput, #2. 1, bruit, tintamarre, vacarme;
bruit #2. causé par des revenants ; esclandre, f;lutin; spectre, revenant; tour, #7.

SypuÉen, &. 72. 2*, émpers. (av. baben), revenir; e8 fpuËt in biejem aufe, il y a des revenants dans cetle maison, il revient des es-

prits, des esprits reviennent; «8 fput in feis

pe $opfe,
êlée.

‘

Syputer, m. 1", in, £ 2, (Féz.) bobineur, mm.
putfaften, #2. 1°, (Téss.) bache; armoire,

sentence

lonner ; titiller, bredouiller.

twicher

dévider les soies, les

mettre en épouille.

en

#2. 1,

Gprucdiveife,
Sprüdivorf.
SprudelÉopf,
bouillant.
Syprubelt, &.

bine ; bie @eite —,
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le cerveau lui tinte, il a la tête

Shuterei, £ 2, apparition f de spectres.
£ 2, bobine, f; fuseau ; (Téss.) époulin
Syute,
ou époullin, espolin, espoulin, #2.; (Drap.)
sépoule; (Soée) canette, canelle, f; tuyau,
rochet ; (Corr.)recueilloir, #2.; Éleine Spuie,
Gpäülden, robinette, f; baë Garn auf Spulen
bringen, mettre le fil en épouille.

Sputeifeu, #. 1*, fer m. à bobine ; (Drap.)
broche, f

Syuten, ». a. 2°, bobiner, mettre sur {a bo-

caisse f aux bobines.

à bobiner.
Epuhvurm, m.1, rmer, (ist. nat.) ascaride, f lombrie; ver de terre blanc; (Wed.)
ver #2. intestinal.
Epüren, ©. «. 2", rincer, fringuer; écurer,
laver, nettoyer; guéer, aigayer; (Drap.)
dégorger, dégraisser.
Spttfaf, ». 1, -ffer, Sypitbütte, Cpilgelte,

Gyühvanne,

f 2, cuvetle, f cuveau, ba-

quet, 77.

Spütfrau, f 2, laveuse, écureuse,f

Sypitbader, m: 1°. Voër Spüllumpen,

Svülig, Shülidt, ». 1. Voir Spühvafñer.
Spütéeld, me. 1, (Catk.) ablution, f
Spütéeffel, Spitéliber, Syiléuimyf,
72. 1. Voir
Spüinapf.

Spüittumpen, Syüllappen, 2. 1*, torchon, m3.
Syülmagb, f 1, —-âgbe, laveuse, écureuse, f
Spulmayf, #2. 1, -pfe, cuvette, jatie £. à rincer.

Sputfteit, re. 1, évier; égoût, #1.; rigole, f.
Spühvaffer, ».1*, rinçure, lavure; lavure f
d’écuelles.
|
.
Syund, #. 1, -ünbe (dém. Spünbden, 7. 1°),
bondon, #.; bonde ; (4rg.) crique, f; (4rt.)
bouchon, valet, 72.; (Mine) porte, trappe,
écluse, f; (Menuis.) bord, m.; feuillure, f;
tampon, tapon, #7.; cheville, f.; mit bem
Spunde zumaden, ben Spund gumaden, mettre
le bondon, bondonner ; ben Gpunb aufmaden,
ben ©punben aufsicben, débondonner, ôter,
lever la bonde.

Spunbband, ». f, -änber, (Tonnel.) premier

cerceau m. en bouge ox sur la bouge.
Syunbbobrer, m. 1*, (Tonn.) bondonnière, f.

Sypünbbreté, Spüinbebrett, 7. 1,-—etter, (Tonn.)
table, f

:

Syünden, ». à. 2, (Tonn.) bondonner, mettre

un bondon ; (Men.) parqueter ; assembler en

rainures ; gefpünbeter Sein, vin bourru, muet.
Syünber, m, 1*, encaveur, 77.
Syunbgeld, ». 1, -elber, pertuisage, m.
Syunbbefen, £ 2, pe. levure F qui sort par le
trou du bondon.
Syundbobel, #e. 1*, (Tonn.) bouvet, #7.
Spunblod, ». 1, -6der, bondon, trou m. du

bondon ; bonde, f
.
TT,
Spunbmefer, 7. 1", (Tonn.) aisseail, m. aisselte, f

‘

Sypundreif, #7. 1. Voir Spunbhanb.
Spunbfäge, f 2, (Tonn.)scie f à faire labonde,
à faire le trou du bondon.

Spunbticie, £ 2, (Tonn.)

profondeur f du

milieu d’un tonneau.
Spundgapien, m. 1*, bondon,7n.

Sur, f 2, trace, piste; voie; (CAæsse) erre,
quête, f; (Mar.) sillage, m.; ornière, f.;
vestige, indice, #.; (Fond) rigole; (Mar.)
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Gtaa.

Gtaa

carlingue, étambraie, f; ber Gpur folgen,
nacgeben, die Spur verfolgen, Suivre la trace
ou les traces; (Chasse) über die Spur binlaufen
obne angufdlagen, sur-aller; bie Spur vertreten,
rompre les erres ; bie Spur bom IBilbe baben,

Gtaatenbunb, m1, Ünbe, confédération f de
plusieurs états.
.
Gtaatengefbichte, # 3, histoire f. des états.
Gtaatenfunbe, Ê 2, statistique; politique ;
Connaissance du gouvernement des états ;

wittern, halener la bête; die @pur verloren
diplomatie, £ |
baben, être en défaut; auf die @pur fom- Staatéa
men, rencontrer ; einent aufbie @pur fommen, | affairengelegenbeit, #2, affaire politique ;
découvrir les traces, les desseins de qn.; | Gtaats f d'état ; intérêt #2. de Pétat.
amt, n. 1, äméer, emploi 77. publie,
einem auf bie Gpur belfen, mettre qa. sur
la | charge £ publique ox dépendante du pouvoie, sur les voies; man fiebt nod bie Spur |
voir central.
bavon, on en voit encore les traces, les ves| Gtaatsbediente, 7, 2 Giaatédiener, #0. 1°,
tiges.

Gtaatsbeamte, m. 3, officier d'état, officier
Cpürbrade. Voir Spürbun,
mn. public, personne f publique.
Spüren, &. &. 2*, sentir, flairer ; Voir, apér- Gtaatsb
ebürfnif, ne. 1, besoins #2. pz. de Pécevoir; pressentir; — . n. (av. baben), | tat; utilité
£ publique.
quêter ; nadÿ einem —, être à la recherche de Gtaatéb
ebürde, fa, autorité, f; (Prat.) parqn., être
—,

en quête de qch. 3 in alen Binfcin | quet, ministère
#. public,
chercher dans tons les Coins; fi von Staafse
inridtung. Voër Gfaatsverfafung,

neuem fpüren laffe
se faire
n, sentirde nouveau; | Gfaatébivger, m. 1*, in,
f 2, citoyen, m.;
-enne,
Spüren, ». 1*, quête, f; sentiment ; ressen- | Sfaafsb f
ame,
2, dame d'honneur, dame f
timent, #2.
datours.
Sypüver. Foër Spürbunb.
Gtaatsei
Spurgang, m». 1, -ênge, (Chasse) tour, m. | revenusntüinfte, £ 1, p2. revenus d'un état,
#2. pe. publics.
.
quête f que
revenir de plus belle.

l’on fait après
chement tombée.

une neige frat- | Gtaatégefangene, 77. et f. 2, prisonni
er, m.
prisonnière f d'état.

Syurlo8, adj. sans traces > Sans laisser de | Gfaatégefäng
nig, ». 1, prison £ d'état.
traces,
GStaats
Spürbund, me. 1, (Chusse) chien de quête; | politigefdätt, n. 1, affaire état; affaire
que ; affaire f importante,
chien trouvant; brac, m.; braque, f
Etaatsgefbichte, f. 3, histoire f de Pétat,
Spurritt, m. 1, (Chasse) quête f (à cheval} | d’un état.

du gibier.
Spurfnee, 7. 1 ; (Chasse) neige F nouvelle-

ment tombée et propre à découvrir la piste
d’une bête.

Gtnatégefeh, ». 1, loi d'état, loi£ organique.
Gtaatsfalenber, m. 1*, almanach 0, d'état.

Spiten, ». 2. 2*, cracher.

Gtaatsfansefei, £ 2, chancellerie f d'état.
GtaatsFangler, #2. 1*, chancelier d'état, de la

Gtaar. Voir Stabr,

Gtaatsfieid, 7. 1, -ciber, habit m. de parade,
de gala, de cérémonie, de fête.

Gt! énterj. chut! silence! paix-là! paix! motus! bouche consue!

Couronne, grand chancelier, #.

Gtaatstiug, «dj. politique, versé dans les afGStaar, rm. 1, (Héd.yeataracte ; taie;
ber fdjmarge | faires d'état ; «de. politiquement.
Tr amaurose, goutite f sereine ;. ber grûne
— 1 Slaucome, 7.; ben Otaar fteden, abat- GtaatsElugbeit, f 2, politique, f
Gtaatstügier, ». 1°, politique, m.
tre, ôter, lever,
enlever la cataracte; man Gtaatsfôryer,
me. 1*, corps d’étai, corps pomu$ Sbnen den Gtaar fieden, «8 mûre
nôtbig
:
DaB man Sbnen ben Staar flâche, vous avez la | litique, état, m.
Gtaatéfräfée, F1, pl. forces f pl. d’un état.
berlue, ouvrez les yeux.
'
StaatsÉräftentebre, Gtatiftif, f 2, slatisli-

Gtaarblind, adj. aveugle d’une cataracte;
cataracté.
Gtaarbrille,
2, lunettes f p2. à l'usage de
Ceux à qui l'on à abattu la cataracte.
Staarnadel, £ 2, (Cher.) aiguillef à abattre
la cataracte.
Staarfteen, ». 1°, opération, dépression,
extraclion f de la cataracte.

| que, f
Gtaatéfunbe, Staatstehre, Gtaatémifinféait,
| f2, politique, f
Gtaatéutfe, f 2, carrosse m. de parade, de
| cérémonie.
Gtaatémann, #»e.1, -ânner, politique; homme
| mn. d'état.
.
Gtaatémäfig, Gtaatifé, adj. magnifique;

Staarfteter, m. 1”, oculiste, opérateur ocu| adv. magnifiquement.
liste, 77.
Gtaatë
Gtaat,m.1,pl. 2, état, ".; puissance; parure, Gtaatêmmarime, £ 2. Voir Gtaatsregl.
figure, f.; train, #2; bie Gtaaten von Dollanb, | Staatér inifter, #2. 1*, ministre #. d’étal.
atf, #1. 1, -âtbe, conseil d’état ; conles états de Hollande
;

er madt —, er mat gro: ! seiller #0. d'état.
en —, il mène un grand irain ; fie rar febr | Gfaatér
edit, ». 1, raison f d'état; droit. m.
im Gtaate, fie

batte ibren beften

Gtaat an , elle] public.
était bien parée, elle avait sa plus
belle pa- | Gfaatéregel, F 2*, maxime f: d'état.
Fure, ses plus beaux atours

agen, faire parade de qch.

5 — Mit etroaë | Gtaaféruber, ». 1°, pouvernail, m.
TÈnes

"|

pl. de Pétat; timon m. des affaires; d&

Gtac)

Gtad

Staatstuber fâbren, tenir, diriger le gouvernail de l’état.
‘

Gtaatsfache, f 2, affaire f d'état.
Graatsfbrifé,
2, écrit #». politique.
Giaarérdur, f. 2, dette de l’état, dette f puique.
Gtaatsfecvetür, m.1, secrétaire m2. d'état.
Gtaateftreih, m. 1, coup d’élat, coup m. de
politique.

Gtaatéumwälsung, f 2, révolution d’étal,
révolution politique, révolution f. dans le
gouvernement.

Gtaatsunruben, £ 2, p2. twoubles #2. pi. dans
un état.
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Stadelbar(h, me. 1, (ZcAt.)épinoche, f
Stachelbeerbufh, m. 1, -ürée, Otachelbeets
flraud, #. 1, -âude, Stachelbecrftaude,f 2,
(Bot.) groseiller épineux, gadellier; 5er vothe — , groseiller #7. épineux à fruit rouge.
Gtacelberre, f 2, groseille verte ow blanche ;

gadelle, f; cactier m. à fruits feuillés.

Gtacelfiic, m1, tunder —, (Jchtyol.)courteépine, f; poisson armé, oursin #. de mer.

Stadelflof, f 2, (Hist. nat.) nageoire f gar-

nie de piquants, d’épines.
Gtadelig, Stadlig, adj. piquant, épineux,
hérissé, acanthacé, aiguillonné, satirique,
mordant, piquant, àcre.

Staatéveränderung, £ 2, révolution f politi-

Stadeléraut, ». 1, (Bot.) arrtie-bœuf, m.

que; changement #7. politique.
Gtaatsverfaffung, f 2, forme f de gouverne-

Gtadelmustet, #1. 1°, (4nat.) muscle m. épi-

ment ; gouvernement, 72.; Constitution, f

Gtaatéverivaltung, f 2, administration d’un
état, administration f publique; ministère,
m.; économie f de l’état.
Gtaatéveriwaltungslebre, f 2, politique f administrative.

Gtantävivtbfdaft, f 2, économie politique,
économie j. de l'état.
Gtaatémifrenfhaft, F2, politique, f'; bie Stats:
tiffenfchaften, sciences f p£. politiques. -

Gtab, m. 1, -Gbe (dm. Stâbden, Gtâblein, ».
1*), bâton, #.; barre; verge, masse, baguette; juridiction, f ressort; (Méiét.) étatWajor,1.; (Comm.) aune, verge, jauge, f';
(4rchit.) astragaie, m.; rudenture, f,bosel,
tore ; (4rtili.) rondeau, m.; feinen Gtab rvei:
ter fortfesen, quitter sa demeure, chercher
fortune ailleurs ; ben @tab über einen brechen,

prononcer une sentence de mort conire qn.
Étabeinguf, m. 1, -üffe, (Monn.) lingotière;
verge f lingotière.

Grabeifen, ». 1*, fer en petites barres, en petites bottes; menu fer, m.
Gtäbeln, ». a. 2*, (Jard.) ramer, étayer.

Gtübelerbfen ob. Stabelerbfen,

£ 2, pl. pois

neux.

Staceln, +. a. 2*, piquer, donner de l'aiguillon, aiguillonner.
Stacdeluué, £ 1, -üffe, (Bot.) fbwimmende —,
macre flottante ox nageanie; tribule aquatique; châtaigne f d’eau ou cornue;(ConcA.)
hérisson #1. blanc ; pomme f épineuse.
Stachelfnete, £ 2, (Hésé. nat.) murex, ro-

cher-pourpre, #2.; pourpre, f
Gtadelfiwein, nr. 1, porc-épie,m.; araignée,
tête d’araignée; bécasse f épineuse.

Gtactef, n. 1, estacade, palissade, f
Gtabt, f 1,-âbte, ville, cité; eine Éleine —,
ein Gtâbthen, ein Gtädtiein, petite ville, f;
eine fefte ob. befeftigte —, une ville fortifiée,
une place forte ; um bie Gtabt berum geben,
faire le tour de la ville.

Stabtadel,#.1*, noblesse de la ville, noblesse
f patricienne; patriciat, #1.

Gtadtamt, n.1, -ämter, charge f municipale.
Giudtarst, m». 1,-vate, médecin m. (pensionnaire oz ordinaire) de la viile.

Grabtbant, ».1, Gtabtgebiet, 2.1, banlieue, f
Gtabtbaumeifter,#7. 1*, architecte de la ville,
architecte #. pensionnaire de la ville.
Stabtbefebl8baber, m1. 1*, Stadtfommandant,
m. 2, commandant 7». de la ville.

m. pl, Tamés.

Gtabbammet, #. 1°, -âmmer, marteau à for- : Stabfbrauch, #7. 1, -Gude, usage, m. coutume
ger les barres de fer; aplatissoir, ».; fen-

derie, #; atelier #. à refendre le fer ou les
barres.

* f des habitants de la ville; usage #2. bourgeois, coutume f bourgeoise.

Stabtbud, ». 1,-üder, code municipal; re-

Stabbobel, m. 1°, (Men.) mouchette, F

"gistre municipal,

douvain, mn.
.
Stabteben, #. 1“, fief 2. épiscopal.
Gtabgarat, me. 1, -âvate, (Milit.) Chirurgienmajor, #7.
.
,
.
Gtabsoffigier, ».1, officier. détat-major.
Stabsquartier, ». 1, quartier-général,77.

Stabtdiener,#. 1°, sergent #. de ville.

Gtabbofs, n.1,(Tonnel.) mairain ox merrain,

Gtabträger, m#.1*, porle-verge, Massier, bà-

tonnier, surintendant, 2.
Stabwurgel, £ 2*, (Bot.) armoise-citronelle,

aurone f des jardins.

.

Etadel, m. 1", aiguillon; (Wanëge) poinçon,

m. pointes, f pl. (an ben Gporen, de l’éperon) ; ardillon (an eine Œdnalle, d’une boucle); (Bot.) piquant, m. épine; écharde, f';

registre m. de l’hôtel-

de-ville.
Gtäbter,m.1*, habitant de la ville, bourgeois,
citadin, #7.

Stabtfelb, n. 1, —elber, Géabtflur, f 2, chamh
m. de la ville ; banlieue, campagne
tour de la ville.

f au-

Stabtgebäube, n.1, édifice municipal; bàtiment #2. public de la vilie.

Gtabtgelb, ». 1, -elber, Stabfminge, £ 2, argent, m». monnaie
ville.

#

frappé au coin de ia

Stabtgemeine Stadtgemeinde, f 2, commune

ou communauté de la ville; bourgeoisie, f
Stabtgeridt, ». 1, justice f municipale, tri
bunal "”. de la ville.

_dards, m. pl. ; barbe, f; (Berit.} wiber ben
| Stadtgefet, n. 1, loi f municipale.
Stadel leden, regimber contre laiguillon.
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Gtid

Gtab

tabtgraben,m. 1”, -àben, fossé m. d’une ville.
tadtgut, #.1,-uter, bien m. communal, pro-

Gtabttbor, ». 1, porte F de ville, de la ville.

Gtabtbauytmann, m 1, -bauptleute, capitaine

Gtabtväbrung, f 2, valeur f des monnaies

priété f communale.

m. dela bourgeoisie dela milice bourgeoise.

Gtabthaus, n. 1, -éufer, maison-de-ville, f
hôtel-de-ville, #.

GStüdtifh, adj. de ville ; de bourgeois ; à la
manière des bourgeois, des gens de ville.

Stabtfaffe, Stabtfämmerei, £ 2, caisse, trésorerie f de la ville.

Gtabtfetler, #2. 1*, cave de la ville, cave publique ; cantine f de la ville.

Stabttinb, ». 1, -inder, enfant #. de la ville.
Stadtlat{e, F 2, caillette de quartier, trompetie f de la ville.

Gtabténecht, m. 1, archer #7. de la ville.
Gtabttunbig, adj. connu de toute la ville,
public, notoire, de notoriété ; — maden, divulguer par toute la ville ; — imerben, se
divulguer, se répandre dans toute la ville.

Gtabtlében, ». 1°, vie F de la ville; séjourm.
de la ville.

Séabtleute, pi.1, gens, habitants #.24, de la
ville.
Gtabtmanier, f 2, manière de la ville; urbanité, f

Gtabtmauer, £ 2%, murs 2». p£. ou murailles
f. ge d’une ville; mur #2. d'enceinte d’une
ville.
Gtabtmitiz, F 2, Géadtfolbaten, m. 2, pe. mi-

lice f de la ville.
Gtabtmufiant, m. 2, Gtabtpfoifer, m2. 1%,
musicien #2. (pensionnaire) de la ville.

Etabtobrigteit, £ 2, magistrat #2. de la ville;
municipalité, f; Corps #2. des officiers mu-

nicipaux.
Gtabtpfarre, f 2, paroisse, cure f de ville.
Gtabtpfarver, m.1*, pasteur, curé #. de la
ville, de ville.

Gtabtyfeifer, Poër Stabtmufifant,
Etadipflibtig, adj. soumis aux lois et coutumes établies dans la ville; du ressort de la

ville; taillable de Ia ville.

Stabtpbnfifus. Poir Stabtarst,

GStadtpoligei, f. 2, police f de la ville.
Gtabtrath, #7. 1, -âthe, conseil, sénat, magistrat #2. de la ville, municipalité, f
GStabtredt, »#. 1, droit #. municipal; lois
f pt. municipales ; droit, privilége #2. d’une
ville ; bas Gtabtrect berleiben, donner le droit
de ville à un lieu, ériger en ville.

Gtabtregiment, ». 1, gouvernement #». de la
ville.

Gtabtridter, m.1*, juge municipal, juge de
ville; préteur, m.

Gtadtivage, f 2, balance publique ; balance £ .
de la ville.

de la ville,
Gtabtmappen, n. 1°, armes, armoiries £ p2.
d’une ville, de la ville.

Gtabtivefen, 7». 1*, état, m. affaires, £ pe. intérêts #2. pe. de la ville; manières f pt. de

la ville, des habitants des villes.
Gtaffet, f %, marche, f; degré,m. 3 Gtaffein
maden, faire des échelles.

Gtaffelei, F 2, (Peini.) chevalet, m#.

Gtaffeleigemälde, Staffetciftüct, 72. 1, (Peint.)
tableau #4. de chevalet.

Gtaffeférmig, Staffehveife, adj. en forme de

degrés ; (Milit.) en échelon, par échelon.
Gtaffette, F2, estafette ov estaffette, f ; Cour-

rier #7. envoyé exprès; dépêche, estafeite f

portée par un courrier extraordinaire,

Gtafieren, ». à. 2, (Tail. et Chap.) garnir;

(Peint.) peupler; ein fiaffiertes Gemätèe, un
tableau peuplé.
Gtaffiever, m. 1°, garnisseur; apprèêteur ;
floreur ; (Bonnet.) appareilieur, #7.
F2, peinturef d'impression.
Gtañiermalere,
Gtañierung, £ 2, Staffieren, ».1*, garniture,
f'; — eine Bettumbanges, soubassement, #7.
tag, 1. 1, (Mar.) étai, m.

Stagnot,
d’étain,

77. 1, (Mér.) tain, m.; feuille f

Gtagfegel, n. 1*, (Mar.) voile f d'étai.

tabl, m.1, sans pl. acier, m.; poule, f;
tourne-fil ; (7éss.) carreau ; (Meg.) pistolet ;
(Tourn.) tournoir, biseau; poignard; fer;
échantillon, #1,; ben Gtabl abléfen, abbâr:
ten, tremper lacier, donner la trempe à

lacier ; bem Gtable bie Gârte nebmen, détremper lacier, lui ôter la trempe.

Gtablader, f 2*, veine f d'acier.
Gtablarbeit, F 2, ouvrage d'acier; travail,
ouvrage m. en acier,

Sfablarbeiter, #.1*, ouvrier #. qui travaille
en acier.
Gtablartig, «dj. acérain.
Gtabibab, #. 1, -âter, bain calibé, bain m#.
martial; eaux calibées, eaux f p£. martiales.
Stabtblau , ad. bleu d’acier; de couleur
‘eau.

Gtablbrennen,

n.1*, transformation f du

Gtablbrunnen,

m. 1*, eaux £ p£. calibées,

fer en acier.
Gtabtbrenner, ». 1°, forgeronm. qui transforme le fer en acier.
martiales ox ferrugineuses.

Gtabdtichreiber, #2. 1°, greffier m. de la ville,

Gtablberb, Stablbicht, a. compacte, ferme,

Stabtffute, £ 2, école, F collége m. de ville,

Gtublèrabt, m.1,

Stabtihreiberei, £ 2, greffe m#. de la ville.
de la ville.

Gtadtfbuttheif, m.2, Stabtovgt, m.1, -dgte,
maire de la ville, prévôt, préfet m. de ville.
Gtabtiegel, n. 1", sceau m. de la ville.

Stabéfofbat , m. 2, soldat m. de ville, de la
ville,

dur comme l'acier.

trempé.

fil d'acier; fil#. de fer

Gtäblen, &. &. 2", acérer, aciérer ; ben Muté
—, raffermir, fortifier le courage; gut ges
ftâblte Rtinge, lame f bien acérée, bien trempée, de bonne trempe.

Gtüblern, adj. d'acier, en acier.

Gtal

Gtam

Gtabletz, ». 1, minerai #1. de fer propre à
faire de l'acier.
*
Gtabifabrif, f 2, acierie; manufacture f
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Gtalmietfe, f 2, louage m. d’une étable ou
d’une écurie.

couleur f

Gtallpadt, m. 1, Voir Gtallmietbe,
Gtallraum, m. 1, “âume, Voër Stallung.
Gtallung, F 2, étables, étableries, écuries,

Gtabifarben, Stabifarbig, adj. de couleur

É pt; (Chasse) pare, m. enceinte f de toiles
dans un bois.

d'acier.

Gtabliarbe, f 2, couleur d’acier;
de l’acier.

d'acier ; (Chïm.) calibé.
Gtabifeber, f 2, ressort #. d'acier.
Stablgrau, adj. gris d’acier.
Gtablarün , adj. vert d'acier, vert obscur ox
foncé.

Gtabibamtmer, 7. 1°, -émmer,

Gtabibütte,

f 2, forge f où l’on fait l'acier.

Gtablénoten, #7. 1*, (Métail.) fondant pour
donner la trempe à lPacier; manganèse #.
oxidé brun massif.
Gtablénopf, #0. 1,-6pfe, bouton m. d'acier.

Gtabl£ugel, £ 2%, boule F d’acier ; (Med.) boule de mars; boule d’acier de Nancy.
Gtablmittel, n. 1°, (Med.) médicament
calibé.

#.

Gtabiyiatte, f 2, plaque £ d'acier.

Gtabifchneider, 21. 1*, graveur m». en acier.

Gtabtftein, #7. 1. Voir Stablerz.

Séabiafér, n. 1*, eau martiale ; eau f ca-

ibée,

Gtabiverf, n. 1, toutes sortes d'ouvrages
m. pl. en acier.
Gtübr, Stûr, m. 1, bélier, #7.

. Gfübren, ». n, 2” (wo. baben), couvrir; être
en chaleur.

Gtate, F 2, Gtafen, m. 1°, (Jard.)rame, f;
(Vign.) échalas, m.; perche, f; (Mar.) aviron ; croc, m.; gaffe,
Stafet, Voir Gtactet,
Gtall, rm. 1, -êlle (dim. Ställden, n. 1*), étable, écurie, #; chenil ; toit, ».; bergerie, f;
(Vetér.) diabéte, m.; bec Gtall Rapaunen od.

Günfe barin gu maften, mue, £
Stallbaum, Stanbbaum, m2.1,-âume, barre,f
Stalibebiente, #. 2, officier m. d’écurie.
Gtalibube. Vogr Stallunge.
Gtallbiirfte. Foër Pferbcbhrfte.
Gtailbece, Por Pferoebecte,
Gtallen, ».a. 2*, établer, mettre en étable, à
l’écurie; enfermer dans une étable, eic.; —
©. n. (av. baben), pisser, uriner, faire de
Veau. @id ftallen, gufammen —, mit einanber
— Se comporter, s’accorder, s’accommoder
ensemble.

Stalifütterung, £ 2, (Agrée.) nourriture £ du
bétail dans les étables.

-

Stalfgabet , FX, fourche f d’étable ou d’éurie,

Gtallgetd, ». 1, -elber, établage, m.; attache,

F; droit m. d'attache, ce qu’on paie pour
établir un cheval.

Dtalunge, Gtatibube, m. 2, garcon m. d’é-

urie,
Stalltittet, rm. 1*, souquenille, f

,

falfÉnect, #. 1, palfrenier, valet m. d’écu-

rie, d’étable,
falimeifter, #7. 1*, écuyer ; Oerftallmeifter,
&rand-écuyer, 2.

Gtalljins, m. 1, loyer, louage m. d’une étable ou d’une écurie.

Stamm,7.1,-êmme (dim. Stémmden, Stâmm:
lin, 2. 1*), tronc, m. tige, f pied 7. d’arbre; souche, f; arbre ; (Gramm.) mot primitif, radical; (Jeu) talon, #.; (Mène) action,
f; (lilit.) cadre, m.; race, tige, caste;
tibu , f estoc, #.; famille, f sang , m.;
ein fdôner Gidenftamm 2c:, un beau brin de
chêne, etc.; bie Gtûmme der jungen Bâume

gerade gicben, faire croître les jeunes arbres

droits ; auf einen iwilben Stamm pfropfen, enier sur sauvageon; vont fôniglien @tamme
fein, être de race royale, étre issu de race
royale, du sang royal; prov. ber Apfel faut
nidjt weit vom —, bon chien chasse de race,
tel père tel fils.

Gtanmmälten, pi. 2", premiers pères ou parents, m7. pl.
Stammbaum, #. 1,-êume, arbre généalogique, arbre m. de généalogie ; carte f généalogique.
Gtammbud, n.1,-ücer, livre de généalogie;
livre d'amitié, album, #.

Stammbudftabe,

#. 2, (Gramm.) lettre f

radicale, caractéristique.

Stammeln, &. a. et n. 2*, (av. baben), balbutier, bégayer, être bègue, bredouiller.
Stammeln, ».1*, balbutiement, bégaiement,
bredouillement, #.

Stammelnd, ad.

bègue, balbutiant, bre-

douillant.

Stammen, ». #.2*, descendre, tirer son origine; (Gramm.) dériver.

Etimmen. Voir Stemmen.
Stammende, ». 2, souche

d’un arbre.

Gtammerbe,m. 2, héritier de souche, héritier
m. d’une race ou d’une tige.

Stammgeld, n. 1, -aiber, capital, principal,
m.; (Jeu) mise, poule, f; (Forest.) droit m.
alloué au forestier qui indique les arbres

d’une coupe.

Stammaut, ». 1,-ûter, terre f propre de ligne, bien de famille; propre #1. ancien ;
terre f allodiale; fidéi-commis, #1.; Stamm-

gûter die in gleidher Linie fortexben, biens 77. p4.
de côté estoc et ligne.

.

Stammbant, ».1, (Econ.) coaille ox quoaille;
laine f grossière.

.

Stammbaft, adj. gros, épais, fort, massif,
robuste, ramassé.

Stammbalter, m. 1*, soutien, dernier rejeton
d’une famille;

mille.
Gtammbaus,

propagateur #2. d’une

fa-

#»:. 1, -âufer, maison oz ligne

principale d’une maison , d’une famille ;

souche; maison, résidence f primitive d’une

famille.
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Gtam

Gtan

Stammbols, n. 1, (Forest.) bois de tige, de
brin, de bout ; bois de brin, bois en état,
bois carré ; bois m. de haute futaie.

Gtimmig, adj. de brin; robuste, ramassé,
Gtammélafter, £ %*, toise ou corde £ de bois
de tige, de moule.

Gtammieben, ». 1*, fief #2. de famille.
Stamimier,#.1*, bégayeur, bègue, bredouil-

Stampfélos, m.3,-b6e, mouton, m.

Stampflod, #.1, -bder, trou m1. dans lequel
on pile; auge, pile, f; mortier; (Papet.) bachat, creux #2. de piles.

Stampfmübte, F 2, moulin #». à piler, à pilons, à maillet,

Gtampftrog, m.1, -bge, (Econ.) auge, f; (Papet.) pile-drapeaux, £ floran, #.

leur, m.
Stammierin, f 2, bégayeuse, bredouilleuse, f

Gand, m.1, -ânbe, état de ce qui est debout,

m.; branche, f; eine neue Gtammlinie anbeben,
faire une nouvelle branche, faire souche.

(des Baffers 2., des eaux, etc.); position, si-

Stammtlinie, f 2, (GenéaL.) ligne, f; tronc,
. Gtammmutter, f 1*, -ütte, mère f première,
primitive.

Gtammnabel, £ 2, (Cord.) carrelet #. à renverser.
Gtammregifter, #.1*, carte, f arbre m1. généalogique; généalogie, f

Gtammrei, ».1,-cifér, (Jard.) surgeon, rejeton ; ein wildré —, pétreau, sauvageon, #2.
Gtümmring, #2. 1, {Cord.) dé, m.
Stammfprade, f 2, (Gramm.)langue matrice
ou primitive, langue-mère,

Stammfitbe, F 2, (Gramm.) syllabe F radicale.
Stammtafet, FX, table généalogique ; généalogie, f

Stammiräger. Voir Lebentrâger,
Gtammvater, #0. 1°, -êter, tige, souche, f;
premier père #7. d’une maison.

Stammivayyen, #. 1", (Blas.) armes, armoiries f pl. de famille.

|

Stammivort, n.1,-brter, (Gramm.) primitif;
mot #. primitif o radical.

Gtümyel. Voir Stempel,

Gtamyen, Sfâmpen, v. à. 2*, (Epéngl.) entéter, enrhuner, frapper {die Stabetn, les épin-

gles); (Haréch.) étamper, estamper.
GStamyper, Stâmper, #7. 1*, (Epingl.) entéteur, frappeur,m. ; (Chap.) pièce, f

Stampfe, f 2, pilon, ». auge à piler, pile, f;
mortier, #2.; batte, f; hachoir à choux, etc.;
martinet, maillet; (Mine) bocard, #.; (Pa)
hie, demoiselle, dame, f

Gtamyfen, ». a. 2*, piler, écraser, concasser,
égruger, broyer, triturer ; hacher (fraut,
des choux); (Orf) emboutir; moudre, monder ; (Mine) bocarder (bas Gr4, le minerai);
affermir avec une batte (bie Gre, la terre);
piser ; etivaë flein —, piler, broyer qeh. bien
fin; triturer ; {4réill.) die Mifdung zu dem
Siefpulver —, battre les ingrédients pour
la poudre à canon ; geftampfte Erbe, du pisé;
— +. n. (av. haben), mit ben Büben —, trépi-

gner des pieds, piéliner ; (Mar.) tanguer ;
auf8 Gat —, tanguer en arrière, acculer ;
mit bem Sufe auf die Œrde —, taper du pied,
frapper la terre du pied.

Stamvfer, #. 1°, pileur,

batteur ; (Aar.)

tangueur, #.; étampe, f; poinçon, pilon,
maillet; (4rt:1.) refoutoir; (Mine) bourroir,
m.; (Paw.) hie, demoiselle, f

Stampfgang, 7». 1, -änge, (Mern.) moulin,
tournant m. à piler, à broyer.

lieu, #. place f qu’occupe un corps qui est

debout ; lieu, #7. place; assiette; hauteur

tuation, f; (4str.) état, m». disposition, /:;
état, #1. Condition, extraction, naissance,
qualité, f rang, ordre, #.; profession, f
métier; banc, siége, m. loge, stalle; (Comm.)

boutique, loge; séparation, f; endroit où

lon tire; (Chasse) endroit m. où les bêles,
les oiseaux, ete., se réunissent le soir ; reposée, demeure; aire, f; fort; lit, #.; pattes, f pl.; (Fond.) place f où l’on met séparément chaque espèce de minerai ; der le
dige —, état de garçon, de fille ; ber ebetofe

—, Célibat: der Gtanb der Gbe, état dn ma-

riage; mariage ; be abelige —, ordre de la
noblesse ; er bürgertidie —, état #7. de bour-

geois , roture,

f; bie @rände eines Reid,

états #2. pz. d’un royaume;— baïten, tenir;
tenir bon, tenir ferme; zu Gtanbe fommen,

avoir lieu, se réaliser; ettaë gu @tanbe bringen, mit etias guGtande Éommen, venir à bout

de qch.; einen fdiveren, barten Stand baben,
avoir bien de la peine, avoir à surmonter
bien des difficultés ; etioas mwieber in ben votigen Gtanb fegn, rétablir, réhabiliter qeh.;
etivas im Stanbe balten, tenir, entretenir quh.
en état ; im Gtanbe fein efwas zu thun, être en
état, être à même de faire qch. ; er, fie ift
von Stanbe, c’est un homme, c’est une femme

de condition, de qualité ; einer von sen Gtân:

den etbob fidj bagegen, un membre de la diète
s’y Opposa.

Gtanbarte, f 2, (Mrtit.) étendard, guidon, #.;

cornette, girouette ; (Chasse) queue; (Bot.)
orchis 77. blanc; eine lange —, une grande
perche, f

Gtandbauin, #2. 1, -êume, (Manège) barre, f;
(Jard.) arbre de haut ox de plein vent ; arbre m. de tige, en plein air ; über ben Standbaum treten, S'embarrer.
|
Gtanbbith, ». 1, -üder, (Sculpt.) statue, f

GtanbbloË, 7. 1,. -dtte, (Mar) bloc d’issas ;
roc d’issas ; sep 7». de drisse.
Gtanbbübfe, f 2, (4rqueb.) butière, F
Gtäinden, Stündiin, »#.1", petite boutique,
petite place où l’on se lient; (Aus.) sèrénade, aubade,f ; Semanbemein Gtânbcen brin:
gen, donner une sérénade à qn.

Gtänder, 72. 1° (Meun.)attache, f; poteau,
pilier, support, potelet, #7.; (Charp.) chan-

delle, f; poteau m. à fond, coulombe, colombe, f; (Blas.) giron ; ({ydr.) tuyau perpendiculaire (d’une décharge) ; (Hee.)grand
arbre, sr. montants, nn. p£.; (Serr.) barreau, montant, #».; (War.) aiguille de fa-

_Gtan

Gtan
nal; carlingué, f; dormant, #n. (eincé Saues, |

d’un cordage); cornette, £ guidon,
souche, f; (Pap.) vaisseau, m. cuve
aluner le papier; vivier, réservoir,
somme f constituée sur un fonds; —

#1.;°
f à
72.’
über :

Renftan, poteau de croisée.
Ständenvert, 2.1, (Ckap.) colombage, m.
Stanbesgebübr, f 2, égards m. pl. dùs à la
qualité, au rang d’une personne.
Gtanbesberr, #2. 2*, membre 5». héréditaire

des étais.
Standesberrfaft, £ 2, seigneurie, f
Gtanbeëmä£ig, adj. convenable, conforme à
la qualité, à la condition, au rang de qn.;
d’une manière convenable à la qualité, etc.
Gtandegperfon, f 2, personne f de qualité,
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brancard,#n.; ein Pferb bas auf bie Stangen febt,

cheval qui s’arme de son mors ; wenn die Süb-

ner
fi aufbie Gtange feben, quand Les poules se

perchent, se juchent ; von der @tange fliegen,
déjucher, sortir
baiten, prendre
nir tête à qn.;
a
fermes ne

du juchoir; einem bie Gtange
le fait, le parti de qn.; tebei ber Gtange Gleiben, tenir
pas s’écarter de son sujel.

ângel,
Stüngeln. Vozër Stengel,
Gtangenbobne, f 2, (Jard.) haricot, haricot
mm. Qui file ox monte; fèves f p£. ramées.

Snnbtee F2 houssoir, #. époussetie
f along manche.
Comes,

nñn.1*, fer en barres,en verges ;

hasse) iraquet,

#7.

Gtangenfürmig, adj. en barres.
de condition, de naissance ; gens m#. p£. de Séangengebig, ñ. 1, mors à branches, mors
m. de bride.
qualité, etc.
Gtandgeld, n. 1, -elèer, étalage, droit d’é- Gtangengolb, n.1, or m. en barres, enlingots.
talage ; tonlieu, hallage, #2.
Stangenbols, n. 1, -dlger, perches, £ p£.;
Gtandbaft, adj. solide, massif; ferme, con- | (st) nt mr jeunes arbres mn. pl. de
stant;

persévérant,

bâtir solidement,

persistant;

—

bauen,

massivement ; (Weëne) —

brechen, se trouver par filons réglés; fit
ffanbhaft miberfesen, s'opposer avec fermeté.

Gtandbaftigfeit, f. 2, solidité, fermeté ; constance, persévérance, f .

Gtändig, xd. fixe, arrêté, déterminé.
|
Gtändiff, adj. qui appartient à un état, aux
états, à une condition oz profession.

Stanblager. Foir Stanbquartier.
Gtandlebre,

£ 2, (Mathém.) statique, f

Gtanblinie, f 2, (Géom.) station, ligne f de
station.

Gtanbort, #7. 1, —drter, endroit où l’on se
place, où une chose est placée; (Géom.)

lieu, endroit,

#.;

station, f; emplace-

ment, #.; (Bot.) habitation, f

Gtanbyunfé, m. 1, point m. de vue; (Géom.)
station, f; ehvaë von bem Gtanbpunête der
Moral betradten, envisager qCh. en moraliste, sous Le rapport de la morale.

Gtandquartier, 7.1,

(Mzit.) cantonnement,

5

asse)

BauUS,

77.

Gtangenfoble, f 2, houille £ scapiforme, lignite.

Stangentugel, £ 2%, (Artill.) boulet barré ou
à branche, bouleim. armé ox à deux têtes.

M

fi ne, (ina) machine f
raulique à tirants, à perches.
Gtangenlaterne, f 2, falot, m.
Gfangenleitev, Ÿ 2*, rancher, m.
Gtangenyfad, #. 1, limonier, timonnier, m.
Stangenquarz, #1. 1, quartz »r. en bâtons.
Stangenveiter, m. 1", cavalier qui conduit le
traneau ; (4rt.) conducteur 7». de voitures
artillerie.

Stangenfatpeter, m. 1*, salpêtre en barres;
nitre #7. en

baguettes.

GStangenfhivefel, m. 1*, soufre m. en canons.

Séangenfitber, n. 1°, argent.#21. en barres,
en lingots.

‘

GStangenftabl, m». 1, acier #7. en barres.
Gtangentabaf,
en cordes.

#. 1, tabac #7. en carottes,

—üume,

bride

Æ

à

Gtangenzaum,
branches.

traduit devant un conseil de guerre.

Gtangensinn, #. 1, étain en verges, étain #7.
eng r1lie.
ille
‘
Gtangengivel, #2. 1*, COMPAS 77. à verge, à

Gtandrede, £ 2, parentales, f pl. ; harangue ;

#2.

1,

quartier #1. de cantonnement.

Giandrecht, n.1, (Mizit.) conseil m. de guerre;
man bat Gtanbredbt über ibn gebalten, il a été

.

harangue f funèbre.

trusquin.
GStant, m. 1, puanteur, f
Séänter, m. 1*, puant, (Host. nat.) putois;
mur me d'appui; furet, fureteur; quereleur, disputeur.
|

ches, f pi. tige, f. perches, f p£.; merrains,

Gtänferei, f 2, puanteur, mauvaise

Stanbdrif, m0. 1, (Arckit.) élévation, f
Gtanteidnung, £ 2, Gtanbrif, #. 1, profil,
m. élévation, f
|
Stange, f 2, perche, f; (Chasse) branm, pl. queue, f (be Suis, du renard);
(Her.) branches, f p1.; gachette, bride, f’;
Cep, pied, 7. {eines einftoces,

de vigne);

gaule, 7. fût (einer Sabne, d’un étendard) ;
bois, #. hampe, verge, f; branches, f pz.;

bâton, m. tringle, ; perchoir, juchoir (ver
Sübner, des poules); piquet, "”. aiguille;

(Péché) lance, dérivote, barre, f; lingot, 72.;
(Forest.) jeunes arbres de brin; gaulis, U-

odeur,

f; fouille ; querelle, noise, dispute, tracas-

serie, f

Stänéern, ©. n. 2" (av. baben), rendre, exhaler une manvaise odeur ; puer; empuanter ;
flairer ; fouiller, farfouiller, fureter, fureter partout ; quereller, chercher noise; élever, cxçilers ge
des querelles; tracasser ; faire des tracasseries.

Gtanniof, m. 1, tain, m. feuille f d’étain.

rants, 7. pl. ;> (Melit.)
mât me. de tente : ; an- | Gtange, £ 2, platine
k
tenne, f;(Bcon.)échalas,m.;(Ckarr.)timon, | stance, f

de modèles;

(Poës.)

Gtar
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Gtar

Stapel, m.1", (Mar.) chantier, m.; Cable, .;
tas, monceau, amas, m.; pile, foule, élape,
f; droit d’épave; magasin, entrepôt, #.; ein
Sbiff vom Stapel laffen, lancer un vaisseau à
lamer, le mettre à l’eau; lelancer.

Gtapetbar, «dj. qu’on peut empiler, entasser; sujet au droit d'étape.
Gtapetgerehtigfeit,f 2. Voir Stapelredit.
Gtayclqut, n. 1, -üter, marchandises £ pl.
ou eflets m. pl. sujets au droit d’élape.

Gtaypetbolz, 2.1, -dler, bois #7. en piles ou
empilé.

‘

Gtapelfeil, m. 1, coin #2. de chantier.
Gtayein, ©. &.2*, empiler, entasser ; mettre
en piles, par couches; (Mar.) ben Riel —,

mettre la quille en chantier ; — ». n. en-

jamber lentement.

fapelort, —drter, Stapelplab, -âge, m. 1, lieu

mn. d'étape ox d’entrepôt ; échelle, f

Gtapelredt, ». 1, droit #1. d’étape oz de magasin.

Gtayrfftabé, £ 1, -Gbte, étape, ville f d’étape
ou d’entrepôt.
Star, Staar, Séabr, m.1,(Hist. nat.)sansonnet, étourneau; mainaite, #7.; cataracte, f
Start, adj. (comp. ftârter, superl. ftârtfte),
fort; gros; épais; puissant; grand, nom-

breux; copieux ; robuste, vigoureux, ferme;

solide, massif; habile, expérimenté, versé;
adv. fortement, ete.; ein ftarÉes Beer, une forte
ou une grande armée ; eine ftarte Gelbfumme,
une grande, forte, grosse somme d’argent;
eine ftarée Berfammlung, une assemblée nombreuse ; bieje Grau ift giemlid —, cette femme
a de l’embonpoint ; wie ftart if bie Sabl ber
Gäâfte? quel est le nombre des conviés ? fiar:
Éen Aufivanb maden, faire grande dépense ;
eine ftarfe Natur où. Gefunbbeit haben, être de
complexion oz d’une santé robuste; —in eis
ner Runft ob, WBiffenfhaft fein, être fort dans
un art ox dans une science; er ift ein ftar-

Éer Œffer,

cest un fort mangeur;

ftarten

rer; restaurer ; (Batt.) battre les chaudrets:

(Teïnt.) virer (bas Bab, le bain); (Tiss.) ca!

ler (ben Yufgug, la chaîne); empeser (bie Ré:
fée, le linge); le mettre dans l’empois; fié in
der Œugend —, s'affermir dans la vertu.
Gtäréend, &dj. fortifiant; (Med.; confortalif
corroboratif; résumptif ; restaurant.
?

Gtüvfer, m. 1*, empeseur, #. (ber Bäfée, du
linge).

GtürÉerin, f 2, empeseuse, f
Gtävéefat, #2. 1, (Econ.) chaîfe, f
Gtarfaliederig, adj. membru ; qui a les membres fort gras, fort puissants.

Gtarténodig, adj. ossu.
GtürÉmader, m.1*, amidonnier;
m. damidon.

fabricant

Gtävémebl, 2. 1, amidon, #.
Stüvéung, /. 2, Gtürten, n. 1°, action f de

fortifier ; affermissement , #1. (Med.) con
fortation, corroboration, f; restaurant ;
(Blanck.) empesage, m.

Gtüvéungémittet, ». 1°, remède fortifiant,
confortatif, corroboratif, restaurant; résumptif, remède 77. analeptique.

Gtürhvüfhe, f 2, (Blanck.)menu linge; linge
m. qu’on empèse.

Gtüvivaffer, ».1*,(Hea.)eau fortifiante, confortative, corroborative; (Blanch.)
d’empois, d’amidon.
#7.
Gtaroft, #2. 2, staroste,

eau f

Gtaroftei, f 2, starostie, f (ef royal en Po.

logne).

Starr, Gtrif, adj. raide, gourd, engourdi,
fixe, dur ; ffarrer Ginn, esprit revêche, opiniâtre; vor Rôâlte —, gang —, raide, raidi,
tout raide, tout transi de froid; — vor
Screen, transi, glacé de frayeur; — ter:
ben, raidir, se raïdir ; — maden, raidir, engourdir ; eînen ffarr anfeben, einem ftarr in bie
dugen feben, regarder qn. fixement ; arrêter,
fixer ses regards sur qn., le fixer, le regarder entre les deux yeux.

Berdacht baben, avoir un grand soupçon; ftér: Gtarre, Starrbeit, f 2, raideur, f ; engourdissement, m.
Éevmwerden, engraisser ; prendre plus d’embonpoint; baë mar jebr ftaré (gefagt), c'était Gtarren, &. 2.2", (av. baben), raïidir, seraidir.
s’engourdir ; être raide, tout raide, être enparler ox s'exprimer bien fortement; — lau:
gourdi; être plein ox rempli de qch. ; fourfen, geben, courir, marcher vite; fid) etivas
ftar£ einbilben, s’imaginer fortement qch., se * miller de qch. ; auf etrbas —, nach etoaë bin
—, regarder qeh. fixement, avoir les yeux
le mettre fortement en tête; man fpricht ftaré
fixés, arrêtés sur qch. ; die Singer ftarren mir
bavon, on en parle beaucoup ; fer flat be:
vor Râlte, jai les doigts engourdis, raides de
fteuert fein, avoir de forts impôts à payer,
froid, raïdis par le froid; bas Geblüt ftarrt
être laxé, être imposé fort haut.
in meinen Abern, le sang se glace dans mes
Gtäréblau, n. éndécl. ob. Gtürtbloue, n. 2,
veines.
bleu, bleu #2. d’empois.

tarte,

m. et f 2, celui ox celle qui à de

la force.

Gtarte, Stüvfe, £ 2, génisse, taure, f
Gtüvée,
2, s. pl. grosseur, épaisseur ; force,
f.; nombre, m.; vigueur, f ; fort; empois,
m. ; (Escr.) die Gtârée des Degens, fort de l’épée; bie balbe —, mi-fort; die Gtarte aus et:
wa berausvafchen, désempeser qch.

Gtürfcfabrié, . 2, amidonnerie, #
Stäréen, &. a. 2, fortifier, affermir, raffermir, confirmer ; (Med.) conforter, corrobo-

GStarrÉopf, #7. 1, -pfe, tête de fer, tête f opiniâtre, revêche ; homme 72. têtu, opiniâtre,
obstiné.

Starrfôpfig,

adj. tètu; opiniâtre,

entêté; .

obstiné, revêche; muun; quinteux; obsti-:
nément, opiniâtrement.

Starrtovfigfeit,

2, opiniätreté, obstination,

f. entêtement, #7.
h
GStarrÉvampf, #». 1, -êmpfe, (Hed.) tétanos;
spasme 77. tonique.
Starrieimvoanb, f s. pl. (Taïll.) bougran, 1.

Gtau

Gtat
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d’opi-

Gtatttih, rdj. magnifique, splendide, pré-

Gtarrjübtig, adj. (Méd.) cataleptique.
Gtût, a dj.fixe, continuel, perpétuel, constant,
durable, sans relâche; stable ; assidu ; ade.

Gtattlidfeif, f 2, magnificence, somptuosité,

Gtarrfinn, s. 1, esprit d’entétement,

niâtreté; entétement, >7.; obstination, #
Gtanfudt, f 2, (Med) catalepsie, f. ; tétanos, m1.

fermement, constamment, fixement, continuellement.

Gtätig, adj. constant, fixe, immobile; con-

tinuel ; durable, assidu ; rétif ; obstiné ; ftätige Reibe, suitenon interrompue ; (Mathem.)

ftâtige Grôfe, une quantité continue.

Grätigéeit, À 2, fermeté, constance, stabilité ;
perpétuité, continuation, continuité; appli-

cation, assiduité, 7. ; vice, défaut, 77. (eines

cieux,riche, pompeux, somplueux, copieux,
excellent, habile ; spécieux ; Semanb ftatttid
bewirten, régaler, traiter qn. magnifiquement, splendidement.
splendeur

lé, £

; prestance ; importance;

vali-

Etatue, F2, statne, f; — zu Ruÿ, statue pédestre ; — ju Pferd, statue équestre.
Gtatuiven, æ. &. 2°, soutenir, ordonner,
commander;

ein Grempel —,

donner, faire

un exemple; ctoaë —, siatuer, régler qch.;

admettre, souffrir qeh.

Gtatur, f 2, stature, corpulence; taille, f
Statut, n.1, statut, réglement, #2,

Pferbes, d’un cheval).
.
Gtatif, f 2, (Wathém.} statique ; science f de

Statutenbud, 72.1, -Ücer, coutumier, #2.
Staub, m. 1, poussière; poudre; bassesse,
fange, misère, f; einem Gtaub in bie Mugen

sine gute Station baben, être bien placé, avoir
un bon poste, un bon emploi.
Gtätifé, ad. (Manège) rétif, obstiné.
Gfatift, m. 2, (Theät.) personnage muet,
acteur qui fait le muet, comparse, #7.

fasciner les yeux de qn.; fidj aus bem Gtaube
madjen, se sauver par la fuite, décamper,
déioger; gagner le large; im Gtaube liegen,
fit im Gtaube Éümmen, croupir dans la misère, dans la poussière ; einen au bem Staube
gieben, erbeben, tirer qn. de la poussière, de
la misère; einen in ben Gtau$ treten, fouler

l'équilibre des corps solides.
Gtation, f 2, poste, f'; relais, #2; station,f;

Gtatiftif, £ 2, statistique, f; livre #2. qui

traite de la statistique.
Etativ, n. 1, (4spect.) pied, m.
Gtüts. Voir Stits.
Gtatt,f sans pi. lieu,#7. place, f; nirgenbs eine
bleibenbe Gtatt Haben, finden, m’avoir point de
demeurefixe, n'avoir aucune demeure assurée; prov. ein qutes TRort finbet eine qute —, on

ne gâte jamais rien par de bonnes paroles ;
jamais beau parleur n’écorcha la langue;
— haben, finben, avoir, trouver
mis, reçu, être valable ; eines
vertreten, faire les fonctions de
placer, remplir sa place ; er ift

lieu, être adAnbern Gtatt
qn., le remmir an Waters

—, il me tient lieu, il me sert de père; Se:

manb an Rinbes Gtatt annebmen, adopter qn.;
— meiner, feiner, au lieu de moi, de lui; an

meiner, an feiner —, à ma place, à sa place; —

beffen, au lieu de cela; — gu geben, — baÿ er
geben folite, blieb ex, au lieu de s’en aller, il

resta ; bon Gtatten geben, réussir, prospérer,

succéder ; avoir du succès; gut où. féledt
von Gtatten geben, aller bien or mal; zu Gtatten

fommen, venir à propos, être utile.

Gtätte, F 2, place, f; lieu, endroit, m.; Éeine
bleibenbe Gtâtte baben, n’avoir point de demeure fixe ; n'avoir ni feu ni lieu.
tattbaft, agj. qui peut avoir lieu, qu’on
peut admettre, recevoir ; admissible, rece-

_Yable, valable; (Prat.) valide, légitime.

Gtattbaitigéeit, f 2, admissibilité, validité,
légitimité, f

Ctatthate, 0. 1*, gouverneur ; lieutenant;

vice-roi ; préfet ; proconsul, m.;(Catk.}ber
Gtattbater Ghrifli, le saint père,

_de Jésus-Christ, le pape.

ie vicaire

À 2, gouvernement, #.;
Étatthaitefhaft,
lieutenance; vice-royauté; préfecture, capilainerie;

stathouderat,

Satrapée, f
DICT. ALL.-FRANG,

proconsulat,

#2.;

werfen, jeter de la poudre aux yeux de qn.,

qn. aux pieds.

Gtaubartig,

adj.

semblable à la poussière ;

(Bot.) pulvérulent.
Staubbebältnié, »#.1. Voir Gtaubbeutel.
Staubbefen, #2. 1°, houssoir, m.
Gtaubbeutel, m. 1”, (Bot.)anthère, f, sachet,
sommet, #2.
Gtanbblithe, £ *, {Bor.) fleur f male.
Staubbürfte, f 2, époussette, f.
Staubdedel, ». 1", faux-Étui; surlout, #7.
Gtauben, &. ».#mpers. 2* (av. baben), y avoir
de la poussière, faire, jeter, rendre de la
poussière.
Stäuben, ». &. 2", faire de la poussière, faire
élever la poussière ; saupoudrer, poudrer de

qch.; housser ; épousseter, époudrer, ôter la

poussière ; (Chasse fienter ; bas Saar mit Puz
der —, mettre de la poudre, se poudrer ; eine
Beidnung —, poncer un dessin; bas Getreide
—, vanner le blé. Gi fluben, se poudrer.

Stäuber,
houssoir;
chien de
haut nez,
Gtauberde,

#7. 1*, housseur; matelassier ;
(Chasse) limier, charnaigre ;
quête; ein gutsr —, chien #7. de
du haut jour.
f 2, terreau, #.; terre f franche.

Gtäubern, +. a. %*, causer, faire de la pous-

sière ; (Chasse) faire sortir, partir; débus-

quer, dégiter (baë ib, le gibier).
Staubfah, #. 1, —âder, Voir Gtaubbeutel,

Staubfaben, #2. 1", (Boë.) filet, filament, m.;
étamine, f
Staubfliügelig, adj. (Hist. nat.) lépidoptère.
Gtaubbaat, ». 1, poil follet; duvet, #7.

Gtaubig, adj. poudreux , couvert de poussière ; (Bot.) pulvérulent.
Gtaublaus, f 1, -âufe, petit pou, pou puisateur, pou #2. du bois.

Staubmebl, ». 1, (Meun.) folle farine, f
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GStaubperie, # 2, graine ox semence f de
perles. .
Staubregen, #7. 1*, brouée;
brüine, f; pulvérin, 72.

pluie menue ;

Gtaubfédhen, Staubfäctiein, 7. 1", (Grav.)
ponce, f

Staubfanb , m. 1, sablon ; sablon #». stérile.
Gtaubfhwamm, #2. 1, -ämme, (Bot.) vesse-de-

Joup, f

Gtaubfub,

#.1, (4grér.) tamis, sas pour

enlever, pour ôter la poussière du blé, tamis
mm. pour nettoyer le blé de la poussière.

Gtaubfpinne, £ 2, (Hist. nat.) araignée f domestique.

Gtaubthon, #». 1, argile glaise, argile f de
potier.

.

Gtaubiveg, m. 1, {Bot.) pistil , 7.
Gtaubivirbel, m. 1", tourbillon #1. de poussière.
°

nPee
.

f 2, fouet, m.;, contagion, épide-

ss

Gtüuyen, ©. a. %, fouetter, donnerle fonet:

?
fustiger.
Gtäupung, F2, Stüuyen, ». 1*, fustigation,

Gtechapfel, m. 1*, -àpfel, (Bot.) pomme épineuse, noix mételle, dature, f; stramonium, métel, #».
Gtehbabn, F 2, lice, carrière £ pour courre
la baguette, eic.; (Antig.) hippodrome, 7».
Stehbaum, 77. 1, -âume, Voir tepalme,
Stechbeutel, #72. 1*, (Charp. et Men.) lermoir ;
ciseau de menuisier, ciseau #2. à planche.

Gtehbudh, #2. 1, -üder, blanque, f'; livre 72.

de blauque ; in bas Gtedbuc fteien, tirer à la
blanque.
Gtedooin, m. 1, (Boi.) argousier; portechapeau ; nerprun, m.; épine # de Christ;
gadelier, m.

fer m. à percer; (4ff)

Gtaube, f 2, hotte, f (Fladé, de lin).
Gtauchen, ». «. 2", pousser ; secouer ; caho-

Gtecheifen , ». 1*,

une pièce de fer); (4rm.) refouler, estoquer
(ben Slintenlauf, le canon); (Mine) étirer (eine
Art, une cognée); arrêter, faire hausser,
faire gonfler (bas after, les eaux); aaren
in ein Saë —, entasser, faire entrer des mar-Chandises dans nn tonneau en les foulant
avec les picds; ben Slaché, ben anf —, mettre le lin, le chanvre en javelles, ie javeler ;
{Meun..) die Müble ift geffaucht, le moulin est
engorgé; fi bie Hand —, se détordre la

Gtechen, &. «2. et n.1, fac, geftochen : (av. ha

ter; aiguillonner (bie Odfn, les bœnfs);
(Forg.)rabatire, raccourcir (ein Gtüc Œifen,

main.

Gtaucher, m. 1”, qui pousse ; pOUSSEUr , 7».;
futaille f d'emballage ; manchon, #7.

Stauchzange, f 2, tenailles j p£. (de grosses
forges).

Gtaude, f 2, (Bot.)arbrisseau, arbuste, sousarbrissean, #.; tête, pomme (Rraut, Salat,
de chou, de laitue); (Pwp.) grippe, f
Gtauden, &. ». 2 (av. baben), croître en arbuste, en arbrisseau ; pomimer.
Gtaudenfürmig, wdj. en buissons, en forme
d’arbusie.
|
GStaubengerfte, À sans pl. (Agric.) orge f
féconde.

Stautenbopfen, #7. 1°, (Bot.) houblon m. sauvage.
Gtaubig, ad. touffu, couvert d’arbrisseaux;
frutescent.

GStauen, ©. &. 2*, arranger (Baaren,
des mar-

chandises) ; arrimer {ein Gif, nn vaisseau);
arréler, faire hausser (bas Yaffer, les eaux);
— ». n. (av. babe), hausser,
Gtaunen, ». ». %* (av. haben), s'étonner, être
étonné, interdit, stupéfait, surpris,
Staunen, ». 1*, étonnement,
#2.; surprise,f;
cinen in Staunen verfegen, causer, donner de
l’étonnement à qn., jeter qn. dans l’étonne-

ment.

Stauphefen, #2. 2*, Staupenfhlag, m2. 1, -âge,

fouet #. donné paï le bourreau; fustigaLion, f', ben Gtaupbefen befommen, avoir le
fouet, être fustigé.

échoppe, f; (Fond.) ringard, m.; percefournaise, perrière, f; perrier; poinçon,
m.; (Jonïil.) anglette, f; fers, #0. pe.

ben), piquer, poindre, percer, pointer;
(Bouck.) tuer , égorger, saigner ; pointer ;
(Fond.}faire la percée, percer le haut-fourneau; couper, enlever (fafen, des gazons) ;
tirer, extraire, creuser (Zorf, de la tourbe);

jouter ; (Jex) couper, emporter; nad einem
—, porter, allonger un coup à qn.; burd und
burd — , percer de part en part, d’ountre en
outre ; er ftach ibn tobt, il le tua, il l’étendit
mort d’un coup d'épée, d’un coup de poignard , etc.; biefrs Dferd ftidt der Haber, c’est
Pavoine, c’est l’embonpointqui rend ce cheval fougueux ; ter Safer flidt ibn, la fortune,
l’état d’aisance où il se trouve le rend insolent ; in Rupfer—, graver sur le cuivre, graver au burin; ein aus dem Gaffe —, tirer du vin avec un larron; (Jer) er bat ben
Rônig mit demLE geftocben, ila coupé le roi avec
Pas; —+.n. (av. faben), piquer ; brûler, être
ardent; (Chasse) sortir du terrier; nad
bem Ringe —, courre ou courir la bague;
e8 ftit mich in ber Seite, le côté m’élance;
j'ai, j’éprouve des points, des élancements
au Côté; bie Mis ftidt mit, j’ai des douleurs de rate; bas ftidt in bie Augen, cela
donne dans la vue, dans les yeux ; in$ Grüne
—, tirer sur le vert; (Mar.) in @ee, in bie
See —, mettre en mer, mettre à la voile.
Sid ftedjen, se piquer ; fie bat fit geftoden baf
e8 blutet, elle s’est piqée jusqu’an sang.

Steben, ». 1", action de piquer , de percer, :
etc.; piqûre, f; picotement; point, élancement, #».; gravure ; (Fond.) percée; bas @tes
den mit Langen, joûte, f

Gtechend, adj. piquant.

Stecher, m. 1”, celui qui pique, qui pointe;
joûteur ; graveur ; instrument #1. à piquer;
flamberge, f; (4rm.) déclic, cliquet, #7.;
(Chap.) capade de tête; (Eron.) sonde, f ;
(Horl.) pointean; (Mar.) genou, #.; allonge f postiche ; (Péch.} digon on diguon;

Gteb

Gtcct
trident;(Plomb.)labour, laboureur; (Tréctr.}
fichet ; (Vann.) poinçoin, cloloir, #1.

Gtecbfliege, f2, (Hist. nat.) mouche piqueuse,
frappe-d’abord, f

Gtedbolz, 2. 1, —lger, (Fond.) bois #. de
percée.
Gtebifen, #. 1°, (Grav.) coussinet, 77.
2, (Bot.) houx; bois franc, #7.
Gtedyaime,
Gtehpañinengebüfh, #. 1, (Bof:) houssaie, f

Gtrchyille, £ 2, (Méd.)suppositoire, nouet, 77.

Gtering, #7. 1, bague, f
Gtefatat, ». 1, laitue commune, laïtue f à
couper.
Gtechvinbe, f. 2, (Bot.) liseron, liset #. épi-

neux.

Gtatambuf,m.

1.
1, (Forg.)tasseau,
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in Gulben, in Roth, in Elenb —, être endelté,
être chargé de dettes, être dans le besoin,
dans la misère; wo er nur ftecten mag? mais
où peut-il être? mo baft ou die gange Beit gez
flectt ? où avez-vous été tout ce temps-là ?
(Chasse) bas %ilb ftcét fi, la bête s'enfonce,
se cache dans l'épaisseur du bois ; fit binter
Semant —, s'adresser à qn., avoir recours à

qn.; gagner qn.; fidj ein Biel —, se proposer
un certain but.

Gteentnecht,

-

0.1, (Milit.)

sergent à ba-

guette; (Ant. rom.) licteur, m.
Gtettenpterd, #. 1, bâton pour aller à cali-

fourehon; dada; cheval #1. de bataille ; Ses
ber bat fein Stedenpferb, chacun a son cheval
de bataille, son jouet, sa manie, sa marotte.

Gteébrief, ». 1, leitre f de réquisition; ré-

Stetengaun, #7. 1,-ûune, (Agric.) perchis, #7.

ment, #2. (d’un criminel fugitif).
Gtecte, m». 1*, bâton, m. perche; férule;

Gtetfeudter, +. 1°, chandelier #. à pointe,

quisitoire pour arrêter un fugitif, signale

GStetgarn, Gtedtneb, »..1, (Uisel.) allier, #7.
à pied pointu.

botte, tourtoire; chassoire, f; laboureur,
m.; rame ; verge; baguette, houssine, f'; an
einem Gtecten geben, s'appuyer sur un bâton
en marchant.

Strémufdel, £ 2*,(Conckyl.) pinne f marine.
Etednabel, f 2", épingle; meife —, épingle

mettre, fourrer, enfoncer, passer, attacher ;

Gtednadetbiihfe, £ 2, Stecdtnabelbüdéchen, ».

den Spicf —, mettre la viande à la broche;

Stetnabelfifen, ».'1*, épinglier, #.
Stednagel, m. 1", âge, cheville, f; boulon,

Gtecten, ». à. 2 (etw.n.émparf fat), ficher,

planter ; an etias —, attacher ; bas Gleifdh an
Vembrocher ; ben Degen wieber in bie Geibe

—, remettre l'épée dans le fourreau; ren-

gaîner son épée;

HRôbren in ben Beutel —,

emboîiter des tuyaux; baë Gelb in einandber —,

mettre argent dans la bourse, lembourser;
biel Geld in eine Unternehmung—, mettre, employer beaucouy d’argent dans une affaire ;
ie fecten die Rôpfe gufammen, ils approchent
leurs têtes l’une de Pautre pour se parler
secrèlement ; einen in ben Gad —, mettre qn.

dans le sac; lui être supérieur en force, etc.;

einem etroaë in die Hant—, glisser, couler qeh.;
dans la main de qn.; einem ctwaë +—, informer qn. de qch., lui donner avis secrète
ment, sous main; einen unter bie Solbaten —,

obliger qn. à porter le mousquet ; ein Saué
Ropfzeug, eine Haube, eine Müge —, monter

in Brand —, mettre le feu à une maison ; ein

une Coiffure, faire une coiffe; man bat ibm
Ma und Biel geftedt, on lui a fixé les bornes

ou le but qu’ii ne doit pas outre-passer ; —
v.n. (av. baben\, tenir ;être enfoncé, fourré,

fiché, attaché; être, setrouver ; ber Ragel fhectt
tief und feff in der Mans, le clou est fichié bien

avant(tientfortement)dans lemur;, der Sdiüf:

fel ftectt, la clef est sur la porte ; er ftedt immer
im Gaufe, binter bem Ofen, il ne met jamais

le pied hors de la maison; il ne bouge pas
du coin du feu ; — bteiben, s'arrêter, se bouCher; être retenu , retardé; demeurer, S’a€crocher quelque part; in ber Rebe fteden blei-

ben, demeurer court, se brouiller, perdre le

fil de son discours; e8 ftett mebr babinter alé

man glaubt, la chose est de plus grande con-

Séquence qu’on ne pense ; «8 fiect.etoas babinter, barunter, il y a anguille sous roche,
il y à quelque fer qui loche; il y a du touche;

f saucée; eine —, Camion, 7.5 ein Brief
Gtecénabeln, un paquet d’épingles ; Gpigen an
bie Stecénabeln féleifen, poindre les épingles.
1", étui #. à épingles.

ms (Mine) épinglette, f; clou-percé, m.

Gtetneb,
Stedpile,
Gtefreis,
Gteérübe,

n. 1.
f 2.
n. 1,
£ 3,

°
Voir Stedgarn.
Voir Gtechpille,
—eifer, (Jard.) boutnre, f
chou-navet; navet, m. ha-

vetie, f

StecsivÉel, #2. 1*, COMPAS 1. à pointes chan.
geantes.
Ste, m. 1, planche, f; petit pont; sentier,

m.; traverse (an einer @âge, d’une scie);
{(Archit.y cuisse f de triglyphe (dans la frise
dorique); (Mine) sole ; traverse f sur le canal; (/mpr.) Gtege, bois, m.pl.; garniture, f;
(Luth,) chevalet, m.; (Menuis.) Gtege, em
boitures, bandes, f p£.; (Pap.) rossignol,
m.; (Impr.) die Gtege einviten, Marger;
les marges d’une feuille à impricompasser
mer ; über ben Gteg geben, passer la planche,
le petit pont ; alle Wege und Stege fennen, CONnaître tous les détours et sentiers.

Gtrge, f 2. Voir Ercppe,
Bfegreif, m. 1, étrier, m.;

aus dem Gtegreife,

sur-le-champ, tout d’un coup; impromptu;
sans préparation; aus bem @tegreife reben,
fprechen, improviser; parler, haranguer ex
abrupto ; aus bem Gfegreife abfingen, chanter
à livre ouvert; auë bem Gtegreife gebaïtene

Rebe, discours improvisé; ein auë bem Gteg-

reife gemadtes

Éleines Gebict, un impromplu.

Steberi, w. n.1, ftanb, geffanben (av. baben) :
être, se tenir debout oz sur ses pieds; bander; rester, demeurer; aller, être, se trouver; être quelque part; arrêter, s’arrêter;
feben Sie gerabe, fichen Gie feft, tenez-vons
droit, ferme; am enfer —, être, se tenir à
la fenêtre; der opf ftebt am Seuer, le pot est
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Get

au (sur le) feu; bei Semanb, neben Ginem —,

être, se tenir à côté de qn.; um Semanb, um

etwaë herum —,

à, ele.; feinen Mann —, être homme à
faire
têle à qn.; payer de sa personne.

environner, entourer qn.,

Gteben, ». 1“, tenue ; érection, f; bas Oued

être présent ; cinemim Lidte—, ÔLer le jour à
qn., être devant le jour de qn., faire ombre
à qn.; ec ftebt mir immer im MBece, je le

Stebend, adj. debout, sur pied ; POSé; séant;
dorma

feet vortrefflit, les blés sont très beaux,
les blés promettent beaucoup; ft —.,
fieben bleiben, s’arréter; dormir, croupir; bie
Ubr ftbct, la montre s’est arrêtée; bei et1a8 fteben bleiben, s’arrêler à qch., en demeurer, en rester là; ctivas fteben laffen,

droit ou debout ; filon qui est entre midi
et
trois heures de la boussoie du mineu
r;

se tenir autour de qn. ox de qch.; babei —

trouve toujours dans mon chemin; bas &orn

ne pas toucher à une chose, Ja laisser où

elle est; id will Vies fteben und Jiegen.taffen
und Binfommen, je quitterai tout pour m'y
rendre ; einen fteben laffen und fortgeben,

planter, laisser 1à qn. et s’en aller ; mie id

gebe und ftebe, tel que me voilà, tout comme
je suis ici, tel que vousme voyez ; in Sdiacht-

orbnung —, être rangé en ordre de bataille ;

DE einer Gfabt —, êlre campé ox posté devant une ville; baë Sauë ftanb offen, la porte
de la maison était ouverte ; biefes Haus ftebet
fon lang, il y à long-temps que cetle maison à été bâtie ; fo lange die Selt ftebt, depuis

que le monde est monde, depuis la créa-

tion du monde; tavon fiebt nidts im Briefe,
la lettre n’en dit rien ; «8 febt gefrichen, il
est écrit, il est dit; c8 ftebet in ber Bibet, il
est écrit, il est dit dans l’Écriture sainte ;
unter SBaffer fteben, être sons l'eau, être
inondé ; Gelb bei cinem fteben baben, avoir de
Pargent placé chez qn.; wie ffeben die Gachen ?
Comment vont les affaires ? ivie ftebts2 ivie
ftebtéum Sbre Gifundbeit ? comment cela va-t-

il? comment vous en va ? comment VOUS va?

comment

—

va votre santé?

fo ivie bie Gadjen

Sur le pied où en sont les choses; sur

ce pied-Ià ; iwie fteben ie mit ibm? comment
ou Sur quel pied êtes-vous avec lui ? bicf fleid
ftebet Sbnen gut, cet habit vous sied, vous
va bien; eë fivbet babin, cela est douteux,
c’est à savoir, que sait-on; il faut voir
si, ete.; e8 ftebet nur bei ir, il ne tient
qu’à moi, cela dépend uniquement de moi ;
das ftebet bei Gctt, Dieu en disposera, eñ
ordonnera; cela dépend de la volonté divine ; gut bei Semand —, bei einem in Gunft,
in Gnabe—, être en faveur, avoir les bonnes
grâces de qn., être bien auprès de lui oz

dans son esprit
; fit gut bei einer Sache —,

faire hien son Comple, trouver son compte
à qch.; (Comm.) für einen —, répondre
de qn.; étre garantde qu., garanlir qn.;
fie fieben einer für alle, und alle für einen, ils.
Sont tous caulions solidaires 02 obligés
solidairement ; vanad flebct mein Sinn,
c’est là
que tendent mes pensées ; unter
Semand
unter éines Befeblen —, être subordonn —,
é à
qn., être sous les ordres de qn.;
dépendre

de qn.; baë ffchet ju roûnjchen

bien à désirer, il faut bien bañ…., cela est
dcsirer que;
(Eomm.) ju fiben Éommen, coûter;
revenir

fiber sum Gteben bringen, fixer le mercu
re.

nt, Croupissant ; ftebenbes Dog, boisen
Élat ; féebendes 08, ftebenden Sufes, de ce
pas,
Sur-le-champ ; (Mine) ftebenber Gang,
filon

(Znpr.) ftebende Sébrift, caractères Stéréo
tyDés ; (Serr.) ein ftebenter SRiegel, pêne
dormant ; ftebendes Taffer, eau dormante,
crou-

pissaute, stagnante ; ffebenbe Bübne, théâtr

à demeure; ftebendes Per, armée perma e
nente, armée toujours sur pied.
Steblbar, adj. volable, qui peut étre
volé
qu’on peut voler.

Steblen, ». &. 1, fab, geftobten : voler, dérober,

gripper ; ivie ein Hube — , Yoler Comme
une pie, prendre iout ce qu’on trouve
sous
la main; aus einem Bude —, voler, piller
un
livre ; être plagiaire ; einem 5ag Petg—,
enlever, gagner le cœur de qn.
Ghrblen, #. 1*, vol, m. voierie, f
Stebler, m».1*, voleur, larron, #1.

Gteif, adj. raide ; gourd ; dur, fort, qui a du
corps;

resserré; tendu; épais, de certaine
consistance; gauche, guindé, contraint ;
empesé; gêné; ferme, constant ; fixe; opiniâtre; résolu, déterminé; empesé; fixe ;
ein fleifes Pfero, un cheval qui a les jambes
raides, un cheval Courbatu ; ein fteife8 Com:
pliment, un compliment gauche; einem fteif
in bie Mugen feben, regarder qn. fixement,
fic fteif und feft cinbitben, s’imaginer fermement; — {âugnen, nier résolument ; fid etas
fleif und feft in ben Ropf feten, se coiffer d’une
chose ; se mettre fortement qCh. dans la
tête.
Gteife, F2, raideur ; courbature , contr
acture; contrainte; (Mar.)stabilité, f;(Ckap.)
apprêt; empois, #.; (Grav.) raideur, du
relé, f; (Charp.) élanÇon , 2.5 (4réill.)
ti-

rants de volée ; (Mine) étrésillons #7. pl au

bourrage des mines ; (Chap.) einem Dute
die
Gteife geben, apprèter un chapeau, lui donner l’apprét,

Gteifen,

». a. 2*,

raidir, rendre

raide ;

(Blanck.) empeser ; (Chap.) appréter, raf-

fermir; (Taë.) doubler, garnir de bougran; aflermir, fortifier; élançonner ; sou

tenir dans sa résolution ; se reposer, s’ap-

puyer.
Gteifer, #2. 1*, (Ckap.) apprêteur, 72.
Gtriferbted, n.1, (Chap.) bassin, m.

Gtrifhrit, f 2, raideur; contrainte, f; alle
Gteifheiten meiden, éviter tout ce qui est gauche, contraint.

Gteifigfcit, Voir Gtrife.

Gteifung,

£ 2, Sreifen, n. 1°, (Chap.)

apOteig, m. 1, chemin, m.; voie, f; chemin
Prêt, m#.; (Mae.) hourdage, #2,

raide on escarpé, sentier, m,
Eteigbobne, f 2, (Jand.) faséole, f

Sécigblügel, m.1*, étrier 3 dec Uinfe—, mon-

Gtei

Gtet:
toir ; bec vedte.—, côté m. hors le montoir.

Gteige, f 2, escalier,

#1. échelle ; montée,

planche, : palis me. servant à passer pardessus une muraille;
lière, f

cage à volaille; vo‘

Gtrigeéloben , 7. 1*, (Horl.) potence f de la
roue de rencontre.

Gteigen, ©. re. 1, ftieg, geftiegen : monter; descendre ; s'élever, s'élever en l’air; prendre

son essor, ’essorer; pointer ; faire la pointe;
(Manège}se cabrer; parvenir, s’avancer, S’élever (en dignité); hausser, augmenter de
prix ; s’accroitre, croître, devenir plus con-

sidérable; marcher; aufeinen Baum —, Mmon-

ter sur un arbre; über ben Baun —, passer
par-dessus la haie ; auf bas Pferb, auf die fan:
gel, in ben YBagen 2e. —, monler à cheval, en

chaire, en voiture, etc.; vom ferbe, auë ber

&utfe—, descendre de cheval, de carrosse,
mettre pied à terre; aus bem Sette —, SOrtir du lit; aboûrts —, descendre; ber Salte
fiet, l'oiseau prend lessor, son essor ; bas

Pferb fteigt, le cheval se cabre; cin Pferd das

gern fteigt, un cheval. sujet à faire des pointes : in den Ropf, in bie Jafe —, donner dans
la tête, monter au cerveau, au nez, prendre
au nez; er ift in Éurger rit fer bocÿ geftiegen,
ilest parvenu, il est monté, il s’est élevé
bien haut en peu de temps ; das Baffer fleigt,

Veau, la rivière monte, hausse, s’enfle ; die

Baaren —, le prix des denrées hausse.

Gteigeu, #. 1*; montée, f vol, me. (einer Ra:
fete, d'une fusée); crue (be8 SBaffers, des
eaux); pointe, Æ (eines Pferbes, d’un chehaussement, #2.
val); enchérissement,
augmentation, f (tes Preifes, du prix) ; aCcroissement, #7. (ber Rrantbeit, de la maladie}; (Phys.) ascension (beë Quedfilbers, du
mercure) ; élévation, Æ (er Gtimme, de la
VOIX),

Gteiger, m#. 1*, montant, celui qui monte;
(Mine) maitre-mineur, #2.

Oteigrad, n. 1, —êter, tympan, rochet, 71. ;
(Hors) roue de champ, roue . de rencontre.

Gteigever, m. 1°, enchérisseur, 7.
Gtrigeriemen, #7. 1", étrivière, f;. ein Paar
Gteigeriemen mit Bügeln, chapelet, m.
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ten, se pétrifier ; gu @tetn machen, pétrifier;
(Chëm.)

lapidifier;

([Fond.)

Gtein

treiben,

griller La matte; e8 môdte einen Stein erbarz
men, une pierre en serait touchée ; cela fait
pitié; einen Gtein auf dem Bergen baben, avoir

.qch.
grofer
‘voilà
Stein
dame

(qui pèse) sur le cœur; nun if mir ein
Stein vom Dergen, me voilà quitte, me
délivré d’un grand souci ; (Jeu) einen
mit fünf und fete flagen, battre une
par cinq et six.

Gtrinader, F 2*, veine de roche, veine f de
pierre.
Steinadler, m. 1°, grand aigle; aigle royal,
noble, doré; ossifrague, #1.

Steinalaut, #. 1, alun de roche, sulfate m.
d’alumine. :

Gtrinalt, adj. extrèmement vieux ; décrépit,
cassé de vieillesse.

GSteinarbeit, £ 2, ouvrage m. de pierre.
Gtrinarbeiter, #».1*, ouvrier #7. en pierre.

Gteinart, f 2,. espèce, sorte de pierre; nature, qualité d’une pierre; (Méne) gangue, f

Steinartig, Strinicht, adj. pierreux; qui est de
nature de pierre; qui tient de la nature de

pierre.
Strinbané, f 1,-ênfée, (Carr. et Mine) banc,
lit #». de pierre.

Steinbars, m. 1, ehtyo.) perche f saxatile;.
paon, 7.
Steinbein, #. 1, (Anat.) 08 mm. pierreux,. pé-—.
treux ; (Hist. nat.) ostéocolle, f

Steinbeifer, m. 1*, (Ornith.) gros-bec, m.;

#. marin.
f saxaiile; peliLioup
{Icht.,lache
GSteinbefdiwrrde, f 2, (Med.) pierre, inconm-modité f. de la pierre; an Gtrinbefderèen

teiben, être incommodé de la pierre. .
Gteinbicter. Voir Gteinpider.

Gtrinbtatter, Gteinpode,

F 3, (Med.) vérole-

‘
endurcie; varicelle, #
Steinbrätéer, ». 1, pe. feuilles f pe, de pierre.
Strinblume, f 2, {Bot.) antholyse, f
Gteinboc, #0. 1, dde, (Hist. nat.) bouquetin, bouc sauvage, bouc des rochers ; (4sér.)
capricorne, m.

Steinbobrer, 7.1", trépan, m. aiguille, boucharde, f
.

Gteinboile, ». 1", (4rtll.).pierrier, 73.
Steinbrachfen, Steinbraffèn, #2. 1°, Uehtyol.)
spare #. de roche; saupe, vergadelle, f

Eteigern, o. a. 2*, hausser de prix ; enché(Bot.) saxifrage, m. ; CASSErir, surenchérir ; élever; ben Saft —, haus- Gtrinbrech, m. 1,
ser, élever, renforcer le ton; einen Bcgriff pierre, perce-pierre; ber vothe —, filipendule, f
.
.
—, étendre une idée.
77. qui.
Gteigerobr, ». 1, Gtrigerôbre, f 2, (Hydr.). Gtrinbrecder, #. 1°, Carrier, OUVrIer
|
tuyau de montée ; (4rt.) évent, m.

travaille aux carrières.
#7. 1, -üde,

». 1”, enchère, f Steinbrud,
Steigerung, £ 2, Strigen,
renchérissement; encan; surhaussement . lithe, 2.

carrière, f ostéo-

m. de prix; (Gramm.) gradation, f

Strinbuche. Voër Hagebuibe.

ticule, #7. ; (Jeu) dame, pièce ; (Pap.) Bre-

Ghindamm,

|

turbot, m.

Steinbuite, f 2, Hehtyol.)
Gteil, auj. raide, escarpé, rude. .
7. naiif fluide.
€
Gtein, m. 1, pierre, f; noyau; grélon; tes- “Steinbutter, £7e.1”, 1, alun
-âmme, digue de pierre ;
nouille, £; (Gonch.) bas Gteinden, buccin;
teinturier, sabot, #2.; (Joaitl.) fleine Gteine,
carats, me. pl; der Gtein der Meijen, PITTE
philosophate ; ein @trin des Unftofes, plerre

d’achoppement, de scandale ; zu Stein tuctz

chaussée f d’encaissement.
Gteinovu, #7. 1,-de, impression surpierre,
sur des planches o sur des dalles de pierre;
lithographie, impression f exécutée sur.

pierre ; dessin +. lithographié.
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Gtet

Gtei

Gteinbruderei, £ 2, impression sur planches
de pierre; imprimerie f lithographique.

Gteineidhe, f 2, (Bot.) chène vert, yeuse, f
GSteineifen, ».1*. Voir Gteinmeifel,
Steinern, Gteinen, adj. de pierre, de grès;
fieinernes Serz, cœur de roche, de pierre,
de marbre.
Gteineule, f 2, (Ornitk.) grande chouette,

chouette f des rochers.
GteinfalÉe, m#. 2, (Chasse) faucon de roche,
rochier, m.

Gteinfall, #7. 1, —ülle, (Mine) chute, f éboulement, écroulement #2. de roches.
Gteinfarbe, f 2, couleur f de pierre.
Gteinfarn, m.1, fougère f de roche.
Gteinflach8,m.1,(Miner.)amiante, asbeste 73.
flexible.
Gteinflechte, f 2, (Bot.)hépathique f saxatile,
lichen #. de roche.
‘

Gteinfrudt, f 1,-üdte, fruit. à noyau; (Bot.)
drupe, £

Gteinfuchs, 2.1, -ücfe, (ist. nat.) isatis,
renard #7. blane ox croisé.

Gteingall, m. 1, Gteingeier, 2. 1”, (Ornilh.)
crécerelle, cercelle, f

Steingalle, £ 2, (Mine) pierre f dure et stériie; (4grée.) endroit pierreux et stérile ;
(Vétér.) molette, f chapelet, m2.

Steingerinne, 7. 1, (4rchit.) pierrée, f
Steinglimmer, m. 1", (Minér.) Mica, m.
Gteingries, n.1, Steingraus, m.1, gravier, #.

recoupe, pierraille, f
Steingrube, £ 2, carrière ; fosse aux décom-—
bres ; (4ntiq.) latomie, lautomie, f
Gtringrün, ». 1, exide vert de cuivre, cuivre
m. Carbonaté pulvérulent.

Gteingrund, #2.1, -ünbe, fond pierreux; (Har.)
banc, fond pierreux ox de rochers ; fondement #2. de pierre.
Gteingut, n.1, gresserie; vaisselle de grès;
fayence, faïence, f

GSteinbafen, me. 1*, (CAër.) crochet, m.
Gteinbart, adj. dur comme pierre.

Gteinbate,

£ 2, pioche, f pic
à roc, pie #. à

hoyau.

Steinbauer, #. 1", tailleur #2. de pierres.
Gtrinbaufen,m. 1*, tas, monceau #. de pierres; ruines, /. p£. décoiwbres, #7. pl.; eine
Stat

in einen Steinbaufen verwanbeln,

ruiner

une ville de fond en comble.

Gteinbäufung, f 2, (Hist. nat.) concrétion
pierreuse ; agrégat, m.

Gtrinbôble, F 2, antre, m». caverne, grotte, f
Gtrinbonig, m.1,
dans les ruches.

Gteinig,

vieux

adj. pierreux,

miel #7. condensé

plein,

rempli

de

GteinÉitt, m». 1, lithocolle, colle f à pierres.
GtrinËtee, me. 1, (Bot.) gemeinét —, mélilot
commun ; mirlirot, #2.
Gtrinflippe, F2, écueil, rocher, #.; brisants,
m. pl.; écore, f; Rette bon Steintlippen, récif,
rescif, #7.

Gteintluft, f 1, -üfte, crevasse, fente f dans
un rocher.

Gteinfoble, F 2, charbon #. de pierre; houille,
f; charbon #2. minéral.
GteintoblenbergiverE, 7. 1, GteinÉvhtengrube,
f 2, houillère, mine f de houille,

Géeinfoblengräber, m. 1", houilleur, #.
Gteinfoblenmoor, #». 1, houille f terreuse,
marécageuse.
Steintoblenfchiefer, #2. 1*, argile / schisteuse.
Gteintolif, f 2, (Med.) colique /. graveleuse
ou néphrétique.

Gteinfreb8, m. 1, écrevisse saxatile, écrevisse
f. pétrifiée.

Gtrinfveide, f 2, (Minér.) craie pierreuse;
chaux f carbonatée crayeuse.
Gteinfreffe, £ 2, (Bot.) cresson de rocher ;
(Zehtyol.) goujon m. saxatil.
Gteinfrôpfe, f 2, (Mée.) louve, f; einen Gfein

mit der Gteinérôpfe in die Gôbe gieben, louver
une pierre.

Gteinfrufte, f 2, croûte pierreuse, chaux f
carbonatée concrétionnée.

GStrinlinde, f 2, (Bot.) tillau où tillot, #2.;
phillyrée, f. tilleul de roche, tilleul saxatile;
filarix, #7.

Steintôffel, #2. 1*, (Chir.) curelte, tenette, f
Gtrinmarder, #7. 1° (Hist. nat.) fouine, f
Steinmärael, #1. 1”, marne f pierreuse.
SteinmarË, »#.1, (Hinér.)moëlle f de pierre,
°
| agaric #. minéral.
Gteinmaffe, { 2, masse de pierres; masse f
pierreuse, dure comme la pierre.
Gteinmebl, #. 1, poudre, tarine de pierre ;
(Meun..) farine f pierreuse.

GSteinmeifel, m2. 1*, (Seudpt.) ciseau ; repous-

soir, (Mac.) poinçon; (Hène) pistolet; (Fond.)
ringard,#.
Gteinmeifer, #7. 1*, (Chir..) litholome, #.
Gteimmeb, m2. 1 et 2, tailleur m. de pierres.

Steinmbôrtel, #2. 1*, (Mac.) ciment, repous,
badigeon, #.; mit Gteinmôrtel überftreichen,
badigeonner.

Gteinnuf, £ 1,
Gteinobft, 2. 1,
Gteindbt, ».1,
trole; bitume
Gtrinpapier,

-Üfr, noix f angleuse.
fruits #2. p£. à noyau.
pétrole, #2.; huile f de péliquide ; (Ckëm.) naphie, 7».

». 1, asbeste tressé; liège 7.

fossile.
.
Gteinyech, 7. 1, poix f minérale, bitu ne #7.

pierres ; (Chim.) lapidifique ; (Hed.) catcu-

élastique.
Gteinpfeffer, #. 1°, (Bot.) poivre m. des mu-

à coups de pierre; (Sa£.) die Panne —, dérocher le poële.
Songeng
F2, Ctrinigen, n».1*, lapida-

Eteinpflange, f 2, lithophite; plante pétrifiée;
(Bot.) plante f saxatile.

eux.
Gtrinigen, ». &. 2”, lapider, assommer, tuer

tion, f
|
Gteinfie, ». 1, fer m. sulfuré, pyrite
f sutfureuse.

railles.

.

.

Gteinpflafter, #2. 1°, pavé, carrelage, #.

Steinplatte, f 2, (4rckit.) table de pierre;
(Pav.) cadette, dalle, dale, f; carreau, m.;
{Courr.) lave, pierre f lavée.

Gtei
Granpoden, £ 2, nd Voir Gtrinblatter,
Steinpreffe, £ 2, crochet 7». d’établi.
Strinpulver, ». 1°, poudre de pierre, pierre
_£ pulvérisée; (PAarm.) lithontribon, lithontripton, #2.; poudre f lithontriptique.
Gteinvabe, m3. 2, (Ornilk.) corbeau m.com-

mun; huppe # de montagne.

Gtrinvaute, £ 2, (Bot.) sauve-vie, rue des murailles ; camarine, f
GSteinveid, adj. abondant, riche en pierres,
tout plein, tout rempli de pierres; extrémement riche, très riche.

Gteinveid, ». 1, règne m». minéral.
Gtrinrinde, f 2, croûte de pierre, eroûte

pierreuse ; bousin, boursin, #2.
Gteintib, 22.1, Steinrite,
2, fente, gerçure,

crevasse f de rocher, de pierre.
Gteinrob, #2. 1, (Vétér.) morve ou gourme f
blanche.

Gtrinfaft, me. 1, —êfte, SuC 2. lapidaire ou lapidifique.

Gteinfals, ». 1, sel fossil, sel gemme, sel 72.
minéral ox de roche.

Steinfalsgrube, £ 2, mine f de sel.
Etrinfand, Steingruf, m.1, gravier; sable m.
de pierre.

Gteinfab, #2. 1, -â$e, (Arehit.)assise, f rang
m. de pierres de taille qu'on pose horizon-

Géel
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Sfeinfinter, mm. 1*, stalactite; chaux f carbouatée fibreuse.

Gtrinfpief, x. 1, jeu m#. de la nature; pierre

f figurée.
Gtrinftüd, 2.1, (Artiel.) Pierrier,m.; (Mac.)

blocage, m. blocaille, £

|

Gtrinthon, x. 1, argile f endurcie.
Gteintribend, ad. lithotriptique, saxifrage,
anti-néphrétique;
l’évacue.

qui dissout la pierre et

Gteimvalse, £ 2, (Carr.) boule, f
Gteimvand, F 1, -ânbe, muraille, paroi f de
Pierre ; (Mine) roc, m.

Gteinvarg, F 2, stalagmite ; incrustation f

en mamelons.
.
Gteimuveg, 22.1, chemin #». de pierre ; chaussée, f; pavé, chemin #. pavé de pierres.
GStrimvert, ». 1, rocaille, f ; ouvrage de rocaille ; cailloulage, #2.

Gteimvurf, #2. 1, -ürfe, coup, jet". de pierre;
eines Gteinvurfé tweit, éloigné d’un jet de
pierre; à la distance d’un jet de pierre.

Gteinzange, £ 2, (Mae.) louve, f ; (Chir.) Hitholabe, #. ; tenette, curette, f

«

Steingermalmend, adj.(Med.)lithontriptique,
saxifrage.

’

Gteingeug, n. 1, meubles, vases sn. pe. de
pierre, de grès; gresseries,

.

EOteif, #. 1, cul, derrière,
7».; fesse,; crouGteinfdale, £ 2, coupe, tasse, jatie de pierre ; pion ; brayer; (Saz.} fond, eul, 71.
talement.

écale, coque, coquille £ lort dure, dure
comme la pierre ; bousin, #2. ; bie Gteinfchate
ebmaden, ébousiner une pierre.
Gtrinfheibe, f 2, (Mine) gerçure, séparation
f de Ia roche.

Gteinfbeidung, £ 2, (Mene) séparation de la
roche d'avec le filon ; transition, f

Gtrinfbié, Steinfhidte, f 2, (Mine) lil, m.
couche f de pierres.

Gteinfchteife, £ 2, traîneau #. de mine.
Gteinfcleifer, #2. 1*, polisseur #2. de pierres.
Steinfhmersen, #3. 2, p£. (Méd.) mal, m. douleur f de la pierre.

Gtrifbein, #2. 1, (4nat.) COCCYX, m.
Gteifbeinmuétel, me. 1", (Anaë.) sacro-Coccygien, muscle #7. sacro-coccygien.

Gtrlidichein, ». indéel. rendez-vous, mn.

Etelbottid, #7. 1, (Brass.) cuve-guilloire, f;
(Teënt.) reposoir, diablotin, #7.
telle, f 2, place, f; endroit; lieu, rang;
charge, f ; emploi; département, passage,
mm. ; nidt von bet Otelle Éommen, ne pas bouger de place; nidt von der Gtelle bringen

#ônnen, ne pouvoir faire quitter la place, ne

pouvoir faire démarrer ; auf der —, sur-le-

champ, à linstant,

tout de suite;

anOrt

Gteinfnece, À 2, (Hist. nat.) limaçon pétrifié ; triton, 2».

- Sbrer Stelle wâre, si j'étais à votre place, si

Gteinféneiven, n. 1*, taille, coupe des pierres
précieuses ; (Chér.) lithotomie, #

J'étais de vous; eines anbern @telle verfeben,
vertreten, représenter, remplacer qn:, faire

Gteinféneider, #7. 1°, tailleur de pierres précleuses, lapidaire, diamantaire ; graveur sur
Pierres fines ; (CAzr.)opérateur de la pierre,
lithotomiste, 7.

GteinféneibeEunft, Steinféneiderei, Stein:
féneiderfunft, f. 1, taille £ des pierres fines ;
art», de tailler les pierres précieuses ; gravure f en pierres.

Gtrinfnift, . 1, (Chër.) lithotomie, taille f
de la pierre.

Gteinfhrift, f 2, inscription f sur pierre,
Sur la pierre ou lapidaire; style #3. lapidaire; lettres f p£. onciales.

und Otclle fein, être sur les lieux ; venn id an

les fonctions de qn.; einen an eines anbern
telle fegen, subroger, substituer qn. à un
autre.
3*
Gteifen, ©. à. +9
mettre; placer, poser ;
ranger, arranger, mettre en ordre; poster,

régler (bie @egel, cine Ubr, les voiles, une
montre); disposer {ein Geebe, un tissu);
(Manège) rassembler (ein Pferb, un cheval);
etwas mvieber auf feine Rübe —, remettre qeh.
sur pied; %affer, einen Sopf. ans. Veuer —,
faire chauffer de l’eau, metire de Peau, an.
pot au feu; einen bod —, élever qn., lui
donner un rang élevé; bas Gefdié —,

Steinfeber, #2. 1*, paveur, carreleur ; (Mac.) ‘ braquer, pointer
établer, mettre
poseur ; contre-poseur; arpenteur juré;
ble ; etwas feft —,
cerquemaneur, 72.
Gteinfeerbammer, #2. 1°, -âmmer, épinçoir ; miner qeh.; einen
Marteau mn. de paveur.

mander raison

le canon; inben @tatl —,
dans l’écurie, dans léta-

affermir, résoudre, déter-

über efivas sur Febe —, de-

ox des explications de qch,

Gtel
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à qn.;

Gtep

auf freien Suf —, relâcher,

élargir,

Mettre en liberté ; etas in Abrebe—, discon-

venir de qeh., nier qch.; Sôgel —, tendre
aux oiseaux ; einem nach bem Leben —, attenter à la vie, aux jours de qn.; ettvas auf Rec:

nung —, Mélire, passer qCh. en comple ; bundert ann —, fournir cent hommes ; Bürgfbaft —, donner, fournir caution.

@id ftet:

len, se placer, se mettre, se poster, se ran-

ger ; 6 présenter ; se rendre en qqe. lieu;
aire semblant, faire mine, affecter, user de
dissimulation ; dissimuler ; (Mtit.) fit voies
der —, se rallier, se former de nouveau; fig

einem gegenüber —, se placer vis-à-vis de qn.;

fid auf ben Ropf —, se conduire d’une manière insensée; er ftellt fid) als ivolle ex fortgrhen,
il fait mine, it fait semblant de vouloir s’en
aller ; fi nârvift
—, faire le fou, faire lenfant; er felit fi nur fo, ce n’est qu'une grimace, ce n’est qu’un semblant; fic vor Gericdt
—, Comparaître en jugement ; (Chasse) der
Pirfé ftellt fid, le cerf tient tête aux chiens.

Gtelleniveife, adv. par places.
Gteller, m#. 1", qui dresse, qui règle, qui
range, et.; (Horl.) régulateur, m1.

Gtellfeder, £ %*, (Hor1.) ressort m. d'arrêt.
Gtellgraben, m. 1°, -âben, (Oisez.) rigole, f
Stelbofz, n. 1,-blger, (Meun.) orgueilleux,

ms marche, marchette ; soupente; crémailère, f

Steljagb, F2, Stelljagen, n. 1", (Chasse) tenderie ; traque, f

Gtellfeil, m. 1, (4rt.) coin de mire; chevet,
coussinet, 7.
Gtellleute, pe. (Chasse) aides, m. pl.

Stellmacer, #2. 1", charron, m.
Stelmaderarbeit, F 2, charronage, m.
Gtellnagel, #2. 1%, -âgel, (4rt.) cheville f ouvrière.

Gtelorbnung, f 2, (M:Zit.) ordre m. (de bataille),

.

Stellpfloé, me. 1, -bde, (Oisel.) piquet, m.
Gtellrad, #. 1, —ber, (Hor£.) roue dans une
montre pour la régler; roue de rosette;

(4rtll.) roue f£ d’affût,
Gtellriegel, #. 1*, entretoise
repos.

de mire, de

Gtelffheibe, £ 2, (Hore.) rosette,
Gtellftange, f 2, (Chasse) forceau, m.; fourehe,
f; pied #2. fourchu.

Gtellung, F2, Gfellen, ». 1*, arrangement,
m.; disposition; position, situation; (Hz4:4.)
position, formation; (4séron.) constellation; ordonnance (ber Sâulen, des colonnes);

posture, attitude ; (Peënt.) action ; (4roñct.)

Gtelliveg, m.1, Gtelfliiget, #7. 1*, (Chasse)
allée, laie, route f dans un bois pour y ten
dre des toiles, des rets.
Gtellzeiger, me. 1*, (Horl.) aiguille f de rosette.
Gtellsivéet, #2. 1°, compas #2. d’artisan,
Gtelbein, ». 1, jambe F de bois; homme #,

qui à une jambe de bois.
Gtelge, F 2, échasse, f; (Mine) étrésillon

m.;

monté

sur

auf

Gtelgen

geben, monter, étre

des échasses , aller, marcher sur ox avec

des échasses.

Gtelifuf, me. 1, -üfe. Voir Gtelgbein,

Sfemmen, &.' a. 2", couper, abattre (einen
Boum, un arbre), le couper par tronçons;
appuyer; étayer, étançonner qeh.; arrêter
(baë affer) les eaux, le cours de Peau,
faire gonfler, hausser l’eau ; £ôcéer —, faire
des trous avec le fermoir; ben Etlbogen auf
den Œifd —, s’accouder sur la table; tie
Dände in die Geite —, mettre les mains sur
les hanches, les bras en anse de panier. Gié
femmen, s'appuyer; bas affer , der $iuf
ftemmt fid bier, ici eau, la rivière regonfle.

Gtemmieder, 27. 1*, (Cordonn.) pâton, m.
Gtemmnabel, F 2%, (Cordonn.) carrelet, m.

Gtemmring, #2. 1, (Cordonn.) dé, m.

Stempel, me. 1*, pilon, maillet, martinet:

(4rg.) matoir, malloir, #1.; étampe, estampe, f; poinçon ; (Suer.) estampeur, m.;
(Comm.jestampille, f; contrôle ; marteau à
layer; (Monn.) poinçon, coin; timbre ; (Rec.)
bouquet; (Bot.) pistil; (Mée.) piston, #.;
étaie; bouille, #; ben Gtempet der Babrheit an
fid tragen, être marqué au coin de la vérité.
Stempelamt, #. 1, -mter, bureau #2. du
timbre.
Stempelbogen, m». 1*, feuille f de papicr
timbré.

Gtempelgebibr, £ 2, Stempelgetd, ». 1,-clber,
timbre; droit de timbre; droit m». de
marque.
»
Gtempem, ©. «. 2°, estampiller, timbrer:
estamper ; marquer, quinter (Golb, @itber,
Vor, Pargent); faire marquer ox contrôler ;

bouiller, plomber, douaner, etc.; (Monn.)

taper ; (Charp.) chasser avec un boulon.

Gtemperpapier, ». 1, papier #. timbré.

Stenbei, m.1*, (Bor.) satyrion, #.
Gtenge, f 2, (Aar.) mât de hune ; hunier, m.

Gtengel,

m7. 1*, tige, f; (Bot.) pédicule;

(obne Blétter); tuyau, #2. hampe; (Chasse)
mue f du cerf; perchoir, #.; (Bot.) ten
Gtengel umfdliefendes Slatt, feuille amplexiCaule ox embrassante.

exposition, f; (Hori.) guide-chaîne, garde-chaine o garde-corde ; arrêt: (Artill.)

Gtengeln,
©. &.%*, ramer (Bobnen, des fèves) ;

an ben Pranger, exposition f au pilori.
Gtrltunggart, f 2, manière f de placer, de
situer, de poster, de ranger.
Stelvertreter, m. 1%, lieutenant; représentant; suppléant, subslitut ; remplaçant ;

Gtengeltragend, adj. (Bot.) caulescent; caulifère.
Gteyye, f 2, lande, f; désert, #.

braquement, pointement, m.; die Gtellung

vicaire, 7.
Ctellvertrcterin, f 2, suppléante, f

étayer (ben Sopfen, le houblon); — +. #. (av,
baben), monter en tiges ; faire fine tige,

Gteppen, ». à. 2*, (Coutur.) piquer, arrière-

pointer, contrepointer ; eine rite —, faire

un rang d’arrière-points; mit Gabon -—, pi-

quer de fl; (Har.) die Ceifegel —, larder les

Gter

Gier

bonnettes ; gefteppte Urbeit, de la piqûre, ouvrage piqué, contrepointé.
Gteyppen, ».1*, piqûre, f; arrière-point, 73.

Gtepper, mn. 1°, —erin, f 2, qui pique, qui
contre-pointe ; arrière-pointeuse, #
Gtepynabel, f 2*, aiguille F à piquer.

Stepynabt, F 1,-âbte, arrière-point, #.; rentraiture, £

Steyppfride, £ 2, soief à piquer.
Steppaviri, #2. 1, fil au grelot ; grelot, 0.
Strrbebett, ». 1, pé. 2, lit #7. de mort.

Gterbebud, ». 1, —üder. Foir Gterbelifte.
Gtevbefaif, #2, 1, -êlle, mort, f; décès ; cas de

mort ; (Prat.) droit #. de meilleur catel.
Sterbegiode, f 2, cloche f funèbre.
Gterbebaus , #.1,-âufer, maison où il y a un
mort; maison f du défunt, de la défunte.

Sterbebemb, ». 1, pl. 2, chemise f dans laquelle qn. est mort; drapo linge dans lequel

on enveloppe un mort ; drap m. mortuaire,
Gterbejabr,
qn.; année
Gterbefaffe,
Sterbetittel,

#2. 1, an, m. année de la mort de
f de mortalité.
f 2, assurance f sur la vie.
mm. 1°, Oterbefleid, 7. 1, —eiber,

habillement 77.

dont on revêt un corps

mort,
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une livre sterling (nonnute fictive en Anleterre).
fern,#. 1, étoile, f'astre, m.; croix, plaque
Fun ordre); (/mpr.) astérisque, #2.; fleur,
rose, f; (Bot.) Gternicin, lisimachie, f'; lin re.
étoilé; (Conchyl.) Gternden, porcelaine
étoilée; (Har.) arrière, m. poupe; — ber Hoff:
nung, lueur d'espérance
; — am @yorne, molette d’éperon; — im Xuge, prunelle de l’œil;
—eine8 Pferbes, étoile, f chanfrein, #2. pelote
f. au front d’un cheval; bec Bimmel ift voller

Sterne, le ciel est étoilé, est parsemé d’étoi-

les ; bte Sterne find ibm günftig, la fortune lui

sourit, lui est favorable; tout le favorise,

Sternachat, 2. 1, (Ménér.) agate F étoilée;
quartz m. rayonné orné d'étoiles.

Gternaber, f 2°, (Véter.) veine f de la queue.
Gternanis, m. 1, (Boi.) anis étoilé #., anis
de la Chine, badiane, f

Gternapfet, #1. 1*, -âpfel, pomme £ d'étoile;
fruit #1. du caïnitier ; caïnitier, #2.

Gternband, ». 1, —ändet, (4nat.) ligament mn.
ciliaire.

Gternbilb, ».1, über, (4stron.) astérisme,
m.; Constellation, f; signe du zodiaque; astre, #7.

Gterbeleben, #2. 1*, Gtrrbelrbengivaare, £ 2,
(Féod.) relief ; droit m. de relief.

Gterbelied, #. 1, —ieber, cantique #n. sur la
mort.

Gterbelifte, F 2, registre #». mortuaire.
Gterben, &. n. 1, ftarb, geftorben: mourir, décéder, expirer; trépasser ; rendre l’âme,
Pesprit; cesser de vivre; perdre ja vie; an
feinen ABunben, an der Peft, Sungers —, mou-

rir de ses blessures, de la peste, de faim;
über einer Arbeit — , Être surpris de la mort
avant de finir un ouvrage;

fein Rubm wird

nié —, sa gloire ne mourra, ne périra
pas; elle durera toujours.

Gterben, », 1*, mort, f; trépas; décès, #2.
mortalité, f; e8 ift um £ebens: und Sterbens:
willen, on ne sait ni qui vit ni qui meurt.
Gterbend, adj. mourant; moribond ; agonisant, aux abois ; en mourant, à l’agonie, etc.;
flevbendes Seuer, feu qui se meurt.

Gterbensfrant, «dj. malade à la mort, dange-

Gternbinbe, £ 2, (Chér.) étoilé, m
Gternblume, F2, (Bot.) aster, #.; fleur f
étoilée,

-

Eterndeuter, #7. 1°, astrologue, 7».
GSterndeuterei, Sterndeutung, £ 2, SferndeutcÉunft, £ 1, astrologie, prédiction astrologique; astrologie f judiciaire.
Sterndeuterifch, adj. astrologique.

Gternbeutertafel, £ 2*, (4strol.) parapegmes,
m. pl.

Gtenbiftel,f 2%, (Bot.) chardon à fenillesde giroflée; chardon m.étoilé; centauréef étoilée.

Gterneidecdfe, À 2, (Hst. nat.) stellion; pelit
lézard m. étoilé.
Sternfalé, m2. 2, (Ornitk.) faucon #7. étoilé.

Gtunfifd,#.

1, (IcAt.) étoile de mer; asté-

rie, f

Gternfôrmig, adj. en forme d'étoile ; (Bot.)
étoilé, verticillé,

Sterngañg, #.1,-ânge, mouvement, cours 72.
des étoiles ; (Jard.) allée f en forme &étoile.

reusement malade,

Gterngebäude, 7. 1, système solaire; firmament, M.

m. de la mort,

Gterngevichs, ». 1, (Bot.) plante étoilée; astérie, f

Gterbeftunde, £ 2, heure, £ moment, article
dernière heure, f; dernier

Moment, #1. heure f fatale.
Gterbetag, me. 1, jour de la mort, du décès,
du trépas; jour 77. fatal.

Gterbrit, ædj. mortel, sujet à la mort; pas
Sager; périssable; ade. mortellement;—
verliebt fein, être éperdûment amoureux.

Gterblichen, m7. et f 2, pr. mortels, m. pl.
Gterblidécit, 2, mortalité, nécessité de mou-

rir; sujétion à la mort; vie mortelle, pé-

rissable; vie £ de ce monde.
Sterling, m. 1, être sujet à la mort ; mor-

tel, m.;, (4gric.) brebis £ morte {demaladie;.

Gterblingéfelte,#2. 1,p4. peaux f pt. demorie.

Gtevblingémotte, F 2, (Econ.) moraine, f
Gterting, m0. 1, sterling, #.; ein Pfind —,

Sternbell, Stentar, Sternenbell, Sternentlar,
* adj. étoilé, éclairé par les étoiles,
brillant comme une étoile.

elair,

Gternbimmel, Shinenbimmel, #7. 1°, ciel étoilé, firmament, #.

Sternfegel, m. 1*, (dstron.) coniglobe, 7n.
Gterntler, m. 1, (Bot.) trèfle #. étoilé.

Gternfovalle, f 2, (Conck.) madrépore m.
étoilé; astroïte, pierre f étoilée.

Gternfveug, ». 1, croix f étoilée.

Sternfunbe, £ 2, astronomie, f
Gtevnfundige, m.2, astronome; astrologite,r».
Gterntidt, Séernenlit, #.1, sans pl. lueur,

lumière f des étoiles.

1098

Sternmelone, F 3 melon m. étoilé.
Sternmoog, 2. 1, (Bot.) brison, m. mousse f
étoilée.

GSternpube. Voir Sternjdnuppe.
Stanradete, f 2, (4réif.) lusée f'à étoiles.
Sternfäule, F 2, Sternfäutenftuin, me. 1, assemblage, amas #. d’astroites en forme de
colonnes.

Gtanféange, £ 2, (Forkif) étoile, f fort. en
forme d’étoile ; fortin, #2.
Sternfdimmer, Stenenfhimmer, 2.1", lueur
des étoiles ; scintillation, f

Sternfnupye, Sternfdneute, f 2, étoile qui
file ; étoile j. volante, tombante, (Bot.) nostoc, #7.

Gternfeber, #7. 1*, astronome; (Jcht.) uranoscope, rat, bœuf, #.

SternfeberÉunft, Gtevnfeberei, £ 2, astronomie, f

Gternfonnenjabr, ».1,(4str.)année f sidérale.
Gtevnftein, #. 1, astérie, astroïte ; pierre f
étoilée.
Gterntafel, f 2, table f. astronomique.
Steynubr, f 2, cadran 7. astral.

Gternvarte, f 2, observatoire, m.

Steunviffenfaff, f 2. Voir Sternfunbe.
Eterz,m. 1, Steve, f 2 (dim. Stergchen, 2. 1*),

queue (einer inbmüble, d’un moulin à vent);

manche (ds Pflugrs, de la charrue); manche ;
timon, m. (eines Bagens, d’une voiture);
queue, f; brayer, derrière, 77.
Stet, Stetig 2e. Vorr Stêt, Grôtig.
Etets, adj. toujours, sans interruption, continuellement, constamment, sans cesse,
perpétuellement,ete.; efroas fteté balten, tenir
ych. fermement ; etroas ftité anjehen, regarger qch. fixément.
Steuer,f2°,subside,77.; taille, contribution,
taxe, charge F publique ; impôt, #1.; aides,
m. pl. coHecte; milbe—, quête, f; cine Gteuer
anlegen, auflegen, ausfchreiben, asseoir, im
poser, répartir un subside, un impôt.

Gteuer, Gteuerruder, ». 1”, (Har.) gouver-

nail, #.; baë Gteuerruber fübren, diriger le
gouvernail ; gouverner Pétat, être à la tête
des affaires ; fiber @teuer geben, culer.

Steueramt,

Gtid)

Gteu

». 1, -ämter,

cour des aides,

chambre, f bureau des cantributions, des
impôts; emploi #. dans les contributions.
Gteuerantage, f 2, taux, #2; finance, f
Steuevanfblag, #7. 1, -äge, évaluation de la
taxe, assielte de la taille, estimation, f
Gteuerbar, adj. taillable, contribuable, sujet
à la taille, ete.

Gteuerbarteit, f 2, taillabilité, f

Steuerbeamte, #7. 2, employé #». au département des contributions.
‘

Steuerbord,».1,(Mar.) tribord, stribord , m.

Gteuerbud, ».1,-üder, Sfeuevregifter, m.
1”, livre, rôle des contributions , des impôts, etc.; cadastre, cucilleret, #.
Steuereinnebmer, Stenereintreiber, #.1°, receveur, percepteur des tailles, des impôts.

Gteuerfrei, adj. frane, exempt d'impôts, de
contribu ions, de tailles, etc.

Gteuertäftig, adj. (Mar.) enfoncé, qui est
trop sur Parrière.

‘

Steuerteben, 7. 1“, (Féod.) fief me. redevable,
imposable.

Steuerimann, #7. 1, -änner, -erteute, pilote, m.
Gteuermantétunft, f 1, Gtenernannsivefen,

n.1*, art de conduire un vaisseau, pilotage, mn.

Gtruern, &.«. ef n.% (ae.baben), payer la taille, l’impôt, la taxe, etc.; contribuer; (Har.)
gouverner, conduire {in Gif, un vaisseau) ;
diriger; eine Gate —, obvier à qeh.; prévenir, réprimer, détourner, empêcher qeh.;
dem Uebel — , arrêter le cours du mal; einem
—, retenir, arrêter, empêcher qn. de qch.
Sid aufetivas ffeuern, s’appuyer sur qch., se
soutenir contre qch.
Gteueryflidtig, adj. taillable, contribuable,
sujet à la taxe.

Gteuerrath, m2. 1, -êthe, conseiller m. des
tailles, ete., à la cour des tailles.
Etruervolle, F2. V. Steuerbucb,
GSteuerruder, #. 1*, gouvernail, #7.

Steuerfeit,#2. 1, quittancef. d'impôt payé.
Gteuerfveiber, m#.1*, commis, greffier de la
- chambre oz du bureau des tailles.
Gteuerftange,
2, {Mar.) barre f ou timon
m. du gouvernail.

Steuerzettel, #0. 1”, billet d’acquit #7. des

tailles, quittancef. des taxes.
Steven, (m7. 1", Mar.) élrave, m. étable, établure, f étambord, étambot, #7.
Eti, m. 1, piqûre, f; coup #. d’estoc; estocade, f; coup; point; (Fond.) percée,
f.; (Aled.) point, élanrement; coup de langue
oudebec; parole piquante; (Gruv.)gravure,
f; burin, 7#2.; (Jeu) levée, main ; entaille ;
f; Mar.) nœud, #2. manière de faire un
nœud ; montée, f; (Bouch.) endroit où l’on
applique le coup de couteau ; (Cormm.) troc,
change, échange, m.; (Coutrer.) weite, enge
Gtihe madjen, faire des grands, des petils
points ; (Esor.) fit auf Dieb und Stich fhlagen,
se battre à coup d’estoc et de taille ; bagift iÿm
einStid ins Der, cela luinavre, cela lui perce
le cœur; —baïten, tenir bon, ferme; einen
Gtid baben, avoir un coup de hache; avoir
une pointe de vin ; er gab ibm einen —, er gab
ibm einen empfindtigen —, il lui lança un

brocard ; il lança un trait sanglant contre
Jui; einen im Gticje taffn, abandonner qn.
dans le besoin, le laisser dans le danger.

GStihauge, 1.2, pe. (Forg.) œil, m. percée, f
Gtiart, £ 1, -êrte, (Cherp.) hache à picot;
bésaiguë, f; pichon; tire-bouclier, 72.
GStichbatfen , #.1*, Chevétre; blochet, 7.;
guigneaux, #2. pl.; (Mine) bras m. de soutien ; burc einen Gtidbalen befeftigen, enchevêtrer.
Gtihblatf, n.1, -âtter, garde (eines Degens,
d’une épée); (Jen) carte f qui prend, qui
coupe les autres, qu’on retient pour la dernière main ; ein mufdelférmiges —, une garde
à coquille ; id muf Œucb immer gum Gtidblatte
: binen, il faut queje vous serve toujours de

Gtid

Gtie
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plastron, je suis toujours le plastron de vos
railleries.

Stitfeide, £ 2, soie f à broder.
GStictfilber, 2. 1*, argent trait, argent #7. À

Gtihbrett, ». 1, —etter, (Charp.) blochet, m.
Gtiheifen, ». 1*, (Forg.) perce-fournaise ;
perrier, #2; perrière,

Gticftoff, m. 1, (Chim.) azote, m.; base f. de

Gtidbobret, m”.1*, (Charp.) tarière, f

Gtidel, #. 1*, burin, poinçon , ciselet, ».;
(Eper..) estampe, f; levier, pieu #. de fer.

Gtietei, f. 2, raillerie f piquante; brocard,
m. pointillerie, picoterie, f;-einem eine Gti:
celei fagen, picoter, piquer qn., lui dire des
paroles piquantes.

Gtihelbaarig, adj. à poil court et raide; qui
a les cheveux couris et raides; (Manege)
rubican.

Gticbaltig, adj. valable; de poids; à l’épreuve.
Etidelt, ®. «. 2", piquer, pointer; railler,
donner des coups de bec, des coups de langue; donner, dire des brocards ; aufeinen —,
fancer des brocards contre qn., piquer de
paroles ; picoter, pointiller, pincer qn.
Gtidein, ».1*. Voir Gticdhelei.
.

Gtielnamen, Sypotfnamen, #7. 1*, sobriquet, m.
Gticelrede, f 2, coup #7. de bec, de langue;
parole f piquante, discours #2. piquant.
Gtidelfhimmel, #2. 1", cheval #1. rubican.

GStielivort, ». 1, mot m. piquant.
|
Etifrei, adj. à l'épreuve des armes à pointe,
charmé contre les coups, invuinérable.
Stiberd , m2. 1, (Forg.) catin, bassin #». de
percée, de réception.

Gtichler, #2. 1°, railleur,

|

brocardeur; di-

seur #7. de brocards.
Etidlerin, £ 2, brocardense, f
à fonte, à percer.

.

2, égohine, scie f à guichet.

Gtidling, m».1,(Hast. nat.) bergeronnette f

du printemps ; trois-épines, 7#2.; perche f

dans sa deuxième année.
.
Gtidivort, ». 1, parole piquante ; (Theät.) réplique, f mot, 71.

.

Etiten, ». &. 2, broder; travailler en bro—
derie; étoffer; mit Grive x. —, broder en

soie, etc.; erbabenes Biumenmwetf 2. —, r'éCa-

mer;

matt—, ombrager;

eine geftidte Na-

kerei, une peinture en broderie.

Gtider, m. 1*, brodeur, m.
Gticerei,

Vair phlogistique.
|
Gtitung, f 2, Gtien, ». 1*, broderie, f

Gtiteug, n. 1, objets #. pl. nécessaires
pour broder ; métier, tambour, #1.

Gtieben, ©. à. 1, ftob, gftoben: dispérser ; —
v. n. $’en aller en poussière ; voler, jaiilir;
aug einanbrr —, se disperser, se dissiper, S’éloigner brusquement ; (Chasse) (av. haben),
Éienter ; e8 fribt, il y a, il fait de la poussière ; il bruine; il tombe une pluie fine.

Gtieber, m. 1*, (Bot.) vesce
f de loup.
Gtiefältern, p. beau-père #. et belle-mère, f
Gfiefbruber, #7. 1*, —Üder, beau-frère, frère
m. de père ox de mère.

Gtiefef, #. 1*, botte, f; (Fond.)

barillet;

corps (einer Pumpe, de pornpe); corps,
canon , #2.; (Chasse) fourche, f; pied fourchu ; (Vign.) échalas, m.; tie Gtiefel angichen,
se botter, mettre ses bottes ; bie @tifel aus:
gieben, Ôler, tirer ses bottes, se débotter;

einem

Gtiefel maden, botter qn., faire des

(ou les) bottes à qn. ; in Gtiefeln

und Sporen

erfdeinen, venir botté et éperonné.

Sticfelbrett, n. 1, -etter, embouchoir, m.; clef
f d'embouchoir.

Gtiefetette, f 2, bottine, f ; brodequin, #1;
guêtre, f.

Eticfetbafen,

#.

1°, crochet; tire-botte;

crochet #. à tirer les bottes.

Gtiefelbotz, ». 1, -blger, embouchoir, embauchoir, m.

GticfelÉapye, Stiefetftilpe, £ 2, genouillère,

Gtidofen, m.1*, -ôfen, (Forg.) fourneau m.

Stifäge,

broder.

Séicevarbeit, F 2, Gtidivert,». 1,

broderie, f; point ; ouvrage m. brodé; ge:
blümte Gticerei, des étoffes à ramage; platte,

etbjabene, veie —, broderie plate, emboutie,
riche.

Gtiterin, £ 2, brodeuse, f
|
Gtitfiuf, me. 1,-ûte, (Med.) suffocation, f
Stitootb, n. 1, or irait, or #7. à broder.

Cticthujten,#2. 1°, (Mea.)toux f suffoquante.

f; revers m. (de bottes).

GtiefelEnecht, #7. 1, tire-botte, #7.
Gtiefelrmacder, #2. 1*, boitier, mn.
Gtiefelmanfchette, f 2, manchette f de botte;
canon 7». de linge.

Stiefeln,æ. &.2*, botter ; geftiefelt un gefpornt,
botté et éperonné. Gid ftiefeln, se botter.
Gticfelrdbre, £ 2, cylindre, canon, corps m.
de pompe.
Gtiefelfchaft, m. 1, âfte, tige f de hottes.

Gtiefenvicfe, f 2, cirage, #2. cirure Æ de
boites.

Gtiefelsieber, m. 1*, tire-bottes, 7.

Gtiefgerhvifter, »2. frères m. pl. ou Sœurs f
pl. de deux (différents) Hits.
|
Gtieftind, ©. 1,-inter, enfant #2. d’un auire lit,

Gticfmutter, £ 1*, —Ütter, belle-mère, #; bôfe

—, une marâtre.
Gtiefmüéterrich, ag. de belle-mère; de ma
râtre, en marâtre ; bas ffiefmütterlide Gil,
fortune avare, peu prodigue de ses dons.

Gtietfiwefter, / %*, belle-sœur ; sœur f du
côté du père ax de la mère.

Gtidtinft, f 1, (Chèm.)méphite, f; carbonate ; Gtieffobu, n. 1, -dbne, beau-fils, fils #1. d’un
ge m. méphitique, méphitisé ox phlogisiqué.
Étidnaet, £ 2*, aiguille F à broder.
titrabmen, m. 1", métier à broder; tambour, 7.

|

autre lit.

:

Gtieftodter, € 1*,-0Œter, beïle-fille, fille £
d’un autre lit.

Gtiefoater, m. 1*, -âter, beau-père; cin bôfer
—, beau-père m. dur ox cruel.
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Gtif

Stiefvâterti®,

Gtil

adj. de beau-père.

Gtiftégut; n. 1, -ûter, bien 20. d'une fondation, d’un cbapitre.

Gtieg, m. 1, sentier, 7».

Gtiege, f 2, montée, f degré, escalier,
#. :: Gtiftébauptmann, m1,
(Comm.) vingtaine, f; eine Gtiege Seinvanb,.
vingt aunes f pl. de toile.

Gtieglis, m».1, (Hist. nat.) chardonneret, #..
Gtiel, re. 1 (dim. Gtielden, n. 1*), manche,
m. (riner Art, eines Mefferë, d’une hache,
d’un couteau); queue, hampe; tige, Fpé-

dicule,

(Anat.)

pied,

ligament, #.; ter

Gitiel de8 MNangelé, carde f de la poirée; mit
Gtumpf und Stiel ausrotten, exterminer, ex—.
tirper.
Gtielen, &. a. 2*, emmancher, mettre un
manche à qch.; (Bot.) aeftielt, pédoncuié,
pétiolé, pédicellé, pédiculé.
Gtiello8, adj. sans manche, démanché; sans
queue, sans tige; (Bot) acaule, intigé;
sessile.

Gtier, adj. raide; einen flier anfeben, regar—
der qn. fixément.

Gftier, me. 1, taureau, bœuf; ein junger —,
bouvillon,

#2.; ten Gti

qu dx

mener la vache au taureau.

&ub

laffen,

-aupttcute, vidame,

bailli 2. du chapitre.
Gtiféébaus, ».1, -âufer, maison de chapitre,

maison # affectée à une fondation.ov à un

chapitre.

Stifééberr, #. 2*, chanoine, m.

Güftébütte, F 2, (Hist. juive) tabernacle, m.
Se eungfrau, f 2, religieuse-chanoines-

se. f
GtiftéEangter, m».1*, chancelier #. du cha
pitre.

Gtiftélirhe, F2, collégiale, église collégiale ;
église cathédrale, cathédrale, #
Gtiffémäbig, e4. qui a droit d’être reçu dans
un chapitre; qui peut faire preuve detrentedeux quartiers de noblesse pour entrer ox
_être reçu dans un chapitre.
Gtiftépfarrer, m». 1*, curé où ministre m.
d’une église collégiale, d’une eathédrale où
d’unefondation pie.
Gtiftéprebiger, m#. 1°, prédicateur #. d’une:
église collégiale.

Stieren,», a. 1*, regarder fixement; saillir,
couvrir; — w.n. (av. baben), être enchaleur.

Gtiftépropft où Stifteprobft, 77. 1, —bpfte où. -

Stieropfer, 2. 1%, (Wythol.) laurobole, rm.

Stiffsfag, m.1, jour #. où les chanoines.

Gtiergefedt, 7.1, combat #, de taureaux.
Stift, m1, crayon, m.; touche, f.;

croc,

chicot; tuyau de plumes;
ferret, m. ;
pointe; (Horz.) gounpille, f; (4rm.) ferret à
embrasser ; petit clou #2. sans tête; broche,
rivure, retraite, f; pivot, .; (Trictr.) fiche,
f petit bout d'homme; marmouset, #.;
mit tiftin befhingen, clouter,

Gtift, mn. 1, —ifte ob. —ifteu, fondation, f';
évèché, archevêché; couvent, mona:tère,
m.; église, cathédrale, collégiale, f; chapitre, m.; ein geiftlies, ieltlihes, abeliges
—, Maison régulière, séculière, noble ; bem
Stifte gebôrig, capitulaire, nad Stiftégebraud,
capitulairement.
Gtiften, ». à. 2, goupiller, munir d’un ferret ;

fonder, ériger; élablir, instituer; léguer,

faire un legs; renter, assigner un cerlain
revenu; causer qch., être le premier auteur on moteur de qch. ; exciter, susciter;
procurer, moyenner ; fit ein immeriväbren:
des AnbenÉen où. feines Ramens Groâdtnis —,
éterniser sa mémoire, faire passerou iransmettre son nom à Ja postérité; einen Bergleid —, arranger, amener un accommodement; Srieben —, rétablir, procurer la

paix; Gutré, Bôfr8 —, faire, produire du

ien, du mal.
Stifter, me. 1”, fondateur,

—0bfte,. prévôt d’un chapitre;
d’une église collégiale.

prieur

m#m.

tiennent chapitre.
Gtifféverivatter, #2. 1*, administrateur m.
d’un chapitre, d’une maison oz d’une com-.
munauté religieuse, d’une fondation pie.
Gtiftung, F 2, Stiftn, n. 1°, fondation, institution, f'; établissement, #7.
Gtiftungétag, #. 1, jour de la fondation;
jour #2. anniversaire de l’inslitution.
Stil. Voir Gtot,
.

Gtilett, #2. 1, Stilet, m. courte dague, f
Gti, Gtille, adj. tranquille, en repos;
calme, coi ; paisible, doux ; pacifique ; ado.

tranquillement, paisiblement ; en repos, en:

silence; tout coi, ete.; ftiles Metter, du
temps calme ; bag Gtille Deer,la mer Paci-

fique ; bas Meer ift —, la mer est calme; ftit:
les SBaffer, ftill febendes aff, de l’eau dor-.
manie ; prov. ftille Maffer grünben tief, il n°y
a pire eau que celle qui dort; ein ftiller Menfd,

homme doux, paisible, pacifique ; bie ftille
oce, semaine sainte ; ber fille Sreitag, vendredi saint; ein ftilles Gebet, une oraison mentale; ftille Meffe, messe basse ; e8 ift jeét gang.
ftile bavon,on n’en parle plus; er tbut im Gtil:
Ven viel Gutes, il fait beaucoup de bien en se-

cret; — baïlten, s'arrêter, faire halte; se

mier auteur ; moteur oz artisan 72. deqch.

reposer; faire une pause ; cesser, discontinuer ; fit fill balten, setenir en repos, se tenir coiï; se tenir passif, ne pas faire de

Stiftéamt, ».1, -âmter, canonicat, bailliage

quille! —fteben, Se tenir en repos, étre tran-

instituteur; pre-

Etiftevin, £ 2, fondatrice, institutrice,

du chapitre; bailliage #. formé des biens
d’un ancien couvent on évéché.

Gtiftébrief, me. 1, lettre f de fondation ; tre,
document m. appartenant au chapitre.

Gtiftébame, Griftéfrau,
dane

f

f 2, chanoïinesse,

résistance; bat —! tiens-toi o reste tran-

quille ; ne pas aller, ne pas être en mouvement; s'arrêter, arrêter; être arrêté; dormir, se reposer;

bier ftebt mir

ber Berftand

—, je n’y entends rien; cela est au-dessus
dema portée; — fdmigen, se taire; — fein,
être tranquille, se tenir en repos ; Se Laire;.

Gtin

Gtim
— bavon, fi mir bavon —, mous sur cette
affaire; ne m’en parlez pas; ftille! ftill ba!
silence ! paix! paix-là! chut! taisez-vous!
— bliben, se tenir tranquille, demeurer en

repos; ne pas remuer, se ienir ox demeurer
coi, se taire.

Gtille, £ 2, silence, #1. tranquillité, f calme,
repos, #.; paix; bonace, f (beë Meeres, der
Luft, de la mer, de Pair); in ber —, secrète

ment, à la sourdine, sous main, silencieusement.

Gtillen, »..#«. 2°, apaiser, calmer, rendre
calme, tranquilliser, pacifier, adoucir ; as-

soupir, assouvir ; faire taire, etc.; bas Deer
—,

calmer la mer ; ein Rinb —,

allaiter un

enfant ; apaiser, faire taire un enfant qui
crie; daë Blut—, étancher, arrêter le sang;

den Bunger —, assouvir sa faim, faire passer

sa faim; feinen Durft —, étancher sa soif, se
désaltérer.
|
Gtillenb, «dj. (MHed.) adoucissant, lénitif ; cal-

mant; passifiant.
Gtillbalten, n. 1*, halte, f repos, #.; cessation, discontinuation,

pause;

résignation,

soumission f à la volonté de Dieu.
Gtillfager, »#.1*, (Métit.) campement, camp
m. à demeure; quarantaine, f

Gtillmeffe, £ 2, messe £ basse.
Gtilfats, n. 1, (Med.) Sel m. sédatif.
Stilifhiveigen, ».1*, silence, #.;— auferlegen,
imposer silence, — gebieten, ordonnerle si

lence ; mit Gtillfcioeigen Übergeben, passer
sous silence.

Gtillfdnveigend, dj. tacite; «de. tacitement,
en silence. *

Gtillftand, #. 1, halte, f repos, m.;

sus-

pension, cessation, discontinuation, stagnation ; interruption (de mouvement};
(4str.) slation ; consistance, f; âge de consistance ; — ber WBaffen, armistice, 77. SUSpension £ d'armes ; einen Gtillffanb machen,
S’arréter, faire halte, se reposer.

tilung, f 2, Stitlen, 7. 1*, tranquillisation,
Pacification, f; adoucissement, assoupisse-

ment , assouvissement ; allaitement

(eines.

Rindes, d'un enfant); étanchement, #2. (bes
Bluteë, des Durftes, du sang, de la soif).

Gtimmberectiget, «dj. qui a droit desuffrage,

de vote.
.
Gtimme, £ 2, voix ; (Mus.) voix, partie, f
ton; bruit; {Org.) jeu, #7.; àme; opinion,
* F; suffrage, vote; vœu, sentiment; avis,
m.; die Gtimme erbeben, élever la voix, parler
haut ; bie Stimme finfen, fallen taffen, baisser
la voix; mit beller, tauter —, à hante et in-

telligible voix ; ein Gt

von ami, bre, vier

Gtimmen, un morceau à deux, à trois, à
quatre voix
; feine Gtimme geben, donner son

Suffrage on sa voix ; dire son avis ou son
Opinion; epiner, voter ; die Gtimmen fammeln,
recueillir
les voix ; nad der Mebrbeit ber Stims
men, à la pluralité des voix ; @ig und Gtim:

Me im Ratbe baben, avoir voix et séance all

Conseil, avoir voix consultative.

tien, ». «. 2*, accorder, mettre d’ac-
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cord ; bie Greigen nad) bem Rlaviere —, accor-

der, monter les violons au ton du clavecin ;
eine Geige 26. bôber —, hausser, monter un
violon, etc.; einen —, einen gu etoas —, disposer qn., disposer qn. à faire qch.; —».n.
(av. baben), s’accorder, être d'accord; cadrer ; opiner, voter; donner sa voix, son
vœu, son suffrage; (Mzs.) entonner, donner
Le ton ; alle ftimmten babin, tous les suffrages

étaient d'accord, ils étaient tous de cet avis ;
für ob. iwiber—, donner sa voix, opiner, voter pour oz contre.
Stimmenfammlung, £ 2, recucillement des
VOIX, SCrULIN,
#7.

Stininer, m». 1°, qui accorde un instrument;
accordoir ; facteur, 2.
Gtimmfibig, adj. admis , habile, capableà
voter.

Gtimmgabel, £ 2”, (Mus.) fourchette f tonique, diapason, 72.

Gtimmgeber, m. 1*, votant, #7.
Stimmbammer, #2. 1*, -âmmer, (Wus.) clef f
de clavecin, d’épinette ; accordoir, #2.

Gtimmbols, ». 1, -btger (dim. Gtimmbôlsden,
n. 1*), àme, f (einer Geige, d’un violon).

GStimmborn, ». 1, be,

(Org.) accordoir,

tourniquet, #2.
Gtimmorganr, n. 1, pi. organes #1. pi. de la
° Voix.
Gtimmyfeife, f 2, (Org.) accordoir, #7. flûte f

pour entonner.
Gtimmribe, F 2, (4nat.) gloite ; languette, f.
sifflet #. de la glotte.
Gtimmibiüfer, #. 1*, (Mas, ) accordoir, #2.;
cleff (de clavecin, etc.).

Gtimmtbeiler, Stimmentheiler, #2. 1*, (Prat.)
compartiteur, #2.

.

Gtimmung, £ 2, Ctimmen, ». 1°, accord,
ton, #2.; union ; disposition, assiette, situation f de l’Âme; (Mrs. die Gtimmung nidt
balten, se désaccorder aisément.
Gtinfen, ». #2. 1, fant, geftunten.: (az. haben),
puer, sentir mauvais; unter ben Xdfeln —,
sentir le gousset ; auë bem Munbe ob, Halfe
— , avoir l’haleine forte; pros. eigen Rob
flinft, en se prisant soi-même on devient
méprisable; feine Sade ftintt, il y a du lou-

che dans son affaire, son cas est véreux.
GtinÉend, adj. puant; qui sent mauvais; infect, fétide;
trême; ad».

odieux, insupportable, expuamment; extrêmement,

insupportablement, au dernier point, etc.;
ftinfenbe Gautbeit, grande paresse.

Gtintiht, StinÉig, adj. puant, qui sent mauvais, qui pue.
GtinÉfûter, m. 1°, (Hist. nat.) scarabée
puant ; bupreste, ténébrion, #7.
Gtinétaléftein, StinÉftein, #2.1, pierre puante,
pierre-porc; chaux f carbonatée fétide.

Gtinfnafe, £ 2, qui sent du nez; punais,.;

punaise, f
Gtinétopf, me. 1, -ôpfe, pot puant; (4ré:f
baïlon, pot #7. à feu rempli o4 composé de
matières puantes.

Gtint, m. 1, (lchtyal.i éperlan ; éhabot, #7.

Gtod

1102

Gtoct

Gtipenbiat, #. 2, (Ecol.) boursier, m.
Gtipendium, #2. 1*, —endien, bourse f (dans
un collége).

Gtivn, £ 2, front; sommet, #. cime, £ (eines

Bergeë, d’une montagne); tête, f'; e8 ftebt
tbm an ber Gti gefdricben, c’est écrit sur son
front, on le lit dans sa mine.

Gtirnaber, f 2%, (Anat.) veine f frontale.
Gtivnband, #. 1, -änder, frontal; diadème ;
(Hist. juive) fronteau, m#.

Gtivnbein, ». 1, (4nat.) os coronal, frontal;
0S m.

de la poupe.

Sérnbeintod, n. 1, —ddjer, (Anat.) surcilier, m2.
Gtinbinde, £ 2. Voir Gtirnban®,
Gtivnbatt, n. 1, —êtter, plaquef: de métal
Pour orner le front; frontail
Chanfrein, rm.

où fronteau ;

Gtimbaur, ». 1, toupet, #7. cheveux m. rl
du haut du front.

Stivnbôbte, £ 2, (4net.) sinus sm. frontal.

Gtivnfraufe, £ 2, (Perr.) tonpet, #7.
Gtivnmusfet, m.1*, (Anat.)muscie ».frontal.
Gtirnrad, #. 1, —êber, (Mécan.) hérisson, #.
roue f dentelée.
-

Sérnrieget m\ 1", (4rtiil.) entretoise f de
volée.
Gtirnviemen, m. 1°, (Bourrel.) fronteau,
frontait, #.

Gtirnfdiene, £ 2, (4rti41.) tête f d'affût.
Gtirnfpange, 7.2, frontean #1. garni de
joyaux.
Gtivnéud, #.1,-ücer, fronteau, #.

Stirmvand, f. 1, -änbe, (4rcki£.) fronton, #.
face, façade, f.
Stôbern, ©. a. 2*, chasser, poursuivre;

siper.

dis-

Givern, ». a. 2*, piquer, picoter ; baë Keuer
—, toucher au feu; tisonner, atliser; —
v. n. (av. haben), fouiller ; die Sûbne ou in den

Bâbnen —, se curer, se nettoyer les dents.

tot,

m.

1, -dde (dim. Gtètéden, Stôdiein,

#. 1"), bâton, m.; canne, f; gourdin, garrot, n.; batie f; (Bot.) caudex ascendant,
Pied d'arbre, de fleur, de plante; tronc;
pied, #1.; souche, f chicot #. d'arbre; billot, 1.(cincé Xmbof82c., d’uneenclume, etc.);
souche, bûche, buse, bête, f; (Arckët.)
biédesial ; stylobate, acrotère, m.; (Chap.)
forme, {; (Impr.) Gtôde, fleurons, #2. p2.;
(Monn.) carré, coinn. d’effigie; (Org.) pied
mn. du Wyau; (Gruv.) poignée, f.;ceps, m2. pi.
entraves, f pl. fers, mn. pl.; (für bie Ximofen),
tronc, m.:{ Boul.) auge, pile, f; corps (eineé
Pembes, d’une chemise); étage (eines Gebéuz
des, d’un bâliment) ; (Azne) bloc (Jeu) talon,
n.; {Chaudr.) forure, f; (Comm.) capital,
mm. aClion, f; (Midil.) cadre ; ein Gtoct Bicb,

bétail m#. d’une terre, d’une ferme, elc.; ein
fbôner —, un beau pied, une belle tige,
une belle

plante;

ein toc

Roëmarin, Nelz

jambes à son cou ; courir à toutes Jambes,
et wobnt im unterften Gtode, il loge au rez
de-chaussée ; (Hitit.) in Stôcte eintheilen, encadrer.

Gtocaar, m. 1, Stodabler, m. 1°, aigle;
aigle commun ; hobereau, #2.

GStofambof, m. 1,(Chaudr.) boule; enclume
f ronde à emboutir.

Gtocfarbeiter, #2. 1*, cordier #. enrouleur.
Gtudband, ». 1,-nber, ruban, nœud, cordon

m. de canne.
Gtotblinb, adj. aveugle, qui ne voit goütte;
entièrement privé de la vue.

Gtodbegen, me. 1*, canne f à épée.

Giodèumm, adj. très stupide, extrêmement
stupide, bête comme une souche, comme
une buse.

Gtudbiirre, adj. entièrement sec, très sec,

aride; très maigre; sec comme un hareng.
Gtideln, ». &. 2*, (Fond.) ôter du fourneau.

Gtücten, &. a. 2*, garnir de bâtons, etc.; em-

prisonner, metre les ceps, mettreaux fers ;
einen ftôcten und blôden, mettre les ceps aux
pieds et aux mains à qn.

GStoden, w. &. 2*, (Drap.) rouler, bâtonner

(oie Eüdjer, les draps); (Fégn.) échalasser
(ben Srin, la vigne), planter les échalas;
(Har.) enjaler ox enjauler(ben {nter, Pancre);
— ©. n.(aw. baben), cesser, discontinuer de
couler, de circuler, de se mouvoir; s’arréter; croupir; ne pas circuler; rechigner;
se détraquer; ne pas aller; languir, s’accrocher ; se couper, s’entrecouper ; hésiter,
s’arrêter (im Seben, dans son discours) : demeurer, rester court; se raidir
;" se cailler ;
se figer, se prendre, se grumeler : se gâter,
se tacher par Phumidité; bas Getb ftocft, l’argent ne roule, ne circule pas; bie Sache ftoctt,
laffaire s’accroche, l'affaire est interrompue. Gid ftocten, pousser une tige, des tiges ;
taller ; se congeler.

Gtoderg, n. 1, (Minér.) minerai. accumulé,
en amas,

par nids, en rognons, en masses

séparées.
Gtotfeder, f 2°, bout m. d’aile, boudelle, f
Gtodfinfter, «dj. couvert d’épaisses ténèbres,
tout noir.
Gtvdfifct,me. 1, (Comm.)morue sèche, stockfisch ; (Hést. nat.) merluche, f brochet #7.
de mer.

Gtoctfifhfang, m. 1, pêche f de la morue.
Gtofiffänger, #1. 1*, pécheur#2. de morue.
Giodfletig, adj. couvert de taches, qui a des
taches d'humidité.

Gtodflinte, f 2, (4rmur.) couplet, fusil-canne, 7.

Gtoctgeige, F2, violon . de poche, pochette,f
Gtothaue, f 2, houe, f hoyau #2. servant à
déraciner les souches, les chicots d'arbres.

Gtodhaus, ».1,-âufrr, prison, géôle, f ca-

chot, 7.
Gtocdbholz, ».1,—-blger, bois +. de compte, de
aux fers,
chicots, de troncs d'arbre.
mettre les ceps à qn. ; fer Gtod und Gteint, | Gtocis,
Ctuticht, adj. gâté par Phumiäité;
über Gtoct und Bo® laufen, jagen, prendre ses |
qui s'arrête, qui ne circule pas; épais, gru-

Éen 2e, un pied de romarin, d'œillets, eic.;
elnen in ben Gtot legen,

mettre qn.

Gitop

Gtol
meleux, caillé ; ftodigte SRüben, des navets
cotonueux.

Gtocténopf, #. 1, -bpfe, pomme f de canne.
Gtoctlaterne, f 2, falot, n.
Stoémeifter, #2. 1°, geôlier, concierge, prévôt, m2.
Stoémeifterei, £ 2, conciergerie, prison f de
la police.
Gtotmefer, 2. 1°, (Jard. et Vign.)serpette, f

Gtoctyfeife,

2,(Mus.) flûte f. douce ou à bec.

Stotyrobe, £ 2, (Monn.) essai m. de la mon-

naie ; pièce f. de monnaie d'essai.
Stodprefe,f. 2, (Reë.) presse f por presser
les feuilles pliées.
Stodtprigel, #2. 1°, Coup #2. de bàton.

Stodrinne, f 2, (4rch.) gonttière F de brin
d'arbre, faite de la tige d’un arbre.

Gtocrofe, f 2, {Bot.) alcée-vose, rose f tré-

mière.
Stoitfchere, F3, (Ferb1.) forces, f pl.; (Fabr.

balusirade, f; montants, #.p1.; éponges,
f pl. crampons, crochets, m. pi; (Cout.)
arrêt, 77.; stance, f; couplel, #2.; (Mine)
galerie, f; canal; souterrain; percement, #7.

Etoile, ». «. >, ouvrir, harder, étirer (die
Häute, les peaux sur un fer);

(War.) cram-

ponner.
Gtolienarbeit, f 2, (Mine) travail #:. aux galeries, travaux #2. pl. d’un percement.

GStollenbefabrung, À 2, (Mine) visite, inspection f d’une galerie de mine.
Stoitenflügel, m. 1”, (Mine) embranchement,
rameau #1. .d’une galerie.

Gtoltentane, f 2, (Mine) hangar, abri, toil
m. d’un puits de mine, d'une galerie.

Gtollentaus,f 1, -âufe, (Mine) pièce f de bois

de drap) Cisaille, f
Stotféitting, #2. 1, fessée, bastonnade, f
fouet, m.
Gtnitfhtag, me. 1, ge, coup 7». de hâton,
bastonnade, f; Gtodfdläge
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st f. 2, gâteau #. farci de raisins; beurrée, f
Gtofeifen, n.1*, (Gant.) hard, m.
Gtolten, #.1*, pied; balustre #2. d'appui;

geben, bâtonner.

Gtofnupien, 77.1", (MHéd.)enchifrènement,

pour boucher les vides où
charpente d'une galerie.

défauts

de la

Gtoltenfhacht, #7. 1, (Mine) bure, f puits,m.
cheminée f. d’une galerie de mine.

Gtollemwagen, m. 1°, (Mine) binard, me.
Gtotlenwaler, n. 1°, (Méne) eau f qui Sécoule par les galeries.

rhume mn. de cerveau invétéré.

Stotfraube, . 2, vis f d’étau.
GStotfbwamm, #2. 1, -âmme, (Bot.) bolet des

Etolibafen, m. 1”, -âfen, pot 0. à pieds; mar-

Gtoifftreide, m. 1, pl. Voir Gtotflag.

Stoltort, #. 1, —orte ob, rte, (Mine) fin, f;

arbres, champignon #». qui croit sur le
tronc des arbres copués.
Gtortfteif, «dj. raide comme un bâton.

Gtocftumm, adj. tout-à-fait
comme une souche,

muet;

muet

Gtoftaub, adj. tout-à-fait sourd.
Gtodung, f 2, Stocen, ». 1°, cessation, interruption,

£ {einer Stüfigfeit, des Danbels,

du cours d’un fluide, du commerce); (Med.)
stase, stagnation, hésitation, f; iné Gtoden
gerathen, s’accrocher, être interrompu.

Gtodtivade, f 2, (Mitit.) garde f de la prison
0% de police.

.

,

GStofivert, n.1, (Méne) massif de minerai,
gite m. de minerai en grandes masses ; mi-

nes f p£. accumulées où en amas ; (4rchit.)
étage {eines Gaufes, d’une maison); baë un<
tere —, rez-de-chaussée, #7.

Gtoifzabn, m. 1, —äbne, dent machelière, molaire; mâchelière,

grosse dent, dent f de

sagesse.

Gtotfange, £ 2, (Maréeh.) becquette f plate.

Gtofen. Voër Dâmpfen.
Gtof, m. 1, Mmalière ; (Chim.) substance, f;
Sujet, #.; étoffe, f, Gtoffe gum Bauen, MAtériaux #0, pe. pour bâtir.

Gtofen, adj. d'étoffe, fait d’étolle.

|

tüfuen, &. nr. 2* (aw. baben), gémir, SOUPI-

rer; pousser tn soupir, des soupirs.

|
tbnen, ».1*, gémissement, me.
Gtoiter , m1", Stoïcien ; homme mn. INsenSsie.
Gtoif, adj. stoique ; insensible ; ado. Stoiquement,
Gtota, Store, f 2, (Cath.)étole,

mite f à trois pieds.

Etolinagel, #. 1°, -ägel, Con n. à selles.
Gtôliner, mm. 1*, (Méne) entrepreneur, propriétaire m. d’une galerie d’écoulement.
bout,

#n.; extrémité f

d’une galerie, d’un

percement ; conduit #. de communication

d’un point de travail ox
galerie.

d’un puits à une

Gtotipfabt, #7. 1,-âble, (Mégiss.) bois dehard;
pesson ; fer, #1.
Gtoiverig, ad. qui bronche; sujet à broncher; raboteux.

Stolyen, ». =. 2°, broncher, chopper, irébucher ; faire un faux pas; abattre;
des fautes, faire des bévues.

faire

Stolpern, n. 1*, bronchade, f; choppement, #7.
Gtolg, m.1, sans pl. orgueil, m.;fierlé, hau-

teur, arrogance, vanité, f.; er if der Gtols
feines Batertandes, il est la glaire de sa pairie.

Gtolz, a. fier, altier, haut, hautain,orgueil-

leux, glorieux, superbe, magnifique; auf
etivaë ftolg fein, S’enorgueillir de qch.; être
fier de qch.; tirer vanité de qch.; id bin
floig barauf, j'y mets ma gloire; — madjen,
rendre fier, enorgueillir ; — fprechen, gcben,
parler, marcher fièrement, hautainement ;

— werden, s'enorgueillir, —thun, fairelefier.

Gtofgieren, v. n. 2* (av. baben), être fier; se
pavaner, s’enorguelilir.

Gtuyfen, ©. «. 2", boucher, fermer, tampon-

ner; (mit Sera) étouper, remplir, rembourrer ; (Mar.) calfater; bosser; charger {eine
spfeife, une pipe de tabac); entraire (eine
Matt, une couture); empâier; fournir (bie

tnfoften, aux frais, à la dépense); (Chasse)
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_ Gtop

Gtof

arrêter; bourrer, remplir (ben Baud, le ventre); (Cout.) ein Loc in einem Rleïde,

in einem

Strumpfe—, rentraire un habit, raccommoder des bas ; boll—, gorger; den Durdfal—,
arrêter le cours de ventre ; einem baë Soul

—,

fermer la bouche à qn., faire taire qn.,

rabatirele caquet à qn. @ïd ftopfen, s’empiffrer, se gorger (de viandes); se farcir l’estomac de viandes; s’engorger ; se presser.
Etopfend, adj. ( Med.) obstructif; opilatif ;

rassasiant.

Gtopfer, m.1*, (Cout.) ravaudeur ; raccoutreur, reñtrayeur, (Sal.) chargeur ; tampon , bouchon; {Fabr.) étampeux; évidoir,
m.; SOUpape; (Har.) basse, f'; die Gtopfer vom
Anferfeil wivbir loëmachen,

Gtôpfel, m. 1", bouchon (deliège, etc.) ; tam-

pon, m.

Gtùr, 2.1, (chéyol.) acipensère; gemeiner
—, eSturgeon, mn.
Stôrfang, #2. 1, pêche f. de Pesturgeon.
Gtérrogen, m. 1", œufs m2. pe. d’esturgeon.
Gtorar, m. 1, (Bot.) storax ow Styrax, 1.
Gtor, rm. 1, bre, cigogne, f; ein junger
—, Cigognean ; der âgpptife —, ibis ; oiseau
m. d'Egypte; der Gtord Élappert, la cigogne

craquelte.
GStvrbein, ». 1, jambe de cigogne; jambe
très grêle ; jambe f de fuseau.
GStorbneft, ». 1, -vfter, nid #72. de cigogne.

Gtorbinabel, #1. 1*, -âbel, bec de cigogne ;

Stopfgarn, ». 1, fil #1. à ravauder.
Stopibaar, »#. 1, bourre, F; crin #2. à rem-

(Bot.)géranion ou géranium, #.; géraine, f
bec-de-grue, bec-de-cigogne, . ;(drchit.)
grue, f; S'UAUX, m2. pl.
Gtôren, ». a. 2*, troubler, inquiéter, interrompre ; bousiller, sabrenauder ; einen in fei:

pes f p4. à boucher, à garnir les fentes, à
calfater.

Gtôrer, m. 1*, celui qui trouble, qui fouille,

débosser

le câble.

Gtoyifarbe, F 2, (Peint.) couleur
f à réparer des tableaux.

bourrer.
ner Yrbeit —, distraire qn. de son travail ;
Gtopfhaber, m. 1*, { Mine) haillon, #.; étou- | — v.n. (av. faben), inetroas berum—, fouiller,

Gtopfhanmer, #2. 1°, -êmmer, (Har.) calfat,

marteau #1. de calfat.
Stopfhoiz, ». 1,-blger, (Fond.)tampon ; (Seëz.)
rembourroir; rondeau, #2.

Giopfineifel, rm». 1*, ciseau à boucher une
fente, à calfater; calfat ; clouet, #2.

Gtopfmefer, ». 1°, (Tonnel.) étanchoir, #.
Gtopfnabel, F 2", aiguille F à ravauder.

Stopinabt, /. 1, -âbte, (Cot.) rentraiture, f
GStopfnuber, f 2°, pâle, pâtée, f; pâton, 77.
Gtopfung, F 2, Gtoyfen, ». 1, rentrayage,
ravaudage, m.

Gtopfvachs, ». 1, (4ber2i.) propolis, m.
Stopfivert, n. 1, (Cout.) vivelle, f.

Gtoppel, F 2* où m. 1*, (Agrée.) Chatme,m.
éteule, esteuble, f.; tuyaux ; tuyaux #7. p£,
de plumes (qui restent dans la peau de la
volaille); (Barb.) brins ». de barbe; in bie
Gtoppeln gcben, aller glaner.

Gtoppelbufter,
d'août.

du mois

f. 1*, beurre #3.
|

Etoypetfe(d, n. 1, -etber, (Agrée.) chaume, 77.

Gtoppelgans, f. 1, -änfe, oie £ qu’on fait pai|
tre dans les chaumes.
qui croît
Gtoppelgraë, ». 1, (4grir.) herbe
dans les champs après La moisson.

Stoppeln, ©. «. 2°, chaumer ; glaner; grapiller ; cueillir ; faire un centon ; (£con.) retourner le chanme ; compiler.

Gtoppelmaft, f 2, vaine pâture, f vain pâturage, m.

‘

Stoppelrübe, f 2, (4gric.) navet m. d’août.

Stoyperfidel, F 2*, (Agrre.) étrape, estrapoire,
fs mit dev Gtoppellidet mâben, étraper les
chaumes.
Stoppelweite, f 2, (Agrée.) arrière-pacage, #2.
Ctoppelivert, ». 1, compilation, £ centon, 2.
Etopyine, £ 2, (4rtif) étoupille, f.
Gtoypypler, m2. 1*, g'aneur; grapilleur, compilateur, plagiaire, #7.
GStvpplcrin, £ 2, glaneuse; grapilleuse, £

farfouiller, fureter, fourgonner dans qch.

qui farfouille, qui furète ; perturbateur, interrupteur, m.

Gtürerin, £ 2, perturbatrice, £
Gtôrrig, Gtürrifb. «dj. têtu, pre, revéche,

rétif, opiniâtre, obstiné, intraitable, mutin,
hagard, rébarbatif, chagrin, capricieux,
quinteux, acariätre.
Gtbrrigéeit, F2, obstination, opiniâtreté, rudesse, âpreté, f; caprice, m.

Stdrrftange, À 2, (Péche) bouille, £ troubleeau, 7n.; (Batel.) gaffe, f

Gtèrung, F2, Gtôven, ». 1°, trouble, #5. interruption de la possession d’une
perturbation, f dérangement, 7».

chose ;

tof, 2.1, -0fe, COUP, m.; percussion, se-

cousse, f cahot, cahotage, soubresaut ;
choc, heurt'; (Eser.) coup, #2.; botte, esto-

cade, tlanconnade; (Rév.) débâcle; atteinte,

1; échec, m.; tête, f (an einer Mate, d’un
moyeu), bord, 7. lisière, £ (an einem YBeiberz
vode, d’une jupe); talon, #2. (eineë Meffers,
d’un couteau); (4rt41.) culasse, f croupion;
(Aline) bout, mn. extrémité f. d’un percement, d’un puits de mine ; ein Gtof Bolg 2,
un tas, une pile de bois, etc.; (Pap.} ein
GtoB Papier, ein Stos Fig, porses de papier, de feutres ; (Eser.) einen Gtof anbrin:

gen, geben, tbun, porter Un Coup ; pousser,
allonger une botte, une estocade ; ein Gtof
mit ber Fauft, un coup de poing ; einen Gtoÿ
in bas Sorn thun, sonner un coup du cor.
Gtofaar, m. 1. Voir Gtofvogel, Stôber.

Gtofbant, f 1, -änte, (Tonnel.) colombe, f
GStofbal£en, Ctobbotgen, m.1*, (4rtii.) heurtoir, 77.

Gtobdegen, m.1*, estoc, m. estocade, épée, f';
Éleiner —, poignard, #2.

Gtofeifen, #. 1°, maillet de fer, pilon de fer;

fleuret; (Mine) ringard; (Fond.) perrier, m.
perrière, serrière,f.; (Pellet.) coulean, bouloir, m. drayoire, f; (Dent.} poussoir, tire-

Gitof

Gtra

racine; (con.) pilon ; (CAarr..) heurtequin;

(4rg.) arrêt m. de la baguette.

Gtôfel, m.1*, pilon, broyon, #.; (4rtif)
baguette; baguette à entasser ; (CAarr.)

arondelle; (Hag.) balle; (Pav.) hie, batte,

. demoiselle, f
Etoben, &.a.1, ftieB, geftofien : pousser, heur-

ter, cogner, donner

un coup, choquer ;
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Stofgarn, ». 1, (Oisez.) filet. à prendre des
oiseaux de proie; pannetières /. pe. volantes;
(Mar) vieux fil #. de caret.
‘

Gtofgebet, n. 1, éjaculation ; oraison

jacu-

latoire ; élancement #7. de l’âme.

Gtofgavebr, ». 1, arme f à pointe.

.

GStofberd, #7. 1, (Mine) table f. à ou
laver les mines.

pour

(Eser.) porter ox allonger un coup; piler,
casser, concasser, écraser, broyer, égruger ; ftein—, broyer menu; gu Pulver —,

Stofbobel, m. 1", rabot m. à écorner.
Gtofbolg, n. 1, -blger, maillet, filon m. de

battre (Butter, le beurre); (Mas.) piquer,
frapper {Roten, des notes), les marquer d’un

Gtoffante, F2, (Coutur.) bord, m. lisière, f';

pulvériser, réduire en poudre ; baratter,

coup d’archet sec, d’un coup de langue;

exécuter une piquée ; Semand über ben Dauz

fen —, renverser qn. en le poussant ; cou—

cher qn. par terre d’un coup d'épée, d’un
coup de lance ; (BëL.) die Rugel ins Loc —,
biouser, bloquer la bille; {Men.) eine rifte
—, faire une tringle ; (Mine) einen Gumpf,
einen Damm—., faire une digue; einen aus dem
Bauf—, chasser qn. de la maison; einen &if
an ben anbern -—, joindre une table à une
autre; einen Gtiel in eine Xtt —, emmancher une cognée, mettre un manche à une
cognée ; von fig —, repousser, rejeter ; —
v. n. (av. baben), donner, heurter (mit bem
opfe wiber die WMand, de la tête contre le
mur),

secouer,

cahoter,

frapper

(mit ben

ôrnern, des cornes); cosser ; repousser,
tomber (auf ben Raub, sur la proie); tomber,
fondre (auf einen, sur qn.); an ctiwas —, tou-

cher, se toucher ; aboutir, tenir à, etc.; être

Contigu, joignant à, etc.; avoisiner, confiner à, eic.; an einanber—, s’entre-Loucher,
aboutir à, elc.; mit bem Œlbogen —, cou-

bois, batte, f
Gtübig, adj. Voir Gtofenb.

(Mar; préceinte, ceinte, f carreau, mn.

Gtoéfeil, m. 1, (Mar.) coin m. de chantier.
Stofélinge, f 2, lame d’estoc, estocade, f
Stoffolben, m. 1*, maillet, mr. massue; bat-

te, £

|

l

Gtobmafhine, f 2, (Pays) machine f de Mariotte.

Gtofnabt,f 1, -ûbte, (Contur.) rentraiture,f
Gtofriegel,1. 1°,(Serr.) verrou, #1.; (4rtill.)
entretoise f de mire.

Gtoffäge, f. 2, (WMen.) égohine ; (Chir.) scie
à amputer, amphismèle ox amphismile, £

Gtogltbeibe, £ 2, (Charr.} plaque du timon
d’une charrette;(4r4.)embase/f du tourillon.

Stoffeufzer, sm». 1*, profond soupir ; élan ox
élancement m .de l’âme.
Gtofvogel, m. 1*, -bgel, oiseau de proie,
émouchet, #1.

Gtofiveife, «dv. par chocs, par secousses, par
épaulées, par impulsion.

Gtofiwert, n. 1, (Hort.) échappement ; (Hanuf.} balancier, m.

.

in bas Horn —, sonner de la trom-

Stofzeug,n.1, (Fond. de caract.) justifieur,m.
Gtottever, #. 1*, bredouilleur, bègue, bégayeur, m.
|
Stottun, Siammeln, ». n.2%* (av. baben), bé-

bette, du cor ; (CAasse) grailler; Semanben
vor ben Ropf —, contrecarrer qn., désobli8er qu.; —{aw. fein), auf Semanb, zu Semand

Gtoften, ».1*, bredouillement, balbutiement, bégaiement, 77.
|

doyer, donner des coups de coude; in- bie
rompre,

—, rencontrer qn. par hasard; joindre qu.;
auf einanber—,se heurter, se choquer; an et
iva$ —, donner,

choquer,

heurter contre

ACh.; gegeneinander—, s’entre-choquer, s’entre-heurter ; vom £anbe —, appareiller, mettre en mer;

quitter le rivage,

prendre le

large. Gi ftofen, donner contre, se heurter,
se cogner, se donner un coup; se blesser,
S écorner, être endommagé, etc.; fid an et:
ta$ —, se scandaliser, se formaliser, s’offenser, se trouver blessé de, etc.; s'arrêter
LE eic.; s’accrocher.

Gtofen, ». 1“, choc, m..secousse, f:; caho-

pie ; repoussement ; guillage, #.; W'ituraOn, £

gayer,

être bègne, balbutier, bredouiller.

Stotéernb, adj.

bégayant,

douillant, bègue.

balbutiant, bre-

,

Stoiven, ». a. 2, (Guis.) mettre à létuvée ;
mettre en daube ; (Har.) ein au —, étuver

un câble.
:
‘
.
Gtrad, adj. droit, tout d’une venue, raide ;
subit; prompt.
.
|
Gtracté, ado. droit, droitement, directement,
diamétralement ; d’abord, droit, de ce pas,
sur-le-champ, incessamment, incontinent,

à l'instant ; ponctuellement, exactement.
Strafamt, ».1, -êmter, pouvoir, m. charge, #

office, #1. autorité f de châtier, de punir.
Gtrafbar, adj. punissable, coupable.

pileur; qui pile;

Gtrafbare, ». 2, ce qui mérite une punition ;
démérite, n.
Strafbarteit, f 2, qualité /: par laquelle une
|
chose est punissable.

(Hydr.) botte, f
GtoBfalé, m. 2, (Fauc ) haubereau, hobe-

Strafbud, ». 1, -üder, livre, registre m. des
amendes.
.
.
.

Gtofenb, Stifig, ad. qui frappe des cornes,
_
qui cosse.

füGer, #2. 1*, batteur;
#. 1, ordre de punir; mandeMaillot, pilon; (Faze.) altombisseur, #.; Gtrafbefebf,
|
ment m1. comminatoire.

l'eau, m.

Stobfeite, £ 2, (Serr.) lime f à bouter.
DICT. ALL.-FRANC.

Gtrafe, f 2, punition,

peine;

correclion, f;
30
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châtiment, #., amende,

f; supplice, #.;

(Théol.) die Gtrafe bec Berbammten, peine du
dam; eine leiblide —, un châtiment léger;

bei—; à peine, sous peine de...; gur—, pour

pénitence ; — auflegen, infliger, ordonner,
imposer une punition, une pénitence; mettre
à l’amende ; — geben, payer une amende.
Girafe, ». a. 2*, punir; infliger une peine,
une punition; venger; reprendre, réprimer,
blâämer, réprimander, tancer ; um Gel ——,
mettre à l’amende, condamner à payer une
amende; ein Rinb mit der Rutbe —, fesser,
fouetter un enfant, lui donner Le fouet; einen
£ügen —, donner un démenti à qn.

Gtraff, adj. raide, fort tendu ; (Bot.) étroit;

plein, rempli de, etc.; sévère, rigide, refrogné; ein Seil ftraff angieben, raïidir, tendre, tirer une corde bien raide ; (#ar.) haler une corde.

Gtraffall, m. 1, -êlle, cas m. punissable.
Gtraffällig, Girâfiit, Srrañvüvbig, adj. punissable, coupable, criminel, condamnable,

digne de punition ; — tverben, encourir l’amende.

‘

Gtraffülligteit, £ 2, qualité /. par laquelle on
est punissable, coupable, amendable, etc.

GStrafbeit, f 2, raideur ; sévérité, f

Givaffrei, adj. impuni ; exempt de punition.

Straffreibeit, f. 2, impunité ; amnistie, #
Gtrafgebot, 1. 1. Voir Gtrafbcfebl.

Gtrafgebicf, ». 1, satire, f poème m. satirique.

Strafgeld, n. 1, citer, amende, f
Gtrafgeretigfeit, £ 2, justice f. criminelle
ou vengeresse.
Gitvafgevidt, ». 1, justice ; (7Aeol.) punition,
f châtiment ; jugement, ?».
Strafgeftt, ». 1, loi f pénale, correctionelle.
Gtrafgefebbuc, #. 1, -ücber, code pénal, 7.
Strafband, . 1, -änbe, main vengeresse (de
Dieu); punition, vengeance f divine.

Strablader, £ 2°, (Véter.) veine f de la fourchette.

Strabibrende, f 2, (Mine)zinc m. sulfurénoir.
Strablblume, Gtrablenblume, Æ 2, fleur
radiée.

Gérabten, ». a. 2%, bie Sonne firablt Wäârme,
le soleil répand la chaleur par ses rayons ;
— v.n, (av. baben), rayonner, jeter, darder
des rayons; luire, resplendir ; briller.

Strablen, #. 1*, Gtrablung, f 2, rayonne-

ment, m.; radialion; Coruscation ; irradiation, f
.

GSträblen,

©. a. *, peïgner, étriller. Git

flvâblen, se requinquer.

GStrablenbredendb, «dj. (Opt.) réfringent, réfractif, qui cause une réfraction.

Gtrablenbredung, £ 2, (Opé.) réfraction, f
Strabiend, adj. rayonnant ; radieux; luisant ;
resplendissant, brillant,
GStrabienfvone, f 2, couronne rayonnante;
(Blas.) couronne f radiée ; — ber Heiligen,

nimbe, #2.
°
Gtrablenpinfel, #2. 1*, pinceatt #7. optique.
Gtrablenverbreitung, £ 2, irradiation, f
Gtrablig, adj. rayonné; (Blas.) comété;

(Bot.) radié ; (Minér.) strié.
Stvabirobr, ».1,-dbre, (Hydr.) canon,
mm. de la pompe à feu qui jette l’eau.

Gtrabifteitr,

tuyau

#2. 1, (Ménér.) pierre rayon-

nante; actinote, stralite, f

Gträbn, m0. 1, Gträbne, F 2 (dim. Gtrâbn:
den, n.

1*), (Epingl.) Cuillée, dressée, f';

écheveau 7». (de fil); (Cordonn.)cordon,

m.

Gtramim, adj. Voir Gtraff.

Stramypeln, ©. n. 2% (av. babrn), trépigner;
gigotler, piétiner, gambiller.

Gtranb, #2. 1, rivage, m.; rive, f; bord #.
(de la mer); côte, plage, f; tâng8 dem Gtrande
binfabren, côtoyer le rivage ; auf ben Gtrand
laufen ob. getrivben werben, échouer.

Gträflit, adj. blamable, condamnable, re-

Stranbbauer, m. 1*, riverain, 7».
GStranbbebiente, me. 2, garde-côte; préposé m».

préhensible, punissable, amendable.
Gträflihéeit, f 2. Voir Strafbarteit,
Gträfling, #. 1, coupable, malfaiteur ; forçat ; détenu dans une maison de correction;
Soldat #°. faisant parlie d’une compagnie de
discipline.
.

à la récolte de l’ambre (ex Prusse).
Gtranden, ». n. 2, échouer ; toucher à terre,
s’ensabler ; ein geftranbetes Œchiff tieber flott
maden, déchoucr un vaisseau, remettre à
flot un vaisseau échoué.
‘
GtranbgeredtigÉeit, F 2. Voir Gtranbredt,

Gtraflos, adj. impuni.
Gtraflofigfeit, f. 2, impunité, £

Sivafprebdiger, #7. 1*, criliqueur, censeur, #2.

Gtraipredigf, £ 2, réprimande, mercuriale, f
Gtrafrutbe, Z. 2, verge, f:; (Thcol.) fléau, m.
Straffdnvert, 2. 1,-crter, glaive m. vengeur.
Gtraftag, m.1,jourm. de justice, de punition;
(Forest.) assises #2. pé. des juges des eaux et

forêts ; (Prat.) corvée, f jour m. de corvée

à titre d'amende.
GStrafurtbeil, n.1, sentencef: pénale.

Gtrafiwürbig, ad, qui mérite d’être puni;
punissable.

Strat, 7e. 1, pl. 2, rayon, m.; (Vétér.) fourchette, f; rais, mm. (eines Robes, d’une roue);
Gtrablen fbicéen, mwerfen, von fit gcben, rayonner, jeter, darder des rayons.

Gtranbgut, #2. 1,-ütr, (Mar.) varech, varec,
m.; épaves f pl. marines oz maritimes.

Gtrandberr, m.2", seigneur #21. qui a droit de
rivage, qui a droit d’épaves.

Gtrandläufer, Sanblüufer, #2. 1*, qui court le
long du rivage ; (Hist. nat.) glaréole, f; bécasseau #». maritime.
|

Strandredt, n. 1, droit de varech, droit de
bris et naufrage, droit #1. d’épaves.
Gtranbreiter, #2. 1°, douanier #2. (à cheval)
des côtes ; (Hist. nat.) échasse, f; grand
chevalier #7. d'Italie.
:
Stranbftein, me. 1, (Mar.) galet, m.; ein Sdiff
mit Gtranbfteinen brladen, Lester un vaisseau
de galets.

Strandung, f 2, Ctranben, n. 1*, échouement, 77.

Gtre
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Stranbvogt, m. 1, -dgte, inspecteur des côtes;
baliseur, #2.

Gtrandiwade, f 2, garde-côte, m.
Gtrang, ”.1,-ânge, corde, hart, f lacs, m.p2.;
trait; (Mar.) toron ox touron, #7.; (Bot.)
queue f de renard ; ein Gtrang Garn, ride,

un écheveau de fil, de soie; zum Gtrange
verurtheilt werben, être condamné à la corde,
à être pendu ; venn alle Strânge reifen follten,

au pis-aller, pour la derniere ressouree, à
la dernière extrémité.
GStrângel, #. 1°, (Vétér.) avives, £ pi. Ÿ
Gtrangbafen, 22. 1°, (Sell.) crochets m. pe.
pour attacher les traits.

Gtranguliven,

Strângeln, ». a.

2*, étran-

gler, égorger ; serrer le cou, le sifflet, ec.
Gtrapage, f 2, peine, fatigue, f
Gtrapagiren, v. &.2*, fatiguer, harasser ; las-

ser, tourmenter.

Gtrafe, f 2, chemin, m. route, f passage,
m.; voie, rue; grand’route, f grand chemin,

chemin royal; pas, détroit, m.; bie ôffent:

Tige —, chemin public; fein Simmer gebt auf
die—, sa chambre donne sur la rue.
Gtrafenauffeber, m. 1°, Voyer, inspecteur m.
de M voirie.

Gtrafenbeleutung, f 2, éclairage, m.

Gtrabenfobrer, #2. 1*, (Mar) vaisseau où navigateur#2. qui passe par le détroit de Gibraltar dans la Méditerranée.

Strafengereit, #. 1, sauf-conduit, m.

Gtrafenraub, #. 1, brigandage, vol #. sur
les grands chemins; — begeben, treiben,

*_ voler sur les grands chemins; faire le mélier de brigand, brigander.
Strafenrauber, m. 1”, voleur, brigand #. de
grand chemin.

Strafenräuberei,
2. Voir Strafenraub.
Strafenräuberifé, ado. de (en) brigand.

trafenvedt, 7. 1, droit m. de voirie.
frafengol, #7. 1, -ôlle, péage, barrage, m.

barrières, £ pe.
Gtrate, Voir Rlabbe.
.
Gträuben, ». à. 2*, dresser, hérisser. Sid
fitäuben, dresser, se dresser, se hérisser ;
se défendre, résister ; se raidir, s'opposer ;

S’opiniâtrer.
Gtraubbabn, #0. 1, -äbne, coq qui hérisse les
plumes, coq qui se hérisse ; coq mm. frisé. |
Gtraubig, adj. hérissé; qui se dresse, qui
se hérisse.

|

Gtraubrad, Stirnrab, ». 1,

—ûter,

(Hydr.)

roue f à palettes.

trou, #7. 1, —Gude et -Guder, (Boë.) ar-

brisseau, arbusier, buisson, hallier, #2. ;
(Chasse)ben Straud Hopfen, battre Les brous-

Sailles ; bei einem auf sen Strauch Élopfen, sonder qn., tâter le pouls à qn.
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quer ; errer, hésiter ; chanceler ;.être incertain; trébucher, broncher, chopper.

Gtrauceln, n. 1*, achoppement, #. bronchade, chute ; faute, f; pêché, #2.
GStrauchbot, #. 1, bois #2. d’un arbrisseau ;
(Bot.) broussailles, brossailles, £ p£.; surean #7. aquatique.
Etrauf; 4.1, -äufe, bouquet; (Boë.) thyrse;
(Econ.) bouchon; bouchon #. de cabaret ;
(4ist. nat.) houppe; touffe; querelle, f

combat,

m.

rencontre,

f;

in Gtrauf von

Selten, Rofen, un bouquet d’œillets,. de roses; einen Gtrauf binben, faire un bouquet;
einen Gtrauf wagen, hasarder un coup; einen
Strauf Haben, avoir une querelle.
°

Gtrauf, #. 1, (Orritk.) autruche, £.

Gtraufbinderin, f 2, Gträufermädden,£ 1,
bouquetière, f

Gtraufblume, £ 2, (Soie) bouquet, m. fleur;
(Jard.)fleurf agrégée formant un bouquet.

Gtraufgras, ». 1, (Bot.) agrotis, 2.
Gtraufichr, adj. touffu.
Gtrebe, j. 2, (Charp.)élançon, étrésillon,.;

contre-fiche, f'; (Mine) lieu #2. d'extraction;
direction f oblique; heurtoir, #2. ; (Hydr.)
fit sur Gtrebe fegen, s'opposer, résister.

Gtrebebalten, #2. 1°, (4rchit.) chevalet, m.
guette, f souillard, #.

Gtrebeband, -änder, Strebeholz, n. 1, -Btger,
(Charp.) contre-fiche, semelle, f; empanon,
m. retente, guette; guêtre, décharge de
charpenterie ; (Serr.) décharge, f; @trebes

bânter, liens #. pi. en contre-fiche; guétres, f pl.

-

Gtrebefvaft, f 1, force par laquelle un corps
tend à se mouvoir vers un côté ; énergie, f
Gtveben, ©. 7. 2*, (aw. baben), s’efforcer, faire

des efforts ; tàcher; tendre à qch. ; (PAys.)

graviter ; nad etioas —, aspirer, tendre à
qCh. ; prétendre qch. ; Mauer meldhe gegen eine
anbere firebt, mur de soutien; mur contreboutant.
Gtreben, ». 1*, desir, effort m. qu’on fait
pour obtenir qch.; (PAys.) tendance, gravitation, f.

Strebepfabl, m0. 1, —êble, (4rchit.) soutènement, #.

Gtrebepfeiler, #7. 1*, (Arckit.) contre-fort,
contre-boutant; pilier-boutant,
éperon;
étançon, soutènement, 77. boutée, f

Gtrebeftange,f 2, (Chasse) étain. d’un rets,
fourche, f
Gtrebavand,

f 1, -ände,

(4rchit.)

contre-

fort, mur #1. contre-boutant.
Gtretbar, adj. extensible, ductible; (Hétalz.)
malléable.

Gtrefbarfeit,

f 2, extensibilité, ductilité;

(Métall.) malléabilité, f

fraudavtig, adj. qui tient de la nalure d’un

Givece, f 2, étendue, distance, f; espace,

ärbrisseau, qui croît en forme d’arbrisseau;
{Bot.) frutiqueux, fruticuleux; fratescent.

m.; (Mine) galerie, chasse ; (Paw.) taille,
morce,f; (Seiz.)étiroir; (Tann.) paisson,7.;

taudbieb, 0.1, brigand, voleur de grands
chemins ; bandoulier, chenapan ; bandit,
Coupe-jarret, 7.

fraudeln, &. «. 2", (ae. baben), faillir, man-

eine gute Gtrecte Wegë,

une bonne trotte ox

traite; in einer —, tout d’une venue, d’une
traite; tout d'un coup, tout d’une tire.
Gtreceifer, ». 1*, fer à. étirer ox détirer;
79

1108

Gtre

Gtre

(Tann.) paisson, herbon; couteau m#. rond
ou sourd.

Gtreicheln, &.æ.2*, passer doucement la main
par-dessus qch.; caresser, cajoler, pateliner, flatter, amadouer.

Sfreaten, ». a. 2*, étendre, tendre; élirer,
tirer, allonger; dégrossir (bas Goib, Por);
(Verr.) dresser, détirer (Gpisen, des denteiles); (Tann.) paissonner, étendre (eine
Haut, une peau sur le paisson); (4rchrt.)
poser (bie Scrvellen, les seuils) ; (Mine) mesurer en longueur; (Mziit.) das Grivebr —,
poser les armes ; mettre bas les armes; bas
Selb —, déterminer les bornes d’un champ;

einen gu Boben —, étendre un homme
carreau; in gefiredtem Laufe, ventre à
Sid fireden, s'étendre, allonger les
grandir ; fit nad ber Dre —, régler
pense d’après ses moyens.

sur le
terre.
bras ;
sa dé-

Gtreter, #.1*, (Anat.)extenseur, #2. (Mac.)
pierre f de parpairg.

Gtredhammer, m. 1*, -ëmmer, marteau #7. à
étendre le fer; (Forg.) aplatissoire, f
Gtretmustel, 7. 1*, pz. 2”, (Anat.)extenseur,
musele extenseur; — beë Scigefingers, indi-

cateur, #7:
Gtrefung, F2, Gtreden, ». 1*, tension, extension, f ; dégrossage, m.

Givetungélinie, f 2, (Mène) ligne horizontale suivant la direction du filon.
Gitrechvalze, f 2, (Monn. et, Batt. d’or) cylin-

dre du laminoir ; rouleau, #».
Gtretivert, 21.1, (Monn. et Batt.) laminoir;
dégrossi, #2. ; (Forg.) aplatissoires, £ pi.
Gtrebne. Voir Gtrâbne,
:

Sfreih, m. 1, coup; tour, #.; pièce, f; trait,
m. rubrique; aventure, f conte plaisant;
tour 77. de page, espiéglerie, f ; {Horl).
mouvement, #2. ; oscillalion, vibration ; {=
ftiger —, farce, plaisanterie, f; plaisanttour,
m.; ein bummer —, bêtise, sottise, bévue,
faute grossière; gaucherie, f; coup de Lète;
einem einen Gtreic fpiclen, jouer un tour à qn.;
Gtreide befommen, avoir la verge, recevoir
des coups de bâton.
Géreichbalf, m. 1, -âlle, (Cartier) frotion, 72.
Gtreihbant, f 1, —-ânÉe 4 (Tiss.) banc 7». à
carder le coton.

Gtreidbaum, 7. 1, -âuime, (Tunn.) chevalet:

(Tiss.) déchargeoïr, #.; petite ensouple, f
Gtreihbteh, #2. 1, (Serr.) gâche, couverture ;
{4rtill.) plaque, rondelle, f.

" Gtreibbreft, ». 1, -cttex, bois m2. pour passer

sur qch.; (Drap.) tuile, tampe; (&rég.) ràele; (Agrie.) oreille, F
‘
Séreicbitte, f 2, brosse /. à étendre les cou-

eurs.
Giveide, f 2, spatule, f ; (Boul.) doroir, #2.;

(Cordonn.)plaqueresse; (Chamoïis.) herse, f;
(Drap.) eardinaux, #2. pl. ; (Meég.) couteau
à dos ; (Fortif)flane, m.; ligne f de défense.
. Gtreidecte, £ 2, angle me. flanqué.

Gtreidheifen, n.1*, fera étendre qeh.;(BlancA.)

Gtreideln, n. 17, caresses, flatteries,
patelinage, m.

pL. ;

Gtreiben, &. a. 1, fi, geffriden: (Mer)
amener ; caler (bie Gegel, les voiles); pas-

ser la main par-dessus ox sur qch.; frap—
per (einen, qn.); fesser, fouetter (ein inb,
unenfant); (mit Ruthen) donner les verges;
fouetter, façonner, mouler(3ivael, des tuiles);
carder (Baumrvolle, du coton) en ploques, en
loquetes ; peigner, houpper, carder (Sole,
de la laine) ; fesser, frotter (ben Bogen, l’archet de colophane); râcler, rader (bas Gez
freibe, bas Gaz, le grain, le_sel); râcler
(ben Seffel, la mesure, le boisseau); éti-

rer

(bie Selle,

les

peaux);

(Tann.)

planer

(eine Saut, un cuir); (Chap.) dégorger (bie
Hüte, les chapeaux) ; (Tonn.) doler (die Dauz
ben, les douves) ; polir (bie Eabafepfrifin, les
pipes) ; (Chasse)tirasser (Cercen, des alouettes, aux alouettes); rayer ; (4grie.) donner
le premier labour, la première façon; passer
(ein Sdermeffer, un rasoir); (Mar) ftreib!
amène! ein Det —, border le pont; ftreit
überall! scie à couler ! bas Paar aus bem Ge:
fibt —, écarter les cheveux de son visage;
Butter auf bas Brot —, étendre du beurre
sur le pain ; ein Pflafter —, faire un emplàtre ; étendre de l’onguent sur du linge ; bie
Gcige —, jouer du violon ; — #. 7. (av. ba:
ben), passer parou à travers, etc.; s'étendre,
couler; frayer ; (Chasse) être en chaleur;
das Beld ftreicht bis an ben Bad, ce champ s’étend jusqu’au ruisseau; (Aline) bec Gang
fireidht, le filon s'étend en longueur.

Gtreithen, ». 1*, frottement ; passage, #2. (ber

Bôgel, des oiseaux); marche, direction, f
(eine Ganges, d’un filon); frai,m. (ber Gifche,
des poissons); chaleur (ber %ôlfe, des loups);
passée, f
Etreicher, me, 1°, cardeur ; houppier ; (Brag.)
mouleur;(Bouck.) fusil, #2. (Cord.)livande,
f ; (Danse) menuet, m1.

Etriidfeuer, 2. 1*, (Chim.) feu de réverbère ;
feu 77. rasant.
Gtreichfif, ». 1, poisson m». qui fraie.

Grreichgern, Gireidncb, n. 1, (Chasse) traineau, #2; irainasse, traine,
(Péch.) traineau, #. ; seine, f

Gtreidbolz,

7». 1, -blgr,

tirasse, f ;

(Fond.) lissoir ;,

(Charp.) roulet, #.; (Tuël.) plane; (Econ.
râcloire, radoire; palette, f.

GitveihEalé, #2. 1, (4rehit.) chaux grasse ou
vive, chaux f faite de pierres calcaires.
Gtreidfäfe, m. 1,
Streihéibel, mm.
engréner.
Streidiinie, f 2,
ligne flanquante,

fromage #2. affiné, mou.
1*, (Meun.) boisseau 7. À
(Fortif) ligne de défense,
ligne f rasante, flanc #7.

fer à repasser ; carreau, 77. ; (Drap.) lame,
rebrousse, £; (Taëll.) Carreail; lissoir, 2».
lissoire, #'; (Tann.)peloir,
m.; (Még.) élire,

Gtiidaf, 2.1, trusquin; quilboquet, équil-

fers, m. pe,

Gtreihuieifrf, m. 17, râcloir, m.

lunelte, f; couteau 772. à dos ; (Res.) pelits

rasant.

boquet, .;

.

mesure f rase.

Gtre
Ghridmiffer, m. 1*, couteau à étendre;
(Peint.) couteau #. de palette ox à couleur ;
(Corr.} étre, f
Gtreihmobel, #7. 1*, (Menuis.) trusquin , #.
Gtreidnabel, f. 2, (Orf) aiguille f de touche;
ioucheau, #7.

Gtreihneb. Voir Strcidgarn.

Gtreihofen, 22.1", -dfen, (CAëm.\ fourneau #7.
de réverbère.

Gtreichplab,

2m.

Gtre
acheté;

(Minér.) strié;

(Conch.) fascié.
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(Bot.) panaché ;

Gtreifjagen, ». 1*, chasse £ à la meute, au
rabat, sans équipage.

Gtreifliht, #2. 1, —idter, (Peint.) jour #.
échappé, lumière échappée ou glissante;
échappée f de lumière.

Gtreifparte, F 2, batteurs #. pe. d’estrade ;
troupe . de partisans, parti #7. bleu.

1, -äbe, (Fortif) second

Gtreiffbuf, m. 1, -üffe, coup #7. de feu qui

Gtréibriemen, #7. 1*, cuir #7. à repasser les

Gtreifung, £ 2, Strrifen, 2. 1*, frôlement, #1.
Gtreifivache, f 2, patrouille, f

flanc, 77.

rasoirs.

.

Gtreidfiange, £ 2, (Mae.) perche f de boulin.
Streidftein, #1. 1, picrre f de touche.
Gtreiteidh,#2.1, étang 77. où l’on met frayer
les carpes.

Gtreihvogel, se. 1", -bgel, oiseau de passage,
oiseau #. passager.

Gtreidivebet, m3. 1", (Pâtiss.) doroir, #.
Gtreichvebre, f 2, (Fortif) bastion, flanc, #1.;
batterie f£ flanquante, rasante.

Etreidivinter, #2. 1*, (Fortif) angle m. flanquant.

Gtreidzeit, £ 2, fraie, f ; temps m. de passage.
Gtreif, m.1, Gtreifen, #2. 1* (dim. Gtreifhen,
Gtrviflein, #. 1*, bandelette), course, f;
courses, f pl. bande, raie, f; repli ; outil,
instrument pour rayer, pour canneler; poinçon, traceret , ##.; pièce; tralnée, f; tour,
m.; fourchette ; (Conch.) fascie, f; (Bot.)
siries, f pi. panache, #.; (4rckhit.) cannelure, f; (Bot.) codon, #2.; (Pap.) — im weiben
Papiere, vergeure, f'; diefe NelÉe fângt an Strei:
fen su befommen, cet œillet commence à pa-

nacher, à se panacher,
Gtreifävmer, #. 1°, manche f retroussée.

Gfreifen, &. &. 2*, Ôter (einen Sing vom Finger,
une bague du doigt); dépouiller, écorcher

(einen Safen, einen Aal, un lièvre, une anguille); ébarber (Gebern, des plumes); ôter;

retrousser (die Xermel in die Sôbe, les man—
thes), effeuiller, cffleurer, écorcher légèrement; rayer, frôler ; donner une légère,
atteinte ; ( Archit.) canneler; madrer;

geflreifte Qeinivand , toile rayée; geftreifte
Gtrümpfe, bas rayés; (Bzas.) geftreift, bandé,

effleure la peau; atteinte, éraflure, f
Gtreifuunde, £ 9, atteinte, égratignure, éra-

flure; blessure f légère où la peau n’est :
qu’effleurée.
.
:

Etreifzug, me. 1,-üge, course, f courses, fpZ
chasse, f

Gtveit, m#.1, combat, #. bataille, action, af
faire ; querelle, dispute, f différend, #.
contestation, contention, f; démêlé, débat,
conflit, #». contrariété; (7'keol.) controverse,
disceplation, f; (Prat.) litige, procès, 7.; in
Gtreit gerathen, se prendre de querelle, entrer endispute, avoir affaire à qn.

Gfreitart, À 1,-ûrte, hache d’armes ; (Miner.)
bélemnite, f
Gtreitbar, ad. en état de porter les armes;
guerrier, belliqueux, aguerri,
contestable, controversé.

courageux;

Gtreitbarteit, £ 2, esprit, caractère m. guerrier; qualité f guerrière, martiale.
Stveiten, ». 7. 1, ftritt, geftritten : (ww. baben),
combattre, se battre; disputer, débattre ;
contester ; se quereller ; avoir (être en) dis-

puLe ox affaire avec qn.; mit einanbez—, s’en-

tre-disputer, disputer ensemble ; über eine
rage, über eine ace —, débattre, agiter

une question, une affaire ; id will barüber

nidt —, je ne contesterai pas là-dessus ; tas
ftreitet wiber bie gefunbe Vernunft, cela choque

la raison, cela répugne au bon sens.
Gtreitend, adj. combattant, belligérant, con-

testant ; (Prat.) litigeant, en litige.
Gtreiter, m. 1*, combattant, disputeur, #2.
Gtreitivage, f.2, question, controverse ; question f controversée, agitée, à débatire; point
m. de controverse, dispute, f; état #2. de la
question.

burelé, rayé, veiné; (Bot.) strié; (Conc.)
strié, fascié; (A4rchit.) cannelé ; — ©. ». Gtréthammer, 0. 1°, -ämmner, maillot, mailfav. Gaben), frôler, frayer, friser, effleurer,
raser; toucher en passant; (Hz4it.) faire
des incursions, des irruptions ; aller à la
petite guerre, aller en course, faire des

Courses, battre l’estrade ; ferum —, courir,

parcourir le pays, battre la campagne, rôder dans le pays.

Ctreifenachat, m.1,(Minér.) agate f rubanée.

Gtreifend, adj. rasant; qui rase, qui effleure.
Dtveiferei,
Incursion,

2, (Milit.) course, excursion ,
petite guerre, irruption, f; auf

Gtréifereien augeben, aller en course, aller à

Ja petite guerre.
freiferz, 2.1, (Minér.)plombm.sulfurésirié.

freifig, adj. rayé, strié ; (Peltet.) madré,

lotin,. marteau #1. d'armes.

Gtreithanbdel, mm. 1°,-Gnbel, procès, litige, #1;
cause, f

Ghraithandfub, ”. 1, ceste, #1.
Giveithengit, #e. 1, cheval de bataille; roussin ; disputeur, #7.
Gtreitig, adj. en dispute, en contestation,
disputable, controversé; (Prat.) cinem ettoad fireitig machen, disputer une chose à qn.

Gtreitighcit, À 2, dispute, f; différend, 7x.;
controverse, f

Gtreitéolben, #7. 1*, Massue, masse f d’armes.
Gtreitéraft,

£ 1, -âfte, forces f pi. militaires.

Gtreitytab, Voër Rampfptas.

°
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Gtrt

Gtri

Gfreitrof, x. 1, cheval m. de bataille.
Streitfae,

f 2, chose f disputée, contro-

versée; procès, #. affaire, f;

différend

m.; controverse, f; eine Gtreitfache bebanbeln,
débattre une question.

Gtreitfab, m. 1, -âge, controverse, f.; point
contesté, article #1. contentieux, controversé.
Gtreitihtidter,
m.1* amiable compositeur,#.
Giveitfrift, f 2, ouvrage de controverse;
(Théo1.) écrit ox livre #7. polémique; dissertation, dispute £ académique.

Gtreitfudt, F sans pz., passion, manie, envie

{Drap.) tuilage, m.; touche, f; coup, trait,
m.; Chasse F (ber Lerden, des alouettes) à la

tirasse ; sillon, #2.; raie, ligne, f;trait,,;

(Gramm.) virgule, f, (Impr)

d'union; titre; jabot, #1.

Uret; trait

cin tri

Lan:

tes, étendue de terre; contrée, f; disirict, .; région, f; (Mar.) parage; — am
Guter, trayon, pis, #.; tétine, #; ein Gtric
auf bet Geige, COUp #7. d'archet; — auf dem
R$erbbolze, coche f: sur la taille; — mit dem
Gtreidbolze, coup #7. de racloire; in einem

Gtride, tout d’une traite, tout d’un travail,

tout d’un train, tout d’un coup ; nad bem Striz
de quereller; humeur f querelleuse, caracde, selon le poil; wiberben—, à contre-poil, à
tère #2. querélleux.
rebrousse-poil, à rebours, au rebours ; auf
Streitfüctig, «dj. contentieux, contrariant,
den Gtrid geben, aller tirasser des alouettes ;
qui aime à disputer.
Courir après le cotillon; einen Gtrid burd
Gtreitffichtige, ». 2, disputeur, #2.
die Rednung macen, rompre, traverser les
Gtreiftheologie, Stveitiebre, £ 2, théologie | entreprises ox desseins de qn.
polémique, controverse, f
Gtrihnabt, f 1, -üÿte, couture en tissu, couGtreitlibung, £ 2, dispute, f; acte, 7.
ture f maillée.

GStreitiwagen, #2. 1*, chariot armé de faux,
chariot m. de guerre.

GStreng, Gtrenge, adj. sévère, rigide, austère,
dur;

vêche,

rigoureux;

exact;

âpre,

rude;

re-

réfractaire; très juste; vaillant,

brave; adv. rudement, rigoureusement,
sévèrement, etc.; pros. flrenge Brrren res
gieren nidt lang; trop de sévérité engendre
péril ; in ber férengften Râlte, im ffrengften IBinter, au fort de Phiver ; im ftrengften Serftande, dans ie sens le plus étroit.
Gtrenge, £ 2, rigueur; rudesse ; sévérité, rigidité, dureté; austérité; apreté; inclémence ; cruauté ; (Vetér.) morfondure, f.;

Strengel, m. 1°, (Vétér.) morfondure ; (Bot.)
podagraire ; angélique f sauvage.

Gtrengflüffig, ed. (Métall.) réfractaire, rebelle ; de difficile fusion, difficile à fondre.
Strengflüdigécit, f 2, (Métall.) qualité f. réfractaire d’un minéral.

* Gfreu, f 2, litière, f; (Chasse) fanes, f pL.
bans, m. pl; pavé, plancher #». d’une
écurie.

Streublau, n. indécl. (Peint.) azur fin, azur
à quatre feux, azur #2. à poudrer.

Streubüdfe, f 2, poudrier, sablier, #2.
Gtreuen, . a. 2*, répandre, épandre, jeter çà
et là, éparpiller, semer ; poudrer, saupoudrer ; mit @anb —, sabler; couvrir de sa-

ble; Gant in bas Simmer —, jeter, mettre
du sable dans la chambre.

Gtreugabel, f 2°, fourchette d’étable, four* che f de lisière.
Streumebl, m. 1, (Boui.) fleurage; son
de gruau.
|

m.

Gtreufand, m». 1, poudre, f; sable, m.
Streuftioh, ».1, litière, frétille; paille de litière ; (4grée.) ruée, f

Strid, m, 1,course, f.; passage, #.; passée,
f; Vol, m.; volée, f (ber Bôad, des oiseaux);
trait, m.; traite,f; train ; frai; alevin, alevinage ; nourrain, peuple, #1. direction, f.;
passage, m.; veines f. pl. (bes Holges, du
bois); poil, 7. (eines Beugcé, d’une éLoffe) ;
.

Sivicbregen, m. 1", pluie f passagère, parlielle.

Gtridbogel,

m. 1", -bgel, oiseau de passage,

oiseau #1. passager.

Gtrvichiveife, «dv. par traits, par lignes; par
bandes; (4gric.)en,par andains ; eë regret,
il pleut par-ci par-là.

Gtrihjaun, #7. 1, -âune, fascinage, #1. fascine, f.

‘

Stridacit, F2, temps du passage des oiseaux ;
rai, 7.
Etri, m. 1 (dim. Gtriéen, Stridlein, ».
1", cordelette), corde, ; couple, laisse, f ;
trait, pendard , #.; wenn alle Gtricte teifen,
au pis-aller.

Etridbeutel, ». 1°, bourse, f sac à tricoter,
ridicule, indispensable, 77.

Etriden, ». &. 2”, tricoter ; {Born.) brocher.
Gtrider, ». 1*, tricoteur, brocheur, #.
Gtriferei, f 2, tricotage, m2.

Gtriferin, f 2, tricoteuse ; brocheuse,
Etriderlobn, #2. 1, tricolage, #.
Gtridgarn, ». 1, film. à tricoter.
Gtridbolz, n. 1, -ôler, affiquet, porte-aiguille, #2.
Gtritéorb, m.1,-6rbe, corbeille f à tricotage.

Gtridteiter, f 2°, échelle f£ de corde; (Mar.)
marche-pied, pas #. de haubans.

Gtridmafhine, f 2, machine f funiculaire.
Gtridnabel, £ 2*, aiguille à tricoter; grofe
—, broche f à tricoter.
Giriduabt, f 1, —äbte, couture; couture f
maillée.
Gtridfad, mm. 1, -ûde. Voir Stridbeutel.
Gtricfheibe, F 2, Stritfbeit, #. 1, affiquet;
porte-aiguille, m.
Gtridfbute, f 2, école F où l’on enseigne à
tricoter.
.

Gitridiverf, ». 1, tricotage ; cordage, m.
Gtridzeug, n. 1, outils #1. p£ nécessaires

pour tricoter, à tricoter; tricot, tricotage, m.
Gtrief. Voir Gtrif.
Striegel, #2. 1*, (Fond.) broche de lavoir ;
bonde, f

{

Giro

Giro
Gtricgel, £ 2”, étrille; (Mine) broche, f; (Bot.)
poils m. pe. Spinescents ; néphélion #. mu.
riqué.
Gtriegeln, v. a. 2", étriller; rosser, battre;
critiquer , censurer, contrôler , reprendre ;
passer par l’étamine;- vexer, tourmenter
(bie Bauern, les paysans).
Gtrieme, £ 2 (dèm. Gtriemden, Striemlein, 72.

1*), bande, raie; meurtrissure, marque li-

vide; sanglade, f; scion, sion, #.

Gtriemig, adj. qui à des meurtrissures ; livide, meurtri,

marqué des coups qu’on a

V'EÇUS ; TAYÉEtripye, £ 2, tirant; cordon, 2.; attache, f

Gtripperg, n.1,galène f striée, plomb 77. sulfuré strié argentifère.

Gtrittig. Voir Streitig,
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Strobbütte,f. 2, chaumière ; cabane, hutte F
de paille.

Gtrobjunter, #. 1*, hobereau; gentillâtre;
gentilhomme #. à lièvre.
|
Gtrobfarbde, £ 2, (Drap.) chardon 77. à lainer.

StrobEopf, #. 1, -bpfe, cruche, souche, f;
homme #. stupide.

StrobÉorb, m. 1, -brbe, panier m”. de paille.
Gtrobérang, #. 1, âne, couronne de paille;
tortillon #. de paille ; nageoire, f
|
GStroblade, f 2, (Chir.) torches, éclisses, £ pL.
fanons, #. pl. Gtroblager, ». 1", couche, f lit. de paille.
Stroblatte, f 2, latte f pour les couverlures
en. Chaume.

Gtrobiediwert, . 1,(Saz.) chambre f graduée
de paille.

Gtrobteiter, £ 2*, échelle F de paille.
Qqur treu) paille de litière ; frétille; paille Gtrobmann, m1. 1,-ênner, épouvantail, homme
de paille ; pailleur, m.
f de seigle, de froment ; leeres —, foerre ou
f de paille;
foarre, m.; mit @trob been, couvrir de Gtrobmatte, f 2, natle; natte
paillasson, #».
chaume ; — féneiben, hacher de la paille ;
Gtrobypfeife, f 2, chalumeau, #.
mit Gtrob ausftopfen, in Gtrob einpaden, em
pailier ; pro. leeve8 Gtrob brefchen, prendre Gtrobfac, #7. 1, -âde, paillasse, f
Gtrobfdneider, m. 1*, hacheur, coupeur #1.
une peine inutile, battre l’eau.
de paille.
Strobarbeit, f 2, ouvrage m#». de paille, en
Strobfeit, ».1, corde de paille; (4rté24.)natte,f
paille.
Strobftubl, #. 1, -üble, chaise f de paille.
Gtrobarbeiter, me. 1°, ouvrier #. en paille.
Gtrobband, #2. 1, —énber, cordon, lien #. de GStrobteller, me. 1*, garde-nappe, poric-as
siette #. de paille.
paille; (Soëer.) nonpareille, f
Gtrobbett, n. 1, pi. 2, couche, f lit m. de Strobwein, #7. 1, vin 7. paillé.

Strob, ».1, paille, f; (Couvr.) chaume, #1. ;

Strobvert, ».1, ouvrage de paille; foarre, m.

paille.
Gtrobbinber, m. 1°, botteleur, #.

Gtrobbiding, Sérobbütting, #1. 1,hareng 7m.
saur empaillé ox en Lorquelte.

Strobivif, #.1, bouchon, torchon, tampon,
bouquet de paille; brandon, 72.
Strobwithve, F 2, femme f dont le mari est
absent.

Gtrobbutd, #1. 1, botte f de paille.
Gtrobbutter, £ 1*, beurre m. d’hiver.
Strobbadh,n. 1,-âder, couverture, f toit de
chaüme; chaume, #.; chaumière, f

Gtrobdede, f 2, paillasson, #7. nalie, f; COuverlure f de paille.

Gtrobdeder, m. 1°, couvreur ##. en chaume.
Sérobern, Gtrébern, adj.de paille, dechaume;

ade.

Gtrobfarbe, f 2, couleur f de paille.
Strobfarben, Strobfarbig, adj. de couleur de
paille, jaune 7». de paille.
Gtrobfeuer, 7. 1*, feu de paille.

Strobfiedel, £ 2*, elaque-bois, m.; échelette,

Gtrofivittwer, #. 1°, mari m. dont la femme
est absente.

Gtron, m. 1, -ôme, fleuve, torrent; fil de
Veau ; torrent, m. rivière £ rapide; Gtrôme
Blut, des ruisseaux, des flots de sang ; in den

Strom Éommen, gerathen, être entraîné dans
le courant ; gegen, miber ben Gtrom fivimmen,
nager contre le courant, contre le fil de
l'eau; s’opposer, résister au torrent; den
Grrom abwôrté ob. binunter, d’aval, à vaut
l'eau ; den Gtrom aufwûrts, d’amont.
Gtromab, Stromabwätté, Gtromunter, adv.
à val, à vau-leau.

Stromauf, Stromaufvärt8, ado. amont, d’arégale, f
mont.
;
Strobfutter, n. 1°, paille, £ foarre, u focrre
couler avec
fourrage m. de paille ; étui, fourrea 7. de Strimen, v. n. 2” (av. haben),
;

|
paille.
Strobgetb, adj. couleur de paille, jaune | de
paille.

Strobbahn, #7. 1, paille, £; fétu, brin,
aut,

tuyau , #. bûchette f de paille, chalime
m.; den Gtrobbalm gieben, jouer, Lirer à la
Courte-paille.

!

Strobbändter, #2. 1*, sevin, f 2, pailleur, #2.
-euse, f

Strobbaufen, m. 1*, tas m. de paille.
Strobbaus , #7. -Eujer, chaumière, f.

Strobbut, 2.1, -üte, chapeau de paille; (Conchyl.) bateau, #2.

rapidité, à grands flots; couler, ruisseler

der Segen firômte, la pluie tombait à grands

flots ; il pleuvait à verse.
Gtrémang, £ 2, Gtrômen, n.1*,

COUrS ra-

|
pide, torrent, courant, 77.
Gtrommveife, ado. à grands ruisseaux; par

torrent, comme un torrent ; en quantilé, en

- abondance.

Gtroybe, f 2, (Poés.) sirophe, f
Gtroffe, f 2, (Mine) strosse, f; degré, gradin, #.
Gtroben, &. ».2* (av. baben), s’enfler, se gonfler ; goniler jusqu'à raidir; rebondir; von
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Gtub

Gtüd

Gefunbbeit —, crever de santé; ein Rleid bas
von Gold firoét, un habit tout cousu d’or.
Gtrobend, adj. gonflé, enfté, bouffi.
Gtrudel, m#. 1", tournant, tournoiement ;
(Mar.) gouffre, #.; rémole, f; (Cuis.) bei
8nel, . crêpe, f; tourbillon, 77. {brr Bergniguagen, des plaisirs) ; im Strudel der Gefcôfte,
dans le tumulte des affaires.

Gtrubel, F À,
let, m.

(Serr.) cramponnet, pico‘

Gtrudelei, F 2, inconsidéralion, trop grande

hâte, f
Stvubeler, 2. 1*,-evin, F2, brouillon, étourdi,

m.; Qui agit inconsidérément et sans ordre
Strudelig, adj. où it y a un tournant ; bouillonnant,

-

°

Gtrudeln, ». n. 2 (av. baben), tournoyer,
former un tournant ; bouillonner, bouillir à
gros bouillons; bouillir,

Gtrubeln, ». 1*, tournoiement ; bouillonnement ; brouillonnement, 7#.

Gtrumpf, m.1, -ümpfe, bas ; tronc; chicot,
m.; souche, F (eines Baumes, d’un arbre) ;
geftritte Gtrümpfe, bas tricotés 3 geibebte ob,
gewitéte Gtrümpfe, bas travaillés au mélier ;
gervalËte Striümpfe, bas drapés, foulés ; Sub
und Gtrümpfe, chaussure, F; bas et souliers;
die Strümpfe angieben, chausser ses bas.

Gtrumpfband, n. 1, -Enver, jarretière, f
Gtrumpfbrett, #. 1, —etter, forme f de bas.
Gtrumpffabrif, F 2, fabrique f de bas.
Gtrumpffabrifant, me. 2, fabricant de bas ;
Chaussetier, #».
Gtrumpffiter, me. 17, -derin, f 2, ravau-

deur ; raccommodeur #». de bas ; —euse f
Gtrumpfhändler, 7e. 1°, marchand de bas;
chaussetier, 7.

Gtrumpimader, Yoër Strumypfiveber.
Strumpffivider, m1. 1%, -derin, tricoteur, f 2,
m.; -euse, £

-

Gtrumpfiveber, Strumpfviréer, #2. 1*, chaussetier, chaussetier-bonnetier, #7.

Gtrumpfiveberei, Strumpfvivéere, F 2, art,
métier m#. de chausselier; bonneterie; fabrique, manufacture f de bas.

Gtrunt, me. 1, {Bot.)trognon ; Caudex, tronc;

|
m.; Stipe, souche,
Gtrunge,
2, pimbèche; gourgandine; eine
alte —, vieille carcasse, f

Gtruyfe, Strupye, f 2, (Véter.) croûte f résultant d’une écorchure.

.

Gtrupfen, ». à. 2", dépouiller, effeuiller ; —
v. n. se raïdir.
Struppig, adj. dressé, hérissé.

Gtüber, #. 1*, mesure de quatre pots ;
chaufferette, f; chauffe-pieds, 7.
Gtube, f 2, chambre, f
Stübeberd, m. 1, (Fond.) brasque, f

Gtubenarreft, #7. 1, arrêts, m. pl.; — baben,
avoir sa chambre pour prison.
Gtubenboben, m. 1", -bben, (4rekit.) plancher
m. de la chambre.
Gtubenburfche, Gtubengenv,
&non #7. de chambre.

m. 2, COMpa-

Etubengerebite m. 2, savant, homme de ca-

binet; savant #. qui manque de connais
sance du monde.
Stubenboder, Gtubenfiter, me. 1*, casanier,
reclus, sédentaire ; cul #1. de plomb.
Gtubenmagbd,. f 1, -âgbe, GStubenmädden,

ñ. 1°, Chambrière; femme f de chambre.
Gtubenofen, #2. 1, -ôfen, poêle, 7.
Gtubenfhtüfel, 2. 1*, clef f de la chambre.

Gtubentbür, £ 2, porte F de la chambre. :

Stubengins, #7. 1, loyer m. d’une chambre.
Etiüber, #2. 1*, (Honn.) stuber, stuver, m.
Etüber. Voir Rafenftüber.

Stubib, Siübih, m.1, tonneau, #. futaille
f d'emballage.

Et,

». 1, morceau, #.; pièce ; partie, f5

point; article; tour; trait;
(mpr.) paquet, m.; (Ecrit.)
Stüdé Brot, Euck, Band 1, un
chanteau de pain, une pièce

(Mznce) eoin ;
chose, f; ein
morceau, un
de drap, de

ruban, elc.; ein Übriges —, un reste; ein
St von gerhrodenen Gachen, un débris; ein
Gti Vegeë, cin —, un bout de chemin; in
Std Geld, une pièce d'argent, de monnaie;
une pièce ; (4réill.) ein Gtèd Grfbüé, ein —,
une pièce d’artillerie, de canon ; une bouche
à feu; bunbert@tüé Mieb, cent pièces 07 têtes
de bétail; baë ft ein qutes Gtücé Arbrit, voilà
une bonne tâche; Gtüt für—, par Inorceau,
pièce par pièce, article par article; en délail; in biefem Gtüce mu id ifn tadeln, quant
à cela je ne puis que le blâmer ; von frrien
Gtüden, de sa propre volonté; groëe Gtüde
auf einen, auf etvas baiten, faire grand cas de
qn., de qeh.; in Stüce fblagen, bauen, fneiben,
theilen, mettre, briser en morceaux, en piè-

ces, hacher en morceaux, couper. par mor-'

ceaux; dépecer ; in allen Gtüdrn, en tout.

Gtudatur, £ 2, stuc, #.
Gtudafurarbeit, F 2, ouvrage #». de stuc.

Gtucaturarbeiter, ». 1*, sLucateur, #0.

Gtüdbett, n. 1, pe. 2, Gtüdbettung,

f 2,

(Fortif) batterie ; plate-forme f de batterie.
Gtüdboden, ». 1*, -ben, (Raffin.) grenier
mm. aux pièces.

Gtüttbobrer, m. 1", (4réill.) perceur de canons ; alésoir, 72.

Gtidbobrerei, F 2, (4rtiu.) forerie, f
Gtüdbecte, Voir Gtidéfappe,
Gtücde, ». &. 2*, dépecer, morceler ; (Monn.)
tailler, rapiécer.
.
2, (Monn.) coupoir, m.
Gtiüdelfere,
Gtüceltafel, £ 2*, (Chandel.) table f à dépecer les pains de suif par morceaux.
Gtüdelung, f 2, Sticehr, ».1*, dépecement,
morcellement ; rapiécelage, 7n., (Monn.)
|
taille f des pièces.

Gtüden, ». à. 2*, mettre en pièces, en morceaux; dépecer, morceler; (Cortrer.) rapiéceter, rapetasser, ravauder ; (H{onn.) tailler,
|
rapiécer.

Géüdfaf, ». 1, -êffr, barrique ox barique, f
Gtücdform, f 2, f4rtill.) moule
non, de pièces de canon.

7». de ca-

Gtüctgeräthfaft, F 2, attirail 72. du canon,
des pièces de canon.

Gtub

Giud
Gtüdgerüft, #. 1, (Mar.) plate-forme f de
batterie.
.
Gtücdgeftell, #. 1, affût #7. de canon.
Gtüdaiefer, m. 1“, fondeur 77. de canons.
Gtücdgieferei, f 2, fonderie f dè canons.
Gtüdaut, n. 1, -üter, (Comm.) marchandises

f pt. en balles ox ballots ; (Mar.) cueillette,
f;airain ; bronze 7». à canons ; fonte f verte.

Stüdhauptmann,

m.

1, -auptleute,

anc.) Capitaine #». d'artillerie.

(Mitat.
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Gtubentenarbeit, F2, ouvrage, travail m. d’étudiant, de gens d'étude.
Stubentengut, ». 1, —fter, effets, meubles, .
hardes m. p1. d'étudiant.
Gtubentenjabre, ». 1, p£. années, f p£. temps
m. des études.

Stubententeben, ».1*, vie d'étudiant, vie académique, vie f qu’on passe à l’université.

Gtubien. Poir Gtudium.

Studiren, ©. a. et n. 2, (av. baben), étudier,

GtüŒjunfer, mm. 1*, (Milit. ane.) aide 7.
d'artillerie.
Gtüdtammer, f 2*, culasse £ d’un canon.

Gtüdfapye, Stiücfbecte, Æ 2, (4rtils.) chapi-

* teau #72. de lumière d’un canon.

Gtüdfeller, #7. 1*, cave pour les grandes fu-

tailles ; (Fortif) casematte, f
GtüctEnecbt, #7. 1, soldat d’artillerie; soldat
m. du train.

Gtüdtuget, £ 2*, boulet m. de canon.
Gtüdéugelfoum, £ 2, (4rtill.). coquille à boulet; vigorte, f

Gtüdiade, £ 2, (Artiil.) coffret #. d’affût.
Eticiader, #2. 1*, (4rtcll.) chargeur ; refouloir, #7.

Gtüfiadung, £ 2, charge £ d’un canon.
Gtüc{erin, j. 2, (Monn.) tailleresse, f
Gtüdmobel, m.1*, (4rtill.) irousseau, m.
Gtiüdyatrone, f 2, (4riill.) gargousse, f
Gtütpforte, f 2, (Mar.) sabord, m.
Gtüdyfortendectel, 2e. 1*, (Mar.) mantelet,
contre-sabord, m1.

Gtüdylas, me. 1, -êge, (Mar.) couloir, #2. ;
courcive, £ ; coursier, 7.
Gtüdyulver, #. 1*, poudre f à canon.
Gtüdputer, Stüdivifer, 77. 1°, (Artzll.)
écouvillon, #2.
.
Gtüdridter, m». 1*, (4rtitl.) coin de mire;
pointeur, #7.
Etüdridtung, £ 2, (4rtili.) affütage, m.
Stüdfäge, £ 2, grande scie, f ; passe-par-

faire ses éludes, s’appliquer aux études;
méditer, réfléchir ; ein Gtubirter, homme #1.
d'étude, qui a fait ses'études.
GStubiren, #.1*, étude, f
Stubiriamype, £ 2, lampe f à étudier.
Gtubivitube, f 2, Studirzimmer, #2. 1*, cabinet, #7. chambre à éiudier ; étude, f
Gtubirfe, m. 2, homme m. d’études, qui a
fait ses études.

Gtubium, n. 1°, pe. Gtudien, étude, f
Gtufe, f 2, marche, f; degré, pas, m.; (Mine)
marque, entaille # dans la roche; bie Gtufen eine8 Altors, einr8 Shrons, les degrés
d’un autel, d’un trône ; die bôdfte Gtufe de8
Giücs, der Gbre, le plus haut degré, le faîte
de la fortune, des honneurs.

Etufen, &. &. %, (Mine) tailler, couper, faire

une marque sur la roche; einen Berg —,.
pratiquer des degrés dans une montagne,
faire des terrasses à oz sur une montagne.

Gtufeners, Stuferz, ». 1, minerai en pièces;

minerai dechoix, minerai pur, trié et séparé

de la roche; fer m. oxidé grenu.
Gtufenfoige, £ 2, Gtufengang, m. 1, -ânge,
suite des degrés;

gradation, progression ;

suite f par degrés; rang, #.; Classification, f
Stufenjabr, #. 1, année f climatérique.

Gtufenfveux, ». 1, (Blas.) croix f peronnée.Gtufenteiter, f 2*, échelle proportionnelle,
échelle de proportion ; gradation, f

tout, m.

Stufenpfatm, m. 1, (Bible) psaume m. grauel.

bras, m.

Gtufenfhadt, m. 1, (Mine) puits m. incliné
ayant des marches ox degrés taillés dans;
la roche.

Gtüdfeil, #. 1, (Mar.) combieau, comblan ;
Stücoifiver, #2. 1°, (Aréëdl.) chat, m.
Gtüdwagen, #1.1*, (4rtill.) chariot, caisson
m. d'artillerie.
‘
Gtüdvalt, #7. 1,-ûlle, (Fortif) plaie-forme, F
Gtüdwärter, me. 1*, (4récl.) garde d’artillerie ; garde-magasin, 72.

.

Etüdiveife, «dv. par morceaux, par pièces,
en détail, à la pièce; de point en point; —
vetfaufen, vendre en détail, détailler.

tüdiverf, #2. 1, besogne, f ouvrage m. Entrepris à la pièce, par pièces; besogne f
imparfaite, ouvrage #1. défectueux ; (Bzb4e)

unfer Siffenift—, notre savoir est imparfait,

incomplet.

Gtücvifher, m2. 1*. Voir Stücputer.

Gtüdiapten, Stüdtpuber, m. 1, (4rtill.) tam
Pon #3. de canon.

Gtuber, £ 2°, colonne, f'; poteau, m.3 (4rg.)
pride f de noix; (Serr.) cramponnet, picoet, m.

Student, m. 2, étudiant, m.

Gtufemveife, «dj. par degrés,de degré en de-i
gré; graduel; par gradation, graduelle-t
ment ; (Blas.) pignonné.

Gtufivert, n. 1, (Mine) casserie, f.
Gtubl, me. 1, -üble (dém. Gtüblden, n. 1*,
sellette); châise, f; siége #. (à dos) ; chaise
pereée; selle, £ ; (Téss.) métier, #0. ; (Pass.)

ratière, £ ; ($az.) treuil, tourniquet; (Mar.)
bâton 7». de pavillon; (4stron.) cassiopée ;
colonne, f; capital, m.; somme f Capitale; principal; — in er Sirde, banc, m.
place f à église ; ter Gtubl eines MMaitbaume,

chouquet d’un mât; der Stubl eines Slügels,
bâton m. de girouette ; gmifcen gmei Gtüblen

nicterfigep, se mettre, demeurer entre deux
selles ; gu Gtuble, auf ben Gtubl gen, aller

aux lieux, avoir des selles.

‘

Stubibein, n. 1, pied #. d’une chtice, d’un

siége.

.
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Gtun

Gtun

Gtubibinber. Voir Stubifledter,
Stubifeier, Petri Stublfeier, f 2*, Gtubifeft,
n. 1, (Cath.) fête f de la chaire de SaintPierre.
Gtubrfedter, m. 1*, empailleur
rempailleur, #2.

de chaises ;

Gtublgang, m. 1, -änge, selle; matière fécale;
ordure, déjection, f; exeréments, #. p£. ;
Éeinen Stublgang baben, être constipé, n’avoir
pas de selles.

Gtublgelb, n.1,-clber, louage de chaises ; capital, #2. arrhes, £ p4.

Gtubtéappe, f 2, housse f de chaise.
StubtÉiffen,
chaise.

#.1*,

coussin,

carreau #1.

mé,

d'un

arbre);

chicot

{ein

3abnes,

d’une dent); moignon, #. ; (Chasse) pinces

f pl. usées (eines Gitides, d’un cerf) ; ein
Gtumpf Lidt, un bout de chandelle; ein
GStumpf YBolle, un sac de laine.

Etumypf,

adj. émoussé, agacé ; troussé, ca-

mus, Camard; oblus, coupé; court; usé,
fade; sans force ; lourd, pesant ; (Maréc.)
bouté, bouleté ; (Har.) mauvais ; ein ftumpfer
Degen, une épée rabattue; ffumpfe IBaffen,
armes courtoises ; (Géom.) ein ftumpfer in<
Et, un angle obius; — maden, émousser,

agacer, affaiblir; user, débiliteLes
r forces ;

de

— werben, s'émousser, s’agacer; s’affaiblir,

Stubliebne, . 2, dossier, dos #. de la chaise.

werden der Sâbne, agacement #2. des dents.
Etumpfen, ». &. 2*, émousser, agacer; écourter, courtauder; angliser, écouer; affaiblir, hébéter; étronçonner; — 2. n. (av.
baben), s’'émousser.
Etumpfnafe, £ 2, nez retroussé, nez camus
ou Camard; camard, #1. camarde, f; camus, #7. Camuse, f

GStublmacdher, #.1*, faiseur #2. de chaises.
Stubipotfter, #.1*, coussin #. d’une chaise.
Stublfäute, f 2, (4rckit.) jambe f de force.

Stublivand, f 1, -ânbe, (Charp.) travée f de
comble.

Gtubapfen, #0.1* (dim. Stubliäpféen, ».1*),
{Med.) suppositoire, #.

Gtublatvang, m.1, (Méd.) tenesme, m. épreinLes, f pl.
GStuive, Stülpe, f.2, (Bot.) chape, F; (Charp.)
rebord, retroussis ; (Cord.) revers, m. ge
nouillère, f; (Gant.) rebras, m.
Gtiülypen, &. &. %, retrousser (einen Sut, un
chapeau); @tiefel —, mettre des revers,
des genouillères à des bottes ; einen Decfel
auf einen Sopf —,

mettre un couvercle,

ox

une chape sur un pot.
Stilfpbandfub, #7. 1, gant #1. de bufle, de
peau de cerf (à rebras).

Gtiülybut, rm. 1, -ûte, chapeau #. àbords retroussés.

Stütpftiefel, #. 1°, bottesf. pz. à revers, à
- genouiltères.
Gtumm, adj. muet, sourd; silencieux ; ftumme Budftaben, lettres muettes; — tie ein
Bird, tout-à-fait muet, muet comme un poisson; — werden, perdre la parole, demeurer

muet, interdit, ne savoir que dire.
Gtumme, #. ef f 2, muet, #. muette, f
Stummbeit, f 2, Stummfein, n. 1°, état
d’une personne muette, mutisme, #7.

Stummet, Gtlimmel, me. 1° (dèm. Gtüimmel:
den, ». 1*), morceau, bout (£idt, de chandelle); reste, chicot ; lumignon, moignon,
m.; pipe f. très courte.

Stüimmeln, ». a. 2*, muiiler, tronquer.

Gtümyer, #1. 1*, gâte-métier, gâte-pâte;
ravaudeur, bousilleur, savetier, #.; ein

Gtümper im Spiele, mazette, f
® Gtimperei, 7 2, bousillage, ravaudage; besogne f mal faite.

Stümperin, £ 2, bousilleuse, f
Etümpern, Stimpeln, ». 7. 2%, (av. baben),
bousiller, ravauder ; travailler mal; auf ei:

nom Snftrument —, écorcher un instrument
de musique ; faire de la méchante musique.

Stumyf, mm. 1, -Üümpfe (dém. Gtümpfchen,
Gtümpflein, #. 1*), bout, morceau; tronc,
tronçon; chicot, m. souche, £ (eines Bau$

s’user, perdre ses forces, etc. ; bas Gtumpfz-

Etumpfnafig, «dj. camus, camard.

Etumpfihivans, 22. 1, -ânge, queue f écourtée,
courte; (Manège) Cheval à courte queue;
‘
courtaud, #1.
Ctumypfidivänzig, adj. courtaud.

Stumpffinn,

stupidité, f

Gtumpffinnig,

77. 1, Stumpffinnigéeit, £ 2,
adj. stupidé ; adv. stupide-

ment.

Gtumpfvintelig, adj. (Géom.) à angles obtus ; obtusangle, amblygone.
Stunbe, £ 2(dém. Gtindchen, Stinblein,rs. 1°),
heure ; lieue ; leçon; (Hire) heure f de la
boussole du mineur; von @tund an, dès
cette heure, dès ce moment; gur —, à
Pheure, sur l’heure ; à oz dans l'instant; zur
gelegenen ob, ungelegenen Stunbe Éommen,

ve—

nir à-propos oz mal-à-propos ; feine geriffe,
feine gefete Stunbe baben, avoir ses heures réglées ; eine Gtunèbe biffimmen, anweifen, donner, assigner, fixer une heure ; Éeine gute
GStunde baben, n'avoir pas un moment de repos; ex bat fcine Gtunde frei, il n’a pas une
heure à lui; «8 ift nur eine Gtunbe big babin, il
n’y aqu'unelieue jusque-là; bei Semand Stunde nebmen, baben, prendre des leçons de qn.

GStunbenbrett, 2. 1, -ctter, (Mar.) renard, m.
Stundengtas, ». 1, -âfer, sable; (Afar.) poudrier, #.;, ampoulette, :; sable, #0.

Gtunbenfreié, #2. 1, cercle #7. horaire.
GtundenÉveuz, n. 1, croix /: gnomonique.
Gtundentang, adj. durant (toute) une heure,
d’une heure.
Gtunbenvad, n. 1, -âber, (Hori.) roue f de
.
Cadran.
Gtunbenrufer. Voir Radtwädter.
Gtundenfäute, £ 2, colonne gnomonique, milliaire; colonne, pierre f milliaire.
Gtunbenfheibe, F 2, tour #2. de la boussole.
Gtundenfdag, m. 1,-âg, coup, son #7. de la

cloche qui indique l’heure; heure jf: sonnante.

\

€

.
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Gtunbenftab, mm. 1, -àbe, bâton #1. gnomonique.

Eturmbafpel, m. 1*, (Mz2.) cheval m. de frise.
Gturmbaube, f. 2, (Tact.) casque, armet, ca-

nerie.
Stunventafel, £ 2*, table f gnomonique; prospectus, tableau, 77.; note f des leçons.
GStundemveife, adv. par-heure; par leçons;

Gtüvmif®,

Gtunbenftaffet, £ 2*, (Hore.) palette f. de son-

par lieues.
GtundemvinÉel,
horaire.

#3.

1*, (4stron.) angle

m.

Gtunbengeiger, me. 1°, aiguille f du cadran;
horomètre ; (4stron.) horoscope, #2.
StunbensirÉet, #.1*,(4str.)cerclem. horaire.

Gtünbig, adj. d’une heure, qui dure une
heure; gmeiftünbig, breiftinbig, de deux, de
trois heures.
Gtiünbtich, adv. à toule heure; chaque heure;

à tout moment,

à chaque instant; en une

heure, d'heure à autre; par heure; horaire.

Gtuvfen, ». &. 2*, pousser ; donner un coup,

donner un coup de poing à qn.; piquer ; pointer, aiguillonner ; donner de l’aiguillon.

Gturm,

m. 1, —üvme, orage, m.; tempête;

tourmente, f; revolin, ouragan, #.; bourrasque, fougue, impétuosité; émeule, f.;
tocsin, alarme, beffroi,m.; volée, f; (Mrtit.)
assaut, #2.; einen Gturm ervegen, exciter une
tempête; Gturm biajen, sonner l'alarme;
— lâuten, sonner le tocsin; — laufen, den-

ner l'assaut, aller, monter à l'assaut; ben

Gturm abjblagen, repousser assaut; mit
Sturm einnebmen, prendre, emporter d’assaut, par assaut.

GSturmbatfen, #7. 1", (Milit.) hérisson foudroyant; tourniquet, #7.
n
Sturmboé, m. 1, -êce, (MHilit. ane.) bélier;
mouton, #7.
.

#1.
Gturmbrett, ». 1, —etter, (Ait) hersillon,
Sturmbrücte, £ 2, (Hist. ane.) pont d'une
tour de guerre; pont d'assaut; (War.) pont
m. à sambuques, sambuque, 7.

Sturmdad, ».1,-âcber, (Hist. ane.) tortue f
de bélier).
L
£
urmegge,

Ste

images);

{ 2,

(Milit.)

herse, 7

o a. Ge briser (ie Büter, les
forcer,

enfoncer (vin Saus 10., Une

maison, ete.); entrer par force dans une
Maison ; eine Geffung, ein Lager —, donner

l'assaut à une place, assaillir un Camp; es—

calader ; emporter d'assaut; — v. 2. (av.

Eaben), y avoir un orage, une tempête ; faire

une tempête, un orage; sonner l’alarme, le
tocsin, le beffroi ; (Hééit.) aller, monter à
Passant.
Gtirmend, ad. violent, impétueux; par
force, d'assaut.
.
Gtüvmer, m. 1*, (Milit.) assaillant; (Bcole)
fendant, #1.
.

Gturmfabne,

£ 2, (4izt.) bannière f. qu'on

déploie en temps de guerre.
.
Sturmfag, ». 1, -êffer, (4rtill.) baril m. fou-

droyant, fulminant, flamboyant; cuve,
ine, f

Gturmglofe, £ 2, tocsin, #».; cloche
beffroi, cloche f d’atarme ; beffroi, mr.

du

basset; pot #7. en tête.

adj.

orageux;

(Mar.) tempé-

tueux, tourmenteux ; turbulent, impétueux,
emporté, violent, furieux.
Gturmbate, f. 2. Voir Gturmboc,

GturméÉvoiben, #.1*, (Malit.) massue f à feu.
GturméÉranz, mm. 1, —änge, (4rtif) cercle à
feu, serpenteau #7. couronné. :
GturméÉrone, £ 2, (4ntig.)couronne f. murale.
Gturmtrug, m.1, -ûge, (Maelit.)cruche f à feu.
Gtuvmiäufer, me. 1”, (Mélit.) assaillant, #1.
qui monte à l’assaut, qui donne l'assaut.

Gturmieiter, f 2*, (Métit.) échelle f d’escalade, pour monter à l'assaut, pour escalader; échelle f. de corde.

Gturmitücde, f 2, Cartëll.) brèche, £

GSturmmeve, £ 2, (Ornith.) goëland m. noir;
goëland à manteau noir, noir -manteau;

tourmentin ; Éleine —, pinson m#. de mer, de

tempête.

GSturmypfabl, #2. 1, -àble, (Fortif) palissade,
fraise, f

‘

Sturmpfeil, me. 1, (Antig.) falarique, f
Gturmreif, Sturmring, m. 1, {Artill.) cercle

à feu, cercle m. d'artifices.
|
Sturmfadt, #7. 1,-ûde, (Milit.) sac m. à feu.
Sturmfegel, ». 1°, (Mar.) voile f de fortune,
mezzabout; tréon, m1.
Eturmfente, f. 2, (Mitit.) faux f. à revers.

Gtüvmung, f 2, Gtürmen,-n.1*, (Méct.) as—
saut ; bas Gtürmen des ABinbes, souffle impéiueux du vent; bas Gtürmen mit der Glocde,
tocsin, beffroi, m.
|
GSturmvogel, #0. 1*, -0gel, (Ornith.) pétrel,
pierrot; gemeiner —, oiseau #2. de tempête,

Sturmvage, f 2. Voir Gturmbalfen,
Sturmwind, #7. 1, vent impétueux ; orageux,

ouragan, m.; bourrasque, f
Gturmseug, ». 1, (Milit.) instruments, appareils, objets #. pl. destinés à un assaut.

Gturg, m. 1, -ürge, chute;

ruine; culbute;

disgrâce, f.; débat, démélé;
coup, m.;
(Comm.) révision, f.; précipice, m.; (Forg.)
semelle, f; (4rck.) linteau, m.; platebande, f; (Artil.} écuanteur ; (7mpr.)
talon; manteau {be Sertes, du foyer) ; moignon, #n. (eines Armes, d’un bras; souche,
f:3 chicot, #. (eines Baumeé, d'un arbre);
(Chasse) queue, f; die Daus ift bem Gturje
nabe, cette maison menace ruine.

Gturgbaum, #m. 1, -âume, culbute; barrière, f
Gtursblech, n. 1, Crtill.) plaque f de tôle.
Gtüvge, £ 2 (dim. Stüraden, Stürglein, ». 1*),
couvercle, #7. chape,
{Boul.) braisière, f.

f;

étoufloir,

#.;

Gtürabeder, #. 1°, gobelet, m.; coupe 7. à
couvercle, à chape;
veur, ivrogne, m.

biberon;

grand

bu-

Gturgel, Sfüriel, m. et n.1*, bout; chicot;
(Vign.) courson; argot;

(4gric.) chaume;

couvercle, #.; chape, f
Stüven, ©. a. 2°, précipiter; faire tomber
avec violence; jeter du haut en bas; re-

1116

Gitus

muer, tourner, renverser , vider; perdre,
ruiner,

culbuter

qn.;

plonger ; (Jard.) ef-

fondrer; (Comm. die Roffe —, compter ce

Gud)
faire parade; tas ffuét, cela fait parade.
Gtuber, me. 1*, pelit-maîlre; élégant; mus-

cadin, muguet; freluquet, #.; den Stuéer
maden, Muscadiner.

qui se trouve dans là caisse; ben Decéel über
den Sopf —, meitre le couvercle sur Ic
pot, couvrir le pot d’un couvercle ; — #. n.
S’abattre; tomber brusquement, avec pré-

Gtubolas, ».1,-âfe, verre sans palte; verre

bute ;, se lancer, se précipiler. Sid ffürgen,

Gtubig, adj. étonné, surpris; écouteux; entèté ; — werden, s'étonner, éire surpris.

cipitation ; faire une rude chute, faire la cul-

se précipiter, se jeter, s’élancer ; se détour-

ner ; s’abattre.

m. à fond plat.

Gtusbanbf@ub, m. 1, miton , #7. mitaine, f
Gtubobr, ».1, pi. 2, oreille F écourtée ; Pferb

Gtürsende, ». 1, pl. 2, (Hydr.) pied, bout .

mit Gtuéobren, cheval brétaudé oz moineau;
cheval essorillé.

qui vide le tonneau; verseur, #2.;, chape, f;

Ctubyerriide, f 2, perruque f ronde ou à
l'abbé.
Gtübpunét, #7. 1, point #». d'appui.

de fascine.
|
Gtirger, sn. 1°, (Méne) brouettier, mineur

Couvércle, m.; plaque f de fer blanc.
"Etiürigut, ». 1, -üter, (Mar.) marchandises
f pl. sujettes à confusion, qu'on jette à
fond de cate.
-Gtürzfarven, #. 1*, Lombereau, haquet, ca.
mMisOn, m.
Gtirglebet,». 1°, (Manége)trousse-queue,m.
Gtürgplab, m. 1, -âge, (Mine) place F où pose
la tonne et d’où elle verse.
Gtiürsfaufet, £ 2*, pelle £ à remuer le blé.
Gtürafdüivze, f 2, (Wine) harpon, m.
tüivzung, £ 2, Géürgen, #. 1*, chute, culbute ; (4gr.)cassaille, f; premier labour, #».

Gtubfbivanz, #1, -änge, queue Ÿ écourtée,
(Manège) courtaud, #.
Etububr, f 2, (Horl.) montre f de toilette.

Etübung, f 2, Gtüben, n. 1", étaiement, étan-’
connement ; chevalement ; ravalement , #.
Ctyl, m. 1, Style, m.; ein Gebâube im féônften
Gtyte, un édifice du plus beau style.

Gubalfern, adj. subalterne.
Œubjecf, ». 1, sujet, m.

‘

Gublimat, ». 1, (Chim.) sublimé, #7.

Gublimiven, æ. à. 2*, (Chim.) sublimer; volatiliser.

Gtute, f 2, cavale, jument, f
Gtutenmeifter, #2. 1°, maître, capitaine #2.

Gubtimivgefif, #7. 1, Gubrimivéopf, #2. 1,
—6pfe, (Chim.) sublimatoire, aludel, 72.
.
Gublimirung, £ 2, Subtimiven, #.1*, subli-

Gtuterei, f 2, haras, #.
Gtutfüllen, ». 1°, pouliche, £

Sublunarift, adj. sublunaire.
Gubmif, #4j. soumis.

du haras.

Gtub, m. 1, chose f écourtée, tronquée,
courte ; (Bcon.) barriquaut ; pelit chaudron
m. à fond plat; (Ckap.) façon, forme, f

Gtubävinel, #. 1*, manche f courte.
et , mm 1*, (Charp.) lambourde;
A
cale,
n.1,-ünder, (4rcA.) semelle; jamEM
elte,
Stugbart, m. 1, -êvte, moustache £ retroussée.

Gtusbücfe, F 2, escopette; carabine, £
Gtite, £ 2, appui, support, m.; étaie, f;

étançon ; chevalet ; soutien ; étrésillon, .;
(Mar.) accores, accords, m. p£.; allonges ;
équilles ox esquiiles, £ p£.; joûtereaux, 77.
Pt.; (Cord.} poteau du rateau ; tréteau, #2.;
{Scutpt.) tenons, m. pl.; protecteur, m.;

protection, f'; (Geogr.)sinus, 77.
Gtüiten, ». 4. %*, étayer, étançonner ; sou-

tenir par des étaies, par des étançons ; apPuyer ; fid auf ben Œllbogen — , s'appuyer

sur le coude; s’accouder; fit auf etmas —-,

s'appuyer, se fonder, se reposer sur qch.
Gturen, 2. à. 2*, écourter, courtauder, couPer; (Ckap.) retrousser; (Jard.) tondre,
écimer, étêter (einen Baum, un arbre); rabaisser, ravaler un arbre; einem Pferde bie

Dbren —, essoriller, brétauder un cheval,

Couper les oreilles, etc.; — #. 7. (av. baben),

heurter, se heurter ; cosser, se cosser ; s’ac-

crocher ; s’étonner (fiber ctivaë, de qeh.,; demueurer Court; (Chasse) barrer, balancer ;

mation, volatitisation, f

Gubnormaltinie,

f 2, (Géom.)

ox sous-perpendiculaire, f

sous normale

Gubfcribiven, #. 72. 2* (av. baben), Souscrire ;
s’abonner.

Gubfcriytion, f 2, souscription , f; abonnement, 72.
Gubfidien, #. 2, pz. subsides, #. pl.

Subftanz, f 2, (Phïlos.) substance; f; être
m. qui existe par lui-même; ce qu’il y a de

meilleur et de plus essentiel en qch.
Gubftituiren, &. à. *, substituer, subroger.
Gubftifuf, m. 2, substitut, #2.

Gubfiyiartitite, f 2, (Gnom.)sous-stylaire, f

Gubtit, adj. sublil ; fin, mince, délicat, délié, etc.; ado. subtilement.

Gubtilifiren, »#. à. 2*, subtilisèr;
(av. baben), subtiliser.

Gubtilifät,

—

v. 7.

f 2, subtilité, f.

Gubtrabiven, ©. &. 2",
soustraire, défalquer.

(4rifkm.) déduire,
|

Gucceion, £ 2, (Prat.) succession, f.
Gucefionsfübig, «dj. successible.

GuccelionsÉvieg, 77. 1, (Hist.) guerre f de
suecession.
Gucde, f 2, (Chasse) quête, f nez,

ment ; odorat du chien; enclos, #.;
ceinte, f toiles, f pi.

senti-

eu-

Gucheifen, #. 1*, sonde, f; (Tond.) chat, m.
Guchen, #. a. %*, chercher, rechercher; 14cher, fureter; s’enquérir, s’enquêter ; bas
IBeite —, gagner le large, disparaître, s’éloïgner ; (Chasse) fu! fud ! chou, chou-là!

Guinp

Guido
tas baft Du bier gu — ?qu'as-in à faire, que
demandes-tu, que cherches-tu ici?

Gucder,

m.

1",

chercheur,

qui cherche;

(Chir.) cathéter, #2. ; sonde, éprouvette, f;
(4stron.) irouveur, #1.
Guderin, £ 2, chercheuse, f
Gucbort, m. 1, (Mrne) fouille, galerie f ou

percement 77. de recherche,

Ouchrôbréhen , 2. 1* (Chir.) cathéter, #7.
sonde, f
°
Sudftollen, #7. 1*, (Hire) galerie f ouverte

pour la recherche d’un filon présumé,

Gudung, f 2, Guen, ». 1°, recherche, per-

quisition; enquête, pétition, f

Gucbt, f 2, mal, #2. maladie,

maladie con-

tagieuse; peste, maladie chronique ; pas-

sion pour qeh.; manie, grande envie ; démangeaison , f'; bie fallenbe —, épilepsie, f
mal caduc, haut-mal, #.

Güdtig, «dj. (Med.) malade, maladif, valétudinaire;

morbifique;

qui cause des ul-

cères; qui à une passion violente ; ein füd:
tiges Gefdwür, un ulcère malin.

Sud, m.

1, -ube ob. -übe, bouillon, bouil-

lonnement,

Gud

Bir,

m.;

un

cuisson;

cuite, f;

ein

brassin de bierre; autant

de bierre qu’on brasse à-la-fois.

Sid, m. 1, sud,

midi, #.; ber Mind if —,

le vent vient du sud.
Gubel, #2. 1*, saleté, ordure; immondice,
mare, f; margouillis, m#,p4.; souilles, f pi.

Gudelbucb, ».1, -der, brouillon, #7.
Gubetei, £ 2, ouvrage mal fait ; barbouillage,
bousillage,

#7.;

maussaderie;

preté, f
Gubetbaït, Subdelicht, adj.

malpro-

sale, salement;

malpropre, ele. ; — féreiben, barbouilier.

GubelÉod, #2. 1, -ôde, méchant cuisinier,
gargotier,

m.

Gubelfoherei, f 2, gargotage, m.
Gubetfodin, f 2, gargotière, f
Gudelt, ». &. et n. 2”, (aw. baben), faire malproprement une besogne ; barbouilier, bousiller ; (Zmpr.) mâchurer.
.
Gubelpapier, ». 1, papier de minute; papier
m. ordinaire.
.

Gubeñväfhe, F 2, lavage #. malpropre;
lessive négligemment faite; petite lessive f
des langes, des mouchoirs, etc.
.
Gudehväterin, £ 2, lavandière , blanchisseuse de gros, £

Süben, m. 1*, sud, midi, me.

Gbland, 72,1, —énder, pays me. méridional;

.

Güdtänber, #2. 1*, habitant. l’un pays mé-

ridional, des terres australes.
|
Gubler, m. 1°, bousilleur, barbonilleur,
‘ brouillon, m.

Guberin, £ 2, bousilleuse, f

Sübtit, adj. du sud, austral, méridional; der
Mind wiro —, le vent tournedu côté du sud.
Güboit, «dj. indécl. sud-est.
Sübofhvind, m. 1, sud-est, vent ». de
sud-est.

Gübpot, Gbberpot, m7. 1, pôle ». antarclique
méridional,

?

Gübpunft, m. 1, sud, 77.
Gübfe, F 2, mer du Sud, mer f Pacifique.
Sübfeite, f 2, bande Z du sud.
:
Gübivirté, ado. au sud, au midi, vers le sud;
du côté du sud, tirant au sud, au midi, etc.
Gübiveft, adj. indéel. sud-ouest.

Gübiveftvind, #1. 1, sud-ouest, vent #7. de
sud-ouest,

Gübivind, #. 1, sud, vent du sud; vent du
midi, vent austral ; auster, 72.
Guble, Subriahe,
2, (Chasse) souille, f
Sübre, f. 2, réconciliation, explication ; expiation, pénitence, amende, £

Gübnen, +.
Gübnopfer,
Gultan, 27.
Guige, f 2,

a. #, expier.
Poir Sôbnopter.
1, -in, f. 2, sultan, #. sultane, f
(Cuës.) tripe, tripaille, gelée, f;

(Chasse) lèche-sel, m. saline, saunerie, f;
salé, m.; in ber Guige liegen, être dans la

saumure.
Gutgen, ©. a. %, (Cuis.) assaisonner de la
viande avec du sel et du vinaigre; saler,
accommoder à la gelée ; (Chasse) bas id
—., attirer la bête par le salé, par le lèche
sel oz le lèche-frion.
Gumadh, #7. 1, (Bot.) sumac, vinaigrier, #1.

GSumimarifh,

adj.

sommaire;

adv.

som-

mairement.

Summe, f 2, somme, f total, ».
GSummen, Summiven, ». à. 2°, (4rithm.)
sommer, additionner ; réduire plusieurs
sommes en une seule. Sid fummiren, s’ac-

cumuler, s’accroître ; faire une somme.

Summen, Sumfen, &. n. 2”, (ae. baben), bourdonner, raisonner ; bruire, tinter, corner ;
ein Liebden — , fredonner un air; das fum:
menbe Getôfe, bourdonnement, 77.

GSummen, #. 1*, bourdonnement, résonne-

ment; tintoin, tintement, 77.
GSummivung,
2, Gummiven,

#7. 1*, som-

mation, addition, réduction en une seule
somme; accumulation, f

GSumpf,
lein, 22.
flaque,
digue
tonne

1.1, -ümpfe (dim. Gümpfhen, Simpf:
1*), marais, marécage, bourbier, #2.;
fondrière, f; (Mine) réceptacle, 72.
pour arrêter les eaux ; (Forg.) auge,
f à tremper la terre; (7#z1.) fosse,

bassin m. à pétrir la terre à Luiles; in einem
Sumpfe verfinfen, s’enfoncer, s’enbourber
dans un marais.

Güberbreite, f. 2, latitude f méridionale.
(Géogr.; terres f pl. australes.
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Gumyfhütie, F2, cuve, hotte F à transporter
le limon.
|
Sumpierz, n. 1, minerai, #. mine f des endroits marécageux ; fer #1. oxidé terreux.
Gumpfgefhmat, #2. 1, goût #2. marécageux.
Gumpfig, adj. bourbeux, marécageux, uligineux ; — fmecden, sentir la bourbe.
3
Gutmypffiel, #2. 1, (Mène) lüyau m. d'en bas
d’une pompe de mine.

Gutmyfltee, 72. 1, (Bot.) trèfle m». d’eau ou de

marais.
.
Gumyiforh, m. 1, -6rbe, mannequin,m.

Sunyftlabe, F 2, bourbier, #=. fondrière,

Gupe
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Goft

Guinpflevde, f 2, (Orn.) alouette des marais;
rousseline; grande farlouse f des prés.

Sumypflod, ».1, -ôder, marais, #.; fondrière ;: fosse f. où l’on pétrit la terre à

Superintendentur, £ 2, surintendance f d'éGuperivr, #7. 1°, pl. 2, supérieur m. (dun

‘ glise (chez les protestants).
couvent).

tuiles.
.
Gumpfluff, £ 1, air inflammable; gaz #3. hydrogène carburé.

Guppe,
f 2, soupe,f; potage, m. ; Panade, f;

Sumyfforf,72. 1, tourbe F des marais.
Gumpfvogel, mr. 1*, -dgel, oiseau de marais,

soupe.
GSuppentôffel, me. 1*, cuillère £ à soupe.

échassier, m.

GSumyfvañer,
.7. 1", eau des marais, eau f
marécageuse.

Gumpfivert, #2. 1, (Mine) mine £ d’étain Hi
moneuse.
Gumfen, Summen, ©. 72. 2°, (av. baben),
bourdonner.

‘

GSünbe, F 2, péché; Éleine, leidte —, petit péché, péché me. véniel; peccadille, f; ffumme

—, péché contre nature; einen einer Günbe

&eiben, accuser qn. d’un péché, d’un crime;
68 ift eine Glinbe und Séhanbe tie man mit diefen
Leuten umgebet, il est honteux, c’est indigne,
c’est une honte de trailer ainsi ces gens.

Sündenbliger, m». 1*, qui expie ses péchés.
Günbenfall, m. 1, (Théoz.) chute, f ; péché,

m.; der Günbenfail ber erften Menfchen, chute
du premier homme, la chute d'Adam.

GündenEnedt, m.1, (Theol.) esclave du péché,
pécheur obstiné, endurci; pécheur +7. d’ha-

Guperiovin, £ 2, supérieure f (d’un couvent).
die Guppe

anridten,

Guyppenfdnitthn,
pour la soupe.

dresser,

tremper

la

7. 1*, tranche f de pain

Euypenfüffer, £ 2", soupière, f plat me. à
potage, à soupe ; terrine,

GSuypypenteller, m. 1*, assiette F à soupe.

Guppligiven, ©. #. 2°, (av. baben), supplier ;
prier respectueusement, humblement ; présenter requête ou placet.
Gupytit, À 2, supplique, supplication, requête, f ; placet, m.

Guyptifant, m. 2, suppliant, requérant, exposant, 7.

‘

Güif, «dj. doux, douce; sucré ; suave: cher;
doucement ; fübe Rirjden, des cerises

ouces ;

witerlid —, douceâtre, doucereux ; fâuertid

—, aigre-doux ; füfes Brot, pain sans levain ;
pain azyme ; baë Seft ber füben Brote, la fête

des azymes; — maden, adoucir; (P4arm.)

Sünbenmaf, ».1, mesure, / comble #2. des

édulcorer ; — tuftenbe Blumen, fleurs qui
exhalent une odeur suave ; einen mit füben
%Borten abfprifen, renvoyer qn. avec de belles
espérances, lui faire de fausses promesses >
Jui tenir le bec dans l’eau; ein füfer Berr,un
doucereux, un petit-maître, un damoiseau.
Güfe. Voir Süfigfeit.
Gübetei, f 2, manières £ pz. doucereuses.
Gübein, v. n. %, (av. baben), être doucereux.

Sündenfeblaf, me. 1, sécurité

Güferde, F 2,(Minér.) terre douce, glucine, f

bitude.

Günbentaft, £ 1, poids #». des péchés ; feine
Giünbentaft füblen, être dans la contrition ;
avoir des remords de conscience:

Sündenteben, #1. 1”, vie F souillée de péchés,
de crimes.

néchés.
Sünbenoyfer, Sünbopfer. Forr Sébnopfer.

Gündenfhuld, £ 2, coupe, f

dans le péché.

Günbenfilger, #.1*, qui efface les péchés;
Sefus Chriftus, unfer —, Jésus-Christ, notre
rédempteur,

Güindenvof, adj. plein, chargé de péchés;

sin fünbenvolles Leben fübren, se livrer, s’abandonner à toutes sorles de péchés.

Sündeniveg, m. 1, habitude # de pécher, chemin 72. de perdition.

Günder, m.1*, pécheur ; ein armer—, patient,
délinquant, criminel #. condamné à mort;
da ftebt der —, voilà le coupable.

GSünberin,

linquante, f

‘

2, pécheresse; eine arme—, dé-

Gündfluté, f 2, déluge, m.; inondation, #

Sünbbaft, adj. pécheur, peccable ; capable de
péché; chargé de péchés.
Günbigen,». à. X, (uv. haben), pécher ; er bat
nidts gefündiget, il n’a pas commis de faute ;
= v-n. (av. baben), pécher.

Sündtié, aÿ. impie, illicite; inique; ado.
criminellement.
‘

Sünbtidheit, f 1", cequ'il y a de criminel
dans une action ; crime, péché, m.
Guperintenbent , mr 2, Sülintendant #2. d’église (chez Les Protestants).

Güfen, ». ».2*, adoucir; sucrer; (PAarm.)
édulcorer.

Güfbotg, ». 1, sans pe. réglisse, f
Süfigteit, £ 2, douceur, f
Süblivie, F 2, guigne, f(cerise noire).
|
Güflirfbenbann, #2. 1, -êume, guignier, m.
Güfflee, m. 1, (Bot.) hédisarum, #1.

Süpblich, adj.
Evibe. Voir
Sbmbol, me.
Symbolifé,
liquement.

doucereux, douceatre.
Giibe .
1, symbole, m.
ad. symbolique ; adv. symbo-

Symmetrie, f 9, symétrie, £

Simmetvift, adj. symétrique; ado. symétri-

quement.
Gymyatbetifch,
Sympatbie, .
Sympatbifiven,
Shnpbonie, £

.
«dj. sympathique.
2, sympathie, f
&. ». 2*, sympathiser.
2, (Mus.) symphonie, f

Symptom, #. 1, (Med) symptôme, 7.
Siynagoge, f 2, synagogue, f

Sinbdifué, me. éndéel. syndic, m.
Synode,

£ 2, synode, m.

Sntar, f 2, syntaxe, f.

Syrop. Voir Girop.

Gvften, #. 1, Système, mm.

Sbitematifh, «dj. systématique ; ads. systématiquement.

f,n.1,T,t, m.consonne, Tacbtel, f 2", tape, £
(vingtième lettrede Palpha- Tachteln, &. a. 2°, taper, battre, frapper.
Bet). Saba, m. 1, tabac, #2; Tact, TaËt, m. 1, (Mus.) mesure, cadence, f
mouvement #». réglé ; im Œacte, nad dem
(Bot.)nicotiane, f'; geriebener
—,
1 du tabac râpé ; ausgerippter —, acte, en mesure; en cadence, de mouve-

SE

du tabac sans eôtes; — fpin:
nen, corder, filer du tabac; —

vauchen, fdmauden, fumer du
tabac; — nebmen où. fnupfen,

. user

du

tabac,

prendre

tabac, priser.

du

.

Tabafsbau, me. 1, sens p1. culture £ du tabac.

.

Sabatsbiätter, ». 1, p2. feuilles F pz. de Labac.
Tabafsbauer, m». 1*, planteur#. de tabac.
Sabatsbeutel, #7. 1*, bourse f à tabac.

Sabafsbücbfe,

Tabafédofe, F

2, tabatière;

boîte j. à tabac.

Sabatsfaf, n. 1, -âffer, boucaut #1. à tabac.
Sabatsgefelifbaft, f 2, société f de fumeurs.
FE

TabatsEifthen, #2. 1*, taba-

gie, £
ZabatsE{yftier, n. 1, fumée f de tabac en
guise de clystère.

abatsträmer, m#. 1°, buraliste, débitant, #7.
Sabatsladen, m. 1*, bureau me. de tabac.

Æababspfeife, £ 2, pipe £ (à tabac); aus einer
Sabatepfcife rauchen, fumer dans une pipe.

Sabatépfeifenfutteral, #. 1, Étui me. à pipe.
Æabatspflange, f 2, plante de tabac; (Bo.)
nicotiane,

f

Tobatépflanger, m. 1*. Poër Sabatsbaucr.

ment réglé; ein falber —, une mesure à deux

Lemps ; den Sact flagen, battre la mesure ;
den act balten, garder oz observer la mesure
(en chantant); observer la cadence (en dansant); aus bem Œacte Éommen, rompre la mesure, perdre la cadence.
Tactfeft, adj. et adv. (Mus.) habile, exercé à
bien observer la mesure.

Tactit, £ 2, (Milit.) tactique, f
TaËtifer, #1.1*, tacticien, 77.
Tactmäbig, «dj. qui est selon la mesure ox la
cadence; réglé; adv. en mesure, en cadence;
régulièrement.

Tactftrid, me. 1, (Mus.) barre, f

Tadel, m.1*, sans pl. défaut, blâme, #. eritique; réprimande, f; Riemanb iff obne —,
persoune n’est exempt de défauts.

Tabelfrei, adj. et adv. exempt de blâme
Tabetbaft, «dj, blämable, repréhensible.
Tabello8, adj. et adv.

sans

reproche,

irré-

prochable; irréprochablement.
Sabeln, ©. «.2*, critiquer, censurer, blämer,
réprimander, reprendre.

Sadefudt, f 1, sans pl. esprit #7. ox humeur
f critique.

Tadelfüchtig, adj. ef ado. critique; possédé
de l’envie de critiquer.

Æabatepflangung, f 2, Tabafépilangen, #. 1*, Sabter, m. 1°, critiqueur, censeur, m1.
plantage, m. plantation £ de tabac.

Tabatérayye, Sgbatsreibe, F 2, râpe fà tabac.

TabaËsrauch, #72. 1, sans pi. fumée f de tabac.
Sabatsraucher, ». 1*, fumeur #. de tabac.
Tabafgräumer, m#.1*, cure-pipe, 7.

Tabotgrispe, f 2, côte f de tabac.
Tabafsfdnupfer, m.
priseur, #7.

1°, preneur de tabac;

Sabafsfpinner, #. 1°, ouvrier qui met le 1abac en corde, fileur de tabac; fabricant 77.
de tabac.

Tabatsfpinnerei, £ 2, fabrique f de tabac.

Tafel, £ 2*, table ; table f (à manger) ; écriteau; tableau, #2; offene Æafel balten, tenir
table ouverte; vor unb nad ber Œafel beten,
dire la prière avant et après le repas; Semand gur Safel aicben, inviter qn. au diner,
ete.; von der Safel auffteben, se lever de table;
bei der Bafet aufoarten, servir à table; e8 ift

beute grofe —, il y a grand diner aujour-

d'hui; (4rohit.) — am Gdlafgefimé ob. Bars

nies, ordre m. de chapiteau ; eine abgerunbete
—, une plinte arrondie.

Tafelavtig, adj. et adv. en forme de table;

(Minér.) lamelliforme, tabulaire.
Æabaléftange, £ 2, carotte f detabac.
Æabafèftängel, #. 1*, tronçon #0. de tabac; Tafelbtei, n.1, sans pl. plomb #. en tables.
Tafelbrett, n. 1, -ctter, ais, m. planche, 1aStipe f de tabac.
‘
Tabellarifd, Tabellenmäfig, ed. et adv. en . ble, f
Tafelbrot, n. 1, sans pl. pain ordinaire, pain
forme de table.
m. de ménage.
.
abrite, £ 2, table, f
Tabernate(, #. 1*, {Eg£. rom.) tabernacle, 7. Tafetbeder, m. 1*, officier m#. chargé de couyrir la table, de mettre le couvert.
Sabulatur, £ 2, (Mus.) tablature, f
Tabulet, #. 1, boutique £ portative @ plu- Tafergetb, ». 1, -clber, argent 7. qu’un seiSieurs tiroirs).

‘

Tabuletérämer, #2. 1*, petit mercier, colporleur, #7.

Tabouret, n.1, tabouret,m.

gneur, qu'une ville paie à qn. pour les frais
de table.
Œafelgefbivr, #2. 1, sans pl. vaisselle f de

table.

:
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Tag

Tag

Zafelglaë, n. 1, sans pl. verre plat, verre m.

en table.
Tafelgut, n.1,-üter, Tafelleben, ». 1*, (Droit
féod.) domaine, fief #4. affecté à l’entretien
de la table; Œafelgüter der Prélaten, mense
f des prélats, des abbés, etc.

Tafelmufé, £ 2, symphonie £ qui se fait entendre pendant le repas.

Tafeln, ©. n. 2%, (av. haben), tenir table ; gern
lange —, aimer à rester long-temps à table,

Tüfeln, ©. &. 2°, (Menus. garnir de menui-

serie, boïser ; parqueter, lambrisser.
Tafelichiefer, #2. 1", (Ménér.) argile f schisteuse tabulaire.
.

Taferfdneider, re. 1°, (Taë22.) maitre-garçon;
tailleur #4. qui ne travaille pas

pour

son

compte.
Tafelftein, m. 1, (Joat/2.) diamant plat, dia-

mant #2. en table, taillé en table.
.
Tafeltud, Tifbtuch, ». 1, -üder, nappe,F

Tafelweife, adj. et adv. en table, en tables.
Tüfehver, n.1, sans pi. (Menuis.) boiseric,

f; parquetage, lambris ; lambrissage, #.
Dofelgeug, 2. 1, sans pi. linge #2. de table.
Tafeljimimer, #2. 1*, appartement, #. salle #
à manger.
Toffet, m. 1, taffetas, m.

Tafferen, Saften, «dj.et ad. de taffetas.
Taffetweber, #7. 1*, fabricant #2. de taffetas.
Tag, m. 1, jour, #». journée; clarté, f';
jours, m. pl. vié; (Nine) surface f de la
terre; e8 wird —, der Tag bricht an, il se fait

jour, le jour commence à poindre; «8 ift
bober —, il fait grand jour ; bie age nebmen
ab, werden fürger, les jours diminuent,

décroissent, etc. ; bie Sage nebmen gu, rwerden
länger, les jours augmentent, croissent,
vont en augmentant ; in den Sag binein leben,
vivre au jour le jour, sans se metire en peine
de rien ; am Sage, bei age,

au jour, de jour,

pendant qu’il fait jour; am bellen Sage, en
plein jour ; ben Sag vorber, la veille; ben Sog
darauf, ben andern, ben folgenben —, le lende-

main;

eincé Sages, un jour, quelque jour ;

bicfer Sage, un de ces jours;

nâdfter Tage

où. chefter Sage, au premier jour ; von Sag zu
—, OÙ. von einem Œage sum andern, de jour en

Jour, de jour à autre; in viergebn Sage, en
quinze jours; beute Über act Sage, d’aujourhuien huit ; vor at agen, il y a huit jours;
beute vor act agen, il y à aujourd’hui huit
Jours; einen Sag um ben andern, de deux jours
Pun ; einen Sag beftimmen, assigner, fixer un
jour ; in unfern Sagen, de nos jours, de notre
temps, de nos temps; eine Sade bes Zages

dreimal thun, faire une chose trois fois par

Jour; guten —! bon jour! fit gute age ma:
den, se donner du bon temps ; am Sage fein,
am Æage liegen, être évident, manifeste, notoire, publie ; feine Gebanten an den Tag legen,
expliquer ses pensées ; an ben Sag fommen,
éclater, devenir publie, être révélé, etc.;

feine Unfbulb ift endtid an den Sag gefommen,

son innocence

a enfin

été

reconnue ; e8 ift

ein Unterfbib wie Eag und Nadt, il y à une

différence comme du jour à la nuit; id babe

meiner Sage nidts bergleiden gejeben, de ma
vie je n’ai rien vu de pareil ; (Mine) bag (CG
gu Sag fürbern, exploiter la mine; (Theot.)
der jüngfte —, le dernier jour, le jour dn

Jugement.

Tageblind, adj. e£ ado. (Méd.) nyctalope.
Tageblindbeit,f2, sanspl.(Med.) nyctalopie, f

Sagebogen, me. 1”, (4str.) arm.

diurne.

Tagebuch, 7. 1,-(Com.,
üde
ete.)r,
journal, m.

Tagebieb, m. 1, fainéant, batteur

de pavé,

paresseux, 7.
Tagcbienft, m. 1, Tagrfroÿne, /: 2, (Prat.)
journée f de corvée.
Tageerz, n. 1, (Méne) minerai m. qui se
trouve presqu’à la surface de la terre,

Tagefabrt, F 2, (Prat.)assignation, £

Tagefrift, f 2. Voir Sermin.
Tagegang, m. 1, —änge, (Mine) filon m. au

jour.
Tageloc, ». 1, -bdher, (4rchit.) lucarne, f
Tagelobn, #1. 1, sens p4. journée, F; ouf ob.
um &agclobn arbeiten, iravailler à la journée.

Tagelÿbner, #0. 1", journalier, homme 72. de
peine.

Taglibnerin, /. 2, journalière, f
Tagemab, f 2, (Agrée.) fauchée, £
Tagen, ©. n. 2", imp. (av. baben), se faire
jour, poindre ; fobaid e8 tagt, quand le jour
commence à poindre, à l’aube du jour.

Tagereife, f

2, journée

voyage m. d’une journée.

f (de

chemin),

Tagefabung, f 2, assemblée des états, des

députés, etc.; diète,
Sagefacht, m.1, (Mine) bure, f

Zagefbiché, f 2, (Wine) journée, f
Tageslänge, £ 2, durée oz: longueur £ du jour
ox de la journée.

Tageliht, #2. 1, sans pl. jour, m.; clarté, In.
mière f du jour; bas ŒSageëliht erblicten,
venir au monde, naître.
Sagesorbnung, f 2, sens pl. ordre #. du
jour ; gur Sagesorbnung fdreiten, passer à l’or’
dre du jour.
Tagesftollen, #. 1*, (Mine) galerie £ du jour.
Tagavañer, n.1*, (Mine) eaux f p£. externes.

Tagereile, ade. par jour,

à La journée, à

‘
journée.
Tagewerf, n.1, journée, tâche f ou ouvrage
m. d’un jour; fein xgavcré vollenben, fournir sa tâche.

Tagecit, F 2, heure f du jour.
Zagegettel, #0. 1*, bulletin, #1.

TagezirÉel, m. 1°,(Astron.) cercle m. diurne.

Taggefhôpf, ». 1, Tagthierchen, #2. 1°, éphémère, f

.

.
Tügig, adj. et adv. dunjour.
Tüglid, adj. journalier, quotidien, de chaque

jour ; ade. journellement, chaque jour ; vie
tâglige Grfabrung, l'expérience journalière
ou de tous les jours ; bag tâgtiche Brot, le pain
quotidien ; ein tâglies leib, un habit de 0x
pour tous les jours ; (Héd.) tâglites Siecber,
fièvre quotidienne.

Tags und Nacbtgleihe, £ 2, équinoxe, #2.

Lann

Lafd)

Tagtvierig, adj. et adv. éphémère.
Rafel, n. 1", (Mar.) poulie, f guindal, fu-

nin, 72.
Safelbafen, 7. 1°, (Mar.) taquet, m.
Safelmeifter, #:. 1*, funeur, appareilleur, #2.
Sofeln, ®. a. 2°, (Mar.) agréer, appareiller.

Safehvert, #. 1, sans pl. (Mar) agrès, cor-

dages, #1. pl.
!Taft, Saftif. Voir Sact, Tactif.

Ronnenbäber,

m7.

1*,
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Sanmenfräbe,

(Ornith.) geai m. de montagne.

f 2,

Tannenbain, m2. 1. Voir Sannenwald.
Sannenbarz, n. 1, sans pl. résine f de sapin.

Sannenbolz, ». 1, sans pi. bois m. de sapin.
Æannenwalb, m. 1, -lber, Tannenbain, 7. 1,
forêt de sapins, sapinière, F

Æannengapfen, #2. 1*, armayfel, #1. 1”, —âpfei,
pomme f de pin.

Talat, m. 1, robe £ longue, trainante.
Sante, f 2, tante, F
Satent, n. 1, Lalent, 7. capacité f naturelle ; Tang, m. 1, —änge, danse, f; bal, m.; ben ans
(Antig.) talent, me. (poids d'or ou d'argent).
erdfinen, entrer en danse, ouvrir le bal.
Sal9, m. et n. 1, sans pl. Suif, m. ; ausgelaffez Tangbôr, m. 2, ours #2. dressé pour danser.
ner Solg, suif fondu.
aniboben, m. 1*, Tangfaal, me. 1, êle, salle
Æalgartig, Talgicht, adj. et adv. qui tient du
suif, de la nature du suif; (4nat.) sébacé,

f de danse.
anjen, #. a. tn. 2° (av. baben), danser;
auf bem Seite —, danser sur la corde, volti-

Salgboben, #2. 1*, pain... de suif,
Zalgbutte, f 2, (Chaud.) caque, f
Salgbrüfen, F 2, pi. (4nat.) glandes f pl. sébacées.
Æalgen, 2. a. 2°, graisser de suif; — . ».
(av. baben), rendre, donner du suif.

Semandes Pfeife fangen müffen, être contraint,
obligé de suivre la volonié de qn.

Ralgbaum, m. 1, -âume, (Bot.) arbre m. à
suif.

Ralgig, «dj. et ado. graissé de suif; souillé
de suif.

Talglidt, n. 1, -idter, chandelle f de suif.
Tolgieibe, F 2, (Chaud.) banatte, f
Solgtrefter, me. 1*, (Chaud.) creton, 7.

Talgtrichter, ». 1°, (Chawd.) culot, m.
Yalgtrog, me. 1, -Üge, (Chand.) abime, m.
Salt, m. 1, (Minér.) tale, m.

dalfartig, Salfbaltig, «dj. et adv. talqueux.

ger; im Safte —, danser en cadence ; nat

Tänger, 22. 1*, -in, f 2, danseur, #2. -euse, f
Æanggefelifchaft, F 2, bal, #2.; société f dansante,
Tansfunft, £ 1, art de la danse; art #2. de

danser, chorégraphie, f
Tangmeifter, #2. 1*, maître #2. de danse.

Tansplab, m». 1, -àbe, salle f de danse.
Sanafub, m. 1, escarpin, #.
Tapet, n. 1, etivas auf bas Sapet bringen, mettre

une affaire sur le tapis, la proposer.
Sayete, f 2, tapisserie, tenture, f; Papiers
m. pl. Peints; eine papierne — , une tenture
de papier.

Sallerde, f 2, sans pL. terre f lalqueuse.

Æapetenfabrif, f 2, manufacture f de tapis-

tale, de la nature du talc; talqueux, magnésifère.
SAlEdDE, 72. 1, sanspl.(Chim.)huile f detale.

Æapetenmacher, Tapetenvivéer, #0. 1*, fabri-

Rattibt,

Talfig, adj. eé adv. qui tient du

alfftein, m. 1, (Ménér.) pierre f taiqueuse,

{alc #2. laminaire commun.

Talmud, m0. 1, sans pi. talmud, m.
Talmubdift, «dj. et adv. talmudique.

Talnubift, me. 2, talmudiste,m.

Æamarinbenbaum, m.1,-âume, Samarinte,£2,
(Bot.)tamarin, #.

Rammarigfe, £ 2, Samarisfenbaum, m. 1,
ûume, SamarisÉenftaude, £ 2, (Bot.) tama-

riS, tamarise, 72.

series, de papiers peints.

cant 7. de tapisseries.

Sayetennagel, m. 1*, -ägel, broquette, f
<apeairer, 22. 1°, tapissier, mn.

Sable, adj. brave, vaillant, courageux ;
adv. Courageusement, vaillamment, bravement, etc.; veritement; comme il faut, de la
bonne , de la belle manière; — lügen, mentir effrontément ; fi tapfer balten, se montrer brave,
.

Sapferfeit, F 2, sans pl. valeur, bravoure ;
vaillance, f

Taype, F 9, coup m. de patte;

tape, f
AND, #2. 1, sans pl. bagatelle, babiole, f ; Æapyen, ©. ». 2" (ae. baben),.tâtonner; mardas iff leerer —, ce sônt des sornettes.
cher en tâtonnant ; taper du pied ; im &in:
Sänbelei, F 2, Sändeln, »..1*, badinerie, f
ftern —, tàtonner dans lobscurité.
Sänbelbaff, adj. et adv. badin.
Sâppifch, adj. et adv. maladroit.
Tündefn, ». ». 2*, (av. baben), badiner, jouer. Tara, Sbara, £ sans pl. (Comm.) tare, f
Sändler, 2. 1*, badin, m.
Sarantel, £ 2°, (Hist. nat.) tarentule, f
.
angel, F 2, (Forest.)feuille f pointue du sa- Savif, m. 1, tarif, m.
.

Pin, elec.

Tangelbofz. Voir Rabelholg.
.
Angente, f 2, sautereau, #n. (eineé Rlaviers,
dun clavecin); (Géom.) tangente, f

Tariren, &. a. 2", (Comm..) déduire la iare.

SavoË, 7. 1, sans pl. tarots, mm. pl.; — fpieLen, jouer aux tarots.

ane, À 2, Sannenbaum, #2. 1, -êume, sa-

Tarfane, f 2, (Mar.) tariane, f
Tarte. Voir Sorte.

Pin, #7.

Tartfche, { 2, targe, f (sorte de bouclier

Æannen,

Rônnen,

adj.

eb adv.

de sapin;

(Archit.ÿ ein tannener Baléen, sapine, f

Rannenfiné, #0. 2, (Ornith.) pinson m. de
Montagne.

DICT. ALL.-FRANC.

ancien).

Safe, £ 2, poche; panetière, gibecière, f;
in bie Sade

ftefen,

empocher ; einen in die

Safdje fecen, traiter qn. avec mépris
71

Laub

Taug

Æafbenbub, ». 1, -fder, livre de poche; al-

Œaubenfropi, #3. 1, -bpfe, jabot, m. gorge de
PISEOR ; (Bu. fumetcrre, f.
oubenmift, m2. 1, sans pe. colombine, fiente
f de pigeon.
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manach, #2.

Tofdenformat, ». 1, (Libr.) format me. de
poche.

Talhengeld, #2. 1, -elder, argent pour les menus plaisirs, argent #1. de poche.
SafchenÉatender, m. 1*, almanach #2. de poche.

Tafbentrebg, 2.1, (Hést. nek.) crabe ; boursière, squille,

Taïdentunft, Ÿ 1, sans pi. (Hyar.) chapelet,
m.; machine f hydraulique à palenôtre.
Zafhenmeffrer, ». 1°, couteau de poche, conteau #7. pliant.

Safbenfhioé, ».1, -ôffer, serrure f à bosse.
Tafcbenfpief, ». 1, jeu, m. batterie f des gobelets ; tours #2. pe. de passe-passe.
Tafchen(bieler, #0. 1*, joueur de gobelets, bateleur ; escamoteur, m.
TafchenfpielerÉunft, Ÿ 1, sans p2. art m. de
faire des tours de gibecière; Safenfpicter:

Élnfte, f pl. tours 0. pe. de gibecière, de
passe-passe.
Tafchenubr, £ 2, monire,
Æaïdenvert, n. 1, (Hydr.) chapelet, m.;
(Monn.) presse, machine £ pour imprimer
ou donner l’empreinte.

Salchemvirterbuch, #. 1, —äcer, dictionnaire
m. de poche.

Tüfdner, 2n. 1", boursier, coffretier, m.
Safe, f 2, tasse, f
Taftatur, f 2, (Mas.)touches, f p2. ciavier, 7.
Sañbar, adj. et ad». paipable.
.
Talte, f 2, touche, f clavier, 7.
Raften, 2. &. et n. 2, (av. baben), toucher, tàter, tàtonner.

-

Laubenfchlag, #2. 1, -âge, fuie,f colombier, 72.
Säuber, Sauber, m#. 1”, <äuberid, #2. 1, pi-

geon nn. mâle.
Taubbeit, F2, sans pi. surdité, f

Säubin, F2, pigeon #. femeile.
Taubflumm, adj.et ado. sourd et muet (de
naissance).

Saudente, F 2, (Ornith.) plongeon, m.
Æauchen, ©. à. et n. 2", tremper, plonger;

faire le plongeon.
Tauder,7n. 1”, piongeur; (Orn.)plongeon,m.
Sauthergloe, F 2, cloche f de plongeur.
Taucftange, f 2, (Heg.) enfonçoir, #n.

Saudung, À 2, Sauden, ». 1°, immersion, f
Tauen, ©. a. %, (Tann.) corroyer.

Tauende, n. 1, pl. 2, (Mar.
bout #1. de câble.

bout de corde,

Taufbad, ». 1, -âver, (TAeol.) baptême, m.

Taufbecen, #. 1*, bassin #2. où l’on met l’eau
baptismale.

Saufbrief, 2. 1, extrait ». de baptème.

Taufbuc, ». 1, -Éder, registres». baptistère.
Raufbund, 1. 1, sœns pl. (Theol.) alliance f
contractée avec Dieu au sacrement du bap.
|
tème.

Saufe, f. 2, bapième, me. ; die Saufe vervichten,

administrer le baptême; ein Rinb aus ber
Saufe beben, Über die Saufe balten, tenir un enfant sur les fonts de baptême.

Taufen, ». a. 2*, baptiser ; guv Noth —, ondoyer.

Tafter, m. 1°, (Tourn.) compas m. courbé.
Süufer, #. 1°, celui qui baptise ; Sobannesber
Tabe, f 2, pale, f
—, Saint Jean-Baptiste.
Tau, ». 1, (ar.) câble, m. grosse corde, f ; Saufbandlung, £ 2, baptême, #2.
ein ungétheertes —, un cordage blanc ; tas Œau
mit iweldhem etwas befeitigt wirb, une amarre.

Taub, adj. e4 adv. sourd; stérile ; ein toenig
—, Sourdaud, qui à l’onie dure; eine taube
Ruf, une noix creuse, vide; taube Xebren,
des épis vides, maigres ; taube Blütbe, defaus‘ ses fleurs ; tauber Baber, de la folle-avoine;

“ taube Robien,

du charbon éteint; bie taube

Sefet, lortie morte ; (Mine) ein taubes Gebirge,
ein faubes Grftrin, une gangue stérile.

Saube, m. et f 2, sourd, #2. sourde, f
Saube, f 2, pigeon. #.; colombe, f'; junge—,

pigeonneau, 7n.; Sauben balten, nourrir, élever despigeons;mein Sâubden! ma mignonne!
prov. die gebratenen Sauben fliegen einem nicht ins
Raul, les alouettes ne tombent pas toutes
rôties dans le bec.

Saubenayiel, m. 1°, —-épfel, (Jerd.) pigeon 7.
rouge.

Taubenfalf, m. 2, {Ornitk.) gerfaut, fauconépervier,zm.

Æaubenfarben, Taubenfarbig, Taubenfarbig,
adj. et adv. colombin.

‘

Taubenbatsfarbe, f 2, couleur Z£ gorge de
pigeon.

Taufbemd, x. 1,p4, 2, chemise £ baptismale.
Æauffind, #. 1, Süufling, #2. 1, enfant ox
prosélyte qui doit être baptisé; fiHeut, #.
filleale, £

Tauftleid, 7. 1,-cider, robe £ bapLismale.
Æaufmabf, 7. 1, festin #1. qui se donne le jour
du baptême d’un enfant.

Saufnabmen, #2. 1°, nom #7. de baptème.
Taufpatbe, me. 2, parrain, #.
Saufpathin, £ 2, marraine, f
aufithein, #e. 1, extrait #0. baptistère.

Taufftein, #2.
tême, fonts
Tauffag, m.
Tauftudh, #.
vaiole, f

1, baptistère, #2. fonts de bap#. p4. baptismaux.
1, jour ». de baptême.
1, -üder, drap #2. baptismal, ta-

Taufivañfer, n.1*, sans pl. eau f baptismale.
Saufzettel, m. 1°. Voir Saufidein,
Saufjeug, »#.1, sans pi. langes f p2. debap.
tème.
Taufgeuge, m. 2, parrain, #. marraine, £

Saugen, ». r. 2° (ar. Haben), valoir, servir,
être bon, propre, üule àqch.; bas taugt nicts,
cela ne vaut rien.

Taugenichté, m7, 1, vaurien, #2.

Saubenbaue, n.1, -Gufer, colombier, pigeon- Œaugli®, «dj. don, propre, habile à qch.; ad
nier; volier m7. volière,
f

bien, capablement, etc.

Ledjn

Lerm

Taugriéeit, f 2, sans pl. qualité f (d’une
chose) d’être habile, propre à qch.

Saumel, m.1*, sans pl. chancellement, vertige, m.; ivresse, f; (Véter.) avertin ; —
der Rreube, excès m. de la joie, etc.
Sautmelig, adj. et ado. chancelant.
Taumeln,

&. #7. 2,

(av. haben), chanceler,

marcher d’un pas mal assuré.

Taumeln, n. 1*, sans pi. chancellement, #1.

Soumler,#7. 1*, celui qui chanceile; (OrnétA.)
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Teianter, sm. 1°, (Mar.) ancre f d’affourche.
Sriantert, v. a. 2%, (Mar.) affourcher.
San tEAU, ne 1, (Mar.) grelin, mr.
|
ei, m. 1, étang, #2. (Bible) piscine, f'; eis
eu Sun STE befegen, empoissonner,

e
ng..
qe
1, -ümme, (Zydr.) chausséeou
épaule F d’étang.
Teibef, »#. 1°, tuyau, canal, #2.

Seidelh, &. à. 2%, conduire Peau par un ca-

nal oz tuyau, par des tuyaux où canaux.
Teibfifb, m. 1, poisson #7. d’étang.

pigeon #7. culbutant.
Tauypel, f. 2°, (Pécheur) échiquier, m.
Sauringe,#.1,p2. (Mar.)sauve-rabans, m.p2.
auf, m. 1, change, échange, troc, =. permutation, f
Süufden, v: &. 2*, tromper, induire en erreur, duper. Sid tâufden, se tromper, se
faire illusion.
Zaufthen, ». 7.2 (ao. baben), troquer, échanger, changer, donner ouprendreen échange.

game
drague, f rateau sn. à netLo
es étangs.
Teicdftänber, ». 1°, écluse £ d’un étang.
Teidivafer, n. 1", eau f d’étang,

Saufer, m#. 1*,
Saufbbanbdel, #2.
m. par échange
Tüufdung, # 2,
illusion,

<eig, mm. 1, pâte ; füfer —) pâlef sans levain;
géfâuerter —, levain ; blâtteridter —, feuillene me pâle f feuilletée ; ben Seig Eneten,
pétrir la pâte.
Teigiche, Teigig, adj. et adv. pâteux ; teigicte
Birnen, des poires pâteuses ox biettes.

Süufhend, adj. et ado. trompeur, illusoire.

troqueur, échangiste, 7.
1°, sans pl. (Comm.) trafic
de marchandises.
Tâufben, ». 1*, tromperie ;

Saufdwveife, adv. en troc, en échange,

par

échange.

Saufend, #. 1, millier, #.
Raufend, «dj. numeéral, mille; id fage Ybnen

Teichforelfe, F2, (chtyol.) truite f de vivier.

Sciomeifer, m. 1*, garde #. d’étangs.
porn
ngs.

g

f 2,

réglement #». pour les

igmulde, 2
#2, Don)
(Boul. Saber
2
Sn

Fcigräocen, n. 1°, (Pâtiss.) videlle, f coupe.
pâte, m.
taufend Dané, je vous en rends mille grâces. Seigfarre, £ 2, (Bou.) râcloir, m.
Taufend ! pot faufend ! faufend Sapperment ! Telegraph, m. 2, télégraphe, #1.
inter. peste ! diable!
Teleëcop, m. 1, télescope, ».
Saufendec, 2. 1, (Geom.) kiliogone, m.
Seller, m. 1*, assiette ; (Ægl. rom.) patène, f;
Taufendectig, adj. et ado. kiliogone.
ein Stoë —, une pile d’assiettes ; reine Seller
Taufender, #. 1", chiffre #. millénaire.
berum geben, changer les assiettes, donner
Taufenderlei, adj. indécl.et ado. mille, de mille
espèces ox de mille manières différentes.

Taufendfah, Taufenbfältig, adj. ef ado. mille
fois autant, mille fois plus.

Taufendfuf, m. 1,-ü6e, (Hist. nat.) millepied, scolopendre, m.

Saufendgülventraut, 2. 1, sanspi. (Bot.)centaurée, F

Taufendjabrig, adj. et adv: millénaire, de
mille ans.

Raufendfünftter, 2e. 1*, Taufendéiinftlerin, #
2, celui ou celle qui sait ox fait mille tours
d'adresse, mille ruses ow artifices ; er ift ein
techtr —, c’est un vrai sorcier.
Taufendmabt, adv. mille fois.

Taufendfgôn, #2. 1*, (Bot.) passe-velours, m.
Pétite marguerite, pâquerette, amaranthe, f
Æaufenbfte, adj. et subst.n. sans pl. (nomb.
ord.) millième ; bas bunbertfte ins taufenbjte

Werfen, brouiller, confondre tout.

aufenbiveife, «de. par milliers.
Quivert, Safehveré,2. 1, sans pl. (Mar.)

Cordages, agrès, mn. pl,

ar, Sarbaum, #. 1, —äume, (Bof.) if, m.
are,f 2, taxe, f aux; prix #. réglé.

D

v. a. 2*, priser,

ein Seltevooï,

une

Reteufôrmig, Tellervund, adj. et ade, orbicuaire.
Tellerledev, m. 1*, lèche-plat, écornifleur,
parasite, pique-assiettes, #2.
Tellevring, m1. 1, garde-nappe, m.

nv

Tellertuc, n. 1, -üder, servielte, f

2x

.

ine,

#

Tempetber, #2. 2“, templier, me.

°

Tempelbof, m. 1, -ôfe, cour, résidence f des
templiers.
Semyerament, ».1, tempérament, m.

Temperatur,
pérament,

2, température, f; (Mus.) tem-

7.

Temyo, n. indéel. (Tact. el Mas.) temps, #.
Tenafel, mn. 1°, ({mpr.) visOriUM, 77.

Tenne, f 2, (4grie.) aire, f

?

Ter, mm. 1, (Mus.) taille, f ténor, 7.
Tenorgeige, f 2, taille f de violon.

gro

m. 2, ténoriste, haute-iaille, #7,

eppich, 72. 1,

tAPIS, me

,

.

Teppidmader, Æevpidroeber, Reppiduitter,
.

estimer, mettre à

rix.
Taviver, m. 1, priseur, taxateur, 71.
Tebnologifh, adj. et adv. technique.

des assieites blanches;
assiettée.

mm. 1”, tissutier,

fabricant #.

Germin, m.1, terme, #2.
Terminiven,

de tapis.

|

æ. ». 2°, (av. baben), aller à la

quête, quêter (on den Mônchen, se dit des

moines).
71,
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Œeuf

Thce

Terminiveife, «dv. par termes,

Tevyentinr, m. 1, (Bot.) térébenthine, f
Zerpentinbaum, 7. 1, -âume, térébinthe, f
Sevpentinfivnié, #. 1, vernis #2. de térében—
thine oz à l'essence,

Serpentinébl, n. 1, (Chèm.) huile f de tèré-

benthine.
Sertia, F éndécl. troisième classe, f
Tertiqn, me, 1, (Fact. d’org.) jeu m. de tierce.

ertianer, m. 1*, écolier #7. de troisième.

lefen,

chapitrer qn., lui donner une mercuriale;

Sert und Soten, paroles et musique.
Sertmäfig, «dj. textuel ; textuellement,

bal, . 1, -Gler, vallée, F; vallon ; val, #1;
über Berg und —, par monts et.par vaux.

Æbalbewobner, m. 1°, pe, Sbalieute, les habitants 72. pl, d’une vallée,

Tevtianfieber, n. 1*, (Med.) fièvre f tierce.

Serie, Ter, F 2, (Mus. et Escr.) tierce, f
Tergevol, 2. 1, pistolet #2. de poche.
Zersett, n.1, (Mus.) trio, m.
eff, m2. 1, (Mén.)seorificatoire, #2. ; (Chkïm.)
coupelle, f; (Fond.) têt; (Orf) casse; (en
Angleterre)

Teufeléwuvzel, f. 2*, (Bot.) aconit, m.

Teutfch, adj. et adv. Voir Deutfé.
etf,mm. 1, texte, 70.5 einem ben ext

serment m#. du test.

.
Tbaler, m. 1°, écu, me.
Æbalgebânge, #. 1, penchant, #.; pente f

d’une montagne,
balgut, ».1, sans pl. saunière, f
bat, F 2, fait, m.;, action, f; eine grofe —,
une grande action, un grand exploit; einen
auf frifder Sbat ertappen, prendre qn. sur le

Seftament, 2.1, testament, #2; ein münblides
fait ox en flagrant délit; in be: —, en effet,
—, Un testament noncupatif; ein eigenhâändig
effectivement, en vérité, assurément ; einem
gefriebenes —, un testament holographe ox
mit Satf und Sbat beifteben, assister qn. de
olographe ; ein Seffament umftofen, casser,
ses conseils et de sa main.
annuller, infirmer un testament; (Theol.) Sbâter, ». 1*, auteur #7. d’un crime.
Das alte und neue —, l'Ancien et le NouveauSbatbandlung, f 2. Voir Gevaltthétigteit.
Testament.
| Sbütig, adj. actif; agissant; eflectif, eff
Seftamenterbe, m. 2, (Prat.) héritier m. tescace ; ado. effectivement, efficacement; thé:
tamentaire.
tige Püife, un secours effectif, efficace.
Reftamenttid, Teflamenfarifé, adj. et ado.
bâtigheit, £ 2, activité; efficacité, f; in Shé(Prat.) testamentaire, par testament, en
tigÉeit feéen, mettre en activité ; activer,

forme oz en vertu d'un testament.

Seftamentsvolisieber,
testamentaire.

97.

1*,

exécuteur

| Sbûtlid, adj. et adv. de fait, par voie de fait.

77. | TbätlibÉeit, f 2, voie de fait, violence, f

Seftator, m. 1, pe, 2, Seftiver, m2. 1*, (Prat.)

. testataire, 27.

Tbatfade, F 2, fait, m.

Shatfädlid, adj. réel ; adw. réellement.

&bau, m. 1, sans pl. rosée, f.; (Chasse) aiTeftiven, ©. n. 2° (av. baben), (Prat.) tester, guail, #2.
faire un testament.
Sbauen, ©. n. 2% (av. haben), e8 tbaut, il
Seufe, Tivfe, f 2, (Mine) profondeur, f
tombe de la rosée, la rosée tombe ; eë thauet
eufel, m#. 1*, diable, démon, satan ; fieiner
—; diablotin, #.; vom Œeufet befeffen fein, être

possédé du diable ; die Seufel vertreiben, ban:

auf, il dégèle, le temps est au dégel.
Shauig, adj. et adv. couvert de rosée.
Æbaumeffer, #2. 1°, (PAys.) drosomètre, 2».

Sbautropfen, 2. 1°, goutte f de rosée.

nen, chasser les démons ; exorciser ; ben Seufel im Leibe baben, avoir le diable au corps,
être possédé du diable; bas ift eben der eu:
fel, c’est là le diable, c’est là la difficulté,
C’est là que git le Lièvre ; der Seufel ift 108, les
diables sont déchainés, le diable s’en mêle;
fie ift ein Éleiner —, c’est un petit demon.

Tbeaterdichfer, m. 1°, poèle #2. dramatique. .
Sbeaterftit, ». 1, pièce f. de théâtre.
beaterfiyl, m1, sans pi. style m. drama-

Reufetijh, Seuflifh, Seufelmäbig, ad. diaholique, infernal, ad». diaboliquement, en
diable ; diablement.
.

Tbeatralifé, adj. théâtral; adv. théâtralement, de théâtre.
bee, m.1, tré, 0.3— trinéen, prendre du thé.

Seufelei, f 2, diablerie, f

|

Teufel8abbif, m. 1, (Bot.) mors du diable,

scabieuse f des bois.
Teufelébanner, Seufelébefivbver, #. 1°, conjurateur des démons ; exorciste, m.

Teufetébannerei, f 2, exorcisme, m. .
Teufelébrut, £ 2, engeance

diabolique, en-

geance f du diable.

eufel8bref,

m.

1, sans

fœtida, f
Teufeléfert, m. 1, homme

pl.

(Bot.)

endiablé,

assa-

diable

d'homme, m.
Teufe(stind, n, 1, inèer, enfant du diable;

méchant petit enfant, #.

Teufetétiv(he, f 2. Poër Solltirfche.
Teufelémilh, £ sans pi. Poir Bolfemitd,

Sbauvetter, n. 1*, sans pl. dégel, m.

Thauvind, #1. 1, sans pl. vent m. de dégel.
Tbeater, 7. 1*, théâtre; spectacle, #7.

tique.

‘

Sbeebaum, m». 1, fume, (Bot.) thé, m.
Sbecbrett, #. 1, -etter, cabaret, mn.
Tbeebichfe, £ 2, boîte à thé ; barse, f
Sheegefellfhaft, £ 2, thé, 2m.
Tbeefanne, £ 2, poi #2. à thé ; théière, £
TbecÉeffel, m». 1*, bouilloire f à thé.

SheeEvôuter, ».1,p4. herbes £ pz. dont on
fait usage comme du thé.
Sbeelüffet, ##. 1°, cuillère f à thé.

Tbeev, m. sans pl. goudron, brai, #.

Sbeerbrenner, Sbeerfbivebler, #7. 1°, celui qui
fait du goudron.
Sbeerbüchie, £ 2, boîte F à goudron.
Sbeerbode, £ 2, (Mar.) endroit m. où l’on

braie les vaisseaux.

.
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Pheevent, v. a. 2*, goudronner.

Tbeerquelle, £ 2, source f. de poix minérale.

Tbeolvg, m. 2, théologien, #1.
Sbeoogie, f 2, théologie, 7.

Sbeetaffe, f 2, tasse F à thé.

Æbeologifh, adj. théologique; adv. théologi-

Sheil, m. et n. 1 (dim. Ebeilden, 7. 1*, parcelle, particule; (Päys.) molécule, partie,
part, portion, f; lot; tome, volume, #2. (ti:
neë Buches, d’un livre); fo viel qu feinem Sbeile
befommen, avoir tant pour sa part, pour sa
portion ; gu gleiden Sheilen, à parties ow à
portions égales ; der grôfte Œbeil de Men-

beotbe, f 2, théorbe, £ (instrument).
Sbeorem, ». 1, théorème, 7».
Zbeovetifer, me. 1*, théoréticien, #.
Tbeovetifd, adj. Lhéorique; ado. théoriquement.
:
Sbeorie, f 2, théorie, £
Sbeviak, #2. 1, sans pl. (Méd.) thériaqne, 7.

andere twollte nicbt, les uns voulaient, les autres ne voulaient pas;, beibe Œbeile bôren,
écouter les deux parties; — an etias baben
où, nebmen, avoir part ox intérêt à qch.,

. dise ; cher,chéri, précieux, solennel, saint,
sacré; adv. chèrement, à haut prix, pré-

Sheetifd, +. 1, table f à thé.

quement.

°

fchen, la plupart des gens ; einSbeilwollte, der E&beuer, «dj. cher; qui vend cher sa marchan-

participer à qch., y être intéressé oz participant ; gu Œbeil werden, échoir, tomber, revenir en partage; bas befte Œbeil ermäblen,

choisir le meilleur parti; er wirb feinen Sbeil

fon befommen, il aura sa récompense tôt ou
tard ; id) meines Sbeils, quant à moi, de ma
part, pour moi; et Hat feinen Sbeil gelebt, il a
assez vécu ; gum — , en partie, partie j eines

cieusement;

saintement;

solennellement ;

— maden, — werden, enchérir, renchérir ;
fidÿ eine Sache theuer begablen laffen, vendre cher

sa marchandise ; wie theuer ift das? à quel

prix est ceci? combien cela coûte-t-il ? er bat
mit bod und tbeuer verfprocen,il m’a formellement, positivement, promis; bier ift guter
Math —, voilà une fâcheuse extrémité,
voilà une affaire embarrassante ; bas foll tnt
theuer au fteben fommen, cela Ini coûtera cher.

d’un côté; anden Sbeis, de l’autre

Sbeure, Sbeurung, £ 2, sans pl. cherté; di-

côté.
Sbeilbar, «dj. et ado. divisible, parlageable.

Tbiey, n.1, bête, f animal, #2. ; (Chasse) bi-

Sseil

Sbeilbarfeit, f 2, sans pl. divisibilité, #
Sbeilen, ». a. 2*, partager, faire un partage ;
diviser ; séparer ; (Aritkm.) diviser; efivas
unter einanber —, fid) in efroas —, se partager
une chose entre plusieurs ; bier tbeilt fid der
Beg, der Strom, c’est ici que le chemin, que
la rivière se sépare; bie SMeinungen find ge:
tbeilt, les sentiments, les avis sont partagés,
sont divisés; (Prat.) ily à partage entre
les juges.

seite, f

che, f'; vierfüfiges —, un quadrupède ; milbee
—,

une bête sauvage ou féroce.

Sbieranbetung. Voër Shierverehrung.
Sbierart, £ 2, espèce f d'animaux.
Sbievartig, adj. et ado. qui tient de l'animal,
de la nature de l'animal ; en animal.

Sbierarsf,#e. 1, -ârgte, médecin ow artiste m.
vétérinaire.

|

Rbievbefdreibung, f 2, zoographie, f
Tbiergarten, m. 1”, êtten, pâre, m.

Theiler, #7. 1*, celui qui partage; (Aréthm.)
diviseur, #2.
Rbeitbaber, Sbeilnebmer, m0. 1”, -in, f 2, par-

Rhievgefeht, ». 1, ShievÉampf, #2. 1, -Ampfe,
combat #7. d'animaux, de bêtes.

Sbiergefbichte,

£ 2, sans pi. zoologie; his-

ticipant, intéressé dans, etc.; co-partageant,
Co-intéressé , #7. intéressée, co-intéressée,
Co-partageante, f
.

toire f naturelle des animaux.
Sbiergefledt, n. 1, sans pl. genre m. d’animal ; tous les animaux pris ensemble.

Theilbañt, Theilbañtig, adj. et adv. qui à ou

Tbierbaus, m7. 1, -âujer, Ebierbebältnif, 72. 1,

gui prend part, qui participe à qch.; partiClpant ; feines Hunfches tbeilbaftig werden, VOIr

Tbierbaut, f 1, -êute, peau £ d’un animal.

ses vœux remplis où accomplis.

Tbeimabme, £ 2, sans pl. Voir Sheimebmung.
beilhebmer. Voir Sheilbaber.

Sbeilnebmung, £ 2, sans pe. participation ;
part qu’on prend à une chose ; complicité, #

beil8, «dv. en partie, partie.

|

Theilfcheibe, F2, (Hort. etArmur.)divisenr, m.

Sbeilung, £ 2, Sheiten, n. 1", partage, #7. division, partition ; séparation ; (4nai.) bifurCation, F ; glriche Sbeilungder Gtimmen, par—

tage des voix; — eines Heichs, démembreent ». d’un empire.

.

ménagerie, f.

Sbierifh, adj. et ade. animal, comme un animal ; brutal; en bête, brutalement.
|
Sbierfreis, #0. 1, sans pl. (4stron.) z0dia-

que, mn.
Shierfreislit, #2. 1, sans pl. (4stron.) lu-

mière /. zodiacale.
Sbievmaler, #2. 1*, peintre #1. d'animaux.

Sbiepflange, f 2, (Hist. nat.) zo0phyte, =.
plante f animale.

|

Tbierveid, ». 1, sans pl. règne m. animal.
Sbierfäule, f 2, (4rehit.) colonne f zoophorique.

Tbeilungégeihen, #2. 1°, Impr.) division, £

Shirrfprade, f 2, langage m. des animaux.
Shierverebrung, f. 2, zoolàtrie,
Sbierwärter, m1", garde de ménagerie, garde

Tbevgonie, F 2, (Myth.) théogonie, £

Sbiergergliederung, À 2, sans pl. z00tomie, #

Sbeotratiféh, adj. et adv, théocratique.

bon, m. 1, sans pl. (Minér.) argile ; glaise,.

beilweife, ado. par parties, portionsou divis.
Deilsäbler, #2. 1*, (Aritm.) quotient, m.
DeiGivtel, m2. 1*, compas #7. de division.

beutvatie, £.2, théocratie, f

m. de parc.

.

Shomaëgucter, 7e. 1", sans pl. Voir Gaffonabe.
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terre glaise; fiefriger —, argile chisteuse;

Sbränend, «dj. pieurant ; ado. les yeux rem-

à foulon.

Thrônendrüfe, £ 2, (4nat.) caroncule lacry-

lidter, fcjaaliger —, argile smectique, terre f

bonartig, adj. et adv. (Minér..) argileux, qui

est de la nature de l’argile.
<boncifenftein, m.1, (Ménér.) mine f de fer
argileuse ; fer #7. oxidé.

bonerde, /. 2, sans pl. (Miner.) lerre argi-

Sbränengrube, £ 2, trou #2. lacrymal.

{ Tbränenlee,

Sbonfdlägel, #.1*, (Po£.) batte, f
tail, #. (dun palais, d’une église, ete.);

porte.

Vus:
Sbor
hors
de la

Tborgeld, ».1, -elver, argent #.
Pour entrer dans la ville après
tes ont été fermées.
Æborgtoce, f 2, cloche £ qu’on
märquer l’heure de l’ouverture

|

adj. ef adv. sans .

crymal.

Tbränenflrom, m. 1, -bme, torrent #. de
larmes.

Sbrämentbal, -Ëker, ». 1, vallée f de misère.
Æbränenurne, £ 2, (Antig.) lacrymatoire, m.

imbécile, m.

vantail, battant ».

Sbränentos,

larmes; sec, dur, insensible.
Spränenpuntt, m. 1, (4nat.) point 2. lacrymal.
.
Tbrânenquelle, f 2, source f de larmes.
Æbrânenfaé, m». 1,-ûce, (Anat.) Sac m. la-

bonfdneide, £ 2, (Pos.) coupoir, #2.
bot, n.1, porte, f (d’une ville, etc.}; por-

m.1*,

Tbrünrengang, m.1,-ânge, (Anai.) conduitm.
m. pl. lacrymaux.
|
brünengefdiwiir, ». 1, (Med.) égilops, m.

d'argile.

Æborflüget,

‘

male, glande f facrymale.
Tbränenfiftel, £ 2°, fistule £ lacrymale.
Sbrénenfluf, me. 1, -Üffe, Voir Tbrânenauge,

Tbrânengefäfe, n. 1, pl. (Anat.) vaisseaux

Tbônern, adj. et ado. d'argile, de terre.
bongrube, £ 2, marnière, glaisière, f
Tbonibt, Shonig, adj. et ade. argileux, plein

porie-cochère, f; (Fortif) ein Sbor gum
fall, ein Auëfallthor, une poterne ; ein
gum Ginlaf, un guichet ; vor bem Dore,
dela ville; vot bas Shot geben, sortir

.

lacrymal.

leuse, argile Ÿ glaise.

ville.
Tor, me. 2, fou, insensé;

plis de pleurs.

de

urne f lacrymale.

_.

Sbräânenvoli, adj. et adw. plein, noyé, baigné

qu’on donne
que les por-

de larmes.
Tbrünemweide,

f 2, (Bot.)

saule

pleureur;

saule #. du Levant.
|
Æbranfaf, ». 1, -âffer, Shrantonne, f 2, baril,

sonne pour
et de la fer-

tonneau 77. à huile de baleine.
Thranig, adj. et adv. qui contient de huile
de baleine; gras, sali d'huile de baleine.

meture des portes ; beffroi, #2.
Æborbeit, F 2, folie, f; eine Shorbeit begeben,
faire une folie.

bron, m. 1, trône, .; vom Œbrone flofen, dé-

cloîtrier, #7.

Tbroubefteigung, f 2, sans pl. avénement m.

Sborbüter, Thorwärter, #2.1*, portier; moine-

trôner.

Tbdridf, adj. fou,
fol ; ad». follement, en fou.
bovin, f 2, folle,
ÆborÉlappe, f 2, guichet, #7.
Æbornagel, m. 1°, âgel, clou à deux pointes,

au trône.
bronen, &. n. 2*, (av. baben), régner.
Sbronerbe, m. 2, héritier #2. du trône.

<bronfäbig, «dj. habile à succéder au trône.
Tbronfolge, f 2, succession, successibilité £

clou 77. à tête de champignon.
Æborpfoften, #2. 1*, Thorfäulen, F 2, pe. (Ar
chit.) jambage #. d’une porte.

au trône.

Sbronfolger, ». 1°, successeur m1. au trône.
Thronbimmel, #2. 1, baldaquin, ciel ; dais, m.

borfcbliefer, #. 1*, concierge, portier,.
Æborihluf,

m.1,

sans pe. Sboriyerre, É2

Sun,

sans pi, fermeture f des portes.
Æborfbreiber, 2.1", commis, préposé, #2. de

Bcftes —, faire de son mieux, faire son possible ; einen Sdrei —, faire, pousser un cri;
viel gu thun baben, avoir beaucoup à faire ; id
werbe twiffen 10a8 ic gu thun babe, Je prendrai

la porte d’une ville.

Rporvade, f 2, garde f de la porte (d’une
ville),

boriveg, m. 1, porte-cochère, f
borgettel, m7. 1*, passavan£, billet #2. d’en-

mes mesures en temps et lieu, je n’ai pas

besoin de vos (de ses) conseils ; ex foil erfahven mitivem ec au fun bat, il verra à qui ila
à faire ; einem gu thun geben, donner de l’ouvrage, de l’occupation à qn., lui tailler de
la besogne, lui donner du fil à retordre ; er
thut nidt8 alé fpiclen, il ne fait que jouer ; gu
wiffen —, mander, faire savoir, donner

trée et de sortie.

ÆborgoU, m. 1, -blle, droits m. pé. d'entrée
d’une ville, octroi, #n.
ban, me. 1, sans pl. huile f de baleine.

Æbrâne, f 2, larme, f; larmes, f pl. pleurs,
m. pl.;

(Hist.

nat.)

abeille-bourdon : 15

Æbränen vergiefen, verser, répandre des larmes, pleurer; in Sbrânen gergcten, gerfliegen,
Bittere Sbrânen weinen, verser deslarmes ame.
res, pleurer amèrement, à chaudes larmes.

Tbrônen, 2. #. 2 (av. haben), pleurer,
Æbrênenauge, F1, pl. 2, Sbrônenfluf, #0. 1,
=üfe, (éd.
Cpiphore,

larmoiement,

7.

Æbrânenbein, n.1, (Anat.)0sm.lacrymal.

v. a. et n. 1, that, gethan, (av. haben),

faire; bas feinige —, faire son devoir; fein

avis ; gu fbun baben, avoir affaire, avoir de la
peine à faire une chose; er bat immer au —,
il est toujours occupé ; id babe gu thun baë id
mein SBrot gewinne, j'ai de la peine à gagner
mon pain ; féd ettwas gu thun getrauen, se faire
fort de qeh. ; id) Éann «8 um biefen Preis nidt
|

|

—, je ne puis le donner à ce prix ; einem et:
wa8 gu Gefallen —, faire qch. par complai-

Tbür
gance pour qn.; einem etivas gum offer —,
jouer un tour, faire pièce à qn. ; caben —,

nuire, faire du tort, causer du dommage,
endommager ; Xbbitte —, demander pardon, faire amende honorable; einen Œruné,
einen Sbiut —, boire un coup; thue mie
bu gefagt baft, fais comme tu as dit; gefagt, ge-

than, aussitôt dit, aussitôt fait ; bas if fo ut
wie gethan, cela vaut fait; id roerbe nat) Sb© rem Sillen —, je me conformerai à votre vo-

Honté; fie baben Gbel batan gethan, vous avez
mai fait; er tbut als twûre er mein Sreund, il
feint, il fait semblant d’être mon ami; et
thut ais 06 ex âuBerft betrübt wâre, il affecte d’étre profondément affligé ; vornebm, gelebrt 2c.
—, faire l’homme d'importance, le savant,
etc.; ex thut febr vertraut, il affecte une
grande familiarité ; mit einem Médden féôn
—, conter fleuretle à une fille; qut —, faire
son devoir, suivre les bons avis; biefes Sittel
bat iÿm wobl ob. qut getban, ce remèdelui a fait
du bien; ber &opf thut mir web, j’ai mal à la
tête; wie thut bas? quel effet cela fait-il? bas
Fannin die Lânge nidt gut —, cela ne peut durer
à la longue ; man muf bei Beiten bagu —, il y
faut pourvoir de bonne heure, il faut prévenir les suites, etc. ; bas thut nichts aur ache,
cela n’y fait rien ; das Gelb bat bas Befte babei
getban, l'argent y a contribué le plus ; id will
damit nidté gu tbun haben, je ne me mêle pas

de cela, je m’enlave lesmains;idiwilldicnicdts
—,je ne te ferairien, ne crains rien ;eiftmir

febrbarum qu thun, bañ...,je suis fort intéresséà ; e8 ift mir nur um fie gu —, je ne Suis en
peine que d’eux ; e8 ift um ifn getban, c’est fait
de lui, c’est un homme mort, ruiné, etc. ; e8

Âf£ um fein WBobt und Web qu —, il sagit (il y va),

il est question de toute sa fortune, etc.; e8
ft mir nidt um ibn gu thun, fondern um mein

Get, je me soucie fort peu de lui, je ne regrette

que mon

argent; Roth

—, vonnôthen

—, être nécessaire, être obligé; Gal; an bie
Speifen —, saler les mets;

affer

unter den

Bein —, mettre de l'eau dans le vin;

Geld

in ben Beutel —, mettre de argent dans

la bourse ; bas Bieb in den Stall —, faire rentrer Le bétail à l’étable ; einen jungen Senfchen
in bieLebre—, mettre un jeune homme en apprentissage ; thut mit bief aus ben Augen, ôtez

cela de devant mes yeux; bas lâft fé nidt fo
—, Cela n’est pas si aisé, cela ne va pas ainsl;
«8 tbuts nidt,

cela ne

suffit pas;

eë8 thûte

Noth, man bebantte fid nod bafür, il semble
qu'il faille
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ŒLief

encore le remercier

de cela;

secrète, dérobée, masquée ; eine gegittette
—,

une porte à claire-voie;

eine Sbür bdie vers

f&loffen bleibt, une porte condamnée; bie
Sbür balb aufmaden, entr’ouvrir la porte;

(Prat. bei verfloffenen Sbüren, à huis clos;
einem die Sbür weijen, mettre qn. à la porte,
le chasser de la maison; einem bie Œbür vor

der Nafe aufébliefen , fermer la porte au nez
de qn.; ben £aftern Sbür und Œbor aufthun,

donner carrière aux vices; mit der Shüre in

baë aus fallen, faire oz dire une chose sans
ménagement, grossièrement ; awifen Shür
und Angel ffeden, être entre le marteau et
Penclume; être incertain, ne savoir quel
parti prendre; febre vor beiner eigenen Sbür,
méêlez-vous de vos affaires ; fein lebtes GtünbLein ift vor ber —, sa mort est proche; Sftetn
ift vor der —, Pàacques est prochain.

Sbüvangel, . 2°, gond #. d’une porte.
Tbürban®, #2. 1,-ânèer, penture f de porte.

Toürbefhiâge, #. 1, garniture f de porte.
Sbürflügel, #. 1*, battant de porte ; vantail,
m.; — où einem Sdranfe, guichets, volets
m. pl. d’une armoire.

Thürfutter,
Thürgerüft,
Thüvaefims,
Thürbiter,

2. 1*, Voir Sbürvertleioung.
Thürgeftell, ». 1, huisserie, f
#. 1, corniche f de porte.
Shlrivärter, #.1*, portier ; con-

cierge, huissier ; moine-cloîirier, 7.
Sbürbütevin, f 2, portière; (dans les couvents des filles) tourière, f

Thürttinée, £ 2, loquet #. de porte.
Tbürélopfer, m. 1*, heurtoir, marteau #2. de
porte.
Sbhurm , m#. 1, -üvme, tour, f; clocher, m.;
prison, f; donjon; (Jeu d'échecs) tour, f;
Éleiner —, tourelle, f

Thurmbau,

#0. 1, sans pi. construction f

d’une tour.
Thürmen, &. &. 2*, élever en pyramide; entasser ; (Blus.) donjonner.

Thüviner, se. 1". Voir Sburmwädter,
Sbhurmeute, £ 2, (Hisé. nat.) fresaie, f

Thurmfôrimig, adj. et adv. en forme de tour.

Siurmbod,
tour.

adj. ef adv. haut comme une

huvmEnopf, ».1,-ôpfe, pomme f de clocher.

Sburmfpite, £ 2, flèche, f faîte, #. aiguille
f d’une tour.
Shurmubr, f 2, horloge f d’un clocher.
Shumvoädter, Shurmbüter, 21.1", gardien 72.
|
de la tour ox du clocher.
Tbürpfoften, 2». 1°, poteau de porte; jam

bage m. d’une porte.

Sinde —, pêcher; (Comm.)} er thut viel in biejer
.Baare, il fait de grandes affaires dans
cette marchandise.
.

Téürriegel, #2. 1*, verrou #2. de porte.
Sbüvving, ». 1, boucle f de porte.

toute sa conduite, toutes ses démarches.

Thürvertleibung, f. 2, chambranle #7. de la :

RJun, n.1*, sans pl. conduite, manière, façon f de faire, d'agir ; fein Sun und £affen,
<bunfifch, m. 1, (Jcht.) thon, m.
<bunlid, ædv. faisable, praticable, conve-

able ; à propos.

.

bür, £ 9, porte, f; — mit gmei Glügeln,
Porte à deux battants;

trimlide — , porte

Sbüvfbvetle, f 2, seuil, pas 7. de porte.

Shüvftänder, #1. 1”. Voër Sbürpfoften,

Thürftein, #2. 1, (4rchit.) ÉCOiNSON, 7.
porte.
Thynian, m. 1, (Bot.) thym, 7».

Ebarfusftab, m. 1, -ûbe, (Mythol.) 1hyrse,m.
Œief, adj. profond ; (Hus.) bas, grave ; adv.
profondément; bien avant ; eine fiefe Gtimme,

Line
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Lite

une voix basse; ein tiefer Son, un son, un inte, f 2, encre; (Peënt.) teinte, 3 vie
ton grave; eine tiefe Sarbe, une couleur sombatbe Œinte, demi-teinte,
bre, morne; eine tiefe Srauer, un grand Tinfenbeeve, 2, {Bot.)mahaleb, magaleb, #».
deuil; in bie tiefe Nadt binein, bien avant Zintenfaf,n. 1,-àffer, encrier, #.; écritoire, f
dans la nuit; ein tiefer nee, la neige épais- Tintenfifé, me. 1, ist. nat.) sèche, £ corse; in tiefen Gebanfen figen, être tout pensif,
net, Calmar, 7».
rêver; — félafen, dormir profondément; — Tintenflafche, £ 2, bouteille f à encre.
in ben TBalb binein geben, pénétrer bien avant, Tintenfleten, me. 1", Tintentlect8, m. 1, tache
s’enfoncer dans la forêt; ben But tief in die
f d'encre; pâté, mr.
Augen fesen, enfoncer son chapeau dans la Tintenborn, 7. 1, -ôrner, cornet #n. à encre.
tête ; bie Mugen liegen ibm tief im Ropfe, il a les SintenÉvug, #. 1, -üge, cruche f à encre.
yeux creux, enfoncés ; — jeufgen, soupirer Tintenpulver, n. 1°, poudre # à
faire de
profondément, du fond du cœur; (4rcA.)
lFencre,
— in Gbulben ffecten, être criblé de dettes,
Tintenftein, #2. 1, (Ménér.) atramentaire, f

Tiefäugig, adj. et adv. qui a les yeux creux,
enfoncés.

Tiefdentend, «dj. et ade. pensif, rêveur; d’un

-

Tifane, Voir Ytifane.
Ti, m. 1, table, f; repas, #.; vom Sid

Tiefaelebrt, adj. et ado. profondément savant.

auffieben, se lever, sortir de table; er fübrt
einen guten —, il tient bonne table ; 5en Tift
deden, mettre la nappe, dresser la table; en
Sifd bei einem baben, étre en pension, prendre ses repas chez qu.; freien Œifd baben,
avoir la table franche; nat —, après diner,
après midi; de relevée; von Œifb und Bett
gefdieben fein, être séparé de corps ; ber Tifch
be Serrn, la Sainte-Cène ; einen unter den Sifd

Tieflhäftig, dj. et ado. (Tiss.) de basse-lisse,

boire.

esprit pénétrant.
Tiefe, f 2, profondeur, f fond, m. {cines
Srunnens, d’un puits); hauteur, F (einer
Œruppenftellung, d’une troupe rangée); —
eines ©biffes im WBaffer, Lirant de Peau; —
eines Sundament, enfoncement, #2.

Ticfen, ». a. 2%. Voër Bertiefen,

Tivfbammer, 72. 1°, marteau #. à emboutir.

Ticffbüet, £ 2°, Terrine, £ 2, terrine, f
Tieffinn, #2. 1, sans pe. mélancolie; péné-

tration d'esprit ; subtilité, f
Tieffinnig, «dj. pensif, réveur ; mélancolique;
profond, pénétrant ; ado, pensivement, profondément, mélancoliquement, etc.

Tieffinnigérit, f 2. Voir teffinn,

Tiegel, m. 1°, (Cuës.) poêle, f; (Chim.) creuset; (Verr.) padelin, #2.; (Zmpr.) platine;
(Forg.) casse, f
Riegelprobe, F2, (Monn.) essai m. au creuset.
Tiegelthon, 77. 1, (Ménér.) argile à potier ;
argile f glaise.
Tieger, Tiger, m. 1*, tigre, m.; tigresse, £
Tiegererz, n. 1, Tiegerftein, 7. 1, (Miner.)
mine f tigrée.

Ticgerfürbig, Tiegerfledig, ad. et ado. tigré,
tavelé.

«

Tiegerbund, #2. 1, chien me. tavelé, tigré.
TicgerÉabe, f. 2, chat m. sauvage tigré.
irgern, » a. 2*, taveler, moucheter.

Tiegerpferd, n. 1, cheval, m. tigre ow tigré.
Tiegertbicr, 2. 1, tigresse, f
. Liegerivolf, #2. 1, -blfe, guépard, #72.
Tirgenwanze, f 2, tigre, f (énsecte).
Tiene, f: 2, linetle, f; (Pap.) gerlon, m.

Tife, f 2, chienne, f

Tilgbar, adj. et adv. payable, amortissable.

Tilgen, ©. a. 2*, exterminer ; amortir (Géul:
en, des dettes);
ches).

.

effacer (tie Gäünben, les pé-

Tilgung, F 2, Tilgen, n. 1*, amortissement,
abolissement, 7».

Tilgungétaffe, f 2, caisse f d'amortissement,
ile. Voir Dille,

Tincal, Tincar, m. 1, (Minér.) tincal,
m. natif, soude f boratée.

Tinctur, F 2, (Crim.) teinture, f.

borax

trinten, mettre qn. sous fa table à force de

Tilbbefted, ». 1, couvert, #.
Tifbier, n. 1, sans p1. bierre £ ordinaire.
Sirpblatt, n. 1, -ûtter, dessus, ais m#. de
table.
Tifbbece, f 2. Foir Sifteppid.
Tien, &. #. %, (av. baben), être à table.
Tifdfreund, #. 1, ami m. de table, de bouteille.
Tifhfuf, m. 1, fe, tréteau #2. de table.
Æilhgaft, m. 1, -êfte, convive, 72.
Tifbgebet, n. 1. Voir Sifhbeftet,
Tifchgeld, n. 1, -dlèer, pension, f

Tifhgent, m. 2, convive, commensal, 7».
Tifhgeräth, n. 1, sans pt. linge, service me.
de table ; nappes, serviettes, f pe.

Lifhgefbivr, 2.1, sans pl. vaisselle, f
Æirgefelifbaft, . 2, compagnie £ de table.
Tifbgefprädh, ». 1. Voir Tifhreben,
Tilgeftell, #2. 1. Voir Sifbfus.

TitdÉorb, #7. 1, -brbe, manne, f

Tifhlev, ». 1°, menuisier, #1.
Tifbterarbeit, £ 2, ouvrage mn. de menuisier.
Tifblerbandwert, 2.1, sanspl. menuiserie, f
Tifdlieb, »#.1,-ieber, chanson f de table.

Tifhplatte, À 2. Voir Sijdblatt.
Æifdreben, £2, pl. propos, discours #1. pz.
de table, qui se tiennent à table.

Tifcfchiefer, m0. 1*, (Ménér.) argile £ schisteuse tabulaire.

Tifchftoifen, #. 1°, pied #7. de table.
Tifbteppid, m. 1, tapis #2. de table.

Tifbtud, 2.1, -hder, nappe, F
Æifhivein, #7. 1, vin #2. ordinaire.

Tifgeit, F 2, sans pl. heure f du repas.
Tifeug, 22. 1, sans pl. Voir Tifhgcrâtb.

Titel, m. 1*, titre, m, qualité, f; titre, m.
inscription,

f (eines Budxé,

d’un

livre);

frontispice, #n.; einem feinen redten Œitel

Lode

Todt
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geben, rendre les honneurs dûs à qn.; ein

obesfbreden, #2 1°, frayeurs £ pz. dela

n’est que titulaire.

Todesfthiveif, #1. sans pi. sueur f froide de

lever —, un vain titre ; er bat nur ben —, il
LL.

Litetbtatt, n. 1, -âtter, frontispice, titre, #2.
Litelfupfer, ». 1*, garvure /. du frontispice
dun livre.
Gitelfucht, f, sans pl. manie f d’avoir des
titres.
Gitelficbtig, adj. et ade. qui a la manie des
titres.
Lite, ©. a. Voir Sunten,

Titular, dans La composition, titulaire,
Gitularrath, #n. 1, -Gthe, conseiller 72. sans
fonctions.

Titulatur, £ 2, titres, m. p1. qualités, / p£.
Tituliven, v. a. 2*, donner un titre, une qualité, traiter de.

Zoben, o. «. %* (av. haben), tempêter, enrager,
jeter feu et flamme, se déchaïner ; être irri-

tée, orageuse, courroucée (vom Meere, se dit
de la mer);être déchaîné, furieux (tom inde,
se dit des vents); bouillir (vom neuen Seine,
se dit du vin nouveau).

Soben, n.1*, sans p1. furie, rage, f emportement, #2.

‘

Tobenb, adj. et adv. furieux, courroucé, etc.
Sobfucdt,

Ÿ sans pl. rage, f

Tocbter, f 1*,-ddter (dim. Sodterden, To:
eine n. 1, fillette, jeune ow petite fille),
lle, f

Socéetin, n. 1, -inber, petit-fils, #. petitefille, f enfant m. de la fille.
Sofertivhe, £ 2, église filiale, filiale, f

Roctermann, m. 1, -ûnner, gendre, beauS, m.
Socterfprade, £ 2, langue f dérivé d’une
autre.
Sodiven, &. a. 2*, (Peint.) taper, heurter.
0d, m. 1, mort, f décès, trépas, m.; bem

Sode beberat entgegen geben, braver, affronter,

envisager fermement la mort; mit &obe ab:

mort; frayeur f mortelle.

la mort.
Fobréftrafe, f 2, peine de mort, peine f ca-

pitale,
Æobesftunde, f. 2, heure de la mort, heure

fatale.
Tobestag,m. 1, jour #. de la mort.

Tobesurtbeil, n. 1, sentence, f arrêt #». de
mort; condamnation f à mort.

Tobfeinb, m. 1, ennemi #2. mortel, juré.
Tobfeinbfcaff, f 2, inimitié, haine / mortelle.
Tublrant, adj. et adv. malade à Ia mort; moribond.

Zodfünde, £ 2, (Theoz.) péché m. mortel où

capital.
Tôbdtlich, adj. mortel ; dangereux ; irréconci-

liable;

adv.

mortellement;

dangereuse-

ment ; extrémement.

Tobt, adj. et adv. mort; décédé, trépassé,
défunt; (Mine) stérile, inutile ; bürgerlid
tobt fein, être mort civilement ; ein fobtes Bitb,
une figure inanimée ; fié tobt bluten, perdre
la vie avec le sang ; fit tobt arbeiten, se tuer
à force de travailler ; einen tobt fteden, tuer
qn. d’un coup d'épée, de lance, etc.; — fdiez
Ben, tuer avec une arme à feu; (Prat.) bie
tobte Sand, la main morte; tote Gelber, des
deniers oisifs, de l’argent mort; ein tobter
Srt, un endroit triste, un lieu désert, peu

fréquenté; tobte Roblen, des charbons éteints;

ein tobter Hund
mort le venin.

bellt nidt,

morte la bête,

Tobte, mm. et f 2, mort, défunt, m. défunte, f';
bon ben obten auferftehen, ressusciler des
morts ; einen ins Reid der Eobten {biden, envoyer qn. dans l'autre monde; prov. man mu
die Sobten ruben laffen, il ne faut pas trou-

bler les cendres des morts; il faut laisser
les morts reposer.

geben, mourir, décéder, trépasser; mit bem

Tübdten, v .æ.2, tuer, faire mourir, assassiner;

Sode ringen, être à l’agonie; être à l’article
de La mort ; einen vom Tobe ermwecten, ressusciter un mort; einen gum Œobe verurtbeilen,
condamner qn. à mort; er fichet auë wie der
So, il a le visage d’un trépassé; prov. für
den Tob ift Éein Rraut gewadfen, il y à remède
. à tout, hors la mort; auf ben &ob verrounbdet

{Chim.) Quedfiilber—., fixer du mercure; fein
Steifh — , mortifer sa chair, ses passions.

Æobtenader, m2. 1*. Voir Gotteéacter,

Sodtenamf, n.1,-âmter, (Bglés. rom.) Service
des morts, office #7. pour les morts.

fiéen, être en prison pour cause capitale;

Tobtenbabre,
Todtenbeine,
ossements
Todtenblag,

duel à mort.

Todtenbläffe, f 2, sans pi. päleur de Ja mort,

fein, être blessé mortellement; auf ben Sob

Rampf auf Leben und —, combat à outrance,

Todbett, »#. 1, pz. 2, lit m. de mort; Srirath
auf bem Sodbette, un mariage in extremis.

<obesangft, f 1,-8ngfte, agonie ; peine, inquiétude f mortelle.

odesart, f 2, genre #. de mort; mort, f

Tvdesfall, m. 1, -âlle, cas de mort, décès, #.
Todesfurf, f sans pi. crainte, frayeur de la
mort; crainte f mortelle.

.

Todesgefabr, f 2, péril, danger m. de la vie.
Æobesfampf, m. 1, sans pl. agonie, f

Ævbeënoth,

# 1, —ôtte,

danger, péril de la

vie; article #2. de la mort.

£ 2, bière, civière, f
m. 1, pl. TobtenÉnothen, #2. 1°,
#1. p. des morts.
Sodtenbleich, adj. et adv. pâle

comme la mort ; d’une paleur mortelle.

pâleur f mortelle.

Tovtenfarbe, £ 2, sans pt. päleur f de la mort,
teint m. cadavéreux.

Tobtenfeier, f 2. Voir Sobtenamt,
Tobtenflagge, f 2, (Mar.) pavillon #. à mimât.
odtenflef, m. 1, tache F livide (marque de
la putréfaction qui commence).

Sobtengeläute,». 1,sans pl. glas ouglais,m.;
sonnerie f des cloches à l’occasion d’un enterrement.
Sobtengerippe, n. 1, squelette, #2
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Toll

Tobtengerud,m.1, sans pi. odeur d’un mort,
odeur £ cadavéreuse.

obtengerüft, ». 1, catafalque, #n.
Todtengefang, mn. 1, -Ënge, de profundis, can-

tique #7. funèbre.
Zobtengefpräch, ». 1, dialogue des morts, entretien #2. des ombres.

Lonn
fein, faire rage d'ivresse; Ste maden es mir
gu toi, au avg, vous m’excédez; man môcbte
toi baritber merben, bas ift gum toll werden, c’est

à faire enrager, cela est bien enrageant ;
Das iwâre bot —, ce serait bien singulier,
bien drôle.

Tollapiet, m. 1*, -âpfet, (Bot.) mayenne, mé-

Rodfengloce, £ 2, las, #. cloche f funèbre.
Sobtengräber, m. 1°, fossoyeur ; (Hist. nat.)

longène, aubergine, f
Tollbeere, £ 2. Voir Soltirfde,

Tobtenbaft, «dj. et adv. cadavéreux, qui sent
comme un mort, qui a l'air o% la couleur

Tollbaus, ». 1, -äufer, hôpital #. des fous.

bouclier-fossoyeur, fouille-merde, #2.

d’un mort,

Æobtenbemd, ».1, pl. 2, chemise, £ linge,
drap #1. dont on enveloppe un corps mort,

Sobtentopf,m.1,-bpfe, tête f. de mort ; (Hist.
nat.) papillon à tête de mort; (CAër.) colcotar, m. tête f morte.
TobtenÉorper, m2. 1“, corps mort, cadavre, 72.

Todtenframpf, re. 1, -âmpfe, (Meéd.)tétanos, re.
obtenÉrang,#2. 1, -ênge, couronne f de fleurs
qu’on met sur le cercueil des personnes non
mariées.

Tobtenfrug, m, 1, —Üge, (Antiq.) urne, £
Æobtenlabe, £ 2. Voir Sarg.
Sobtentied, n. 1, -ieber, Voir Sobtengefang.
Zobtrnlifte, f 2, liste # des morts.
Sobtenmaÿl, ». 1, repas #. funèbre.

Sodtenvpfer
,». 1°, (dntig.) sacrifice #. pour
les morts ou trépassés.

Sobtenvegifte, ». 1*, registre mortuaire; obi-

tuaire, nz.
Tobtenfbeit, me. 1, extrait re. mortuaire.

obtenfhlaf, #2. 1, (Med.) carus, #7. affection f soporeuse.

Sodientanz, m. 1, -ânge, danse des morts,
danse # macabre.

Æodtentopf, #. 1, -bpfe, urne f sépulcrale.
obtenfräger, m. 1°, porieur de bière, croquemort, #1.
.
obtentuch, ». 1,-ücer, drap #7. mortuaire.
Tobtenvergeihnif, #2. 1. Voër Bobtenregifier.

Æobdéenvoget, m. 1°, -dael, (Hist. nat.) papil-

lon #7. à tête de mort.
Tobfenvagen, ». 1°, char m. mortuaire.

Tobfensettel, m#. 1°, certificat, billet sr. d’enterrement.
Tobtfeind, Tobtfrant, TEbdtlih. Voir Sobfeins,
obtrant, Sôblid.
|

<udtflag, m.1, sans pl. meurtre, homicide,
assassinat, m.

Todtfhläger, #. 1°, meurtrier, homicide, asSassin, 72.

Sôbtung, F2, Tôbten, r. 1*, (Chëm.) mortifcation, extinction, (bez Quectjitberé, du mercure) ; extinction ; (TAeoz.) mortification, f
Tof, Suf, Tofftein, Tuiftein, #0. 1, (Méner.)
tuf, #2.

Zolevanz, f 2, sans pl. Voir Dulbung.

ol, adj. et adv. enragé, fou; insensé, déraisonnable, quia Pespritaliéné; frénétique,

maniaque ; furieux, bizarre; drôle; ado.

d’une manière insensée, etc.; follement,
bizarrement, ete. ; ein toller Ropf, un homme
exlravagant, violent, emporté; — und vol

Tolle, me et f 2, fou, #. foile, f ; maniaque,
mm. et

f.

Tolbeit, F 2, rage; frénésie ; fureur;
démence; bizarrerie, f

folie;

Tolftirfbe, £ 2, (Bos.) belle-dame, bella-donna,
TolÉvpf,rm. 1, -ôpfe, humeur f emportée ; enr'agé, m.
Solltvauf, n. 1, (Bot.) jusquiame, f
Æoléiibn, adj. téméraire, insensé, hasardeux;
adv. témérairement, etc.

ae ppt
ace, f

Ê 2, sans pl. témérité, au-

Lothvurim, #0. 1, -Grmer, (Vetér.) muscle m.
oblong des chiens.

olhvurzel, £ 2*, (Bot.)aconit, 7.

Tôlpel, m. 1”, lourdaud, rustre, grossier, 72.;
balourde, f; (Ornith.) dronte, solitaire,

fou ; pop. über ben Œôtpel fallen, faire une

étourderie.
Tôlpelei, f 2, lourderie,
sièrete, f

rusticité;

gros-

Œôlpebañt, Tôlpifé, adj. lourdaud, rustre,
grossier, etc. ; ado. lourdement, grossière-

ment, etc.
Tôlpeln, ». n.2°, (av. baben), se conduire en
lourdaud.
|
Tombatt. Voir Dombad.
on, m. 1, -ône, ton ; son, bruit; (Gramm.

et Poës.) accent ; (Peënt.)ton, ton #2. de couleur; (Aus) ein balbex—, un semi-ton, un
demi-ton; den Œon angeben, entonner ; in einet
Gefellfaft ben Son angeben, donner le ton
dans une société ; au8 einem anbern Œone reben,
parler d’un autre ton, parler oagir d’une
auire manière.

Sonart, f 2, (Mus.) ton; mode, sn.
Tinen, ®. n. 2, (av. baben), sonner, réson-

ner, relentir.
Tonica, f sans pl. (Mus.\ tonique, f
Œonifh, adj. et adv. (Méd.) tonique.

SonÉunbe, f 2, sans pe. accoustique, f
Sonfuuft, f 1, sans pl. musique, f
SonÉünftler, #2, 1*, musicien, 72.
Sontünftferin, f 2, musicienne,
Tonlebre, 2, sans pl. Voir Sonfunbe.
Tonleifer, f 2°, (Mus.) gamme, échelle F
diatonique.
Tontob, Voir Sballlot,
Tonfo8, adj. et ado. vide de son.
Toniveffet, m. 1°, (Mus.) tonowètre, mn.
Œonmeffung, f 2, sans pl. (Gramm.) Prosodie, f
,
.
Sonne, f 2, tonneau ; (Mar.) fût, #n. futaille,
tonne, f; (Comsm.) tonneau, baril, m. bar-

:

tag

Œorn
rique, caque, f; ein diff von bunbert Ton:
ren, Un bâtiment de cent tonneaux; eine
Sonne Pier, un tonneau de bierre; eine Sonne
Pâringe, Une caque de harengs ; eine Sonne
Golbes, une tonne d’or (faisant cent mille
écus ou florins).

Tonnenfadh, ». 1, -üder, (Mine) travée, f
Sonnengewôlbe, ».1, (4rekit.) voûte f en berceau, en plein cintre.
Tonnenbof, Poër Fañbols,
Zonneniveile, adv. par tonneaux, par çaques, etc.

Sonfeber, me, 1°, (Mus.) compositeur, #1.
Sonfebung, £ 2, sans pl. composition, f
<onfur, # 2, tonsure, couronne, f
<onfilbe, £ 2, (Grasmm.) syllabe accentuée,
syllabe f qui a laccent.

Tontine, f 2, tontine, f
<ongeichen, 2.1", (Gramm.)accent, m.;(Mus.)
-note, f

Æopaë, m. 1, topase, topaze, f (pierre precreuse).

Sopf, me. 1, —bpfe, pot, m#. marmite, f; den
Sopf an bas Seuer feben, mettre le pot au feu;

der Sopf lâuft über, Peau, le lait, ete. s'enfuit.
Æopibretf, 7. 1, -etter, (Cuis.) dressoir, m.
Rbpfer, me. 1°, potier, me.
Sbplerarbeif, À 2, sans pe. poterie, f

Sdpfererbe, f 2, sans pl. (Minér.) terre à potier, argile f à potier.

Æbpferbandiveré, #2. 1, sans p1. poterie, f
Æbpfetn, adj. et adv. de poterie, de terre,
d'argile.

Tôpfevofen, re. 1*,—bfen, four rm. à potier.
Tôpfervad, #2. 1,-dder, Tôpferfheibe, £ 2, tour
m. de potier.
Lôpfertbon, 2.1, sans pl. Voir Sbpferere.

TopiÉüfe, 2. 1, fromage m. en pot.

.

Topféuden, #2. 1”, espèce de gâteau sn. cuit

dans un pot de terre.
Æopfinartt, m1, -êrêfe, marché me. aux pots,
aux poteries.

‘

opfftein, #2. 1, (Ménér.) pierre f'ollaire.

Topographie, f 2, topographie, f
Topograpbifh, adj. et adv. (Géogr.) topographique, figuratif.

Toyp ! Enter. tope! soit! jy consens.

0P, m. 1, (Mar.) tenon m. d’un mât. Toypreif, m2. 1, (Mar.)palan mn. du grand mât.
Tvpyfegel, 22. 1”, (Mar.) voile £ du perroquet.
Totf, m0. 1, sans pl. (Ménér.) tourbe, f; —
gvaben, bêcher des tourbes.

Torfartig, adj. et ado. qui tient de la nature
de la tourbe.

Torfboben, 27. 1*, Sorfland, ». 1, -nber,
Œorfmoor, me. 1, (Ménér.) terrain à tourbe,
terrain ox marais #2. tourbeux; tourbière,f
Totfade, f 2, sans pl. (Minér.) terre f de

tourbe oz tourbeuse.
.
Torigräber, Torfitecher, m. 1°, tourbier, béCheur #2. de tourbes.

Torfbändter, #. 1°, tourbier, m.

Sorffoble, f 2, tourbe f réduite en charbon.
vrÉeln, &.7#. 2*, chanceler.

Tovnifter, me. 1*, havresac, m.
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Totfe, n. 2, Voir Strun£.
Totte, Tarte, f 2, tourte, tarte; Fleine —, tartelette, f

Tortenbâcter, #. 1”, pâtissier, #7.
Tortenpfanne, f 2, tourtière, F
Æottenfteig, m. 2, sans pe. tarte f fine.
Zortur, £ 2. Voir Gotter,

Tournier, Voir Eurnier,
Trad, m. 1, sans pl. trot, m.; — reiten, aller
au trot; in vollem Œrabe, an grand trot.

Trabant, m.2, garde-du-corps ; (4str.) satellite, #2.
‘
TEtaben, ©. 1. 2*, (av. haben), trotter, aller le
trot, aller au trot.

Traben, ». 1", sans pl. trot, rm.
Ærabend, adj. trottant; edv. en trottant, au
trot.

&vaber, m».1*, trotteur, #1.
Träber, m.1*,p1. drague,f mare, m.; prov.
iwet fidh unter die Srûber mifdt, ben freffen bie
Sveine, qui se fait brebis, le loup le niange.

Stvabreuter. Voir Eraben, 22. 1.

rat, F 2, charge (Golg ac, de bois, ete.);
voie (Gaffer, d’eau); (en parlant d'ani-

maux) portée, ventrée; mode ; manière f

de s’habiller ; costume, m.; eine Mablgeit von
bei Sradÿten, un repas à trois services ;
eine Sradt Sdlâge, une volée de coups, de
coups de bâton.

Sradten, &. n.2, (av. haben), nach etroas —, se
donner de la peine, du mouvement pour
qch.; tendre à qch.; briguer, rechercher
qch.; man muf babin trachten af 20, il faut

tâcher de, ete.

Sradten, ». 1",sanspz. Didten und —, peine,
F3 efforts, #0. pe; fein Dichten und Eradten
gebt nur auf ob. nat eichthum, toutes-ses pensées, tous ses efforts ne tendent qu’aux richesses.
Trücbtig, adj. et ade. (se dit des femelles des
animaux) pleine, qui porte.
Æractament, n. 1, traitement, régal, festin, #72.

Æractat, m.1, traité, #.; convention; dissertation, f
‘
Tractiven, ©. à. X, traiter ; régaler ; en user
bien oz mal avec qn.
‘
Tvagantb, mn. 1, Sraganthftaube, f 2, (Bot.)

adragant ; tragacante, #2.
Svagband. Poër Srageband.
Tragbar, adj. et ad». portatif.
rage, f 2, brancard, 77.
.
Srûge, adj. paresseux, négligent; (PAys.)
inerte; wdv. paresseusement , négligemment, làchement.
Sragebabre, f 2, civière, f; brancard, m.

Sragebalfen, Srâger, #0. 1*, (Archit.) som
mier, m.; architrave, f

Ærageband,
écharpe,

n.1, -änder, bretelle; sangle:
f; (Charp.) laisselier,

gousset ;

(Serr.) chevêtre ; (Chër.) suspensoir , #.
Ævagebautt, m. 1, -êume, bâton de brancard,

etc.; brancard de litière ; (Papet.) arbre #7.

de bachats.
|
Sragebett, n. 1, 21. 2, lit #. portatif.

:
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Æragebinde, 7 2, écharpe, f'; (Chir.) suspensoir, #1.

Pesanteur, f; appesantissement, engourdissement , #.

ragebinmel, #. 1*, dais, baldaquin, #.
Æragefnofpe, F 2, (Jard.) charge, bourse, f;

Svagifh, adj. tragique; ado. tragiquement.
Rrägfraft, f 1, sans pl. (Phys.) force

Srageforb, m. 1, -btbe, hotte, f; panier, m. 5

Sragôbie, f 2, tragédie, f
Æragorgel, f %, orgue m. portatif.

bouton à fruit; bourgeon, #.

d'inertie,

banne, f
Svagelobn, #. 1, sans pe. port, m.
Ærâllern, ©. &. tn. 2 (av. baben), chanter
Tragen, ©. a. ef nr. 1, trug, getragen: porter,
une mélodie sans paroles ouen syllabes qui
supporter, rapporter, produire ; porter, être
ne signifient rien.
pleine; (Mar.) bas Siff trâgt bunbert Loft, Tramin
er, #7. 1*, sorte de vigne f et de rai‘ ce vaisseau porte cent lasis ; den Ropf bot
sins #. dans les environs du Rhin.
‘ —, Porter la tête haute ; être fier; orgueil- Sramyp
ein, Eramypen, ». 2. 2* (av. baben), tréleux ; bie Nafe bo —, porter le nez au vent;
pigner, battre des pieds.
bet Baum trâgt Srüdte, l'arbre porte des Sramp
elt, ». 1*, sans pe. trépignement, #.
fruits ; Getb das Sinjen trâgt, de Pargent qui Stramp
eltbier, ». 1, dromadaire, 7.
porte des intérêts ; meine Xugen tragen nicht fo Œramfe
ibe, £ 2, sans pl. soie / de trame.
met, Ma vue ne s’étend pas si loin ; bas Gis Trände
lei, F2, Tränbeln, ». 1*, lanternerie, f
trûgt, la glace porte; einen at Grabe—, por- Trände
ln, &. ». 2*, lanterner, lambiner.
Ler qu. en terre, le porter pour Venterrer;
Evänder, m.1*, lanternier, lambin, 7.
den Urm in einec Binde —, porter le bras en Svändl
erin, f 2, lanternière, f
écharpe; bife Slinte trâgt fiebensig Sdritt Tran,
#1. 1, -énte, boisson, f'; breuvage, mn;
weit, ce fusil a soixante-dix pas de portée,
{Méd.) potion, f; Sprife und — , le boire et
il porte à soixante-dix Pas ; prov, auf beisen
le manger.
Yofeln —, flatter Les deux partis; bie Sorge Srünfe
, f 2, abreuvoir, ».; auge, f
die id für Eucb trage, l’attention que j'ai pour | Æränte
n, ». a. 2*, abreuver ; donner à boire ;
vous; auf Rednung —, porter en ligne de
mouiller, tremper : imprégner, arroser ; mit
Compte ; ein Gut gu Leben —, tenir nne terre
Leimiwaffer —, encoller ; mit Oebl getränétes
en fief; ben Gieg bavon —, remporter la vicPapier,
toire; eine Ærantbeit bavon —, gagner une Sväntg du papier huilé,
ebif, n. 1, (Manège) mastigadour, m.
maladie

;

er trâgt cinen féiwargen Hot,

il

porte un habit noir ; wie trâgt er fit? quel
bit porte-t-il? comment est-il habillé ?
fit mit Neuigeiten —, débiter des nouvelles ;
did) fon lange mit etoaë —, songer, réfléchir depuis long-temps à qch.
Ærûger, m. 1°, porteur; porte-faix, crocheLeur, m2.; (drehit.) traverse, poutre f qui
porte les solives; soutien, support, sommMier ; (nat) aUas, m.; première vértèbre

F du cou ; — ax einem Mebrgebänge, portant,
m.; (Impr) einen Srâger legen, mettre un
support
:
Tragereff, m. 1, crochet #. de porte-faix.

Tragereif,m.1, Cerceau, m.(de porteur d'eau.)
Trageriegel, #e. 1", pi. (archat.)trattes, F pe.
Trageriemen, #7. 1*, bretelle, sangle; bricole;
soupente ;(Carr.) dossière, f

Ærâgerin, f 2, porteuse,

Æragering, m. 1, ÆvagerinÉen, #2. 1*, anneau
de charge ; bourrelet, #2.
Tvâgertobn, m». 1, sans pe. portage, port, m.

Tragefaf, ».1, brebis £ portière.
TragefeMel, m2. 1%, Trageftubl, #3. 1, -üble,
brancard, #.; chaise £ à porteur.
Tragefprite, £ 2, pompe f à feu portative.

Rrageflempel, #7. L*, semelles, étampes, £ p2.;
Support #. dans les puits de mine.
Svaguvifh, #2. 1, torche, f£
Tragezeit, F2, sans pl. (CMpS m. de gestation,
où les animaux portent.

Æragbebet, mm: 1*, (Méc.) levier m. qui sert à
porter, à
élever des poids.

Trantopfer, 2.1", (Antig.) libation, f

Trônfvinne, £2, ÆränÉtTO0g, mm. 1,-dge. Voir
TSrônfe,
Æranffteue, £ 2*, (Financ.) impôt sur les.
boissons ; cellerage, chantelage, 7».
rânEung, £ 2, Sranfen, ». 1", abreuvement,
m. imbibition, imprégnation, f

Transport, me. 1, transport, #7.
Tranéporteur, 2. 1, (Math) rapporteur,
Sransportéoften, pz. 2, f port, .

vansportfbiff, ». 1, vaisseau re. de transport.
Trapyp, m. 1, (Minér.) trapp, #. roche f cornéenne dure; (Manège) lot, 7. .
Tvappe, F 2. Voir Sritt, Suftritt,

Srappe,m.2, Srappgans, F1, —ünfe, (Ornith.)
outarde, f

rappel, &. n. 2*, (av. Gaben), piétiner, tré+
pigner.

rappen, ©. n. 2%, (av. baben}, marcher lour-

dement.
raf, Tavraë,
volcanique.

m.

1, (Minér.)

trass, tuf #.
-

Æraffat, #2. 2, (Comm.) celui sur lequel on a
tiré une lettre de change.

Traffent, #0. 2, (Comm.) celui qui tire une
lettre de change sur qn.

Trafiven, 2. à. et n. 2", (uv. baben), (Comm.)
tirer une lettre de change sur qn. ; ein traf:
fitter Wecbfet, une traite.

Traffiver, m1. 1*. Voër Sraffent.

Srafte, f 2, (Comm.) lettre de change tirée
sur qn.; traite, f

tar, #. 1, autel #1. devant lequel se
Ævügbeit, F2, sans pe. paresse, négligence ; Æraual
donne la bénédiction nuptiale.
indolence; apathie; (Pys.) inertie ; (Wfed.) Ævaube, f 2, raisin, ».
grappe f de raisin ;

Erau
grappillon ; (4rteli.) bouton de la culasse
de canon ; unreife —, Verjus, #1.
Sräubel, m. 1*, (Bot.) trochet, #2.

Sraubeñbeere, F2, grain »:. de raisin.
Sraubenbobrer:, #2. 1*, vilebrequin, #.

Sraubenerz, #. 1, plomb #. arseniaté.
Sraubenfürmig, adj. et adv. en formede grap-

pes, en grappes.
Sraubengebirge, n. 1. Voir Beingebirge,

Sraubengurfe, f 2, (Jard.) concombre à bouquets, concombre #. mignon.
raubenbagel, #7. 1", (4rtill.) grappe de raisin, cartouche f en grappe de raisin.

Sraubenbäuthen, ». 1*, (4nat.) uvée, tunique
f rhajoïde.
|
ep
m. 1, -ûmme, (Vign.) grappe,
rafle, f
Sraubentefe, f 2, vendange, f
Sraubentefer, #2. 1*, vendangeur, #.
Sraubenmus, #. 1, (Cuës.) raisiné, #1.

Æraubenveid, adj. et ado. plein de grappes;
fertilé en raisins.
Traubenfaff, m. 1, sans pl. jus de la ireille,
de la vigne; vin, #7.
Traubenftot, #2. 1, -bde, Voër Rebftot,
draubensuder, m7. 1*, sans pl. sucre m. de
raisins.

Staubig, adj. et ade. botroïde, en grappes;
qui vient par grappes.
Traubrief, Svaufchein, m. 1, certificat m. de
mariage, permission f de mariage.

Srauen, ©. n. 2", (av. baben), einem —, se fier

Lrau

Svauerfuffhe, £ 2, carrosse m». drapé.
Trauerlied, #. 1, -ieber, cantique #2. funèbre
ou lugubre.

Ævauermabf, #. 1,
Sranemantet m.
euil.
SvauermufE, f 2,
Trauern, o. n. 2",

repas #2. funèbre.
1*, -ântel, manteau 7». de
musique
funèbre.
(av. baben), s’affliger, s’a-

bandonner à la douleur ; être triste, affligé
de. (über...) ; regretter ; porter le deuil (um
Semanben, de qn.); être en deuil.

Trauern, n.1*, tristesse, £
Sraueroronung,
nant le deuil.

f 2, réglement #». concer-

Rrauerpferb, ñ. 1, cheval #. enharnaché de
euil.
Trauerredbe, £ 2, oraison f funèbre.
Trauerfteiev, #4. 1*, voile #. de deuil;
mante, f

Srauerfpiel, n. 1, tragédie, f
auteur #n. tragique.

Trauerfon, m. 1, —ône, ton m. lugubre.
Trauertuch, #2. 1, -üder, drap #. noir.
Srauervagen,
lard, #2.

#2. 1*, char funèbre;

Trauerzeit, f 2, temps de deuil, deuil, m.
Sraufe, f 2, égoût, m. gouttière, f ; prov.
aus bem Megen in die Eraufe Éommen, tomber
de la poële dans la braise, tomber de Charybde en Scylla, de fièvre en chaud-mal.

tiale, marier ; fi trauen laffen, épouser, se

Srauffaf, n.1, -âfer, couloir, #7.

nèbre.

Trauergefolge, #2. 1, s. pl. COnvoi #7. funèbre.

Ævauergeläute, n. 1. Voër Sobtengelâute.
Svauergepränge, n. 1, pompe f funèbre.
Trauergerüft, n. 1, catafalque, 77.
Le
Trauergefang, me. 1, -énge, Chant ou cantique
funèbre ; chant #2. lugubre.
.
Trauergefichte, £ 2, histoire f tragique.
Trauergefhrei, r. 1,sans pl. Cris #». pl. lu&ubres, lamentables,

Trauerbaube, £ 2, coiffe f de deuil.
|
Trauetbaus, ». 1, -éufer, maison f de deuil.
Ætauerjabr, ». 1, année f de deuil.

Trauertappe,
2, cape f de crêpe noir; frontal, fronteau, 7. (bec Pferbe, des chevaux).

RralerÉ(eib, 7. 1, eiber, habit m. de deuil.

corbil-

Srauerzimmer, #2. 1*, chambre . de deuil.
Traufoach, n. 1, -âder, (4rchit.) larmier, m.

distiller.
Traufen, Sräufen,

marier.
Ztauer, £ sans pl. deuil, m. tristesse, f;
tiefe —, grand deuil.
Srauerbinde, £ 2, crêpe, #2.
dtauerbibne, £ 2. Voër Srauergerüft,
Trauevdete, f 2, housse f de deuil.
Tvrauerfabne, f 2, bannière f noire.
Rvauerfall. Poër Sobesfall.
Trauerflor, m. 1, crèpe m. de deuil.
Ærauergebict, 2.1, élégie, f poème #1. fn-

|

Ævauerfpiebidter, Srauerfpielfreiber, 7e. 1*,

à ou en qn., avoir (de la) confiance en qn. ;
einem nidt —, se méfier, se défier de qn.; eë
ift ibm nidjtgu —, il est sujetàeaution ; pro.
trau, fau, em, il faut bien prendre garde
à (en) qui l’on se fie.

Trauen, ». 2. 2*, donner la bénédiction nup-

1153

Tréufeln, &. «. %, faire dégoutter, distiller;
— v. n. (av. haben), dégoutter, découler;
|
&. ». 2*, (av. baben), dé-

goutter.

Œraufbaten,

COyer, mn.

#7. 1*,

(4rchit.) chanlatte,

.

f;

Sraufreht, ». 1, droit dégoût ; égoût, #2.

Sraufrinne, Traufrôbre, £ 2, (4rchit.) cheneau, #. gouitière, f
Qrauffobte, f 2, (Sal.) eau f saline que l’on
récueille dans des couloirs.

Sraufivaffer, ». 1*, eau f qui tombe des gouttières.

Sraufsieget, m. 1*, pl. (Arehit.) tuiles F pi.
gouitières ; battellement, 77.

Srautid, adj. familier ; ado. familièrement.
Œraun, m. 1, -ûume, songe, rêve, m. ; Svâume
auslegen, beuten, interprèter, expliquer des

songes ; e8 ift mir twie ein —, e8 Éômmt mir wie
ein Sraum vor, j’ai de la peine à me ressouvenir de cela; einem au8 dem &raume belfen,

désabuser, détromper qn.; ®râume
Gchâume, songes sont mensonges.

find

Sraumausleger, #0. 1*. Voir Sraumbeuter.
Sraumbuc, m. 1, -üder, livre m. qui traite

de Pinterprétation ox de l’explieation des
songes.
.
Sraumbeuter, #+. 1“, interprète des songes.
oniropole, onirocritique, 72.

Traumbeuterei, Sraumbdeutung, À 2, interpré-
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ref

tation oz explicatiou des songes,

mance, onirocritie,
copie, f

onirocritique,

Trei
onirooniros-

vaumen, ». «&. et n. 2°, (av. baben), songer,

rêver, avoir un songe ; révasser ; mit bat vom
Seifen, vom Gelde geträumet, j’ai rêvé voyage,

j'ai rêvé d'argent; laffen Gie fit bas nidt —

détrompez-vous de cela.
Trâumer, #7. 1*, réveur, songe-creux ; lambin, #.

Trüumerei, F 2, réverie, chimère, f£
Träumerin, £ 2, réveuse ; lambine, f
TSräumerifh, ad. et ado. rèveur, comme un
réveur.

Traumgefidt, ». 1, vision f en songe.
Svaurmgott, #7. 1, sans pi. Morphée, m.

Traun, énterj. en vérité! assurément ! certes!
raurig, adj. triste, affligé, morne, sombre,
ligubre ; tragique, malheureux ; de. triste-

adv. excellemment,

admirablement,

faitement.
Trefflidfeit, F 2, sans pi. excellence, £

Æveibafdhe,

par-

2, sans pl. (Métull.) cendre f

de coupelle.
TreibeanÉer, #2. 1*, (Mar.) ancre f flottante.
Sveibebect, n. 1. Voir Miftbeet,
.
Treibebogen, 2. 1°, (Chr.) drille, F; trépan
m. à archet.

Treibebrett, n. 1, -etter, couche, f
Trvibelaf, ». 1, —êffer, (Megiss.) coudroir, m.
Sreibebammer, Treibbammer, #2. 1”, -ümmer,
(Hétall.) marteau à emboutir, à étendre le

métal ; (Charr.) chasse, f
‘
Treibebaus, Sreibbaus, n. 1, -âufer, (Jard.)
serre-chaude, f

-

Treibebeerd, m. 1, (Chèm.) têt, scorificatoire,
m.; (Métail.) affinerie, f. fourneau d’affñinerie, foyer m#. d’affinage.

ment ; ein trauriges Œnde nebmen, faire une fin

Trveibeberr, #5. 2°, (Métale.) propriétaire m.

Traurigfeit, f 2, sans pe. tristesse, affliction,

Sreibebolz, Sreibbolz, #2. 1, sans pl. bois d’af-

Ærauring, m. 1, anneau 72. nuptial, bague

| (Tonnel.) chassoir ; (Impr) Cognoir, sn.

tragique.

mélancolie, f

nuptiale, verge, f
Æraufcein, #2. 1, certificat de mariage; permis #2. de mariage.

Traut, ad. cher, fidèle; mein trautes ins,

mon cher enfant.
Trauung, £ 2, Srauen, »: 1", célébration du
mariage, bénédiction f nuptiale.

Sreber. Voir Srâber.
Sveden, ©. &. %, (Mar.) tirer.
|
<redfüte, £ 2, (Mar. holland.) bâtéau #2.
qu’on fait tirer par des chevaux.

Sveff, m. 1, pop. COUP, #2.

Tveffel, n. 1*, Treff, n. 1, (Jeu de cartes)
trèfle, m.
veffen, ©. «. et n. 1, traf, getroffen: alteindre,
toucher à qch., donner sur; attraper,
rencontrer, deviner; (Peënt.) attraper la
ressemblance, faire un portrait ressem-—

blant; (Hus.) trouver le ton, chanter juste ;

bas Biel —, toucher, atteindre, donner au
but; auf ben Seind —, donner sur lenne-

mi; die redte Seit —, trouver le moment

favorable; Sbr babt e8 gétroffen, vous y
êtes; e8 traf mit) bas Unglüt, baÿ 2,, mon
malheur voulut que, etc., j’eus le malheur
de, etc. ; baë Looë bat ibn getroffen, le sort est
tombé sur lui; bie Reibe wirb Eud —, votre
tour viendra, vous aurez votre tour; tvobl
getroffen, tout juste; fi getroffen finben, se
sentir morveux, galeux, coupable; einen
auf, eine Beirath, eine Mabl —, faire oz conclure un marché, un mariage, faireunehoix.
Tveffen, n. 1*, combat, #. bataille ; action, f;

Choc,

7n.; baë gange Deer tam gum Œreffen,

toute Varmée donna, ce fut un engagement

Sénéral; als «8 gum Œveffen Fam, lief er davon,
quand l’action s’engagea, il s’enfuit.

Freud, adj. frappant; (Peënt.) fort ressemnt.
Eveffe, m. 1°, (Lot.) billet #1. gagnant,
Srefflit, adj. excellent, magnifique, superbe,

d’une affinerie, d’un foyer d’affinage.

finage;

bois

flottant;

(Cuwzs.)

rouleau;

Sreibebut, m7. 1, -üte, (Metall.) chapiteau m.
du foyer d’affinage.

Rreibeis, n. 1, sans pl. glace f mouvante;

glaçons, #7. pl; ber Sluf gebt mit Sreibeis,
la rivière charrie.

Treibeifen, ». 1°, repoussoir; (CAap.) avaloir, mn.

reibejagen, ». 1", Sreibejagd, £ 2, (Chasse)
battue, traque, '; ein Sreibejagen balten, rabattre le gibier.

Treibeteil, Treibleil, m. 1. Voër Eriebel.
Treibeleute, pi. (Chasse) batteurs, m1. pl.

veiben, æ. à. 1, triéb, getrieben: pousser;
chasser, faire aller; conduire, piquer, mener, paître (ib, du bétail); inciter, presser, poursuivre, encourager ; faire, professer, exercer (eine Runfl, un art); (Orf)
bossuer, bosseler, ouvrager ; (Hetaë.) affiner ; (Mine) faire (einen Gang, une galerie);
(Tann.)

coudrer

ox

brasser

(bas Leber, les

cuirs); emboutir; (Jard.) faire pousser,
faire croître ; (Chasse) rabattre (bas ils, le
gibier) ; (Méd.) chasser, évacuer ; provoquer
(ben Sdiveif, la sueur);

beit,

du

bosselage;

(Orf.)

(Boul.)

getriebene Urz

faire lever la

pâte; der Sluf treibt is, la rivière charrie ;
der And treibt bie Wolfen, le vent chasse les

nues ; (Mine) Œrge ob. Berge —, extraire des
minéraux ou des roches de dessous terre au
moyen d’une machine mue par des cheVaux; prow. ein Feil treibt ben anbern, un
clou chasse l’antre, un besoin presse l’au-

tre; eine Gadhe weit —, pousser loin, faire

bien avancer une chose ; la faire monter à
un prix élevé ; wenn er nidt getrieben mirb, fo
thut er nidts, si on ne le pousse, il ne fait
rien; (Prat.) einen auê dem Befis —, déposséder qn.; aufé Aeuferfte —, pousser à bout,

et freibt cé gu ara, il sort des bornes ; zu Paaren

—, metire à la raison, réduire; Suder —,
exercer lusure, faire l’usurier 3 Danblung

Tret

Lren
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—, faire trafic, faire le commerce, le négoce; taat, Pradjt in Rleidern—., faire grande

Treyan, m. 1, (Chir.) trépan, m.
Srepanireat, &. a. 2*, trépaner.

ment ; Sdjerz, Rurgweil—, badiner, plaisanter ; Poffen mit etwas —, se jouer de...; prov.

figure en habits,

s’habiller somptuense-

Tveype, F 2, escalier, #7. eine beimlide — , un
escalier dérobé; eine gebrochene—, un escalier
à repos ; eine Sreppe bor einem Daufe, un per-

wie mans treibt fo gebt’8, comme on faitson lit
on se Couche; — &. n. (av. haben), (Jard.)

ron; cine Æreppe auferbalb des Gebäudes, un
escalier hors d'œuvre; bie Œveppe binaufs,

pousser ; (Har.) capéer ; auf bem TBaffer —.,
flotter sur l’eau; surnager; vor AnÉer —,
chasser sur ses ancres; vor bem YBinbe —,
se laisser aller au vent sans voiles.

Sveiben, n. 1*, sans pl. (Chasse) battue, f;
{Tann.) coudrement, #1.; (Bot.) pousse, f.;
mouvement #2. d’un corps qui flotte, d’un
vaisseau qui chasse sur ses ancres, etc.

veibenapf, #2. 1, -âpfe, (Metall.) casse, f
Treibend, adj. et ade. impulsif; (Med) excitatif; évacuatif; (Bot.)
impulsif,

végétatif;

(PAys.)
‘

Sreibeofen, Sreibofen, #7. 1*, (Métall.) fourneaü 77. d’affinage.
TSreibepeh, n. 1, sans pl. (Orf) masse F ox

pain #. de poix qui sert à bosseler.
Sreibepflidt, Treibyflit, f 2, (Cout.

binunterfteigen, monter, descendre l'escalier ;
einen bie Sreppe binab wetfen, jeter qn. au bas

de l'escalier , faire sauter les degrés à qn.
Sreppenabfab, m. 1, âge, (Archi£.) palier, repos #7. d’un escalier.

Zreppenbau, #2. 1, (Arehit.) construelion #
descalier, de degrés.

Svepperbaum, #2. 1,-âume, Voir ®reppenfpinbel,
Treppengeländer,n. 1°, Sveppentebne, F2, (dre
chët.) balustrade, rampe f d’un escalier.

Rreppenbaus , 72. 1, -dufer, Sreppengebäuie,
n. 1, Sreppenmantel, #7. 1°,-ôntel, (4rchit.)
cage f d'escalier.

Treppenfvindel, £2, (4rckit.)vis f d'escalier.
Treppenwange, £ 2, (4rehit.) limon, #7.
Trelbal, ». 1, brelan, #2. (un jeu de cartes).

et

Trefpe, F2, (Agrie.) bromos,7. ivraie f dans

Chasse) trousses f pl.
‘
Tveiber, m. 1*, chasse-avant, piqueur;
(Chasse) batteur ; (Tonnel.) chassoir, m.

Trefe, f 2, galon, #7. tresse, f
Œveffenbut, #2. 1, -Üte, chapeau m#. galonné.

Lveiberad, ». 1, —ber, (Metal.et Forg.) roue
f des soufflèts ; {Mecan.) pignon, #.
Rteibefand, m2. 1, sans pl. Voir Sriebianb,

Treibefdacht, m. 1, (Méne) puils . d’extraction d’où l’on élève le minerai au jour au
moyen d’une machine mue par des chevaux.

Tréibefherben, m. 1”. Voir Sreibcherd.
Tréibefivefel, me. 1*,

sans pl. (Winér.) sOu-

fre m», cru de grillage.

Trcibeflachel,m. 1°, aiguillon #. (de bouvier).

Tréibeivert, ricbiveré, n. 1, (Métazl.) plomb
m. à affiner.
.
Treibezeug, ». 1, sans pl.(Chasse)tonnelle, f
Steibjagen, n. 1°. Voër Stibejagen.
Txtibfraut, ». 1, (Bot.) épurge,

puce, f

petite cala-

|

.

+ Tteiblinge, m2. 1, pe. abeilles f pz. qu’on tire
des ruches trop pleines pour les loger dans
des ruches vides.
|
Treibmusfein, m. 2, pl. (4nat.) muséles m.
d. accélérateurs.

témyel, 77. 1*, (4rch.) étançon ; (Mine) MOn-

tant #4. du châssis de galerie.
remulant, 22. 2, (Organ.) tremblant, #2.
rembar, «dj. séparable, divisible ; «dv. Sé-

parabiement.

ne

rennen, ». &. 2*, séparer, déjoindre, défaire,

dissoudre,

dépareiller, déparier; désunir ;

(Taill.) découdre, défaire; diviser ; eine Ebe
ftennen, dissoudre un mariage.
_.
.

Ttennenb, adj. et adv. (Gramm.) disjonctif.

Trennpunét, m. 1, (Gramm.) iéma ; accent
tréma, #1.

Tvennfüge, f 2, scie f à débiter.

.

Trennung, £ 2, Svenmen, n. 1*, séparation;
division ; désunion, discorde ; scission, f
Trennungéeicen, #.1*. Poër Sheilungsgeichen.

Tvenfe, À 2, bridon, fiket, sm.

les blés.

|

‘

TreffivbanË, mn. 1,-ânte, (Perrug.)tressoir, mn.

Treffiven, ». &, %*, (Perrug.) tresser.
Trefter, Tviefter, f 1°, marc. de raisin, étc.
Svefterbranntivein, #7. 1, (Distill.)eau-de-vie
f de marc de raisin.

Trefterivein, #. 1, piquette, f; vin #. de dépense.
.
Treten, ». a. et o. n.1, trat, getreten : fouler;
marcher sur qeh., poser, mettre le pied sur

qch., marcher, se mettre quelque part; mit
Süben —, fouler aux pieds ; fi& einen Dorn in

ben Quÿ—, se mettre tune épine dans le pied;

die Balge —, faire aller les soufflets des orgues; (Pot.) on —, pétrir l'argile, marcher la terre; die Relter —, fouler la vendange ; ber Sabn tritt bie Benne, le coq coche
la poule ; an bas Sand —, débarquer, prendre
terre; an bas enfter —, se mettre à la fenêtre ; an bas idt —, se faire voir, se mettre
au grand jour ; an bas Lit treten Laffen, faire
paraître (ein Su, un livre) ; auf etrmas —,
marcher, mettre le pied sur qch.; auf bie
Geite —, beifeite—, s’écarter, se retirer à
l'écart o de côté ; au8 bem Dienfte—, quitter le service ; ber Sub ift aus feinem SBette gez
treten, la rivière a débordé ; in etwaë—, mettre le pied dans qch.; in ein Bimmer, in ein

Amt—, entrer dans une chambre, dans une

charge; in ben Gbeftand —, se marier; in
riegsbienfte —, entrer au service ; die Gonne
tritt in ben TMibber 2, le soleil entre dans le

bélier, etc. ; die Sbränen traten ifm in die Auz
gen, les armes lui vinrent aux yeux; einem
vors Geficht unter die Augen — ,se présenter,
comparaître devant qn.; bribor —, se pré-

senter, se montrer ; S’avancer ; — @ie nâber 1
entrez s’it vous

plait! an die @pige —, se

mettre à la tête; auvü® —, reculer, se reti-
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rer ; einem gunabe —, offenser, choquer, désobliger qn.; Semanbes Œbre zu nabe —, blesser l’honneur de qn., lui faire un affront;
Semandes Hedbt su nabe —, empiêter sur le
droit d'autrui.

TSretbalg, m. 1, —älge, soufflet #7. qu'on fait
aller avec le pied.

TretEufe, £ 2, (Vign.) cüve F à fouler le vin.
Tretvad, ». 1, -dter, Lympan #». de grue.
Æretfemel, mm. 1*, (Tésser., Tourn., ete.)
marche, f

Treu, adj. fidèle, loyal, sincère ; ado. fidèle-

Trichet,

n. 1, (Hee.) ressort; (Métal)

plomb 7». à affiner.
Sviefaugen, ñ. 1, pi. (Méd.) œil m. chassieux,

Triefäugig, adj. et adv.(Méd.) chassieux,

Ætiefen, w. #. 2*, dégoutter, découler goutte
à goutte; pleurer (oon ben Mugen, se dit des
yeux chassieux).
Triefend, Eviefig, ad. dégouttant; (ex par-

lant des yeux) chassieux, qui

(du nez) roupieux.

pleurent;

Sriefnafe,
2, nez #2. roupieux.
Triefnafig, adj. et adv. roupieux.

ment, loyalement, sincèrement ; e8 treu mit
einem meinen, avoir des sentiments sincères

Triff, Æ 2, chemin o passage par où l’on

Œreubrihig. Voir Ereulos.
Qveue, f 2, sans pl. fidélité, foi, bonne foi;

mène le bétail au pâturage ; pâturage, droit
m. de pacage ; Srift auf ten Gtoppelädern,
vaine pâture, £

pour qn.

loyauté, f; die ebelide —, la foi conjugale ;

— und Glauben balten, garder sa foi; auf
Sreue und Glauben, de bonne foi; bei meiner
—! ma foi! par ma foi! ben Gid ber True
leiften, prêter serment de fidélité.
Treubersig, adj. sincère, franc ; naïf, ingénu ;

Triefter. Voir refter.

.-

Triftgelo, ». 1, -elber, pâturage ; droit m». de
pâturage.

Triffgerehtigéeit, f 2, sans pi. droit de pa-

cage, de pâturage, de passage, droit mn.
d’envoyer son bétail dans les jachères.

Æriftig,

adj. important;

de

conséquence;

adv. sincèrement, ouvertement.
Treubersigfeif, f 2, sans pl. candeur, sincé-

(Mar.) ber Anfer ift —, der Anber feét burd,
l'ancre laboure.
Triftftein, ». 1, borne £ des pâturages.

Sreulo8, adj. perfide, traître, déloyal; ado.

Trigonometrie,

rité, naïveté, f
Sreulih, ad». fidèlement, loyalement.

Triglyph, #0. 2. Voir Draifbtis,

£ 2, (Géom.)trigonométrie, £

perfidement, traitreusement, déloyalement.

Zrigonometrif®,

té, trahison, f

irique ; ad». trigonométriquement,
vit, Srillih. Foër Drild.

Treutofigtvit, £ 2, sans pi. perfidie, déloyau.

Triangel, m. 1*, (Géom.) triangle;
cistre, triangle, #.

(Mus.)

tibunal, n. 1, tribunal,
#.
Sribune, f 2. Voir Rednerbübne,

Stibut, #. 1, tribut, #2.
Tributbar, adj. et adv. tributaire.
Æridter, #. 1*, entonnoir, m. chantepleure,

adj. ( Géom.) trigonomé-

Trillbobrer, #2. 1*, vilebrequin, me.
Trier, #2. 1*, (Mus.) tremblement,
roulement (dans le chant);
tremblant, #.

fredon,

(Fact. d’org.)

Trillern, &. n. 2%, (ao. baberi}, (Mus.) faire ün
tremblement, fredonuer.
Tvillion, £ 2, {Arithm.)trillion, 7.

f; (Fond.) échéno, m.; (Meun.) trémie, f;

TrinÉbar, adj. et adv. bon à boire, potable.

entonnoir.
ridterformig, adj. et adv. en entonnoir, en
forme d’entonnoir ; (Boë.) infundi-buliforme.

Ærinfen, ». &. 1, fvant, getrun£en: boire, bu

rie, m. 1, droit mn. de pacage ; bande (Oden 2c., de bœufs, etc.) ; (Jard.) pousse, impulsion, poussée, f; penchant, 77. inclina-

auë cingm Glafe —, boire dans un verre ; aus
det Sand —, boire dans le creux dela main;
Demaneé Gefunbbeit —, boire à la santé

die Münbung eines Sridters, le pavillon d’un

Srittraf. Voir Brettfpiel.

tion, envie, f; mouvement intérieur ; in-

stinct, 7.5 feinen rico sum Gtubiren Haben,
ne pas être porté pour l'étude.
viebel, #4. 1*, (Tonnel.) chassoir ; (Pot.)
tournoir ; (/mpr.) cognoir, #2. ; (Mec.) ma-

nivelle, f

Zriebfeber, £ 2", ressort, motif, mobile, #7.;
alle Sriebfebern in Bemwegung fegen, faire mouvoir {jouer) tous les ressorts.
Triebhos, n. 1, -blger, (Forest.) bois m. qui
pousse avec vigueur.

Triebrad, ». 1, —äder, (Meéc.) lanterne, roue

f mouvante; (Horz.) pignon, motif, rm.
Tviebfand, m. 1, sans pL. (Minér.) Sable m.

mouvant, ravine, f
Tricbftäbe, Srivbfioe, m0. 1, p2. (Hore.) fuSCEAUX, m. pl.

SrinÉbecher, #. 1*, gobelet,m.

votier, gobelotter ; têter (von fâugenben fins
betn, se dit des enfants); gern —, aimer la
bouteille ; Sbee, Raffe, den Brunnen —, pren-

dre du thé, du café, les eaux minérales;

e qn.
Trinten, n. 1", boisson, f'; fid baë Srinfen an:
gewbbnen, prendre l’habitude de boire.

StinÉer, me. 1*, buveur ; ivrogne, mn.
SrinÉerin, £ 2, buveuse, chopineuse, f
Trinégelage, ». 1, Srinfgefelfaft, f 2, compagnie de buveurs ; orgie, f

TrinÉgelb, ». 1, aber, pourboire, 77. ; ba babt
Sbr ein Srinfgelb,
quoi boire.

voilà pour boire, voilà de

Trintgefivrr, 2. 1, vase à boire; auget, 7.
(für Bôgel, pour les oiseaux}.
Srintglaë, #.-üfer, verre 1. à boire.
Trinfgolb, 7. 1, sans pl. (Chim.) Or m. POtable.

ÆvinÉborn, n. 1, -Grner, (Antig.) corne f à
boire.

-

&rom

Trot
Yrinflied, #. 1,-icter, (Poës.) chanson à boire,
chanson f bacchique.
Srinémuslel, #2. 1, p£. 2*, (4nat.) buveur,

musele buveur, abducteur #. de œil.

GrinÉfate, f 2, tasse F à boire.

Qrintftube, £ 2, buvette, /

à

Grinfwaffer, 2. 1°, sans pl. eau f bonne
boire.

rio, 2. 1*, (Mus.) trio, m.
Qripel, me. 1°, (Ménér.) tripoli, quartz #.

aluminifère tripoléen.
Grivel, adj. triple; ade. triplement.
Œripelfact, m. 1, (Mus.) mesure ternaire,

mesure f à six temps.

Sripy, m. 1, tripe, f (étoffe).

.

Qriyyein, ». #. 2°, (av. haben), trépigner,
marcher à petits pas.
Œripper, m. 1*, (Méd.) chaude-pisse;
norrhée, f
Srippfammet, #. 1, tripe f de velours.

g0-

Sritt, m.

.

1, pas, vestige; marche-pied, de-

gré; coup #. de pied; bolte (aneiner Rutfde,

d'un

carrosse);

estrade; (Epingl.) mar-

chette, f; er bat frinen féfien Œritt, il n’a
point le pas assuré.

Qritteifen, Telfeveifen,
(Chasse) ».1*
broyon,m.
Srittrab, Svetrad, n. 1, -Gber, (Mécan.) iympan #2. de grue.
Triumph, #0. 1, triomphe, #.

.

Sriumybbogen, #0. 1", arc m. de triomphe.
Triumpbiven, ©. 2. 2%, (av, baben), triompher.
Sriumpbivend, «dj. triomphant; ade. en
triomphe.

Sriumybfyiel, ». 1, triomphe, f (jeu de cartes.)

Srinmpbroagen, m. 1°, char #. triomphal.

Svocit, m2. 2, (Conchyt.)trochile, f

Tvocen, adj.

dessicatif.

Svobbel, f
Svôbe(, me.
perie, { ;
Trübeln, ©.

2*, campane, houppe, bouffette, f
1°, Srôdelmartt, me. 1, —êrête, frimarché #. aux guenilles.
n. 2°, (av. baten), faire le métier

de fripier , revendre; lambiner.

Srôdelivaare, f 2, TrdbelÉram, m. 1, sans pl.
friperie, f; commerce #. de la friperie.
Ævôdler, m. 1*, fripier; revendeur; lamin, M.
Trôblerin, Srôblerfrau, f 2, fripière ; revendeuse ; lambine, f

Ttog, m. 1, -dge, auge;

huche, f pétrin;'

Trogfharre, £ 2, (Boulang.) ralissoire, f ràcloir, #.

Srotfen (fit), 2*, s’en aller, se retirer.
Trommer, £ 2*, tambour, m. caisse, f; — mit
Sdellen, tambourin; (Méne) crible cylindrique; (Horl.) tambour ; (4nat.)1ympan m.
(im Obre, de l'oreille); die Srommel rübren,
fdlagen, battre la caisse, le tambour.

Srommelbleh, #2. 1, laiton m. à tambour.
Srommelfell, 7.1, peau # de tambour ; (4nat.)
tympan, m.
Rrommelüpte, f 2, (4nat.) caisse f du tamour.
Trommertaften, ». 1", fût #2. du tambour.

Trommeln, &. n. %, (&v. baben), battre la
caisse o le tambour.

Sromielftag, »2. 1, -âge, son, coup, bruit.
du tambour ou de la caisse; batterie £ du
tambour.

Zrodäus, m. 1", pl. Svodüen, (Poës.) 1r0-

Chée, m.
‘
Trobäifh, adj. (Poës.) trochaïque.

fait sécher qch.; — zu den leinenen Südern,
séchoir, ».
Svodentrommel, £ 2*, (Perrug.) étuve, f
Trodnen, ». à. 2, sécher, rendre sec; essorer; — +. n. Sécher, devenir sec.
Trodnend, adj, quisèche, qui dessèche; (Hed.)

abreuvoir ; auget, #1.

Srifbat, Srifhäctipiel, »2.1, jeu 7». de brelan.
Svitonsfbnece, £ 2, Sritonsboun, #. 1,-drner,
(Conckyl.) triton, #1.
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sec; aride; dur, vert; hardi,

impudent ; ado. Séchement ; vertement, hardiment, impudemment; trocen twerben, Sé—

cher; eine teodene IRablgeit, Un repas Sans
boire ; ex fat teinen troctenen Gaben am Leibe,

il est mouillé jusqu'aux os ; mit trocenen Auz

gen anfeben, regarder d’un œil see, sans
larmes ; eine frocfene Miene, une MINE refrognée, froide; trocen antrorten, répondre séchement; trofenes Brot effen, manger Son pain

Trommerfhlägel , #2. 1*, Evommelfio®, 7. 1,
-ôce, baguette f de tambour.

Srommelftläger,
Rrommelfénute,
our.
Srommelfuché, £
Trommeltaube,

#7. 1*, tambour, 7».
£ 1,pt. cordes f'p2. de tam-

sans pi. (Med.)tympanite, f
£ 2, (Ornith.) pigeon-tam-

bour, #.

Sromyete, £ 2, trompette, f
Srompeten, ». #2. 2 (av. baben), sonner de la

trompette.

Srompetenbaum, #. 1, -âume, (Bot.) boistrompette, bois #7. à canon.
TromypetenmusEel, #2.1*, (4nat.)musele buc-

sec; er if not nidt troden binter ben Or
un

ciuateur ; trompeteur, #7.
Sromyetenquafte, f 2, banderolle # de tromette.

ou à l'abri de la pluie ; feine Séâfen in8 Ero-

grompetenregifter, n. 1°, Svomypetenvert, ».1,
{Fact. d'org.) trompette, f; Cromorne, 7.
Trompetenfchall , m#. 1, sans pl. Sn ow bruit

ten, Cest un béjaune, un blanc-bec,
jeune niais ; im Srocéenen fein, étre à couvert

Œene gebradt baben, avoir bien fait ses affaires.
.

Sroctenfeif, f 2, sans pl. sécheresse; ariité, f
Svodenberd, m1. 1, séchoir, #.

Trotefammer, À 2°, étuve, F

Srotenplatte, £ 2, platine, £
Trodenplab, ». 1, -âge, essui, lieu #2. où l’on
DICT.

ALL.-FRANCÇ.

m. de trompette.

.

Sromypetenfnecte, F 2, (Conch.) buccin, m.

Srompetenfnur, f 1, -üve, bandereau, 7.

Sromyetengug, m2. 1, -Üge, jeu #. de trompette dans les orgues.
Svomyeter, m. 1*, (Mäst.) trompette, #7.
72
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Sruin

Trompetergang , #». 1, nage, (Archit.) galerie f des trompettes.
.

Trompetermarfd, #7. 1, -ävfde, marche f de
trompette,

rompeterftichen,

Le

n. 1*, air #2. de trom-

pelte.

Sropf, m. 1, -épfe, sot, benêt, niais, m.; ter
arme —! le pauvre hère!
le bon homme ;

le pauvre diable!

embroche, f

|

Tropfbad, #. 1, -éter, (Meéd.) embrocation,
Sropibar, adj. et ad. ce qui peut étre réduit
en gouites.

Æropfbrett, n.1, -ctter, (Cuis.) égontioir, #7.
Srdpfen, ©. à. #, faire dégoutter, faire distiller; — ©. n. (av. haben), dégoulier, dis
tiller.

Stropfen, ». n. 2° (av, babe), dégoutter, couler goutte à goutte.

Ttopfen, ». 1”, dégouttement, m.
vopfen, 27. 1”, goutte, f
Tropfemveife, ad». goutte à gontte.
ropffäfden, ».1°, baquet ox vaisseau mn.
placé sous le robinet d’un tonnean.

<ropfhabn,

m.l,-ûbne,

{Saun.)

par où l’eau salée dégoutte.

robinet 2.

Æropffufe, f 2, cuve £ à couler la lessive.
Zropfaafe, f 2. Voër Sricfaafe.
Sropfnañg, adj. et ado. Voir Œriefnofig.

. Sropfnaf, adj. et adv. tout mouillé ; trempé.
Tropfichivefel, #0. 1*, (Metall.) soufre m. de
grillage.

|

Tvopfftein, m1, (Ménér.) stalactite, chaux

carbonatée concrétionnée ; figuvitter —, stalagmite, f
‘
.
Tropifteinartig, adj. et ado. (Minér.) stalacti-

forme, en façon de stalactite.
Tropftrog, m. 1,-bge, (Sal.) augef où l’eau

salée dégouite.
Ttopfvein, m. 1, sans pl. baqueiures, f pi.

Svophee, #.2, trophée, #.

Sropifch, adj. et ado. Voir Sigürlid.
vof, m.1, sans pl. (Milit.) bagage, m.;
sequelle; suite,f

Srobbube, Srofjunge, m. 2, goujat, 7.

Tvoffen, v. ». 2 (Mène) s’éclipser, se soustraire elandestinement an travail.
.
SroBpferd,7e. 1,(Midit.) cheval m. de bagage.

Trofivagen, m. 1”, chariot de bagage; fourSOD, m.
.
Sxoft, m.1, sans pi. consolation,
lagement, 72.
.

Rroftbebürffig, «dj. et ado.
consolation.

; SOuÀ

qui a besoin de

Ævoftbrief, 2.1, Sroftfdreiben, ». 1*, lettre f
de consoiation.

Srôften, &. à. 2, consoler, soulager.
Æxüfter,m. 1”, consolateur ; (Thëol.)paraclet,
Saint-Esprit, #.
Trdfterin, £ 2, consolatrice,
Ævofigrund, m. 1, —ünbe, consolation, f

Srdflid, adj. et ado. consolant : consolatoire,

Zroftiv8, adj. et ado. désolé, désespéré,

rofofigteit, #2, sans pl. désolation, f;
désespoir, 7.

Æroftreich, adj, ct adw. riche en consolations
;
Lrès consolant.
Srôftung, f 2, Srôften, n.1°, consolation, f

Srofhwort, ». 1, parole f consolante.
Trott, Voir Trab,
Trotte, f 2, pressoir, mn.
vvtten, ©, &. 2, pressurer le vin; trotter,
vob, m.1, sans pi. arrogance , insolence,

morgue, bouderie, f; einem etoaë zum Troé
thun, faire une chose maigré qn., Malgré sa
défense; einem Sroë bicten, braver qn.
Tr0b, prép. malgré ; — aller Urfadjen, malgré
toutes les raisons ; —feineg gegebenen Yortes,
au mépris de sa parole.
Troben, ». 72. 2 (av. baben), braver, défier;

résister à qn.; affronter (bem Œove, la mort);

se prévaloir, se targuer.
Troben, r.1*, sans pl. bouderie, f
Tiobig, ac. arrogant, insolent; obstiné,

tél, mutin ; ado. avec hauteur, avec arrogance, ete.
=

TtobEOPF, m. 1, -ôpfe, petit mutin,#.
TrobivinÉel, #2. 1*, boudoir, m.
Trübäugig, adj. et ado. qui a la vue trouble.

Tvübe, adj. et ado. trouble, nébuleux, couvert,
se dit
neux,
se dit

nuageux, sombre; terne {bon @piegein,
des glaces): morne, chagrin ; jarditénébreux, laiteux {von Œbelgefteinen,
es pierres précienses); — Gebanten,

des pensées tristes; im Œrütben fifden, pé-

cher en eau trouble, profiter des désordres
publics.
Srüben, &. #. 2, troubler, rendre trouble.

vübfal, Fetn.1,

affliction, misère, cala-

mité, f
Trübfelig, «dj. misérable, triste, pitoyable ;
adv. misérablement, tristement, ete.
Trübetigheit, f 2. Voir Srübjat,
rübfinn, #2. 1, sans pl. Zvübfinnigfeit, £ 9,
mélancolie, humeurf sombre.

Srübfinnig, adj. et ado. mélancolique, sombre, triste.

tufef, m». 2, écuyer #. tranchant.
Stüfel, F 2*, (Bot. truffe, f
Ærüffelbund, #7. 1, chien m. dressé à la recherche des truffes.

Trüffeljagb, £ 2, recherche £ des truffes.
Srüfreläger, Trüffelfucher, .

1*, chercheur

m. de truffes.
|
ru, m. 1, sans pl. fraude, fourbe, fourberie; tromperie, illusion. f

Œvrugbilb, ». 1, der, fantôme, #2. illusion, {

Trlgen, ©. à. et n.1, trog, getrogen (av. baben):
tromper; bas fann nidt—, cela ne peut trom-

per.

2rüalié,

Prtigerié,

«dj.

trompeur;

soire ; «dv. trompcuscment,

Trugfhluf,

illu-

illusoirement.

mm. 1, —üfe, (Log.) argument

Captieux ox sophistique; faux syllogisme,
paralogisme, sophisme, #2.
Zrube, f 2, coffre, bahut, 7.
&rumm, 7. 1, Ümmer, (Mine) filon, m.
branche f du filon.

Trüimmer, ». 1, p£. débris, m. pe. ; ruines,
f 14.
Ærvumpf,

7.

1, —Ümple,

(au jeu de cartes)

Eucht

Summ

triomphe, f; atout, #2; einen Srumpf auf et:

1va8 feéen, lâcher un gros mot pour confir-

mer qch.
Grumpfen, ». à. 2*, (au jeu de cartes) couper
avec triomphe, prendre avec un atout;
rabrouer qn.
Gruné, m. 1, sans pl. COUP, trait #7. à boire;
ivrognerie; boisson, f; einen Œruné tbun,
boire un coup ; auf einen Srun£ auéleeven, boire
.
d’un seul trait.
Grunfen, «dj. ivre, enivré, pris ox plein de
vin, soûl ; dans l'ivresse; ein mwenig —, gris,

grisé, en pointe de vin, entre deux vins;

— maden, enivrer, étourdir ; prov. trunfener
Mund rebet aus Dergenégrund, quand le vin
entre le secret sort.
SrunÉenbold, m»:. 1, ivrogie, m.
Srunfenbeit, f 2, sans pl. ivresse, f
Srupy, m2. 1, troupe ; bande, foule, f; tronpeau, #2. (Bicb, de bétail); (Chasse) harde,
compagnie (iv, de bêtes).
Trupypen, /.2, pe. (Milit.)troupes, f pl; rup:
pen iwerben, lever des troupes.

Bruppe, f 2, woupe, f (Gdaufpieler, de comé-

Sruppenfette, £ 2, (MHiit.) cordon, m.
Truppemveife, Sruppioeife, ads.
par troupes; par bandes.

en troupe;

Srutbabn, m2. 1, -âbne, (Ornith.) coq d'Inde ;
#7.
junger —, dindon, dindonneau,

drutbenne, f 2, (Ornitk.) poule f d'Inde.
Srutfchet, f 2*, vicille ratatinée, f
rub-Bindnif, n. 1, alliance f défensive;
in Sruz und Guébänbnis, alliance offensive
et défensive.

Tuberofe, F2, (Bot) tubéreuse, f
UbUS, mm. sndecl. tube, m.
Tu, n. 1, -üder, drap, m.; toile, f morceau de toile; torchon, mouchoir; fichu,
m.; (Chasse) Sûder, pi. les toiles ; eine Leide
in ein Sud widein, envelopper an mort dans
un linceul,

-

Tucbartig, adj. el adv. drapé.

Tuchbaum,

m.

1,-üume,

.

(Drap.) petite en-

souple, f

Æudbereiter, m. 1*, épleigneur, laineur, pareur #7. de draps.

Tudbbereitung, £ 2, apprêt m. des draps.

Tudbleihe, f 2, blancherie, blanchisserie,f
Tucben, adj. de drap; «dv. en drap.
<ucher, me. 1*. Voir Sudmader.

‘
.

©
uderiveré, ». 1, sens pi. draperie, £
Tutbfabrié, F 9, fabrique f de draps.
Llbfabrifané, #2. 2, fabricant ». de draps.
<ucfüvber, m.

aine.

1*,teinturier #2. en drap, en

Ttbbaïte, £ 2, haile £ aux draps.
ubbandel, m2. 1*, sans pl. négoce en drap,
commerce m#. e draperies.

Éubändler, m.1*, marchand de drap, mar-

°
Chand-drapier, #7.
Tudbandtung, L 2, sans pl. Voir Euidbantel..

TudbÉnayye, me. 2, garçon-drapier, mr.

de drap, de marchand-drapier.

Tüblein,

Tüchelhen, »#. 1*, linge, morceau

de linge oz de toile ; torchon, chiffon, #7.

Tumader, Tuciveber, m. 1*, drapier, fabricant #2. de drap.
Submanufactur, f 2, manufacture f de draps.

Tudyreffe, £ 2, presse f à presser les draps.
Tudrabmen, m. 1°, ChASSiS, m.; étendoire, {
Tucralch, m. 1, serge f drapée.
Tucratit, m. 1, (Drap.) ratine f drapée.
Sudrauber, m. 1°, (Drap.) laineur, m.
Tucfchere, f. 2, forces F pi. à tondre le drap.
Tudfbever, m#. 1", tondeur #7. de drap.
Sudfhrote, f 2, lisière f de drap.
Tufbur, f 2, sans pi. tonte f de draps.
Tudftämyler, #2. 1°, marqueur #2. de draps.
Sthtig, adj. capable, propre, habile, bon à
qeh.; gros, grand; adv. habilement, etc.;
bien, comme il faut; eine tüctige Sradt

Sdlâge, une bonne volée de coups de bâton.
Tüdtigheit, £ 2, sans pt. capacité, habileté, f
Œuchvaaren, f. 2, pi. draperie, f
Tuciwatéer, m. 1", foulon, #2.
Tuchiväféer, #1. 1*, reviqueur, 7.
Tuciveber, m. 1*, tisserand en drap, tisserand-drapant, 72.

Œüce, f 2, malice, méchanceté, ruse; intrigue,

Süditd, adj. malicieux, malin, intrigant:
dissimulé, sonrnois ; adw. maliciensement;
ein tüdifdes Dferb, un cheval quinteux, fantasque.
Sudmäufer. Voir Dutmâufer,
Suffftein, Voir Soffftein.

Tugent, f 2, vertu; efficace, f ; aus der Motb eine
Œugend (bie Roth zur Eugend) machen, faire de
nécessité vertu, faire de bonne grâce ce
qu'il faut faire de nécessité.

Sugendbaft, ad. vertueux; «dv. vertueusementi.

Sucharbeiter, me. 1°. Voir Eudmacher,

Tudart, f 2, sorte, qualité f de drap.

SuEvaber, #7. 1*. Voir Tudhrauber,
Tucdladen, m. 1*, boutique f de marchand

Suchwalfe, £ 2, foulure, f

°

lens).
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‘

Tugendiebre. Voir Gittentrhre.
Œugendreich, adj. et ado. doué de vertus, riche en vertus, très vertueux.
Sugendfbiegel, me. 1°, exemple #. de vertu.
Tugendiveg, m. 1, Chemin #7. de la vertu,

Tulye, £ 2, tulipe,f.
.
Sutpenartig, «dj. et adv. qui tient de la nature de Îa tulipe.

-

Œuipenbautn, #. 1,-âume, ( Pot.) tulipier,#7.
Sutypenbect, 7. 1, planche, f carré m. de iulipes,

Sulpenflor, / 1, fleuraison f des tulipes.
Suipengviebel, f 2*, oignon #». de tulipe.
Tummei, mm. 1*, sans pl. vertige, tournoicment ». de tête.

Summeliht, Eummetig, adj. et ado. étourdi;

|

pris d’un tournoiement de tête.

Summelm, ©. &. 2°, (Manège) travailler un
cheval; einen jungen Menféen —, dégonrdir
un jeune homme; — w. #. 2”, (ae. baben),
chanceler, vaciller, branler. @id) tummeln,
se hâter, se dépêcher.
72,

Æyra

Luürt
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Zummeln, ».1", (Manége) travail ox exercice:
m. qu’on donne à un cheval.

.

Tumimelpferd, ». 1, cheval m. dressé an manège.

|

Æummelplab, m7. 1, -àbe, (Manège) carrière,
lice, f champ #. de bataille.
Tummelfattel, m, 1*, —âttel, selle f à piquer.
Sumtmler, #2. 1", (OrnitA.) pigeon cutbutant,
(Zchtyol.) dauphin, 7.
Tümmler, m#. 1°, godet, m.
Œumult, #2, 1, tumulte; bruit, vacarme, mm.
émeute, sédition, f
Tumultuarif, adj. tumuliuaire, tumultueux;

quie; {ex parlant des couleurs) turquin :
trtifder Weisen, — Porn, du blé de Turquie,
du maïs; tüvtife Bobnen, des faséoles, des
haricots ; bie tüv£ifde Rornbtume, lambrette;
die tüvtife Bite, le lupin.

STE, m0. 1, (Ménér.) Llurquoise, f
Œurmalin, #. 1. Voër Afcengicher.
Æurren, ». »,2*, faire des exercices gymnastiques.
Turner, n. 1, tournois, #2.
Turnierbabn, f 2. Voir ŒEurnierplas,
Turnierdvanf,72. 1, sans pl. Tuvnierpreis, m1,
prix #1. du tournois.

.

adv. tumultuairement, tumultueusement.

Svurnieren,©. a. et n. 2°, (ar. haben), faire un

sure, £ enduit, masque, fard, #2.

TuvnierÉvagen, m. 1*, lambel, #.

Sünde, f 2, sans pl. (Mac.) crépi, m. crépisSünden, ». a. 2*, (Mac.) crépir, enduire de
chaux, de plâtre; blanchir avec du lait de
chaux.

Tüncher, m».1*, blanchisseur, maçon qui erépit; barbouilleur, #.

Sünerarbeit, { 2. Voir Sündivert,
Tündtalé, m. 1, sans pl. mortier à crépir ;
lait #7. de chaux.
ŒünchÉtibel, m». 1°, (Mac.) auget, m.

Süncdpinfel, #0. 1*, (Mac.) brosse f à blanchir les murailles.

Tünhfbeibe,

.

2, (Mae.) palettef sur laquelle

on met le crépi.

.

Sünchivert, n.1, sans pl. crépissure, f; barbouillage, #1.
Tune, f 2, (Cwis.) sauce ; (Ckand.)jtrempe, £

Tunfen, v. a. 2*, tremper; saucer.

Suntform, f 2, (Chand.) abime, m.
Æunfnôüpfhen, SunÉfdüffelhen, #.
cière, £

1*,

sau-

Tunffbnitte, f 2,mouilleite, f

Œupfbäliéen, #. 1*, (Grav.) tampon, m.

Œüpfel, m. 1°, point, 7». petite Lache ox mar-

que, f

Düpfelig, adj. et ado. marqué, tacheté.
Tüpfein, ©. à. 2°, marquer avec des points,
pointiller, moucheter, tacheter,
Œüpfen, Tupfen, ©. à. et n. 2°, (av. baben),
toucher qch. de la pointe, du boul; (Grav.)
taper ; (Mae.) rustiquer.
Œurban, #. 1, tur»an, 77.
SüvÉenÉvieg, #2. 1, guerre f contre les Tures.
Æürfenfteuer, f 2*, contribution f pour la
guerre contre les Turcs.

Qürtifh, adj. turc; fém. turque, de (la) Tur-

tournois, joûter, rompre des lances.

Surniermäfig, adj. et adv. capable d’être admis aux tournois, d’ancienne noblesse.

Æuvnierpla, 72.1, ge, Euvnierfbranten, F2,
pl. place, lice, carrière, barrière, £ champ
m. du tournois,

Æurniervennen, ». 1°, course

de lice.

Tuvniervicter, m.1*, juge #. du camp.

Turnievof, #. 1, cheval m2. de tournois.

Suvnierviflung, £ 2, armure £ de tournois.

Turnierfbiel, ». 1, carrousel, 77.
Tuvnierzeug, #2. 1, sans pl. barde f de cheval.
Turnipfe, À 2. Voër Runfeirübe,
Æutnplab, m. 1, âge, place £ destinée aux
exercices gymnastiques.
Tutteltaube, F 2, tourterelle, f; tourtereau,r.

Tufd, m. (dans cette seule locution) : —
blafen, sonner des fanfares.
Tufbblau, n.indécl. {Peint.)bleu m.de lavis.
Tufcbe, £ 2, encre f. de Chine.
Œufben, v. &. 2°, (Peint.) laver avec de Pencre de Chine; céler, cacher.

Tufchpinfef, #. 1*, pinceau 72. à laver.
Qüfe. Voir Dute,

Æutti, n. (au jeu de l’hombre) vole, f; (Mus.
ttal.) tous ensemble,

Syrann, me. 2, tyran, 7.

Sbrannenmôrder, m. 1", tyrannicide, #2.

Tyrannei, f 2, tyrannie, f
Ævrannifd, «dj. tyrannique; ado. tyranniquement.
Syrannif$, adj. iyrannique, cruel, impitoyable ; ad».

tyranniquement,

cruelle-

ment, en tyran, etc.
Syrannifiven, ©. a. 2*, tyranniser, traiter impitoyablement ; faire le tyran.

ml, U,u,vingl-unième
Lettre de alphabet.

ebel, #.1*, mal, malheur, accident #2. facheux ; maladie,
disgrâce, f; ein Uebel Grger ma:
en, empirer le. mal; von gvei
Uebeln muf man bas Éleinfte mA:

0

Len, de deux maux il faut éviter
le pire, choisir le moindre.

y

Usbel, adj. mauvais, méchant;

dangereux, funeste; fatal, difficile; épineux, désagréable ;

disgracieux; adv. mal; malaisément ; dif-

ficilement, avec peine; de travers, à rebours ; cine ble Macrebe, mauvaise réputation ; médisance ; sine üble SBegegnung, Mau
vais accueil ; einen Gblen Gaf thun, faire une
mir iird —,

Uebeltbat; f 2, mauvaise action, f; méfait,
forfait; crime, délit, 72.
Uebelthäter, #0. 1*, malfaiteur, criminel, #.

Uebelthätig, adj. et «dv. malfaisant; (4strol.)

maléfique,
Uebelvollend, adj. et adv. malveillant, malévole.

Ueben, ». a. 2", exercer,

‘

pratiquer; faire,

cultiver ; Race —, se venger, tirer ou prendre vengeance; @olbaten in den Baffen —,
exercer les soldats au maniement des armes
fid in ben IBaffen —, se faire au métier des

armes; Gerwalt —, user de violence; er ift
in biefer Gprade geûbt, ilest versé dans celle
langue ; ein geibter Gedter, Sreiter, Medner,
bon 0x habile escrimeur ; bon cavalier, bon
écuyer; habile calculateur; fid in etwas
—, s'exercer à qch.

rude, une dangereuse chute;
et laceus.) Sur, aûj'ai mal au cœur, je me trouve mal, il me Ueber, prép. (avec le dat.
; au-delà, de l’autre
us
par-dess
de,
dessus
défaillance;
en
tombe
je
faiblesse,
prend une
haut, par le haut; en
+8 tir mir übel bavon, cela m’affadit le côté; par, outre;de; au dans, en, durant ; penaprès,
à,
haut;
vous
cela
cœur ; bas wirb Œudÿ fbel befommen,
dant, plus que; plus de; — ber Grèbe, sur
fera du mal; — angefehen, regardé de mauvais œil; — auslegen, expliquer en mal; —

auéfeben, avoir mauvaise mine ; einen fbel bez
Ganteln, maliraiter, malmener qn., le traiter durement; — berüdtigt, diffamé, mal
famé, en mauvaise réputation ; — befcaffen,
en mauvais état, mal conditionné; — beftelt,
mal arrangé ; — gebaut, gewachfen, mal bâti,

mal fait; — gefinnt, mal intentionné, — fin:

genb, — lautend, dissonant; etibag übel auf:
nebmen, prendre qch. en mal, en mauvaise

part; — baran fein, être en peine, être dans
Vembarras; ne savoir quel parti pren-

dre; — anfommen, —anfaufen, avoir une fà-

cheuse rencontre, avoir un pied de nez;
être mal reçu qqe. part; — auf fein, fid bel
befinben,

être

malade,

être

indisposé;

se

porter mal ; — geben, aller mal; — geratben,
ne pas réussir ; e8 toit ibm übet geben, il aura
du malheur, cela ne lui passera pas; il ne
prospérera pas.

Uebeifeit, F 2, mal, soulèvement, affadissement #. de cœur ; envie de dormir, nausée,
F3 — empfinden, se sentir le cœur fade ; biefe
Urgenei bat mir UebelÉeiten verutfadt, ce re—
mède m'a fait soulever le cœur.

Uebelflang, #2. 1, —änge, (Mus.) dissonance ;
.
{Gramm.) cacophonie, f
Uebeïfein, #. 1*, indisposition, f Mauvais
état, m. mauvaise situation, f; mein ISobl-

fein oder mein Uebelfein bângt babon ab, ma

santé,

mon

bien-être en dépend.

#.1,-ânde, inconvénient, embarUebetffand,
m.; mauvaise façon, difformité ; indé-

ras,
cence, mauvaise grâce ; mauvaise assiette
ou position, f

la terre; — unferm Saupte, au-dessus de
notre tête ; bas Taffer flanb ibm gmei Sbub
bodb über bem Sopfe, ilavait deux pieds d’eau
par-dessus la lète; — einem Æerfe figen,
travailler à un ouvrage ; — der Arbeit figen,
être occupé d’un travail, travailler à qth.;
ich [af über dem Sreibenals.,, j'étais à écrire
lorsque... ; e8 mar über Sifde, c’étailà table,
pendant le repas; — unjerm Plaudern' ver:
gebt bie Sait, pendant que nous causons Le

temps se passe ; er félief Über bem Lefen ein,

il s'endormit en lisant ; — bem Stubiren verz
gift er.., ses études lui font oublier.….; —
dem Sluffe, au-delà de la rivière ; gegen- mit
—, vis-à-vis de moi ; — die Gaffe geben, passer par la rue, traverser la r'ue;— ben gangen
teib, par tout-le eorps;—.bie cit, au-delà
du temps ; — die Grûngn, au-delà des
bornes ; eine Heife- bec baë Meer machen, faire
un voyage d'outre-mer; id laffe ibn übrx

Ales get, je lui confie tout, il a tout entre :
les mains ; — die Hauptiumme fordert er auch bie
Sinfen, outre le capital il demande encore les
intérêts ; «8 gebt ibm nidts über. Geld und Gut,

il n’estime rien autant que les. richesses;
der IBein gvbé im über AUes, le. vin lui tient
lieu de tout ; et ift Über bie breifig binaué, il

a trente ans accomplis; e8-ift über ein balb
ab, il y a plus de six mois ;.68 ift fcbon über
adt Ur, il est déjà huit heures passées ; —
’adt Sage, à huitaine; beute über adt Sage,
d'aujourd'hui en huit; — Éurg oder Lana, 1Ôt
ou tard; ten Binte —, pendant, durant
Y'hiver ; etiwas fber fé nebmen, se charger de
qch.; er ift über alle Berge, ilest bien loin, ik:
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Uebe

Uebe

a gagné ou pris le large ; bas gebt fer meine

Srûfte, cela passe mes
dessus de mes forces; —
delà de toute atiente;
delà de mes espérances
mesure ; einmal über das

forces, cela est auaïle Œnvartung, an— mein Hoffen, an; — die Mafe, outre
andere, à plusieurs

reprises, plnsieurs fois de suite; à tout mo-

ment ; à Chaque instant; Briefe über Bricfe,

lettre sur lettre; —

Ueberaus,

über bie Safen, voir

Ueberacern, ». a. %*, (4grée.) labourer légèrement ; effleurer ; nodymals —,
second labour, biner.

donner un

Üeberail, ado. partout, en tout lieu ; (Mar.)
überal! en haut tout je monde!
Ueberanéwvorten, ». à. 2, livrer, rendre, remettre.

Meberanfvortung, f 2, remise, délivrance, livraison, tradition, extradition,

{

Ueberarbeiten, &. «. 2, remanier, retoucher,

repolir; repasser la lime sur... ; (Serr, et
Menuis.) ragréer; (Sculpt.) retondre. Sid

überaïbeiten, s’excéder de travail.

Ueberärmet, #7. 1*, garde-manche, #.
Ueberaug, ado. excessivement, oulre mesure,
exorbitamment, extraordinairement, à l’excès, aoutrance ; très, fort, bien, infiniment.

Ueberbau, m. 1, (4rchit.) saillie, f étage

m. Saillant ox en saillie.
Ueber-bauen, &.a. 2*, bâtir Surowdessus, faire
des saillies hors du corps du bâtiment ; pratiquer des avances ; einen Rellet —., élever un
bâtiment sur une cave. Gid übrtbauen, faire
trop de dépense, se ruiner en bâtiments
ou à bâtir.

Ueber-bebalfen, 2. a.1, bebielt über, Überbebalten :

garder, conserver , avoir de reste.
Ueberbein, ».1, (Chër.) ganglion, m.; EXOSLose, f, (Vetér.)suros, m. 3 doppeltes —, suros
chevillé.
Ueberbett. Voir Dedbtt,

Ueber-bieten, &. à. 1, überbot, fbexboten, sur-

faire ; renchérir; enchérir, surenchérir sur
qn., au-dessus de qn.; vinen im Spice —,

renvier sûr qn.
Meberbietung, F2, sans pe. Ueberbieten, 7. 17,
Ucbergebot, n. 1*, enchérissement, renchérissement, #2. enchère, surenchère, surdi-

Ueberblüben (fié), 2*, fleurir

trop de fleurs.
Ueberbot. Voir Ueberbietumg.

trop, pousser :

Ueberbrand, 2.

1, sans pl. (Hétall.) suraffinage, .
.
Ueberbrechen, &. à. 1, überbrat, Gberbroden :

(Mine) percer, creuser tine mine jusqu'aux
bornes, autant que possible ; ein überbrochencs
Se, un terrain entièrement exploité.
Ueber-breiten, &. à. 2, étendre sur ox par
dessus, couvrir de, etc.
Ueberbrennen, &. à. 2, fiberbrannte, berbrannt:
(Mine) sur-affiner ; affiner au-delà du degré
ox du titre ordinaire.
:
Ueberbringen, ». &. 2, Gberbradte, überbradt :
porier, apporter, remettre ; — über-bringen,
bradte über, Hbergebracht, passer, faire passer.
Ueber-bringer, m. 1", porteur, 77.

Ueberbringung, f 2, sans pl. Ueberbringen, ».

1", action deremettre; remise, f ; passage,m.

Ueberbüvde. Voir Ueberlaft.
Ucberburzeln. Voir ueberpurgein. -

Uebercomyplet, Voir Ueberzäblig,
Ueberdac, Voir Sbirmbad.

Ueberdaden, &. à. 2°, couvrir d’un toit, mettre
un toit, une couverture,

Ueberdecte, f 2, couverture, f
Ueberbecfen, &. a. 2*, couvrir de; (Blas.)

eine berdecfte Bigur, une pièce sommée.
Ueberdem, Voër Ueberdiep.
Ueberdenten , ©. &. 2, überbadte, fberbact :
considérer, peser, examiner mûrement,
méditer qh.; réfléchir, méditer, faire réflexion sur ou à qch.; ruminer sur.…., remA-

cher ; — Gie «8 mob, réfléchissez-y bien; —

Gie «6 not

einmal,

paravant.

repensez-y

encore

au-

Ueberdief, ado. d’ailleurs, au reste, outre cela,
par-dessus cela , en outre, au surplus.
Ucberdrefchen, ©. &. 1, überbroft, berdrofden :
baitre légèrement ox négligemment le blé.

Sid üiberbrefden, s’excéder à battre oz en
battant en grange.

‘

Ucberdruf, m.1, sans pl. dégoût, ennui, m.:

satiété, aversion, f; id babe baë big gum te:

bitbruffe gebôrt, j'en ai Les oreilles rebattues;

Ueberfluf madt —, l'abondance engendre la
satiété.
.
Ueberdrliffig, adj. las, dégotité, ennuyé.
Ueber-binben, et Ueberbinben, ». 4.1, band über,
Ueberdrdiffigheit. Voër Ueberdrus,
übergebunden : lier, attacher sur, par-dessus ;
ingen, ©. a. 2°, (4gréc.) fumer, encouvrir, envelopper; tvarme Süder — r àP- Ueberbtü
graisser ; répandre du fumier sur.…; mettre
pliquer des linges chauds; eine Yunbe —,
l'op d'engrais, de fumier ; trop fumer.
mettre un bandage sur une plaie.
, ad. diagonalement, transversaleUeber-bittern, &.«. 2*, passer en feuilletant; Uebere®
ment, de travers, de biais; in frinem faufe
feuilleter.
gebt e8 —, tout est en désordre, à la débanUeber-Dieiben,
». 2. 1, bieb über, fiber gebtichen:
dade, tout est sens dessus dessous chez lui.
rester, être de reste.
len, ©. a. 2*, surprendre, devancer
Ueberbleibfe, x. 1*, reste; résidu, restant, 7. Ueberei
qn. en précipitant ses pas; ctwas —, prédébris, #, pl; bie Ueberbleibel von Speifen,
cipiter une chose, la trop hâter. @id über:
le graillon, les bribes ; le relief de table
ox
ciken, se précipiter, se presser trop; ex bat
de cuisine.
fid im Seben überailt, il lui est échappé un
Ueberblit, mn. 1, COUp-d'œil, #.
|
propos inconsidéré.
Ueberbtiden, va. 2*, jeter un coup-d'œil sur Ueburcil
f, ad. précipité: ado, précipitamqch. ; parcourir qéh. des yeux.
te, f; (Jeu) renvi, m.

ment.

_
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Uebereitung, .f 2, Uebereiten , ». 1”, précipita-

fabtne Gânge, des filons de traverse.

tion,f; er bat e8 auë Uebereilung gefagt, il a
dit cela sans y penser, sans dessein, it fui
est échappé de dire.
Uebevein, de. conforme, conformément; d’accord.
iebereinander,. «de. l’un sur l'autre, l'un audessus de l'autre, Pun par-dessus Pautre ;
die Arme fbereinander fdlagen, tenir les bras
croisés; feine Biüdher lagen —, ses livres

étaient entassés les ans sur les autres; wir

tobnen — , nous logeons Pun au-dessus de
L'antre ; — geben, félagen, croiser, se croiser.
Voir VUecbereinander:
Uebercinanderfdictung,
fesen,

Ueberein-Éommen, &. #. 1, Éam überein,
gefommen: être conforme, avoir du
ensemble ; convenir, se rapporter,
pondre, répondre à..., s’accorder,

d'accord

de qch.;

Übereinz
rapport
Correstomber

s'accommoder;. bie 16:

fbrift Fommt mit der Ur@rift Hberein, la copie
est conforme à l'original; fein Betvagen

filon pour en reconnaître la puissance ; über:
Ueberfabré, £ 2, passage, trajet, m1.; (Mar.)
traversée, f

Ueberfall, m. 1, -êlle, surprise, invasion, ineursion ; (Hélit.) attaque imprévue, subite ;
nâctlider —, camisade, f; ploélider —,
coup #. de main; er bat bieje Seflung burc
Ueberfall evobert, il a emporté celte place
d'emblée.
Ueberfallen, æ. &. 1, Überfiel, Gberfallen: surprendre, attaquer à l’improviste, subitement ox à l’imprévue; envahir ; tomber sur
qa.; prendre, saisir; vom @clafe überfallen
werben, êire pris, saisi du sommeil.
Ueberféiteit, æ. a. 2*, passer la lime sur qch.

Ueberfein, adj. superfin, très fin, trop fin,
trop raffiné.
Ueberfivniffen, va. 2*, vernir, vernisser.

Ueberflechten, &. a. 1, Überfloct, üiberflochten:
clisser ; couvrir, garnir de clisses; mit Sinb-

faben —, recouvrir de ficelle ; eine überftodfommt mit dem überein was man von ibm fagt, | tene Riafde, une bouteille clissée.
Ueber-fliefen, ©. 22. 1, flof über, Übergefloffen :
sa conduite se rapporte, répond à ce qu’on
se répandre, déborder ; regorger, se dédit de lui; man ift übercingefommen, il a élé
border, s’épandre, se répandre, abonder en
conventi que.

Uebereinéommen, #2. 1*. Voër Uebereintunft.

Uebereinfunft, £ 1, convention, f; COnCordat, m.
Ueberein-ftimmen, ©. 7. 2° (ao. haben), sac

qch.,

être transporté

de qch.;

mein Srtÿ

flieft von Liebe Über, mon cœur est transporté
d'amour.

Ueberfliefen, n. 1", sans pl. débordement,
.
regorgement,
7.
e
}
bien
aller
convenir,
d'accord,
être
corder,
en,
; déensemble, répondre à..., se rapporter, Sym

pathiser ; id ftimme bamit Gberein, j’en suis,
j'en tombe, j’en demeure d’accord.

dlebereinftimment , Uebereinftimmig, adj. aC—
cordant, concordant, d'accord, convenable ;
correspondant; sympathique; — macen,
concorder, rendre uniforme, harmoniser.

Uebeveinftinmung, f 2, sans pl. COFTeSpOn—
dance, f; accord, m.; harmonie; proposition; conformité, convenance, /; rapport,
m.; cConsonance ; betborgene —, sympathie;

— der Gemüther, conformité

d'humeurs ;

inMangel an Uebereinftimmung det Gemütber,
)—bit vtt

compatibilité d’humeurs ;(TAëol.

Gvangetiften, concordance des évangélistes,

harmonie f évangélique; — ber Satben, ac-

cord m des couleurs.
Ueberein-treffen, &. 7. 1, traf überrin, hbereinz

&acgetroffen : répondre, s’accorder, tomber
cord, se rapporter.
Uebereifen, #. 1°, (Marech.) bec m. de corbeau.

Ucbeveffen (fit), 1, tbera, übereffen : trop manger, s’excéder à manger 0% en mangeant;

se gorger d’un mets, d’une viande.
Ueber-fabren, æ. &. et &. n. 1, fubt über, Überz
gefabren: passer, traverser, faire le trajet;
— v. a. Wberfabren : passer Sûr 0% par-des-

ui
SUS ; er ift Gtberfabren worden, un chariot
a passé par-dessus le corps; <tioaë mit els

dem

naffen Schivamme —, passer UNE éponge

mouillée sur qeh.;

einen Mer

mit Si —,

charrier du fumier sur un champ;
einen Gang —,

(Mine)

faire une traverse dans un

à. a. 2*, (Tilit.) déhorder
“Ueberflig
passer l'aile (den Grind, de Pennemi)

Ueberfligen, n.1", Ueberflügelung, £ 2, (Fort.)

envergure, f (einer Angriffélinie, d’un front
d'attaque).
Ueberfluf, me. 1, sans pl. débordement , regorgement , 7?.; abondance, profusion,
grande quantité, surabondance , Superfluité, f; superflu; (Gramsm.) pléonasme,
m.;(Droit)exubérance ; (Hed.)plénitude, f';
excès, m.; — an Blut, abondance de sang ;
pléthore; — an Gütern, abondance f de
biens ; im Ucbirfluffe leben, vivre dans l’opulence; nager en grande eau; — an TBorten,
redondance, superfluité de paroles; —
an etwas haben, abonder en qch., regorger
de qeh.; Myth.) tas Sorn des Ueberfluifes, la
corne d’abondance ; diefré Sand bat einen Mes
berfluf an Roën, Ce Pays foisonne en blé ; im

Ueberfluffe, en abondance ; gum Ueberfluffe, au
surplus.

Ueberfüfig, adj. etadv. abondant ; supérflt,

surabondant, inutile, outré, qui estde trop,

redondant; oiseux ; abondamment, à foison,
en

abondance,

en grande

quantité, avec

profusion ; —fein, abonder ; redonder ; être

superflu,

sonner.

être de trop,

surabonder,

foi-

Usberforbern, &. =. 2*, surfaire.
Ueberforterung, £ 2, Ueberfordbein, ». 1°, sur
demande ; { Prat.) plus-pétition, £
Ueberfracht, £ 2, excédant mn. de la charge sti—
pulée; surcharge, f surpoids, 7.

deberfradten. Voir Ueberladen.
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Ueberfreffen (fi), 1, GberfraG, Überfreffen : trop

manger, manger avec excès, se crever de

manger ; biefes Pferd bat fi —,
s’est poussé de nourriture.

ce cheval

Ueberfrieren, &. #. 1, Überfror, überfroren: ge-

ler, se geler, se glacer, commencer
glacer, Se couvrir de glace.
Ueberfubre, Poër Ueberfabrt,

à se

Ueber-fübren, &. &. 2*, passer, mener, transporter, conduire d’un côté ox d’un bord à
l’autre; bier find IBaaren Gbergufübren, voici

des marchandises à transporter ; ivit touroen
in einer Sübre übergefübrt, on nous passa dans
un bac.

Ueberfübren, ©. &, 2°, amener en trop grande

abondance, surcharger ; Semanben eines Ber-

bredené —, convaincre gn. d’un crime 3 ben

Martt mit Getreibe —, amener une trop
grande quantité de blé au marché.

Ueberflibrung,f 2, Ueberfübren, ». 1*, passage,
m. ; CONviCtion ; preuve, démonstration, £

Ueberfüllen, ». &. 2*, remplir trop ; (PAys.)

surcharger ; Sein —, transvaser du vin ;
bas Saf —, verser trop de vin dans le ton-

neau ; fid mit Gpeifen —, se gorger de viandes, s’empiffrer.

Ueberfüftern, &. &. 2*, donner trop à manger

(aux animaux).
Uebergabe, F2, tradition, extradition ; (Mitst.)
reddiLion, f; gur Uebergabe aufforbern, sommer
de se rendre; ter Serateid twegen Uebergabe
einer Seftung, la capitulation.

Uebet-gâbren, ©. #. 1, gobr über, übergobren :
{av. Vaben), se répandre, sortir d’un vase en
fermentant; jeter sa levure ; fermenter. Sid
Gbergâbren, trop fermenter ; der Seig bat fit

übergobren, la pâle a passé son apprêt, a trop

fermenté.
Uebergang, m. 1, -änge, passage; changement

m. de religion; pluie
passagère ; mouvement
Chaleur f de foie; feu
et Mus.) transition, f;

d’orage, colère f
#. passager ; petite
m. de paille 3 (Rhet.
(Grav. en manière

notre) LOUP, #2.; (Peint.)nuances, £ pe. passages, 7n. pl.; (Miit.)réduction, reddition, f
Uebergänger, Voir Ueberläufer,

Uebergattern, ». à. 2%, (Peënt. et Grav.) graticuler, craticuler.
Uebergeben, &.a.1, übergab, übergeben : remettre,

rendre, livrer, délivrer, présenter, donner ;

céder, transmettre; gur Serivabrung —, lais-

ser en garde; consigner, déposer, mettre en
dépôt; (Praë.) in bie britte Dand—, entiercer ;
bem DruË —, livrer à Pimpression; ber welt:
liden Sbrigteit—, livrer, abandonner au bras

séculier. Sid übergeben, se rendre à discréUebergebung, f 2, sans pt. Uebergeben, ». 1",
tion, vomir.

YOmISsemEnt, 77, Voir Uebetgabe,

Uebergebot. Voir Ueberbot.

être réduit ; gum Seine —, passer, déserter

à l’ennemi ; it till gu ibni —, Je passerai de
son côté; Die Hugen gingen ibm über, les lar—
mes lui vinrent aux yeux ; bie Gale gebt ibm
über, la colère le prend, le saisit; sa bile

s’échauffe ; in Säuinif —, se tourner, tom-

ber en pourriture, bourrir, se putréfier;
prov. weffen bas Berg voll if, bef gebet der
Munb Über, de l'abondance du cœur la
bouche parle; (Mar.} der Baïllaft gebt über, le
lest roule,
Uebergeben, ©. #. 1, überging, Gbergangen : traverser, parcourir; faire le tour de…; pas-

ser, omettre, oublier; épargner, pardonner;

wir baben bas gange Reld Übergangen, nous avons
traversé, nous avons parcouru toute Ja campagne ; der Leitbund bat die Râbrte übergangen,
le limier à passé la voie sans Pempaumer ;
(Aus) in biefer Urie werden viele Noter im Sins
gen übergangen, il y a dans cet air plusieurs
notes qui syncopent; ber Sod Gbergebt Niez
manb, la mort n’épargne personne. Sid
übergeben, s’excéder à force de marcher.

Uebergebung, F 2, sans pe. Uebergeben, n. 1°,
passage, #7. action f de passer sous silence;

exaMEn, #2. révision; omission, £ oubli, m.;

(Prat.) prétérition, prétermission,
Uebergenug, ado. abondamment.
Uebergevichf, ». 1, sans pl. surpoids, excédant #2. du poids; prépondérance, f; ascendant, #.; supériorité, jf dessus 3; (Monn.)
fonçage, m1. bas Uebergavict baben, emporter la balance, l’emporter.

Ueber-giefen, ©. a. 1, gof über, übergegoffen :
verser Sur oz dessus; transvaser, transfuser; übergiefen, arroser; (Jard.) noyer,
trop arroser.
Mebergiefung, f 2, UebergieBen, ».1*, action f

de transvaser, de répandre ; enduit, #».
Uebergiftern,+. &. 2°, treillisser, griller; couvrir d'un treillis, d’une grille ; (Dessin.
Peint. et Grav.) graticuler.

Ueberglüclidh, adj. et ado. très heureux, trop

heureux.
.
UHebergolben. Voir Bergolben,
Uebergreifen. Voër Gingreifen.

Uebergrof, adj. ef ado. extrêmement ou ex-

cessivement grand, trop grand,
gigantesque ; extrême, excessif,
Uebergurt, m. 1, surfaix, 2.

colossal,

Uebergiirten, ©. à. 2, ceindre, sangler trop
fort; passer, attacher une sangle par-des-

sus qch.
Uebetgu$, #. 1, -üffe, enduit, enduisson, 72.;
couche, f

Uebergut, adj. et ado. extrêmement ox ex-

traordinairement bon, trop bon, trop bien.
Ueber-balten, ©. a. 1, bielt iber, übergcbatten :

tenir sur qch., tenir au-dessus de qch.; —

v. n.{Voitur.) Quartayer, quarter.
Uebergebübr, F 2, sans pe. surérogation ; œu- Ueberband,
ado. — nhmen, croître, augmenvre f surérogatoire.
ter, s’augmenter excessivement ; gagner,
Ueber-geben, o. à. 1, ging über, Übergegangen : prendre
le

passer, déborder, se déborder,
regorger,
s'épandre, se répandre ; (Hitit.) se rendre,

dessus; prévaloir; monter à l’excès, au comble.

Ueberbandnebmung,

£ 2, sans pi. Ucberbant-

Uebe

Uebe
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maître ma fait réciter ma täche, ma leçon.
Ueberbofen, £ 2, pi. haut-de-chausses, m.;

nebmen, ». 1", accroissement, ». augmentation, f excès, mn,
Ueberbang, 77.1, -ünge, (Archit.) saillie,
avance, f; dessus #. d’une toilette.
Ueber-bangen, &.».1, bing über, Überachangen:
(av. baben), se pencher, être incliné, être
suspendu sur qch., au-dessus de qch.; (4rchit.) avancer, saillir.
Uebebangeit, ». 1*, penchement, #.; (Bot.)
mutation, f; (Mar.) élancement, #5. ,

culotte £ de dessus; pantalon #7. de toile.

Ueberbüpfen, &. «. 2°, sauter par-dessus ;
passer en sautant, sauter, omettre qch.;
passer sur...
Heonpeprange f 2, Ueberbüpfen, n. 1*, omission, f
Ueberbüiten, &. «. 2, (4grée.) faire brouter légèrement les blés verts.

-

ieberivdifdh, dj. et ado. surnaturel, céleste,

eber-bängen, w. a. 2*, meltre, pendre
sur….; et bângte einen Mantel über, il se couyrit d’un manteau.

divin ; élevé au-dessus de la terre.
Uebervjagbbar, adj. et adv. (Chasse) vieux,

trop vieux, gros (se dé d’un cerf).
Heberjagen, ». æ. 2“, forcer, outrer, exciter
(ein Pferb, un cheval); devancer qn. à force
de courir; chasser par-dessus, an-delà, de
l’autre côté ; à, sur l’autre bord. Sid überja
gen, perdre l’haleine à force de courir.

Ueberbängen, ©. 72. 1, überbing, Hberbängt : cou
vrir de.….; bie Bâume mwaren mit Srüdten Überz
béngt, les arbres étaient couverts, chargés
de fruits.
Ueberbarfden, &. n. 2*, se couvrir. d’une
croûte (oon WBunben, se dit de plaies); Se con-

Ueberiäbrig, adj. et «dv. àgé de plus d’un an;

geler (vom Taffer, de l'eau).

d'antan; trop vieux; trop Àgé; überiñpriger
ein, vin qui à plus d’une feuille; «8 if

Ueberbaufen, &. a. 2*, surcharger, accabler,
combler ; die peider find mit Getreide überz
bâuft, les greniers sont surchaïgés de grains,
sont abondamment fournis de blé, regor-

überjabrig baf….., il y à plus d’un an que.

UeberÉaufen (fid), 2*, suracheter, acheter
trop cher ou en plus grande quantité qu’on

gent de blé ; ex bat mid mit Boblthaten überz

.
ne doit.
Ueberfebren, ». à. 2*, balayer superficielle-

bâuft, il m'a comblé de bienfaits.

Ueberbäufung, £ 2, Ueberbäufen, n.1*, sur

ment, passer un balai dessus ; (4grie.} baë
Getreibe —, séparer oz enlever avec un
houssoir la balle du grain battu

charge, f aceablement, comble, #1.

Ueberbauyt, «de. en général, généralement;
en tout; sommairement ; en gros, en bloc;

UMeberfippen, ». a. 2", soulever et faire tomber, renverser ; — +. n. perdre l'équilibre

— qu veben, généralement parlant.
Urber-beben, w. à. 1, bob über, Übergeboben :
passer, lever qch. par-dessus; einen einer

et tomber, trébucher.
UebevÉtäftrig, adj. et ad. (Forest.) qui donne
plus d’une corde de bois de chauffage.

Sache berbeben, dispenser qn. de qch., l'en
décharger; épargner qch. à qn. Sid über:

UeberÉleben, ». a. 2°, enduire de colle ox de
quelque matière gluante ou détrempée; col,
utillir
s’enorg
effort;
un
e
prendr
;
u
fardea
ler sur.
vanité,
tirer
fier,
être
e,
s’en faire accroir
7. 1, habillement, vêtement, hase prévaloir de qch.; le porter haut; irop UeberÉeid,
dessus; robe f de dessus; surde
bitm.
.
s'élever, être trop glorieux.
tout,
77.
f
action
1°,
».
Ueberbebung, £ 2, Ueberbeben,
UeberÉleiden, w. a. Voir Betleiden, :
de dispenser, d’exempter de qch.; effort UeberÉteifte
rn, &. &. 2°. Voir Uebertleben,
dis;
fardeau
grand
trop
un
lever
pour
m.
UeberÉtug, ad. et adv. qui fait Pentendu,
f
vanité,
fierté,
72.;
,
orgueil
pense, f;
le suffisant ; présomptueux ; extrémement
Ueber-belfen, ©. #2. 1, baif über, übergebolfen
prudent.
déer;
favoris
passer,
à
(aw. Éaben): aider
UeberÉoden, &. n. 2* (av. haben), s’enfuir en
fendre qn.
bouillant ; faire trop bouillir, trop cuire.
;
sus
par-des
Ueberber, Uleberbin, adv. dessus,
men, ©. ». 1, Éam über, Übergefoms
Ueber-Éom
ent,
légère, légèrem
beben, se blesser en levant un trop grand

superficieilement, à la
t
par manière d’acquit ; inconsidérémen

;

evroas Gberbin toun, faire qch. superficielle-

ment, par manière d’acquit,
Ueberbobeln, ». «. 2”, {Menuis.) raboter, COrroyer, passer le rabot dessus.
Ueberboch, adj. et adv. extrémement haut,
trop haut.

Ueberbüben, ». 1°, sans pl. (Fortif) commandement,

#2.

Ueberboten, ©. &. 2°, primer, devancer, dépasser qn.; prendre, gagner le devant sur
.
qn.; surpasser qn.
Ueberbôren, &. &. 2", ne pas entendre; faire

réciter ; mabrjcbeindid baben @ie «6 überbôrt,
atapparemment que vous n’y aurez pas fait

tention; mein Sebrer bat mid überbèrt, mon

men : passer ; — #. &. übertommen, (Comm.)
Voir Betommen.

Uebertôthen, Voir AuéÉdtben.

Uebertrufien,

Poër Sefruften,

Ueberéunft, £ 2, sens pl. arrivée f de V’autre
côté.

‘

Ueber-faben, ©. &. 1, lub über, übergelaben: décharger; — #. a. überladen : surcharger,
charger trop; accabler ; fid den agen überlaben, se charger

l’estomac,

viandes, s’empiffrer.

se gorger

de

Uebertabung, f 2, Ueberladen, n. 1*, surcharge; (Peint.) charge ; (Méd.) — deë Mas
gens, réplétion, f
Ueberlang, adj. et adv. Wop long, très long ;
Ueber-laffen, ov. æ. 1, Vicf Ubir, Ubergelaffen :

Ucbe
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laisser passer,

Mebe

donner passage;

laisser de

reste; —”. a.überlaffen, laisser, céder, don-

ner, remettre, abandonner, quitter, résigner; transmeltre; se démettre de qch.;
faire cession de qch.; id überlaffe e8 Sbnen
gang vas Gie tun wollen, je vous laisse absolument le maître de faire ce que vous jugerez à propos ; man überlief ibn feinem Sid:

fate, on Pabandonna à son sort; — @ie im

die Bejorgung biefrr Ungelegenbeit, abandonnez-lui, confiez-lui le soin de cette affaire.
Ueberlaffer, #2. 1", (Prat.) cessionnaire, #2.
Ueberlaffung, £ 2, sans pe. Ueberlaffen, n. 1”,
cession, f; abandon, abandonnement, dé-

tout ; menig Überlegte Ucrte, des
paroles peu
réflé

chies, peu mesurées.

Meberegenbeit, £ 2, sans pl. supériorit
é, pré
cminence, transcendance, f
Uebertegfam. Foër Bebadtjam.
Ueberlegiamfeit. Voir Bevabtiaméeit,

Uebevlegung, f. 2, sans Pl UÜeberlegen, 2, 1°,
réflexion, délibération, consultation, consi
dération, f;,examen, #.; one — , Sans ré-

flexion, inconsidérément.
Uebertegungsfvaft, Vorr Beurtheilunastr
aft.

Ueberternen, ©. a. 2*, répéter sa lecon ox cé
qu’on a appris.
‘
Ueberlefen, ©. &. 1, überlas, fbertejen: parcou-

laissement, dévêtissement, 2.; (Théo. résirir, lire légèrement, superficiellement, à la
gnation, f
.
hâte ; no einmal —, relire.
Ueberliflit, adj. et ad. transmissible.
Uebertefung, £ 2, sans pi. Ueberlefen, 7. 1°,.
Uebertait, f 2, sans pi. surcharge ; charge,
action de lire, lecture, f
importunité, f; accablement, m.
À Ueberliefern, à. à. 2, livrèr, délivrer, reUeberlaften, &. 4. 2, surcharger, charger
Mettre, rendre;. man bat iôn ben Geridten
trop dans {ein Gif, un navire).
. Gbecliefert, on l’a mis entre les mains de la.
Uebertäftig, adj. et adv. surchargé (von einem
justice.
Scbiffe où. Mage, se dif d’un vaisseau ox Uebertieferung, £ 2, Ueberliefern, »#. 1, action
d’une voiture); à charge, importun, inde délivrer, etc.; livraison, délivrance, tracommode, ennuyeux; perséeulant, accadition, f; münblide —, iradition orale,
blant; fâcheux; — fallen ob, fin, être à Uebertiften, ©. & 2, attraper, surprendre,
charge, importuner, incommoder, ennuyer.
duper, user de supercherie envers ox visUeberlauf, #2. 1, sans pi. accablement, 72.;
à-vis de qn.; ter ibn überliftet ift fein Dumm:
importunité, f; grand empressement, #.;
Éopf, plus fin que luin’est pas bête; einanber(Mar) Voir Oberlauf.
au Gberliffen fuchen, jouer au plus fin.
Ueberlaufen, æ. #2. 1, lief Über, fbergelaufen: Uebertiftung, #2, Uebertiften, 22. 1", surprise, .
déborder, regorger, se déborder ; s’enfuir,
duperie, supercherie, f
s’épancher; sortir ; die Mugen liefen ibm über, Ueber lof. Poër Oberlauf.
les larmes lui vinrent aux yeux ; die Galle Uebermacden, ». &. 2". Poër Ueberfenten.
lâuft iÿm über, sa bile s’émeul, s’échauffe;
Uebermacher, me. 1*, (Comm.) remetteur, expégum Geinde —, déserier vers l’ennemi, pasditeur, #7.
‘
ser à l'ennemi; — #. à. überlaufen, passer
Uebermadt, f sans pl. supériorité, f dessur qeh., traverser qch.; renverser en cousus, m. prépondérance, prééminence, f
rant ox à la Course ; einen Überlaufen, devanUebermächtig, adj. et adv. supérieur en force,
cer, dépasser qn.; importuner, accabler qn.:
en puissance.
einen Brief —, parcourir une lettre; «8 über:
Uebermadung, F 2, Uebermachen, #2. 1*. Voër
lief mic ein Sdauer, il me prit un frisson.
Ueberfendung.
|
Sid überlaufen, s’excéder, se fatiguer en Uebermaten, &.e. 2*, peindre; repeindre, recourant; courir trop vite.

toucher.

Ueberlaufen,n. 1", sans. p1. débordement ;
regorgement, épanchement, 7.; (Milit.)
désertion, importunité,
Ueberläufer, #2. 1*, déserteur ; transfuge, #7.
Ueberlauf, adv. à haute voix, hautement ; —
freien, s’écrier; jeter, pousser les hauts
cris, se récrier ; — laden, rire à gorge déployée, se pâmer, éclaier de rire.

Ueberleben, &. &. 2”, survivre.
Ueberfebutg, f 2, sans pe. Ueberteben, n. 1°,
survie ; im Ueberlebungsfall, en cas de survie,
Ueberleber. Poir Oberlbrr,
Ueberegen, adj. et ad. supérieur,
deber-fegen,w. à. 2*, appliquer, mettre desSUS; (Mar.)bas Ruber-0d, Steuer —, changer

la barre; — », a. Überlegen, considérer,
réfléchir, examiner, peser, baïancer, pen-

ser, Songer,

aviser, faire

réflexion à...

délibérer sur…; délibérer, consulter,

con-

férer, débattre avec qn.; alles rvobt fbertegt,
tout bien examiné, pesé, considéré; après

|

Uebermannen, ». à. 2*, vaincre, maîtriser,
accabler , subjuguer ; bec Gclaf übermannt
mid, je suis accablé de sommeil.
Uebermaf, ».1, surmesure, £ surplus, excédant #2. de la juste mesure; surabondance,
superfluité, plénitude, abondance, f; excès.

comble, m. exlrémité, outrance; intempé-

rance, f
Gebermäfig, adj. excessif, exorbitant, démesuré, outré ; énorme; intempérant, intempéré, immodéré ; «dv. excessivement, exorbitamment, outre mesure, à l’excès, à outrance ; —

theuer,

excessivement

fdatf, très tranchant;

cher ; —

(Crési.) hypéroxide.

Uebermäfigteit, f 2, excès, mm.
Uebermauein,&. &.2", revêtir d’un mur, couvrir de maçonnerie;

une cave.

einen Reller —, voûter

Ueberimeiftertt. Voir Uxbertreffen e£ Bemeiftern.
Uebermenflitb, adj. snrnaturel, surhumain ;
plus qu'äubiain; «de. surnaturellement.

Uebe

Uebe

Uebermeten, we, 2", (Meun.) prendre tro, de
mouture.
Uebermôgen. Vozr Uebertreffen, Ueberwinden,
Uebermorgen, adv. après demain.

Uebermutb, #7. 1,.sans pl. arrogance, inso—
lence,f orgueil, m.; présomption, imper-

tinence, pétulance, iicence, f'; ec that e8
auë —, il l’a fait pour me braver.
‘
Ucbermütbig, adj. arrogant, insolent, présomplueux, impertinent; «dv. insolem-

ment, arrogamment, présomptueusement ;

— merben, S’enorguüelllir.
lebernadten, ©. r. 2, (av. baben), coucher,
passer la nuit, giter; unter freiem Dimmel,

auf freiem Srde, im Breien —, coucher dehors,

coucher,

loger à la belle étoile, en pleine

campagne.
Uebernücdtig, adj. et adw. d'hier; passager ;
qui ne dure qu’une nuit.

Uebernäben, &.«.2*, coudre par-dessus ; coudre sur toute la surface ; coudre légèrement;
surjeter; faufiler, bâtir.

Uebernabme, £ 2, sans pi. entreprise ; prise
f de possession.
‘
Uebernabt, £ 2, (Coutur.) surjet, m.

Hebernatürlid,

adj. surnaturel; ado. sur-

naturellement ; Bilbfäuten von übernatürlider
Grôfe, statues colossales.
Uebernebmen, &. &. 1, übernabm, übernommen :
prendre possession de. ; recevoir ; entreprendre, se charger de. , prendre Sur s0i;
einen —, surfaire, écorcher, rançonner qn. ;
ein Pferd im Heiten

—, outrer, excéder,

for-

cer, harasser un cheval; die Segicrung —,
prendre

les rênes

du gouvernement ; einen

Bau—, entreprendre un bâtiment. Sid über:
nebmen, s’excéder ; fid im Œffen und Srinfen —,
se surcharger d’aliments, faire des excès de
table, de bonne chère.

Uebernebmer, me. 1*, (Prat.) qui prend possession ; celui qui surfait,

écorcheur ; entre-

preneur, #7.
Uebernebmen, 2. 1", Ucbernebmung, f 2, acceptation; exaction, écorcherie, F; bei bet Ueberz
nebmung biefes Amtes, en entrant
charge.

dans cetie
.

Ueberpfefern, ©. à. 2*, poivrer, saupoudrer
de poivre, trop poivrer.
Ueberpflügen, ». &. 2*, passer la charïrue
sur... , tabourer.

Ueberpihen, ©. a. 2*, poisser, enduire de poix.
Ueberpitten, &. &. 2", (Mac.) rustiquer.
Ueberpotftern, Porr Polfiein.
Ueberquer. Voër Ucbergwoerch,
Ueberragen. Poër Dervorragen,
Uebervafchen, ». &. 2*, surprendre,

prendre

à l’improviste, à l’imprévu, au dépourvu;
man überrafchte ibn better Sbat, on le prit sur le

fait; id bin dur Sbren Bejudh angenchm übertafdt, votre visite me surprend agréablement.

Ueberrafen, ». 1*, Ueberrafgung, f 2, sur-

prise, f

Uebervafpein, &. &.2*, passerla râpe sur qch.;
râper légèrement.
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Ueberrechen, ©. &. 2", (4grie.) râteler, passer
le râteau sur qceh.
Uebervenen, æ. à. 3, compter, calculer, supputer ; faire le compte de... ; nocmals —,
recompter, repasser un compte. Gi über:
rednen, se mécompter.

Ueberveden, &. a. 2, persuader, faire croire,
faire accroire ; einen gu etwas —, porter qn.

à faire qeh.; persuader à qn. ox gagner sur
qn. de faire qch.
Ueberredend, adj. persuasif; ado. persuasivement.

Ueberreben, 2. 1”, Uebervedung, f 2, persua—

sion, f
Üeberveich, adj. et ado. très riche, extrêmement, extraordinairement riche.
,
Ucberveichen, &. &.2*, présenter, remettre, of-

frir, rendre ; — &. «. über-reiden, atteindre

par-delà, s’étendre au-delà de.
Meberveichen, »#. 1*, Ueberveiung, £ 2, présentation, remise, f

Ucberveidti, adj. surabondant;

adv. sür-

abondamment.

Ueberveif, adj. et adv. trop mûr; trop fait;
— werden, Se passer, étre passé.

Ueberveifen, &. &. 2”, rendre trop mûr, hâter
trop la maturité ; (T'onnel.) cercler ; — +. n.
devenir trop mûr, se passer; se couvrir de
frimas.
Ueber-veiten, æ. &. 1, titt über, übergeritten :
renverser étant à cheval; — +. n. passer à
cheval ; — #.a. Überreiten : devancer, primer
qu. à la course; ein Pferb —, surmener, OU
trer, fatiguer, harasser, forcer un cheval.

Uebevreiz, me. 1, trop grande irritation; irri-

tation f excessive ; (Med.) hypéréthisme, #2.
Ueberveizen, ©. &. 2*, trop irriier.
Ueberreft, #». 1, reste, restant, résidu, 7. ;
rêstes, débris, #1. pl. ; (4rithm.) reliquat ;
surplus, excédant, 7.
Ueberrbeinifch, adj. et ade. au-delà du Rhin,
d’outre-Rhin.
Ueber-vinnen, ©. 7, 1, rann Über, übergeronner.
Voir Ueberfliefen, Ueberlaufen.

Mebervoc, 7. 1, -ôte, surtout, #2. redingote, f
(fr Männer, pour hommes); jupe de dessus
(für

rauen,

que, f
Ueberroften,

pour

femmes);

(H:lit.) casa—

». #. 2, se rouiller, se couvrir de

rouille.

Ueberrids, ade. à la renverse, sur le dos, de
travers, à rebours.
Ueberrumyeln, &. «. 2*, surprendre, aliaquer
à l’improviste.
Ueberrumypelung, £ 2, surprise, À
Ueberfäen, ©. &.2*, parsemer ; mettre trop de
semence ; nodmuls frift —, sursemer.

Ueberfalzen, Vorr Berfalgen.
Ueberfanden. Voër Serfanden,
Ueberfatt, adj. et ado. soùl, qui a tout son
soûl, extrémement rassasié.
.
Ueberfättigen, &. a. %, soûler, rassasier
avec excès, gorger de viandes ; (CÂëm.) sur-

saturer, supersaturer.
souler,

id; fberfétéigen, e-

tese

Uebe
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Beberfütfigung, £ 2,.extrème réplétion d’aliments; (Chim.) supersaturation,.f
Ueberfab, #7. 1, -âte, hausse; (4rehit.)attique,
f; (Mar.) Voir Gtenge;.
Ueberfauer, adj. et ado. trop aigre; (Chim.)

suroxigéné.

Ueberfaufen (fid), 1, iberfofffid,
trop, avec excès ; se soûler ;
la fourbure pour avoir bu
avoir eu chaud (bon Pferben,

.

berfoffen : boire
(Vétér.) gaguer
trop tôt après
se dit des che-

veaux).

Ueberfhallen,.2. &, %, retentir, résonner plus

qu'une autre chose.
Heberfbarf, adj. cé «de. trop aigu, trop ai-

guisé,

trop tranchant ; überfdatfe Gtrafe,

punition trop sévère.
Ueberfchatten, ©. &. 2, ombrager,
ger, couvrir de son ombre;
habiter.
Ueberfattung, À 2, Ueberfibatteir,
brage, 7.
Ueberfdäben, &. à. 2*, surtaxer,

surombra(Bible) co#. 1*, omtaxer trop

haut ; trop estimer, trop priser ; er überfcäbt

fit felbft, il se prise irop, il a trop bonne
opinion de lui-même.
Meberfhäbung, F2, Ueberfäben, #. 1", estimation f exagérée ou trop forte; surtaux, m.
Ueberfauen. Poër Ueberfeben.

Uebericheite, F 2, faux-fourreau, #7.

Ueberfceren, &. «. 1, überfor, überféoren: surtondre; (Tond.) ébertauder.
Ueberfhicen, Vozr Ueberjenben,
Ueberfdidung. Poër Ueberfendung,
Ueberfdieben, ». a. 1, berfhob, Gberfdoben :
pousser trop avant, au-delà du but; (Bot4.)
enfourner.

Ueber-fhiefen, ©. n. 1, (av. baben), [bof über,
Gbergefchoffen : tirer par-dessus, au-delà ; —
v. n. Passer Sur .…. en courant précipitamment; — +. a.überfiefen, jeter, tirer pardessus, au-delà; manquer en tirant trop

haut; (Zmpr.) eine gerviffe Angabl Eremptare —,
tirer

frauduleusement un certain

nombre

d'exemplaires ; biefe Batterie überfieft bie
Stabt, cette batterie tire jusqu’au-delà de la
ville ; (Chasse) die Râbrte—, suraller; eine
Gumme Gelbes —, compter une somme d’argent; — v. n. et fit überfiefen, culbuter ;
tomber précipitamment en faisant la culbute ; biefe Biegel Überfdiefen fidé einanber, ces

tuiles se couvrent par enchevauchure.
Ueberfhiefend, adj. et adv. excédant ; surnu-

méraire ; (Mar.) überfhiefende Slanten, des
bordages encouturés l’un sur l’autre.
Ueber-(cbiffen, ©. n. 2*, (av. baben), et ©. à.
féiffte über, Übergejchifit: passer, traverser en
bateau, faire le trajet par eau 3 — ©. à. Über:
Fbiffen, transporter par eau.

Ueberfifung, F 2, Ueberfdiffen, ». 1°, transport en bateau; passage, trajelm. par eau,
par mer.
Ueberfhimmern, v.n.®,semoisir, se chanCir ; eine überfdimmelte Paftete, un pâté couvert de moisissure.

Uebet(hfätig. Voir Otarbiädtig.

Aberfc{ag,
.m. 1, -âge, collet, rabat, rebords
petit collet; repli, trait, #7.; supputation,
stipulation, £ calcul, #2. ; (Med.) épithème;

(Chir.) cataplasme, #2. fomentation, f ban2

deau ; (4rchit.) orle, orlet, sourcil, cavel ;

recouvrement; (Ckarp.)

abattoir, #.; ber

Uéberféhlag an dem Dedel eines Roffrre, le re
couvrement d’un coffre.
Ueber-fdiagen, ©. «. 1, f@iug über, Gbergefdhlaz
. gen: appliquer, metire (ein Pflafter, un eml plâtre) ; fomenier; replier, reborder ; tarme
Sûder —, couvrir, envelopper de serviettes

chaudes ; — +. n. trébucher {bon einer age,

se-dët d’une balance); tomber à.la renverse,
culbuter, se renverser:
Ueberféhlagen, &. &. 1, Überfdlug, fiberftagen:

calculer, supputer, stipuler; ein SBlatt —,
passer, sauter un feuillet; die Roften —, cal-

culer les frais ; etréoë nadj dem Mugenmage—,
mesurer qch. des yeux; (Chasse) einen
$Sund —,. intimider un chien à force de le

battre;

— ». n..se moisir; s’aitiédir; bas.

ABaffet einwenig überflagen laffen, faire dégourdir, dédormir, étourdir l’eau.

Ueberfcblagung, f: 2, Ueberfdfagen, n. 1", Voir :

Ueberfdlag.
Ueberfiämmen, &. «. 2*, couvrir de limon,

de vase, de bourbe, d’eau marécageuse; em-

bourber.
Ueberfdleiern, &: à. 2*, voiler, gazer; cacher,
envelopper, masquer.
Ueberfdtidten,&. à. 2, (Ferblant.) unir, éga..

ler, planer, polir.

Ueberfclingen, ©. &. 1, Überflang, überfétungen : (Coutur.) surjeter,
Ueberfiuden (fit), 2*, s’embarrasser le go
sier en avalant trop rapidement.
Ueberfmieben, v. à. 23, rebattre (die GticéEus geln, les boulets).

Meberfmieren, ». &. 2*, enduire, frotter de
qch. de gras ox

d’onctueux;

barbouiller,

bousiller ; rot mit Butter —, élendre du.

beurre sur le pain.
Ueber-fénappen, ». #. 2°, sauter, se lâcher,
se débander subitement ; bas Sdtof ift überzgefänappt, le pène de la serrure à passé pardessus le panneton ; diefer Menfd ift Hbergez
fénappt, cet homme a l'esprit égaré, a le:
cerveau troublé ; il à un coup de marteau.

Ueberfneien, &. a. 2°, couvrir de neige.
Ueberfdnellen, Voër Uebereilen ef Betrügen.
Ueberfnüren,©. &. 2*, couvrir,

garnir de-

cordes, de cordons, de cordeleties ; (Tonn.)

ein Saf —, mesurer un tonnean avec une
cordelette.
Ueber-fhreiben, &. a&.1, férieh über, fibergefcries.

ben: transcrire, transporter ; — +, à. über:

fdreiben, écrire dessus ; intituler, mettre le:
dessus, le titre; coter, étiqueter ; adresser :
(einen Brief an einen, une lettre à qn).
Ueberfchreien, ©. à. 1, Überjrie, berforien :
crier plus haut, plus fort ; étourdir par ses

cris, à force de crier, Gid überjreien, s'é-

gosiller, ’engosiller, s’enrouer,

crier,à force de chanter.

à force de

Ucbe

Uebe
tleber-féhreiten e£ Ucberféreiten, æ. à. 1, Übers
féritt, überj@ritten : franchir, outre-passer,

excéder, transgresser,

violer; enjamber,

franchir par-dessus ; passer au-delà.
Ueberfreitung, £ 2, Uéberféreiten, #2. 1", enjambement, 77. ; enjambée, f ; franchissementi, #.; transgression, violation, f
Ueberfrifé, £ 2, inscription; suscription, ,

titre, dessus, #°.; adresse; étiquette, f, écri-

teau, m.; devise, légende, âme, f mot #.
d’une devise; épigraphe ; rubrique, f
eberfub, #2. 1, claque, #. galoche, f

Uebafdué,

m7. 1, -üfe, surplus, excédant,

résidu, reliquat, revenant bon, sureroit;
(Mathkem.) complément, #.; (Mar.) quête ;
(Tiss.) lardure ; (4rchit.) saillie, avance, f
Ueberfhüfig, adj. et adv. (Archit.) saillant,

qui a de la saillie; de trop.

Ueberfhutt, ». 1, sans pl. (4rckit.) couche,
chape, f

Ueberfbütten, ©. «.2, verser, répandre sur.….;
Überjhütten, ©. &. couvrir de; mit Soblthas

ten —, accabler, combler de bienfaits.
Ueberfiwang. Voir Ueberflus.
Ueberfiwmängertt,

». &.

%*,

(Méd.)

rendre

grosse oz enceinte de plus d’un fœtus ; en-

grosser après une première conception.
Ueberfdiwängerung, À 2, (Héd.) superfétation,
épicyèse, f; épicyème, #.

Ueberfivünalih, adj. et adv. surabondant,
infini ; immense ; surabondamment, infiniment, immensément.

Ueberfhwängliéeit, f 2, sans pl. surabondance, infinité, immensité, f
Ueberfhwanten, ». 2. 2*, (av. haben), se ré‘

pandre, s’écouler.

Ucberfhwäntlih. Voir Ueberfdivänalit.

Ueberfbwäntlihéeit, Poër Ueberfhwänglidéeit,
Ueberfchivelle, Voir Oberféwelle,

Ucberfivemmen, &. à. 2", inonder, submerger.
Ueberffimemmung, f 2, inondation, submersion, f; débordement, 77.

Ueberfvenglih. Pozr Ueberfémänalid,
Ueberfhiver, «dj. et ado. trop ox fort pesant,
très lourd ; excessivement lourd ; accablant,
extrêmement pénible; très pénible; trop
violent (vom Sdmerg,

von Leiben, se dit de

la douleur, des souffrances).
Ueber-fhioimmen, ©. #. 1, féamm über, Über:
|
gefdivommen : passer à la nage.

Ueber-fegen, ©. ». 2", passer, faire le trajet
dans un vaisseau ; — 2. &. Wberfegeln, devancer, dépasser en naviguant, en allant à la
vole; ein Gif —, couler à fond, aborder

un vaisseau ; passer sur un Vaisseau.

|

Ueber-feben, ©. 32. 1, (ao. baben), fa fber, über:
‘ gefeben: voir par-dessus; — v. a. überfepen:

voir qch.; passer les yeux sur qch.; revoir,

passer

la vue

légèrement

Sur ; jeter

un coup-d’œil sur; parcourir légèrement;

surpasser; ne pas s’apercevoir de; omettre,

négliger; laisser échapper; ne pas

faire

attention ; von bier überfiebé man baë gange
Lanb, d'ici on voit, on découvre tout le pays ;

1149

eine Œbene die man nidt überjehen Éann, une
plaine à perte de vue; er überficbt ibn weit an
$enntniffen, il le surpasse beaucoup en savoir, ila beaucoup plus d’instruciion, de
connaissances que lui; baë babe id —, cela
m'est échappé.

Ueberfeber, m. 1*, réviseur, correcteur, m.

Ueber-fenden, ». «. 2, fenbete ou fanbte über, Überz
gefendet où übetgefandt : envoyer, faire passer d’un lieu, d’un côté à l’autre; — +. a.

Überfenben envoyer,

remettre; faire tenir,

dépêcher, expédier.
Ueberfender, #. 1*, envoyeur, m.
Ueberfendung, £ 2, Ueberfenden, n. 1°, envoi,
m. expédition, f

Ueberfebbar, adj. et adv. traduisible, qui peut
se traduire.

Ueber-feten, ». n. 2%, (ao. baben), franchir,
sauter ; passer en sautant; (Hine)traverser,
couper un filon; (Mar.) passer ; — +. a. passer, transporter ; {Cuis.) meltre

au feu ; —

æ. a. überfegen, (4rchit.) ein aus —, ajouter
un étage à une maison, exhausser une maison d’un étage ; einen if mit @prifen —,
couvrir une table de mets; cin Bud —, traduire, translater un livre, le rendre dans
une autre langue; ein Saus mit Leuten —,
loger trop de monde dans une maison ;
(Fond.) ben Ofen — , charger le fourneau
outrè mesure, surcharger le fourneau ;
(Comm) feine YBaaren —, surfaire, surhausser ses marchandises.

Ucberfeter, m».1°, traducteur, #2.

Ueberfebung, f 2, Ueberfeben, n.1*, action
{ de franchir; passage, bachotage, trajet,
m.; tanstocation, transplantation ; traduction, version, f

Ueberfit, f 2, inspection, f aperçu, m.;
révision, vue, f; coup-d’œil, #.
.
eberfidtig,

ad.

et

ade.

louche,

bigle;

myope.
.
Uebertidtigéeit, f 2, sanspl. myopie, f

Ueber-fieben, v. ». 1, foit über, ubergefotten :
s'enfuir en bouillant; — #. «. überfieben,

faire trop bouillir oz trop cuire.

Ueberfitberu, +. a. 2°, argenter, couvrir d’argent; überjiberte Müngen, des médailles
.
.
saucées, fourrées.
Ueber-fingen, ». a. 1, fang über, Hbergefungen :
chanter, essayer, répéter {eine Melodie, un
air.

eh

finnen. Voir Uebertenten.

Ueberfinnlich, adj. et adv. qui ne frappeox
qui ne touche point les sens; bie berfinntie
SRelt, le monde intellectuel; cin überfinntides

defen,

un être transcendant; übetfinntide

Begriffe, idées abstraites, métaphysiques.
Ueberfintern, ©. «. 2“, (Ménér.) incrusler.
Ueberfinterung, £ 2, incrustation, croûte, #
Ueberfommern, ». #. 2*, (av. haben), passer

l'été, demeurer

pendant

lété

dans qqe.

endroit; — ». a. (Econ.) bas Wie —, entretenir le bétail pendant l’été.
Ueberfpanmen, æ. «&. 2*, tendre, étendre sur;
couvrir, trop tendre; trop bander, outrer;
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eine überfpannte Einbitbungsfraft, imaginalion |
exallée ; feine Sorderungen —, avoir des préientions outrées, exlravagantes.

Ueberfpannung, £ 2, Ueberfsannen, ».1*, trop

grande tension; — bes Grifté, trop grande
contention f d'esprit.
Ueberfpinnen, &. «. 4, tberfpann, iberfponnen :
couvrir de fl, defilure ; (Passem.) eine Rranfe
—, guiper une frange ; fberfponnene Yrbeit,
un ouvrage guipé, une guipure; die Gpinnen
baben

bas gare Renfter

überfponnen,

les arai-

gnées ont étendu leurs toiles sur toute la
fenêtre.
üUeberfprengen, ». à. 2*, arroser, humecter.
Ueber-fpringen, ». #. 1, fprang üter, berges
fprungen: sauter par-dessus oz de l’autre
côté; franchir ; (4rehët.) saillir ; (Hore.) se
déplacer; sauter, ne pas s’arréter; (Chir.)
Übergefprungenez Jerf, nerf tressaillé; —
v.a. überfpringen, sauter, franchir ; passer,
sauter, omettre, oublier qch.; (Mas.) auf ver
Geige —, démancher; {MHed.) ein âberfprin:
genbes Sieber, fièvre intermiltente. Sid über:
fpringn, se fatiguer, se faire du mal, se
blesser en sautant,
Ueberfpringung, £ 2, Ueberfhringen, 2. 1*, ac
tion de sanler par-dessus; omission, f ;
(Med.) tressaillement, dépiacement ; (Hus.)
démanchement, #7.
Uebev-fprubeln. Voir Gyrubein,
À
Ueberfprung, m. 1, -ünge, saut ; lacet, trébnchet; (4rekit.) forjet, 7.

UÜeberftändig, «dj. trop fait, trop mûr; über:

fténbiger Baum, arbre fatigué; überftandiges
Podbbol, vieille futaie, futaie sur le retour;
(Mine) überflänbiges Gr;, minerai trop mûr.
Ueberfteen, ». a. 1, Gberftad, überffocen:
(Gras) retoucher ; (Coutur.) surjeter ; (Jeu)
SUrFCOUper; —- ». #7. dbet-fiechen, (Réz.) pas-

qu'un autre; Pemporter sur qn. par la pluralité des voix.
Ueberftinmung, F2, Ueberftimmen, ». 1", action de l'emporter par la voix; pluralité f
des voix.
Ueber-flofen, &. 7. 1, fief Über, bergeftofen:
pousser par-dessus oz à travers, d’un côté
à l’autre; — überfiofen : (Mey.) ratisser (bie
Selle, les peaux).
Meberfivablen, &. à. 2°, répandre, jeter ses
rayons sur.…..; surpasser en éclat.
Ueberftveichen, . à. 1, Gbattrich, überftriden:
enduire, frotter, oindre, peindre ; mit Sirnif
, vernisser; mit Ped —, poisser.

lieberftreigung,

#2,

Uebertireicen, 2. 1°,

action d’enduire, de frotter ; enduisson, f;
frottement, #2.
Beberftreifen, ». à. 2*, passer sur.
Ueberfirenen, #. &.2*, poudrer; saupoudrer ;
répandre par-dessus;
jeter sur.…; couÿrir,
semer, sursemer, joncher de.
.

Üeberftriten,

&. &. %*, couvrir, garnir de

tricot.
.
Ueber-firômen, #. ». %*, déborder, se déborder ; fein SRunb firèmte von ibrem Lobe über, il
se répandit en éloges sur elle; —+. a, überz
ffrômen, inonder, submerger.
Ueberftrümung, £ 2, Ueberfirômen, #. 1*, action F de déborder ; débordement, #2.; inondation, f
Ueberftubiven, ©. a. %*, étudier, méditer. Gi
überftuditen, trop étudier, s’appliquer trop à
ses éludes, être trop appliqué à l’étude ; er
bat fid überftubirt, à force d'étudier il s’est
brouillé la cervelle.
Ueber-ftérzen, &, &. 2*, renverser, culbuter ;
einen Decel—, mettre un couvercle sur qch.;

Ueberfteben, ©. à. 1, überftand, überftanben : es
suyer, endurer, surmonter, vaincre; ér bat
dieje Rrantheit Überffanden, il est revenu de
cette maladie; ben Sturm überjtehen, échapper à la tempête; er bat feine Rebrjabre überftan:
den, il a fini son apprentissage; feine Dicnft:
seit Gberfteben, finir son temps de service.
Ueber-fteigen, à. 7. 1, flicg über, übergefticgen :
monter, passer par-dessus; — æ. à. über:
feigen, monter, surmonter, franchir; escalader; passer, surpasser, vaincre; excéder, aplanir; einen Berg —, franchir,
passer une montagne; Ginberniffe —, surmonter, vaincre dés obstacles; bie Roften
überfteigen ben Jugen, les frais excèdent,
dépassent le gain ; baë übetfteigt meine Rrâfte,
cela est au-dessus de mes forces.
Ueberfteigeun, &. à. 2°, surhausser, enchérir.
Meberfteigerung,
2, Ueberftcigan, ». 1*, surhaussement, enchérissement, ze.

—— v. n. tomber à la renverse,
faire la culbute.

culbuter ;

Ueberfif, adj. trop doux.
Uebertäfein, &. &. %*, (Menuis.) boiser, lambrisser.
Uebertäfetung, F2, Uebertäfelt, ». 1*, (Men.
boisage, m.; boiserie, f; lambris, lambris-

sage, m.
Üebertäuben. Voir Betäuben,
Uebertäubung. Voir Betäubung,
Uebertbeuer, adj. excessivement cher, hors de
prix, trop cher, d’un prix excessif; — be:
gablen, surpayer, suracheter qch.; — ver
Éaufen, survendre.

Ucbertheuern , ». a. 2°, surfaire, survendre.
Uebertbeuerung, £ 2, Uebertheuern, 2.1", surhaussement, enchérissement #7. excessif. .
Ueberfhüven. Poër Brthôren.
.

Uebertbür, F 2, (4rch.) dessus #. de la porte;
porte £ d’en haut.
‘
Urbertlyein, #. &. 2", déniaiser, duper, attaper qn. grossièrement, tromper lourde-

Urberfteiqung, f 2, escalade, f; aplanissement, 7.
Ueberftiten, ». à. 2*, rebroder une broderie,
couvrir de broderie.

crier plus

Ueberftitlpen, ». &. 2*, trousser, retrousser.

ser à la rame, en ramant.

Ueberftimmen, &. a. 2%, ein Rtavicr —, monter

un clavecin trop haut; einen —,

baut qu’un autre, avoir la voix plus forte

|

ment.

Ucbertélpelung, f 3, duperie, surprise, tromperie f lourde, grossière.
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rejet, #2.

surjet, point m. de surjet; — ob, übertbeiolinté nâbrn, surjeter, faire un surjet.
Uebewendlinggnabt, Æ 1, -bte. Voir Ueber-

transporter ; porLer de l’autre côté; — ». a.
âbertragen, passer ; faire cession de , transmettre, céder, conférer, déférer qch. à qn.;
charger qn: de qch.; waduire (ein Bud, un
livre) ; eine Rednumg aus einem Buche in ein
anbereë —, transporter un compte d’un livre
à an autre; einen Artifel —, rapporler un
article; in eine anbere Hednung — ,- rejeter

wenblich.
Ueber-werfen, ©. &. 1, warf bber, Übergewor:
fen : jeter par-dessus, au-delà, de Fautre
côté; feinen Mantel—, se couvrir de son maneau; — ©. a. überwerfen : (Hac.) eine SRauer
—, crépir un mur, enduire une muraille
(mit alt, de chaux); id babe ibn im Würfelz
fpiet überrvorfen, jai amené plus de points

Sebertvag, 72. 1, -ûge, (Comm.) transport,
Ueber-tragen, ». æ. 1, trug Über, Übergetragen :

.sur un

autre compte;

einen Bedfel an einen

Anbern —, passer une lettre de change à
l'ordre de qn. Gid übertragen, se fatiguer,
se blesser à force de porter de grands farAleanx ; biefer Baum bat fi biefrs Gabr—, cet
arbre à été trop chargé de fruits cette année.
ebertragung, f 2, Uebertragen, n. 1*, lransport, m.;, transmission, cession, f
Hebertreffen, &. &. 1, übertraf, Übertroffen : passer, surpasser qn. ow qch.; être supérieur
à... l'emporter sur...; devancer; effacer,
excéder, vaincre, offusquer ; exceller, prévaloir sur.
Uebervortheilung, f. 2, Ueberbortheilen, n.1*,
tromperie, fraude, duperie; (Prat.) lésion, f

Ueber-wacbien, æ. 7. 1, twudé über, Übergr-

que lui. Sid mit einen überwetfen, se brouiller, avoir querelle avec qn.

Ueberiverth, me. 1, sans pi. plus-value, f
Ucbervichtigeit, £ 2, (Monn.) forçage, m.
Uebertviceln, &. a. 2*, envelopper, entortiller,
entrelacer tout autour.

Uebenwictetung, f 2, Meberwidelt, n.1*, enveloppement, entortillement, 71.
Ueber-treiben, 2e. 1, trieb über, Übergetries
ben : pousser, chasser, faire aller ox passer
à travers, par-dessus; (Ckëm.) sublimer,

distiller; eine Siefe mit bem Bieb —, mener

— +. &.
paire le bétail dans une präirie;
übxtreiben : outrer, exagérer, charger, excéder, pousser trop loin, porterà l'excès,
en faire trop, faire des excès ; ein Pferd —,
surmener, outrer, forcer, excéder un cheval; biefe Gilberung ift Ubertrieben, ce por

madfen: croître par-dessus, au-delà ; avancer, s'étendre, passer, s'élever au-dessus
ou par-dessus en croissant; — &. à. Überz
wacfen : surpasser en taille, devenir plus

. trait est trop chargé ; er ift übertrieben fflih,

sus, par-dessus,

Uebertreibung, f 2, Uebertreiben, n. 1"; exagé-

grand que..; couvrir en croissant an-des-

sur...; croître plus haut,
v. n. se couvrir, se re—

plus vite que...; —

couvrir de... ; bie Tunbe tberwädft, la plaie

sereferme. ic übenvadfen,croitre trop vite.
Ueberwägen, Voër Ueberwiegen,

Ueberoältigen, æ. a. 2*, vaincre, dompter,
terrasser, subjuguer, assujétir, entrainer;

accabler, surmonter.

Uebenväitiger, #2. 1*, vainqueur, m1.
Uebermwältigung, F 2, Uebermvältigen,7. 1*, as-

Sujettissement, accablement, #1.
Ueberivatgen, #. 4. 2*, aplanir avec tin rou—
leau ; (4grée.) rabattre (ein Geid, un champ).

Ueberoätsen (fi), 2°, se rouler, se culbuter.
Ueberwärmen, ©. a. 2”, chaufier trop, chauffer
|
le dessus, la superficie.
Ueberwärté, ado. en haut, vers le haut.
Uebermäffern, ». à. 2*, arroser, mettre SOUS

Veau; (Bou.) den Seig —, décharger davan-

tage [a pâte.

-

Ueberweben, ©. &. 2*, couvrir d’un tissu.
Mebermeifen, w, a. 1, überwies, Überroiefen :
convaincre (einen eines Berbrechens, an. d'un

crime) ; assigner qch.; (Comm.) einen eds
fl —,

endosser

une

lettre

de

change ;

(Prat.) eine Ghuio —, déléguer une dette.
Ucberweislid, adj. et adv. qui peut être con
vaincu.
.
Ueberweigen, &.a. 2*, (Mag.) blanchir.
Ueberweifung, / 2, Heberweifen, 7. 1°, ASSIÿnation, £, endossement, #.; délégation,
conviction, f

Urberivendiit, «dj, etadv. fbenventlide Rabt,

ilest poli à l'excès ; Gbertricbene Begriffe, des
idées exagérées, outrées.

ration, f excès, m.; exaspération; (RAel.)
hyperbole, f
Ueber-freten, w.n: 1, trat Über, Ubergetreten :
mettre le pied par-dessus; passer sur qch.

en marchant; franchir ;-ber Siuÿ tritt Hbcr,

la rivière déborde, se déborde; die Galle tritt
ibm über, sa bile s’épanche; die Gdube —,
. écüler les souliers;

gi einem —,

Se ranger

du parti, prendre le parti de qn.; passer de
son côté, embrasser son parti; gu einer an<
bern Partei —, déserier, quitter, abandon
ner un parti pour en prendre

un autre ; bas

Pferd ift übergetreten, le cheval a passé la
jambe par-dessus le trait, est embarrassé,

est pris dans son trait; — v.#. hbertreten: die

Gefege —, transgresser, violer, enfreindre les lois; contrevenir aux lois; bie Gebote
Gottee —, transgresser les commandements

de Dieu, contrevenir aux commandements

de Dieu. Sid ben Su£ überireten, se fouler, se
disloquer le pied.
Aleberéreter, ». 1”, transgresseur, Contreve-

nant, infracteur, violateur, m.

Uebertvetung, f 2, Uebertveten, ». 1*, débordement, #. inondation, f (eines Sluffes, d’une
rivière); regorgement, épanchement, #. (b:r
Galle, de la bie); dislocation, foulure (bis
Suées, du pied); transgression, violation,
iufraction, contravention, f violement, 7.
(her Gefebe 2e, des lois, ete.).
Ucbertrichen, «dj. et adw. Voir Uebertreiben.
Uebertrift, f 2, passage des bestiaux sur un
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champ ; droit de passage ; chemin #». du bétail à travers un champ.

Ucbertrité, m. 1, action f d’embrasser un autre parti; changement #. de religion.
Uebevérumpfen, ©. &. 2*, (Jeu de cartes) surcouper.
Ueberttinden, ». &. 2*, farder, donner une

belle apparence; (Mae.) enduire de chaux,

crépir, blanchir.
Uebertüindung, F2, ebevéinchen, ».1*, (Hac.)
action de blanchir, crépissure, f; enduis-

son, 7.

|:

Ueberbül£ern, ©. a. 2*, peupler trop.
UebervdlÉerung, £ 2, trop grande population,
f; excès m. de population.
Uebervoll, adj. el adv. trop plein, trop remPli ; übervolles Maaf, mesure comble.
Uebervortheilen, &. &. 2*, prendre son avantage aux dépens de qu.; tirer, prendre de
trop grands profits de qn.; tromper, fourber, frauder, duper qn.; tricher qn.; faire
tort, porter dommage à qn.; (Prat.) léser.

Ueberivicgen, ». à. 1, Überwwog, Überiwogen : peser plus, être plus pesant, surpeser, avoir
plus de poids, emporter la balance, trébucher; surpasser, prévaloir; l'emporter
sur; être prépondérant, être plus fort.

Ueberiviegend,

adj. et ade.

prépondérant;

überwiegende Gründe, de- puissants motifs,
des motifs impérieux.
Ueberivinben, ». à. 1, Übertvand, beriwunben :
vaincre, surmonter, surpasser, franchir;
lever {ein Dindernif, un obstacle); emporter
la victoire sur. Poër limwinben,
Uecbevivinber, #. 1°, vainqueur, 72.

Ucberivindlit, adj. et adv. aisé à vaincre;

qui peut être vaincu; surmontable, vincible.
UeberwinblibÉeit, £ 2, sans pl. qualité f de
ce qui peut être vaincu ox surmonté.
Uebeuwinbung, £ 2, Ueberwinben, #2. 1°, action de vaincre, violence f qu’on se fait

en qch. ; effort m. sur soi-même ; résigna-

tion, f
Ueberwintern, &. n. 2* (ww. baben), passer l’hi-

ver; durer pendant l'hiver; hiverner; —

v. a. entretenir, Conserver pendant l’hiver.
Ueberivit. Voir Xbervis.
Ueberiwibig. Voir Aberwisig,

Ueberwôtben, ». à. 2*, couvrir d’une voûte;
voûter; faire
dessus de.

une voûte par-dessus,

au-

Ueberwdléen. Voir Bermôléen,
Ucberivurf, m. 1, -Ürfe, pardessus 77. garderobe, f tablier, surtout, #7.; (Maç.) Voir
Anrwurf, (CAër.) Voir Pelifan.

Ueberzabl, f 2, nombre #21. surnuméraire.
Ueberzäblen, ». «. 2°, compter ; noc einmal —,
recompter. Gid übergäblen, Se mécompter,

se tromper en comptant.

Ucbersäblig, adj.e’ ado. surnuméraire;{MHitzt.)
die Regimenter find —, les régiments passent
le complet.

Uebersüblige, m. 2, surnuméraire, m.
Uebergäblung, £ 2, Ueberzäblen, #. 1", compte,
mécomple, m.

Uebergabn, me. 1, —êbne, (4nat.) surdent, f
Ueberzäumen, ». a. 2°, brider trop haut.
Ueberscitig, adj. et ado. trop mûr.

Ueberzeugen, ». &. 2, convaincre, persuader.
Ueberzeugend, adj. ef ado. convaincant.
Uebergengung, £ 2, Ueberzeugen, #. 1*, conYiCtion ; persuasion, f

Ueber-gieben, ©. à. 1, 309 ftber, Übergezogen : met-

tre par-dessus; tirer par-dessus ox d’unautre

côté; (Chim.) distiller ; — &. x. déména-

ger;

passer

dans

un

nouveau

v. a. übergieben, couvrir,

logis;

—

garder, revêtir;

enduire; envahir ; (Mus.) ein Snftrument mit

Gaiten—, garnir un instrument de cordes;

ein SBett weif Übergieben, mettre des dyaps
blancs, des taies bianches ; etvas mit Macs
—, enduire, revêtir qch. de cire, cirer
qeh.; ein Land mit Rrieg—, envahir un pays,
porter la guerre dans un pays; bie Slügel eis
ner SRinomüble
—, vêtir, habiller les ailes
d’un moulin à vent ; (Chasse) die Bâbrte —,
passer la voie sans la remarquer ; (Confts.)

mit Suder —,

candir, confire;

fbergogene

Manbein, des amandes à la praline ; Übergogene
Snôpfe, des boutons étoffés ; bec Simmel äbers
tiebt fib, le ciel se couvre, est couvert de

nuages.
Ueberginnen, +. &.2*, enduire d’étain ; étamer,

blanchir.
Uebersinnung, F2, Uleberginnen, 2.1", étamage,
m.;étamure, f

Ueberzudern, v. a. %*, (Confis.) sucrer, sau-

poudrer de sucre, couvrir d’une croûte de
sucre, candir , confire ; Mandeln —, praliner
des amandes; fberguderte Rôrner, des dragées ; überguderte Botte, paroles sucrées ox
emmiellées
Üeberzug, m2. 1,-üge, passage, m.; couverture,
garniture, f; dessus, 2.; (Bot.) pubescence;

(Chap.) dorure, f dorage, m.; — über ein
Ropftiffen, taie, F têt d'oreiller; — über
eine Müge, Über einen Mermel, Über einen Stubl,

garde-bonnet, garde-manché, #. housse ;
(Mae) — von Gyps, Môrtel, enduit, m.couche de plâtre, de mortier; — der effings
atbeiter, braisine, f; (Mar.) — eines biffes,
bordage m. d’un vaisseau ; (Mine) «18 —, en
croûtes oz couches superficielles.
Uebergiverc, ado. de où en biais, de owen
travers, à ox au travers ; obliquement, transversalement; ÎGeg bet berger gebet où.
läuft, unetraverse, un chemin de traverse;—

febent, bigle, louche ; einen bergwerc anfeben,

regarder qn. de travers, de mauvais œil.
Webi, adj. et ado. usité, accoutumé, ordinaire, usuel.

Uebridbeit, f 2, coutume, f
Uebrig, adj. et adr. restant, qui reste, de
reste, superflu; feine übrige Lebenggcit, le reste
de sa vie; bas Mebrige, le reste, le restant;
ein Uebrigestbun, faire plus qu’ilne faut, plus
qu’on est obligé, plus que de raison ; im ur
brigen, tas baë Uebrige betifft, au reste, du
reste, pour le reste; bie Uebrigen, les autres,

le reste des hommes.

Ulme
Ucbrigeng, adv. au reste, du reste, pour €
qui est du reste, au surplus.

Le

Uebung, f 2, exercice, m. pratique, routine,
f;usage, m.; expérience, f; etwaë burcb
die Uebungletnen, apprendre qeh. par Pusage;
burd Uebung ermorbene Gertigtcit, routine;

pro®. — matt ben Meifter, exercice fait le
maitre; en forgeant on devient forgeron.
Ulebungëlager, 27. 1*, camp #». de manœuvres
ou d’exercice.
|

Ufer, x.

1*, bord, rivage, m.; rive, côte;

ebenes und fanbiges —, grève; bhobes und
fteiles —, berge; falaise, f; am Ufec binfabven, côtoyer, longer la côte; am üfer 100bnenb, riverain.

Uferbewobner, #7. 1“, riverain, #2.
Uferbamm, 72.1, -dmme, quai, #2.
Ubr, f 2, horloge, montre, pendule; heure, f;

die Ubr aufsicben, monter l'horloge, la montre, la pendule; meine Ubr grbt au gefcivinb,
gu langfjam, ma montre avance, retarde;
deine Ubr ftebt fil, La montre s’est arrêlée;
wie viel Uhr ift «8? quelle heure est-il? um
avôlf Uhr Mittags, Mitternachts, à midi, à minuit; gegen ein —, vers, sur les une heure.

Ubrband, >. 1, -énter, cordon m. de montre.
Hbrbord, #. 1, (Mar.) renard, #7.
Ubidecef, m2. 1”, lunétte f de montre.

Ubufeber, £ 2*, (Hore.) arrêt, ressort sn. de
montre.
lbrfufter, #. 1*, étui #2. de montre.
Ubrgebänge, ». 1, breloques, f pl.

Ubrgebäufe, #. 1, boîte de montre; cage f
d'horloge, de pendule.
Ubrgetviebe, ». 1, pignon

#. d'horloge.

Ubrglas, #. 1, -âfer, verre, cristal #. d’une
montre.

“Ubrbafen, #7. 1*, crochet de montre; (lit)
Porte-mousqueton, 77.

Ubrbammer, #2. 1°, -Gmmer, battant, marteau
m. d'horloge.
Ubrfaften, m0. 1°. Voir Ubrgebâufe.
Ubrécite, £ 2, (Horz.) chaire, chaînette f de
Montre.

‘

:

Übrmarber, ». 1, horloger, m.
|
UbrmaderEunft, £ 1, sans pe. horlogerie, f
Ubrfäccben, 7. 1*, bourson ox bourseron 77.

de montre.

Ubiiblütel, #2. 1*, clef f de montre.
Ubréafche, À 2, gousset 77. de montre.
Ubivert, 2. 1, horloge, f; rouage, mouvement 72. d'horloge, de montre;

das gebt tvie

ein —, cela va continuellement, cela va sans
interruption.

Ubrgciger, m1. 1*, aiguille f de montre, d’horloge, de cadran.
Ubu, #. 1, (Hist. nat.) chat-huant, grandduc, #7.
Le,

Ufafe, £ 2, ukase, m. ordonnance f impér'iale (en Russie).

Ume, f 2,(Bot.) orme ; Éteine —, Ormeaü, 72.;

ormille, f; Éleinblâttrige —, ypréau, #2.
Mmenbofz, ». 1, sans pe. bois m. d’orme.
Uimemvalh, me. 1, der (dère. Uimemvätoden,
n. 1"), ormaie, f
DICT.

ALL.-FRANC.

Uivamarin,

n.

Umbi
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1, sans pl. (Peint.)

outye-

mer, m.
Um, prep. autour, auprès de...; aux environs
de...; à, vers, sur, pour, à cause, au sujet
de; de;'que; um bie Gtabt geben, faire le
lour de la ville; um bie Grde fegeln, faire

le tour du monde ; er ift beftânbig um ibn, il

est toujours auprès de Ani; um feché Ubr, à

six heures, sur ou vers'les six heures ; um

Leifnadten, vers Noël; er Éommt immer um ben
anbern ag, il vient tous Les deux jours; ci
ner um ben anbeun, eins um’8 andere, l’un
après l’autre, tour à tour, alternativement;
um die Wette, à l'envie; fit Müûbe um etwaë
geben, se donner de la peine pour qch.; un
feines Gobnes willen, à cause, au sujet de son
fils ; um diejer Uvfache willen, pour oz par cette
raison; um Gofté willen, pour l’amour de
Dieu ; wiffen Sie um diefe Sache? êles-vous
instruit de cette affaire? um Sülfe vufen,
crier au secours; um ace freien, criee
vengeance; um micdté und iwieber nidts, pour
rien, inutilement ; um baar Get Faifen, acheler argent comptant; um gebn Œbaler faufen,
acheter pour dix écus ; er bat fidj um atvei ha
lex verrecnet, il s’est mécompté de deux écus ;
um bie Dülfte mehr, la moitié de plus; um fo
mebr, um fo viel mebr, d'autant plus; um fo

beffer, tant mieux ; d'autant mieux ; umŒagelobn avbeiten, travailler à la journée ; um vieles

theuver, de beaucoup plus cher; um etmas
Éommen, perdre qch.; um, conj. pour ; um Sb=
nen zu baweifen, pour vous prouver ; et ift gu
gut um bas gu tbun, il est trop bon pour faire
cela; um, ade. biefer eg fübrt um, ce chemin
fait un détour; die Seit ift um, le temps est
passé; bie rift iff um, le terme est expiré,

échu; wenn der Monat um ift, au bout, à la fin

du mois ;
vedts um!
Um-adern,
recasser,

um und um, de tous Côtés; {Milit.)
à droite! linfs um! à gauche!
&. a. 2*, défricher, déchaumer ;
labourer, remuer {a terre avec la

charrue; abattre, renverser avecla charrue.

Um-ôndern, &. a. 2*, changer, refaire.

Umänberung, £ 2, Umänbern, 2. 1°, action f
‘ de refaire; changement, #7.
Um-arbeifen, &. a. 2*, refaire, changer, donner une autre façon; refondre, remanier ;
retoucher {ein gelebrtes Wert, un ouvrage);
défricher (ein Seld, un champ}.
Umarbeitung, f 2, sans pl. Uinarbeiten, ». 1*,

action f de refaire ; remaniement, #. refonte, f défrichement, #2.
Uimarmet, &. à. 2*, embrasser, accoler. Sig
einanber —, s’embrasser.
Uiarmung, £ 2, Umavmen, 2.1", action f
d’embrasser ; embrassement, #2. ; accolade,
embrassade, f
Um-bebaiten, &. e. 1, bebiclt um, umbebatten :
garder, ne pas quitter (ben Mantel, le manteau).

Umbet, #0. 1*, Uimberfifd, 27. 1, (Ichtyol.)
ombre, umble, sciène ; der gvoffduppige —,
sciène ou serène f à grandes écailles.
Tin-biegen, &. à. 1, bog um, umgebogen: re73
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Uma

courber ; (Jard.) eouder ; — w. x. tourner.
Sid umbiegen, se recourber.

Uimfall, #7. 1, -âlk, chute, £ renversement,
me ; Arr) maladie contagieuse, épizoo-

transformer, changer la forme de qch.
Umbifbung, £ 2, sans pi. Umbilben, ». 1*;
réforme, f changement #». de forme; transformation, f :
Um-binden, &. à. 1, band um, umgebunben ef
umbunden: mettre, passer (eine Gdürge, ein
Sud, un tablier, un mouchoir); se ccindre
de qch.; relier de nouveau (ein Bud, un
livre; ; envelopper qeh. en liant; lier tout

Un-falien, &. 2.1, fil um, umgefallen : tomber
à la renverse; mourir (von Sbieren, se dit
des bêtes).

Um-bilben,

». a. 2, réformer,

refondre ;

autour.

Um-blafen, &. à. 1, blieë um, umgeklafen: renverser en soufflant.

Umbra,

Umbererbe,

f 2,

sans pl. (Mine)

terre f d'ombre.
Um-breden, 2. «7. 1, brad um, umgebroden:
courber, plier jusqu’à briser; rompre et
abattre; (4grie.) voir Umadern; (Imprèm.)
remanier (eine Sorm, einen Bogen, une forme,
une feuille) ; ein umgebrocener Acer, un recassis ; — #. n. se rompre et tomber ; s'abattre.

Umbreung, f 2, sans pl. Umbrechen, ». 1°,
(4grie.) défrichement, 77. cassaille, f; (7mprèm.) remaniement, #7.

Um-bringen, 2. a. 2, érr. brachte um, umgebracht : tuer,

assassiner,

mourir qn.; ruiner qn.

achever;

faire

Gid um-bringen, se

donner la mort, commettre un suicide, se
tuer soi-même; fidh einander —, s’entretuer,
s’entr'égorger.
Umbru, #7. 1, -üde, (Wéne) galerie F creusée circulairement ou par circuit; (4grée.)
champ #. défriché.
.
.

Umbecten, &. a. 2*, couvrir tout autour ;

ie, f

Hmiang, #72. 1, sans pl. circuit, tour, m.; enceinte, circonférence, dimension; étendue,
f; volume; (4rchit.) contour, pouriour,
pourpris; (Géom.) périmètre, #7. circonférence, périphérie, F ; (Mas.) diapason, m.;
(Geom.) von gleidjem Umfange, isopérimèlre.
Umfaugen, ©. à. ?, umfing, umfangen : entou-

rer, environner ; embrasser, prendre entre

les bras.

‘

Un -fâvben, ©. a. 2°, (Teënt.) biser, reteindre,
donner une autre couleur, repasser par la
teinture.

Umfärben, ». 1°, Umfävbung, F 2, (Teint.) bi-

sage, reparage, m.

Umfaffen, ». a. 2%*, embrasser; entourer;
(Bijout.)sertir autrement oz denouveau, enchâsser de nouveau ; monter à neuf ; mit der
Sand —, empoigner ; einen Gatten —, clorre
un jardin: ein viel umfaffender Gregenftonb,

un ample sujet.

«

Umflatteun, &. &. 2*, voltiger, voleter autour
de. ; ibre Daare umflatterten tbren Bufen, ses
cheveux flottaient sur Son sein.
Umflehten, ©. &.1, umflobt, wnflodten: entrelacer, entortiller, envelopper, plier autour ;
couvrir d’un réseau; eine umflodtene Slafce,
une bouteille clissée.
ÜUnfliegen, ©. &. 1, umflog, umflogen : voler autour de.
Umflicfen, ©. à. 1, umflof, umfloffeu : couler
autour de.

(Couvr.)remanier à bout ; ben Sifd um-becten,
dresser, mettre la table auirement.
Um-brchen, &. a. 2°, tourner, relourner; ei:
nem ben alé —, tordre le cou à qn.;— .n.
revivre. @id um-breben, se tourner, se dé-

Umformen. Voir Umbilben,

Uindvebez, 0. 1", (Anat.) axe ; rotateur, 7.
Umbvebung, f 2, Umbreben, #. 1*, action f
de tourner, tournoiement ; (Har.) revirement, m.; (Phys. et Anat.) rotation, circonvolution, f
.
Um-drucen, &. a. 2*, ({mpr.)imprimer autrement; réimprimer.
Umbuften, &. «4. 2, envelopper, entourer de

Unm-fragen, ©. n.2*, (uv. baben), demander;
recueillir les voix; s’enquêter, s’informer,
prendre des informations.
Um-flibren, &.«.2*, promener, mener par un
détour, faire faire un circuit, un détour.
Umfülen, &. «&. 2*, transvaser.

tourner ; tournoyer.

bonnes odeurs ; répandre un parfum autour

de. ; parfuier.
Umendung, f 2, Umenden, ». 1°, (Gramm.)
déclinaison, f
Umfaben, Voir Umfangen, Umarmen.
Um-fabren, ©.a. 1, fubr um, umgefabren et ums
fabren: renverser

qn.

ox

qeh.;

passer

sur

qn. ox qch. avec une voiture ; bie Welt —,
faire un voyage autour du monde; ein Bot:
gebirge —, doubler un cap; — ».». faire un
détour, se détourner de son chemin.

Umfabrung, Umfabrt, £ 2, Umfabren, ». 1°,
détour, tour, #.; iournée,
lief, m.

f; (Feod\

re-

Umnfrage, f 2, sans pl. demande faite à la
ronde ; information, perquisition, enquête,
f; gur Umfrage fdreiten, aller aux voix; re-

cueillir les voix, les suffrages ; —
demander, s'informer.

balten,

Uimgang, #7. 1, -änge, commerce, 7». liaison,

habitude, conversation, connaissance, rela- :
tion, fréquentation, hantise ; procession, f
détour ; (Mée.) tour, #1. (4reh.)galerie, f;
corridor, #2. einen Umgang balten, faire une
procession, aller en procession; ein Rad
in Umgang bringen, faire tourner une roue,
mettre une roue en train.
Umgünger, m. 1*, cerquemaneur, #7.
Uimgünalid, adj. et adv. social, accommodant, de o d’un bon commerce.
Umgarnen, ». a. 2°, (Chasse) tendre des filets,
des panneaux.
Umgeben, ©. à. 1,umgab, umgeben : environner,

entourer,

investir;

enfermer,

ceindre;

enceindre;

garnir; envelopper ; bie ung umgez

Umgr
bende Luft, l’air qui nous entoure; (PAys.)
Pair ambiant.

Umgebung, f 2, environnement ; investissement, #2;
des Sürften,
Umgegend, £
Amgeben, ©.

alentours, environs, 72. pl; —
la cour, la suite du prince.
2, environs, alentours, #1. pl.
&. 1, umging, umgangen : faire le

tour, aller tout aulour de...; visiter, cer-

quemaner ; (Chasse) einen Gafen, Rebbübner
—, tourner un fièvre, des perdrix; einen
Dirid, ein wilbes Sciwein —, détourner un
cerf, un sanglier ; bas Gefeé, eine Srage —,
éluder la loi, une question; ben Geind —,
tourner l’ennemi, le prendre à dos et en
flanc.
Um-geben, ©. n. 1, ging um, umgegangen :
tourner, faire letour; (Æy£. cat.) faire la
ronde; aller à la ronde; aller en procession ; courir (von einem Gerüdte, se dit d’un

bruit),

venir

oz aller, se faire tour-à-|

tour, être alternatif oz ambulatoire (von
einem Amte, se dit d’une charge); faire un
détour, un circuit, se détourner du chemin
droit; wir finb brei Gtunber umgegangen, nous
avons fait un détour de trois lieues ; eine Gez
fundbcit umgeben {affen, faire passer, boire une

santé à la ronde; mit einem —, fréquenter,

hanter, pratiquer qn.; le traiter bien oz
mal, en user bien ox mal avec lui; gern mit
einem —, aimer la conversation de qn.; bez

butfam mit einem —, ménager qn.; Übel mit
einem —, en user mal avec qn., le maltraiter, l’accommoder de toutes pièces; mit sen

Leuter umgeben lernen, apprendre à vivre, ap-

prendre à connaître le monde oz l’usage du
monde ; mit etmas —, exercer, manier qch.,
faire profession, s'occuper, se mêler deqch.:
s'appliquer, s’aitacher, s’adonner à qch.,
méditer, machiner, brasser, couver qch.,
songer à qch., avoir ox former le dessein,

le projet de faire qeh.; mit Betrug und Lügen

Umée
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Umgränumg, f 2, bornage, environnement,
m.; Circonscription, #
Unguden (fib}. Voir Sid umfehen.
Umgüréen, à. #. 2, ceindre ; (ar.) ein Gif
—, cinirer un vaisseau.
Ungu$, Voir Umgic£ung,
:

Uin-baben, w. «. érr. être vêtu, couvertde …;
avoir sur Le corps, porter ; einen Mantel —,
être en manteau, eine Dalsbinbe —, n’a
voir point de cravate.
ÜUmbaden, ». &. 2*, abattre à coups de hache,
couper ; (4grée.) labourer, bêcher, houer,
piocher la terre.
Uiubatfen, Vorr Umarmen.
Umbalfung. Voër Umarmung.
Umbang, #2. 1, —änge, tour, rideau, #.; cour-

ne, f ; voile; — eines Bettes, tour #7. de lit.
Un-bängen, &. à. 2", meitre, couvrir, voiler,
envelopper,

éntourer;

autrement; —+.

pendre,

suspendre

&. umbängen, pendre, sus—

pendre, couvrir tout autour; garnir, enlourer d’un voile, d’un rideau.
Un-bauen, &. +. 1, bieb um, umgebauen: abat
ire, couper ; (Forest.)einen %Balo—, exploiter
une forêt.
Umbauung, £ 2, Unbauen, 7.1*, abattage,#.;
exploitation, f (eines Taïbes, d’une forêt).
Umber, ad». autour, autour de …., alentour,
tout autour, de tous côtés, de toutes parts,
de côté et d’autre, çà et là; aux environs,
dans le voisinage: — blifen, regarder tout
autour; — flattern, voltiger çà et là.
Unberliegend. Voir Umniliegend.
Umber-tragen, ©. à. 1, trug umber, umbergetraz
gen+ colporter.
Umberziebend, «dj. ambulant, forain.
Umbin, ad». nidt umbin Éônnen, ne pouvoir
s'empêcher, se dispenser, se retenir de …
Umbillen, &. à. 2", envelopper, couvrir, voiler, cacher.
Umbripfen, &. «. 2*, voltiger, sauter, sautiller
autour de …..
Umfebr, £ 2, sans pl. retour, m.

—, employer la fourbe, le mensonge; mit
grofen Entroürfen —, rouler de grands prodets ; ich toeig momit er —, je sais quelles sont UmÉebrbar, adj. et adw. qui peut être tourné,
ses vues, à quoi il vise, quels desseins il a ; | retourné ; (Log.) umÉebrbater Gab, proposiLion convertible.
esgebetumin diejem Haufe, il y a des revenanis,
Uin-Éebren, v.a.2*, tourner, retourner ;renil revient des esprits dans cette maison.
verser; détruire, bouleverser ; alles —, tout
Umgeld, Poër Domgelb, Beinfteuer.
bouleverser ; mettre, tourner tout sens desUm-gieben, &. a. 2, 906 um, umgvgoffen: refonsus dessous ; (Honn.) bie umgefcbrte Seite, le
dre, fondre de nonveau ; répandre, verser,
revers ; (Bot.) umgetcbrtes Blatt, feuille résurenverser; transvaser; verser, répandre aupinée, renversée; ber umgrÉebrte fanb be
tour de .….,
Blumen, le renversement des fleurs; in um
Umgiefung, f£ 2, Umgicfen, ». 1°, refonte, F
grécbrten Berbältniffe, en raison inverse;
Umglängen, ». &. %*, environner desplendeur,
(Mathém.}en conversion de raison ; —v.7.
d'éclat.
|
retourner, revenir Sur ses pas ; s’en retonrÜm-grabetr,e. a. 1, grubum, umgearaben : fouilner ; se retourner d’un autre côté; plôgtih
ler, remuer la terre; tief —, elfondrer; mit
auf dem Wege wieder —, rebrousser chemin ;
bem Spaten —, bècher; einen Baum —, déraciRutfer, br um! tourne, cocher ! Sid umner un arbre en bêchant; — . &. um:
Éebren, se tourner, se retourner, tourner le
graben, remuer la terre autour de ..…; einen
dos ; se convertir.
Baum —, déchausser un arbre.

Umgrabung, f 2, Umgraben, ». 1°, (Jard.)
déchaussement, effondrement, m.
Umgränzen, ©. &. 2*, borner, mettre des borues, limiter ; environner ; circonscrire.

Uméebrung, F 2, UmÉebren, ». 1*, action f de
renverser ; renversement,

bouleversement,

destruction ; subversion, transposition ; (Logique) inversion, conversion (eines Gaérs,
53.

Umpa

Unla
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d’une proposition); (Matkem.) conversion,
f (ber Gleidungen, des équalions); (Hus.)

renversement (eines Xt£orbes, d’un accord) ;

= cincs Gtaatrs, einer Megierungëform, révolution, f
Um-fippen, &. a. 2*, renverser ; faire trébucher; -- ».n. trébucher, perdre l'équilibre,
faire la culbnte et tomber à la renverse;
der TBagen tippte um, la voiture versa.
UméÉlafiern, ©. «. 2°, embrasser avec les deux
bras.

UmÉfamimern, ». &. 2*, embrasser, serrer fortement ; étreindre.
Um-Éleiden, ». &. 2, habiller autrement, faire
changer dhabit ; id babebas Rinb umgefleivet,
Jai mis d’autres habits à l'enfant. ic um-

Éleiven, changer d’habit; se déshabiller.

UmÉleioung, À 2, Uméleiden, ». 1”, action £
de revêtir ; changement #2. d’habits.
Um-fommen, &. 2. 1, Éamum, umgefommen :
périr, dépérir, segâter, se perdre; ex fam
vor Sunger und Glend um, il a péri, ilest mort
de faim et de misère.
:
Un-fvômyen, &. &.2*, recourber ; retrousser.

UnÉvängen, ©. a. 2*, couronner,

ceindre de

fleurs.
Umfveig, #0. 1, tour, pourtour, contour, circuil, #.; cireonférence, f ; (Géom.) périmètre, #1. périphérie; étendue, f ; im Um:
Éreife, à l’entour ; de cireuit.

Umfvetfen, &.«.2*, enceindre, enfermer, enclorre; cerner; tourner; voler, se mouvoir
autour de …; die Geftirne umÉreifen die Œrde,
les astres se meuvent circulairement, tournent autour de la terre.
Um-laden, 2. a. 1, lud um, umgelaben: charger
autrement, recharger ; charger d’un chariot

sur un autre; (Har.) renverser un vaisseau

dans un autre.
Umlagein, &.«.2*, obséder ; se mettre autour
de ..…..; (Ailit.) entourer, environner, assiéger, enfermer, investir de tous côtés oz

tout autour; faire. une circonvallation; von

Sbmeidlern umlagert, environné deflatteurs,
ou 0bsédé par des flatteurs.
Umlagerung, Voir Selagerung,

Umlauf, #2. 1, -êufe, tour, #n.; circulation,
rolation; période, f cours, #1. révolution(ber

Grftirne, des astres) ; leider—, volubilité, F;
der Umlauf bes Gelbes, la circulation, le cours
de l'argent. :
Un-laufen, &. 72. 1, lief um, umgelaufen : faire
un détour ; courir autour ; tourner, se tourner; circuler ; tournoyer; courir çà et là ;
s’écouler, se passer (von der Beit, se dit du
temps);

(War.)

circuler,

se

ranger

(vom

inde, se dit du vent); c8 laufen verjdiebene
Gerüdte um, il court différents bruits; das
Gieb umlaufen taffen, faire tourner le SAS ; —
v. &. umlaufen : faire le tour de.

Umläufer, ». 1", vagabond ; roôdeur, coureur,
batteur

de pavé;

tourniquet, m.

cerquemaneur;

(Aréif)

Umlauféfdreiben, n.1*, lettre £ circulaire.

Umlaufgcit, £ 2, temps 2. de révolution.

Umlaut, 2.1, (Gramm.) SON m. changé;

voyelle f changée; adoucissement #1. de
la voyelle.
Umi-fegen, ©. a. 2°, tourner, retourner, tourner ox mettre d’un autre sens; meltre sur
le côté, coucher ; courber, plier : renverser,
abattre ; (Mar. tourner le bord; virer de
bord ; die Gegel—, changer les voiles ; (Jurd.)
Biumengoiebeln —, déplanter les bulbes ; ein
Saïlstuch —, mettre un fichu ; (Tonnel.) Reife
—, Mettre des cerceaux; der Stegen bat bas
Korn umgelegt, la pluie a versé, a couché les
blés ; — ©. n. (av. baben), (Mar.) changer ;
bet Wind bat umgelegf, le vent est changé;
das Gtbiff bat umgclegt, le vaisseau a changé
de route, de direction. Sid umtegen, se plier,
.se courber; se reboucher ; (Mar.) bas Gif
legt fit um, le vaisseau penche d’un côté; —

vw. a. umlegen, entourer, environner, garnir
tout autour.

Umiegung, F 2, Himlegen, #. 1*, action £ de

tourner ; renversement ; rebouchement,
#.;
(Har.) abatée, f; abattage en quille, en çarène ; (Hekit.) délogement, 77.

Um-leiten, w. e. 2, détourner, faire prendre
un autre chemin.
‘
Um-fenÉen, &. &. 2*, tourner, faire tourner,

détourner ; faire changer, faire revenir.

Uinieucdten, &. &. 2, éclairer tout autour ; environner de clarté; ibn umleuctete ein Ride
vom Dimmel, une lumière du ciel resplendit
tout autour de lui.
Um-liegen, ©. 7. 1, lag um, umgetegen: étre
renversé ; être situé aux environs oz alentours ; environner; — ©. &. Voir Umlagern,

Uinliegend, adj. et ado. d’alentour, euvironnant;

circonvoisin;

bie umliegenbe

les environs, les alentours.

Gegenb,

Um-macdhen, ». &. 2%, refaire, faire de nouveau ; mettre autour.

Unmauern, &. &. 2*, murer ; entourer, fer-

mer de murailles.
in-meffen, &. &. 1, mafum, umgemeffen : re-

mesurer, mesurer autrement ox de nouveau.
Ummeffung, f 2, Ummeffen, 7. 1*, action f de
mesurer de nouveau ; nouveau mesurage, 7».
Um-mingen, &. &.2*, monnayer de nouveau,
convertir les espèces, réformer les mon-

naies ; refondre.

Hmmüngung, F2, sans pl. Ummüngen, ». 1°,

convertissement #1. des espèces; refonte,
réforme, f

Unnagen, ». a. 2*, ronger autour,
Unnäben, ©. à. 2*, coudre autour, border,
garnir tout autour, attacher autour de …

en cousant; um-nâber, coudre autrement.
Urnebeln, ». a. 2*, couvrir de brouillard;
envelopper dans le brouillard; offusquer;

(Mar.)umnebelteé Land, une terre embrumée.
Uin-nebmen, &. à. 1, nabin um, umgenommen :

mettre autour de soi; s’envelopper, se cou-

vrir de.
Umnieten, ©. a. 2, river, river tout autour.
Um-paden, w. à. 2*, emballer, empaqueter

Umfd)

Una
autrement ox de nouveau ; remballer, em-
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Uinfab, m. 1, sans p£. change, échange, troc,

débit ; (Féod.) rachat, #2.
Umfdangen. Poër Berjdangen.
Um-pflangen, ». «. 2*, déplanter, transplan- Umfhangung, £ 2, Uinfhangen, 2. 1*. Voir
Berfhanung,
ter, replanter; — ©. &. umpflangen: planUmfhatten, &. a. 2, ombrager, couvrir, enter autour de.
vironner d’ombre.
Umpflanguna, F2, Umpflangen, ». 1°, action
Umfcbattig. Voir Rreisfhattig,
de transplanter, transpiantation, f
Uni-fhauen, &. a. %, (Aréis.) einen Gefellen —,
Hm-yflügen, (Agr.) Voir Umadern. chercher de l'ouvrage à un compagnon. Gid
Um-prâgen, &. &. 2°, (Monn.) réformer, reumféauen, regarder à l’entour, promener ses
fondre, convertir (tie Müngen, les espèces) ;

paqueter tout autour.
timpfäblen, &.«. 2°, palissader.

refrapper, rengréner; faire la refonte.

Umprägung, £ 2, Umyprägen, #. 1*, refonte;
réformation, conversion f des espèces.
Um-quavtieren, (Mzit.) Voir Umlegen,
Un-vrâumen, 2. &. 2*, déplacer, placer, arranger autrement, de nouveau; alles —,
mettre ioul en désordre, metire tout sens
dessus dessous, renverser tout.
Umrveifen , &.«. 2”, voyager, faireun voyage
autour de..; die Welt —, faire le tour du
monde, faire un voyage autour du monde.
Umi-veifen, ©. à, 1, tif um, umasriffn: renverser, abattre, détruire, démolir; jeter

par terre ; défricher; conteurner.

Umreifung, £ 2, Umreifen, n. 1*, renversement, #.; démolition, #
Uimveiten, ©. &. 1, umritt, umritten : faire le

tour de. à cheval; — #.a.um-reiten, ren

yeux, ses regards, sa vue tout autour; tour-

ner la tête, regarder derrière soi ox en
arrière, se retourner; fidj in der Met —,
voir le monde; fid in den Büdern —, lire,
feuilteter les livres ; fit nad etivas —, chercher, tâcher de trouver qeh.
Uin-fhaufein, &. &. 2° ,remuer avec la pelle;
das Getreibe —, pelleter les blés; éringe

—, brailler des-harengs.

Umfbaufelung, F 2, Umfhaufeln, ». 1*, action f de remuer avec une pelle; (War.)
paléage, m.
|
Uinfdeinen,
&. a. 1,umfdien, umféienen: éclai-

rer toui autour ; environner de sa lumière,
de ses rayons.

Um-fiffen, &. a. 2*, Baaren—, verser, charger des marchandises dans

un autre vais-

seau ; — ©. n. faire un détour sur mer; —
©. a. uinfiffen, naviguer autour de; faire

verser avec le cheval; — +.n. se détour-|
le tour par mer.
ner, faire un détour à cheval.
Ünm-vennen, &. a. 2, trr. rannte um, umgez Unfbifung, £ 2, Umfdiffen, ». 1*, action f
de naviguer autour de...; (Har.) périple,
rannt: renverser en Courant; — 4. &. um:
tour m. du monde.
tennen: courir autour de.
Umringen, 2. &. 2*, environner, entourer ; Umfchlag, m. 1,-âge, couvert, m.; enveloppe,
couverture, chemise, rechûte, récidive ; traenvelopper de toutes parts; enfermer, in
verse, f; revers, #2.; (Vétér.) emmiellure ;
vestir; einen Walt—, cerner, traquer un bois.
(Jeu) tourne, retrourne, triomphe, f; (Mine)
Unnif, me. 1, contour, profil; (Fortif} tracé,
intérêt #». excessif; usure; (CAzr.) fomenm.; den Umvif macen, contourner.
Uniritt, #2. 1, chevauchée; tournée à cheval ; tation, f;cataplasme, épithème ; (Chanc.)—
eines offenen Briefes, rempli d’une letire pacavalcade, f; détour #. qu’on fait à cheval.

Um-vollen, ». »#. 2*, rouler;
rouler ; ein Gemäloe —,

— v. a. faire

rouler un tableau ;

{Bot.) ein umgeroltes Blatt, une feuille révo-

tente; — um einen Aétenftof, dossier, 77.;

— un ein Bud, fausse couverture, f; — an
Reibungsftücten, rebord; rabat; collet; —

w. 4..umrvollen, tourner autour de | an den Aermeln, revers ; — am Sute, retroussis; (Drap.) — eines Bcuges, repli; — eines
.
retour, 7. ; Caude; (4réif) —
Un-vübren, ».e.2*, remuer ; (Teint.) pailler ; —Laufarabens,
er Hinber, révolution du. moulage ; —
(Suer.) mouver; (Fond. de caract.) bouler ;
des Teines, Bieres, altéralion f subite du vin,
Mac.) broyer ; (Pap.) spatuler ; (Honn..) die
dela bierre ; — beë Wetters, changement subit
|
Rupfermafje —, brasser le bitlan,
dutemps ; —des liées, revers, changement,
Umrübrung, £ 2, Umviÿren, ». 1°, action f
lutée ; —

qch. en roulant.

de remuer ; remuement, #2.
Uin-vütteln. Poër Rüttein.

Um-facten, ©. a. 2*, mettre d’un sac dans
l'autre.

Um-fagen, ». &. 2*, dire, annoncerà la ronde.

m-fügen, ©. a. 2*, scier, abattre avec la
scie,
Uni-fattem, ©. &. 2°, changer de selle, resseller, mettre une autre selle; — +. n. (av.

baben), changer d’écharpe, de métier, de
profession, de parti, de religion.
Umfatéetung, £ 2, Umfatteln, ». 1*, Changement de selle; changement #. de mélier, etc.

m. vicissitude f de fortune
; — eines Gif:

fes, revirement #7. d’un vaisseau; — einer
Srommel, batterie # d’un tambôur.
Um-fdragen, ». a. 1, flug um, umgefdlagen :
renverser, abattre, terrasser, jeter, coucher

par terre, tourner; mettre autour de qch.;

envelopper; replier, reborder, retrousser
(ben Kermel eines leibes, la manche d’un habit); recourber ; rabattre, river (einen agel,
un lon); (Chér.) fomenter; mettre, appliquer (ein Pflafter, un cataplasme, un emplàtre); (Z{mpr.) remanier (bas Papier, le papier); (Comm.) faire un échange de... ; den

SMRantel —, s’envelopper de son manteatt;.

Unfd
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Unfta

ein diff —, abattre un vaissean ; bie Seget
— faire lof pour lof; revirer de bord ; ein
umgefclagenes Sau, cordage refait ; (Monn.)
Grid —, réformer les espèces ; (Comm.) Getb

où. aaren

—,

marchandises;

faire trafic d'argent, de

trafiquer;

(Bof.) ein umge-

fblagenes Blatt, une feuille fléchie en dedans; une feuille infléchie; — #. ».tom-

ber à la renverse, faire la culbute, être
renversé; (Mar.) chavirer, sombrer; mit

den Sagen —, verser un chariot; bas Met:
te fdlâgt
fblégt um,
félégt um,
gefthlagen,
Himfcleien,

voile.

um, le temps change; das Bir
la bierre se gâte, tourne ; die Mitch
le lait se caille; die @ache ift umlaffaire a échoué.
». à. 2*, voiler, couvrir d’un

Unrfliefen, &. à. 1, umfcblof, umfdloffen : entourer, environner, enceindre, envelopper,

enfermer ; mit den Xrmen —, embrasser.
Umfcblingen, ©. &. 1, umfblang, umfdtungen :
entortiller,

ceindre,

lacer

(Bät.)

Gtein mit

dem

einen

tout

autour;

Aufgiebefeile

—,

brider une pierre; mit ben Mrmen —, embrasser. Gi umfclingen, s’entortiller.
Uinfmeifen, &. &. PVoër Umiverfen.
Um-fdmelgen, 2. à. 1, fémolg um, umgefdmot&n: refondre, fondre de nouveau ; changer
d’un bout à lantre; SRfngen —, réformer,
convertir des espècés.

Umfbmelsung,

£ 2, Umfbmelgen, ». 1*, ac-

tion de refondre ; refonte, réforme, conversion, £
Um-fbmieben, &. «. 2, reforger, forger denouveau,

meitre un fer autour, entourer, en—

vironner d’un fer.
‘
Umféinieren, &. à. 2*, graisser, frotter tout
autour de graisse, d’huile.

Um-fdinatlen, ». #. 2°, boucler autrement ;

Umfdivärmen, &. à, 2", voler, voltiger autour
de ; fie if von Anbetern umfdiwérmt, elle est
entourée d’une foule, d’une volée, d’une
troupe, d’un essaim d’adorateurs.
Umftbiveif, #. 1, circuit, détour, m.5 aMbages, F pl. ; voie oblique, indirecte 6x dé-

tournée ; défaite, #; faux-fuyant, subter-

fuge, #.; burd Umfdweife, par détours ; en
biaisant, indirectement, obliquement; obne
Umfbiweife, sans préambule ; Umjciveife mo
en, nebmen, tournoyer, prendre des dé-

- tours;

biaiser, bricoler;

tourner autour

du pot.
|
Umfdiveifen. Voir Serumptueifn.

Uinfdwung, m. 1, sans pl. mouvement, m.

rotation, f changement, #7.
Umfegein, »#. à. 2*, faire le tour de. en cinglant; (Mar.) ein Borgcbirge —, doubler un
CAD; — ©. n. um-fegeln, faire un détour en
naviguant, en cinglant; — ». «à. ein Gif
um-fegeln, couler à fond un navire en cinglant.

Uinfeben (fid). Poir Sid umfhauen.
Umfebbar, adj. et «dv. convertible, commerçable, négociable.
Îlini-feben, &. &. 2*, mettre, placer, poser antrement, d’un

autre

sens;

(Jærd.)

trans-

planter, replanter; (Comm.) changer, tro—
quer ; trafiquer, convertir, réaliser; (Pac.}
- Manier à bout ; (Zmprèm.) eine Rorm —, remauier une forme.
Umfebung, Æ 2, (Jard.) transplantement ;
(Comm.) change, troc, trafic, #.
Umfidt, £ 2, sans pl. cireonspection, £
Umfitig, «dj. et adw. circonspect.
Un-finfen, &. 7». 2, fanË um, umgefunfen : tomber lentement, se laisser tomber.

Umfonft,

adv. gratis, gratuitement; pour

rien, sans payer; sans qu’il en coûte; en
boucler autour ; einem den Degen —, ceindre
vain, inutilement ; bas Befeben bat man —y
l'épée à qn.
‘
la vue n’en coûte rien ; biefen Gtreid foll er mir
Hm-fnbven, 7. &. 2*, lacer, attacher, lier | nicht umfonft gefpielt baben, il ne m’aura pas
autour avec des cordons ; lacer autrement ;
fait ce tour impunément ; man thut ibm nidts
— ©. a. Umfdnüren, corder, entourer decor—, il n’est pas ingrat, il est reconnaissant
des, lacer tout autour.
des services qu’on lui rend ; alles baë ift — ,
Umibränéen, &. à. 2*, environner, entourer
tout cela est inutile, en vain, ne sert à rien ;
de barrières; borner, limiter.
er bat bas nicht umfonit gefaat, il n’a pas dit cela
Um-fveiben, 2. &. 1, fériebum, umgefdricben :
sans dessein; prov.—ift bex Œob, point d’arécrire de nouveau, récrire ; — +. &. um:
gent, point de Suisse.
freiben : (Gramm.) périphraser, user de Uin-fpannen, ». 4. 2*, atieler autrement ; —
circonlacution; (Géom.) circonscrire, dév. n. changer de chevaux, prendre des recrire ; écrire autour de ; ein DreiecË mif einem
lais; — +. &. umfpannen, embrasser, mesu$reife —, tracer un cercle autour d’un trianrer avec l’empan ; tendre autour de.
gle, circonscrire un cercle à un triangle.
Um-fpringen, ©. e. 4, fprangum, umgefprungen :
Umfbreibung, £ 2, Umfreiben, ». 1", action
renverser en Saulant ; — #. 7. er meif bamit
detranserire; circonscription, périphrase, f
umaufpringen, il sait bien s’y prendre, il sait

Wnfériff,

£ 2, inscription, épigraphe, f;

— einer Münje, légende ; —, eines Ritterorz
beng, devise
; — eine8 Ginnbilbes, Ame, f

Uin-fbüttein, ». «. 2%, secouer, remuer en
secouant.
Hn-fbütten, ». 2. 9, renverser, verser, ré
pandre ; iransvaser; — ». à. umfdütten,
couvrir, verser, mettre tout autour ; Sôuz

me mit Grbe —, butter des arbres.

bien manier la chose ; übel mit einem —, mal-

traiter,

avec qn.

malmener

qn.,

en user fort mal

Uimftalten. Vozër Umgeftalten.
Umftaltung, £ 2, transformation, f

Unftanb, #2. 1, —énde, circonstance, f; Ums
fânde, pl, CAS, ÉLAi, m:; situation,

condi-

tion, fortune, f; affaires, façons, cérémonies, £ pl.; détours, m. pl. ; ein befonterer

Unftu

Umive

—, une particularité ; fidj in fdledten um:
ftânben befinden, se trouver mal ; biefe Grau ift
in

andbern,

femme

iff in

gefrgneten

est enceinte;

obne

Umftanden,

celle

Umfténbe,

sans

façons, sans cérémonies ou compliments.
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chute, f'; écroulement, bouleversement,
m.;
ruine, destruction, décadence, subversion,
éversion, f
‘
Un-ftivgen, &. e. 2*, renverser, bouleverser,
meitre sens dessus dessous ; ruiner, détruire, subvertir ; — +. x. se renverser, S’écrouler ; verser; tomber à la renverse.

Yinfténdlid, adj. et ad». circonstancié, détaillé ; en détail, exactement, tout au long;
selon toutes les circonstances; — bejcreiben, Uinftüvzend, ad. et ade. subversif, éversif.
circonstancier, particulariser, détailler ; rang, F2, Unftüvzen, ». 1*. Voir Ur
utg
bas ift mit viel gu — il y à trop de façons,
| Um-faufen, ». «. 2*, débaptiser. Sid umtaus
trop de cérémonies à cela.
fen, se débaptiser, changer de nom.
Unftändliéeit, À 2, sans pl. détail, m. faUméaufch, Voir Sauf.
çons, cérémonies, f pe,
Umtaufhen, Voir Saufchen, Bertaufhen.
Umftandävort. Forër Rcbenwort.
Um-ftehen, &. à. 1, flat um, umgeftocen : Umtaufhung. Voër Saufh.
renverser d’un Coup d'épée ; (Graz.) graver Un-fbun, ». «.rrr. that um, umgethan: mettre;
fie that ibren Mantel um, elle mit son manautrement; ein Gattenbeet —, retourner
leau; fi nad) ctioa8 —, rechercher qch.,
un carré de jardin ; ein &eld —, bècher, latâcher d'obtenir qeh.; se melire en quête
bourer un champ; bas Grtreite —, remuer,
de qch.; se donner du mouvement pour
. manier, pelleter le blé.
avoir qeh.
Umftebung, F 2, Unftechen, ». 1°, remuage ;
(4grie.) labour, 7.

Îmtônen, &. a. 2%, résonner, retentir autour,

:

Um-fteten, &. a. 2*, refaire (ein Ropfgeug, une

coiffure); planter, ficher autour.

Unfteben, ». 72. 1, umftanb,

umftanden : être,

se trouver, se tenir autour de.

Unftchend, adj. et ado. présent, qui est au-

tour, assistant.
Um-ftellen, &. 4. 2*, mettre, placer, ranger
autrement, déplacer ; — #.a. umitellen, environner, entourer, faire une enceinte ;

(Chasse) ein Gebôlÿ —, traquer un bois.

Unftellung, £ 2, Unftellen, x.1*, déplacement,

m.; (Chasse) traque, f
Um-ftimmen, ». 7. 2", (av. baben), aller aux

voix, recueillir les voix, donner les suffra-

ges, voter, opiner à la ronde; — ». a. Se:
manden —, gagner qn. ; faire changer d’opinion, de sentiment, d’avis, de dessein, de
résolution à qn.

Um-flofen, ». &. 1, fties um, umgeftofen : ren

verser, jeter par terre, faire tomber en
poussant, abattre; rompre, abolir, casser,
annuler, invalider, défaire, révoquer ; dédire; subvertir, détruire; Grunôfäge twelche
die bürgertide Orbnung— , des principes sub-

versifs de l’ordre social.
|
Umftôplih, «dj. etadv.qui peutètre renversé,
etc.; (Prat.) révocable.
|
Umftofung, £ 2, Uinftofen, ». 1", action f de
renverser, etc.; renversement, #7. rupture,

abolition, révocation, subversion, f

Hmfirabien, 2. a. 2*, entourer de rayons,
rayonner tout autour.

.

Uunftreuen, &. &. 2*, épandre, joncher, par-

semer, saupoudrer tout autour. Voër $er:

umftreuen,

Um-flrifen, &. &.2*, tricoter autrement ox de
Nouveau ; — +.a. umfiriden, COUvrir, garnir

de tricot tout autour; environner de piéges.

à l’entour.
Uim-tragen, Voir Perumtragen,

Umtrâger, m1. 1", colporteur, #2.
Um-treiben, ©. a. 1, trieb um, umgetrieben:
faire aller autour de; faire tourner; pousser autour ; einen —, harasser, harceler, fatiguer qn.
Umi-treten, &. à.1, trat um, umgefveten : renverser avec le pied, fouler aux pieds, mar-—
cher sur.…; bie Gdube —, éculer les souliers ; — ©. ». passer de l’autre côté, changer de parti, embrasser nn autre parti.

Umtrieb, #2. 1, circulation, { mouvement #2.

d’une chose qui tourne; beimlide Umtriebe,
menées secrètes ; manigances, f p1.; in Umtrieb fegen, mettre en activité.
Umtritt. Voër Uebertritt,
Umiwachfen, ». n. 1, umwudé, umivadfen :
croître autour de.

Um-wälen, ». à. 2*, rouler, faire tourner ; ei:
nenStaat —, révolutionner un état.

Unnvälgung, / 2, sans pl. tour, me. circonvolution, révolution, f
Umhwedfem, ». #2. 2*, (av. baben), changer,
alterner, garder Paliernative; faire, aller,

venir alternativement ex tour-à-tour ; —

w., æ. changer, échanger.
|
Umivechfeind, adj. et «dv. alternatif, tour-à|
tour; alternativement.
Umivecbfetung, £ 2, thimvcdfeln, #. 1", action
f de changer; tour, #.; alicrnative, f;

échange, #.
.
|
Umveg, m. 1, détour, chemin 7». détourné,
route f détournée; Umioege wemen, biaiser,
se servir de détours ; bricoler, tournoyer;

bur ummwege, indirectement, par des détours; obne Umwege, sans détours, en drei-

ture.

Umftrômen, &. &. 2*, baigner de tous côtés ; Um-iweben, w. a. 2*, renverser, abaître en
couler rapidement autour de, etc.
Um-ftülpen, ©. &. 2*, relrousser, retourner,

tourner, renverser.

Uméturs, me. 1, sens pl. renversement, 7.;

soufflant; — ». &. umweben, soufflé autour
de; umvebt vom Geifte Gottes, inspiré par

l'esprit de Dieu.
Um-tvenben,

». à. 2, àrr. wandte um, umgrz

Unab
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wandt

: lourncr,

retourner;

Unan
Semanben

—,

faire changer d’avis, de dessein à qn.; on
—, remuer, manier du blé; auf bem TBege
—, retourner sur ses pas ; vie man eine Band
umwenbet, en un tour de main. oz en tourne-

main ; revers, 7. (einer Mûnge, d’une mon-

nait); —2. 72. (av. haben), mit bem MBagen —,
tourner avec la voiture. Gid umiwenben, se
iourner, sé retourner.
Ummenbung, £ 2, sens pe. Unnivenden, ». 1°,
renversement, #7.; (Crist.) hémitropie, f

Um-iverfen, à. à. 1, toarf um, umgevorfen :
abattre, renverser, jeter par terre; verser;
mettre, se couvrir de... ; (Prat.) casser,
rompre, annuler ; — &. 7. (av. baben), verser ; (Chasse) ruser (bom Dirfde, se dit du

cerf) ; der Rutfder bat umgaworfen, le cocher

a versé,
Umiverfung, £ 2, sans pl. Umivetfen,
renversement,

77.

». 1*,

.

Urabbriihig, adj..et adv. (Prat.) sans tort,
Sans préjudice de. , sans préjudicier à...
sans porler atteinte à.….; sans empiéter

sur...

lnabbüfri, adj. et udv. inexpiable.
Unabgefonbert, adj. ef ado. indivis, sans être

séparé.
Unabbängig,

adj. indépendant;

vd. indé-

pendamment ; (Gramm.)unabbängige Sürivèrter, pronoms absolus.
Unabbängigéeit, { 2, sans pl. indépendance, f
Unabbelflich, adj. irrémédiable ; ad. irrémédiablement.
Unabläffig, adj. continuel, perpétuel, sans
discontinuer, qui ne finit, qui ne cesse, qui

ne discontinue point; constant, assidu {bon

der Uvbeit, se dit du travail); instant (vom
Gebet, se dit de la prière); «dv. continuellement, perpétuellement, incessamment, instamment, assidûment,.

Umwideln, &. a. 2%, bie Seite—, pelolonner Unabteglid, adj. et adv. qu’on ne peut ôter,
Ja soie autrement; ein ind —, emmailioter
quilier, abandonner; qu’on ne peut payer,
autrement un enfant ; mit Gtroÿ—, empailacquitter ; non rachetable ; non exigible.
ler; einen But mit einer Gnur —, mettre un Unabibslih, adj. et adv. perpétuel ; unablôecordon à un chapeau.
tie Renten, rentes non rachetables ; unab:
Ümvinden, ». &. 1, band um, umgewunben : en- | lüslicher Lebensins, cens qui n’est pas amortortilier, dévider autrement; mettre, tor- | tissable.

tiller autour;

—

#. à. umivinben, entor-

tiller ; feine mit Lorbeern umtvundene Gtirn, son
front ceint ou couronné de lauriers. Voër
Umarmen, Umjhlingen.

Hmivobnend, adj. et adv. circonvoisin.

.

UinibilÉen, ©. a. 2*, couvrirde nuages ; offusquer.
Um-iwiblen, &. à. 2*, fouiller, remner; mulo-

Unabfebbar, Unabfeblid, adj. et adv. à perte
.
de vue.
Unabfetbar, adj. et adv. inamovible.

Hnabfonberlid, «dj. inséparable; adw. insé-

L
parablement.
Unabtretbar, adÿ. et adv. (Prat.) incessible.
Unädt, adj, faux, illégitime, bâtard (von &in-

bern, se dit des enfants) ; ade. faussement,
ter, bouleverser, renverser en fouillant.
illégitimement; (Joaëll.) unâdter Stein, une
Umgäunen, &. &. 2*, enfermer, entourer, en- | pierre fausse, un véricle ; unâdtes Porgetlan,

vironner, elorre d’une haie.
Umgäunung, f 2, haie, clôture, f; enclos, #.
Îhn-jeichnen, &. à. 2, marquer, dessiner
autrement oz de nouveau.
Uin-sieben, w. &.1, og um, umgezogen: abaitre,
renverser

en tirant,

traîner

contre

terre,

jeter par terre à force de tirer ; — +. n.
déloger, déménager, changer de logement.
Sid um-sichen, soir fit uméleiben; — ©. à. umz
gieben : faire le tour de... ; envelopper, entourer, environner ; garnir, mettre, couvrir

tout autour.
Umgingeln, #. a. 2*, environner, entourer,
envelopper, enfermer ; investir ; cerner.

Umgingein, ». 1*, Umgingelung, £ 2, environnement, investissement ; enclos, 72.
Umgug, #2. 1, -Üge, contour, tour, #.; procession, f ; délogement, déménagement, 7».

Un (in Sufammenjegungen, dans Les compositions) dé—, dés-, mal-, mé-, més-, im,
An, non, ne-pas, point, Sans; exprime le
contraire du mot simple auquel cette particule est préposre.

de la faïence.
Unadtiam, adj. étourdi, inconsidéré; inat| tenuif, inappliqué, distrait, inexact, peu attentif, négligent, nonchalant; ad». à l’étourdie, inconsidérément, négligemment ; un:
adtjames Setragen, inattention, f

UnachtfamÉeit, f 2, sans pz. inattention, inadveriance, mégarde, distraction, absence
d'esprit; inapplication, inexactitude, étourderie; négligence, nonchalance, f
Unäbnlidh, adj. et adv. dissemblable, dissenrblablement ; bie beiden Brüber find fich febe —,
les deux frères ne se ressemblent guère,
ils sont bien dissemblables.
Unabelig, adj. et adv. roturier.

Unanfechtbar, adj.iet adw. incontestable.
Unäbnlichéeit, f 2, sans pl. dissemblance, f
.
Unangebaut, adj. et adv. inculte.
Unangefochten, «dj. et ado. sans être troublé,

molesté, tenté, attaqué ; laÿt mich —, laissez
moi tranquille, laissez-moi en repos.

Unangchôrt, adj. et adv. sans avoir été oui,

Unabänberti, adj, ct ado. inaltérable; (Prat.)

écouté oz entendu.
Unangefleidet, adj. et ado. non habillé, sans

Unabändertichéeit, £ 2, immuabilité, irréfor-

Unangemelbef, sans avoir été annoncé.
Unangemefen, adj. e£ adv. non analogue,
non conforme, inconvenant, impropre.

irréformable ; immuable ; (Gramm.) inyariable ; indeclinable ; inaltérablement.

mabilité ; (Gramm.)invariabilité, £

être habillé; en déshabilé,

Unba

Unau
Unangenebm, adj. désagréable, déplaisant ;
mauvais,

disgracieux,

adv. désagréablement,

méchant,

fächeux ;

disgracieusement;

— fin, déplaire, désagréer; einem unanz
genebnie Gucen fagen, dire à qn. des choses
désobligéantes.

Unangerübrt, adj. et ado. sans être touché,

intact ; laf baë —, ne touchez pas à cela.
Unangefeben, adj. ef adv. sans être regardé ;
non considéré, obscur; — prép. (av. le génitif, (Prat.)nonobstant, malgré, sans considération de, sans considérer.
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cesse, sans relâche, sans discontinuation,
sans fin.

Unaufhôrlidéeit,

f 2, sans pl. perpétuité; —

der Rire, indéfectibilité f de l’Église.

Unaufldstid, Unauflbébar, adj. indissoluble ;
insoluble ; (Chëm.) fixe ; indéchiffrable ; in-

explicable, inextricable ; ad». indissolublement, ete.
Unauflüétihéeié, Unauffüsbarfcit, F 2, sans

Unangreifbar, adj. et adv. inattaquable, im-

pl. indissolubilité, insolubilité; (CAëm.)
fixité, f
Unaufmertfam. Voir Unadtfam.
Unaufmertfaméeit. Voër Unadtfamteit.
Unauifhiebbar, Unauffhieblih, adj. et adv.
qui ne peut ètre remis ox différé; urgent,
indispensable.

Unanftändiafeit, £ 2, indécence, messéance,

Unausgemacht,

prenable, irrémissible.
Unannebmlid. Poër Unannehmbat ef Unange:
nebm.
‘
Unausbleiblit, «dj. infaillible, immanquaUnannebmtihfeif, £ 2, impossibilité Æ d’ac—
cepter qeh.; désagrément, inconvénient, 77. - ble, inévitable ; ado. infailliblement,
Mnausfibrhar, adj. et adw. inexécutable, imUnankbnlich, adj. de mauvaise apparence
praticable,
|
ou mine, d'aucune prestance, qui ne donne
pas dans la vue; chétif, mince, de peu de Unausfübrharfeif, £ 2, sans pl. impossibilité
f d'exécuter une chose.
valeur ; adv. chétivement; ein uñanfebnlides
Männben, un petit bout d'homme, un petit Unausfübrtih, Foër Unauëfübrbar.
Unausgebrütet, adj. et adv. non couvé, non
homme sans prestance.
éclos.
Unanfebntidheit, / 2, sans pl. mauvaise mine,
Unauëgebebnt, adj. ef adv. inétendu, qui n’a
apparence f chétive.
aucune étendue.
fnanftändig, adj. indécent, malséant, mesUnausgeflbrt, adj. et adv. non exécuté; sans
séant, indigne, peu convenable, malhonêtre détaillé.
nête : adv. mdécemment, malhonnêtement,.
malhonnétetè,

incivilité, inconvenance, f

Unanffellig, adj. et adv. maladroit.
Unanftôfig, adj. irréprochable, irrépréhen-

sible; adv. irréprochablement, sans Scandale ; qui ne blesse pas la bienséance, Phon°
nêteté.

Unabiwendbar, adj. et ado. inapplicable.

Unappetitlid, adj. et adv. qui n’est pas appé-

tissañt ; dégoûtant.

Unart, f 2, mauvais penchant, mauvais pro-

cédé, m.; mauvaise conduite, inclination oz

habitude, f; mauvais genre, #. impolitesse,
méchanceté, grossièreté, dépravation, Cor-

ruption, f'; vice, #1.
Unart, m».1, méchant, .;

Éleiner —! petit

méchant!

Unortig, adj. et adv. méchant ; dénaturé, dé-

généré, corrompu ; grossier, impoli, malhonnète, désobligeant ; mal discipline, malélevé ox morigéné (von Rinbern, se dit des
enfants); méchamment, grossièrement, 1mpoliment.

Ununtigéeit,

Poër Unart.

Unau, n. 1, (Hist. nat.) UNAU,

paresseux de

Ceilan, paresseux-mouton, 77.

Unaufgefordert, adj. et adv. Sans y être appelé ou invité; de son propre chef ox mou-

vement.

:

Unaufgcbalten, edj. ef adv. sans être où Sans
avoir été arrêté.

Unaufhattbar, Unaufhaltfam, adj. etadv. qu'on
ne peut arrêler.

.

.

«dj. ef adv. indécis, incer-

tain ; unauggemachte Nüffe, Bobnen, noix non
écalées, fèves non écossées.
Unausgelebt, adj. et adv. non interrompu,
continu, assidu, constant, sans intermis—
sion, sans interruption, sans relâche, sans

intervalle, continuellement, continûment ;
die Gtunben blieben —, les leçons ne furent
pas suspendues.
.

Unaustifbtih, adj. et ado. inextinguible, in-

cffaçable, indélébile, qui ne séteint pas.
Unausfprebli®, adÿ. et adv. inexprimable,
indicible, ineffable, inexplicable ; extrémement, au dernier point.
Unausfpretidéeit, F2, sans pl. impossibilité d'exprimer qch. par des paroles ; ineffabilité, f
Unausfteblié, adj. insupportable, intolérable; désolant; adv. insupportablement.
Unaustifgbar, Porër Unauëlofhlid.

Unaugweidtit, adj. inévitable; ado. inévitablement.

Unbänbig, adj. et ado. indompté, indomptable, indisciplinable, effréné, farouche, fou-

gueux, intraitable, opiniâtre, rebelle; revêche; dissolu, libertin; ein unbänbiger
enfd, un homme indisciplinable, intrai-

table ; ein unbändiges Pferb, un cheval fougueux ; er if wie ein unbânbiges Pferb, c'est
un ox il fait le cheval échappé; unbändige
Begierden,

unger,

des

faim

desirs

effrénés; unbânbiger

excessive; —

ladjen, rire à

gorge déployée; — laufen, courir de toutes

ses forces.
Unaufbôrti, adj. continuel, perpétuel; interminable ; intarissable; indéfectible, 24». Unbändigfeit, £ 2, sans pl. naturel indompté;
continuellement, perpétuellement, sans| caracière, #1. humeur farouche et indomp-

UMube

Unbe
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tée ; aspérité de caractère;

inflexibilité, f';

libertinage, 7».; dissolution,
fougue f des passions.

pétulance,

Unbarmber3ig, adj. et «dv. impitoyable, cruel,
inhumain, dur, insensible, sans pitié, sans
commisération, sévère, rigoureux; impitoyablement, de Ture à Maure ; er féreit —,
il crie de toutes ses forces, il crie à tue-tête.
Unbarmbersigfeit, F2, sans pl. caractère m.
impitoyable; dureté, eruauté, inhumanii té, insensibilité; sévérité, rigueur excessive; inclémence,f

Unbärtig, adj. et ado. sans barbe; (Bot.) imberbe ox de ce qui est imberbe.
Unbeadtet, adj. et adw. qui n’est pas ox qui
n’a pas été remarqué, observé.
‘

Unbeanfwortet,

Sans réplique.

adj. et adw. sans réponse,

Unbebaut, adj. et ado. qui n’est pas cultivé,

sans culture.
Unbebact, Unbedädtig, Unbedadtfat, «47. inconsidéré, imprudent, indiscret, étourdi;
adv. inconsidérément,
imprudemment ,

étourdiment, sans réflexion, au hasard ; à la

volée, à boule-vue.
UnbebadéfamÉeit, f 2, sans p£. inconsidération, imprudence, indiscrétion, étonrderie,
f; Manque ». de réflexion.
|
-

Unbedectf, adj. et adv. découvert, nu; mit un:
pebecétem Paupte, tête nue, nu-tête, chapeau

as.
UnbebenÉlid, adj. ef adv. sans hésiter, sans
balancer.

Unbebeutend, adj. ef ado. insignifiant, de peu
de valeur, de considération, d'importance
ou d'influence.
‘

Uubebeutenbbeit, £ 2, insignifiance,

Unbebdingt, vd. et ado. absolu, illimité;
(Prat.) pur et simple; purement et simplement, absolument, sans aucune condition;
sans restriction; unbebingter Gebotfam, obéissance absolue, entière, passive.

Unbebungen, adj. et ade. sans marchander ;
qui West pas engagé, loué.
Unbeeibigt, «adj. et adw. insermenté, non assermenté ox sermenlé,

Unbecinträctigt, adj. paisible ; ado. paisiblement.
Unbeerbt, adj. et adv. (Prat.) sans lignée,
sans héritiers légitimes.
Unbefangen, adj. non préoccupé ox prévenu;
sans préoccupation oz prévention; sans
partialité, impartial; adw. ouvertement;
tout innocemment,

naivement;

er wat

gang

—, il était de bonne foi, il n°y mit pasdemalice ; ein unbefangener @inn, un esprit libre,
non prévenu, non préoccupé.

Unbefangenbeit, F 2, sans pl. esprit m. libre,
non

prévenu,

naïveté, f

Unbefefligt,

non

préoccupé;

ingénuité,

adj. et adv. non fortifié, sans

défense, sans fortifications.

Unbeffectt, adÿ. eé ado. sans tache, sans souilLure, pur, net; immaculé ; fie bat iÿre Œue

gend unbeflectt erbalten, elle a

conservé sa

vertu intacte; bie unbeflectte Œmpfängnig ver
beiligen Sungfrau, la conception immacnlée
de la sainte Vierge.
Unbefrachtet, adj. et ado. (Voit.)sans charge;
(Mar.) qui n’est pas frété.

Unbefriebigt, adj. et adv. non content, non
satisfait, non payé.

Unbefugt, adj. qui n’est pas en droit de faire
qeh.; incompétent ; «dv. incompétemment,
Unbegabt, adj. et adv.
dons ; sans dons.

sans avoir reçu des

Unbegreifli, Unbegreifbar,

»4j. incompré-

hensible, inconcevable ; inintelligible, obscur; ado. inconcevablement, incompréhensiblement, etc.

UnbegreifliÉeit, Unbegréifbareit, f 2, sans pi.
incompréhensibilité, f

Unbegrenst, adj. et adv. illimité, sans bornes.
Unbegütert, adj. et ado. sans biens-fonds; sans
fonds de terre, sans immeubles
; eine unbez
güterte Familie, une famitle sans bienis.

Mnbebaglih, adj. et adv. désagréable, incom-

mode, malaisé ; désagréablement ; e8 ift mir
—, je suis mal à mon aise.

Unbebaglibteit, £ 2, sans pl. désagrément,
malaise, déplaisir, #. incommodité, f

Unbebauen, adj. et adv. brut, qui n’est pas
taillé (bon Gteinen, se dit des pierres); grumeleux (vom Golze, se dit du bois).

Unbebotfen, adj. et adv. maladroit.

Unbebülflih, adj. et adw. débile, faible, qui
ne se peut aider soi-même; incommode;
pen oflicieux , désobligeant; faiblement.
Unbebütflihteit, f 2, sans pe. faiblesse, débilité; désobligeance, f
Unbebutfam, «dj. imprudent, inconsidéré ;
sans prévoyance, sans circonspection, qui
nest pas sur ses gardes; étourdi; indiscret; adv. imprudemment, étourdiment.

Unbebutfamfeit, f 2, sans pl. imprudence,
inconsidération, étourderie,
de circonspection.

f manque

#7.

Unbefannt,

adj. inconnu,

unbefannter
Beife, adv.
fein wollen,
_Je l’ignore,
gang ift ibm
Unbefannte,

Suffanb, obscurité; unbetannter
sans être connu; incognito; —
garder Pincognito ; bas ift mir —,
je n’en sais rien ; (Pra£.)ber Borz
—, il est ignorant du fait.
7. e£ f 2, inconnu, #7. incon-

ignoré;

obscur;

nue, f
UnbeËteidet, adj. nu, à nu ; ado. déshabillé,
sans être vêtu ox habillé.

Unbeflimmert, adj. et adv. sans souci, sans
peine, insouciant ; barum bin id —, je ne me
mets pas en peine de cela.

Unberaden, adj. et adv. sans charge, à vide,
sans être chargé.
.
Unbelebt, adj. et adv. inanimé, qui n’a point
de vie ; incivil, impoli,
incivitement.
Unbelegt, adj. et adv.
verte par le mâle (bon
se dit des femelles des

qui ne sait pas vivre;
qui n’a pas été couben meibligen Sbieren,
animaux).

Mnbelefen, a. et ado. qui n’a guèrelu; sans
lecture, qui n’a point de lecture.

Uube

UÜnbe
Unbelefenbeit, F 2, sans pl. manque #2. de lecture.
Unbeliebig. Voir Mipfallig.

Unbeliebt, adj. et adw. qui n’est pas aimé;
er ift gar nidt —, il est assez aimé, on Paime

assez.

-

Unbelobnt, adj. et adv. sans récompense,
non récompensé; nidt unbelobnt laffen, ne
pas laisser sans récompense, récompenser.

Unbemannt, adj. ct ado. (Mar.) sans équipage.
UnbemerÉbar, UnbenterÉlidh, adj. et ad. ina-
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Unbefbüftigt, «dj. etade. désœuvré, inoccupé,
sans occupaLion.
Unbefcheiden, «dj. immodeste, ‘indiscret, im-

modéré; impertinent, insolent; ado. immodesiement, immodérément, insolemment.
.
Unbefheidenbeif, f 2, sans pi. immodestie,

indisérétion, f
.
Unbefchentt, adj. sans avoir reçu aucun cadeau ox présent.
Unbefbiffbar, dj. innavigable.
Unbefdifff, adj. et adv. où Pon n’à pas encore

percevable, imperceptible.

navigué.
Unbefdirmt, adj. et adv. sans défense.

aperçu, vu, observé, remarqué ; id £ann nict
unbemerft lafjen, je ne puis m'empêcher, je
ne puis me dispenser d'observer ox de re-

Unbefchlagen, adj. et adv. non-garni, sans
ferrure.
Unbefdnitten, adj. et adv. non circoncis, incirconcis ; ein unbefdnittenes Bud, livre non
rogné, non ébarbé; unbejcnittene Münge, monnaie non rognée..
Unbefnittene, me. 2, incirconcis, m.

UnbemerÉt, adj. et advw. inaperçu, sans être

marquer.

Unbemittelt,
moyens,

adj. et adv.

sans

fortune,

sans biens,
peu aisé;

sans

er ift nicht

—,ila du bien, c’est un homme aisé, il a
de quoi.

Unbenamt, adj. et ade. innominé, sans nom.
Unbenannt, adj. et adv. innonimé; (4rithm.)
indéfini.

Unbenommen, adj. ef ado. permis, non défendu ; (Monn.) unbenommene @drôtlinge,
flans bruts.
Unbenubt, adj. et adr. sans en profiter, sans
en tirer de l'avantage.

Unbequem, &dj. incommode ; peu convenable,

malaisé; importun ; «de. incommodément ;
Diefes Serteug ift au diefrm Gebraude —, cet

instrument n’est pas propre à cet usage.
Unbequemtichéeif,

/ 2, incommodité, f; in-

convénient; malaise ; désavantage, #2.

Unberecenbar, adj. et ado. incalculable.

Unberedt, adj. et adv. peu éloquent, peu disert.
Unbeveitet, adj. et ads. sans être préparé ox
disposé ; sans avoir fait les préparatifs nécessaires ; au dépourvu; unbercitetes Ceber,
du cuir non travaillé.
Unberichtct, adj. et ado. sans avis, sans information, sans êire ow avoir été informé ; sans
avoir communié, sans avoir reçu la cormmunion (von RranËen, se dét des malades).

Unbevitten, edf. et adv. (Manège) neuf, qui
n’est pas encore dressé oz façonné (bon ei

Unbefcholten, ædj. et adv. irréprochable ;
irréprochablement; sans blâme, sans reproche.
Unbefcbotfenbeit, f 2, sans pl. qualité F irréprochable.
Unbefbräntt, Voir Unumfcrénét.
Unbefveibtih, adj. inexprimable, ineffable;

indicible,

indéfinissable ; adw.

extrême-

ment, infiniment; cine unbforeiblid) fône
Grgend, une contrée d’une beauté au-delà
de toute expression.

Unbefchwert, adj. et ado. sans charge, libre,

sans être chargé; {Mar.)non-lesté, sans lest;
sans que cela donne dela peine; ein unbefchwer-

tes Grunoftüt, bien-fonds exempt d'impôts,

non chargé de dettes ; ein unbefdhverteé G:z
wiffen, une bonne conscience, une conscience nette, légère.

Unbefeelt, Voër Leblos.
Unbefeben, Unbefehens, de. sans le voir, sans
Pavoir vu.
Unbefebt, adj. eb adv. Sans garniture, non
garni, non bordé; eine unbefegte Gtelle, place
vacante, qui nest pas prise, InocCupÉe, non
remplie; einunbefréter Seid, étang sans poissons, non rempli; (Hélit.)
vin unbefegter Ort,
place sans garnison; eine unbefeëte Anbôbe,
hauteur non occupée (par des troupes).

nem Dierde, se dit d’un cheval); à pied, nonmonté, sans cheval, démonté (bom Steiter,:

Unbefegt, adj. et ado. qui n’est pas vaincu.
Unbefotbet, adj. et adv. sans gages, sans

chemin où l’on ne passe pas à cheval; —
macden, démonter.

nbefonnen, adj. étourdi , indiseret ; incon—
sidéré, imprudent; malavisé, adv. incon-

se dit du cavalier); ein unberittener AScq, un

Unberufen, adj. ef ado. sans être appelé ow
mandé, sans vocation.

Unberübmt, adj. et adv. sans renom, Sans
renommée; obscur; sans réputation.
|

Unberübrt, adj. et adv. quin’a pas été touché;

intact; dont on n’a pas fait mention, ce
qu’on à passé sous silence.

Unbefbabdet, prép. (av. Le génitif) Sans préjudice de... , sauf le... , sans faire tort à...
Unbefchäbdigt, adj. et ado. sans être endommagé, sain et sauf, en son entier.

jaie.

sidérément, imprudemment ; étourdiment,

au hasard, sans

réflexion; ein unbefonnenet

junger DRenfd, jeune homme étourdi, jeune

écervelé, évaporé ; ein unbefonnener Gtreic,
équipée, échappée, f
lnbefonnenbcit, f 2, élourderie, indiscrétion,
inconsidération, imprudence, f; «8 tft eine

Unbefonnenbeit junger Leute, c'est une échap-

pée de jeunes gens.

Unbeforgt, adj. et ado. non rempli, non acquilié ; sans peine; insouciant.

‘
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Unbe

Uno

Unbeftand,m. 1,sanspe. Unbeftänbigfeit, F 2,
instabilité, inconstance ; vicissitude, varia-

tion, f; changement, 71.; — eines Bertra-

ges, invalidité, nullité d’un contrat ; — eiz
neë Borgebens, fansseté f d’un prétexe.

Unbeftänbig, 24j. inconstant, variable; chan-

geant, volage, léger, inégal ; qui n’est pas
- Stable; journalier, mal affermi; peu durable, périssable; caduc, chancelant (von
der Gefundbeit, se dié de la santé); ado. inconstamment; ein unbeftänbiger Kriebe, une
paix plâtrée, une paix de peu de durée ; — in
feinen Entidliefungen fein, être mou dans ses

résolutions; être irrésoln; — fein, varier, vol-

Liger; die Gefundbeitift —, la santé chancelle.
Unbeftändigheit. Poër Unbcftans,
Unbeftehbar, Unbeftehti, «dj. et ad». incorruptible ; qui ne se laisse pas gagner o Corrompre par des présents.
Unbeftedbarfeit, Unbeftetifeit, £ 2, sans
pt. incorruptibilité, f
Unbeftimmbar, adj. et adv. indéterminable.
Unbeftimmt, adj. indéterminé, indéfini, va-

gue ; non réglé, non fixé ; irrésolu; ado. in-

déterminément, indéfiniment, vaguement.

Unbeftimmtbeit,

# 2, sans pl. manque de

précision ; vague, #1. irrésolution, f
Unbeftochen, adj. et ad». intègre, non cor-

rompu.
Unbeftreitbar, adj. incontestable;

ado. in-

contestablement.
Unbefivitten, adj. et ado. (Prat.) incontesté.

Unbetont, adj. et adv. (Gramm. et Mus.) sans
avoirle ton, Paccent.
Unbeträchtlich, adj. et ado. peu considérable,
peu important ; de peu de considération.
Unbetveten, «dj. et adv. non frayé, non battu;
peu fréquenté ; qui n’est pas émbarrassé,
Unbeugfam, Voir Unbiegjam.

Unbeavatht, «dj. et adè. sans garde, sans être

gardé.
Unbreivaffnet, adj. et adv.

sans armes,

armé; désarmé ; (Bot.) inerme,

Unbeväbrf, ad.
éprouvé, prouvé,
Unbavanbert, adj.
Biffeufhaft, dans

non

et adv. qui n’a pas été
démontré.
et adv. pen versé {in einer
une science). Voir Unbe:

freten,

Unberwegbar, Unbeiveglih, adj. et adv. immobile, ferme; inébrantable, inflexible ; qui ne
bouge pas de sa place; imperturbable, impassible ; (4stron.) fixe ; fein Derg ift —, il a le
cœur constant, insensible, dur, inexorable;
unbeweglije Güter, des immeubles ; (Zmpr.)
unbemeglide Gdrift, caractères stéréotypés.
Unbeweglidfeit, F 2, sans pl. immobilité,

fermeté; constance,

inflexibilité;

— beë

Derzens, insensibilité, dureté f du cœur.

Uabewegé, adj. et adv. immobile, sans mou
vement, sans aucune émotion; ex blieb bei
ibren Ebrônen —, ii ne fut pas touché, il ne
fut pas ému par ses larmes ; il resta insensible à ses pleurs.
Unbevebrt. Foër Unbavaffnet,

Unbewviefen, adj. et ado. non prouvé.

Unbewilligt, adj. et adw.
cordé.

Unbewobnbar,
praticable,

qui n’est pas ac—

adj. et ad. inhabitable, im-

Unbavobnbarteif, £ 2, sans pl. état m. inhabitable.
Unbevobnt, xdj. et ad». inhabité, désert.
Unbewuff, adj. et adv. ignoré, inconnu, à
l'insu, sans le savoir; e8 ift Sbnen nidt—,
vous n’ignorez pas.
Unbezablbar, adj. et adv. impayable.

Unbezäbmbar, adj. indomptable.

Unbejäbmt, Unbevungen, adj. indompté.
Unbezogen, adÿ. et ado. qui. n’est pas monté,.
sans cordes (von Gaiteninfirumenten, se dit
des instruments de musique à cordes).

Unbegiveifelt, adj. etadv. hors de doute, dont
on he doute pas.

Unbejwingbar, Unbezwinglit, adj. invincible, indomptable,

imprenable ;. irrésisti-

ble; insurmontable; wav. invinciblement.
Unbiegfam, adj. et ado. inflexible, qui ne se
plie pas;

indocile, intraitable, raide, opi-

niâtre, indisciplinable.
Unbifb, x. 1, figure f contrefaite, difforme,

laide ; (Cart) Unbiber, p2. cartes sans figures, Sans images ; cartes f p2. blanches.
Unbilde, Unbil, £ 2. Voir Unredt.
Unbillig, adj. injuste, déraisonnable, irraisonnäble, peu équitable, inique; sans équité;

malhonnête ; «dv. injustement,
nablement, à tort; (Prat.)
erbung, inofficiosité, f

déraison-

unbillige

Gnt-

Unbilligfeit, F2, injustice, iniquité; action £
qui blesse l'équité.

Unblutig, adj. et ad. où il n’y a point eu

de sang répandu ; (Théol.) non sanglant ;
unblutige Sbiere, des animaux qui n’ont point
de sang.

Unbrauchbar, adj. et adw. qui ne peut servir;

inutile, usé ; inutilement; (4444) qui n’est

plus de service; lors d'état de servir; ein

unbraudbarer eg, un chemin impraticable;
— maden, mettre hors d'état de servir;
user, ruiner ; bas feinblie Gefbüé unbraud:

bar maden, démonter, encloner le canon de

ennemi ; (Monn.) diefer Gtempel

wird uns

braudbar gemadt werden, ce coin sera dif-

formé,

Unbraudbarfeit, F 2, sans p2. inutilité, f

mauvais état #7. de qch.
Hnbraubtlid, Voir Ungebräudbtich.

Uncdrift, #2. 2, non-chrétien, infidèle, faux
chrétien, mauvais chrétien ; barbare, bour-

reau, 7.

Hnhrifttid,

adj. et adv. anti-chrétien,

non

chrétien ; contraire à la doctrine chrétienne; peu chrétien; cruel, barbare, inhumain.

|

Und, conj. et; aussi, de même que, comme
aussi; figen und féreiben, étre à son bureau,
être occupé à écrire; eggeben und fcelten, s’en
aller en grondant; grifden beut und morgen,

d'aujourd'hui à demain ; ein Brot und Hein
Get Haben, n’avoir ni pain ni argent; er fam

|

Uneb

Unen

und boîte mic ab, ilvint me prendre ; geb und
fag iôm.., vas lui dire.
UnbanË, #2. L, sans pl. ingralitude, f; mit
Unbané {obnen, payer d’ingratitude ; pro.
— ift ter WBelt Lobn, on est le plus souvent
payé d'ingratitude.
Undanfbar, adj. ingrat, méconnaissant ; ado.
ingratement, d’une manière ingrate.

Unbantbarfeif, Vozr Undant.

Unbdenfbar, adj. et. adv. inconcevable,
imaginable; qu’on ne peut concevoir.

in-

Unbentlich, adj. et adv. immémorial ; feit un:

denélien Sabren, de temps immémoriai.
Uubeutfih, adj. indistinct, indéchiffrable,
obseur, peu clair, confus, embrouillé ;
peu lisible, inintelligible ; inarticulé; (Dz-

dact.)inévident ; «dv. indistinctement, con-

fusément.
UnbeutlihÉrif, £ 2, sans pl. confusion, obscurité f des sens; sens». obscur; inintelligibilité, f; — einer Hanbf@rift, main peu
lisible, griffonnage indéchiffrable.

Unbientich, «dj. et «dv. qui ne sert à rien, qui
west pas convenable; inutile; peu propre,

hors d’état de servir, maupeu convenable,
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unebelierBrifblaf, concubinage, cohabitation illicite ; die unebelide Geburt, la bâtardise.
Unebrbar, «dj. malhonnète, déshonnète ; indécent, immodeste, malséant ; ad». malhonnétement.

-

Unebre, f 2, sans pl. déshonneur, #.; honte;
infamie, turpitude, ignominie, f
Unebrerbietig, adj. irrévérent, irrespectueux ;
ad. irrespectueusement, irrévéremment.
Unebrlich, «dj. infâme, noté d’infamie; déshonorant, infamant, honteux ; «do. déshonnêtement, d’une manière infâme ow infamanie ; einen für urcbrlid ecÉlâren, noter qn.
d’infamie ; von unebrlidhen Œïtern geboren fein,
être né d’ün sang impur ; unebrlier Spiele,
faux joueur ; unebrtier Mann, homme indigne de considération ou d’estime.
Uneigennübig, «dj. désintéressé.
UneigennübigÉeit, £ 2, sans pl. Aésintéressement, 72.

Uncigentlid, adj. impropre; adv. improprement.
Uneingebunbden, adj. non relié, en blanc, en
feuilles.

UneingebenË, ads. sans se souvenir de, sans

officieux, obligeant ; peu officieux, peu ser-

penser à...
Uneingeladen, adj. sans être invité, qui n’est
pas invité.
Uneingenommen. Voër Unbefangen.
Uneingefhräntt. Porr Unumfdränét.

viable, peu complaisant.
Unding, ». 1, être me. chimérique; chimère;

Uneinig, adj. brouillé, désuni, divisé; discordant, mal d'accord, en mauvaise intelli-

chose f qui n'existe pas et qui ne peut
exister; non-être, m2.

relle, en guerre; en division ; incongruent;

vais, hors de propos; malsain, nuisible à
la santé; das féeint mix nidt —, cela ne me
paraît pas mauvais ou hors de propos.

Unbienftfevtig, adj. et adv. qui n’est point

tnbuldfam, edÿ. et ado. intolérant.
Unoutbfambeit,

{ 2, sens pl. intolérance, f;

Grundiäge der —, intolérantisme, 72.

Unburbdringlih, adj. et ado. impénétrable;

Phys.) imperméable; impénétrablement.
UnburbdringlihÉeit, f 2, sans pl. impénétra-

gence, en discorde, en dissension , en que-

Greunte uneinig maden, désunir, diviser,
brouiller des amis ; faire naître la division,
jeter la division entre des amis ; ec ift mit fid)
fetbft —,il n’est pas d’accord avec lui-

même, il se contredit lui-même; it n'a pas

Unburfichtigheit, { 2, sans pi. opacité, f
Uneben, adj. inégal; raboteux ; scabreux ;
montueux ; ado. inégalement ; unebener Tea,

encore pris de résolulion.
Uneinigfeit, £ 2, désunion, division; discorde,
dissension, brouillerie, querelle, guerre, f;
— in einer Ramilie ftiften, causer, faire naître,
semer la discorde dans une famille, désunir,
brouiller une famille.
Uneins. Voir Uneinig.

montueux ; bag ift nidt —, cela n’est pas mal,
ce n’est pas mauvais; bas ift ein unebeneë

Unempfnblit, adj. insensible; indolent, indifférent; stoïque, apathique, froid, glacé,

bilité ; (Phys.) imperméabilité, f

Unburbfibtig, «dj. opaque, non transparent,
uon diaphane ; adv. opaquement.

chemin inégal, raboteux ; unebeneë Land, pays

Mébdben,
nidt—,
west pas
ne vient

cette fille n’est pas mal ; SbrRatb it
voire conseil est assez passable,
mauvais; bas fommt nié —, cela
pas mal à propos.

Unebene, Unebenteit, F 2, inégalité, À.

Unebenmaf, ». 1, (Mathém.) asymétrie, F
,
|
Unedé, Voir Unédt.
Unebef, adj. ignoble ; roturier; (Mine) Sté
rile, pauvre; ado. ignoblement ; unéble Metalle, des métaux imparfaits ; (Mine) unedle
Gôênge, filons stériles, sans mineral.

Utebe, f 2, concubinage, m.

|

Unemyfänglit, wdÿ. non susceptible.

phlegmatique; adv. insensiblement, indolemment.
|
ne

Unemyfindlidheit,

F2,

sans pl. insensibi-

lité; indolence; indifférence; apathie, f;
phlegme, #.
.
Unendlié, ed. infini, éternel; ado. infiniment, à l'infini, sans fin; éternellement ;
(Mathém.) — Eleine Grèfe, une quantité infi-

niment petite, une infinitésime; Berecdnung

bes unenbli einen, caleul infinitésimal.

Utenblide, ». 2, sans p£. infini, me.
Unendtihfeit, f 2, s. p2. infinité, éternité,

«dj. indispensable, absolument
Unebelidh, adj. non marié, qui vit dans le cé- Unentbebrtid,
nécessaire, de première nécessité; ado. inlibat; unebelies Rind, enfant né hors du

mariage, naturel, illégitime, bâtard; en- _dispensablement ; fid unentbebrlid) maden,
fant -adullérin; unebeties £eben, célibat; | se rendre indispensable.

Uner
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Uner

UnentbebrriÉeit,
2, sans pe. besoin me. absolu ; nécessité, f
Unentgeltiich, adj. gratuit; ado. gratis, graluitement, pour rien, sans qw’il en coûle

rien.
Unentbaltfam, adj. incontinent.

Unenthaltfambeit, £ 2, s. pe. incontinence, f
Unentfbicben, adj. indécis, indéterminé, irrésolu ; (Prat.) pendänt ; ade. indéterminé-

ment.
Unentfloffen, adj. irrésolu, indéterminé, indécis ; 2dv. indéterminément, irrésolument.

Unentfdoffenbeit, £ 2, s. pe. indécision, irrésolution, indétermination, f

Unentfebbar, adj.
tuable.

inamovible,

non desti-

Unentfebbarteit, £ 2, s. pz. inamovibililé, £

Unenfivicelt, «dj. sans être développé.
Uneradfet, Voir Ungeadtet,

Unerbauli®, adj. qui n’édifie point; qui ne
fait point de plaisir.

Unerbittlit, adj. inexorable, inflexible ; ado.
inexorabiement.

Unerbitélichteit, £ 2, s. pi. inflexibilité, £
Unerdentlid. Voër Unerfinntid.

Unerfabren, adj. inexpérimenté, sans expé-

rience ; apprenti, neuf, novice, peut versé.
Mnerfabrenbeit, F2, s. pe. inexpérience, impéritie, ignorance, f

Unerforfblic, adj. impénétrable, incompréhensible; (Phëlos. et Théo.) inscrutable ;

ad. impénétrablement.
Unerforfhfidéeit, f 2, 5. pe. impénétrabilité ;
incompréhensibilité, f
Unerforfcbt, adj. qu’on n’a pas pénétré, trouvé, approfondi.

Unerfreuti, dj, peu réjouissant, peu joyeux;

désagréable ; qui ne fait point de plaisir.
Unerfülit, adj. non accompli,

Unerfunden, adj. sans être inventé ow découvert.

Unergrüinblid, adj. et ado. insondable; sans

fond ; qui n’a point de fond, donton ne peut
trouverle fond ; immense; impénétrable ;
(Philos.) inscratablé; impénétrablement.
Unerbeblih, adj. et ado. peu important ox
considérable, de nulle valeur, de nulle im
porlance; sans conséquence ; faible.

Unerbôvt, adj. et adv. inoui ; bas ift etvaë une
erhôvtes, c’est une chose inouïie
; — grauz

fam, extrêmement cruel; feine Bitte blieb
-—, ON nécouta pas sa demande, sa prière
ne fut pas exaucée.

lnevinnert. Por Unerisébnt.
Unerfannt, adj. et ado. incognito; sans être
connu ; non reconnu ; MÉCONNU.
Unerfennbar, Poër Unfeuntlich,

Unetfenntlith, xd. et ado. méconnaissant, inSrat; id merde nidt unerenntlid fein, jen seral reconnaissant.

UnerÉlärbar, Unerétärtich, adj. inexplicable,
indéfinissable, indéchiffrable ; ado. inexplicablement.

Uneréfävbarteit, F3, sans pl. impossibilité
d'expliquer ; inexplicabilité, £

Unertüflid, adj. irrémissible, indispensable,
impardonnable ; ado. irrémissiblement, in=
dispensablement.
‘

Unerlaubt,
ad. illicite, défendu, non permis;

ad®. illicitement.
Unermeflidh, adj. immense, infini ; (Géom.)
incommensurable ; adv. immensément, infiniment, extrêmement, sans mesure.
Unermefliheit, £ 2, sans pl. immensité; infinité; incommensurabilité, f
Unermüdet, ag. non fatigué ; assidà, infatigable; «dv. assidüment ; unermübeter Fleis,
grande assiduité ; — axbeiten, travailler assidûment, sans relâche.
Unermüblid, adj. infatigable ; ado. infati-

gablement; ex if —,

ue se lasse point.
UnermlidlidÉeit, £ 2,

lité, f

il est infatigable, il

sans

pi. infatigabi-

Unerdffnet, «dj. et ado. sans être ouvert, sans

ouvrir.
Unerbrtert, adj. et adv. indécis, indéterminé,

qui n’a pas été décidé ox terminé.
Unervatben, adj. et adv. sans être deviné;

qu'on n’a pas deviné.
Unerveidbar, «dj. inaccessible, qu’on ne peut
atieindre; age. inaccessiblement.

Unerfüttigt, adj. eé «dv. non assouvi, non rassassié.
Unerfätétid , adÿ. insatiable; goulu, gourmand ; ad». insatiablement, goulüment.
Unerfütttihéeit,

f

gourmandise, f
Unerfhaffen, «dj.
Unerfhüpflidh, adj.
tarissable.
UnerfhbpflihÉcit,

ité, f

2, sans

pl.

insatiabilité,

ef ad. (Théol.) incréé.
et adv. inépuisable: inÀ 2, sans pl.

inépuisabi-

Uneridrocen, ac. intrépide; courageux, hardi; «dv. intrépidément, hardiment.
Unerfrodenbrit, £ 2, sans pe. intrépidité, £
Unerfroten, adj. et adv. (Mine) intacte, qui

West pas encore exploité, creusé ox fouillé.
Unerfditterlich, «y. imébranlable ; imperturbable; adv. inébrantablement, imperlur|

bablement.

Uneufdüttertidtrit, f 2, sans pi. solidité;
imperturbabilité; fermeté f inébranlable.

Unerfüttert, adj. et adw. sans être
Unerfdiwingtih, «dy. exorbitant, à
ne peut subvenir, qu’on ne peut
adv. exorbitamment.
Unerfeblih, ad. irréparable ; ado.

rablement.

ébranlé.
quoi l’on
fournir;
|
irrépa-

,

Unerfebt, adj. et adv. qui n’est pas réparé,
remplacé, remboursé.
Unerfinnlih, «dj. et ado. inimaginable,
adj. et ado. inacUnerfteigbar, Unerfteiglih,
cessible; biefer Geljen ift ibm —, il ne saurait
.
gravir ce rocher.
Uneréräglid, adj. insupportable, intoléra-

ble, insoutenable ; ado. insupportablement.

UnerträglidÉeit, f 2, sans pl. impossibilité
f de supporter qn. ox qch.

Unevivacfen, adj, ef adv. jeune, en bas âge.

Unfr

Un qe

Unerwäbnt, «dj. et adv. dont on n’a pas fait
mention ; id Éann nidt unerwäbnt laffen, je ne

puis passer sous silence.

linerwvarfef, adj. et adw. inattendu, inespéré,
peu attendu, imprévu; sans s’y attendre,
à l’improviste, d’une manière inespérée ;
bas fômmt mit febr —, je ne m'attendais pas
à cela; eine unermartete Gxbfbaft, une suc-

cession inattendue,

inopinée; —

anfom-

men, arriver inopinément.
Unenveichlidh, adj. et ado. inexorable, inflexi-

ble, qui ne peut être attendri, fléchi.

Unermweislid, adj.

et ad».

improbable,

qui

n’est pas démontrable, sans preuve, qui ne

peut être prouvé, vérifié, constaté.
UnenveistihÉeit, 2, sans pz.improbabilité, f

Unenviefen, adj. et adv. qui n’est pas prouvé,

démontré.
.
Unerivogen, adj. et adw. qui n’a pas été considéré, examiné, pesé ; indélibéré.
Unergogen, adj. et ado. qui n’est pas élevé ;
gneriogene Rinber, des enfants encore en bas

ge.

Unfäbig, adj. et adv. incapable ; inhabile ;
ein unfâbiger Menfb, un homme incapable,
sans talents.
LE

Unfäbigéeit, f 2, sans pl. incapacité ; insuf-

fisance; (Prat.) inhabileté, f
Unfall, #72. 1, lle, accident fàcheux, malheur, #., infortune, disgrâce; déconvenue, f; revers, désastre, #2.; mésaventure ;
malencontre,

Unfebibarfeit, £ 2, sans pl. infaillibilité ; certitude, f
Unfein, adj. indécent, mal-séant; peu convenable; ado. indécemment; unfeine Antwort,
réponse peu délicate.

Unfeun, adj. etade. pas loin, non loin
; — von
dort, non loin de là, à quelque distance de là.
Unflath, me. 1, sans pl. ordure, saleté, immondice, vilenie, boue; souillure,
ère F fécale; excréments, #7, pl.

f; ma-

£ 2, ordure, saleté; vilenie, ob-

scénité, f'; discours 71. pl. gras.

Unfläthig, adj. et «dv. sale, malpropre; obscene, gras ; salement.

.

Unfleif, m. 1, sans pz. négligence, inapplication, nonchalance,

Unfreundlit, adj. disgracieux, de mauvaise
grace; peu gracieux ; désobligeant ; peu affable; bourru,
misantrope, rébarbatif,
sombre, morne; adv. disgracieusement,
désagréablement; unfreunotihes Wetter, un

temps désagréable, morne, triste.
Unfreundlihéeit,
2, sans pc. air mn. disgra-

Cieux, manière, qualité disgracieuse; froideur, misanthropie; brusquerie, £
Unfreundbfhaft. Voir Reinofhaft,

Unfreundfafttit,

«ad. et ad». peu aimable,

peu amical,
Mnfrieben, m1. 1*, sans pZ.

‘
discorde, dissen-

Sion, division, désunion, discussion, non-

Paix,
Unfrieblid, adj. et ado. non pacifique, peu
pacifique, querelleur, querelleux, qui aime
à disputer, à quereller; en discorde, en querelle ; — mit einanber leben, vivre mal ensem-

ble; être en mauvaise intelligence.

Unfrucdhtbar, adj. stérile, infertile, infécond,
infruetueux, bréhaigne ; ingrat, ad. stérilement, sans fruit; unfrudtbater Born,
sol stérile, infécond, infertile, ingrat ; un:
fcudtbare Krau, femme stérile; unfruchibares
Better, temps infructueux; unfrudtbares

Sabr, année stérile, infructueuse ; (Bot.) unfrudtbarer Gtengel, tige stérile, unfrudtbare

Btütbe, fleur inféconde ; unfrudtbares Gi, œuf
infécond.

-

Unfrucdtbarleit, F 2, sans pl. stérilité, infertilité, infécondité ; — eines Gtoffes, infécon-

f

Unfoflidh. Voir Unbrareiflid,
Unfeblbar, adj. infaillible, Immanquable; sûr,
cértain; adv. immanquabtement, sans faule, sûr et certain.

Unfätbevei,

4167

inexactitude, £

Unflifig, adj. négligent, inappliqué, nonchalant, inexact; ado. négligemment.

Unfolgfan, adj. et ade. indocile ; inobéissant,

désobéissant.
.
Unfolgfamfeit, f: 2, sans pl. indocilité; inobéissance ; désobéissance, f
.
.
Unférmtid, adj. informe, difforme, imparfait,

malfait, contrefait; ado. difformément.
UnfôrmliÉeit, À 2, difformité, £
|
Unfrantivé, ag. et adv. non affranchi (von
einem Brief, se dit d’une lettre).

Unfreivillig, adj. etede. non volontaire, qu’en
ne fait pas volontairement.

dité d’une matière, stérilité d’un sujet.
Unfug, #2. 1, sans pl. désordre,
m.; — anri=
ten, causer du désordre ; mit Unfug etwas thun,
‘ faire qch. sans en avoir le droit.
Unfüatich, adj. etadv. peu convenable ; inconvenant, injuste.

Unfübibar, adj. et adv. impalpable.

Unganz, adj. et ado. qui n’est pas entier, qui
n’est pas parfait ; ungangeë Gifen, du fer pailleux, qui a des pailles, qui est sans liaison.

Ungar, adj. et ade. pas bien cuit, pas assez
cuit.
Ungaftfreundlid, adj. et ado. inhospitalier.
Ungeadtet, adj. ct adv. qui West point considéré, qui est mésestimé, sans crédit, sans
réputation, sans considération.

Ungeachfet, prépos. (av. Le génit. et Le dat.)
malgré, nonobstant, sans avoir égard à … ;
sans considération de .….; bem —, bejien —,
néanmoins, toutefois; alles deffen —, malgré
tout cela.
|
|
Ungeachéet, conj. quoique, malgré que, bien

que.

tingcabnbet, adj. dont on ne s’est pas ressenti,

qui n’est pas vengé; impuni; adv. impunément.
|
|

Ungebaden, adj. et ado. pas cuit ou frit.
Ungebabnt, adj. et adv. non frayé.
Ungebändigt, «dj. et ado. indomplé.

Ungebebrdig, adj. et adv. grimacier ; revêche,
rebelle, mutin ; fiÿ ungeb:brbig anftellen, faire
des grimaces; grimacer, s’emporter, faire

le mutin, le méchant.
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Ungebeten, adj. et adv. sans être prié ou invité, volontairement, de son propre gré,
sans être prié; ein ungebctener Gaft, un piqueur d’assiettes, homme importun, fàcheux.

Ungebilbet, adj. et ado. difforme, contrefait,
mal fait,

laid;

impoli,

incivil, grossier;

inculte, Sans culture; non façonné, non ou-

vré ; (Anat.) ungebilbete Srucdt, un embryon.
Ungebleict, adj. et ado. cru, qui n’est pas
blanchi (bon Leimvanb, se dit de la toile).
Ungeboren, adj. et adw. qui n’est pas né, qui
est encore à naître; ungeborene Srudt, un

fœtus.

Ungebot. Voir Misgebot.
Ungebräudtit, adj. et ado. inusité, hors d’usage; non usuel; extraordinaire; d’une ma-

nière inusitée ; contre la coutume, contrel’usage.

Ungebräucdlidheit, £ 2, sans pl. non-usage, .
Ungebraudt, adj. et ado. dont on ne s’est pas
servi; neuf, tout neuf.
Ungebübr, £ 2, action contre le devoir, contre
la convenance ; injustice, F3 tort, #2. einen
gut Ungebübr loben, louer qn. mal à propos,
indûment.

Ungebibrenb. Por Ungebübrlid.
Ungebibrlith, adj. injuste; indû; indécent,

messéant, malhonnète, impertinent; indigne; inconvenable: ado. indûment, injustement, à tort; indécemment; peu eonvenable ; inconvenablement.

Ungebübrlidéeit, £ 2, inconvenance;
cence, messéance ; impertinence, f.

indé-

Ungebunden, «dj. qui n’est pas lié, noué ox at-

taché; libre, sans engagement; absolu, sans
maître; licencieux, libertin, dissolu; prosaique ; ae. librement , indépendamment ;
licenciensement, dissolüment, en libertin ;
ein ungebunbene8 Bud, un livre qui n’est pas

relié, en blanc, en feuilles ; die ungebunbene
Sebe, la prose; ungebunbene Reben, des dis-

cours licencieux.

Ungebundenbeit, F 2, sans p2. libertinage, #. ;
licence, dissolution ; indépendance 3 — der
Bunge, Intempérance £ de la langue.

Ungebulb, F 2, sans pi. impatience; (Bot.)
balsamine des bois ; merveille, herbe f im-

Patiente; mit Ungebuld exrtvarten, attendre avec
impatience ou impatiemment.

Ungebuldig, adj. impatient; ado. impatiem-

ment, avec impatience ; ec wir leit—, l’impatience lui prend bientôt , la patience lui
échappe facilement ; — macen, impatienter,
Outrer; — mwerben, ungebuibig fein, simpa

tenter.

Ungefüfr, «dj. fortuit, accidentel,

inaiten-

1; ado. fortuitement, accidentellement,
Casnellement ; par aventure, par hasard
;
environ, approchant, à-peu-près, près
de,
de près.
Ungeñübr, ». 1, sans pl. hasard, m.

Ungefällig, «dj. déplaisant, désagréable, désobligeant, peu serviable peuofficieux, peu
obligeant ; peu complaisant,

Ungefélligfeit, F2, sans pl. désagrément, #n.
incomplaisance, désobligeance, £
Ungefürbt, adj. et adv. non teint, qui n’est
pas teint, en blanc; sincère, véritable, sincèrement, sans fard.

Ungefabt, adj. etado. (Bijout.)hors-d’œuvre,

qui n’est pas monté; ungefafter Stein, une
pierre qui w’est pas montée ox enchâssée,
Ungefingert, adj. et adv. sans doigts; (Hist.
nat.) Sans pinces.
Ungefldt, adj. et av. non flotié, neuf (vom
Sole, se dit du bois.)

Ungeflligelt, adj. et adv. sans ailes 3 (Hist.
rut.} aptère.
Ungefragt, adj. et ade. sans demander > SANS
permission ; sans être demandé.
|
Ungefiftevt, adj. et ado. sans doublure.
Ungrgeffen, adj. et adv. non mangé ; sans
avoir mangé; à jeûn, à cœur jeün, sans
avoir diné ow soupé.

Ungegônnt, adj. et adj. envié ; prov. ungegônn:

tes Brot gebeibt am beften, pour se trouver
dans une position enviée on n’en est pas
‘ Moins à son aise.

Ungegrünbet,«dj.etadv. sans fondement, non
fondé, mal fondé, faux, sans appui, vain,
vainement.

Ungefeibet, adj. et ado. nu, non habillé; qui

n'a point d’habits ; à nu.
Ungefocht, adj. et adv. cru, sans être euit ;
ungetodtes Garn, fil écru.
Ungefväntt, adj. ef ado. tranquille, sans être
afiligé, mortifié ; qui n’est point inquiété ow
troublé; sans dommage; an meinen Secten
—, Sans préjudice de mes droits, sauf mes
droits.
Ungetlinftelt, adj. et ado. naïf, naturel; sans
artifice; agréable; ungcünfteltee Setragen,
conduite franche, manières naïves 3 ungez
Étinftelte

Bergiervungen,

des

ornements

ples ; ungetünftelteé Iejen, la naïveté.

sim-

Ungelâutert, adj. et adv. brut, qui n’est pas
purifié, affiné ox raffiné.
Üngelegen, adj. mal situé, incommode ; importun, chagrinant ; ado. incommodément,
hors de saison; er femmt mir —, il vient
mal-à-propos, à heure indue; iwenn id St
nen nidt ungelegen falle, si je ne vous incommode pas, si je ne vous dérange pas; etwaë
gut ungelegenen Seit tbun, prendre mal son

temps; bas wûre mir —, celane m’accommo-

derait pas, cela ne ferait pas mon compte.
Ungelegenbeit, £ 2, incommodité, importunité, #; — maden, incommoder, molester ;
importuner, déranger ; machen @ie fi meinet:
wegen feine —,ne faites point de façons avec
moi, ne vous dérangez pas à causede moi;
einen in Ungelegenbeit bringen, compromettre
qn., lui susciter de mauvaises affaires.
Ungelegt, adj. et adw. qui n’est pas pondu;
prov. fidj um ungelegte Œier befimmern, se méler de choses qui ne nous touchent point,

qui n’arriveront peut-être jamais.
Ungelebrig, ædj. indocile, stupide; ado. indocilement.

Unge

Ungc

Ungctebrigfeit, f 2, sans pl. indocilité, stu—
pidité, f

Ungelebrt, adj. et adv. non lettré, illetiré ;
indocie, qui est sans études; inérudit.
lngelebrte, ». 2, homme #7. non lettré.
Ungetebrtbeit, f 2, sans pl. manque #. d'érudition ; ignorance, f

Yngeleimt, adj. et ado. sans colle, non collé.

UngelinË, adj. et adv. lourd, peu agile ; qui
n’est pasassez dégagé; maladroit, lourdaud.
Ungetentbeit, À 2, sans pl. manque m. d’a-

dresse, d’agilité.
Ungelefen, «dj. et adw. sans lire, sans avoir
lu; sans avoir été lu.
Ungelogen, adv. sans mentir,
|
Ungelbiht, «dj. et ado. non éteint ; ungelôfdte
Robte, de la braise; ungelfter fait, de la
chaux vive.
Ungemad, #. 1, sans pl. incommodité, £ inconvénient, accident fâcheux ; mal, #1. ; adversilé, f revers, m.; misère, calamité, f;

chagrin, #». sollicitude, f; viel Ungemads aus:

ftben, souffrir bien des maux; daë Ungemadi
des etters, Les injures du temps ; bas Ungemad des Rrieges, le fléau, les maux, les calamités de la guerre.
Ungebalten, adj. et adv. fàché, indigné, dépité, piqué; sans être tenu ; — auf Seman-

den ob, üoer etwas werben, se fâcher, se déri-

ter contre qn. oz de qch.
Ungebauen, adj. et adw. qui n’est pas coupé
ou fendn; ungebauene Steine, des pierres
brutes, non taillées.

Ungebeifen, «dj. qui n’a pas été ordonné ox
commandé; volontaire; adv. volontairement; sans ordre ox commandement de son
chef; de son propre mouvement ; ev tbut
ets —, il ne fait rien sans qu’on le lui

ise.
Ungebemmf,

ay. libre, sans être empêché,

arrêté ou interrompu ; ad». librement, sans
obstacle, interruption ox empéchement.

Ungebeuchelt, adj. et adv. sans hypocrisie,
sans feinte, sans dissimulation; eine ungez
beudhéite Kreundfdaft, amitié sans fard, sin-

cère, véritable, franche.
UngeSeuer, adj. énorme, prodigieux; excessif, monstrueux ; immense ; ade. excessive
Ment, monsirueusement ; — grof, excessiYement grand; ein ungebrureé £and, un pays
d’une vaste étendue.

Ungebeurr, #.1*, monstre, m.
:
Ungebindert, adj. libre, sans étre empêché

ou lroublé; &ev. librement, sans obstacle,

sans empêchement; bleiben ie —, ne vous
dérangez pas.
Ungebobelt, «4j. et ado, non raboté, brut;
tmpoli, lourdaud; rustand, rustre, grossier;
ungebobelte Gitten, mœurs incultes.

pas
Ungebôrig, adj. et adv. qui n’appartient
à... ; inconvenant, indû ; indûment, injus-

lement;

gur

ungebôrigen Gtunèe,

à heure

indue ; ur ungebôrigen Bcit, mal à propos ; auf
eine ungebôrige {rt, d’une manière peu cOn-

venable.
DICT.
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Ungeborfam, adj. et adv. désobéissant, mutin ; (Prat.) défaillant ; — fein, désobéir ;
fidh ungeborjam terhalten, refuser d’obéir ; me:
gen ungeborfamen Ausblcibens verurtheilt mwrtz
ven, être condamné par défaut, par conlu-

mace.

Ungeborfam, 72. 1*, sans pi. désobéissance,
f; (Prat.) défaut, m#. contumace, f

Ungeburfame, #2. 2, désobéissant ; (Prat.) défaillant, m.

Ungebèrt, adj. et adv. sans être ou sans avoir
été entendu, oui, man fhidte ibn ungebôrt
guvié, on le renvoya sans lentendre, sans
Pouir.
Ungeiftlid, adj. et adv. mondaïin, profane ;
mondainement ; ein ungeiftlidhes Leben fübren,

vivre selon le monde, vivre mondainement;

vivre dans le Libertinage; ungeifilie Derjoz
nen, les taïques ; ungeiftlie Rrden, des discours profanes, irréligieux.

Ungetämmit, adj. et ado. qui n’est pas peigné,
qui n’est pas cardé.
Ungefaut, adj. et adv. qui rest pas mâché,

Ungefebrt, adj. et adv. qui n’est pas balayé.
Ungemädti®, ad. incommode, malaisé,
rude; ade. incommodément; ein ungemad=
fiches ubriwert, voiture incommode, lassante.

UngemäadlidhÉeit, £ 2, incommodité, f; aceident #1. fàcheux ; rudesse, f {eines Hagens
où. TBeges, d’une voiture, d'un chemin); «8
ift nidité one —, tout a ses peines, ses Incommodités.

Ungemabnt, adj. et ado. sans être sommé de
payer; sans attendre quon demande le
paiement.

Ungemäf,

édj. et adv. inconvenable;

qui

|

west pas convenable, qui n’est pas confor|
me ox proportionné à...

Ungemein, adj. rare, singulier, extraordi-

naire ; peu commun, étrange, particulier ;
fort, grand; prodigieux, admirable; incomparable, indicible; adv. singulièrement,
extraordinairement ; extrêmement, infini|
ment, beaucoup.
Ungemeldef, adj. et adv. dont on n’a pas fait
mention; qu'on a passé sous silence. Foër
Unangemeldet.

.

.

lngemengt, adj. sans être mêlé, qui est sans

mélange.
.
.
Ungemeffen, adj. qui n’a pas été mesuré; indéterminé, indéfini ; illimité, absolu;

sans mesurer;

ade.

ungemeffenes Selb, champ qui

.
_n’est pas arpenté.
Ungemift, adj. pur, sans mélange, sans être
mélé, qui n’est pas frelaté (vom ABeine, se dit
du vin).
|

Ungemüngt, «dj. non monnayé ; (Honn.)ungez

müngtes Gold ob. Gilber, or,argent en barres.
Ungenanné, adj. Sans nom, anonyme ; (Pra.)
innommé ; (4nat.) innominé.
lngeneigt, «dj. non porté, sans inclination,
sans penchant, non affectionné pour…; peu
disposé à...; mal affectionné; qui veut du
mal, qui a de Paversion, qui n’est pas porté
ou enclin à qch.; etwas ungeneigt aufnebmen,
74
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linge

prendre une chose en mal, en mauvaise
part, s’en fâcher; fie ift ibm nidt —, elle ne
le hait point.
‘
Ungeneigtbeit, F 2, sans pl. indisposition, /;
éloignement pour qn.; manque 7». d’affection.
Ungeniefbar, acj. qui n’est pas bon à manger
ou à boire; ni mangeable ni potable; dont
on ne peut jouir; insupportable; «dv. in-

supportablement.

!

Ungenoffen, æd. qu’on n’a pas goûté ox
mangé; dont on n’a pas joui ow profité; die
Sprifen ungenofjen ffeben laffen, laisser les
mets sans en manger ; (Chasse) der Dunb ift
—, le chien n’est pas encore en curée.
Ungendthigt, adj. et adx. sans se faire prier,
de bon gré, volontairement, sans y étre
forcé, sans nécessité.

Ungenigfam, adj. qui n’est jamais content ;

difficile; insatiable; qui n’est pas frugal ;
goulu, glouton ; ads. insatiablement, goulûment.
Ungenügfambeit, F2, sans pl. insatiabilité ;
gloutonnerie, f
Ungendibt, adj. entier, dont on n’a pas pro-

fité où fait usagé ; ado. en entier, sans s’en

à son corps défendant, avec peine ox répu-

gnance;

gern oder —, bon gré malgré; id

thue baë —, je n’aime pas

à faire cela; @ie

iwerben nidt ungern fcben, vous ne verrez pas
d’un

œil défavorable,

vous ne serez

pas

fâché.
Ungerocben, adj. que l’on n’a pas flairé. Vosr

Ungerdt,
:
Ungerupff, adj. sans être plumé ; id bin nod)
ungerupft bavon gefommen, je m'en suis tiré
sans perte, sans y laisser de mes plumes,
Ungefagt, adj. qu’on n’a pas dit ox qu’on ne
dit pas; bas bâtten @ie wobl Eônnen ungefagt
laffen , vous auriez bien pu vous taire 1àdessus.

Ungefalzen, adj. sans sel, non salé, frais; insipide, fade,

Ungrefattelt, adj. sans selle, à poil, à cru;

(Blas.) gai.
Ungefâuert, adj. sans levain, azyme; toë
Beft ber ungejäuerten Brote, la fête des pains
azymes (chez Les juifs).

Ungefäumé,

ed.

nonourlé, sans ourlet; in-

continent, sans délai; prompt; ado. inces-

samment, sur-le-champ, promptement, sans
perte de temps, toutes affaires cessantes ;

être servi.
Ungeordnet, adj. non arrangé, sans ordre,
en désordre, pêle-mêle.
Ungepeinigt, Ungeplngt, adj. qui n’est pas
tourmenté,
Ungepreft, adj. (Drap.) sans apprèt.

tout d’abord ; tout-à-l’heure.
Ungefbañfen, adj. incréé, non créé.
Ungefült, adj. qui n’est pas pelé où écalé;

miné, qui n’a pas été éprouvé ox examiné ;

te, non mondée.
Ungefcheben, «dj. qui n’est pas arrivé, qui ne
s’est pas passé ov fait, non avenu ; bie Sache
ift not —, l'affaire n’est pas encore faite,
elle est encore à faire; id till das für unge:
feben anfeben, je regarderai cela comme
non avenu, comme si cela n’avait pas eu lien.
Ungefchrit, adj. peu sensé, sans jugement,
insensé ; fol, fou, absurde ; imprudeni, indiscret, qui manque de bon sens ; ado. follement, absurdement, imprudemment.

Ungeprüit, adj. qui n’est pas éprouvé ox exaadv. Sans examen.
Ungeprigelt, adj. sans avoir été battu, rossé;

Sans Coups; — bavon fommen, sortir de la
querelle sans coups, se sauver des coups de
bâton.
Ungepubf, adj. sans étre orné, paré; en négligé; sans être nettoyé.
Ungerädhé, dj. qui n’a point été vengé; sans
en avoir tiré vengeance ; «dv. impunément.
Ungerade, adj. qui n’est pas droit; inégal,

courbe; raboteux ; impair.

Ungevathen, adj. qui n’a pas bien réussi, ein
ungerathenes Rind, un enfant mal né, dénaluré, dépravé, qui a dégénéré.

Ungereduet,

adj. et adu. sans compter, non

compté, non-compris.

Ungeredf, adj. injuste, inique ; adv. injustement, iniquement.
UngeredtigEeit, f 2, injustice ; iniquité,
Ungereimt, «dj. non rimé, sans rime; absurde, extravagant, inepte, déraisonnable,
incongru ; adv. absurdement ; ungereimte
Berfe, des vers blancs; et fagt fauter ungeteimte Dinge, il ne dit que des extravagances, des ineplies.

Ungereimtfit, £ 2, absurdité, incongruité,
extravagance, ineptie, f; man finbet viele Unz
gereimtheitin in feinem Betragen, il y a beaucoup de disparates dans sa conduite,
Ungern, ado. à conire-cœur, à regret, conire
son gré, Conire son inclination, malgré soi,

ungrefdhälte Xepfel effen, manger des pommes
sans les peler, les manger avec la pelure;
ungefâtte Rârberrôtée, de la garance non

robée; (Comm.) ungefâlte Gerfte, orge bru-

Ungeftheite, n.2, sans pl. absurdité, f; etraë
Ungefcheites fagen, dire des absurdités.

Ungefeut, adj. effronté, impudent; hardi,
sans crainte, sans avoir peur; adv. hardiment, librement, franchement; effrontément, impudemment, sans égard.

Ungefdidliteit,

£ 2,

malhabileté,

mal-

adresse, inaptitude, lourderie, f

Ungefcbict, «dj. pas ou peu propre à... ; malhabile, inhabile, maladroit, gauche; inepte ;

lourdaud , grossier, rustaud;

adv, mala-

droitement, er fiellt fi frht ungefcict babet
an, il $y prend très gauchement, d’une
manière très gauche.
.
Ungefhieben, adj. et adv. qui n’est pas séparé,
divisé, désuni ox partagé ; ungefdicbene Cr,
des minerais noniriés, non séparés , minerais encore mêlés ; bride Gheteute leben von ein:
anber getrennt aber —, les deux époux vivent
séparés mais sans être divorcés.
Ungefdlact, adj. intraitable, peu souple;

-_

Unge

dur, rude,

Unge

grossier, impoli;

174

ado. rude-

Ungcfebmäbig, adj. illégitime; illégal; ado.

ment, grossièrement ; vin ungefdlactes Lanb,
terre rude, ineulte, peu fertile ; ungefdiad:
ter enih, homme grossier, intraitable.
Hngefhtachtbeit, F 2, sans pl. rudesse, f

illégitimement.
Ungefehmäfigeit, f 2, illégitimité, ilégalité,
non-sanction, f
Ungefihert, adj. et «dv. mal assuré ; sans sûreté, garantie nantissement or hypothèque.

Ungefdtifen, «dj. et ndv.non émoulu, affiné,

poli ou aiguisé; impoli, grossier ; impoliment, grossièrement.
Ungefcbliffenbeit, f 2, grossièreié , impolitesse, f
Ungefhmat, adj. et ado. fade, insipide, sans
goûl.
:
Ungefmälert, «dj. etadv.sans atteinte, sans
diminution; non amoindri, non retranché,
non rogné ; intact ; sans préjudice.
Ungefmeibig, adj. et adv. peu souple; peu
flexible oz maniable; ungefdmeiviges Œifen,
fer peu ductite, peu maniable; ungefmeibiger
Menfé, homme qui n’est pas trailable,
homme peu accommodant; ungej@mribige
Sprade, langue dure.
Ungefimeidigéeit, £ 2, sans pl. manque #7. de
souplesse, de flexibilité ; raideur, #
UngelhininÉt, adj. et adr. non fardé; sans

fard, sincère, véritable.

Ungefmoïzen,

adj.

et ade.

qui

nest

pas

fondu oz liquéfié, dissous.
Ungefhonft, adj. etadv. sans être, sans avoir
été épargné, ménagé; sans ménagement;
niemand ungejont laffen, n’épargner, ne mé-

nager personne.
Ungefhoven,

adj.

et ado. non

tondu ; non

rasé; tranquille, en repos ; ungefhornes Baar,

cheveux longs non coupés ; ungefornes Eu,
du drap de laine en haire; ungefornr
Gammet, du velours non coupé, non ciselé ;
laft midj —, laissez-moi tranquille, ne me

tourmentez pas.

Ungefrieben, dj. et adr. sans être écrit;
quin’est pas couché par écrit.

Ungefbroten, adj. et ad. qui n’est pas égrugé.

Tngefdupyt, adj. et adv. sans écailies, sans
être écaillé ; sans être coudoyé.

Ungefiibé, adj. et ado. sans défense, sans
protection.

|

Ungefbwädt, ag. et adv. qui n’est pas af-

Ungefiebé, adj. et ad. non criblé, non sassé,
non tamisé;
l’étamine.

sans être passé par Le sas; par

Ungefiegelt, adj. et ado. sans être cacheté;
ein ungefiegelter Brief, une lettre ouverte.

Ungefitfef, udj. sans mœurs, mal morigéné,
impoli, grossier ; ado. impoliment.
Ungefpibt, adj. et adv. non pointu;

sans

pointe.

Ungefpräcdig, «dj. taciturne, peu affable, de
difficile conversation, bourru.
Ungefprädhiofeit, f 2, sans pl. taciturnité, f
Ungeftäbit, adj. et adj. qui west pas acéré,
qui n’est pas trempé.
Ungeftalt, Ungeftaltet, adj. et ado. difforme,
informe, défiguré, contrefait, mal bâti, rabougri, disgracié, monstrueux ; laïd ; (Cre-

stall.) amorphe; ado. difformément.

Ungeftaltheit, f 2, sans pt. difformité, monstruosité ; laideur, f
Ungeftänbdig, adj. et adv. (Prat.) qui nie ow
qui désavoue; — fein, nier, désavouer.

Ungeftiefeit, adj. et adv. sans bottes, non
botté.

Üngeftielf, adj. et ado. sans tige, sans manche, sans être emmanché; (Boë.) intigé,
acaule.
Ungrftèrt, adj. tranquille, qui n’est pas troublé, importuné ou interrompu, sans trouble;
adv. tranquillement, en repos.
Ungeftraft, adj. impuni ; «dv. impunément ;
bas foll ibm nicht ungeftraft bingeben, ilne laura
pas faitimpunément.
.
.

Ungeftraftbat, f 2, sans pi. impunité, f

Ungeftüm, «dj. impétueux, orageux, violent,
agité (bon ber Seit, von ben ABinben, bon bem
Deere, se dit du temps, des vents, de lamer,
ete.); brusque, emporté; turbulent; importun; adv. impétueusement, violemment,
brusquement;

einen ungeftim anreben ob. anz

faibli ; ungef@tädhte Sungfrau, fille qui n’est

fabren, brusquer qn., rabrouer qn.
Ungeftü, m. 1, sans pl. impétuosité, vio-

Ungefdrvänat, adj.et adv. sans queue; (Blas.)

mit Ungcftüm qu MBerfe geben, agir impétueusement, faire qch. brusquement.

pas violée ou déflorée ; une vierge, une pucelle.
diffamé.

,

Ungefdivoren, adj. ef adp. non assermenté,
sans avoir juré, sans serment; (Med.) qui
a pas suppuré ox apostumé.
.
Ungefeben, «dj. e£ ad». sans voir, sans avoir

.

VU ; qui n’a pas été vu; sans être vu,

Ungefellig, adj. insociable, inaccostable, miSanthrope ; ade. insociablement.

Ungefelligfeit, £ 2, sans pl. insociabilité, miSanthropie, f

.

.

Ungefellfdafttié, adj. etado.anti-social. Voër
Ungefellig,

,

a,

‘

Ungefebli, Ungereÿtti®, adj. illégal; ado.
illégalement.

°

Ungefeblieit, f 2, illégalité, f

lence, { emportement,

#. importunité,

F5

Hngefund, adj. et adv. malsain, pernicieux

à la santé ; (Med.) valétudinaire , maladif ;
cacochyme ; ungefunbe Barbe, teint de malade,
air malade ; ungefunbe £uft, air insalubre,
malsain ; prov. allguviel ift —, trop est mal-

sain ; tout excès esl condamnable, est vice.
2, sans pl. mauvaise santé,
Ungefundbeit,

santé faible; insalubrité, qualité f pernicieuse (ber Quft, de Pair).

Ungetheilf, «dy. et ado. entier, indivis, général, commun, non partagé, non divisé ; en

.
entier; (Prat.) par indivis.
Ungetbeert, adj. et adv. non goudronné; ein
ungetbeertes Eau, un cordage blanc.
74.
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Ungrfreu, «dj. infidèle, déloyal; perde; infidèlement ; ungetreurs Gcoddtnif, mémoire
infidèle oz ingrate.
Üngetreue, m7. et f 2, perfide, #2. et f
Ungeübé, adj. et adv. qui n’est pas exercé ;
novice, neuf, peu habile, peu exercé, sans
expérience, en novice.

Ungewalft, adj. et adv. non foulé ; ungaval£:
tes Eud, du drap en haire.

Ungevandt, Voir Ungeftidt.

Ungewanbdibcif. Vorr UngefbidlihEvit.
Ungevañthen, adj. et ado. non lavé; impudent;
mit ungerwafdhenem Gefichte, sans avoir la figure lavée; ein ungemafthenes Paul baben, avoir
une

méchante

ox

nne

mauvaise

langue ;

parler en étourdi ; ungewafchenes Seug, Gerete,
paroles inconsidérées.

Ungeweibt, adj. profane, qui n’est pas consacré; adv. profanement; ungeweiftes Brot,
pain qui n’est pas béni, qui n’est pas con-

sacré.

Ungevif,adj. incertain, douteux; malassuré,
flottant, irrésolu , embarrassé, chancelant,
indécis, indéterminé, casuel (von Œinfünf:
ten, se dit des revenus); variable, qui chan8e; ado. incertainement, douteusement ;
variablemennt ; ungewiffe Soffnung, espérance vague; eine ungewiffe Sud, une dette mal
assurée; (Gramm.) bas ungeniffe Gefdtect,
le genre neutre; ein ungewviffes Gang, Œritt,

un pas chancelant, peu sûr ; e8 iftnod —,

c’est encore

à

savoir, C’est encore

incer-

ain; bas Gavifée für bas Ungewiffe nebmen,
préférer le certain à Fincertain ; aufs Unge-

wiffe, au hasard, à l’aventure.

_

Ungewiffenbaft, adj. et ade. sans conscience
peu consciencieux.
Ungevifbrif, F 2, incertitude, f; embarras,
doute, #, irrésolution, indécision, f
Ungewifter. Poir Gowvitter,
Ungevogen, adÿ. ef adw. mal affectionné ; non
pesé, sans peser.
Ungeobnbeif, f 2, sans pi. manque m. d’habitude.
Unevbbnlih, «dj. et ado. inusité, inaccontumé; extraordinaire, singulier, étrange,
rare, peu commun, insolite ; contre Pusage,
contre la coutume,
Ungevbbnlidfeit, f 2, sans pl. singularité,
rareté, f; ce qu’une chose a d’extraordi-

naire.
Ungawobnt, adj. ef ade. non accoutumé ; id

vermine, f'; ev ift voller —, il est plein de ver-

mine.

Ungéziemend, adj. indécent, indigne, malséant, rustre ; ado. indécemment, grossiè-

rement.
Ungrsimutert, adj. et ad». non charpente.
Ungesogen, adj. mal éievé, mal morigéné;

gâté, grossier, incivil, impoli, rustre, immodeste, indécent; ado. indécemment, grossièrement ; bu ungegogener Sube! polisson

que tu es!
.
Ungesogenbeit, f 2, manque #»e. d'éducation ;
immodeslie, indécence ; mauvaise conduite,

impolitesse, incivililé, grossièreté, rusticité, imperlinence, #; Ungegogenbeiten beges
ben, faire des sottises, des méchancetés.
Üngesiweifelt, adj. indubilable, certain, infaillible, assuré; «dv. indubitablement,
certainement, infailliblement, sans faute,
sans aucun doute,
Ungezvungen, adj. libre, volontaire, spontané, sans être forcé; (Peint. et Sculpt.,
svelte; libre, dégagé, leste, nalurel, non
gêné, non affecté ; naïf, franc, ouvert, ingénu (vom Anffanbe und Benebmen, se dit des
manières ou de l'air de qn.); «dv. librement,
volontäirement, de son plein gré, de bonne
volonté, sans contrainte; naturellement,

sans affectation; naivement.

Ungegvungenbeit, f 2, sans pl. spontanéité,
volonté pure et libre ; aisance, f; manières
f pi. libres et dégagées ; naïveté, ingé-

nuité, f

Unglaube, m. 1", sanspl. incrédulité, infidélité, {; manque 7». de foi.

Unglaubbaft, adj. et adv. peu croyable, qu’on
ne peut croire.

Hngläubig, adj. et adv. incrédule, mécréant,
infidèle ; ev ift ein ungläubiger bomas,
un esprit incrédule.,

Cest

Ungläubige, m. et f 2, infidèle, #7. eë f
Unglaublid, adj. et adv. incroyable, inoni ;
incroyablement.

UnglaubiidiÉeit, f 2, sans pl. incrédibilité,
chose incroyable;
ou d’être cru.

Unglaubwüvdig,
digne de foi.

Ungleid,

&dj.

impossibilité £ de croire

adj. e£ adv. qui n’est pas

inégal,

mal uni, raboteux,

courbe, oblique; montagneux; impair ; différent, divers; dissemblable ; disproportionné; hétérogène; discordant, qui ne
s’accorde pas ; (4éd.) déréglé, intercadent
(bom Dulfe, se dit du pouls); adv. inégalement, obliquement, de travers ; différem-

bin der Sache —, je ne suis pas fait, je ne
Suis pas accoutumé ox habitué à cela; bas
fommt mir ungewobnt vor, cela me paraît
étrange, j’ai de la peine à m’y faire.

ment,

sans compter.

ment ; ungleiche 3abl, nombre impair ; (Bot).
ungleie SBlûtthen, feuilles interrompues ;
ungleiche Œbe, mariage disproportionné.

Ungewütst, ad. et adv. non assaisonné.
Ungesüblt, adj. et ade. qui n’est pas compté,
Ungezübmt, adj. et ado. indompté, farouche,
sauvage ; effréné,

Ungeäbmtbeit, F 2, sans pl. ; — ber Leibenz
f@aften, passions f pz. effrénées.
UÜngezüumt, adj. et ado. sans bride, débridé.

Ungesicfer, n, 1", sans pi, insectes, m. pl.

dissemblablement;

incomparable-

Unaleidartig, adj. etadv. hétérogène; (4nat.)
dissimilaire
‘
,
Ungteichartigfeit, f 2, sans pl. hétérogénéité, f
,
Uugleidh)blätéerig, adj. et adv. (Bot.) hétérophylle.

Angn
Unghidibrmig, edÿ. et adv. inégal, dissemblable, difiérent ; non ‘conforme à..….; de
forme différente.
Ungleichfürmigheit, f 2, sans pl. défaut, manque 7». de conformité; dissemblance , inégalité, diversité ; (4égeb.) asymétrie, f

Aingleichbeit, F 2, inégalité, obliquilé, coure
asymétrie; diversilé, diffé; (4/géb.)
bur
rence, dissemblance, disproportion, disparité, disconvenance; discordance, disso-

nance; hétérogénéité, f

Ungleichfeitig, edÿ. et adv. (Geom.) inégal, inéquilatère, scalène.
UngtidwinÉelig, adj. et adv. (Géom.) obliquangle, qui n’est pas équiangle.
Unglimpf, #2. 1, sans pl. durelé, rudesse, f;
traitement #7. dur; ein niit Unglimpf beban:
bel, traiter qn. avec dureté, avec rudesse.

Unglimpflich, adj. et ado. dur, rude; désobligeant ; durement.

Unalié, 7. 1, sans pl. malheur, revers, 7.;
infortune, disgrâce, adversité, fatalité, f;

désastre, m.; calamité, misère, f; Suignon,
m. (beim @piei, au jeu); e8 ftebet ibm ein Un:
gli bevor, il est menacé de quelque malheur, il se forme un orage sur sa Lête ; gum
—, malheureusement, par malheur; auf

GIE und —, au hasard, à Paventure ; prov.
«8 ift ein Ungiü fo groë, es iff ein GE dabei,

à quelque chose malheur est bon.

Unglüt{ih, «dj. malheureux, infortuné ; funéste, sinistre,

fatal, désastreux ; adverse,

fâcheux, tragique, calamiteux; malencon-

ireux ; ade. malheureusement, fatalement,
par malheur ; in einem ungläliden Augenbticte,
dans un moment fatal; gur unglücticen
Stunde, à la male-heure.

Unglidtihe, ». el f 2, malheureux, m.; malheureuse, f
Uuglücébote, #. 2, porteur de mauvaises
nouvelles; messager #7. de malheur.
Ungfüdébruder,

#7.
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1*, —Über, camarade

de

malheur; compagnon ». d’infortune.

Ungiüdfelig. Foër Unglhcdlid.

Unglücfetigécit, #1. %, sans pl. État mn. malheureux, infortuné.

Unglücefall, #7. 1, -àlle, accident fAcheux,
.
revers, m2.
Unglüdégefäbrée, Unglidagenof. Voir unglücébruber.
Unalüctégefell. Voir Ungldebruber.
perUngfüidétino, 72.1, -indbec, inforttné, #2.;

sonne f qui est née SOUS UNE étoile funeste;
enfant». du malheur.

dre qch. en mauvaise part, trouver mal
qch., s’indigner, s’irriter, s’offenser de qch.;
einen ungnâbigen Blic auf Demand iverfen, regar-

der qn. avec indignation.

Ungôttlich, adj. et ad». qui n’est pas divin,
contraire à lidée, aux notions que nous
avons de Dieu; impie, irréligieux ; qui déplaît à Dieu ; profane.

Ungôttlihéeit,

£ 2, sans pl. impiété; con-

duite f£ profane, irréligieuse.
Ungrofimüthig, adj. et adv. peu généreux,
peu magnanime, peu libéral.
Ungrund,-m. 1, sans pl. Manque #. de fondement, de cause, de motif, de sujet ; faus-

seté, { ; mit—, sans sujet, sans fondement,
faussement.

Ungütig, adj. non valable; invalide; nul ;
non recevable ; annullé, cassé, aboli (von ei:
nem Gefeée od. erfommen, se dét d’une loi
ou d’une coutume); (Prat.) vicieux (von ei

nem Seffamente, se dit lun lestament) ; adv.

invalidement;— macen, für ungültig crÉläven,
rendre nul, invalider, casser, annuler, vicier, abolir; ungültige SRünge, monnaie qui
wa point de cours, qui n’est pas de mise.
Ungültigfeit, f 2, (Pral.) invalidité, nul-

|

lité,

.

|

Ungunft, f 2, sans pl. disgrâce, maiveillance,
_
défaveur, f
Ungünftig, wdj. mal affectionné, malveillant,

défavorable ; ad». défavorabiement, en mauvaise part; einan ungünftig fein, vouloir du

mal à qn.; cv if von der Satur ungünftig be:
banbett worden, il est disgracié de la nature.
Ungut, adj. et adv. qui n’est pas bon; eine
ungute Sache vertheibigen, défendre une mauvaise cause; nebmen Gie nidt für —, ne
pas
prenez pas en Mauvaise part, ne t'ouvez

‘

mauvais.

Ungüfig, adj. peu gracieux, peu charitable ;;
dur, sévère, rigoureux ; adv. durement
ehvas

ungütig aufnebmen,

prendre une

chose

en mal, en mauvaise pari; trouver qeb.
mauvais.
Ungütigéeit, À 2, sans pl. Manque ». de
bonté, de douceur; dureté, sévérité, ri.
gueur, f

Unbaltbar, adj. el adv. peu solide, peu dura—,
ble, qui n’est pas ferme; biefe Stadt if

pas
cette ville ne peut être défendue, n'est
des
tenable ; (Mine) unbaitbare Bergarten,
minerais pauvres or Sans métal.
m1, de
lUnbaltbarfeit, À 2, sans pl. manque
fermeté; uUnbaltéarteit einer Sejtung, place
étant indéfensable; impossibililé de défendre une place.
; ci
unbeit, ». 1*, sans pl. mal, malheur, #2.

Ungtüctéftifter, me. 1”, porte-malheur, porté
guignon, auteur #. d'un malheur.
Mau- |
Unglicévogel, 2. 1, -bgel, oiseau »e. deee.
nem alle Unbeil anvünféen, maudire qn., faire
.
.
anricten
vais augure
(Poës.) In des imprécalions contre qn.; —

;
Ungnade, f 2, sans pl. disgrâce
tomber
clémence; in Ungnade fallen,

grâce, être disgraciè; —
disgracier qn.

en dis-

auf einem werfen,
LL
|

clément, indigné,
Ungnäbig, adj. qui n’est pas avec
indignation,
ivrité, courroucé;

adv.

men
avec colère: ctioaë unanâbia aufneb

pren-

causer des malheurs.
peut
Unbeilbar, adj. (Med.) incurable, qui ne
étre guéri ; inguérissable ; irréparable. irrémédiable, sans remède; ad. incurablement,
sans espérance de guérison, irréparable-

ment.

Uufo
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Unbeilbarteif, f 2, sans pl. (Med.) impossibilité de guérir ; incurabilité, f
|

Unbeilig, adj. contraire à la sainteté; impie,

irréligieux; profane ; «dv. irréligieusement ;
Unbeiligfeit, f 2, sans pl. qualité de ce qui
est contraire à la sainteté : impiété, f
Unbeilfan, adj. et adv. peu salutaire.
Unbeimtich, adj, et adv. solitaire
; unbeimlicher
Qxt, lieu qui nest pas sûr, lieu solitaire,
lieu où Pon ne se plaît pas.
Unberftebar, adj. et adv. (Chim.) irréduetible.

Unbôflié, «dj. incivil, impoli; désobligeant ;
grossier ; (Hine) en mauvais état ; «de. incivilement, impoliment, grossièrement,
d’une manière désobligeante; einem unbôflid
begegnen, désobliger qn.
Unubôflidleit, £ 2, incivilité, impolitesse;
grossièreté, rusticité, £
Uubold. Poër Ungünftig e£ Unanmutbig.

Unbo(d, #2. 1, esprit malin, diable; sorcier,

magicien; ennemi, #.; Du bift ein —,iues
un méchant homme.
Unbotdfelig, adj. peu aimable, peu gracieux ;
peu agréable ; ado. sans charmes ; qui n’est
‘pas gracieux.
Uubôrbar, aëj. et adv. qu’on ne peut enten-

dre; unbôrbare Œône, sons, accords imper-

ceptibles.

Uniform, f 2, uniforie, #2.
Uriverfal,

ment.

adj. universel;

«dv.

nniverselle-

Univerfatevbe, Voir Haupterbe.
Univerfatbiftorie, f 2, histoire f universelle.
Univerfität, Voir Sodibule.
Unjagbdbar, adj. et ado. (Chasse) non courable ; qu’on ne peut chasser.
née, f 2, petit serpent domestique; génie
domestique, esprit familier ; lutin, #1.; grenouille f monstrueuse.
Unfenubar, Unfenntlidh, adj. et adv. méconnaissable ; eine Denfmünge unfenntlid machen,
difformer une médaille.
Un£ennbarteit, UnÉenntridéeit, £ 2, sans pl.
état #. d’une chose méconnaissabie.

Unfeufh,

adj.

impudique,

qui

nest pas

chaste ; incontinent, lubrique; lascif ; au.
impudiquement.
Unfeufbeit, f. 2, sans p£. impudicité; incon-

tinence, lubricité, £

Unflar, adj. el adv. qui n’est pas clair, évident ; trouble; (Har.)emharrassé, empéché ;
— laufenbes au, manœuvre empêchée ; der
Enfer it unËlar vom Eau auf dem Grunbe, l’ancre est surjalée.
UnËlug, adj. fol; fou ; imprudent ; follement,
d’une manière peu sage; adv.imprudem-

ment.
Unélugbeit, F 2, sans pe. folie, imprudence, f
Untbrpertid, ad. incorporel; immatériel ;
adv. inCorporellement.

Untôrpertibteit, £ 2, sans pi. immatérialité ;
Incorporalité, f
Untoften, pi. frais, m. pJ. dépenses, f p2.;

(Prat.) dépens, m.p£.; eine —, faux-frais ;

nad Mbgug aller —, tous frais faits ; auf anbez

ver Leute

—, aux dépens d'autrui; maden

Ge fid Évine —,
ou en dépense.

ne vous meitez pas en frais

UnÉvâftig, wdj. et ads. faible, infirme, sans
force ; inefficace, sans vertu; fade, sans goût,

insipide, sans suc ; (Prat.) invalide; unfrâf:
tiger Beiltanb, secours impuissant ; — machen,
invalider, casser, annuler, infirmer; — ma:
end, infirmatif.
Unfväftigheit, f 2, sans pl. ineflficacité; fadeur, insipidité ; (Prat.) invalidité, f
UnËvaut, n. 1, s. pl. (Agrie.) mauvaise herbe,
ivraie ; zizanie, f; vaurien, #2. ; bas Unfraut
vom Reigen abfondern, séparer l’ivraie d’avec le bon grain ; séparer les méchants d’avec les bons ; prov. — vergebt nidjt, mauvaise herbe croît toujours.
Un£unde, F2, sens pl. ignorance, f; manque,
défaut #2. de connaissances, d'expérience, ‘
Un£undig, adj. et adv. sans connaissance de
qeh.; qui n’est pas au fait de qch.; einer Sache
nicht gang unEunbig frin, avoir une légère teinture, une connaissance superficielle de qch.
Untängft, ado. depuis peu, il n°y à pas longtemps, dernièrement, nouvellement, naguè-

res, naguère, ces jours passés.
Untäffig, adj. et ads. sans relàche.
Untäugbar, edj. qui ne peut être nié, qu’on

ne peut nier, incontestable, irréfragable;
convaincant, clair ; adw. irréfragablement.
Untäugbarfeit, F2, sans pe. incontestabilité,f

Untauter, ed. impur; trouble, non clarifié,
qui n’est pas clair; hétérodoxe, malsain,

erroné, corrompu, faux, mauvais; ado.
impurement ; faussement ; unlautere Xbfidten

baben, avoir des vues impures, intéressées,

peu droites.
Untauterfeif, £ 2, sans pl. impureté ; hétérodoxie, corruption, fausseté, £
Unleidlid, Poir Unerträglich.
UnleidtihÉeit, Voër Unerträglidteit,

Unleife,

«dj. rude, haut,

forl, qui fait du

bruit; ado. rudement,
foriement, avec
grand bruit ; d’une voix élevée ou forte.

Unleifibar, adj. et adv. impraticable, qu’on

ne peuteffectuer, dont on ne peut s'acquitter.
UnieiftbarÉeit, £ 2, sans p2. impraticabilité, £

Unientjam, adj. et adv. indocile, difficile à
conduire, à gouverner.

Unlenffambeit, £ 2, sans pl. indocilité, f
Unfeëbar, Unleferti®, adj. et adv. impossible

ou difficiie à lire, illisible, inlisible, indé-

chiffrable.
Unleferlichéeit, f 2, sans pe. illisibililé, f .
Unleugbar, Foër Unläugbar.

nateuéfetig, adj. et adv. peu affable, non afable.

Unlieb, adj. et adw. fâcheux, désagréable, déplaisant ; e8 ifi mir unlieb bicf gu bôren, je suis

faché d'apprendre cela.

Uutieblid, adj. et adv. désagréable ; dur, rau-

que, peu harmonieux ; de mauvais goût, rebutant.

°

Untblit, adj. et ado. qui n’est pas louable,

,
ij.
+

Uupa

Unmi
peu louable, qui ne mérite point de louanges ou d’éloges.
Untuft, f 2, sans pl. déplaisir, dégoût, dépit,
chagrin, ennui; déboire, #2. ; pro. £uft ge
biert —, les plaisirs ont leur déboire.
linfuftig,adj. et adv. de mauvaise humeur ;
chagrin, morne, triste, mélancolique.

Unmaniertid, adj. et adw. malgracieux, im-

poli, qui a des manières rudes oz désobli-

geantes.
Unmann, #7. 1, -énner, eunuque ; homine 77.
faible, sans caractère.
Unmannbar, adj. cf ado. impubère, qui n’est
pas en âge de puberté ; unmannbate Sungfrau,
fille impubère, qui n’est pas encore mariable ox nubile.
UnmannbarÉeit, À 2, sans pi. impuberté, f
Unmännlid, adj. et ad». peu viril; mal-

séant à un homme, indigne duu homme;

efféminé ; unmânnlihe®bränen vergieBen, pleu-

rer comme une femme.
Unmafgeblih, adj. et «de. sauf meilleur avis ;
sans rien prescrire, sans choquer le sentiment d'autrui.
Unmäfig, ædj. excessif, immodéré, iniempérant, incontinent, démesuré; déréglé,
énorme, extraordinaire; ado. excessive
ment, extraordinairement, avec excès, in-

tempéramment.
Unmäfigfeif, f 2, sans pi. excès, m. ; intem-
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Unmünbdigfcit, £ 2, sans p4. impuberié, mi-

norité, f
Ünmuth, #.1, mauvaise humeur, £ chagrin,
m.; tristesse, mélancolie, f

Unmutbig, adj. et ado. de mauvaise humeur,

chagrin.
Umadabimlid, «dj. inimitable; ode. inimitablement.
UnnachabmlidhÉeié, f 2, sans pe. inimitabilité, qualité f de ce qui est inimitable.

Unnadbartih, adj. ef «de. qui n’est pas d'un

ou qui be convient pas à un bon voisin.
Unnadtäfli. Voër Unerläflich,
Unnacbtbeilig, edf. et «dv. non préjudiciable,
sans préjudice; das fol ibm unnaditbeilig fein,
cela ne lui portera aucun préjudice, cela ne
lui sera pas préjudiciable.

Unnabbar, adj. et adv. inaccessible.

Unnatürlid, adj. qui n’est pas naturel, qui
estconire nature; prodigieux, monstrueux;
dénaturé; adv. monslrueusement; — ej:
fen, manger au-delà du besoin naturel ; eine
unnatürlie Stellung, une posture contrainte.
Uunatürlidfeit, À 2, sans pe. qualité F de ce
qui est contre nalure.

Unnennbar, adj. et adv. inexprimable; indicible.
Unnôtbig, adj. non nécessaire, qui n’est pas
nécessaire ; inutile, superilu; ad. inutilement,

pérance, intempérie, Incontinence; immodération ; gourmandise ; — der Leibenfchaftin,

Unnôthigfeit, f 2, sans pl. inulilité, super-

Unimenfd, #°. 2, monstre d'homme; homme
m. cruel, barbare, inhumain, impitoyable.
Unmenthfi, ec. inhumain; plus qu'hu-

qui ne peut servir; vain, superflu ; infruc-

violence, fougue f des passions.

main;

cruel,

ment;

—

grof,

barbare ; adv.

inhumaine-

énormément grand,

d’une

grandeur énorme.
.
.
UnimenfticÉeit, € 2, sans pl inhumanité,
cruauté, barbarie, f
.
Unimerfbar, Unmerttié, adj. imperceptible,
insensible, dont on ne s’aperçoil pas ; ade.
imperceptiblement; peu à peu, sans s’en

apercevoir.
Unmerfiéeit,

.
.
£ 2, sans pl. imperceptibi-

lité, F
Uninilbe,

dur,

adj.

rude;

.
peu libéral, peu

charitable; ado. durement.
.
Unmittelbar, «dj. immédiat, direct; ad. 1mmédiatement, directement.
L
UnmittelbarÉeit, f 2, sans pl. immédiateté,
souveraineté, immédiation, f
.
Inimittheilbar, adj. et ado. incommunicable,

qui ne peut se communiquer.

|

Unméglid, as. et adv. impossible ; ba it —,

cela est impossible, cela ne se peut pas; id

fann unmbglid arbeiten, il nest impossible de

travailler.
Loue
Unmôgtichfeit, f 2, sans pe. impossibilité,#
Unmoralifh. Voir Unfittlih.
.
Unmündig, adj. et adv. mineur, impubère.
Unminbige, #2. et f 2, pupille; impubère, #7.
cer ; (Prat.) die Unmünbigen betreffend, pupil-

aire.

fluité, f
Unnüs, «dj. inutile,
tueux;

oisif,

qui n’est bon à rien,

médisant;

fructueusement;

inutilement,

vainement, en

in-

vain, en

pure perte; unnüée Fragen, des questions otseuses; unnüges Gefdioûé, vain babil; unnûüge
Wotte, des paroles inutiles, perdues; des

discours en Pair, de la jaserie, du caquet;

ein unnüées Maul, eineunnüge Bunge, Mauvaise,
méchante langue ; fit unnüé maden, faire du

- bruit, se formaliser.

Unnüblid. Voir Unnüé.
Unnüblidécit, £ 2, sans pL. inulilité, f
Unordentfid, «dj. désordonné, en désordre;
confus ; mal réglé, malen ordre; déréglé,
dérangé; intempéré; (Hed.) erratique (vom
Puife, se dit du pouls); adv. confusément,

sans ordre; irrégulièrement, inexactement;

péêle-méle, à la débandade ; ein unorbentiides
Lcben fübren, vivre dans la débauche, dans
le déréglement ; et befuct die Cebrftunden —,
il n’est pas exact à fréquenter les leçons.
Unorbnung, f 2, désordre, désarroi,m. con
fusion, f; dérangement, m. ; irrégularité,
inexactitude, f; déréglement, 77. débauche,

f; tumulte, trouble, #».; déroute, débandade, f, remue-ménage, #7. ; in Unorbnung
‘bringn, déranger, désajuster, dérégler ;
bouleverser, mettre en désordre; in Unorbs

nung Éommen, gerathen, se déranger, se dérégler.
Unpaar, adj. et adv. déparié, impair, nor
pair; unpaare Dandfbube, gants disparates,
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Unre

Unru

non pareillés ; (4nat.) die unpaare Blutaber,
lazygos.
.

Unparteiifeh, Unparteiric, adj. et adv. impartial, non préoccupé ; impartialement.

déloyal,de mauvaise foi; adv.
malhonnétement.

Unpaf, Unyäbtih, «dj. et «dr. indisposé, incommodé ; maladif, infirme; valétudinaire.
Unpiflidéeit, £ 2, indisposition, incommo-

Unveblifeit,

dité, f

Unpolitift, adj. et ado. impolitique.
Unvatf, m. 1, sans pe. immondice, crasse ;
boue, ordure ; saleté, f ; EXCréments, #2. p.;
dissension, f trouble, m.; — MerÉen, prendre du soupçon, se douter d’une imposture, d’un détour.

Unrätblic, adj. qui n’est pas à conseiller ;
peu
Convenable; prodigue, qui n’est point
économe, qui agit sans économie ; Mauvais ménager ; ad. prodigalement,
avec
profusion, sans économie 3 — Mit efivas
um
gében, user de qch. avec profusion.

Unratbfam. Poër Unratbtid.

droit: — an fich bringen,

USuPper.
Unvedtmäfigeit, F 2, sans pl.
ilégitivité,

illégalité, #
Unvedli, adj. sans probité, improbe,
mal.
Bonnéte,

UnparteitichÉeit, £ 2, sans pl. impartialité, f

Unperfünlié, «dj. sans personnalilé;( Gram.)
impersonnel ; ado. imipersonnellement.

. Contretout

f 2, sans pl. maïlhonn

éteé,
improbité, déloyauté ; mauvaise
foi, f
Unvegelmäfig, adj. irrégulier;
adw. irrégulièrement.
Unvegelmäfigfeit,
2, sans pl. irrégularité ;
anomalie; (Méd.) amétrie, f
Unveif, adj. et adv. vert, qui n’est
pas mûr,
prématuré, hors de saison ; unreifes
Geïroër,
apostème qui n’est pas mûr, qui
n’a pas
abou
ti

; unreife Beintrauben, du verjus
nér.) ein unreifer Gbclfein, une loupe ; (Mi.

Unreife, f 2, sans p. crudñé, verdeur,
f;
Manque, défaut. de maturité.
Unvein, adj. impur, sale, immonde, souil
lé,
malpropre, vilain, impudique : (as.
)
(Joaëil.) qui n’est pas net; glaceux, faux;
sourd
(von Œbelfteinen, se dit des Pierres préc
ieuses); jardineux (von Gmaragden, se
dit des
éméraudes); ado. impurement.
Gid untein
madjen, se salir.

Unvect, «dj. qui nest pas juste, contre
les
règles ; irrégulier, inexacl, incorrect, faux,
injuste, indà; à tort; déréglé (von einer
Ubr,
Unveine, ». 2, sans pl. Unveinigfeit, £ 2, imse dit d’une montre); illégitime ; ado. mal,
à tort, à faux, faussement, mai-à-propos, : pureté, salelé, ordure, vilenie, souillure;
malpropreté, impudicité, f; immo
indûment, à contre-temps, à rebours;
ndices,
à
F pl.; etroas von Unreinigfeiten fâuba
‘Conire-sens, d’une manière gauche ;
rn,
purGie
ser, neltoyer qch.; (CAim:) défé
finb unvedt bericbtet, vous êtes mai informé ;
quer qch.
Unve
inti
é,
adj.
malp
ropr
e, sale, cras
einen unredten eg geben, prendre un faux
maussade ; Souillé ; ado. malpropr seux,
chemin, une fausse route ; n'être pas dans
ement ;
—
mit
etioas
umgeb
en, faire qch. mal proprele bon chemin; bas liegt am untedten Orte,
ment
,
cela n’est pas à sa place, cela est hors de sa
place ; on a déplacé, on à dérangé cela ; bas Unveinfidfeit, f 2, sans pl. malpropreté, saleté ; saloperie, maussaderie ,
ft in unredte Pânde geÉommen, cela est tombé
cochonnerie, f
dans des mains étrangères ; da bin id an ben
Unvitig, «dj. incorrect, inexacl ; inco
unvedten Mann gefommen, je me suis adress
ngru,
faux, irrégulier ; rempli de fautes
à faux; unredte Gtunte, heure indue ; zu un:é
or d’erreurs
,
erro
nné;
hété
rodoxe ; infidèle (bon cs
tecbter Seit, mal-à-propos; — anfommen,
se
nem Bericdte, von einer Rednung, se dit
méprendre, se tromper, s’adresser mal
d’un
o7
rapp
ort,
d’un compte) ; irrégulier, déréglé
à faux ; trouver à qui parler; 6a8ift fo untedt
(von
einer Uhr, se dié d’une montre, d'une
nidt, cela n’est déjà pas si mal, cela
vient
horloge) ; intercadent, erratique, irré
assez à-propos; baron thut er febr—, il
gua bien
lier (vom Dulfe, se dit du pouls); adv.
tort de faire cela; einem untedt tbun, faire
fanssement
,
inex
âcte
ment
irré
,
gulièrement, contort à qn., grever Q.; das gebt mit
unredhtre les règles ; biefe Ubr gebt —, ceite
ten Dingen gu, cela est pas naturel,
horil y a
loge,
ceiie
mont
re ne va pas juste; unridtige
quelque supercherie là-dessous ; — verftez
Reden
éart,
unridtiger Uuébdruct, phrase, exben, beuten, prendre une chose à Contre-sens,
pression incongrue.
Pinterpréter mal; er madbt alle8—., il se
prend
Unridtigteit, £ 2, inexactitude, incorrection
très gauchement dans tout ce qu'il
fait;
fausseté ; erreur, faute, F; déréglement, m.,
Prov. — Gut gébeifet nidt, bien mal
acquis
irré
gularité ; (Tééoz.) hétérodoxie, £
ne profile pas.
|

Unvedt, 2. 1, sans pi. tort, #. injustice
; lésion; injure,

Unrube, Fo, inquiétude,
embarras, trouble, m.: alarme; sollicitude, f; mouvement,

Unredt gefepe, 1] prétend que c’est

cela me donne de l'inquiétude; tiefes Rind
ift eine fleine —, cet enfant pleure continuellement.
Unvubig, adÿ. et adv. inquiet, troublé, agité |
,

f ouirage; dommage, préjudice, 2. ; (Tkcol.) iniquité,
f péché, #.;
Gie thun mir —, Yous me
faites tort, vous
ne me rendez pas justice;
mit—, injustement, Sans cause, à tort 3
et bebauptet bag iÿm
babur

un passe-droit qu'on Ini fait,
Unvech

émügig, adj. illégitime; illégal,

;
ud», illégitimement, illégalement, injuste
à tort,

m. agitation, f; (Hist. nat.) balancie
r;
Sphinx; ({Hor1.) balancier, #, (einer
Uér,
d’une pendule}; feien Sie defivegen obne
—,
Wen soyez pas inquiet; baé macht
mir —,

sans repos; remuant, turbulent; (Har.)
hou-

Unfi

Unfd)
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dans de grandes inquiétudes ; il n’a pas dor-

Unfmadhaftigteif,
2, sans pl. insipidité ;
fadeur, f; manque 7». de saveur, de goût.
Unfdmelsbar, «dj. et ado. infusible ; (Chim.)

un espritturbulent, un brouillon ; — maden,

Unfhmelbarteit, £ 2, sans p1. infusibilité, F

leux ; er bat eine imrubige Nadt gebabt, il a
assé une mauvaise nuit, il à passé la nuit

mi; ein unrubiger Ropf, ein unvubiger Menfd,

troubler, alarmer, inquiéter ; —werben, s’in-

quiéter.

Unrübmüid,

ædf.

et adx.

sans

gloire, peu

glorieux, d’une manière peu glorieuse.

tres.

Unfact. Voir Unjanff,
Unfaftig, adj. et adv. sanssuc, peu succulent.

Unfüglih. Voër Unenblid, Unauéfpredlid.
æedj.

peu

doux,

rude, dur, pesant;

peu

doucement;

adv. rudement,

pe-

samment.

Unfauber, Unfäuberlih. Voir Unrein eé Unfanft.Uufauberfeit. Voir Unteinigteit.
Unfhadbaft. Voir Unbejhäbiat.
Unfhäbdlih, adj. innocent, qui n’est pas nuisible; ædv. innocemment ; einen unfdjäèlid)
maden, metre qn. hors d’état de nuire.
Unfbüdlihécit, f 2, sanspe. innocence, £ (ei:
nes Mittelé, d’un remède).

Unichattig, «dj. et adv. sans ombre ; {Geogr..)
bie unjcattigen Wôl£er, les asciens.

Unféätbar, adj. et adv. inestimable, inappréciable.
Unfhäbbarfeit,

À 2, sans pl. prix m. inesti-

mable ; inestimabilité; qualité /. dece qui

est inestimable, ete.
Unfeinbar, Unfibeintid, adj. cé adv. sans
‘apparence, peu apparent, sans éclat, sans

lustre, passé, délavé, qui n’a point d’extérieur, peu brillant; — werten, perdre son
lustre, son éclat, se ternir, se passer; —

maden, ternir.
’
Unfdeinbarfeit, £ 2, sans pl. manque #. de
lustre ou d'éclat.

inconvenant, malUnfditlih, adj. indécent,
convenable, qui west
séant, messéant; peu

pas propre ; ado. mal-à-propos;

indécem-

ment; ein unfoidlidur Jusbrud, expression
incongrue,
.

Unficétichéeit, f 2, inconvenance, incongruité ; indécence, f
k
.
Unfchiffbar, adj. et ado. innavigable, qui n’est
pas navigable.

|
|
Unfblactig, Foër unbänbig.
Unité, 7, 1, sans pl. SUif, m.; ein Gcbiff
mit Unf@litt vefireichen, dorer, florer un vaisseau.

Unfbtittmefer, m. 1*, (Chaudr.) houlette, f
Unlbiitétiht. Foër Sotglidt,
,
k

Unftüfig, adj. et ado. irrésolu, indéterminé, indécis, flottant; — fein, hésiter, balan=
cer, être en suspens, ne savoir quel partit
prendre.
L

In”
UnfbtiMioéeit, / 2, sans pi. irrésolution,f Sur
décision, indétermination, incertitude
le parti qu’on doit prendre.

.

Unfmactait, «dy. fade, insipide, sans gout ;
adv. fadement + sans saveur.

Unfmersbaft, adj. et adv. sans douleur, non
douloureux; (CA&r.) indolent.
Unfdhôn, adj. et ade. pas beau oz belle ; rude,
choquant

ing, pron. refl. dat. et ace. à nous; nous;
exit mit uns, il est avec nous, il est des nô-

Unjanft,

réfractaire.

(von

der Bebanblung,

se

dit

mauvais procédé.

d’un

‘

Unfbutb, F2, sans pi. innocence, f; in aller
—, innocemment, tout bonnement.
Unfbulbig, «dj.

innocent ; adv.

innocem-

ment ; injustement, sans l’avoir mérité.
Unfihiwer, adj. et ado. aisé, facile ; aisément,
facilement.
Unfegen, #7. 1*, sans pl. manque #7. de pros-

périté; malédiction, f
Unfelig, adj. malheureux, fatal, funeste, réprouvé ; ado. malheureusement.

Unferigéeit,

Æ

2,

malheur,

77.

fatalité;

(Théol.) damnation, f; état m. de réprouvé.

Unfeften, adj. et «dv. souvent, fréquemment,
qui n’est pas rare.

Unfer, pron. poss. notre, à nous ; unfer Bater,
notre père ; bas if —, cela est à nous; unie:
ver licben Grauen Rivde, l’église NotreDame; nidt Œuern Leufen babe id e6 gegeben
fonbern ben unferen, Ce n’est pas à vos gens
que je l’aidonné, mais aux nôtres ; — pron.
pers. genit. de nous; Gott erbarme fit —,
Dieu veuille avoir pitié de nous; — einer,
un homme, une personne de mon ox de
notre état, de notre condition ; les gens de

notre rang; nous aulres.

Unfevige, adj. et subst. m. f etn. nôl'e, m. et
F3 evift von ben Unfrigen, ilest des nôtres; mir
wollen baë Unfrige tbun, nous ferons notre de-

voir, nous ferons ce qui dépendra de nous;

nidt Œure Todter fonbeun die —, NON PAS 0
ce n’est pas votre fille, mais la nôtre.
Unfevébalben, Unfertwegen, Unfertivillen, ado.
à cause de nous; pour nous, en notre faveur, pour l'amour de nous; de notre part,
de nolre nom.
Unficer, adj. etade. qui n’est pas sûr, peu sûr,
incertain, douteux ; périlleux ; mal assuré,
variable ; sans sûreté, avec danger, dangereusement ; sans certitude ; bie Mâuber maz
den bie Wege —, les voleurs infestent les
chemins ; eine uufichere ul, une dette véreuse, mal assurée ; e8 ift in bicfem Saufe —,
il ne fait pas sûr, il y a des revenants
dans ceite maison ; eine unfichere Sand baben,
n'avoir pas la main ferme ; unfiere Radrid:
ten, des nouvelies incertaines, douteuses.

Unficherbeit, f 2, sans pl. manque, défaut de

sûreté; danger, péril, #.; incertitude, f

Unfidibar, adj. invisible; adv. invisiblement; — werden

cé fid) unfithar madjen, se

rendre invisible; se dérober à la vue; dis-

paraître, s’éclipser ; déloger à la sourdine

ou sans trompette.

_

Unfitharteit, À 2, sans pl. invisibilité, f

Unfinh, m.1, sans pl. non-sens, m.; Chose
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Unte

Unie

contraire au sens commun; déraison, frénésie; folie, extravagance, F; e8 ift wabrer
Unjinn waë ec fpridt, il n’y à pas de sens
commun dans tout ce qwil dit.
Unfinnig, adj. et ad». tombé en frénésie ; insensé, forcéné, fou, extravagant, frénétique, maniaque, excessif, extrême ; comme
ur enragé,en furieux, d’une manière extravagante : einunfinniger Smerz, une douleur
frénétique ; — merben, perdre les sens, tom--

en frénésie ; enrager.

Unfinnigfeit, f 2, sans pz. frénésie, folie, f

Unfittig, Unfittfam, Voër ungefittet.
Unfittiih. Voër Gittentos,

Unfiftlihfeit, Voir Gittenlofigteit.

Unirige. Voër Unferige,
Unftät, «dj. et adv. inconstant, changeant,
variable, inconsidéré; errant, vagabond,
ambulant ; remuant.
Unftätigfeit, F 2, sans pl. inconstance, vicis-

situde, instabitité, f; changement, m.
Unftatthaft, adj. et adv. ce qui ne peut étre

accordé, ce qui n’a pas lieu,
qui n’est pas
fondé ; insuffisant , rejetable, vicieux, illégal; unftatthafte Entfdulbigung, excuse non
valable ; (Prat.) fein Gefuc ift— , il n’est
pas recevable en sa demande ; unftatthaftes
Berfabren, procédé illégal.
‘
Unftafthaitigéeit, f 2, sans pi. insuffisance;

illégalité, f

Unfterbtié, «dj. immortel; adv. immortellement; — maden, rendre immortel, immortaliser,

Unfterbiiteit,
2, sans pt. immortalité, £
Unftern, #2. 1, mauvaise étoile, étoile f sinistre, malheureuse; revers, désastre, accident funeste, malheur, #2.
Unfivafbar, Unfträfli, adj. qui ne peut être
puni, qui ne mérite pas d’être puni; irrépréhensible, irréprochable, intègre; ad».

irrépréhensiblement, sans blâme, sans re-

proche.
Unftrüflidfeit,

fond de l’eau ; — am Berge, au bas, au pied

de là montagne; von unten an, par en bas,
par le bas, en commençant par le bas ox en
bas;— iwobnen, loger au rez-de-chaussée; btei:
ben Sie bier —, restez ici en bas, ici bas, cidessous; bort—, là-bas, là-dessous;— augber
ôbte, du bas, du fond de la‘ caverne ; — im
Sopfe, au fond du pot; von oben bis —, du
haut en bas, de fond en comble; — ticgen,
avoir le dessous ; — im £ante, dans le plat
pays ; das Gblof liegt weiter unten am Yluffe,
le château est situé plus bas, auprès de la

rivière ; — am Marfte, au bout du marché;

— an geben, marcher en dernier, à l’extrémité ; — an figen, occuper le bas bout (dela
table, etc.); von unten auf bienen, passer par
les charges, par les emplois, par les grades.
Ünten, n. indecl. basse parlle, f; ce qui est
en bas, par bas, par dessous.

Unter, prép. sous, dessous, en dessous, par-

dessous; entre, parmi, au milieu de. ; pendant, dufant ; à moins de; dans, en, à, au,
à la; de, des ; — bem ŒTifche figen, être sous la
table; — ben Sifd feen, mettre sous latable:
auf und unter bem Bette, dessus et dessous le
lit; — ber band, sous main, secrètement ;
chvas unfer ber BanË bervoigiehen, tirer qch.
de dessous le banc ; — Semanbdes Getait fteben,
être sous la puissance de qn., dépendre de
qn. ; — diefem guten Rônige, sous ce bon roi,
du temps de ce bon roi; etwas unter tof
und Aiegel verwabren, serrer qch. sous clef ;
weit unter einem fein, être loin au-dessous de
qu. ; — offer ftrben, être inondé; — bem
%Baffet féwimmen, nager entre deux eaux ; —
fic) iwitten, opérer par bas ; — freiem Himmil
félafen, coucher en plein air, à la belle étoile;

die Bôgel unter bem Simmet,

les oiseaux du

ciel; ctioas unter ben Hénben baben, étre oc
cupé à qeh., travailler à qch.; avoir qch.

entre ses mains;

einen untic bie Babl feimer

Diener aufnebmen, recevoir qn. au nombre de
f2, sans pz. pureté, inno- | ses serviteurs, parmi ses domesliques; —
cence, intégrité, f
acbn Sbaler werden Sie e8 nicht befommen, vous
Unfluditt, adj. ef adv. non leitré, illettré; | ne l’aurez pas à moins de dix écus; &inber
ignare ; non étudié, naturel, ingénu, franc.
unter gebn Sabren, des enfants au-dessous de
Unfymmetrif, adj, e£ ado. sans symétrie !
dix ans, âgés de moins de dix ans; — der
(Crist.) dissimilaire.
Maëte bec Breunbfdhaft, sous le masque de
Untabelbaft, Unfadelid, «dj. irrépréhensibie,
l'amitié ; — feinem Mamen, sous son nom ;
irréprochable; ado. irrépréhensiblement ,
— biejerBebingung, à ox sous cettecondilion;

irréprochablement, sans blâme, sans re-

proche.
Unfadelbaftigfeit, £ 2, sans pl. intégrité, innocence, droiture, f.

Untauglih, adj. eé ado. qui ne vaut rien, qui

ne peut servir, qui n’est bon à rien, qui
est pas propre pour ox à...; impropre,

inhabile, incapable, inhabilement; gâté,
corrompu.
Untauglicfeit, F2, sans p2. état, m. qualité
€ C@ qui ne vaut

rien

ou

qui n’est

propre à...; incapacité ; (Prat.) inhabileté,pas
Unéten, ado. en bas, dessous, au-dessous, par-f

dessous; au pied; — im Seller, en bas dans

la Cave; — auf bem Boben be8 Maffers, au

— Glodengelâute, au son des cloches ; — bem

Donner

der Ranonen,

au

bruit du canon ; if

feiner unter uns? n'est-il personne parmi
nous? «8 berrfct Uneinigteit unter ibren, il y à

une dissension entre eux; — gmei Uebeln bas
Éleinfte wâblen, choisir le moindre

de deux

maux ; — anbern, entre autres ; — ung gefagf;

soit dit entre nous ; mit einem unter vier Augeñ
fpreden, parler à qn. entre quaire yeux; cie
nem unter die Xugen Éommen, paraître, se pré-

senter devant qn.; einen unter bie Œrbe bringen,
enterrer qn. ; être cause de la mort de qn.;
ec gebôrt nicht unter biejenigen twelche …, il n’est
pas de ceux qui … ; — SMôvber fallen, geratben,

tomber entre les mains des assassins; Grot

Unte

Unte
unter bie Xrmen auétbeilen, distribuer du pain

aux pauvres ; — bie oldaten grben, se faire

soldat, s’enrôler, entrer dans le militaire ;
etmas unter die Leute bringen, répandre qch.;

baburd Fommt Gelb unter die Seute, cela fait
cireuler l'argent ; id Éomme eben nié unter
die Leute, je fréquente, je vois peu le monde ;
iaë ift bod) fûx ein Unterfcbied unter ben IRenfden ! quelle différence il y a d'homme
à homme! — ber Prebigt, durant le sermon ;
— einanber, ensemble ; sans ordre, confusément, pêle-mêle ; — einander mifden, vübren,
thun, wirfen, confondre, brouiller, mêler,

broyer, mettre ensemble;

y

ed. mit—,

compris ; avec les autres, avec le reste; de
temps en temps, de temps à autre; e8 Lief
etvaë juaenbliche Unbefonnenbeit mit —, il y
avait un peu d’étourderie en cela.
Unéer, Untrre, adj. bas, basse, inférieur, d’en
bas ; bas untere Gtodmwert, l'étage inférieur, le
rez-de-chaussée; bie unferen 3immer, les

chambres d’en bas, de l'étage inférieur; ber
untere Sheil des Berges, der Stadt, la partie infé-

rieure oz basse de la montagne, de la ville ;
die untere Stabt, la ville basse ; bieuntere Pfaig,
le Bas-Palatinat ; bas untere Œnbe des Sifthes,
le bas bout de la table ; bie untere GeridtsbarÉeit, La basse justice ; der untere SMüblftein, la

meuie de dessous ou dormante.
Unterabtbeilung, £ 2, subdivision, sous-division, f

Unferobmival, m. 1, vice-amiral, #.
Hntcraum, m. 1, avant-bras ; dessous #. du
ras.
UnterbatÉen, #2. 1*, (4rehit.) architrave, f;
(Imprim.) sommier #1. d'en bas; (Hécan.)
épile, f
Unterban®d, n.1, -ânder, (Fabr. de soie) Centaine ; (Chér.) sous-bande, f
Unterbau, m. 1, (Arehit.) fondements, m. p2.
Unterbaucb. Voir Unterleib.

Unfevbauen, o. &. 2, (4rchil.) poser des fondements ; travailler, reprendre sous œuvre ;
(Mine) vin Bolhveré —, miner, Caver, Saper
un bastion.

Unterbauung, £ 2, sans pl. Unferbauen, ». 1*,
reprise, £

Unterbaum, m. 1, —âume, (Téss.) ensuple F
.
de devant.
Unéterbeamte, m. 2, officier, employé subalterne, sous-employé, #2.
Untevbefeblébaber, #1. 1*, vice-commandant,
commandant 7e. en second

UnterbeinÉteid, #2. 1, caleçOn, "1.
Unterbett, n. 1, pe. 2, lit m. de dessous.
Unterbinden, æ. a. 1, unterband, unterbunben ?
(Chir.) faire uneligature, serrer avec Né

bande ; die Mabelfnur —, nouer le nomril.

.

Unterbinbung, £ 2, Unterbinden, 7. 1°, action
de lier dessous ; (CAër..) ligature, f

Unterblatt, m. 1, -âtter, feuille de dessous,
feuille inférieure ; (Joaël.) feuille,
lon, m.

pail-

Unterbleiben, &. n. 1, unterblicb, unterblicben:
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ne pas se faire, n’avoir pas lieu; cesser,
discontinuer, être interrompu; bag bâtte
obi unterblriben £ônnen, on aurait pu bien se
passer de cela, on aurait pu se dispenser
de faire cela; bie Sade ift unterblieben, la
chose en est demeurée Ià.
Unterbleibung, F2, sans pl. Unterbleiben, ». 1*,
cessation, discontinuation, interruption, f
Unterblinde, f 2, (Mar.) civadière, f

Unterbrechen, ©. à. 1, unterbrad, unterbrodhen :
interrompre, discontinuer, cesser; einen in
der Stedbe —, interrompre qn. ; couper la parole à qn.
Unterbieung, £ 2, Unterbreden, #. 1*, interruption, discontinuation, f

Unferbreiten, ». a. %, étendre dessous, par-

dessous.
Unter-bringen,v.«.érrég. 2*, bradte unter, uns
tergebracht: meltre à abri, à couvert, loger,
placer, établir; fin Gelù —, placer, employer son argent; feinen TWBagen —, remiser sa voiture ; einen Gefellen bei inem riftrr
—, embaucher un garçon, ün Compagnon,
l’engager pour un maître,

Unterbrocen, part. cé adj. interrompu;

en-

trecoupé; freine von Greufgen unterbroden:
Gtimme, sa voix entrecoupée de soupirs.
Unterbet, #2. 1, (Har.) premier pont, #1.
Unterdeffen, «dv. cependant, pendant cela,

tandis que, dans ox sur ces entrefailes ; —

bis, en attendant que, jusqu’à ce que ; — als,
pendant que.

Ungerdrempel, m. 1°, (Mar.) seuillet #7. d'en
as,
Unterdriden, +. a. %*, opprimer, accabler,

déprimer ; supprimer (ein Sud,un livre);
éteindre (ein Seuer, un feu); réprimer (feinen

Univillen, son mécontentement); étouffer (ein

Gerhct , ben Sdmers, un bruit, la douleur).
Unrerdrtitend, adj. ef ado. oppressif.
Unterbrüder, #7. 1*, oppresseur, 72.
Untubridung, / 2, Unferbrücen, 7. 1*, Oppression, suppression, f
Untere, #. 2. Voir Untergebene.

Untere, ». 2, sans pl. bas, dessous, m.; basse
partie, f
Unter-eggen, . a. 2*, (4grie.) herser, r'ecouvrir avec la herse.
Unfereinander, ado. pêle-mêle, sans ordre;

confusément ; wir—, nous tous, entre ROUS ;

ie verfteten fit —, ils s'entendent; fie baben
alleë unfereinandber gemein, tout est commun

entre eux.

Unteveintbeitung, f 2, subdivision,
Unterfangen (fi), 1, unterfing fit, unterfangen :

oser, avoir l'audace ox la hardiesse, s’é—

manciper ; entreprendre, tenter qch.
Unterfangen, ». 1, sxns pl. action, enire-

prise, tentative hardie ; hardiesse, audace,

f effort, m.
lnéerfeloberr, ». 2", lieutenant-général,
néral #m. en second.

Unéterflähe. Voër Grundfläde,
Unterfôvfter, #0. 1*, verdier,

gé-

forestier subal-

terne, sous-inspecteur mn. des eaux-el-forêls.
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Unte

UÜnte

Unéerfufter, #. 1°, doublure, f; ein Unterfutter
von Pris, une doublure, fourrée.
Unéerfüétern, &. à. 2*, doubler ; mit Peis —,
fourrer.
Untergang,
77. 1, sans pl. décadence, f; dépérissement, 77.; ruine, perle; (Prat) descente sur les heux; (4rp.) visite f des
bornes ; cerquemanage ; (Géogr.) couchant,
occident; (Mar.) ponant, #7. faillaise, f;

— der @onne, coucher du soleil; (4sér.) —

tines Gter8, coucher d’un astre, coucher #7.
héliaque d’un astre.
Unéergebäube, Voir Untergeïdos,
Untergeben, v. &. 1, untergab, untergeben : com-

mettre, soumettre, donner, mettre sous les

ordres de qn.; confier à la conduite, a l’in-

struction de qu. ; subordonner, faire dé-

pendre de qn.

Untergeben, adj. ef ado. soumis, sujet; infé-

rieur, subalterne.
Untergebene, #7. 2, subalterne ; élève, 7.
Untergebinde, ». 1, ‘Féz.) centaine, f
Unfergebung, £ 2, soumission, £
Unter-geben, ©. #2. 1, ging unter, unfergegangen :
périr, s’en aller en ruine; être abimé, ruiné; se coucher (von ben Geftirnen, se dit des
astres); alier au fond, enfoncer, s’enfoncer
(oom Sentblei, se dit de la sonde); couler à
fond (bon einem Scbiffe, se déé d’un vaisseau);
die Gtabt aing burc ein Œrvbeben unter, la ville
fut abimée par un tremblement de terre ;
die Sreibeit Roms ging unter Tiberius unter, la
liberté de Romeexpira sous Tibère ; — +. a.
bas Geld untergeten, visiler les bornes.
Untergerit, r. 1, tribunal 72. ou cour f de
justice inférieure, de première instance.
Untergevidtébarbeif,
2, sans pi. juridiction
subalterne, basse justice, £
Untergevinne, #. 1, (Papet.) chanée, étrière, £5
(Mine) canal ou bois m. à la suite des tables
à laver,
Untergerüff, n. 1, (4reArt.) ceintre de voûte ;
échafaud #. d’en bas.
Unéevgefhof, . 1,(4rchit.) rez-de-chaussée,
élage m. d’en bas ox inférieur.

Untergeftell, n. 1, sous-train, train m.

de

durer; tenir en bon état; (Méd.) fomenter ;

ben Saf—, fomenter la haine; die Gefcijéaft
gut—, amuser la société ; er unterbält fi gern

mit Gelebrten, ilse plaît à converser avec
des savants; bas Seuer—, nourrir, entretenir le feu ; eine Armee —, avoir une armée
sur pied ; ein unterbaltenes Mébden, une fille
entretenue ; ein unterhaltendr8 Bud, un livre
fort amusant ; fié vertrautit mit emandee —
Converser ensemble familièrement.
Unterbaltung, f, 2, sans pi. Unéerbalten,n. 1°,
action f d'entretenir, etc.; entretien, 2.
(Prat.) sustention, f entretènement, #.;
conversation, f discours; amusement, ".
Unéerbandeln, ». &. et n. % (av. baben), négocier, entrer en négociation; s’entremetire ;
traiter de; conférer sur.…; (Mitit.) capiiuler, parlementer ; (Prat.) interposer.

Unéterbänbler, #2. 1*, négociateur ; éntremetièur ; Courtier ; mercier, détailleur ; proxénète; (Wilit.)raccolenr, me.
Unterbänblevin, £ 2, entremetteuse; négociatarice, f
Unéabandlung, #2, Unferbanbdlen,». 1", action

de négocier, etc.; négociation ; entremise,

interposition, conférence,
Unterbanblung

treten,

fi)

3 — pflegen, in

in

Unterbanblungen

einlaffen, entrer en négociation, en confé-

rence ; (Milit.) parlementer.
Unterbauen, .«. 1, unterbieb, unterbauen : cou-

per, enlever, emporter par-dessous où de
dessous avec une pioche ; (Mine) extraire,
détacher, enlever la mine par-dessous.

Unterbaupémann,re. 1, pl. -leute, capitaine en

second, lieutenant-capitaine, #7.
Unferbaus, ». 1, —êuier, Voër Untergefchof;

chambre des communes;

chambre f basse

(en Angleterre).
Unterbemd, #. 1, p£. 2, chemise f de dessous.

Unterhof, m. 1, -êfe, cour inférieure ; basse-

cour, f
Unéterbüblen, à. &. 2*, creuser, miner, fouiller par-dessous, caver.
Unterbol, 2.1, -Glger, (Forest.) bois à fau-

cillon ; menu bois . taillis ; (Mar.) œuvres

f pl. vives d’un vaisseau.

la partie basse oz inférieure d’un tréteau,
Unfergewebr, ».1, basses armes, armes f pt.
blanches.
Untergraben, ». &. 1, untergrub, untergraben :

Unéerivdifd, adj. et adv. souterrain , qui est

la bêche.
Untergrabung, f 2, action de miner, de creuscr, ete.; (Génie) sape ; (Mine) fouille, f
Unterbalb, prép. (av. Le genitif) au-dessous

Unterjagb. Voir Michere Sagb.
Unéterjochen, ». à. 2*, subjuguer, asservir, a5sujétir.
Unterjodung, f 2, Unfterjoden, n. 1*, ASSU-

Mminer, creuser, caver, SAper; —. @. un:
ter-graben, (Agréc.) couvrir de terre avec

de...; — ber Stadt, au-dessous de la ville; —

de8 Bergcs, au pied de la montagne.
Unterbalt, #7. 1, sans pi. entretien, 77. subSistance ; (Prat.) sustention, pension f alimentaire; der nôthige —, le nécessaire.
Unter-balten, ». a.1, bielt unter, untergebalten
:
tenir dessous, tenir sçus qCh.; — ©. &. un:
terbalten, entrelenir, nourrir, fournir
à Ja

subsistance de qn., faire subsister ; faire

Unéerbofen, £ 2, pc. calecon, #.

Sous terre ; unicrirbife Gânge, des caveaux;

unterirdifthe Begrâbnifarüfte, des catacombes;
ein unéeritbifes Gewolbe in einer Rirce, une

crypte.

jétissement,#.; subjugation, oppression, f
Unterfelfer, #2. 1*, second sommelier, m.
UntevÉiefer, #2. 1*, mâchoire, mandibule inférieure ; — der Pferde, ganache f des che-

vaux.

.

|

UnterÉinn, ».1, double menton, #.; — ter
Pfevde, sous-barbe ou soubarbe f des che-

- VAUX.

UnterÉfeid, #2. 1, -eibec, habit #, de dessous ;

Unte

Unte
(Har.yseconde bonnette, bonnette d’en bas;
Unterfleider , pi. chaussure, f;. chausses,
fF

pl.

nhétod, m. 1, de, aide m. de cuisine.
&. 7. 1,

Éam unter, untergez

ver un abri, un logis;

trouver une place

Unter-Fomimen,

fommen: trouver à se metire à abri, trou-

pour servir, un maître, une condition ; trouver à se loger; trouver un établissement;

s'établir ; (Comm.) mit Papieren —,

trouver

à vendre, à placer des effets.

UnterÉommen, 7.1", s. pl. établissement, x.
Unterfônig, 77. 1, toi». relevant d’un suzerain.
Untertbtbig, adj. et adv.(Méd.)quisuppure en
dedans; —twerden, former un sac,un kyste.
Unter-frieen, ©. 7. 1, Évodj unter, untergez
froden: ramper, glisser dessous, passer
par-dessous en rampant, en se trainant; se
fourrer, se cacher dans quelque endroit qui
nest pas assez haut pour sy tenir debout ;
(Mine)commencerla percée d’une galerie ouverte; — ©. a. unterfrieden : ramper sous qch.
Unfteriabung. Voir Balaft,
Unéertage, f 2, couche, f; lit #2. de dessous ;
hausse; cale; (4rehit.) fondation ; chantignole, £ ; (Charp.) chantier ; ({mprëm.)
hausse, f'; taquon, m.; clavettes ; (Menais.)
goberges, f p4.; enfonçure, f; (Taëll. et
Coutur.) renfort; (Mégiss.) Sommier, #2.;
(Fond.) base du chassis à mouler ; (Métali.)
taque # de fond de l’auge d’un bocard;
(Mar.) vaigres, f pl.; (Joaill.) paillon;
tain; — eines Gâulenftubles, soubassement
d'un piédestal; — unter einem Sebebaume,
hypomochlion , orgueil, point d'appui d’un
levier ; — einer Ranone, chevet d’un canon;

— eines Brüdenpflafters, couchis #2. du pavé

d'un pont; eine Mauer

obne Unterlage auffib-

ten, poser un mur à cru; sans fondations.

Unterfinder. Voir Riederlanber.
Untetlaf, m. 1, sans pl. obne —, continuel-

lement, sans cesse, sans relâche, sans dis-

continuer, sans interruption, toujours.
Untertaffen, æ. à. 1, unterliÿ, unterlaffen:

omeltre, manquer de faire qch., ne pas
faire qch.; négliger; laisser; cesser, Suspendre,

discontinuer;

se passer , s’abste-

nir, s'empêcher de qch.; er Fann bas Gtreiten

nigt —, il ne peut se déshabituer de dis-

puter; baë Œine thun und das Anbere nicht —,

faire Pan et ne point négliger l’autre; —
ie e8 ja nidt, surtout n’y manquez pas.

Unterfaffung, #2, Unfertaffen, ». 1*, OMISSION,
discontinuation, £
Untertaffungéfünde,

d'omission.

£ 2, (Théol.) péché #2.

Untevtaft, Foër Ballaft.
Unéevtauf, #2. 1, (Mar.) premier pont, #°.; der
Unterlauf des Riels gum Borftven, Le brion.

Unter-faufen, &. #2. 1, lief unter, untergelaufen :
se glisser, se mêler, passer parmi, Passer
dans le nombre; e8 ft ein Srrtbum mit unter:

aclaufen, il s’y est glissé une erreur ; baë mag
fo mit —,

cela peut passer païmi le reste ;
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—v. a. (Mine) pousser, brouetter dessous ;
— ©. a, Unferlaufen, (Escr.) einen —, einem

ben Degen —,

faire une passe sur qn.;

(Chasse) den Auerbabn —, passer vite sous
le coq, s'approcher du coq de bruyère à la
portée de fusil; —v. n.bie Saut ift mit Blut
—, la peau est meurtrie, est livide,
Untertaufen, #2. 1*, sans pl. (Med) — ber
Haut mit Blut, enchymose ; eflusion £ du
sang dans les vaisseaux cutanés.
Unterleder, #.1*, cuir #7. de dessous; (Cordonn.) semelle, f

Ünferlefse. Voër Unterlippe,
Unter-legen, ©. a. 2*, melire dessous, mettre
sous qCh.; einen Span, ein Stücéchen Pots —,
caler qch., mettre une cale sous qch.; einem
Dubne Cie gum'Ausbrüten —, donner à une
poule des œufs à couver; frifche Pferbe —,
disposer des relais ; einem Sorte einen andern
Ginn —, supposer un autre sens à Un mot;
(T'aill.) ein Rleid —,; mettre un renfort à un
habit,
renforcer, fortifier, doubler un
habit; (Zmprim.) bie Ocriften —, mettre
des hausses sous les caractères, les rehaus-

ser, taquonner ou taconner.

Unterleger, #7. 1*, (Mar.) ponton;

“bout de poutre ; billot, #2.

(Charp.)

Unéerlegtrenfe, f 2, (Men) filet, #2.
Unterteben, #2. 1°, fief mn. servant.
Unterfebrer, #2. 1°, sous-précepteur, sousmaître ; instituteur #7. primaire.
.
Unferteib, #7. 1, partie f inférieure du corps;
bas-ventre; (4nat.) abdomen, hypogas-

tre, m.

Unterleié, n. 1, (Mar.) ralingue f de fond.
Unterteine, £ 2, (Chasse) basse corde ou corde
f den bas des toiles et des filets.
Unéertiegen, ©. ». 1, untetlag, unterlegen : SUCcomber; dem Geinde —, succomber, être

vaincu.

Untertieufenant, #7. 1*, sous-lieutenant, 72.
Unterlippe, £ 2, lèvre inférieure ox de dessous ; balèvre ; eine grofe —, lippe, f'; et bat
eine grofe —, c’est un lippu.
Untermalen, &. &. 2”, (Peznt.) ébaucher
Unfermann, #2. 1, -ânner, (Hzlit.) homme de
la gauche ; (Jeu) valet, 71.
Unétermaft, £ 2, (Agrée.) vermine, f

Untermauen, &. a. 2°, donner un entpâte-

ment de maçonnerie; construire un mur
sous qch.
Unéermaul, #.1, -âuler, (Manège) menton, m.
sous-barbe ox soubarbe, .f
Unéermengen. Poër Untermiiden
Unfermengung. Poër Untermifdung.
Untevminiven, &. a. 2*, miner, saper.

Unéeminivung, f 2, (Fortif) sape, f

Unfermifhen, +. a. 2*, méler, entremèéler ;
ben Min mit WBaffer —, mélanger le vin avec
de Peau.
2, Unterimiféen,». 1*, méUnfemifoung,
lange, m.
Unternäben,&.e. 2°, (Taril.et Coutur.) piquer.
Untevnebmen, &. &. 1, unternabm, unfernom:
men: entreprendre, tenter, éprouver qch.,
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Unte

Uute

prendre sur soi, se charger de qch.; @ie
unternebmen

gu viel, vous prenez trop

sur

VOUS; vous vOns surchargez, vous entreprenez trop.
-

Unéernebmer, #2. 1*, entrepreneur, 72.
Unternebmung, Æ 2, Unfernebmen, ». 1, entreprise, tentative ; (Metit.) expédition, attaque, f

. Unterofenbrud, Poir Rupferfdtacte,

Untevoffisier, #2: 1, sous-officier, 1.

Unéerordnen et Unfer-orbnen,

+. 2. 2, subor-

donner ; ranger dessous.
Unferordnung, f 2, subordination, f sousordre, #. ; it—, subordonnément, en sousordre.

Unéerpadt, #2. 1, sous-bail, m.

sous-ferme,

F3 einen Mrierbof in Unterpadt nebmen, prendre la sons-ferme d’une métairie.
Unterpachter, #2. 1*, sous-fermier, #.
Unéerparlament, n. 1, chambre f des communes (ez Angleterre).

.

Uuterpfand,». 1, -ânber, hypothèque, f gage,

nantissement, 72.3; (Prat.) durd ein Unterpfand been, etwaë gum Unterpfand geben, nan-

ür, donner en hypothèque.

Unferpfändlid, «dj. et ado. hypothécairement, hypothéqué ; en gage, par engage-

ment.

Uuterpfarver, #. 1*, vicaire, diacre, #.
Unteryflligen, #. &. 9%, (Agrie.) melire la
terre par-dessus ; couvrir de terre en labourant ; ten Dünger —, recouvrir le fumier
avec la charrue oz en labonrant.
Unterroa, f 2, (Mar.) vergues f pi. des basses voiles.
Unferreden (fid), 2, fit mit einem —, s’entretenir avec qn., s’aboucher avec qn.; conférer avec qn. ; fit mit einem über etivas —,
communiquer avec qn. sur qch. o au sujet
de qch.
Unéerrebung. Voir Unterhaltung.

Untervidt, m. 1, enseignement, #. instruc-

tion ; leçon, institution, f
Unterridten, #. à. 2, instruire,

enseigner ;

montrer, apprendre; informer, avertir;
donner connaissance de qch. ; faire savoir ;

donner avis.
Untevrichter, #2. 1*, (Prat.) juge inférieur oz
subalterne ; juge-auditeur, juge #. de pre-

mière instance.
Unterroc, m. 1, -Dce (dém. Unterrôcden, nl),
jupon, "=. jupe f de dessous; cotillon, #.

Unterfagen. Voir Berbicten,
Unterfagung. Foir Berbot.
Unterfaf , 77. 2, sujet, habitant,
(Féod.) arrière-vassal, 7.

différence; (Peint.) prononcer; ben Unfdutbie
gen von bem Sdulbigen —, démélerle coupable
de l’innocent ou d'avec l'innocent.
Unéerfcheibung, £ 2, Unterfcbeiden, ». 1*, action de séparer, ete. ; séparation, distinction, f; discernement, #.

Unéerfbeïdungsfraft,
ment, 77.

1, sans p2. discerne-

Unterfbeioungsgeiden, 2. 1*, marque f distinctive, caractère 72. distinctif; (Gramm.)
ponctuation, f

Unéer-fhieben, ©. à. 1, ob unter, untergiféos

ben: mettre, pousser, fourrer dessous ; Substituer, supposer (ein Rinb, un enfant); supplanter; ben MBagen unter ben Sdoppen fcbie:
ben, mettre la voiture sous le hangar; ein
Seftament —, supposer un testament,

Unterfdiebung, Æ 2, Unferfbicben, ». 1*, supposition, substitution, f

Unterfcied, #2. 1, sans pl. différence, distinction, #; discernement, #2; sum Unters
fébiebe von, par opposition à ; ofne —, indisinctement, indifféremment, sans distinction; one Unterfchieb der Perfonen, sans accep-

tion des personnes.

Unéerfcieden, Unterfhiedlich. Poër Berfieben,
Unterfhlächtig, adj. et ado. (Hydr.)unter{bléd:
tiges TBafferrab, roue à ailerons, à volets, à
clichons.
Unterfblag. Voër Berfdhlag ef Unterfoleif.
Unéer-fdlagen, ©. à. 1, flug unter, unterges
fdlagen : faire entrer dessous qeh. à coups
de marteau oz en frappant ; einem ein Brin
—, donner un croq-en-jambe à qn., supplanter qn., couper l'herbe sous le pied à
QM.; — +. a. unferfdlagen, supprimer,

sous-

traire, divertir, détourner, lutercepter, recéler.

Unterfblägig. Voir Unterfdtädtig.

Unterfdhlagung, F 2, Unterfhiagen, ». 1%, interception, Suppression, f; diverlissement ;
— eines Brins, croc-en-jambe, 7».
Unéerfchleif, ». 1, fraude, tromperie; malversation, f; (Mar.) barat, m, baraterie, f;

— maden, brgeben, frauder, tromper, malverser, faire la contrebande.

Mnterfdneiden, &. à. 1, unterfénift, unterfénit:
ten: couper, tailler par-dessous ; (Fond. en
caract.) écréner.

Unterféneidemefer, ». 1%, (Fond. en caract.)
écrénoir, m.

Unéerfneibung, £ 2, sans p2. Unferfdneiven,
n.1", action f de couper par-dessous; (Fond.

manant;

Unéerfab, m.1,-â$e, base ; hausse, f; soutien,

appui; (4rckit.) socle, ablot, dé, m.; (Logèg.) proposition f mineure ; mineur; (Mine)

SChlich 7. ébauché.
Unteriale, Voir Untertaffe.
Unterfbciben, o. ». 1, unterféich, unterdieben :
séparer, clorre ; mettre une cloison ox nne
séparation ; distinguer, discerner ; faire établir

; admettre une différence ; mettre de
la

en caract.) écrénage, m. écrénerie, f

Unterfbreiben, ». «. 1, unterfrieb, unterférie:

ben : souscrire, signer, mettre son nom sous
un écrit; mit —, contre-signer ; id Unter:

frivbener befenne 2,
nais, etc.

je soussigné

recon-

Unterfreiber, #2. 1*, clerc, commis d’un bureau ; — einer Urfunde, qui signe ov souscrit
qch.; signataire, #7.
Unterfreibung, F2, Unéerfdreiben, 2. 1°, ac-

tion de souscrire ; souscription, f
Unterfchviff, F 2, souscription, signature, f;

Unte

Unie

seing, #.; ein Brief ofne —, une lettre anonyme; vom Sage der Unterférift an, à compter
du jour de La date.
Unterfdüven, &. a. 2*, (Mzne) jeter le minerai
dans Pauge du bocard pour y être pilé;

Seuer —, allumer ox remuer le feu dessous.
Untefbüfe, #2. 1, pl. (Tisser.) lardures, fpl.
Unterfdüffefhen. Voir Untertaffe.
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vas unterftebet ibr Œud? de quoi vous avisez-

vous? quelle est votre audace ?

UNnterfteiger, me. 1*, (Mine) sous-maître mi-

neur, maïtre-mineur #7. en second.

Unéerftellen et Unter-ftellen, &. &. 2*, mettre,

placer dessous ; einen TBagen —, remiser une
voiture. id unter-ftellen, se mettre à l’abri,
à couvert ; einem ein Sein —, donner un Croc-

en-jambe à qn.

Unterfdivelle, f 2, seuil, #7.
Unéerfegel, 7. 1*, (Mar.) basse voile, f
Unterfenéen. Voir Berfenten,

Unéerfteuermant, #7. 1, -Gnner, (Mar) pilote

lnter-feben, &. a. 2*, mettre dessous ; entremêler.
Unferfebt, adj. et adv. gros et court, irapu,
ramassé, ragot (vom Bucfe einer Perfon, se
dit de la taille d’une personne).

Unterftobung, f 2, incorporation, f

Unferfehutte, F 2, (Saëp.) recette, f

Unfevfiegem, &. «. 2*, apposer son Cachel audessous.

Unéerfiegelung, f 2, Unterfiegeln, ». 1*, appo-

sition f de son cachet ox sceau.
Unter-finÉen, &. 7». 1, fanf unter, untergefunÉen :
aller au fond, enfoncer ; être submergé ;
(Har.) couler à fond.

Unfet-fpannen, &. a. 2*, tendre, étendre .dessous.

m. en second.
Unéer-ftofen, &. a. 1, fief unter, untergefiofen :
pousser dessous; pousser parmi d’autres
choses ; (Wilit.)incorporer.
Unterftreihen, +. e. 1, unterfivid, unterfividpen :
souligner.
Unterftveicen, n. 1°, Unterfireidung, f 2 soulignement, #.
Unter-ftreuen, ». a. 2°, étendre, éparpiller,
épandre , répandre dessous; faire entrer
dans un discours ; den Pferben Œtrob—, faire

la litière aux chevaux ; and —, metire du

sable dessous.
Unéerftüiten, w. +. 2*, metlre dessous pour

étayer;

appuyer par des étais, par des

Unterfpicten, &. &. 2*, (Cuis.) entrelarder.
Unéerfpite, £ 2, pointe f d’en bas; (Blas.)
bec, mn.
Unterfpreiten, &. à. 2, étendre dessous, pardessous.
Unéerfpreigen. Poër Unterfiügen,

étançons; étayer, élançonner, accoter,
soutenir; aider, épauler, seconder, assister;

bas o de derrière ; die Sâben bes Unterfprun:
geë, les fils de derrière.

Unterft, «dj. le plus bas ; adw. —gu —, au bas,
tout en bas ; au pied; à la dernière place.

Untertüben, 2. 17, Unéerfilibung, f 2, étaiement, étançonnement, chevalement; (Mëlit.)
repli ; secours, appui, support, #. aide, assistance, f

UnterftahelmuéÉel, me. 1*, (4nat.) muscle 71.
sous-épineux.
Unéerftallig, adj. et ado. (Mar.) qu'on met à

qeh.; faire Pexamen, la recherche de qch.;
visiter ; (Chir.)sonder ; (Prat.) informer (ein

Unterfprung, m.1, -ünge, (Tésser.) pas m. d'en

fond de cale,
Unterftalhneifter, #2. 1*, sous-écuyer, m.
Unterftämmen. Voër Unterfiüéen,
.
Unterfte , 0. 2,

le plus bas ; le dernier en

rang.
Unferfte, ». 2, partie £ inférieure ; pied, bas,
fond, 2#».; lie, f; marc, dépôt; culot, #.;

(Mar.) carène, f fond #. de cale; baë lin:

destecfte gu oberft Écbren, mettre sens dessus

sous,

Untev-fteden, æ. 2. 2*, mettre ox fourrer des-

mit Strebebalfen —, chevaler ; ein Gewwblbe mit

einem Pfeil —, bulier une voûte; cimn Yr:
men —, secourir un pauvre; — @ie mine
Bitte bei ibm, appuyez ma demande auprès

de lui.

Unterfuchen, ». a. 2*, examiner, rechercher

Berbreden, d’un crime); discuter, éplucher,

seruter (eine Sadye, une affaire); (Mar) mit
bem GenÉblei —, sonder, jeter la sonde.
Unterfuchen, #2. 1*, Unéerfudung, Ÿ 2, action
f d'examiner, etc.; examen, 71. recherche,
diseussion ; disquisition; (Prat.) information, enquête,
lnterfucher, #2 1”, examinateur; vérifica-

teur, 71.
Unterfaffe, f 2, soucoupe, #

Untertauchen, &. a. 2*, plonger, enfoncer dans

sous ; encadrer ; entremêler ; mettre parmi

Veau; einen Siffen Brof in eine Brüge —,
tremper un morceau de pain dans une

les soldats d’un régiment dissous dans un
autre régiment; efruten —, encadrer des

plonger, s’enfoncer dans Peau;

d’autres choses ; @oïlbaten —,

incorporer

recrues.

Unéer-fteben, ©. 7. 1, fland unter, untergeftan:
den:

être ox se mettre à l'abri ox à Cou

vert.

Unferfteben (fit),

oser faire
hardiesse
mic e8 zu
d'en venir

1, unterftanb, unteritanben :

qeh.; avoir Paudace, prendre la
de; entreprendre ; id) unterftehe
Gtanoe gu bringen, je me fais fort
à bout, de réussir ; «t unterftebet

fid) viet, il entreprend, il hasarde beaucoup;

sauce ; — ©. &. unter-taudhen, (av. baben), se

er fann gut

—., il sait bien plonger.

Unéerthan, 72. 2, Sujet, 72.
Unterthan, adj. et ado. sujet, assujetti, soumis, obéissant, sous l’obéissance de.….; —

fein, être sujet; obéir.
Untertbänig, Unterthänigft, «dj. e£ ado. sujet,

soumis; très humble, très obéissant; très
humblement ; fi Semand untertbänig madyen,

soumettre, assujeltir,
qn.;

Sr

untetthänigfter

asservir, subjugucr
Diner,

voire ‘très

Untb

num

humble serviteur; id bitte unterthänigt, je

Untbütigéeit, f 2, sans pe. inaction, inactivi-
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vous prie très humblement.
Unéertbünigéeif, f 2, sans pl. sujétion 5 SOumission, obéissance, dépendance ; humilité,
F 5 in Unterthânigécit bitten, supplier avec soumission, très humblement.

Unfertheil, 2. etm. 1, partie inférieure, partie
f de dessous ; bas, dessous, #7.

Unéerberdet, 2. 1, (Mar.) franc-tillac, m.
Unterbormund, #. 1, -Énder, protuteur, #7.

Unterwachfen, adj. ef ado. entrelardé ; (Chër.)

eine mit roilbem Sleifde unterwachfene TBunbe,
une plaie où il y a des chairs mortes.
Unteval(, #. 1, -êlle, (Fort.) fausse-braie, f
Unterrwôrts, «dv. en bas, vers le bas ; vers
Ia partie inférieure; (Artéti.) — féivfen,
plonger.
Unferiveg8, ado. en chemin , chemin faisant,
sur le chemin, sur la route; en marche;
— laffen, laisser, ne pas faire, omettre.

Uñferieiten, Voir Buweilen,

Unfertveigen, Voër Unterridten.
Unterweifung, Foër Unterridé,
Hatevwelt, #2, monde souterrain, bas monde;
unterivotfen

der Menfd untenworfen!

à combien de maux

Unéenvind, #7. 1, vent #2. qui souffle dans la

basse région.
Untenvinden (fit). Voir Sid unterfteben,
Untenvirfen, &. &.2*, (Fabric.) brocher ; ei:
nen Seug mit Gold —, brocher une étoffe d’or.
Unéervuds8, Voir Unterbolg,

Unterivurf, 20. 1, -ûrfe; — beë mwilben Cciveineë, mâchoire f inférieure du sanglier.

Unterivbrfig. Poir Untertan ef Unterthänig.
Unteoürfigheit. Voër Untertbänigeit,
Unferzeichnen, Voir Unterjdreiben,
Untev-gieben, ©. à. 1, 309 unter, untergezogen :
tirer; mettre, placer dessous ; (4rekit.) construire une muraille sous un bâtiment ; die
Pferbe —, mettre les chevaux à couvert;
eine Linie —, souligner; ein Rieidb —, mettre
un habit sous son surtout; — ». &. unter:
äieben,

ein Bettgeftell

mit

Gurten —,

Imettre

des sangles à un bois de lit. @id unterzieben,
voir Uebernehmen.

Unéergug, m. 1, -üge, action. £ de souligner,
de

Lirer qch.

dessous ; (Charp.)

poitrail,

sommier, #.
Untbat, £ 2, méfait; fait, m.; action f abo-

minable,
Unibätig, adj. inactif, oiseux, oisif, désœuvré; adr. oisivement, dans l’inaction.

Untheitbaït, Unfbeilbaftig,

adj. et adv. qui

n’est pas participant, qui n’a point de part.
Untbier, #. 1, monstre; grand vaurien,
homme mn. vicieux.

Untbuntid, adj. et adv. infaisable, imprati-

cable, impossible ; désavantageux.
Untbunlidévit, f 2, sans pl. possibilité, f
à faire ; désavantage, inconvénient, #2.
Brief, adj. et adv. qui n’est pas profond;

as.

Untiefe, # 2, bas-fond ; (Mar.) basses,
pl;
banc, #.; (Riv.)ensablement ; banc, m.
Untilgbar, adj, e£ ado. inextinguible, inextürpable ; non-amortissable, non rachetable,
Unébbélih, adj. ét adw. qui n’est pas mortel,
qui n’est pas metlable (von einem Aleibe, se
dit d’un habit); stérile.
Untreu, «dj. infidèle, perfide, déloyal; ado.

:

soumelire, assujétir, subjuguer, asservir,
réduire sous son pouvoir ; einem unferworfen
fein, dépendre de qn.; mie diel Unglfcefâten ift

l’homme n'est-il pas sujet ox exposé! fié
Gottes TBillen — , se résigner à la volonté de
Dieu.
Unéevrverfen, 2. 1°, Unteverfung, 7 2, assujétissement, asservissement, #7. réduction
sous le pouvoir de qn.; sujétion; soumission ; résignation, f ; acquiescement, #.

partageable ; ado. indivisiblement.

Unébeilbareit, £ 2, sans pt. indivisibilité ;
impartibilité,

qui ne cause pas la mort.

Champs-Elysées, #7. p2.

©. &. 1, unterwarf,

; désœuvrement, #.

Untragbar, adj. et ad. qu’on ne peut porter,

séjour m. des trépassés ; (Mytkoz.) enfers,

Unferiverfen,

té, oisiveté,

Untbeitbar, adj. indivisible, impartable, im-

infidèlement ; perfidement.
Unéveue, f 2, sans pe. infidélité, perfidie;
déloyauté; (Droit féod.) félonie; inexacti-

tude, f (eines driftftellers, d’un auteur).
Unévieglit, adj. infaillible, qui ne peut pas
tromper, errer ox qui ne peut être trompé,
sûr, certain, indubitable; ade. infailliblement, certainement.
UnévüglihÉeit, f. 2, sans pl. infaillibilité
certitude f entière,
Unérôftbar, Untrôfitic, «4. inconsolable, dé-

solé; désolant, qui ne donne aucune consolalion ; «dv. inconsolablement.

Unérüglid. Vozër untrieatid,

Untüdtig, adj. et adv. quin’est
pas propreà..;

inepte à. incapable de.…;(Prat.) inhabile.
Mntübtigéeit, £ 2, sans pl. incapacité, inaptitude ; (Prat.) inhabilité, #
-

Unéugenb,

# 2, vice; défaut, #2.; iniquité;

imperfection, f;

Unübertegt, adj. irréfléchi; indélibéré, incons:déré, non réfléchi; adv. inconsidérément, sans réflexion,. étourdiment,
tourdie.

à l’é-

Uniberfebbar, Uniberfeblich, adj. e£ ado. que
l'œil ne peut embrasser, à perte de vue.
UnüberfebbarÉeit, £ 2, sans p1. immensité, f.

Unüberfebbar, Unüberfeslidh, adj. et adv. n-

traduisible.
‘
Unüberfteiglih, ædj. et ad. qu'on ne peut
franchir; insurmontable;
unüberfteiglidhes
Pindernif, obstacle invincible,
Unibervindlid, edj. invincible; insurmontable; (Mitit.) imprenable, inexpugnable;
adw. invinciblement.
‘
‘
Untiberwunden, adj. ef ado. invaincu. .
Unumgünalid, «4j. insociable, impraticable,

intraitable , inaccostable; inévitable, indispensable, immanquable d’une nécessité

Mnve
absolue, absolument

Unve

nécessaire; de tonte

nécessité ; adv. indispensablement ; inévitablement ; e8 if mir unumgâänglid notbwenbig,

il me le faut absolument.
.
UnumgänglihEeit, f 2, sans pl. insociabilité; nécessité f absolue.
|
.
UnumfränÉt, ad. illimité, absolu, sonve-

rain;

despotique;

ado. souverainement,

sans bornes, absolument; unumfchräntter
Sürit, souverain, prince souverain ; eine unumfränËte Regievung, un gouvernement des-

potique.

Unumfhränétheif, Æ 2, sans pl. puissance
souveraine, absolue ; souveraineté, £

Unumftoflid, adj.

incontestable,

irréfuta-

ble, irréfragable, immuable, irrévocabie;
adv. irrévocablement.
Unummivunbden, adj. et adv. qui n’est pas entortilié ; franc, ouvert, ingénn ; einem unum:
tounben feine Meinung fagen, dire franchement,
ouvertement sa pensée à qn.
Ununterbroden, «dj. non interrompu; sans

interruption,

sans discontinuation ox in-

termission ; continu, continuel; ado. sans

relâche,

continäment,

continuellement;

d’arrache-pied.
Ununterfuchf, adj. cé adv. sans être ox sans
avoir élé examiné, discuté.
Mnberalteri, «dj. et adw, qui n’a pas vieilli.
Unveraltet, adj. et adv. qui n’est pas vieux;

non usé.

Gejeg,
‘

loi

Unverbindliécit, £ 2, sans pl. manque m.
d'obligation ; incivilité, malhonnéteté, f

Unverbimt, adj. see, sèche; sans ornements;
non figuré, clair, propre, intelligible;

adv.

clairement, crûment, séchement, franche-

ment.

Unverborgen, adj. et ado. non caché, connt,
manifeste,

Unverboten, «dj. non défendu, permis, licite;
ad. licitement.
‘
Unverbrennbar, Unverbrennlih, adi. ef ado.
incombustible ; unverbrennlide Lrinwanb, de
la toile d’asbeste.

Unverbrenmbarteit, Unverbrennlid£eit, £ 2, in-

. combustibilité, f
Unverbroden, adj. et adv. (Miner.)entier; inviolé ; unverbrodenes Getd, endroit qu’on n’a
point creusé, ouvert, exploité.

Unverbrihtid, ad. inviolable, religieux ; sa-

cré ; adv. inviolablement.
UnverbridtichÉeit, f 2, sans pz. inviolabilité ;
sainteté, F

Unverbürgt, ad. et adv. non assuré, non garanti, qui mérite confirmation.

Unverdätig, ed. et adv. non suspect, non
soupçonné; unberbachtiges Seugnif,
gnage valable, recevable.

témoi-

Unverdädtigéeit, f 2, sans pi. absence f de
suspicion, de soupçon.

Unberändertié, adj. immuable, invariable,
inaltérable ; constant, permanent ; (Prat.)
incommutable; awv. immuablement, constamment, sans changer.

UnberinberlidÉeit, f 2, sans pl. invariabilité,
immutabilité, incommutabililé; constance,

persévérance, £ 7
oo
Unverdnbert, adj. et adv. sans ëlre changé,
altéré, varié; sans changement, sans altération; toujours le même; — feiben, ne
souffrir point de changement, d’altération;
— laffen, ne rien changer.

Unberantivortlid, adj. et adv. impardonnable, inexcusable, injustifiable, qui n’est

pas justifiable; qui n’est pas responsable
de qeh.; — lügen,
effrontément.

géant, ineivil; unberbinblies
non obligatoire.
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mentir

impudemment,

Unberantiwortlichéeit, f 2, sans pl. qualité f
de ce qui est inexcusable.

Unverdammlich, adj. et ado. qui ne peut être
condamné; qui west pas damnable, condamnable oz biàmable.
.
Unvardammlidfeit, f 2, sans pl. qualité f de
ce qui nest pas condamnable.

Unverbaulid, «dj. et ado. indigeste, dificileà

digérer; de difficile, de dure digestion;
(Méd.) ev bat ctwas Unverbaulides im JMagen,
il a des crudités d'estomac.
UuverbautiÉeit,
2, sans pl. indigestion;
| (Méd.) dyspepsie, crudité f d'estomac.
Unverderblid, adj. qui ne peut se gâter, qui
‘ne peut se corrompre; incorruptible; immarcescible ; «dv. incorruptiblement.
Unverderbiitéeit, f 2, sans pl. incorruptibilité ; incorruption, f
.

Unveïbienftlih, adj. et ado. qui n’est pas méritoire, sans mérile.

lnverbient, adj. et adv. qu'on n’a pas mé-

:

rité; unverdienter Teife, sans l'avoir mérité,
Unberaibeitet, adj. et ado. non mis en œuvre,
sans qu'on Pait mérité.
.
|
non Ouvré.
Unveräufertid, adj. et ado. inaliénable.
- Unberdorben, adj. et adv. qui n’est pas gàlé
Unveriufertihéeit, £ 2, sans pi. (Prat.) ina-

liénabilité, £

‘

.

Unverbeffertit, adj. où il n’y à rien à corri8er, à refaire ; accompli, parfait, excellent,

Supérieur ; incorrigible; adv. parfaitement
bien, en perfection; incorrigiblement.
2, sans pl. incorrigiilité, £
|
Mroberertichéeis,
Unberbeffert, «dj, ef ado. non corrigé, qui n’a
pas été corrigé ou réparé ; sans corriger.
Unberbindlidh, «dj. et adv. qui noblige, qui
ne lie point, qui engage à rien, peu obli-
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ou corrompu ; inCorrompu, probe.
Unverborbenbeit, f 2, sans pl. qualité de ce
qui n’est pas corrompu; — ber Gitten, in-

nocence, pureté f des mœurs.

Uinverdroffen, Pair Unermübet,

Unverbroffenbeif, f 2, sens pi. infatigabilité ;
persévérance, f
:
Unveveblidf, adj. et adv. non marié,

saris

être marié ; ev leôt —, il vit dans le célibat,

ilest célibataire.
Unbereinbar, Unvereinbartid, adj. et adw. inal-

liable; incompatible, inconciliable, inaccor55

linve

Unve

dable ; unvereinbate Banblungen, actions dis-

Unverfüvit, adj. et adv. qui west pas rac-
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parates.

Unvereinbarlidéeit,

bilité, f

À 2, sans pl. incompati-

Unverfâlihé, adj. el adv. qui n’est pas falsifié,
naturel, pur, net; bon et loyal ; sincère ; intègre, sans fard, ingénu, naïf, sans faux,
loyalement; unverfâtfter Sein, du vin na-

turel, non frelaté.

Unverfänglih, a.

et adv. qui n’est pas cap-

lieux oz préjudiciable.

Unvergänglid, «dj.impérissable; qui n’a point
de fin; ado. impérissablement ; unvergängli:
er Rubm, gloire immortelle, éternelle.
Unvevañnglidéeit, À 2, sans pl. qualité f d’éire impérissable ow sans fin.

Unvergeblié, adj. irrémissible, qui ne peut
être conféré à un autre; impardonnable;

adv. irrémissiblement, etc.
Unvergeffen, adj. et-adv. qui west pas, qu’on
n’a pas oublié, dont on se souvient; Sie find

bei mir —,on ne vous a pas oublié, je ne vous

oublie pas, je songe à vous.

Unvergeblid, adj. et adv. qui ne s’oublie pas,
qu'on ne peut oublier ; biefer Auftritt wird mir
ervig unvergeblid bleiben, je n’oublierai jamais
cetle scène; je garderal à jamais le sonvenir de cette scène; ein unvergeflides Unben:
Éen, un souvenir éternel.
.

Unvergclidhfeit, f 2, sans pi. qualité f qui
rend ie souvenir d’une chose ineffaçable.

Unvergleichtich, adj. ef ado. incomparable ; excellent, admirable, ravissant, qui n’a point
de prix, sans pareil, sans égal.
Unvergleihtiécit, £ 2, sans pl. incomparabilité; excellence, supériorité, f
Unvergnüglid. Poër Ungenügfam,

Unvergnüatidécit. Voir Ungentafambeit,
Unvergolten, adj. et adv.
sans étre récompensé.

sans

récompense,

Unverbalten, adj. et adv. qu’on ne cache pas,
qui n’est pas caché ou celé; (Ecré.) ein8 fei
Œud —., n’ignorez pas ceci ; (Chane.) foldies
babe wir Œud unverbalten laffen wollen, c’est
ce dont nous avons voulu vous avertir, dont
nous avons voultt vous donner connaissance,

Unverbältnifmäfig, adj. et adv. dispropor-

tionné, sans proportion ; —grof, démesurement grand, grand outre proportion.
Unverbeivatbet, Poër Unverebelichet.

Untberbofft, adj. et adw. inespéré, inopiné,
imprévu,

à l’improviste,

quoi on ne s'attend pas;
inespérée,

Unverboblen,

ado.

inopinément, à

d’une

manière

ouvertement , franche-

ment, sans le cacher, sans déguisement, à
découvert. Voir Unverbaiten.
Unverjäbrbar, «dj. (Praë.) imprescriptible;

ado. imprescriptiblement, sans prescrip10n.

Unverjäbrbarteit , F2, sans pl.

prescriptibilité, £

(Prat.) im-

Anverjäbrt, adj. et ado. (Prat.) non-prescrit.
Unverfennbar, adj. ef «dv. qui ne peut être

méconnu,

courci; qui ne souffre aucun tort ox préjudice; sans dommage, sans préjudice, en
entier, sans diminntion.

Unverteblié, «dj. inviolable ; «dv. inviolablement.
Unverlebliheit, £ 2, s. pz. inviolabilité, f

Unvertebt, adj. et «dv. sain et sauf, sans être

gâté ox endommagé ; entier, en entier ; 1m:
verlebtes Geviffen, conscience irréprochable.

Unvberlierbar, «dj.et ad». imperdable; (Théol.)
inamissible.

Unverloven, «dj. et adv. sans être perdu, qui
n’est pas perdu ; das if —, cela est bien sûr,

cela est en bonne main.

Unvertüfbbar, Unverlbfcblid, «dj. et ado. inextinguible.
Unbermeidli, adj. inévilable, indispensable;
ad. inévitablement, absolument, de toute
nécessité.
UnvermeidlihÉeit, f 2, sans pl. nécessité ab‘ solne, inévitable ; nécessité f nécessitante.
Unberimengt. Voir Unvermift,
UnvermerËt. Voir Unmertlid,
Unvermifhhar, adj. et adv. immiscible, qui
ne peut être mêlé ox mélangé.
Unvermifbarteit, f 2, immiscibilité, F
Unvermift, adj. et ado. qui n’est pas mêlé,
mélangé, mixlionné ; sans mélange.
Unvermbgen , #2. 1*, sans pl. impuissance, f;
manque 7. de pouvoir, de forces ; faiblesse,
déhitité, iufirmité ; incapacité; insuffisance;
indigence, pauvreté ; — zu begablen, insolvabililé; (Med) — Rinber gu geugen, impuissance; frigidité, f
‘
Unvermbgend, Unvermügtidh, adj. impuissant;

faible, infirme, débile, invalide; indigent,
pauvre; incapable; adv. impuissamment,

faiblement, elc.; (Prat.) — zu gablen, insolvable, qui n’a pas de quoi payer.
Unbermôgenbeit. Voir Unvermôgen,
Unvermutbet. Voër Unverbofft.

Ünvernebmlit, adj. inintelligible, indistinct;
inarticulé ; ado. inintelligiblement , indistinctement.
.
Unvernebmilidheit, f 2, sans pi. inintelligibilité, f (ber Stimme, de la voix).

Unvernunft, £ 2, sans pi. déraison, f; défaut
de raison; manque #2. de raison oz de bon
sens ; absurdité, f
.

Unvernünftig, «dj. Aéraisonnable, irraison-

nable, brut, absurde, fol, fou: écervelé;y
adv. déraisonnablement ; — veden,urtheilen,
déraisonner.

Unveryachteé, adj. et adv. qui n’est pas af-

fermé.
Unveryfändef, «dj. et adv. qui n’est pas hypothéqué ou engagé.
Unverypflidtet, adj.el adv. qui n’est pas obligé ou engagé, qui n’est pas pris àserment;
libre, sans engagement ; (Prat.) non assermenté, non juré.
.
Unverrihfet, adj. qui n’a pas été fait ou exécuté ; qu’on n’a pas mis à exécution ; unbev:
ridteter Sade où, Dinge wicoer abgichen, sorbir

Unve

Unvo

avec un piedde nez, sortir sans avoir rien
fait ox effectué, sans
VPaller pour le venir.

avoir réussi;

avoir

Unverrüdt, adj. sans être dérangé ox déplacé; fixe, constant, immuable; ade. fixement, constamment; etwas unberrüct fteben
laffen, laisser qch. à sa placesansy toucher.

Unverfbämét, adj. impudent, insolent, imper-

tinent, effronté, déhonté, dévergondé, sans
honte, sans pudeur; qui à an front d’airain; ado. impudemment , effrontément,
insolemment.
Unverfhämte, #1. 2, insolent, m.
Unverfhômfheit, f 2, sans pl. impudence,

insolence; impudicité, effronterie ; imper-

tinence, f; mit welcer —! de quel front!
Unverfhont, adj. et ad. qu’on n’a pas épar-

gné, qui n’a pas été épargné; sans épar-

inexpérimenté,
-rien éprouvé;
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sans expérience,
homme neuf;

qui n’a

id merde nidts

unverfuct laffn, j’essaierai tout, je tenterai
tout ; il n’ÿ a rien que je ne fasse; je ne
négligerai rien, je n’omettrai rien.
Unvertilgbar, adj. et adv. ineffaçable, indélébile: indestructible.

Unvertilgbarfeit, Æ 2, sans pe. indélébilité,
indestruetibilité, f

Unverträglid, adÿ. et ade. incompatible, insociable; querelleur, fâcheux ; intolérant.
UnverträglidÉeit, £ 2, sans pl. incompatibilité, insociabilité ; intolérance, f

Unvertrieben, adj. et adv. Voir Unverftopen.‘

Unverivabrt, adj. et ad. qui n’est pas gardé,
muni, serré, préservé; peu sûr.
Unberwandt. Voir Unoerrüctt.
Unvenvebrt, adj. qui n’est pas défendu; libre,
permis ; ado. librement, en toute liberté;
sans empêchement.

gner, sans miséricorde; (MHztit.) sans faire
quartier.
Unverfuldet, adj. sans l’avoir mérité, sans Unverivebrt, adj. et adv. qui n’est pas déêlre coupable ; innocent; qui n’est pas en- | fendu.
detté; franc, sans dettes; ad». innocemUnveriveigerlié, adj. et ade. qu'on ne peut pas
ment.
refuser on dénier; qui m'est pas à refuser.
Unverfhwiegen, adj. et adv. indiscret; bas UnbervelÉlié, ædj. qui ne peut se flétrir cu
bleibt nit —, cela sera bientôt publie, cela
se faner ; impérissable, éternel, (com Rubme,
se dit de la gloire); ad». éternellement.
sera connu de tout le monde.

Unverfhiwviegeubeit, F 2, sans pl. indiscré-

Unverivelft, adj. el adv. sans être flétri où

uon, f
‘
Unvberfeben, adj. et adv. qui n’est pas fourni,
pourvu de ; imprévu, inopiné, inespéré.
Unverfehens, adv, inopinément, à limprovisie ; au dépourvu, sans qu’on s’y attende;

fané.
‘
Unvenverflié, adj. irrécusable, qui n’est-pas
à rejeter; irréprochable, irréfragable ; ade.
irréprochablement.
Unvmverflibécit, f 2, sans pl. impossibilité

sans y penser.
.
Unverfebrbar, Unverthilih, edf. et ado. qui
ne peut être blessé, endommagé.

f de récuser.
.
Unberiveslid, adj. et adv. incorruptible ;
{Didact.)immarcescible.

Unverfebrbarteit, F2, sans pe. inviolabilité, f

Unverworren, adj. et adv. qui n’est pas em-

Unberfebrt, adj. et adv. Voir Unverlest,
Unverfiegbar, «dj. e£ adv. inlarissable.
Unverfiegelt, adj. et «de. sans être cacheté,

brouillé, qui n’est pas confus ; qui n’est pas
brouillé,

sans Cacheter; ouvert.

Unbermwunbbar, Unverwunbdlid, adj. et ade.

invulnérable, qui nepeut être blessé.
Unvenvundbarfeit, f 2, sans pl. invulnéra-

Unberfiegend. Voir Unverfiegbar,
Unberfôbntid, «dj. irréconciliable, implacale; adv. irréconciliablement, implacable-

bilité, f
|
.
Unversagt, adj. intrépide, courageux ; hardi,

£ 2, sans pl. haine, hu-

adv. intrépidement, courageusement ; nur

ment.
Unverfobntidéeit,

meur f irréconciliable.

.

Unverforat, adj. et adv. qui n’est pas établi,
Pourvu ; sans établissement; er bat nod) goci
unverforgte Sôdter, il a encore deux filles à

marier, à établir, à pourvoir.

Unverftäbté, adj. et adv. non acéré.
|
Unverftan, m. 1, sans pl. inprudence, dé-

raison; inconsidération ; bêtise, #

Unverftänbig, adj, imprudent, inconsidéré ;
insensé, étourdi; stupide, bête; adv. imPrudemment.
‘

Unverfténdtit,

ag. inintelligible, obscur,

indistinct; ad». inintelligiblement.

Unverftändtifcit, f 2, sans pl. inintelligibilité, obscurité, £
ce

Unveritofen, adj. eé ado. qui n’est pas pilé
ou COncassé; qui west pas abandonné.

Unverfuct,

adj. et ado. qui n’a pas été ten-

"16, essayé; ein unverfudter enié, homme

résolu ; assuré, qui ne s’épouvante de rien;

mutbig und— ! allons, courage!

Unvergagtheit, £ 2, sans pl. intrépidité,

Unberzaiblih, ad. et adv. impardonnable,
irrémissible ; impardonriablement.

Unvevzeibliéeit,

2, sans pl. qualité f de

|
ce qui est impardonnable.
Unversinébar, Unversinélih, adj.el adv. qui
ne porte point d’intérèêls, sans intérêts.
Unverstiglié. Poir Bugleid.
.
Unvollfommen, zdj. imparfait, défectueux,
adv. imparfaitement, défecincomplet;
.

tueusement.

.

Unvollfommenbeit, £ 2, imperfection, défectuosité; faute,f défaut, vice, me.

Unvolfiänbig,
imparfait;
plètement.

wdj. incomplet,

défectueux,

edv. défectueusement , incom,

Unvolftänbigtcit, f 2, sans pl. défecluosité

. {3 état m. incomplet.
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Unvolfäblig, adj.

et ado.

incomplet, non

complet ; — maden, décompléter.
‘
Unvolhébrigteit, F 2, (eines Negiments 1c., Un
régiment, etc.) qui n’a pas le nombre fixé
d'hommes.
Unbegreiflit. Poër Unmafgeblid.
Unvorfeblit, adj. et ado. sans dessein prémédité, sans propos délibéré, sans le von-

loir.
Unvorfidtig, «w.inconsidéré ; imprévoyant ;
étourdi, imprudent; ad. inconsidérément,

imprudemment,

élourdiment,

sans

pré-

voyance, sans réflexion.
Unborfitigfeif, F2, sans pi. inconsidération, imprévoyance, f; aus —, faute de prévoyance, de réflexion, de circonspection;
par mégarde, par étourderie.
-

Unvortbeilbaff, adj. et adv. désavantageux;
désavantageusement.

Univabr, adj. et adv. qui n’est pas vrai, qui
est contre la vérité ; faux, feint, controuvé ;

d’une manière feinie ; faussement ; etwas fér
unwabr balten, ne pas croire qu’une chose

soit vraie; croire qch. faux.
Utnvabrbaft, adj. et ado. faux, qui n’est pas
véridique ; infidèle; qui ne dit pas vrai; sujet à mentir.

Unwabrboftigfeit, £ 2, sans pl. infidélité, f;
manque #». de foi, de véridicité, de véracité.

Univabrbeit, £ 2, fausseté; infidéiité, f; mensonge, 1. Semanbden mit Uniwabrbeit berids
teu, ibm ble Uniwabréeit fagen, en imposer à

qn. par des mensonges.

Univabrfdeintit, adj. invraisemblable ; «dv.
invraisemblablement.
Umvabrfheintibécit, À 2, invraisemhlance, f
Uinvanbelbar. Voir Unverânbertid.
Unwandelbarfeit, Vorr UnocranderlidÉeit.
Umvegfam. Foër Ungebafnt,
Univegfambeit, f 2, sans pl. état rm». d’un lieu
où l’on ne peut passer.
*

Unweigertid. Voir Unvenweigertid,
Unveife,

adj.

peu

sage,

imprudent,

mal

avisé, fol; «dv. imprudemment, follement.

Unveit, «de. et prép. pas loin, non loin, pro-

che, près, à peu de distance; — von bier,
pas loin, près d’ici.
Umverth, m. 1, sans pl. peu m. de valeur ;
non-valeur, f

.

|

Unverth, adj. ef «dv. qui n’est pas digne
de…..; indigne; de peu de valeur, peu esti-

mé ; méprisé ; pas aimé; peu agréable.
Univefen, 2. 1°, sans pl. désordre, #1. confu-

Unviderruftit, adj, et ado. irrévocable, irré-

vocablement.
Uoierruftichteif, F2, sans pl. irrévocabiité, 2 £
Uiviberfeblid, «dj. et adv. sans opposition,
sans répugnance ; à quoi l’on ne peut résis-

ter ox s'opposer.

Umviberfpreblid,
fragable; aædv.
contredit.

-

«dj. incontestable,
incontestablement,

irrésans
.

Umviberfprecbicéelt, F 2, sans pe. incontestabilité, £
Umiviberftebli, adj. irrésistible,

table ; «de. irrésistiblement.

insurmon-

Univiberftebliéeit, £ 2, irrésistibilité, £
Umvietecbringli®, ad. irréparable, sans retour; adv. irréparablement; — verloren,
perdu pour jamais, qui re se recouvre ja-

mais.

.

Uimvillen, mr. 1*, sans pl. mécontentement,
dépit,». colère, f déplaisir, m.indignation,
f; etwas mit Univillen tbun, faire nne chose
à contre-cœur, de mauvaise grâce ox malgré soi; id babe einen grofen Umvillen gegen
ibn gefaft, je suis très courroucé contre lui.
Umvillfébrig. Por Ungeféllig.
Umvillfäbrigéeif. Voir Ungefalligteit,

Umnvillig, adj. mécontent,

faché, en colère,

indigné, dépité, dépiteux, rebuté, dégoûté

de qch.; adv. avec indignation; à contre-cœur, avec répugnance; Semanden uns

willig macjen, mettre en colère, indisposer,
dépiter, indigner, irriter ; impatienter, fa-

cher-qn. ; — terden, s’indigner, se fâcher;

s’irriter ; se mettre en Colère, s’impatienter,
se rebuter, perdre la patience; er ift unmillig
barüber da5..., il est indigné de ce que.

Umvitéibrtih, 4j. et ado. involontaire ; spontané, involontairement, spontanément.

UmvirÉfan, adj. et ado. inefficace, sans effet.
UuvivifamÉeit, £ 2, sans pl. inefficacité, f
Univirtbbar. Vozër Unbemoïnbar.
Umviffend, adj. et ado. ignorant; idiot, ignare;
ignoramment, par ignorance.
Unviffende, #7. et f 2, ignorant, #.; ignorante, f
Umviffenbeit, £ 2, sans pL. ignorance, f
Unvifentfih, «de. sans le savoir, par ignorance, insciemment.

Umwvobi, adj. et ado. indisposé ; mal ; un peu

malade ; Gie thaten unwobf bas au fagen, vous

avez mal fait, vous n’avez pas bien fait de
dire cela.

sion, f trouble, m.; bem Univefen fieuern, remédier aux désordres.
.

Unvobnbar. Voir Unbewoÿnbar.
Ihuoürbdig, adj. indigne, qui ne mérite pas;

intempérief de l’air.
Unwvibtig, adj. et ado. qui n’est pas de poids;
peu important, peu considérable.

Uimvürbigéeit, À 2, indignité,
Ungabt, £ 2, nombre infini ; er bat mireine Une

Hivetter, n.1*, sans pl. Mauvais temps, #.;

Umvidtigéeit, £ 2, sans pl. manque, défaut
de poids; peu #. d'importance.

Umwiberieglich, «dj. et ad». irréfutable, irréfragable ; irréfutablement.
Univibertegli@cit, £ 2, irréfragabilité solidité, f

ad. indignement.
Uniwivbige, m. et f 2, indigne, »2. et f
aabl verfdiebener Saden

aufgctragen,

il m’a

chargé de mille différentes choses.
Ungabibar, adj. et adv. impayable ; non payable, non échu.

Unzäbtbar, Uiuäblig, adj. et adv. innombrable, infini, sans nombre ; man bat e8 fon uns

‘

Unju

Urge

piblige Male gefcben, on a déjà vu cela quantité
de fois.
Ungäbtbarteif, F2, sans pl. innumérabilité, F

céssible;

inabordable.

Ungugängtateit, UngugänglidÉeit, F 2, sans pr.
inaccessibilité, £

- nombre m». infini; infinité, f

Unsulängtié,

samment.

Ungart, adj. el adv. indélicat.
Unjartbeit, £ 2, indélicatesse, #
linge, f 2, (Comm.)once, f;quarteron ; pouce,
m. ; (Hist. nat.) once, f

adj. insuffisant;

ad». insuffi-

Ungufängtichéeit, f 2, sans pl. insuffisance, f
Uuliffia, Unuläblit, ad. inadmissible;
ad». inadmissiblement.
Unguläigheit, f 2, sans pt. inadmissibilité, f

Ungeit, f 2, sans pl. conire-temps, #n.; heure

f indue; ado. gur —; à contre-temps; à
heure indue ; mal-à-propos, hors de saison.
Ungeitig, adj. el ad. à contre-temps, hors
de saison, pas de saison, mal-à-propos,
mal placé; vert (von Srüdten, se déc des
fruits) , (Mine) non mûr.
.
Ungcitigfeit, f 2, sans pl. immaturité, f;
défaut m. de maturité.

Ungerbredlich, adj. et «de. qui n’est pas fragi, qu’on ne peut rompre ou briser ; infragible.

ae difficile accès;
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‘

Unslünftig, «dj. et ado. qui w’appartient pas
à un corps de métier; ungünftiges Sanbwerf,
métier qui n’a pas droit de former un corps

ou une corporation.

Unguveihend, Voër Unaulénglit.

Ungufammentängend, adj. incohérent.
Unguvertäffig, «dj. incertain, douteux, peu
sûr; adv. d’une manière peu certaine a positive; unguverlâffiger Mann, homme sur qui
l’on ne peut compter, à qui l’onnepeutsefier.
Unguverläffigteit, Ÿ 2, sans pl. incertitude, f

UnaivedmäGig, adj. el adv. opposé ox contraire

Ungergänglih. Voër Unauflésbar,

au but, à la fin qu’on se propose.

UnsergänglidÉeit, Voër Unauflbsbarteit,

Ungerteglih, «dj. et ado. qui ne peut être démonté, décomposé ; quine peutétre analysé.

Ungwreibeutig, adj. ef adv. non équivoque.
Unaveifefbaft, «dj. indubitable; «do. indubi-

tablement, hors de doute, sans douie.
Ungerftüvbar, Ungerfiorfid, ad. indestructible, inaltérable; adv. indestructiblement , Ungweifetbaftigfcit, F 2, entière certitude, f
Ur, m, 1, (Hist, nat.) tre, taureau 7. Sau- inaltérablement.
vage.
Ungerftürbarbeit, Ungerftôrticeit, f 2, sans pi.
Uvabn, #0. 1", p£. 2, bisaïeul, èn.
indestructibilité, f
‘
.
Ungevtbeift, adj. et ado. indivis, sans être divisé ; par indivis.
Urgertrenbar, Ungertrenntig, adj. inséparable, indivisible; indissoluble, qui ne peut

être décousu ; ade.inséparablement.
UngevtrennbarÉeit, Ungertrennlichteit, À 2, sans
pi. indivisibitité; indissolubilité, f

Ungertrennt. Voër Ungertheilt.

Uniiemlid, Ungeziemend, adj. malséant, messéant; déshonnête, indécent ; malhonnéte ;
ado. déshonnétement, indécemment.

UngiemfidÉeit, £ 2, sans pl. malhonnéteté,
messéance ; indécence, f

Ungier, Ungierde,

.

2, sans pl. mauvaise grâce,

f; Manque rm». d'élégance.
Ungiertich, adj. et ado. inélégant, qui a mau-

vaise grâce, peu élégant ; peu élégamment,
sans grace.
UngierlidEeit, (2, sans pl. manque, défauts.
d'élégance; inélégance, f

.

Urafmaus,
à collier.

£ 1, -âufe, (Hist. nat.) souris f

Uvalf, adj. et adv. très vieux, très ancien ;
décrépit, cassé de vieillesse.
Uvalter, n.1*, premier temps, m.

Urôttermutter, £ 1°, -ütter, tristieule, f
UWültern, p. 2", ancêtres, aieux, pi.

Urältervater, me. 1*, —âter, trisaieul, 71.
|
Uranerz, n. 1, (Miner.) urane, f
Uranfang, #7. 1, -ânge, principe, m.; (Chim.
ane.) die vie Uranfange, les quatre éléments.

Uvanfänalih, adj. primitif, primordial; adv..
primitivement.

Urban, #2. 1, nom propre, Urbain, m.

Urbor, adj. et adv. (Agric.) labourable, cultivé, labouré ; qui rapporte; ein Sand ubar

maden, mettre uneterreen labour ; essarier,

défricher un champ ; — gemachtré Ganb, novale, f défrichement, #7. terre nouvellement
défrichée, terre labourée, cultivée.

Ungubeveitet, adj. el ado. qui n’est pas pré-

Urbedeutung, £ 2, signification f primitive.

Ungubt, F2, sans pe. impudicité, luxure, in-

Urbegriff, m. 1, (Log.) première idée, idée f
primitive.
.
.
Urbervobuer,m. 1°, premier habitant, .; abo-

paré, pas apprêté.

.

_.

pureté ; lasciveté, paillardise, prostitution,

f 3 — treiben, in Ungudt leben, Se prostiinier
onteusement, se livrerà l’impudicité.
Ungücter, 2°. 1”, impudique; paillard, #2.

Unshdtig, «dj. impudique; lubrique, lascif ;
païllard; obscène; adv. impudiquement,
lubriquement, lascivement.
Le.

Ungufrivoen, ad. mécontent, mal satisfait;
adv.mécontent;

avec où dans le mécon-

tentement.

Uniufriedenbeit, f2,sans pl. mécontentement,
malcontentement, re.

.

Unsugängig, Unsugänalih, ag. ef adv. INaC-

Urbeginn. Voir Uranfang.

.
rigènes,m. pl.
Urbito, n. 1, über, idéal; original , type,
archétype; prototype, modèle, #7.

Uvenfel, m. 1°, arrière-pelit-fils, 27.
|
Urenbelin, £ 2, arrière-petite-fille, f
Urfebde, f 2, (Féod.) serinent m. de bannissement; — féwèren, jurer de ne pas se
venger.
L
Urgebivge, #. 1, pZ montagnes primitives,
montagnes f pi. formées de couches primilives.
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Urfa

Ugen

Urgtift, m. 2, sans pl, (4lchèm.) premier esprit, esprit x. original.
|

Urgrofmutter, £ 1°, Ütter, bisaienle,

Urgrofvater, m#. 1°,-ûter, bisaïeul, #.
Urgrund, #. 1, -Ünde, premier fond, fond 7».
primitif; première base; première cause,
cause f principale oz primitive ; auteur, 72.
Hibeber,#.1*,auteur; chef, premier moteur,
fondateur
; — feines Glids, artisan de sa fortune; — eines Gtreits, bouie-feu #1. d’une
querelle.
|
- Hrbeberin, f 2, auteur, #1.; celle qui est la première cause de qch.

Uvin, #1. 1*, sans pl. urine, f; trüber —, des
urines féculantes ; ben Urin faffen, uriner, JAcher de l’eau, faire de l’eau, pisser.
Urinbeen, n.1*, (Anat.) réservoir #. de Pu-

rine.
Urinblafe, f 2, (Anat.) vessie, f
Uringlaë, n. 1, -êfer, urinal, #2.

son d’en agir, d'en user de la sorte ; id féfe
dagu Eine —, je u’en vois pas de raison, de
motif ; fidh einer geringen Urface Wwegen ârgern,
se fâcher pour une bagatelle, pour une niaiserle; aus weldjer—? pour quelle raison?

— ge etvas geben, donner lieu ox occasion à
qch.
Lo
Urfacher, Voër Urbeber,

Url

lib, «dj. et ado. causal, causatif,

Urfab, m2. 1, -üge, (Didact.) axiôme, 72.

Urfdrift, f 2, original, #1.; pièce f originale,

Urfprade, F 2, langue primitive, langue-mère
ou Matrice, mère-langue, f; vergleicht man
die Ueberfegung mit der Urfprade, fo fintet man
baf..., en comparant la traduction avec Poriginal, on trouve que.
Urfprung, #1. 1, sans pl. origine, commencément,

|

Urinfals, #.2, (Chëm.) sel d’urine, phosphate
m. de soude et d'ammoniaque.
Urinftoff, #2. 1, (Chim.) urée ; base
f de lu-

rine.
‘
Urintreibend. Poër Harntreibend,

Urtive, f 2, église £ primitive,
UrÉvaft, £ 1, -ûfte, (Phys.) force f primordiale, originale ox primitive.
Urfunde, f 2, document, acte, diplôme, titre,
m.; charte, pièce, f; instrument; témoignage, certificat, #7.; eine beglaubte —, un
titre, un acte authentique; (Chane.)gu Ur-

Éunbe bejfen 2t., en foi de quoi, ete.

Urfunben, ». à. 3, attester authentiquement,

#2.

naissance,

source, f 3 (Phys)

Principe, #2. cause, f'; feinenUrfprung nebmen,
iirer son origine.

Urfprünglic, «dj. et ado. originaire, primitif,

primordial.
.
Urftand. Voër Auferftebung,
‘
Brftoff, #. 1, matière Ÿ première, primitive;

(Phys.) principe, élément, #3.
Urftüit, 2. 1, pièce originale, pièce f très
ancienne.

Urtheil, #. 1, jugement, arrêt, #. sentence ;

décision, f; sentiment ; avis, 72.; opinion;

censure, f'; baë Urtbeil fpreden, prononcer la

sentence, l'arrêt; ein Urtbeil über etroas fâllen,
porter un jugement sur qch.
Urébeilen,&. n. 2, (ao. baben), juger, porter

ou asseoir Un jugement, critiquer, censurer.
certifier, faire foi ; (Ckane.) wir uréunben und Uvtheiléévaft, Voir Beurtheilungétraît,

beÉennen, nous déclarons et confessons.
Urfunbenfammiumg, # 2, cartulaire; recueil
mn. diplomatique ; archives, f pi.

Urtunblich, adj. et adv. authentique, authentiquement ; {Prat.} en foi de quoi.

Ururgrofmutter, F1*, -ütter, quatrième aïeule,
mère du trisaïeul oz dela trisaieule, f
Uruvgrofivater, #2. 1°, —âtex, quatrième aïeul,
père du trisaïeul ox de la trisaieule, £
Urvberfammlung, f 2, assemblée f primaire.
Unvaffer, #. 1", (dichim.) eau f primordiale.

"Urlaub.m.1, congé, adieu, #7. permission,f;
— nebmen, demander, prendre congé, dire linwelf, f 2, monde #. primitif,
adieu ; auf Urlaub fein, être en vacances ; (Hz- Uriwefen, #2. 1*, {Dogm.) principe, élément ;
dit.) èlre en congé.
original; premier être, #1.; Gott, bas Uriwez
Urmaf, #. 1, étalon, m.
fen allkx Dinge, Dieu , le principe de toutes
Uvne, f 2,urne, f
| Choses.
Urocé, Voir Yueroche.
Uuvorf, n. 1, -brter, (Gramm.) mot m. priUrplbblid. Voir Pioetich,
mitif.
Urquell, #. 1*, Urquelle, f 2, source primi- Urgeit, f 2, commencement #7. des temps ;
tive, première source, f'; principe, #5; oritemps #2. pl. primitifs.

gine,f

Urfade, f 2, cause, raison, f; sujet, motif,
m. OCCASION, f; (Philos.) principe, m.; id
babe Urfade fo gu banbeln, j'ai sujet, j'ai rai-

Urguftanb, 72. 1, sans pl. état m. primitif.

0, n. 1, sans pl. (Comm.) usance, f
Uben, &. a. 2*, Semanben—, se moquer de qn.,

plaisanter qn.
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|

Bagabunèe,m. 2, vagabond,m.
f indécl. (Comm.) Va-

ee. our

leur, £
.
Bafall, rm. 2, vassal, 7.
Bafalenfhait, f 2, vasselage, m.
Bafe, f. 2, vase, m.
Bater, m. 1°, père; PAPA, 72.:
der beilige —, le saint père.
Baterland, #. 1, sans pl. patrie, f; PAYS 72.
uatal.

Batertänbdif®, adj. national, natal; patriotique.

Diaterlandéfreund, #1. 1, patriole, ami m. de
la patrie.

:

Batertanbéliebe, f 2, patriotisme, m.
Bätertih, adj. paternel, de père; adv.paternellement, en père.

EN

désistement, un excès, un déplacement,
un égarement, etc.; quelquefois cette particule ne sert qu'à donner plus d'étendre
au

mot

simple, comme

on

verra par

les

mots composés suivans.
Berabfolgen, v. a. 2°, remeitre, délivrer,
transmettre (einem etwaë, qeh. à qn.); —
vo. n. (av. haben), etras vevabfolgen laffen, per-

mettre qu'on emporte, qu’on retire, qu'on
prenne qch.; laisser emporter, délivrer,
prendre, remeltre, délivrer qeh.
‘

Berabfoigung, F 2, Berabfolgen, n. 1”, remise, délivrance, f

Berabreden, ». æ. 2, concerler une chose,

convenir d’une chose ensemble, se donner
le mot ; vrabrebeter Maben, de concert.

Berabrdung, £ 2, Berabreden, #. 1°, pourparler, m.; convention f verbale; eine Berabrebung mit Semand treffen, se concerter

avec qn.
Merabfäumen. Voir Berfâumen.

|

abhorrer, détester.
Baterl08, «dj. sans père, qui n’a plus de père. Verabfheuen, ©. &. 2", VBerabfdeuungémirbig,
Berabfheuungsverth,
Vatermord, #7. 1, parricide, #2.
adj, abominable, détestable, exécrable;
Vatermôrder, m. 1°, parricide, #.; celui qui
adv. abominablement, elc.
a lué son père.
a. 2, Congédier ; l'envoyer ;
Baterfcaft, paterni té ; qualité, f état m. de Berabfbirben, v. licencier
; remercier ; (Prat.)
donner congé;
père.
décréter, décider, décerner, arrêter, proBaterftabt, F 1, ville f natale.
un décret.
Baterftelle, f 2, office m, de ou du père; bie noncer, rendre 2, mépriser, dédaigner, traiBatetflelle vertreten, tenir lieu de père, faire Berachten, v.a.
ter on regarder avec mépris; dépriser ;
l'office de père.
affronter (ben &0d, la mort).
braver,
Gatertbeif, #2. 1, (Prat.) patrimoine pater;
Berbtlid, ad. méprisable, contemptable
uel; bien #. qui vient du père.
ver:
fidj
dédaigneux;
méprisant,
vil, abject,
Datrrunfer, #. 1°, oraison f dominicale;
édttid maben, se rendre méprisable ; einem
pater, patenôtre, #e.; ein Baterunfer beten,
begegnen, einen verädtlidy anfeben,

verädtlit
avec
traiter, regarder qn. dédaigneusement,
mépris.
espétoute
Bet, Bebe, f 2, (on nomme ainsi
2, vileté, indignité, f; méce de pelleterie fine) hermine, martre, f etc. Derächtlidéeit,
air déd aigneux ; avilissedédain,
pris,
Bebbändter, #2. 1*, marchand pelletier, #3. * ment, 77.
.
1.
.
Begetabilien, n. pi. végétaux, me. pl.
f 2: mépris, dédain , avilisseBerachtung,
e.
végétabl
végétal;
ad.
:
Begetabilifh,
_.
f
gelbe —, ment, #.; contemption,
mépris, trés
de
Beilcen, ». 1”, (Bof.) violette; vas
plein
adj.
Brradtungsvoll,
giroflée f de muraitle ; violier 7. jaune.
f dédaignenx.
|
aliser.
Beilbenbfau, r.endeel. violet, #2. couleur
Beralfgemeinetn, ». a. 2*, génér ern,n. 1°,
violette.
F2, Brvatigemein
DBeralgeneinerutg,
Beilchenfaft, m. 1, sirop m. violat.(un
.
généralisation, f
%- nñ.
Beildenfto®, m. 1, -ède, (Bot.) violier, #7.
Deraltet, v. 4 2, rendre vieux; —
violier
de
f
racine
2",
£
Beilbemvurget,
s’user.
;
vieux
devenir
vieillir,
Brilenguder, #2. 1*, (Confis.) conserve f de Beratten, n. 1”, Beraltung, À 2, vieillisse.
violette. .
nee
Ve
ment, mn.
enBelin, m. 1*, vélin; parchemin, 77.
adj. vicilli, suranné, invétéré,
Brvattet,
Melinpapier, #2. 1, papier 22. vélin.
‘
.
raciné.
changement ;
Benerifh, adj. vénérien; syphilitique.
Berändatih, adj. sujet au inconstant.
Bentit, ». 1, (Mécan.) SOUPAaPe, f
variable, variant;
t,
gean
chan
Dentitator, #2. 1*, (PAys.) ventilaleur, 7.
bilité ; instabilité;
un eloë- | Beränbatidéeit, £ 2, varia ; versatilité, f
nce
er, signifie dans la composition
nsta
inco
;
té
mutabili
nt, Wn6 perle, un

dire un pater;

ein Baterunfer lang, UN MO—

ment, le temps de dire un pater.

gnement, un épuiseme
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Verb

Berânbdern, ». a. 2%, changer, faire des changements; varier; diversifier; altérer; ein
Éleit —, refaire un habit; bie Gtimme —,

changer sa voix ox de voix. Gi veränèern,

changer; se marier.
Berdnderung, £ 2, Berandert, 7. 1*, muiation, variation, f; changement, #2.
Bevantaffen, 2. &. 2°, occasionner, donner
occasion, lieu ox sujet à qch.; causer.
SBeranfaffer, #. 1*, qui donne sujet à qch.;
sujet, #1. cause, f
Beranlaffung, f 2, occasion, cause, f; lieu,
sujet, motif, 7.
Beranfdauliden, &. a. 2*, donner une idée
.claire de qch.

Bevanftalfen, ». &. 2, disposer, préparer, ar-

ranger, faire des préparatifs, prendre des
mesures pour qch.
Beranftattung,
2, Beranftalten, ». 1*, dis
position, f; ordre, #1.; préparatifs, #2. pc. ;
appareil, m.
Berantiworten , ». &. 2, défendre, soutenir,
justifier. Gi vertheidigen, se défendre, se
justifier; faire son apologie: s’excuser,

Berantwortli®, adj. soutenable, excusable,

Derb
couvrir deliber ; (av. baben), (Chasse)fray
er.
Berbauen, v.a.2",consommer, dépenser, em
ployer en bâtiments; boucher, barric
ader,
fermer par qqe. bâtiment; (Mine) mal
bâtir;
einem Daufe die Ausfidt, bas Lidt—, ter
le

Jour à Une maison par une nouvelle bâtisse.

Aevbeifen, ©. a. 1, verbif, verbiffen : mordre
;
tasser, couper avec les dents ; manger (bie
Mbôtter, les mots); dissimuler, souffrir, endurer, avaler, boire (einen Simpf 2e, un
affront, etc.); dévorer (bie Gdmergen, ses douleurs); baë Laden —, se mordre les lèvres
- pour s'empêcher de rire; jeinen Berbrub, feiz
nen 8orn—, dissimuler son dépit; ne pouvoir pas démordre.
Berbergen,©. à. 1, verbarg, verborgen : cacher;
céler, recéler, dérober à la vue; dissimuler;
masquer ; envelopper. id verbergen, se ca
cher, disparaitre; (Chasse) se rembucher.
Berbergung, f 2, Berbergen, ». 1*, recèlement ; déguisement, #2. dissimulation, f

Berbefferer, m. 1°, celui qui corrige, etc.;
correcteur, réformateur, 77.
Gerber, ad. corrigible ; amendable;
réformable; réparable; corrigiblement.

justifiable, qui peut être justifié ; responsable; bafür mu id verantworttidh fein, j'en
serai responsable, cela est sous ma respon-

Bevbeffern, &. a. 2*, bonifier, améliorer, abonnir, amender, corriger ; réformer, rectifier,

Berantwvrtlideit, f 2, qualité de ce qui est
responsable ; responsabilité, f
°
Berantwortung, f 2, responsabilité; justifcation, réponse, défense, excuse; apologie, #

bonifier, s'améliorer ; devenir méilleur ; se
corriger.
.

sabilité.

Berantvortungérebe, F2, (RAet.) discours mn.

apologétique.
‘
Berantvortungsfbrifé, F2, (Prat.) défense, f
Berarbeiten, &. &. 2, consommer, employer ;
mettre en œuvre; travailler, convertir.
Berarbeitung, F 2, Berarbeiten, n. 1*, mise
en œuvre; Consommation, f, emploi, #2.
Berargen (einem etwaë), ©. &. 2, prendre en
mauvaise part, en mal, trouver mauvais,
blâämer.

Berarmen,

©. ». 2°, s’appauvrir, devenir

pauvre, tomber dans l’indigence.
Berafden, ». ». 2, iomber en cendres.
Berauftioniren. Voër Berganten, Berfteigern.
Beräubertié, adj. (Prat.) aliénable.
Beräufertihfeit, £ 2, (Prat.) aliénabilité, €
Bevâufern, ». &. 2*, aliéner, vendre ; disposer de qch.
Beräuferung, F2, Beräuberri, ». 1*,aliénation,

vente, f

Bevbaten, », à. 1, vetbuE (berbactte), berbacten :
Cuire; consommer, employer en pain , en
boulangeant ; gâter en cuisant.

Berband, m2. 1,-ûnte, bandage, appareil, pan-

sement, #., union, alliance, f'; ber gefeUfchaftlite —, union, lien de la société; socièté,
f
Berbannen,

. a, 2°, bannir, exiler.
Brrbannte, m. et F2, banni, exilé, #2. bannie, f

Birbannung, F2, Berbannen, ».1*, bannissement, exil, m.; rélégation; proscription, f
Berbañten, v.».9,(Bor.)se Changer en liber, se

réparer ; raccommoder ; gâter qch. en voulant la corriger. Gitb verbeffeun, s’abonnir, se

Berbeffernd, adj. correctif ; «dv. corrective-

ment.

Berbefferung, £ 2, Berbeffern, 2. 1*, amendement, #.; bonification, correction ; amélioration ; réparation, f
Bevbefferungégeift ,m. 1 , esprit #2. deréforme.

Gerbeugen(ié), %, s’incliner devant
qn.; faire
ja révérence.

Berbeugung, £ 2, Berbeugen, n. 1*, inclina-

tion ; révérence, f
Berbiegen, ». «. 1, vetbog, verbogen : fansser,
forcer ; iortuer; gâter la forme, la figure
d’une chose en {a pliant.
Berbieten, &. &. 1, verbot, verboten : défendre,
faire défense, interdire, prohiber.

Bevbieten, 7. 1*, défense, prohibition, inhi- |
bition, f

Berbilben, ». 4. 2, mal figurer, défigurer.
Berbiloung, £ 2, défiguration ; fausse culture, f

Berbinben, ©. &. 1, verband, verbunten : lier,
joindre, unir ; assembler ; relier (ein aë, uu
tonneau); liaisonner, enlier; combiner;
nouer, allier; marier; annexer (ein {mt
mit einem anbern, un emploi à nn autre);
obliger, lier, bander; serrer avec un bandeau, etc.; panser, mettre Pappareil à qeh.;

employer; (Rez.) transposer (vin Bu, les

feuilles d’un livre); einem Oéfen baë Saut
—, émmuseler un bœuf ; einem perbunben fein,
être l’obligé de qn., avoir de lobligalion à
qn.; fidy mit einander —, se lier, s’unir, s’allier avec qn. ; se liguer, se confédérer ; avoir

des rapports, des relations, s’accorder en-

Berb
semble, ete.; se marier;

Berb
fit gu etwas —,

obliger, s'engagerà qch.; fit ben Ropf —,
s'envelopperla tête d’un linge ; id füble mit
im Grwiffen bagu verbunben, ma conscience n’y
oblige ; i@ bin Sbnen febr verbunden, je vous
ai beaucoup d’obligations.
Berbindfich, «dj. obligatoire ; obligeant, obli-

gé; poli; adv. obligatoirement ; cbligeam-

ment ; einem etwas Werbinblides fagen, faire un
compliment à qn., lui dire des paroles obligeantes.
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Berborgen, ». a. 2°, prêter, donner, vendre
à crédit ; faire crédit d’une marchandise.

Berborgen, ad. caché, secret ; dérobé, invisible ; talent qui ne paraît pas;

(Didact.)

occulte; «dv. secrètement, en secret; en
cachette, à la dérobée.
Berbofen. Voir Crbofen.
Burbot, n. 1, défense, prohibition ; inhibition, interdiction, suppression, f

Bevboten, ad. défendu, prohibé, interdit;
illicite.

Berbindtichfeit, £ 2, obligation, reconnaissance, obligeance ; die Serbindlifeit eines
Gefeées, force £ obligatoire d’une loi ; aufrt
aller Berbindlich£cit fein, être dans un entier
dégagement.
Berbindung, f 2, Berbinden, ». 1*, (CAer.)
pansement, #7. ; (Rel.) transposition, #
Berbindbungéiteine, me. 1, p£. (Mac.) pierres f
pi. de refend.
Birbindungsftrich, #7. 1 (Berbindungäseichen),
(Gramm.) tiret, trait m. d'union.
Berbinbungäivort, #2. 1, -brter, (Grarm.) CO-

Berbrâmen, ». a. 2*, border, garnir, chamarrer.

—, s’excuser de faire qch.; baë verbitte id)
mir, ne vous avisez plus de faire cela, que
cela ne vous arrive plus!
Berbittern, &, «. 2*, rendre amer, aigrir..
Berblafen, #. a. 1, verblicé, verblafen: chasser en soufflant; (Fond.) affiner; (Peënt.)
effumer (bie Harben, les couleurs) ; {Verr.)
souffler, employer; passer, gàter.

Berbrauen, ». «. 2*. consommer ox employer

pule, conjonction, f
Derbitten, &. à. 1, verbat, verbeten: fit etivas

Berbiaffen, &. #2. 2*, pâlir, blémir.
Berblatten, ©. &. 2, garnir d’une feuille, de
feuilles.

Berblättern, ©. à. 2°, perdre en feuilletant ;
perdre la marque, l'endroit où l’on était
resié dansun livre.
Berbleiben, ». #. 1, verblieh, terblicben: demeurer, s'arrêter, rester en un lieu; persister, persévérer ; idj verbleibe 20., je SUIS,
monsieur, voire, etc.
.

Berbleihen, &. 22. 1, verblid, verbliden’: pâlir,
blémir; devenir pâle ; se passer ; Œobcé —,
mourir,
Berblenden, ©. a. 2, éblouir, fasciner les
yeux; faire illusion; (4rchit.) ein Gauë —,

ravaler, récrépir une maison.

Bevblenbung, # 2, Berblenden,n. 1", aveu

glement, #1. illusion, fascination, f; ravalement, #2.
,
Berbliten, ad. décoloré, délavé ; effacé ;

mort, décédé ; expiré, trépassé.
Berbliten, &. à. 2°, (Chèm.) faire éclair.
Berblüben, ».». 2°, défleurir; passer; Mourir.
Berbiümt, adj. figuré, allégorique; ado. figurément, allégoriquement.

Berbtuten (fit), 2, perdre tout Son Sang;
(Med: avoir une hémorragie, faire une

grande perte de sang ; perdre tout son bien

dans une entreprise ; se ruiner par des dépenses.

Bevbtutung, £ 2, Berbluten, n. 1°, perte de
sang ; perle f de son bien.

Berbrämung, f 2, Berbrâmen, ». 1*, bordure
de, etc.; garniture f chamarrée.

Berbrand, m. 1, (Forg.) chauffage ; bois m.
qu'on emploie à chanffer, etc.

Berbrannt, part. brûlé, consumé, hâté ; ba-.
sané ; (Méd.) aduste. :
.
Bevbraud, m.1, consommation; consomp tion, f (des Holges 2c., du bois, etc.).
Berbraucbar, adj. qui peut être consommé
ou employé.

Berbranden, ». &. 2*, consommer, employer,
user ; consumer (Dolg 2, du bois, ete.).

à brasser.
Bevbranfen, ». n. %, (av. haben), cesser de
bruire, de fermenter, de bouillir.
Berbrechen, v. &. 1, verbrach, verbrodjen : briser, casser, rompre; (Méne) percer, entamer,
encombrer; commettre une faute, un crime,
un délit.

Bevbrechen, n.1*, crime, délit, re. faute, f;
ein Berbridjen begeben, commettre un crime,
un délit.

Bevbrecher, m. 1*, criminel, délinquant, coupable; transgresseur, 7».

Yerbreerin, f 2, criminelle,f
SBerbreerifé, «dj. criminel, coupable, condamnable ; «dv. criminellement, etc.

Bevbreiten, 2. &. 2, répandre;

disséminer,

divulguer, débiter (eine Macbridt, ein Grüct,
une nouvelle, un bruit). Sid verbreiten,se répandre.

Derbreitung, £ 2, Berbreiten, >. 1", (Ort.) —

be Lictférablen, irradiation, propagalion 07
diffusion de la lumière ; — einer Nachricht,
divulgation f d’une nouvelle.
Berbrennbar, Berbreuntid, adj. combustible;
.
adv, combustiblement.

Berbrennbarfeit, £ 2, combustibilité, F

Berbrennen, o. a. À, êrr. verbrannte, verbrannt :
brûler: consommer par le feu, employer
(Sole, du bois); hâler (bas Gefidt, Le visage);
havir (einen Braten, un rôti); échauder ; —
æ.n. se brûler, s’échauder, être trompé dans

son attente.
BPerbrennung, À 2, Berbrennen, 7. 1", COmMbustion, uslion, déflagration, confiagration,
adustion, f

Vevbriefen,©. à. 2°, (Prat.) confirmer, recon-

naître par écrit. Gid vitbriefen, s’obliger par

écrit.
|
Berbringen, va. 2" érr. verbradte, vertract :
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consumer, dissiper, gaspiller, manger (fein
Geld, son argent); passer, employer mal (bie
Seit, son temps).

Verbubitheit, f 2, coquetterie, f .
Berbunben, paré, lié, réuni, joint, allié, lisujet, astreint,

obligé à qch.; id bin Sbnen febr —, je vous

suis bien obligé.
Bevblünbden, +. &. 2, allier, coaliser, associer,
liguer.Sid verbünden, s’allier, se coaliser, etc.
Bevbürgen, ©. n. 2*, ettwas —, cautionner,
garantir qch.; fit für choas —, se rendre
caution, répondre de qch.
Berbügen. Voir Büben.
Berdacht, #2. 1, SOUPÇON, #2,5 (Prat.) süspicion, f:
Berbacdtig, «dj. suspect ; soupçonné ; récuisable ; douteux ; ad». d’une manière suspecte.
Berddmmen, v. a. 2*, (Hydr.) fermer d’une
digue, enfermer de digues.
|
Berdammen, ». &. 2°, condamner, damner,
réprouver.
‘

Berdbammensgwerth, Berbammensioiirbig, «dj.
condamnable, damnable, blämable.

Berbammiid, «dj. damnable, condamnable ;
blàmable; indigne; ado. damnablement, etc.
Beardtammnif, f 1, condamnation, damnation,
Ÿ° (Théol.) dam, m.; peine f du dam.
evbammt, adj. damnable, condamnable ;
maudit, exécrable ; verbammt! 2néery. peste !
damnation ! enfer !
Berbammten, #7. 2, pi. (T'héol.) damnés, reprouvés, m. pl.; âmes f pi. damnées.
Berdammung, À 2, Berdammen, n. 1°, condamnation ; damnation, f

Berdbammungsurtheil, ».1,condamnation, f;
arrêt m. de condamnation.
Brrbampfen, v. a. 2*, faire évaporer; vit Sa:

bat —, fumer, consumer beaucoup de tabac; — ». n. s'évaporer; s’exhaler ; — [aÿ:

en, laisser ox faire évaporer.

Berbimyfen, ». à. 2%, (Cuis.) faire évaporer;
verbémpftes Rinbfleifé, du bœuf à l’étuvée,
du bœuf à la daube.

Bevdanteu, ©. a. 2*, reconnaître; einem etwas —, savoir gré, être obligé, reconnaissant, redevable à qn. de qch.; gu verbanten
baben, devoir qch. à qn., être redevable,
avoir l'obligation à qn. de qch.
Berbauen, ». a. 2°, digérer; (Chasse) digérer; enduire; souffrir, endurer (einen
Gdimpf 2c., un affront, eic.).

Burdaufit, adj. facile, aisé à digérer; de
facile digestion.

Perd

Berbauungéfraft,f. 1,(Med.)force f digestive.
Berdauungémittel, #2. 1*, (Med.) digestif;
rémède #7. digestif.

.

Verbrübern (fit), 2*, se jurer amitié fraternelle; fraterniser, confraterniser,
Berbrüberung, f 2, fraternisation, confra- |
ternité, confrérie, congrégation, f
Berbrüben, v. a. 2*, échauder.
SBrvbrunften, &. 7.2, (uv. baben), (Chasse) cesser d’être en rut.
Berbubit, «dj. amoureux, coquet, lascif.
gué, coalisé ; gu etivas —,

"

|

.

Berdauungéfaft, m. 1, -àfte, (Med.) humeur
digestive, liqueur f gastrique.

BerdauungéwerÉseug, 2. 1, (Héd.) organe m.
de la digestion.

Bevbect, 2. 1, (Mar.) pont ; baë cberfte —, tillac ; das unterfte —, franc-tillac, #7.; plates
Babrzeug obne —, bâtiment non ponté.

Berbeden, &. a. 2*, couvrir, voiler, cacher.
Bevdedt, «dj. couvert, caché; — balten, cacher, recéler ; verdedte Tege, des voies cou-

vertes, obliques, toriueuses.
Berbenten, ». à. %, érreg. vertachte, verbadit:
trouver mauvais, prendre en mauvaise part;
blâmer ; id) ann e8 iÿm nicht —, je ne saurais
l'en blàmer.

Berderben, a. 1*, perte, ruine, f; dégât, dépérissement, #7.; dévaporation, perversion,
perversité; corruption; perdition ; altération, détérioration, f;'in fein Berberben venz
nen, courir à sa perte, se perdre ; einen ins
Becdevben ftürgen, perdre, ruiner, écraser qn.

Bevderben, ©. &. 2% où 1, verbarb, terborben:

gâter, endommager, ruiner, détériorer,
perdre, corrompre, pervertir, vicier, abimer; troubler (Semanbes Freube, la joie de
qn.); (ThéoL.) damner, réprouver; e8 mit Ries
mand —, ne désobliger, n’offenser personne; e8 mit Allen —, mécontenter tout le

monde; id mag e8 nidt mit ibm—, je n’ai
garde de loffenser; je ne veux pas me
brouiller avec lui.

Bevderben, &. n. 1, verbarb, verborben: se ghter ; se corrompre, s’allérer ; tomber en décadence; se perverlir; changer en mal
S'appauvrir. Sid verberben, se ruiner, se
perdre, se gâter.

Berderber, m. 1", qui gâte; destructeur ; corrupteur ; ein ©pielverberber, trouble-fète, 77.

Bevberblid,

corruptible, qui se gâte facile-

ment, sujet à la corruption, à se gâter;
pernicieux ; ado. pernicieusement, ruineusement, destructivement.

BerderbiichÉeit, #2, corruptibilité, f horreurs,
f p1. fléau, m.

-

Barberbnif, f et n. 1, corruption, dépravaton, f

Berberbt, adj. corrompu ; dépravé, perverti,
pervers, méchant.
Berderbtbeit, Vevdorbenbeit, £ 2, corruption,
dépravation, f

-

Berbeutfen, ». &. 2, traduire en allemand;
rendre en allemand.
Berbeutfung, { 2, Berbeutfhen, n. 1*, tra-

duction en allemand,

traduction £ alle-

mande.

Bevdidten, v. a. 2, condenser, rendre plus
dense, plus compacte.
Berdidtung, f 2, condensation, f

Berbien, w. a. 2, épaissir, répaissir, ren=

Berbaulidfeit, F 2, qualité £ digestive.
dre épais ; condenser.
Berbauung, £ 2, Badaten, ». 1°, digestion ; Berbictenb, adj. qui épaissit; (Méd.) incras=
coclion, Concoction, f

sant,

Derd

Bere

av. fâcheusement, d’une mawière chagri-

Berbitung, f 2, Berbiden, n. 1*, épaississement, #2.; condensalion, concrétion, f

nante, etc.

Derbrieglitéeit, f 2, mauvaise humeur, f;

Berbieleu, &. &. 2*, planchéier.
Merbienen, &. a. %, gagner, mériter ; id babe

qui est fâcheux oz désagréable ; fâcherie, f;
chagrin, déplaisir; désagrément, #2.; af-

fo und fo viel baran verbient, il me faut Lant,
vous me donnerez lant pour mon travail;

faire f fâcheuse; accident #7. fâcheux.
Devrbroffen, ad. dégoûté, ennuyé; indolent,

et bat feinen verbienten Lobn, il a élé traité seJon ses mérites ; fi um Semand verbient ma:
den, bien mériter de qn.
Berdienft, #2. 1, gain, profit; salaire, #1. gages, m. pl; mérite, #2.; vieten ob, menigen
Betbienft bubei baben, y gagner beaucoup où

nonchalant, paresseux.

placer en pressant; supprimer ; plier faux ;
chiffonner {eine Saube, une coiffe).

DBabdruf, m. 1, dépit, déplaisir, dégoût, en-

nui, m3 affaire f fâcheuse ; einem gum Berbruffe, en dépit de qn.

Bervienftidh, «dj. méritoire ; ado. méritoire-

ment.

Berdrüptih. Voir Berdtieflidh.

2, mérite, prix, mn.

Derdtenfivoll, adj. qui a du mérite; qui à
beaucoup de mérite. .
‘
‘
Berding, #2. 1, convention, f accord pour un
ouvrage ; louage ; forfait, #.; tâche, f

Berdingen,

donner

ox prendre

à tâche,

faire un marché à forfait. @id verbingen,
s'engager.
‘
Berdingerit, £ 2, recommanderesse, f
Berbingung, £ 2, Berdingen, n. 1*, engagement, louage, accord, #1. ; convention f du

prix d’un ouvrage ; forfait, #.; location,
Berdolimetféen, æ. a. 2*, interpréter, traduire, expliquer.

_Bevbollmetftung, £ 2, Berbotimetfden, 2. 1°,
interprélalion, traduction, f
Badoyyeln, &. à. 2*, doubler; redoubler.
Burdoppelnd, «dy. (Gramm.) réduplicatif.

.

Berbopyelung, 2, Berdoppeln, ». 1", double-

ment, redoublement, 7. ; (Géom.) duplication; (Anat.) duplicature ; (Gramm.) rédugghisation, f; (Jeu) paroli, #.
erborben, adj. gàlé; corrompu, ruiné, perdy,
dépravé.
.

Berdorbenbeit, f 2, corruption, dépravation, f
Berdorren, ». a. 2°, rendre sec ; sécher ; —

v. n. sécher ; se sécher, devenir sec; dessé—

Cher ; (Cuis.) être trop rôti.
Berdrangen, v. &. 2*, débusquer, supplanter

:
qn. ; déloger, déposséder.
Berdreben, w. a. 2*, fausser, forcer {einen
Stüft, une clef); brouiller, fausser, dè-

traquer, mêler (ein Glof, une serrure) ; détorquer, interpréter mal, détourner; die

Yugen —, rouler les yeux dans la tête.

Berdrebung, £ 2, délorse, entorse, distorsion,
Contorsion, f
.
Berdreifachen, +. a. 2", tripler, rendre triple.
Sid verdreifaden, tripler, devenir triple.
Berdriefen, ». a. émpers. À, vTbtOb berbroffen :

chagriner, facher, dépiter, piquer qn.; Cal
ser ox donner du chagrin, ennuyer, Mort

fier, choquer; se facher de qch.; fid etoaë

verbriefen laffen, être vivement piqué de qeh.;

ev léBt fit nicts —,

rien ne le décourage,

rien ne l’abat, rien ne le rebute, ilnese re-

bute de rien.

Derduffen, o. n. 2, s’évaporer, s'exhaler.
Berbumpft, adj. Voir Dumpfig.

DerdunÉein, &. a. 2°, obseurcir; ombrager ;
effacer; éclipser; flétrir. Gid verbunfeln,
s'obseurcir ; s’offusquer.

2. a. 2% ef 1, terbang, dévourigen

(eine Yrbeit):

°

Berdrüden, v. a. 2°, écraser, opprimer, dé-

peu.

BevbienftlihÉeit,
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Bevbrieflih, «dj. facheux, grondeur, chagrinant; déplaisant, rebulant, dégoütant ;

Berdunfelung, £ 2, Berbunfeln, n.1*, obseurcissement,
#1; éclipse, f

Bobünnen,

#.' a. 2*, atténuer;

amincir,

aménuiser.; diminuer, dégrossir; délayer,
rendre plus fluide ; (PAys.) rarétier, dilaler ;
(Chim.) subtiliser.

Berbinnend, ed. délavant ; raréfaclif, raréfiant, allénuant.

‘

Derdtinnung, £ 2, Berbiünnen, n.1*, contracture ; raréfacture ; sublilisation ; dilali-

tion, f; délaiement ; (Menuis.;démaigrisse-

ment, aménuisement, amaigrissement, m.
Berbunften, ». n. 2, s’évaporer, s’exhaler, se
.
.
dissiper.
Bavünften, ». «. 2, faire owlaisserévaporer.

Berdunftung,

£ 2, Bortunften, n.1*, évapo-

ration, exhalaison; dissipation, f

Berburften, on. 2, mourir de soif; avoir
bien soif, être fort altéré.

Berbüftern, v.a. 2, rendre sombre; obscur-

cir;—#.7. devenir sombre; s’obscurcir.

;
Berduben, #. a. 2°, élourdir, déconcerter
gang verbuét fein, êLre toul élourdi, ébahi.

Devebein, ®. a. 2*, ennoblir, relever, rendre
lus noble; améliorer , perfectionner.
Deveblung, f 2, Bevedein, n. 1*, ennoblisse-

ment, #.; amélioration, perfection ; (Chirn.)
exaltation, maturation, £ .

en
Berebeliden, ». a. 2°, marier, donner
mariage.
.
Berebeliung, f 2, Mariage, 2.
F'ESPeCr
Bercbren, v. a. 2*, honorer, révérer, cinem
cts
ter, vénérer ; gôttlid —, adorer;

|
was —, faire cadeau de qch. à qn.
qui
Berebrer, #. 1°, adorateur; qui révère,
respecte, etc.; partisan, 72.

Bevebrérin, £ 2, adorairice, f
Drevebrlid, «dj. vénérable, honorable, respectable.
Devebrung , f 2, vénération, f; respect;
|
culle, m.
véBerebrunigsiver th, Burebrumgéminrdig, adj.

nérable, respectable.
;
Bercibar, ©. à. 2, obliger, lier par serment
.
serment
à
prendre
asscrmenter,

.
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Bevein, #. 1, union ; confédération, coalition ; aefellféaftiider —, société, f cercle, m.

,
Bereinbar, adj. compatible.
Brereinbaren, #. a. 2», unir, joindre, allier,

concilier, réunir.
Beveinbarung, f 2, Berecinbaren, >. 1*, union,
réuuion; jonction; conciliation; conven—"

tion, f contrat, m.
"Beveinen, ». à. 2*, unir.

s’écarter du chemin, s’égarer ; —+. ni. Sid,

vefabren, se perdre; passer ; se rompre, se
dissoudre ; procéder, agir, en user ; trailer
bien où mal ; nad der Gtrenge —, procéder
à la rigueur, sévir contre qn.; liftig—, jouer .

_d’adresse ox de ruse.

Berfabren, ». 1°, Berfabrung, F 2, procédé,
m.; conduite, f; traitement, #1.; manière
ou façon f d'agir ou d’en user; transport

rendre

m. par terre ; (Prat.) bas geridtlidhe —, pro-

Bereinfagung, £ 2, Bereinfachen, nr. 1", sim

Berfabrungsart, f 2, manière f d'agir, pro-

Bereinfaen,
simple.

»&. a. 2*, simplifier,

plification,
’
|
Beveinigen, ©. &. %*, unir, joindre, réunir;
incorporer ; englober; combiner, concentrer; assortir; accorder; allier, concilier,
mettre d'accord. Gid vereinigen, s'unir ensemble, se joindre, s’allier; s’accorder sur
une chose ; se coaliser.

Beveinigt, adj. uni, joint ; d'accord; bte Bereinigten Gtaaten von Morbamerita, les EtatsUnis de l'Amérique.
°

Beveinigung, £ 2, Bercinigen, 7. 1*, union,

jonction ; réunion ; conciliation, f
Deveinigungépunét, 27.1, point d'union, point
m. de ralliement ; (4nat.) commissure, #;

(Phys.) point de concours, foyer, #2.

Deveintidh. Voir Bereinbar.
Bereingeln, ». &. 2, isoler ; (Gramm.) séparer, prononcer séparément ; détailler, dépiècer ; vendre, distribuer en détail, vendre
séparément {ein YBerf 2e, un ouvrage, ete.};
dépareiller, désappareiller; déparier, désap-

parier.
« Berengelung, £ 2, Beveingeln, n. 1°, vente #
en détail; démembrement, #.; séparation,
f; isolement, 7.
|

Bereiteln, ®. &. 2*, rendre vain ; éluder, déjouer;

déconcerter ; faire échouer;

ren-

dre vain ox inutile, sans effet; détruire,
anéantir.
Beveitern (fid), 2*, se couvrir de pus; SUPpurer; se tourner, se CONverlir En puis.

Beraterung, F ?, Beveiter, #2. 1*, SUPPUrA-

tion, f
Bevengen,v. «. 2", rendre plus étroit, serrer,
resserrer ; restreindre ; affiner (bas Grg, le
minerai). Gich verengen, se rétrécir, s’élrécir.

Berengung, £ 2, Brvengen, ». 1", étrécisse— der Bor:
ment, rétrécissement, #.; (Méd.)
faut, phimosis,

Deverben, ». a. X*, transmettre par voie de
succession.

Beverzen, #. à. 2”, minéraliser, changer en
minerai ; — ”. x. se minéraliser.

Bevewigen, &. &. , éterniser, rendre immortel, immortaliser, perpétuer; consacrer (fei:
nen MRamen, son nom).

Berfachen, o. a. >*, classer; (Hydr.) garnir,
etayer d’une charpente.
Berfabren, w. à. 1, verfubr, verfabren : transporter; voiturer{fRaaren, des marchandises);
(Mar.)

dépasser

ox choquer ; (Mine) man-

quer; frauder (ben Boil, la douane, les droits,

la gabelle) ; ben %Beg —, manquer Le chemin;

cédure, f; procès, mn.

cédé, m.; manœuvre; méthode, f
Berfoll, #2. 1, dépérissement, #2.; décadence,
ruine, f; délabrement, abaissement, #.;
perte; déroute; déchéance; péremption;
dévolution; corruption; dépravation, f;
déchet, #7. diminution, dépréciation, f;
{Comm.) baisse, f ; in Berfallfommen ob. geraz
then, aller, tomber en déroute, en décadence, en ruine, dépérir; tomber en discrédit, être décrédité, déchoir, décliner.
Berfallen, ©. 7. 1, verfiel, verfallen : tomber en
ruines ; dépérir ; se corrompre ; déchoir; diminuer de forces, d'esprit, ete.; s’affaiblir;
(Eser.) lier l'épée ; auf eine Meinung, auf einen
une opinion, une penGebanÉen —,concevoir
sée, une idée ; in Gtrafe —, encourir une
peine, êtreamendable ; être punissable ; mériter châtiment ; ter IGecbfel if —, lé terme
est échu, la lettre de change est échue;
feine Gûter find verfallen, ses biens sont acquis
au fisc; die Rlage if —, il y à péremption
d'instance.

Berfallig, «dj. confiscable ; confiscant.
Berfalltag, #.1, Berfaligeit, F 2, échéance, f
temps de l'échéance, terme préfixe, terme m.
du paiement.

Berfälfhen, v. a. 2", falsifier, sophistiquer,
frelater; altérer ; corrompre ; fausser, tronquer ; contrefaire.
Derfätfcher, m. 1”, falsificateur ; corrupteur ;
faussaire, m.
DBeriälfden, 2. 1", Berfülffung, f 2, falsification, altération ; corruption ; — des Ainé,
frelaterie, f
Berfangen, »&. &. 1, verfing, verfangen : relever
{bte Tade, le quart); arrêter ; (Har.) bosser
(ein Sau, un cordage}; acorer (bie Bôting,
les bittes); — +. n. (av. baben), opérer, pro-

fiter ; bei ibm verfängt nicte, tou ce qu’on lui

dit n’est d'aucun effet. Gid verfangen, se
prendre, s’embrouiller ; attraper une fourbure; der TBinb bat fit in dem Sdornftin —,
le vent s’est engouffré dans la cheminée;
(Chasse) der Qund bat fit —, le chien ne
peut pas démordre; biefs Dferd bat fid —

.
ce cheval est fourbu.
Berfangen, ». 1", (Maréek.) fourbure, f_

Berfüngtih, «dj. captieux, illusoire ; préjudiciable, nuisible; adv. captieusement, eic.
Derfänalidfeit, £ 2, ce qu'il y a de captieux
dans, ele.; ruse, £ artifice 7. de, elc-;
chose f'captieuse, illusoire; préjudice #1
qui peut résulter de qch.

Berf

Berg

Berfärben, ». «. 2*, changer la couleur d’une
chose

.

; teindre

a

*

autrement;

.

teindre

faux;

gâter en teignant; — ». n. (av. baben),
(Chasse) changer de poil; muer ; se déteindre. Gid erérbun, changer de couleur;
rougir ; pâlir.
Berfaffen, ». à.-2*, composer, rédiger ; efivaë

Ke rédiger qch. ; (Charp.) bie Stänber —,
ier, recevoir.

Brvfaffer, m2. 1*, in, £ 2, auteur, écrivain, #72.
Berfaffung, f 2, composition, rédaction; constitution, forme, f; système de gouvernement ; état, mM.;

ure, 5

die pr

situation, position;

Le

pos-

since Gefeuréans, sia-

uis, #1. pl. ou lois f pi. d’une société.
Berfafungsma pig, ad. constitutionnel; adr.
constitutionnellement.
Berfaffungévidrig, adj. contraireà la constitution ; inconstitutionnel ; ade. inconstitutionnellement.
Rerfaulen, w.n. 2*, pourrir, se pourrir; tomer en pourriture,
Bevfauten, n. 1*, pourriture, corruption;

carie, f

°

Berfechten, w. &. 1, verfodit, verfoditen : défendre, soutenir, ? maintenir
; débattre.
:

Betfeblen, ». &. 2*, manquer ; ben vechten Beg
a manquer le chemin ; s’égarer, s’écarter
uchemin,

Berfeinerer, #2. 1", affineur, raffineur, m0.
Berfeinern, o. à. 2", raffiner, afliner ; (C4ëm.}
subuiliser, polir. Gid verfeinern, se raffiner,
evenir plus fin ; s’épurer.
Berfeinerung, £ 2, Bérfeinern, ». 1, épurement, #1.;,(Chëm.)subtilisation, f;(Metall:)

affinage, affinement, 71.
.
.
Bexfeinden, ». à. 2, rendre ennemi ; grei Pers
fonen mit einanber —, brouiller deux personnes; fid Semand, fid mit Srmanben —, se

rendre qn. ennemi; se faire un ennemi de

Lo
vetfeinden, concevoir de la haine,
e Pinimitié pour...
Berfertigen, æ. a. 9", faire, fabriquer; ache-

ver, finir ; composer, préparer ; construire ;

Noyer; expédier (Güter2c., des marchanises, etc).
‘
Berfertiger, #7. 1*, ouvrier, auteur, fabrica-

teur, 2.

Berfertigung, f 2, Berfertigen, ». 1°, achèvement, 72. fabrication ; confection, composi4ion ; (Geéom.) construction, f

Bufeuern, ». a. 2°, consommer par le feu ;
brûler, employer au chauffage, etc.; tirer,
consommer en tirant.

Berfinftern, ©. &. 2*, obseurcir; rendre obs-

cur, couvrir de ténèbres. @id verfinftern,
verfinftert werden, s’obscurcir ; s’éclipser.

erfinfterung, f 2, obscurcissement, #». ; obsCuration
=
2; éclipse, »#f
,

Berfivften, ©. a. 2, (Arehit.) enfater.

erflächen, w. &. 2°, aplatir. Sig verfläden,

S’aplatir ; se changer en une plaine; (Mine)
s’incliner, s’abaisser, diminuer de pente.

Berfädung, F 2, (Mine) pente, inclinaison, #

Brrflcifpen (fig), 2", se changer en chair;
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{Chir.) se carnifier, s’incarner; se convertir
en chair.

Berfliegen, v. n. 1, berflog, verflogen + s’envoler,
se perdre; passer ; s’en aller en vapeur, s’évaporer, s’exhaler, se dissiper; s’éteindre;
passer. Gid verfliegen, s’égarer, s’égarer en
volant.
7
°

Berfliefen, ». n.1, verflof, verfloffen : écouler,

s’écouler, découler ; passer, se passer ;
échoir, expirer ; s'étendre.
Berfliefung,f2, Berfliesen, ». 1", écoulement,
m. (bet &eit, du temps) ; échéance, f
Berflothten, adj. entrelacé, impliqué.
Bevfloffen, adj. écoulé ; passé ; échu, révolu.
Berflüfen, ». a. 2*, faire éconler ; fondre (bie
Sarben, les couleurs); unir étroitement ; faire
flotier (Sotz, du bois).
Berflôgung, F 2, Berflôfen, ». 1*, flottage, #2.
Berfuchen, w. «a. 2*, maudire; détester;
(Theol.) anathématiser.

Berflubt, adj. et ade. maudit, abominable ;
ads. exécrablement, etc.
Berflidtigen, . à. 2*, (Chîm.) volatiliser,
subliliser; rendre volatil, elc.; faire disparalire. Sid verflüchtigen, se volatiliser.
Berflübtigung, f 2, Berflichtigen, ». 1*, volatilisation, subtilisation, f

Berfluf, Berlauf, m. 1, sans pl. laps, écou-

lement, #.; nadj Berfluf eines Sabres, au bout
d’une année, après un an écoulé.

Brevfolg, m.
COUrS, mn.

1,

suite;

continuation,

f;

Berfotgen, ». a. 2, persécuter; poursuivre
qn., Courir après, etc. ; donner la chasse à,

ele.; courir; continuer ; pousser.

Berfolger, m.1*, in, f 2, persécuteur ; pourSuivant, #., persécuirice, f ..
.

Berfolgen, n. 1*, Berfolgung, f 2, poursuite ;

persécution ; continualion, f
.
Berfolgungsfucht, Ÿ 1, sans pl. manie f de
persécuter.
°
Derfrachten, w. à. 2, payer le tränsport, le

fret ; GBaaren
—, accorder la voiture ou le

prix du transport.
Berfrieren, ©. 2.1, terfror, verfroren : geler,
mourir de froid ; verfroren fein, être frileux.

Bevfligen, &. à. 2”, ordonner, disposer. Gi
verfügen, se rendre, se transporter.

Berfüigung, f 2, Berfligen, n. 1°, ordre, m.
disposition, f ; arrangement, mn.
Berfübren,». a. 2*, transporter, voiturer (bon
Taaren a., se dit des marchandises, elc.);
égarer; séduire, pervertir ; grofen Lârm 20,
—, faire un grand bruit, un grand train, elc.
Bevfübrer, #2. 1*, séducteur; suborneur, 77.
Verfüibrerin, £ 2, séductrice; corruptrice, #

Berfübrerifd, adj. séduisant, sédncteur ; engageant, tentant, tentatif.

Defübrung, £ 2, Berfübren, ».1°, transport,

m. ; Séduction, f
Dergadbern, Poër Bergattern.

.

Bergaffen (fi), 2", fit) an etiwas —, se coiffer,
se laisser éblouir de qch.
Bergallen, Bergällen, &. æ. 2", rendre amer
avec du fiel; donzer du déplaisir.
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Berg

Berg

Bergallopiven (fé), %*, s’enferrer, se perdre
dans ses discours.

Bergangen, adj. passé, etc; (Gramm.) die ver
gangene Seit, parfait, prétérit; bie balbvergangene Beit, imparfait; bie léngfivergan-

gete it, plus-que-parfait, #7.

Bergangenbeit, Ê 2, passé; temps 77. passé.

Reraà glich, àdj. passager, transitoire; périssable.

.

RerañnatidEet, f 2, instabilité; fragilité; caucité, f

Bevganten, ». a. 2, vendre à l’encan, à l’enchère, au plus offrant; einen —, melire les
biens de qu. en criée.

Berganten, n. 1*, Bergantung, £ 2, encan, 77.
vente f à l’encan.

Bergantungsausruf, m. 1, (Pret.) criée, £
Bergattern, ». a. 2, etoaë —, mettre une
grille à geh., griller qch. ; Golbaten —, as-

.Sembler les soldats au son du tambour, au

son de la caisse,
Bergattern, n. 1”, Bergatterung, £ 2, treillis,
treillissage, rm. ; (Mailit.) assemblée, f ; bie
Bergatterung fdlagen, battre l'assemblée.

Bergeilen, v. n. 2*, (Jard.) s’étioler.
Bergeilung, £ 2, Bergeilen, n. 1", (Boë.) étio=
lement, #.

Bevgeiftigen, ©. &. 2°, (Chim.) spiritualisèr ;
ÆBein—, alcooliser du vin.

Bergeiftigung, F2, Bergeiftigen, », 1°, (Chèm.)

Spiritualisation; volatilisation; alcoolisation, f
.
Bergelter, ». &. 1, tergalt, vergolten : récom-

penser, rémunérer;

rendre; Gleideg mit

Gleidem
—, rendre la pareille; Gutcé mit
Bôfem —, rendre le mal pour le bien.
Bergelter, #. 1*, rémunérateur, #1.

Bergeltung, £ 2, Bergelten, ». 1", récompense; rétribution, #
Bergeltungêrehf, n.1, (Prat.) droit m. de
représailles ; loi,f droit #1. du talion.
Bergeffen, v. à. 1, vergab, vergeffen: oublier ;
désapprendre ; omettre ; négliger ; pardonner; — v. 7. (av. haben), oublier; er ift fetr
—;,
est fort oublieux, il oublie facilement.
Sid vergeffen, s’oublier, manquer à son devoir ; s'échapper ; négliger ses intérèts.

Bergefenbeit, F 2, oubli, #2.; in Bergefenbeit
Bevgeben, ©. à. 1, bergab, vergeben : donner, | geratben, tomber en oubli.
conférer, distribuer; nommer à, etc, ; par- Brrgcflih, «dj. ce qui peut être oublié; ondonner; remettre (bie Günben, les péchés);
empoisonner (einem ob, einen, qn.); ibre Sand
ift nod nidt —, elle n’a pas encore disposé
de sa main; fein Redt —, céder, transférer
son droit, laisser empiéter sur ses droits ;
id batf meinem Jtacbfotger nichté —, je ne puis
préjudicier au droit de mon successeur ;
die Rarten find —, (Jeu) la donne n’est pas
juste, est fausse.

Bergebens, Bevgebti, adv. en vain ; vaine

ment, inutilement; infructueusement, sans
effet,
‘
°
Bergeber, m. 1*, collateur, #7.

“Bergeblid, adj. vain, inutile, infructuenx,
qui n’a point d'effet;
sible ; (Theo) véniel.

pardonnable, rémis-

BergeblidÉeit, F 2, inutilité, superflnité ; qualité f d’être pardonnable,

Bergebung, f 2, Bergeben, n. 1", collation ;
nominalion; cession, £ (eines Sete, d’un
droit) ; dévolu ; pardon, #.; rémission, absolution, f (ber Günben, des péchés); empoisonnement, #2.; um —! pardon ! je vous de-

mande pardon;

ne vous en déplaise; par-

donnez!
Bergegenvärtigen, ». «&. 2°, représenter ; rendre présent, mettre sous les yeux.
Bergeben, ». à. 1, verging, vergangen: faire
passer en marchant; passer (bie Seit) le

temps à marcher; — ©. n. passer, se passer, s’écouler ; cesser, diminuer; finir, prendre fin; se flétrir ; s’apaiser; baisser, commencer à manquer; périr; se consumer,
mourir ; effacer ; fondre. @id vergebrn, s’égarer, Se fourvoyer; manquer; s’oublier,
s'échapper.

Bergeben, n. 1°, Bergebung,

£ 2, faute, f

manquement Contre Le devoir ;. excès ; délit, #7.

blieux.

Bergeflibécit, F 2, oubli, ».; qualité f d’être
oublieux, ete.

°

ergeuben, v. a. 2, dissiper ; gaspiller, dilapider.
SBergewerten, Bergewafbaften, ». a, %,
(Mine) répartir les parts d’une mine pour
Pexploiter.
Bergeviffern, ».«.2*, assurer, certifier, confirmer ; rendre certain.
Bergewifferung, £ 2, Bergeviffern, ». 1*, as-

surance; confirmation, f
Bergiefen, v. a. 1, vergof, vergoffen: épancher, répandre; verser ; couler, consumer,

employer (3inn, Slei 2, de-létain, du
plomb, etc.); beige Sbrânen —, pleurer à
chaudes larmes.
Bergiften, ©. a. 2, empoisonner, envenimer :
infecter, empester (bie £uft, Pair). Sid berz
giften, S’empoisonner:

Bergifécr, m. 1", -in, £ 2, empoisonneur, ».;
-euse, f

.

Bergiftung, F 2, Brraiften, n. 1°, empoisonnement, #2.; infection, corruption, f
Bergifmeinnidt, n. 1, (Bot.) gremillet; myoSotis, n.; germandrée, oreille {. de souris.

Bergittern, &. 4. 2°, griller, barrer ; embarrer, fermer d’une grille; treillisser.

Berglei, #2. 1, comparaison, f; parallèle ;
accord, accommodement, m.; convention;
composition, transaction, f'; ein gütlider—,
accommodement à l’amiable; ein Seraleig
mit ben Glâubigern, accommodement, con-

cordat avec les créanciers; einen Bergleid
treffen, en venir à une transaction ; tie Sade
Fommt

su cinem Sergleiche,

la chose

est en :

voie, en terme d’accommodement ; one —,
über allen —, incomparablement,
hors de comparaison.

sans ex

Berg

Y evb

Bargleihbar, Berglcibtih, adj. comparable,

Bevaraben, &.e. 1, vergrub, vergraben : enfouir,

|
qui peut être comparé avec qch.
Bergleiden, æ. a. 1, berglid, vergliden :
égaler, égaliser, aplanir, rendre égal ox
uni, mettre de niveau; ( Mégiss.) donner

lémouchet;

accorder,

metire

d'accord;

concilier ; (Pot.) pétrir; comparer ; mettre
en parallèle, en comparaison, faire une
comparaison; égaler, confronter; vider,
terminer {einen Gtreit, un différend). id
vergleiden, s’accorder, s’accommoder, transiger, s'arranger; pouvoir être comparé,
être égal, semblable à, etc.
Burglichtih, adj. Voir Bergleidbar,
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cacher sous terre; enterrer; (Fortif) retrancher (ein Sager, un camp). Sid vergraben,
se retrancher, se couvrir de terre; ficb in bie
Ginfaméeit —, s’ensevelir dans la solitude.
Bergrabung, £ 2, Bergraben, n. 1*, enfouissement, enterrement ; . (Hélit.) retranchement, #7.

Bergrafen, ©. &. 2*, effioler, effaner (bas Ge:

treibe,
les blés);
— ©. 7. se couvrir d'herbe.
Bergreifen, ». a. 1, vergriff, vergriffen : (Corem.)
vendre, épuiser. Sid vergmifen, se méprendre, s’abuser en prenant qch.; fi an frem:
dem Gigenthum—, toucher au bien d'autrui ;
fid an einer Yerfon —, porter la main sur qn.,
Bergleicdplatte, £ 2, (Trefii.) apéritoire, périle frapper.
|
Cors, f
Berglcihéweife, dv. conventionnellement ; Bergreifung, £ 2, Bevgreifen, n. 1“, attentat,
m.; violation, f; violement, 7.; profanacomparativement à, etc.
tion, f
|
Bergleihung, £ 2, Bergleien, ». 1*, comparaison, f; parallèle, #n.;, conférence, Berardbern, ». a. 2*, rendre plus étendu,
plus grand ; agrandir, accroître ; augmenconfrontation ; (Zmpr.) justification; rédueter; élargir; aggraver, exagérer, charger.
tion, F (bec Getvidte 2c,, des poids, eLe.).
‘
‘
vergrofern, s’agrandir.
Sid
de
degré
(Gramm.)
1,
re.
ad,
bungég
Berglei
Bergrôperung,
f
2,
Bergrôfern,
n.1*,agranerfte,
ber
f;
comparati
degré
comparaison;

gveite, britte—, positif, comparatif, superlatif, #2.

Berglciungèftufe,
grad,

Bergleigungäwveife,
par comparaison.

£ 2 Por Bergleidungë:
‘

adv.

:

comparativement,
|

Bergtiebern, ». a. 2", articuler, organiser.

dissement, accroissement, #..augmenta-

tion, f; élargissement, #2. amplification,
exagération, £
Bevgrôferungsglaë, n. 1, fer, (Opt.) microscope, . lunette, loupe, lentille, f
Breravéperungéfudf, f sans pl. manie f de
s’agrandir.

Bergünftiqung, £ 2, Bergünftigen, ».1*, perBerglimmen, &. n. 1, verglomm, verglomimen :
concession; (Prat.) souffrance, F
s’éleindre peu à peu; s’en aller encendres ; mission,
À Bergüten, ©. æ. 2, restituer, réparer, rempasser, brûler avec une petite flamme.
bourser, rendre, suppléer, dédommager ;
Berglüben, &. #7. 2*, cesser peu à peu d’être
‘
|
bonifier.
rouge, n'être plus embrasé ; s’éteindre.
2, Bergüten, n. 1°, restitution,
£
Brrgütung,
conrendre
;
e
salisfair
2*,
à.
».
,
Bergnügen
réparation, f remboursement, dédommatent ; donner du plaisir. Sid vergnügen, fic
#. compensation, bonification, f
gement,
qeh.
à
s'amuser
mit etwas —, se divertir,
1, (Fortif) abattis; abaitis #1.
».
Brera,
72.;
ent,
contentem
Bergnügen, », 1*, plaisir,
SBerbad madjen, faire un abateinen
;
d'arbres
n,
délectatio
satisfaction, f; agrément, 7».;
tis ; embarrasser le chemin par un abattis.
.
f; délices, f. pl.
me. 1, arrêt, emprisonnement, 72.;
Bergnüglié, adj. agréable, salisfaisant, Berbaft,
arrestation, prise de corps ; capiure, déten.
,
amusant.
tion, 3 in Berbaft nebmen, arrêter ; décréter
Borgntigridéeit, Bergnigfambeit, À 2, Con
contre qn.; im Berbafte fein, éLre aux arrêts.
#1.
plaisir,
f;
on,
satisfacti
m.;
tentement,
l, #1. 1, mandat #1. d'arrêt.
Berbaftbefeb
joyeux,
satisfait;
Bergnügt, ædj. content,
©. a. 2, arrêter, emprisonner qn.;
Berbaften,
plaisir.
du
gai ; agréable ; qui donne
r qn. au corps; — v.n.enpager,
appréhende
71Dergoltbalten, #2. 1°, (Dor.) pressoir,
hypothéquer.
affecter,
obliger,
cuivrer;
Bergolden, ». «. 2, dorer; fatft —, livre doré Berbaftet, dj. engagé, affecté.
(Rez.) Bud mit vergoldetem Gdnitt,
Berbaîtcte, m. 2, prisonnier, détenu, 2.
sur tranche.
Berbaitung, £ 2, Berbaiten,

Bergolber, me. 1*, doreur, m.

Bergotbeftaffet, f 2*, (Dor.) chevalet, m. 77:
Bergotdmeffer, ». 1°, palette, f; avivoir,
m.
Bergotoypinfel, m. 1, (Dor..) doroir,

Berbaftnebmung,
n. 1*, arrêt, #. capiure, f emprisonnement, #1.

Berbafftern (fit), 2°, s’enchevétrer.
Berhageîn, #. n. 2", être gàlé par la grêle.

Bergotbung, f 2, Bevgoiden, ». 1”, (Dor.) Bevbagelt, adj. grêle.
|
dorure, f'; votÿe —, vermeil, #2.
dissiper peu
se
perdre,
se
2*,
n.
#.
Berballen,
acBergônnen, ». a. 2*, envieï ; permettre,
à peu.
.
corder , agréer, concéder. |
erbatten, D. a. 1, verbielt, verbalten : retenir,
faire
;
idolâtrer
déifier;
%,
a.
».
Bergottern,
arrêter ; étancher (bas Slut 2c., Le sang, elc.);
un dieu de qn., l'aimer passionnément.
suspendre (on Soft, la fermentation du
déifice1*,
#.
n,
f 2, Bergdtter
Bergôtterung,
tion, apothéose, idolätrie, louange f outrée,
amour #. passionné,

moût);

contenir,

réprimer (feinen Born, sa

colère); céler, cacher, recéler qch.; tés

Berb

Berb

TBeinen —, retenir ses larmes. @id verbalten,
(Chasse) recéler ; être retenu; être en tel
état; (Géom.) avoir du rapport, être en pro_portion ayec qch.; se comporter; tie Gache
. berbält fit fo, tel est l’état de Paffaire; la
chose est ainsi.

(Drap.)tondre; (Vign.)ouvrir, couvrir, conper, hacher (bas Bett, le marc avec la pelle);
fermer, boucher, embarrasser par unabattis
{d’arbres); (#ine) encombrer. Gi verbauen,
se couper le travail par les déblais ; mai couper, détailler ox dépécer.
Berbauen, ». 1°, Berbauung, f 2, abaïtis m.
d'arbres.
Berbeben, ©. a. 1, verbob, verboben : mettre,
poser en un autre lieu; (Z»pr.) brouiller;
(Jeu die Rarten —, couper faux où mal les
cartes. Gid verbeben, se donner un effort.
Berbeeren, &. &. 2*, dévaster, ravager, désoler ; mit Seuer und Scivert — , mettre à feu
et à sang.
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Berbalten, #2. 1°, Berbaltung, f 2, rétention,

É (be8 Barnes, de l’urine); étanchement, 72.
(bes Bluteë, du sang); conduite, f
Berbältnif, r. 1, rapport, #. proportion, re-

lation qui est entre deux choses ; situation,

position, f; accord, #2.; (Mat4.) raison;
convenance; analogie, f; nadj—, à raison,
à proportion, proportionnellement.

Berbältnifmasig, adj. proportionné, à pro-

portion, proportionnel ; «dv. proportionnel
lement; — einridten, proportionner.

Berbältnifwort, n. 1, ôter, (Gramm.) adverbe, #7.

Berbattung. Voir Berbalten,

.

Berbaltung8befebt, #7. 1, instruction; {Mit.)
consigne, f

Berbanbdeln, ». à. 2*, vendre, débiter, se défaire d’une chose ; traiter (ben Srivoen, de la
paix).

-

‘

|

Berbanbeln, n. 1°, Berbanblung, f 2, conelusion ; négociation, f ; traité, m.; vente, f;
{Prat.) déduction, f actes, m. pl.
Berbängen, ». a. 2*, décerner, ordonner, envoyer; mal suspendre; eine Oeffnung —, mettre un rideau, etc., devant une ouverture ;
mit verbângtem Sûgel, à bride abaitue.

Berbängnif, ». 1, destin, sort, m. ; destinée;
fatalité, f
.
Berbängnifvol, adj. fatal.

Berbarren, ». n. 2° (av. baben), demeurer,

persister, persévérer ; continuer; continuer
d’être.
Berbarfcben, &. ». 2*, durcir, se durcir; s’endurcir ; (Chër.) gagner, se faire, se former
une croûle.
,
.
Berbârten, &. à. 2, durcir, endurcir ; (Med.)
constiper, resserrer (ben £eib, le ventre);
rendre dur, impitoyable, rendre obstiné,

indocile, etc.

Berbävtung, £ 2, durcissement, m. ; constipation; (Chr.) induration, f; endureissement, ».; durelé, f ; cal, calus, #.
Berbafpein, ». a. %*, employer, consumer en

dévidant ; mal dévider ; (Serr.) fermer avec

un crochet. Gid verbafpeln, s’embarrasser,
s’embrouiller dans (perdre le fil de) son dis-

Cours.
.
Berbäflihen, ». &. 2*, enlaïdir, rendre laid,
Berbabt, adj. odieux, haïssable, haï, détesté ;
adv.odieusement; d’une manière haïssable.

Berbätideln. Voër Bersärtein.

Berbau. Voir Berbat,
Berbauben, ©. a. %*, coiffer ; mettre un bonnet, une coiffe, etc. ; (Fuwe.) chaperonner,
enchaperonner ; (4rcz.) herner, lierner.

Berbaucben. Voir Lusbaudhen.

Bearbauen, ©. à. 1, terbieb, verbauen: couper, découper; dépécer, détailler (einen Oc

fn, un bœuf) ; abattre ; rétrancher, élaguer;

Berbeerend , «dj. dévastateur, dévastatrice:
destructif.
‘
Berbeerer, m. 1°, destructeur,
ravageur, désolaleur, #0.

Berbecren, n. 1*, Berbeerung,

dévastateur,

Z 2, dévasta-

_tion, f ravage, dégât, #2. désolation, f
Berbeften, n. 1*, Bevbeftung, £ 2, (CAër.) suture (einer Sunbe, d’une plaie); transposition (eines Puces, des feuilles d’un livre).

Berbeblen, ©. «&. 2*, cacher; céler, recéler ;

taire; couvrir, dissimuler.
Berbebler, #. 1*, qui cache, qui recèle qh.,
recéleur, 7.
Berbeblen, z. 1*; Berbeblung, f 2, recèlement, #2. ; dissimulation ; suppression, réticence, f
Berbeimlidhen, ». a. 2*, recéler, céler, cacher ; (Prat.) commettre un recélé.
Berbeimtiden, ». 1", Berbeimlihung, £ 2, recèlement, #. ; (Prat.) recélé, m.
Berbeivatben, #. &. 2, marier. Sid verheiras
then, se marier; (mit...) se marier à oz avec,

épouser un tel, une telle; fit unter feinem
Stand —., se mésallier.
Berbeivatbung, £ 2, Verbeivatben, x. 1*, mariage, m.; — unter feinem Gtanbe, mésalliance, £
.
Berbeifen, ». «. 1, verbief, verbrifén: promettre.

Derbeifung, Ÿ 2, promesse,
Berbelfen, æ. n. 1, verbalf, verbolfen: einem
au ehwas —, aider qn. à faire, à obtenir
qch.; procurer, faire avoir qch. à qn.; assister qn.

Bevbentert, adj. endiablé; «dv. diablement.
Berberrtiden, &. à. 2", glorifier. Sid verberr:
lien, se glorifier.
‘
Berberrtiung, £ 2, Berbervtiden, n.1*, glo-

rification, f .
Berbeben, Poër Uufhesen.

Berbeuern., Vorr Berpadhten,
Berbeurathen. Voër Berbciratben,

Berberen, &. «&. 2*, ensorceler, enchanter,
charmer.
.
Berbinderlich, «dj. qu’on peut empêcher ;
empêche, etc.
Bevbindern, &. a. %*, empécher ; mettre
siacle, traverser, s'opposer à qch.; ein
glüt —, détourner, prévenir {obvier à)
malheur.

qui
ob
Un:
un

Berj
c

+

Vert

Borbnberung, £ 2, Babindern, #2. 1°, empêchement, obstacle, #2. traverse, f
Gerbofen. Foir Hoffen.
Berbôbnen, #. a. 2", se moquer, se jouer, se
rire, se gausser de qn., railler, berner.
Berbôbnung, # 2, Berbdbnen, »#. 1*, moquerie; raillerie, f
Verbôten, Berbôfern, ». a. 2*, détailler;
vendre en détail.
Bevbôv, n. 1, (Prat.) interrogatoire; examen, #7; einen ins Berbôr nebmen, examiner,
interroger qn.
.
Berbôven, #. &. 2*, (Prat.) interroger, exa-miner; entendre, ouir, se tromper dans ce
qu’on entend ; ne pas entendre ; gegen einanz
der —, confronter. @ic verbôren, ne pas bien
comprendre, ne pas entendre ce qu’on dit.

Berbôrung, f 2, Verbôvren, »#. 1", interroga-

toire, m.; audition, f
Berborftube, 7 2, Berbôdrvzimmer, n.1*, (Prat.)
chambre f où l’on interroge, etc.

Berbublen, &. a. 2*, bousiller; gâter; mal

faire.
Bevbülten, &. à. 2*, couvrir, voiler, cacher,
envelopper ; affubler ; bas Gefidt —, se cacher, se couvrir le visage.
Berbungern, ». #. 2*, mourir ox périr de

faim ; prov. er till im Ueberfluffe —,

il crie
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Dabftab, échelle de réduction, échelle f de
|

réduite.

Berjüngung, £ 2, Berjüingen, ». 1*, rajeunissement, #7.; réduction, contracture,

Berfalben, ». 7. 2°, (av. baben), avorter.
BerÉalfen, v. n. 2", réduire en chaux ; calciner ; (Chim.) oxider.

Berfat£ung, £ 2, Berfalfen, », 1*, calcina-

tion; (Chëm.) ustion, f
Bertülten, Voir Grfälten,
Berfanné, adj. méconnu.
Bevfaypen, ». a. 2°, couvrir d’un bonnet ;
(Fauc.) chaperonner, enchaperonner ; affu-

bler; masquer, déguiser@id
. verfappen, s’af-

fubler, se déguiser, se cacher, garder l'a-

:
:
nonyme,
Berfappt, adj. déguisé, masqué, caché; pseudonyme, anonyme, inconnu.

Bertaben, Berfatten, v. a. 2, (Mar.)empen-

neler (ben Antr, l'ancre).
Berfauf, #2. 1, -âufe, vente, f débit, m.
Berfaufbar. Voër Bertâuflih,
Berfaufen, ©. a. 2*, vendre; se défaire de.…;
aliéner, débiter ; trahir qn.; tieber —, re
vendre ; im Grofÿen —, vendre, débiter en
gros; im Sleinen — , vendre, débiter en détail,
détailler; geridtiit —, décréter, vendre à
l’encan, par autorité de justice.

famine sur un tas de blé.

Berfäufer, m.1*, -in, £ 2, vendeur, m.; ven-

mélique.
Berbungen. Poir Berbudein.

‘
deuse ; (Prat.) venderesse, f
Bertäuflid, adj. qui est de vente ox de bonne
vente ; (Comm.) commerçable ; à vendre, vénal; — auébieten, mettre en vente.

Berbungert, adj. mort de faim; affamé, faBerbuven, &.

a. 2*, dissiper, manger (fin

Bermogen, son bien) avec les putains, elc.;
affaiblir, ruiner par la paillardise.
Berburé, adj. paillard, putassier; ein berbur-

tes Beib, garce, putain, ribaude, f

Berbüten, w. &. 2, prévenir, préserver ; détourner ; empêcher ; Gott verbûte! Dieu nous
en garde, Dieu nous en préserve!
Beritren, ©. n. 2°, s’égarer, se perdre, se

fourvoyer ; ein vrirrtes Gdaf,

brebis éga-

rée. id werirren, s’égarer, se dévoyer, s’écarter du bon chemin ; (Chasse) prendre le
change,

Berjagen, ». &. 2°, chasser, donner la chasse ;
bannir, expulser.
.

Berjagung, £ 2, Berjagen, ». 1°, rélégation,
expulsion, #; bannissement, exil, #2.

Berjäbrbar, Verjäbrlid, ad. (Prat.) presCriptible,
Berjätren, &. ». 2*, vieillir ; suranner
; prescrire; se prescrire; biefe Srcte verläbren

nimals, ces droits sont imprescriptibles.

Berjäbré, «dj. prescrit; suranné.

Berjäbrung, f 2, Berjäbren, ». 1°, Surannation; prescription,

3; Redte die der Veriab=

tung untervotfen find, droits prescriptibles.

Berjlingen, &. a. 2*, rajeunir ; rendre la jeuñesse à, ete.; se rajeunir ; réduire en petit,
réduire au petit pied; diminuer; étayer.

Gid verjüngen, rajeunir ; se rajeunir; eine

Sâute iwelde fi verjüngt, colonne diminuée
vers le haut.
.
etjingf, adj. rajeuni; (Crist.) der veriingte
‘DICT. ALL.-FRANC.

Bertauflihheié, f 2, bon débit m. de, ete.; vénalité, f

Bertaufung, £ 2, VerÉaufen, n. 1", vente, f
débit, m1.
Berfebr, m. 1, commerce, trafic, #2; relation, f
BerÉehren, ©. a. ®*, renverser, meitre sens
dessus dessous ; tourner {eine Sade 26., une
chose, etc.) à l’envers ; relourner, tourner,
changer ; intervertir; rouler (bie Xugen, les
yeux);

pervertir;

—

©.

n. (av.

baben},

(Comm.) commercer; avoir, faire commerce.

|
Sid vertetren, se changer.
Berkebrt, adj. renversé, etc.; changé, elc.;
méchant, pervers; bie verÉebrie and, le revers de la main ; ein verÉebrter Ginn, un es—
prit pervers, un esprit de vertige; prov. je
gelebrter, je verfebrter, plus on a de savoir et
plus on en abuse; vertebrter Trife, de
travers, à rebours; à contre-poil, à l'envers;
à contre-sens; d’une manière perverse ;
alles verfebrt angreifen, anfangen, faire tout à
rebours, mettre lacharrue devantlesbœufs,
écorcher Panguille par la queue.
Berfebrtbeit, f 2, renversement, 7.; perver-

sité; action f perverse.

Bertebrung,

£ 2, Berfebren, n. 1*, perver-

(Gramm.)

inversion, f; (Mus.) renverse-

sion, f; interverlissement, #.; SUCCession ;

ment, #»°. interversion ; mauvaise interpré-

tation ; interprétation f maligne.
Berbeilen, v. à. 2°, affermir, assujettir, ar76
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rêter avee un coin, avec des coins; caler,
fermer, boucher avec un coin, avec des
,
coins.
Berteitung, £ 2, BevÉeiten, #. 1*, affermissement, assujeltissement m. avec des coins.
Beréennen, #. a. 2, verfannte, verfannt : mMé—
connaître ; ne pas reconnailrè.
Berfcettein, v. «&. 2”, allacher on fermer, barricader avec des chaïnettes.
Berfetten, ».a. 2, lier, fermer, engager avec
des chaînes ; enchaîner.

Berfettung, f 2, Berfetten, n.1*, enchaine—

ment, #2. enchainure, f
Breréebern, &. 4. 2°, accuser d’hérésie, traiter d’hérétique.
BerÉcterung,/ 2, Berfebern, 2.1", acensation
|
f dhérésie.
Bertielen, ». à. 2", emplumer, garnir de plumes; — ©. n. (av. baben), S'emplumer.
Bertitten, ». à. 2, mastiquer, luter, fermer,
boucher, coller avec du mastic où du ciment; cimenter.
BerÉiagen, ©. &. 2“, accuser; (Prat.) intenter
une action contre qn., Le faire assigner de—, intenter un procès
vant la justice ; peinlit
criminel à qn.

Bevtläger. Voir Rlâger.
Brertlagte, m. et f. 2, défendeur, m. défenderesse, f.
BerÉlagung,
tion, f
Berflammern,

£ 2, BerÉlagen, 2. 1*, accnsa»#. #. 2*, cramponner,

alta-

cher avec des crampons, harpons, grappins;
(Charp.) assembler en queue d’aronde.
Berflammerung, £ 2, BerÉlammen, 72. 1°,
affermissement, assujettissement #7. avec
des crampons; (Charp.) liaison, jonction
avec des moises ; assemblage 77. en queue
daronde.

Brrtäven, ». a. 2*, clarifier, rendre clair;
(Bible) transformer, glorifier; transfigurer;

(Mar.) faire dresser un procès-verbal des
avaries d’un vaisseau ; ein veréfârtes Antlis,

visage rayonnant, air radieux.
Berélärung, £ 2, Batlären, #.1*, transformation, glorification, transfiguration, f;
(Mar.) procès-verbal #. des avaries d’un
vaisseau,

BerEfatfen,&. à. 2”, divulguer qch.;einen—,

diffamer qn.
Berfleben, &. &. 2*, boucher avec de la pâte,
de la colle, de la cire, etc. ; calfeutrer, consommer,

employer à bousiller.

Bevtlebung, £ 2, Bertteben, ni. 1*, bousillage,
‘
calfeutrage, #.
Berffefen, &. à. 2", épancher, répandre ; vicl
Sinte —, barbouiller bien du papier, gâter

bien de l'encre.
BevÉleiben. Foër Bertleben.

Bertleibung. Voir Brerélebung,

Brevéleiben, æ. «. 2,

déguiser, travestir;

Masquer; revêlir; couvrir, remparer;(Har.)
vaigrer, lambrisser ; (A7ène) einen Gdjadt mit

Brettern —, cuveler ün puits de mine ; (4enuis.) mit Eifelvert —, boiser, lambrisser ;

fic) als ob, in einen Bauer —, se travestir, se
déguiser en paysan.
Berticioung, { 2, Berfleidben, ». 1°, déguisement, iravestissement; masque, revêtemeñt; revêtissement, #2. ; (Menuis.) boiserie, f lambrissage, placard; (41ar..) bordage,
doublage, m. rombalière, f', (#ine) cuvelage, m.
Berfleinern, ©. a. 2*, rendre plus pelit, diminuer ; apetisser, rapetisser; amoindrir,
réduire (einen Plan, un plan); le réduire en
petil,; décréditer, ravaler ; décrier, rabaisser ; parler désavantagensement de qn.
Bevfleinerung, £ 2, Berfleinern, 7. 1*, diminution, f apetissement, 77. ; (Peint.) réduction, f'; avilissement, abaissement, décri,

déshonneur, #1. ; flétrissure; (Prat.) exté-

nuation, f
DBerÉleinerungégias, #. 1, -Afer, (Opt.) verre,
m. lentille oz: lunette f qui représente les
objets plus petits qu’ils ne sont.
Berfleinerungävort, #. 1, -ôtter, (Gramm.)
diminutif, 22.
BerÉteiftern, ©. à. 2* boucher, fermer avec de
la colle; coller.

BerÉlingen, #. n. 1, verflang, verÉlungen: ces-

ser peu à .peu, cesser insensiblement de
sonner, de résonner, de retentir.

Bertnôdern, Berfnoden, &. à. 2*, ossifier;

changer en os. Gi verfnôchern, s’ossifier, se
changer en os.
BerÉnôderung, £ 2, Berénôhern, n. 1*, ossification, f

Berfnüipfen, &. &. 2*, nouer, lier, serrer trop
fort; unir, joindre; allier, annexer; attacher; (Tisser.) fornouer.

Berfnüipff, adj. joint, lié; attaché, affecté à
qch.; annexé ; (#ed.) noté, rachitique.

BerEntpfung, f 2, Berfnüpfen, #.1*, noucment, enchainement, #2. ; combinaison,
liaison, f; (Méd.)rachitis oz rachitisme, #1.
Berfoden, &. a. %*, cuire trop, consommer
en cuisant ; bie bôfe Laune verÉochen laffen, laisser passer la mauvaise humeur; — 2. 7.
se consommer à force de bouillir.

Bertobren, #. à. 2*, réduire, passer en char-

bon; carboniser; — +. ». être réduit en
charbons.
Bevfoblt, adj. carbonifié, carbonisé.
.
Dertoblung, £ 2, BerÉoblen, ». 1°, carbonisation, carbonification ; conversion, réduc
tion f'en charbon.

BertorÉen, æ. «. 2*, coiffer, fermer, boucher
avec du liége.

Bertôrpeun, &. a. %, (Chim.) corporifier,.
donner nn corps à; représenter SOUS Une
forme corporelle.

Berédryerung, £ 2, Bertbrpern, 7.1*,(Chim.)
corporification, f
Berfôftigen, &. &. 2", donner la table, donner
à manger.
Bertôftigung, f 2, nourriture, table, f

DerÉriechen (fit), 1, verfrod, perfrodjen: Se Cacher, se fourrer, se retirer sous qch., Ci
qe, lieu (en rampani).

Perl

Perl

BerÉrôpfen, &. #. 2*, faire des crosseltes, des

Bertaben, v. n. 2°, devenir ox être perclus.
Beriammen, ». n. 2, (ae, haben}, avorter.

oreillons ox orilions.

Bertrôpfen, #2. 1°, Berfrôpfung,
sette,
oreillon, orillon, #1.

£ 2, cros-

Bertrümmeln, Berfvimen, ». à. 2*, gâter,
perdre en miettes ; emmier, emmielter,
Berfrtippein, &. a. 2*, eslropier; (Mine) mal

établir; mal former (ben Berftanb, L'esprit) ;

— vw. n. rabougrir, se rabougrir; devenir
rabougri,
Berfüblen, ©. #, 2°, rafraîchir, refroidir, devenir frais. ich verfüblen, se refroidir,

Bertüblen, ». 1°, Bevfüblung, £ 2, refroidissement, 77.

BerÉimmern, ». «&. 2, (Prat.) saisir, arrêter
juridiquement, séquestrer ; troubler, gâter.

Berfämmern,

#2. 1*, Berfmmerung,

£ 2,

(Prat.) saisie, f
Berflinben, +. «. 2, annoncer.
BerÉtindigen, &. &. 2%, annoncer, faire savoir ;
publier ; vorher —, prédire; bas Yort Gottre
—, prêcher, répandre la parole de Dieu.

Berfünbiger. Voir Bertinder,
Berfinbigen, ». 1°, BerÉündigung, F 2, an-

nonciation ; publication ; annonce ; nouvelle;
prédication; prédiction, £ ; das $eft der Berz
Éimbigung Mariâ, fête de l’Annonciaiion ;
l’Annonciation.
Berfundfhaften, Voir AusEunofdaften.
Berfünftein, &. «. 2°, gâter à force de vouloir
trop bien faire, à force de rafäiner ; sophistiquer ; frelater {ben Lin, le vin).

Berfuppcin,
prostituer.

temps ; fi fetbft vaë Seben —, hâter sa fin, sa
mort, Ses jours.
;
.
Bertürzen, ». 1°, Berflirzung, / 2, accourcissement; raccourcissement ; retranchement,
désavantage, tort, m. abréviation; (Gramm.)

Sysiole,

syncope; (Med.) -rétraction,

raccourei,

f';

raccourcissement ;

die

Bertüryung der Bvit, passe-temps; div Berüre
gung des Nâdften, Lort, préjudice #. qu’on

A ait à son prochain.

Bertitten. Voir Sertitten,

Berfaden, ». &. 2%, se rire, se moquer,se

Jouer de qu.; passer à rire(le temps, die 3eit).
Vertachen, 72. 1*, Bertacung, £ 2, dérision,

Moquerie, f

ment, 7,
Bertanden, ». &. 2, dessécher (einen Sid, un
étang); — +. #. devenir terre, se changer
en terre ; émigrer.
Brerlangen, ». à. %*, desirer, souhaiter, vouloir, demander; exiger, prétendre; nad ettwaë —, soupirer après qch. ; id verlange febr
na Sfnen, il me tarde de vous revoir; mid
bertangt gtt iviffen ob 2c., je voudrais bien savoir si, etc.
Berlangen, 7. 1°, (nad etioas), desir, souhait,
m. envie
f (de qch.); appélit, #2. ; roa6 ift Sbr
Berlangen? que desirez-vous ?
Berlangensweth, Berlangungévürdig, ad.
digne de nos desirs, digne d’être demandé
ou desiré; desirable, souhaitable ; ado. desirablement, etc.

Berlängern, ©. &. 2*, rendre plus
allonger, rallonger,

long,

prolonger, continuer,

étendre, étirer ; (Praf. et Comm.) proroger,

atermoyer ; retarder, différer.

Bertângern, ». 1”, Bevlängerung, £ 2, allongement, prolongement, 77.; (4nat.) producton ; extension ; prolongation, conlinuation,
f ; (Comm. et Prat.) alermoiement: (Fort.)
complément, #.; prorogation, f'; délai; retardement,
m.; (Gramm.) die Berléngrung
eines orte8, accroissement 77. d’un mot.

(Baaren, des marchandises); mal charger.

Bertag, m. 1, impression, f ; frais d’impres-

Ston; fonds, frais m. pl. qu'on avance pour
{Ch., déboursé, #.; avances, £ p£.; ein Bud

ti Verlag nebmen, faire imprimer un livre à

ses frais, l’éditer.
|
Berlagsbucb, n. 1, üdet, Berlagsivert, #. 1,
jouvrage, livre #1. de fonds.

Berléppern, ». a. 2*, gaspiller. Bevlavven, &. a. 2°, masquer,
masque sur.

.

Berlagétoften, f pe. frais m. pi. de publica-

mettre

un
.

Bevtaf, mm. 1, séparation, f; abandon; héri-

tage , m.; succession, f; accord, #7.; Convention; certitude, #
.
Berlaffen, ». &. 1, verlief, verlaffen: quitter,
abandonner ; délaisser, laisseren mourant;
déserter; déguerpir; ein Saué —, quiller
une maison ; bie SMelt —, quitter, abandonner le monde; mourir; fein Gedâdtnis, fin
Gejicht vertâft ibn, sa mémoire, sa vue l’abandonne, s’affaiblit. Sid vevtaffen (auf efivas,
auf Semanb), se fier, s’en fier à.…; se reposer sur qeh.; se confier en qch.; compter,
se reposer sur qn.
|
Bertaffen, «dj. abandonné, à Pabandon.
Berlaffenbeit, f 2, délaissement, abandon, m.

Berlaffenfdaft, £ 2, succession, f; héritage,
m.; biens ». pi. qu’on laisse; dépouille;
(Cath.) défroque, f

Berladen, &.«. 2 et 1, verlub, verlaben : charger

tion, f

Bertammen, 2.1, erlemmung, £ 2, avorte-

©. a. 2*, marier; accoupler ; Bertängerungsftüd, ». 1, allonge, accrue, £

Berfüvsen, &. à. 2°, rendre plus conrt, acCourcir, raccourcir; abréger; (Gramm.)
Syncoper ; einem feimen £obn —,
dimihuer les appointemens, rogner les gages de
qn. ; um (fi) die Seit zu —, pour passer le

(Peint.)

4205

.

Bertafung, £ 2, Bertaffen, n. 1", abandonne-

ment, délaissement, abandon, m.; Cession ;

désertion, f

Le

Beutäftern, ». &. 2*. Voir Lüftern. ue
Bertäfterung, £ 2, Bertäfteun, 2. 1”, diffamation, médisance , calomnie, détraction, f;
tie Lâfterung Gott.$, blasphème, 72.

Bertatéen, ©. a. 2, latter, garnir de lattes.
Berlaub, #1. 1. Voir Grlaubnif.
,

Berlauf, m. 1, écoulement ; COUFS, #2.; Suile,
f; succès m. d’une chose ; aventure, f; nad
76.

.
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dislocation, f ; égarement, #7. ; impression;
remise f à, ec.
Bertebnen, Voir Berleiben,
säblen, je vous raconterai toute l'affaire.
Berlaufen, ©. à. 1, verlief, verlaufen : einem ben Berlebnung, £ 2, Berfehnen, ». 1°, (Féod.) investiture, f
Meg —, couper le chemin à qn.; empêcher,
prévenir qn.; passer (eine tunbe, une heure) Berteiden, &. &. 2, (einem etroas), dégoüter qn.
de qch., faire perdre à qn. le goût de qch.
à courir; —#. n. S’écouler, passer, se pas-.
à louer ; (Mine)
ser; expirer, échoir. id verlaufen, s’écouler; Bevteibbud, ».1, Über, livre
livre ox registre m. des concessions.
se disperser;s’égarer,
;2 se
dévoyer;:3
3
? s’écarter
(Brtl.) se perdre ; se blouser ; (Jeu de quil- Berleiben, &. &. 1, verlieb, verlieben: prêter;
louer, donner à louage ; (Féod.) donner l’inLes) se noyer ; bie arben verlaufen fit gut, les
vestiture d’un fief; conférer, concéder, accouleurs sont bien fondues.
corder, octroyer, donner ; conserver , douer.
Bertaufen, adj. passé, révolu ; fugitif; vaBrevleiber, #2. 1*, préteur; loueur; collateur,
gabond.
m. (einer Pfarre, d’une cure).
Berläugnen, #. &. 2, renier, dénier, démentir; désavouer; renoncer à..….; (Jeu) eine Bevteiberin, £ 2, prêteuse; loueuse, f
Garbe —, renoncer, jouer en renonce; fit Bevteibung, f 2, Bevleiben, 7. 1*, concession,
f ; octroi, m. ; (Drott can.) collation, f
verlâugnen laffen, se faire céler; faire dire
qu’on est sorti; bie Matur verläugnet fid fel: Berteiten, ».-æ. 2, méconduire, fourvoyer;
einen guehwaë —, induire, porter, engager,
ten, la nature ne se démentit guère.
séduire qn. à faire qch.
Berläugner, #2. 1*, renieur, #7.
Bertäugnung, f 2, Berfâugnen, »#. 1", renie-' Bevteitung, £ 2, Bevrleiten, ». 1*, séduelion,
induction ; subornation, f
.
ment, désaveu, m.; abnégation, f; — feiner
fetbft, renoncement #7. à soi-même; abné- Berlevnen, &. «. 2*, désapprendre, oublier;
se désaccoutumer ; se défaire de, etc.; pasgation f de soi-même.
ser à l’étude, passer à apprendre.
Berläumben. Foër Verleumben.
Bertauten, ». nr. 2 (av. haben), nidté von etivas Bertanung, £ 2, Berfernen, ». 1°, oubli m.
de ce qu’on avait appris.
vérlauten laffen, ne rien dire de qeh.; fi) terz
lauten laffen, dire , témoigner, faire connal- Bertefen, &. &. 1, vertas, vertefen: lire à haute
voix; faire lecture de qch.; appeler; faire
tre; smpers. e8 verlautet, on dit, le bruit
l'appel ; émonder, éplucher ; éffentlid —, pucourt; wie verlautet, à ce qu’on dit.
blier.
Berteben, ©... 2*, passer (jeine Tage, ses
Bevtefung, £ 2, Berlefen, #2. 1*, lecture, f;
jours).
.
appel, #.; publication, f
Vertebt, adj. vieux, âgé ; usé.
Berlechen, Berlehzen, &.7..2*, s'ouvrir, se Bevletbar, Berlebtid, «dj. vulnérable.
fendre, se crevasser de sécheresse; vor Bevleben, &. a. 2*, blesser; endommager,
gâter, léser, offenser; violer; entamer.
Durft, vor Bise —, mourir de soif, de chaud
Si vertegen, se blesser.
ou de chaleur.
Berteern, ». a. 2*, dépenser en‘friandises; Bertebung, £ 2, Berteben, #2. 1*, blessure, f ;
endommagement, #.; offense; violation;
einen —, affriander, rendre qn. gourmand
(Prat.) lésion, f
ou friand.
Bextegen, ». a. 2*, changer de garnison, de Bevteugnen. Voir Berlâugnen.
logement; placer, mettre en un autre en- Berteumben, &. a. 2, calomnier ; détracter,
médire de qn., parler mal de qn., dénidroit ou lieu; égarer, adirer; remettre qch.
grer qn.
à...; procurer ; (Lébr.) éditer, faire imprimer à ses dépens, faire les frais de l’impres- Berteurnbder, #7. 1*, calomniateur, diffamateur, médisant, 7.
sion (d’un livre); einem ben Pafÿ —, couper,
boucher le passage ; mettre obstacle à qn., Berleumbderin, £ 2, calomniatrice; médisante, f.
se trouver sur son chemin; empêcher qn.

Berlauf von fes Sagen, au bout de six jours;
id will Sbnen den gangen Borlauf der Sade ex-

Berlegen, ad. vieux, vieilli; gAté; passé;
cimbarrassé , déconcerté, en peine, empé-

ché, confus, perplexe, géné, contraint, inquiet (um efwaëg, de qch.) ; terlegene TBaaren,
de vieilles marchandises ; verlegene apiere,
de vieux papiers, des paperasses, des pan-

cartes.

Bertegenbeif, F 2, embarras, trouble, #.;
perplexité, peine, inquiétude, irrésolution,
F 3 Souci, m. ; was Gie ba fagen, feét mic

in

grofe —, ce que vous me dites là, m’embar-

rasse fort.
Berteger, m. 1", celui qui transfère, qui fourmt, Qui avance; (Mine) mandateur d’une
société d’exploitants ; libraire-éditeur, #2.
Berlegung, f 2, Berlegen, ». 1°, translation;

Derteumberifé, adj. calomniateur, diffamateur,

détracteur;

calomnieux;

médisant;

diffamatoire ; «dv. caiomnieusement
Berteumbung, Æ 2, Berlennbden, n. 1*, Ca
lomnie; médisance, f ; dénigrement, #.;
détraction, diffamation, f
Berlicben (fit), 2“, prendre de l'amour pour,
eic.; devenir amoureux, éperdu o% épris

de, ete. ; s’amouracher, s’affoler de, etc.

Berliet, adj. amoureux, épris d'amour ; ftevés
ti vertiebt frin, être éperdument amoureux ;
mourir d'amour; ev ifé febr —, ev iftverliebter
Natur, il est très amourenx.
Berliebte, m. et f. 2, amoureux, #.amante, f.
Bevliebtheit, f 2, complexion j. amourelise.
Berliegen, en. 1, drag, vertegen: (ae. baben

Derm

Yerl
etfein), se gâter pour être resté trop longtemps en qqe. endroit ; (Mar.) ben TBind —,
laisser passer un vent favorable.
Mevlieren, &. «&. 1, verlor, verlorn: perdre;

être privé.de qch.; (Har.) dériver; ben Ropf

—, avoir la tête coupée; perdre la.tête, la
tramontane ; den Glang, daë Anfeben, die Farbe
—, se passer, se ternir ; perdre son lustre ;
ben Meg —, perdre le chemin, être égaré du
chemin; etwas auë bem Gefidte —, perdre
qeh. de vue; er bat viel im @piele erloren, ila
fait de grandes perles au jeu; bie Sufdjauer
verloren fid nach und nad, les spectateurs se

cineg Dinges

verluftig

1205

tuerben, perdre. une

chose ; déchoir de qch.
Berlutiren, ©. a. 2°, (Chim.)
sceller hermétiquement.

luter; fermer,

Bermachen, »..e. 2*, boucher, fermer; léguer, donner, laisser par testament. ; disposer en faveur de qn.; léguer.

Bermächtnif, n. 1, legs, m.; dernière dispo—
sition,

f

Bermabung, £ 2, Bermacden, ». 1°, dispo-

ils

sition f par testament.
Bermablen,.v. &. 2*, consommer (ba8 Grtreiz
de, les blés) en moulant; aborner; mettre
des bornes à qch.; moudre (Meigen 16, du
froment, ete.).
|

Srrloben, &. a. 2*, fiancer, promettre, en—

en âge de se marier.
Bermäblen, ». a. 2*, marier (mit Semand, à

Bevtobuna, £ 2, Berlobungsfeft, #2. 1, fian-

Bermäblung, £ 2, Bermäblen, n.1*, mariage,

retirèrent, s’écoulèrent, s’en allèrent peu. à

peu; eë verlor fid einer nadj bem anbeun,
s’éclipsèrent Pun après l’auire.
Bevliever, #2. 1*, qui perd; perdant, ”.

gager en mariage; fig mit einanber —, faire
les fiançailles.
çailles, accordailles, f pl.

Brertôbnig, #..1, fiançailles, f p£.; promesse

f. de mariage ; accordailles, f p£.
Berlobf, adj. fiancé; accordé (en mariage),

promis.
Brvtobte, m. et f 2, fiancé, m. fiancée, f

Derlochen, &. «. 2”, percer, irouer ; enterrer
(bas geftorbene Bicb, les bêtes mortes).

Lerlocen, ». a. 2", allécher, détourner par
qqe. appt.
Berlodern, &. n.2°,
jeter de La flamme,
en flamboyant, en
dans les flammes,

cesser de flamboyer, de
de brûler; se consumer
brûlant; être consumé
par les flammes.

Bevtogen, adj. menteur, mensonger.

Verlobnen, w: &. 2°, payer, gager ; fit der
Mübe nidt — ne pas valoir la peine.
Bertoven, ædj. perdu; inutile; désespéré,
abimé ; (Men) ein verlorener Sapfen, cheville
noyée, perdue ; (Fond. de canons) verlorener

Bermäbibar, adj. nubile, mariable; qui est
ou avec qn.); unir ; joindre. id) vermäblen,
se marier; S’unir.

m.; cérémonie # du mariage; épousailles,
F pl.

Bermabnen, ». «. 2*, exhorter (itérativement,

à diverses reprises).
Bermabnung, /.2, Bermabnen, 7. 1°, exhor-.
tation, admonition, f
|
Bermatebeien, &. a. 2*, maudire; .

Bermauern, ». a. 2*, employer, consommer
à la maçonnerie; murer, maçonner;
cher, fermer avec ox par un mur.
Bermauthen. Voir Bergollen,

Ca

Bermebrbar, dj. qui peut être augmenté ow
multiplié; multipliable.

Bermebren, v. a. 2°, augmenter, accroitre;
multiplier, agrandir ; doubler, etc. Sid vers
mebren, augmenter, s'augmenter ; croître,
mul* accroître; s’accroitre; multiplier, se

tüplier;

provigner,

foisonner ; pulluler ,.
|

peupler.

Bermebrung, À 2, Bermebren, . 1*, augmén-

Snopf, masselotte; eine Sade verloren geben,

tation, f accroissement, agrandissement;
redoublement, #.; (4rithm.) multiplica-

plus rien espérer ; — geben, se perdre; ; périr;
être damné ; (TaëZl.)— beften, faufiler bâtir.
Bertôféhen, &. a. 1, verlofd, verlofden: étein—

: éviter,
Bermeiden, ©. . 1, vermieb, permieben
esquiver, fuir ; décliner, prévenir.
Bermeibli, ad. Voir Bermeitbar,1”, fuite,f;
Vermeibung, f 2, Bermeiden, #1.

désespérer de qch.,

renoncer à qch., n’en

dre; (Peënt.) exterminer (ie Lidter, les
.
nn Tnge f 2, Berlôfen, n. 1*, extincjours); — w. n..s’éteindre.

.
ion, f
Bevtofen, &. &. 2”; lotir; mettre en loterie.
Bertofung, £ 2, Berlofen,.#. 1*, lotissement,
m.; buvdÿ die —, par le sort:

Berlôthen, ». a. », souder; fermer par la
soudure.

Bertôthung, f 2, Bertôthen, ». 1°, soudure, À
Berlumpen, ». 4. 2, user, déchirer; dépenser par la débauche; — +. #. S’user, LOM.
ber en pièces, en lambeaux.

Bertumpt, ad. déchiré, couvert de guenilles,
/
déguenitlé.
Berluft,m. 1, perte ; ruine, f; dommage ; dé#»., déperdition de ox Sur qch.; prichet,
vation, f

qeh.;
Bertuftig, «de. privé de qch.; déchu de

tion, f

en

SOUS PEINE
bei Mermeibung unferer Ungnade2c.,

d’encourir notre disgrâce, etc.
estimer ; penser.
Bevmeinen, w. «. 2°, CTOIre, prétendu, préMermeint, Bermeintlih, adj.
sumé ; putatif.….
.
n.
Bertmelden, v. &. 2. Voir Melbe
er ; MmIxXang
mél
r,
mêle
2",
&.
?.
Bermengen,
r, confondre ;
tionner, entreméler ; brouille |
.
tripoter.
représenter Sous
Bermenfotien, 2. a. 2,

ropomorune forme humaine ; Gott —, anth
qualités
er Dieu, attribuer à Dieu des

phos
humaines.
morphose, f
Permenfétiqung, À 2; anthropo
Ir, s'aperce—
Cevo
APEr
2*,
a.
».
n,
erÉe
Bevm
onner, SIN
voir ; observer, remarquer ; s'ét

quiéter; noter qeh.

Berm
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Bevineffen, ©. 4. 1, vermaf, vermeffen : mesurer, auner; arpenter, toiser ; faire le toisé
de; distribuer. Sid vermeffen, mal mesu-

rer, auner; se tromper en mesurant, en
prenant la mesure ; se faire fort, se vanter ;
promeitre solennellement ; protester, assurer, affirmer ; fit gu viel —, trop présumer de soi-même.
.

Berimeffen, adj. arrogant, présomptueux ; téméraire, entreprenant.

Bermeffenbeit,
témérité, £ .

.

2, arrogance, présomption,
‘

Bermitteln, n. 17, Beriniftelung, f 2, entremise, médiation, interposition, intervention, intercession, f; accommodement, #7.
(eines Gtreites, d’un différend).
‘
Bermobern, ». n. 2°, pourrir, se pourrir; se
carier ; se putréfer.

Bermobderte, n. 2, pourri, #2.

Bermodern, ». 1°, Bermoberung, £ 2, pourriture, putréfaction ; carie, f
Bermôge, prép. (qui régit Le génitif) par, en

vertu,

en conformité de, suivant, selon;

conformément à, etc.

». 1*, mesu-

Bermôgen, ©. «. 1, vermodte, vermodt : pon-

Bevmeben, &. à. 2*,(Meun.)payer la mouture.
Bermiefben, z. a. 2, louer, donner à louage;
(Mar.)fvéler.
Bevinietber, #. 1°, loueur, locateur ; (Mar.)
fréteur, m.
.
Bermietberin, f 2, loueuse, f
Bevmietbung, Berpadtung, À 2, Bevmiefben,

voir, valoir ; avoir le pouvoir, la puissance,
la capacité, la force, le moyen, étre en état,
être capable de, etc. ; porter, persuader qn.
à faire qch.; avoirdu bien ; viel (alles) bei cinem
ob. über einen —, pouvoir beaucoup sur qn.,
avoir graud crédit, avoir beaucoup d’influence auprèsde qn., pouvoir beaucoup sur
son esprit, avoir son oreille, le gouverner
entièrement.

Bermeffung,

£ 2, Bermeffen,

rage, arpentage;

aunage; jurement,

ser-

ment, 72.

Derpadten, n. 1", louage, #. location, f;

(Mar.) fret, m.
Berminbern, #. «. 2*, diminuer, amoindrir ;
restreindre, relrancher; réduire à; atténuer, ralentir; refroidir. @id vermindern,
diminuer, amoindrir ; s’'amoindrir.
Berminderung, £ 2, Bermindern, #. 1°, diminution, f amoindrissement, retranchement, #7.; réduction, atténuation, f; ra-

lentissement, refroidissement, #.

m. pl.

tionner ; couper, tremper (Sein mit TBaffer,
du vin); allier (Metalle,
des métaux); (Drap)
trépigner, rompre ; nuancer des cheveux;
Gid) vermifen, se mêler ; fi fleifchlid mit ei
nem Beibe —, cohabiter avec une femme,
connaître charnellement une femme.

bie vermif@ten

Sriften von R..., les mélanges, les œuvres
mélées ox diverses de N...; Gchriften ver:
mifdten Subaits, miscellanées, f p£.; vermifd=
te TBolle, de la laine fourbandrée, mixtionnée.

Bermifdung,

£ 2, Vermifden,

lange, #. mixtion, alliage;

7. 1*, mé-

liage, #. con-

fusion, # lripotage, #.; die flifétige —,
conjonction, copulation; cohabitation f
charnelle ; soît, accouplement, #.
Bermiffen, ». &. 2*, apercevoir, s’apercevoir,
trouver qu’il manque qch. ; trouver à dire;
être privé de qch.; regretter; c8 iwerben fo und
fo viel vermift, il en manque tan; id ermiffe
Meinen Greund gar fer, l’absence de mon ami

Bermummen,

». a. 2%, masquer,

meltre un

masque, déguiser; affubler, envelopper le

visage. @id vermummen, se masquer, ele.;
fic in etivas —, s’affubler de qeh., s'emmitoufler dans qch.
Bermumimt, «dj. masqué ; eine vermummte Per
_fon, un masque, un homme masqué.
Bermummung, À 2, Bermumtmen, 2. 1*, déguisement, #.; mascarade, f
Dermingen, &. &. 2°, monnoyer; consommer,
employer tout l'or ox tout l’argent en battant monnaie.
Bermutbhen, ». &. 2, présumer, conjecturer;.
se douter de, ete.; croire, imaginer, s’imaginer, augurer;-S’attendre à qch., se dém'en suis bien douté.

Bermutblich, adj. apparent, probable; ad».
apparemment, probablement, selon les apparences; ber vearmutblie Œrbe, l’hérilier
présomptif.

Bermitten, ». a. 2*, accommoder (einer
Gtreit, un différend); négocier (ben &ricoen,

Bermutbung, £ 2, Bermutben, 7. 1*, aliente,

la paix); ménager; s’entremelire; eine Bu-

conjecture, apparence, présomption, f'; tiz

fammen£unft —, Ménager une entrevue.

avec l’aide de, grâce à - en vertu.

qui est à son aise, qui a du bien.
BermbôgtichÉeit. Voir Bcrmôgen,
Bermorfhen, &. ». 2°, mollir, devenir see,
fréle, friable ; pourrir; se carier.

fier de qch.; bas babe id gleid vermutbet,je

west très sensible.
Bermifung, F 2, défaut, manque, m.

Bermittelft, prép. (qui régit Le genitif)
moyennant qch.; au moyen de, par, avec,

|

Bermôgtit, +4. robuste, fort, vigoureux ;

Bermifen, &. à. 2*, mêler, mélanger, mix

adj. mélé, mixte;

sance ; faculté ; capacité; force, f ; bien, #».
fortune, f'; effets, moyens, #1. pl; (Phys.)
force F virtuelle.
Bermbgend, adj. qui a la force, le pouvoir de
faire qch.; riche, qui a du bien.
Bermbôgensffand, Foër Bermôgeneumftanbe.
Bermôgenéfteuer, f 2*, (Fénanc.) contribntion, £

Bermôgensumftände, #7. 1, p4. biens, moyens,

Berminberungävort, #2. 1, —bvter, (Gremm.)
diminutif, terme #2. diminutif,

Bevmifcht,

Bermôgen, ». 1*, pouvoir, moyen, #2. ; puis-

der alle — , contre toute attente ox espérance ; bag ift mit iwiber meine Bermuthung b.z

|

geanet, cela m'est arrivé contre mon attente,

contre mon opinion;

über aîle —, au-delà

Dern.

Verte

de toute attente ; aller Sermuthung, allem Bet:
mutben nat, selon toute apparence.

Bermutbungégrund, m1. 1, -ünde, sujet #1. de
conjecture, de présomption.
Benadläffigen, ». à. 2", négliger.
BomadéMgung, £ 2, Bernadläfigen, #. 1*,
négligence, f manque n. de soin.
Bernageln, ©. «à. 2*, clouer, enclouer (ein
Pfrud, un cheval; eine anone, une pièce de
canon); (Mar.) gournabler; eine Sbür, ein
Senfkr —, clouer, condamner une porte,
une fenêtre.

Bernagelung, Æ 2, Bernageln, ». 1*, en-

clouure, f
Benüben, ©. à. 2*, coudre; recouvrir en ceusant; consommer,

vernäbtes Ririd,

employer

à coudre;

un habit couturé.

ein

Sid ver:

nâben, mal coudre; faire une faute en consant.

|

Divnarben (fid), 2°, (Chër.) se cicatriser.
Sernarbend, adj. (Chir.) cicatrisanL, cicatrisatif; ein vernarbendes Mittel, un cicatrisant,

un cicatrisatif, un remède cicatrisant o

cicatrisatif,

Brnarbung, £ 2, Bernarben, ». 1°, cicatri-
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négativement ; ein verneinender Goë, négation, proposition négative; négative, f

Berneinung, F 2, Berneinen, 2. 1", négation,
dénégation, négative, £; désayeu, #.

Bernichten, ©. a. 2, anéantir, annihiler; ré-

duire au néant; abolir, abroger; (Prat.) casser, rompre, résilier ; bag feinblie Geer wurz
de vernidtct, l’armée ennemie ful anéantie ;
(Prat) eine

dérogatoire.

vernidtenbe Rlaufet,

une clause

Bernidtung, f 2, Bernidten, ». 1°, anéanUssement, #2. annihilation; abolition, abro-

galion, f
Bernieten, v. a. 2, river; attacher par un

rivet,

Brvnietung,
rivet, m.

£ 2, Bernieten, n, 1", rivure, f

Bernunft, F1, s. pi. raison, f entendement,
Jugement, discerneme,#.;
nt die gefunde —,
raison, f bon sens, sens #. commun.

Berntinftein, ». ».2*, subuiliser, rafliner, sophistiquer ; trop phitosopher.
Bernünften, »#. 1*, raisonnement trop recherché ; raffinement, m.
Bernunffgemaf, adj. e£ ado. conforme à la
raison, qui convient à la raison.

sation, f
Brenarren, 2. «.9*, dépenser, consommer fol- Bernünftig, adj. raisonnable ; sensé; de bon
lement, inutilement, en babioles ; employer
sens, intelligent, judicienx, sage ; discret ;
à des folies, à de folles dépenses; — >. n. | adw. raisonnablement, sensément, judicieudevenir fou; et ift in feine Srau venant, il
sement, etc.
est affolé, il est infatué de sa fémme.
Bernünftighcit, f 2, bon sens, m. contorBernafden, ». &. 2*, dépenser en friandises.
mité f avec le bon sens, avec la raison.
Bertafct, adj. lriand, alfriandé; einen verz Beruunftiehre, f 2, (PAilos.) logique, dialecnafcbt macen, affriander qn.
tique, f; art de penser ; traité #. de lo-

Bernafen, ©. &. 2, (Forg.) meltre un bec (ei:
nen Blafebaig, à un soufflet); (Mere) conduire
le nez (de la tuyère).
Bernebmbar, Voir Bernehmlid.

Bernehmen, &. «. 1, vernabm, pernommen ? (ets

tvaé) avoir connaissance d’une chose par les

sens ; apprendre, être instruit de qeh., venir à savoir qch.; entendre, ouir, écouter

(ch. ; apercevoir; distinguer, reconnaître
(Semantes Gtimme, la voix de qu.); combrendre, apprendre; interroger (einen über
cfvas, qu. sur qch.); (Prat.} bie Parteien, die
Srugen —, écouter les parties, les témoins.

VBernebmtich, adj. qui peut être entendu, in-

telligible, distinct, clair ; perceptible ; ade.
intelligiblement.

.

Bernebniihheit, f 2, qualité de ce qui est intelligible, ete.; intelligibilité,

Bernebmen, 22. 1°, (Praf.) audition (ber Beugen, des témoins); interrogation, f interro-

gatoire, .; intelligence, F; dem Berneéhmen

naë, suivant ce qu’on apprend, eic.; in gutem
Becnebmen mit einem ftegen, étre en bonne in-

telligence avec qn.

,u

M

Sencigen (id), 2*, faire la révérence; s’ininer.

.

Berneigung, € 2, Berneigen, ».1*, inclinalon, révérence, f

|

.

Berncinet, &. à. 2*, nier, dire non, dire que
hon ; désavouer.

Berneinend,

«dj. cé ado. négalif,

LL

privalif;

gique.
Bernlinftier, m.1*, -in, f 2, celui, celle qui

subtilise trop.
Bernunftios, adj. déraisonnable, irraisonnable ; privé de la raison, sans raison; ado.
déraisonnablement, etc.
Bernunftivfigfeif,£ 2, déraison, f; manque,
défaut #7. de raison,
Bernunftmifig, adj. raisonnable, convenable, conforme à la raison; «dv. raisonnablement, conformément à la raison, etc.
Bernunfémäfigtvif, f 2, conformité £ à la.
raison,
|
-

Bevnunftffluf,m, 1,-üfre, sytlogisme, #.

Bernunfhvabrbeit, £ 2, vérité f fondée dans
la raison, démontrée par la raison.
Bernunftvidrig, adj. contraire à la raison.
Beriden, ». a. 2, désoler, déserter, dépeu-

pler, ruiner, dévaster, rendre inculte ; der

Garten ift verôbrt, le jardin est dévasté ; —
vw. n. devenir désert, se dépenpler,

Beribung, / 2, Bevôden, n». 1*, désolation,
dévaslation, f

.

.

Bevoffenbaren, +. æ. 2", manifester, trahir,
découvrir.

Derordnen, v. &. 2, ordonner, mander, Commander, régler, disposer.

Bevordnete, Voir Abgeorbnete,

.

Berordnung, f 2, Bevordnen, n. 1”, ordon—.
£ ; ordre; mandement ;
nance, disposition,

.

décret, m.; institution, £ {eines Ridtere, d'un .
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juge); (Praë.) die Berorbnung auf den Sodesfai, disposition de dernière volonté oz testamentaire.

Berpadten, 2.e. 2, affermer ; donner à ferme ;
(Prat.) bailler à ferme; amodier.

Berpadter, m. 1", bailleur à ferme; (Prat.)
amodiateur, #2.

Berpadtung, f 2, Berpadten, n. 1*, bail à
ferme; arrentement, #1. ; location ; (Prat.)
amodiation, #
.
Berpaten, ». a. 2*, empaqueter, emballer;
mal empaqueter.
Berpallifabiren, &. &. 2", palissader.

Berpaffen, v. a. 2", perdre en hésitant; manquer ; passer le jeu.

Berpeften, vw. à. 2, empester, infecter.

nir de provisions, avitailler; (Har.) avie-

tuailler.-

Berproviantirung, £ 2, Bevproviantiven, 7. 1*,
approvisionnement, avitaillement;
avictuaillement, #2.

(Mar.)

Berprogeffen, Berprogeffiven, &. &. 2*, dépenser en procès.
Berpuffen, &. a. 2*, (Chim.) détoner; décrépiter.
Bevypuffung, F2, Verpuffen, 2. 1*, (Chëm.)détonation ; décrépitation; fulmination, f

Berpuppen (fid), w. 2°, (Hest. nat.) se changer, se transformer en chrysalide.
VBerpuppung, À 2, Bevpuppen, 2. 1°, (Hist,
nat.) changement, #1. transformation f en
chrysalide.

Berpfäblen, &. «&. 2*, munir de pieux; palissader, palisser.

Bevqualmen,

sade ; estacade, f
Beryfänden, &. &. 2, engager, obliger, affecter, hypothéquer ; mettre en gage.
Berpféndung, £ 2, Berpfânden, n. 1°, engagement, #1.; hypothèque, f
Berpfeffern, ». &. 2*, trop poivrer; mettre
trop de poivre.

Bevquecten, ». ». 2°, (Agrce.) se remplir, être

Berpfüblung, £ 2, Bevpféblen, ». 1°, palis-

Berpflangen, ». a. 2*, transplanter, déplanter ; replanter.

Berpflangung, £ 2, Berpflangen, n. 1°, transplantement, m.; transplantation, f
Berpflegen, ». a. 2°, soigner, avoir soin de

qn.; nourrir, entretenir ; fournir les vivres à.

Berpflegung, £ 2, Bevpflegen, #. 1*, soin 7».
qu’on à pour qn.; nourriture, £ entretien
de qn. ; traitement, 72.
Berpflegungsanftait, £ 2, établissement #7. de
bienfaisance ; maison, f hôpital #7. des pau-

vres.
Bexpfibten,

» à. 2, obliger, mettre dans

Pobligation, engager par devoir; zu etroaë
verpflidtet fein, être obligé à qch. ; être tenu
de faire qeh.; einem —, prendre qn. à sermens ; fi qu etioas —, s'engager, s’obliger

qch.
Bevpflibtung, F 2, Berpflidten, ». 1*, devoir,
m. Obligation, f engagement, m.

Berpflôden, w. à. 2*, cheviller, affermir, at-

tacher, assembler, joindre avec des chevilles, enfermer, enclorre avec des piquets.

Berpfufen, ». à. 2*, massacrer,
par mégarde, par maladresse.

gâter qch.

Verpien, &. «. 2*, poisser ; enduire de poix.
Beryidung, f 2, poissement,#.

Berplämyern, ». à. 2*, gaspiller ; éparpiller ;
dépenser mal-à-propos. Gi verplämpern,
s’amouracher sottement d’une femme.
Berplaudern, ». à. 2*, passer à causer, à ba-

biller, à jaser.

Berpraffen, v. n. 2°, S'en aller, S’envoler en

pétillant,encraquetant ; (Chzm.)décrépiter.

Berpraffeln, ». 1°, décrépitation,

: Bevpraffen, v. «. 2", dissiper en bonne chère,
en débauches.

Bevpraffen, ». 1*, dissipation, f

Bevprobiantiven, 2. &. 2", approvisionner, mu-

». à. 2*, laisser évaporer;—

v. n. et fid verqualmen, répandre,
dre en une fumée épaisse.

rempli,

s

per-

se couvrir de trainasse, de chien-

ent.
Berquiden, ». a. 2*,amalgamer. Sid erquiden,
s’amalgamer, s'unir.

Berquidung, f: 2, Berquiden, »#. 1°, (Chém.)
amalgamation, f ; amalgame, #2.

Berrabmen, ». «&. 2°, encadrer.

Bevrainen, ». à. %*, enclorre, enfermer d’une

lisière, de bornes.
Bevvammetn, Berrammen, v. «&. 2*, barrica-

der, bâcler ; (Mine) das Bobrloÿ —, bourrer
la cartouche dans le trou de mine.
Bevrammelung, £ 2, Bervammeln, #. 1*, barricade, f

Bervath, #2. 1, trahison, f

Berratben, ». &. 1, verrieth, verratben: trahir ;
découvrir, déceler, révéler; jaser, babiller,
redire, montrer, prouver, annoncer; mal
deviner, deviner faux.

Bervâther, #2. 1*, traître; perfide ; délateur,
dénonciateur, #1.

Berrâthevei, f 2, trahison;

délation; perf-

die, f
Dents parin, F 2, traîtresse, perfide ; délatrice, dénonciatrice, f

Berrätherifh, adj. traître ; perfide ; ado. trattreusement, en traître, en trahison, perfdement.
Berrauchen, &. &. %, employer à fumer; fumer; viel Gel —, dépenser beaucoup d’argent en tabac ox à fumer; — +. ».s’en aller,
se dissiper en fumée; s’enfumer; s’évaporer,
s’éventer; passer; feinen Sornserraucen laffin,
laisser passer sa colère.

Berraudung, £ 2, Berraucen, ». 1°, (Chim.)

exhalaison, évaporation; (Phys.) dissipation, f
.
.
Berraufchen, 2.7. 2*, cesser de faire du bruit;
die Dibe verraufen laffen, laisser passer la
fougue.
Bevrechneu, ». «. 2*, mettre sur un comple,
en ligne de compte, comprendre (employer,
faire entrer dans le compte. @id verrener,
sé

mécompier;

se tromper en son

caicul;

s’abuser en comptant ; faireune faute de cal-

Berf

Verr
cul; mal calculer; ee bat fic vervednet, il est
bien loin de son compte.
Berrednung, £ 2, Bervednen, ». &*, emploi
d’une somme dans un compte ; mécomple,
m.;erreur f de compte ; (CAronot.)anachronisme, 7.
Bearuten, &. a. crever, mourir (von bieren,
se dit des animaux).
‘
Berreden, ». a. 2, faire vœu de s’abstenir de
qch., y renoncer. Gid verwben, se tromper
en parlant, dire un mot pour un autre.
Berrebung, f 2, Berreden, 2. 1*, renoncement
m. à qch.; méprise
f en parlant.

Berreiben, ». 1*, broiement, 7».
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Bervoften, o. n. 2, se rouiller, s’enrouiller ;
être mangé par la rouille.

Bervoftung, F 2, Bervoften, #2. 1*, rouillure,
rouille, f

Berrudt, adj. infame, scélérat, perdu.
Berructheit, £ 2, infamie, scélératesse, f
Berrüden, ». &. 2*, déplacer,

remuer de sa

place ; déranger, désajuster ; ben Beiger einer

Ubr —, avancer oz reculer, déranger l’aiguille d’une montre ; einem bas Biel —, rom
pre les desseins, les mesures de qn., détourner le but de qn.; baë Gebirn, ten Sopf —,
déranger, démonter, aliéner, troubler, égarer l’esprit ox la cervelle.

Brerveifen, v. &. 2*, dépenser en voyages ; —
v. n. faire un voyage, aller en voyage.

Berrüdt, adj, dérangé, etc.; — fein, avoir la
cervelle démontée, avoir l’esprit troublé,
égaré; être fou.

Bevreifen, &. &. 1, verrif, verriffen: déranger

Berrüdtbeit, £ 2, aliénation, f égarement #1.
d'esprit; démence, folie, f
Berrüdung, £ 2, Berrüden, n. 1°, déplacement, dérangement, remuement; (CAër.)

Berreifen, ». 1*, départ, 2.

.

en tirant; user, déchirer.
Derveiguug, £ 2, Berreifen, ». 1*, déchirement, #1.

Berrenfen, ». &. 2, disloquer, démettre, déboîter, détordre, luxer {einen Arm 2c., un
bras, etc. ). id) verrenfen, se disioquer, se
détordre, elc.; fid die Süfte —, se démettre
la hanche; s’épointer; fid ben Bug, bas
Schuiterptatt —, s’épauler ; ein Perd, welches

fid bas Sutterplatt ob. die Môthe verrenËt bat,

cheval épaulé ox bouleté.
Berrenfung, £ 2, Berrenfen, ». 1°, dislocation, £ déboitement, #. délorse, entorse;

luxation, f; diastre, exarthrème, #1. exarthrose, exarticulation, f; (Véter.) époin-

ture; mémarchure, f

Bervennen, . a. 2, rr. vertannte, berrannt :
einem ben eg —, couper le passage, le chemin à qn.; passer à courir. @id verrennen, se

fourvoyer, s’égarer en courant.
.
Berrihten, ».«. 2, faire, exécuter ; expédier ;
opérer ; achever; dépêcher; feinen Auftrag —,
s'acquitter de sa commission, faire sa Com-

mission.

.

Berribtung, £ 2, Bevricten, ». 1°, fonction ;

exécution, f; travail, ouvrage,#. besogne,
charge, f; office, #. profession; affaire,
occupation; (Forg.) fonte f du fer; lemps #1.
de la fonte ; id wünfe gute —, Je VOUS SOUhaite un heureux succès.
e

Berrichen, v. #2. 1, vero, verroden : S’'éventer, perdre son odeur; s’évaporer.

Berriegung, £ 2, Bearichen, ». 1°, éventement, #. évaporation, # .

Berricgeln, &. «. 2", verrouiiler, barrer ; fermer au verrou, à la barre; von aufen —,
bâillonner ; einen —, enfermer qn. au verrou.

Bervingern, ». à. 2", diminuer, amoindrir ,

réduire; retrancher, modérer, rabaisser,

atténuer; rabattre; affaiblir; exiénuer; ravaler. id) verringern, diminuer, s’amoindri r';
baisser, tomber, déchoir, s’affaiblir; S’apaiser, se calmer.
Le

Burvingerung, £ 2, Berringean, ». 1", dimi-

nution, f amoindrissement, rabais, #2. (bc8

Drurifes, du prix}; remise, exténuation, atiéaualion, £

écart, m#.; dislocation, f; égarement, #1.;

aliénation £ d'esprit.
Bervufen, &. à. 1, verrief, vevrufen : décrier,
décréditer, diffamer qn.; ein verrufener Dicb,

un homme décrié, diffamé pour voleur; un

fameux voleur; eine Münge —,

monnaies, démonétiser.

décrier des

Bervufung, £ 2, Berrufen, ». 1*, décri, 77.;
diffamation, /.; démonnayage, m. (tes Pas
piers, du papier-monnaie).

Berë, m. 1 (dim. Berécen, Berélein, n. 1°),
vers, #.; rime, f; verset; couplet, #.;

strophe, f; Serje machen, faire, composer
des vers, versifier ; rimailler ; Serfe auf cinem
macben, faire des vers à la louange de qn.;
faire une épigramme, une satire, contre qn.
Berébau, #2. 1, versification, f
Berémader, Verfemacher, m. 1°, versificateur, poèle, rimailleur, #2.
Bevémaf, . 1, mesure f des vers; mètre;
bas fünffüfige, bas fréfüpige —, pentamètre,
hexamètre, 77.

Bevsiveife, adv. en manière de vers; en
vers ; en rimes ; par couplet, par verset.

Berfagen, ». a. 2*, refuser, ne pas accorder;
dénier; promettre, engager ; er terjagt uné
feine Dicnfte, il dédaigne, il refuse de nous
servir ; if Sbr Derz fon verfagt ? avez-vous
déjà donné, promis votre cœur ? votre cœur
est-il déjà engagé? — ©. #1. (av. baben), manquer ; (4rmur.) rater ; (War.) ne pas bien
prendre Le vent; fid etions —, se refuser
|
qch., se priver de qch.
Berfagung, £ 2, Berfagen, ». 1". refus; déni;
(Armur.) faux-feu, m.
Berfatbuchftabe (Brerfalie), m. 2, majuscule ;

leitre f initiale,

majuscule ow Capitale;

({mpr.) petite capitale, f
Berfagen, ». à. 2*, trop saler ; gâter, troubler, mêler d’amertume; saler, vendre
cher, faire payer cher ; employer, consommer à saler.

Berfammeln, &. a. 2*, assembler, rassembler;

convoquer:

ivieber

—,

rassembler:

a

Derf

(Mitit.) rallier ; attrouper ; gû feinen Bâtern
vecfammelt werden, être réuniàses pères; mou-

féâmter junger Denfd, jeune homme timide.
Berfhämthet, f 2, pudeur, honte, timidité, f
Berfhänden, v. à. 2, défigurer, difformer :
gâter, rendre difforme; violer.
Berfangen, &. a. 2*, (Fortif) retrancher,
forifier ; (ur..) se bastinguer. ic verfar:
gen, Se retrancher, se fortilier ; se remparer.
Drvfbangung, F2, Berfhangen, 22. 1°, (Fort.)
retranchement ; (#Har.) bastingage, m.
Berfhangungétunit, f 1, (Fortif) herco-tectonique, f; art m.de relrancher un Camp.
Derfhärfen, ©. a. 2°, die Strafe —, aggraver
la peine; (Teënt.) die Blautüpe—, renfoncer
la cuve. id verjdärfen, s’aiguiser, devenir
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Derf

rir. Sid verfommeln, s’assembler, se réunir,

se trouver ensemble ; s’attrouper ; serallier,
Berfammiung, f. 2, Berfammelu, ». 1*, ras-

semblement, 72.; Convocation ; assemblée ;
réunion,f; ralliement, m.;(Égl. rom.) con-

grégation, f

Bevfammiungébaus,
tungéfaal,

». 1, -Gufer, Berfamm:

#7. 1, —âte, maison d’assemblée,

où l’on s’assemble ; salle f d’assemblée.

Berfammiungéort, me. 1,-ovte et drter, Der:
fammiungéplah, #1. 1,- âge, lieu d’assemblée, local de réunion ; point de ralliement;
rendez-vous, #2.
Berfanden, &. «. 2, ensabler, engorger, combler, se couvrir de sable ; — x. #..et fit verz
fanben; se remplir, se combler, se couvrir de
sable, s’ensabler.

Bevfandung,

f 2, Berfanden, n, 1*, ensable-

ment, #7.

DBevéart, £ 2*, genre m. de vers.

Berfab, m. 1, gage, engagement; (Tann.)second

tan;

(CAarp.)

embranchement;

(Pot.

pénétrant.

Beribarven, &. 7. 2°, gâler en graitant; enfouir, enterrer, couvrir de terre, cacher
sous Lerre; fidj in bie Grde —,.5e terrer,

Beriarrung, f 2, Berfharren, ».1°, en.
fouissement, enterrement, 77.

Berfhäumen, +. 7. 2° (ww. baben), cesser d’écumer, ne plus jeter d’écuime, ne plus écu| mer; (ae. fein), s’évaporer, se dissiper en
moussant.

(MHed.) dépôt, m.; (Serr.)
‘
:

Berfdriden, v. #. 1, verfieb, verfébicben: ex.
pirer, décéder, mourir, rendre l’âme.

ner je poli.
Berfauen, ». &. 2*, souiller, salir; rendre
fort sale, cochonner; — +. 7x. devenir extrêémement sale, malpropre.
Bevfâuern, &. «.2*, aigrir, rendre trop aigre.
Bevfauern, &. n. 2*, s’aigrir, devenir aigre.
Berfâufen. Poëir Grjaufen,
Berfaufen, 2. à. 1, verioff, verfoffen : dépenser
à boire ; feinen Serftand —, noyer Sa raison ;
—v. n, detfoffen juin, étre sujet à boire, être
adonné
à la boisson
au vin; étre sujet
à se soû-

Derfheinen, &. 7». 1, verfien, verfdienen : cesser de luire, perdre son éclat.

d'étain) alliage;
détente, f

Berfâubern, ». &, 2°, achever de polir, don-

ler, à s’enivrer; ein verfoffener Menid;, home

qui s’adonne à l’ivrognerie, un ivrogne.

DBerfâumen,
perdre,
une

v. &. 2*,

négliger,

laisser échapper

occasion);

tarder

Manquer;

(eine Gelegenbeit,
trop,

venir

Lrop

tard, elc.
Berfâumnif, £ 1, omission, perte de Lemps;
négligence, f
.

Berféumung, f 2, Berfäumen, ». 1#, omission, £ manque, #.; négligence, f

Berfbadern, &. a. 2*, vendre {à un juif, à un

Berfheiten, #. 1*, mort, f'; trépas, mm.
Berfhenéen, ». «. 2*, donner;

faire don ou.

présent de qeh.;, ein, Biex —, vendre du
vin, de la bierre en détail, à pot et à pinte..
BerfbenÉung, £ 2, Berihenten, ». 1*, donation, f; présent, don, 72.
Berfbervzen,. &. a. 2*, passer (die Bit, son
temps) à badiner, en badinant, à des badineries; perdre, négliger, perdre par négligence; Semandr8 Gunft —, perdre la bonnegrâce de qn. par sa légèreté,
Berfheuchen , &. «. 2*, chasser, éponvanter;.
effaroucher, donner lépouvante (die Voget,
aux oiseaux); étranger (tie Sauben, les pigeons).

Lerfheudung, £ 2, Berfbeuden,
2.1", chasses.
épouvante, f

Berfdicten, &. a. 2°, envoyer, dépécher, expédier.
Berfhitung, f 2, Berfiden, ». 1°, envoi, m.;
expédition, dépêche, f
-

revendeur), se défaire de qch.
|
Berfhaffen, &. a. 2°, procurer, ménager ;

Berfdieben, w. 2. 1, verfbob, verfhoben: déranger, déplacer; remuer de sa place;

Sabrgrld —, ménager, faire obtenir une pension à qn. ; fit ettoaë —, se procurer qch.;
fich fetbft Redt —, se l'aire justice soi-même.

marche des veines ; (Hor2.) pousser, différer, relarder, remeltre; reculer ; renvoyer
à... (Prat.) ajourner. Gid verfcieben, s’é-

fournir geh.;

pourvoir de qeh.; einem ein

Berfhaffung,£ 2, Beribaffen, ». 1°, fourniture, f

Berfhatlen, &. n. 2* et 1, verfboll, verfollen :
se perdre en rendant un

son; (Prat.)

er ift

verféollen, on ignore ce quil est deventi;
il a disparu sans qu’on sache s’il vit encore

ou non.

Berfhämt, adj, honteux, confus, pudibond ;
timide; adv. honteusement,
etc.; ein ver:
fâmter Armer, un pauvre honteux; ein ver:

Mine)

presser sur le côté,

interrompre la

railler, mal jouer, manquer.

Derfhibuna, £ 2, Berfhicben, ». 1*, déplacement, dérangement ; retardement, défai,
retard, #2. reinise, f; (HorL.) poussoir, 7.
Berfhivden, wdj. différent, divers; dissemblable; distinct; varié, — fein, différer,
être différent.

Berfhiebenartig, adj. de différentes espèces ;.
disparate, hétérogène ; opposé.

Drridicbenartigfeit, £ 2, hétérogénéité, F

Berf

Berf
Berfhiebendeit,

f 2, différence, diversité ;

variété, f

DBerfchicdentlih, adj. différent, divers; ad,
de plus d’une façon; plus d’une fois.

Qerfienen, +. à. 2°, garnir de bandes, attacher des bandes à ; embaitre {ein Rab, une

roue). ‘
Beribienung, £ 2, Berfdienen, #. 1°, ban-

dage, #1.
Derfhtefen, &. a. 1, verféof, verféoffen: (alle

&ugein) tirer toutes les balles, les consom-

mer en tirant; employer, user; lancer, décocher (alle pfrile, toutes les flèches); (Impr)
eine @driftivite —, lransposer une page;
(Peint.) die Garben —, dégrader Les couleurs ;
(Mine) das Grimmer —, assurer avec des
dosses la parie supérieure ox les côtés
d'une galerie; — ». #. se passer, S’altérer;
se décharger, se déteindre; perdre sa couleur ; (Econ.) s’égarer ; (AEilit.) avoir plus
de quoi tirer, m'avoir plus de cartouches,
m'avoir plus de munitions;

den —,

fit in ein Mâb-

s’amouracher d'une fille.

Berfdiefen, ». 1*, déteinte, altération ; dégradation, (bex Sarben, des couleurs).
Derfchiffen, &. &. 2*, transporter par eau.
Serfbifung, À 2, Berfiffen, 2. 1°, envoi
ou transport 7e. par eau; traite, f

Berfdimimen, #. ». 2°, moisir, se moisir;
chancir, se chancir.
Berlhimmetung, £ 2, Berfbimmeln, #2. 1*,

moisi, m.; moisissure, Chancissure, f
Berfhfacten, w. a. 2*, (Metail.) scorifier, réduire; convertir en scories; — ©. n. et fit
verfdlacten, SC scorifier; se réduire en SCO-

ries.
Berfotatung, £ 2, Berfchtacen, z. 1*, (Métall.)
scorification,
Berfchlafen, æ.
dre, négliger,
avoir dormi
dormir.

f
&. 1, verfoblief, verfdlafen : permanquer en dormant ox pour
trop long-temps ; passer à
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d’appeler; frayer, devenir tiède; tiédir, s’attiédir, — taffen, étourdir, faire dégourdir.
(Maréch.) se morfondre, devenir fourbu ;
importer, être de conséquence; profiter;
e8 verfdlägt viel, il y a bien de la différence;
Palfaire est de conséquence ; das verjdlägt
nidte, n'importe, peu importe ; ber Stuf bat
fit —; le coup a failli, a manqué le but ;
feine Runden baben fit —, ses chalands se sont
perdus, ses pratiques l’ont quitlé.
Derfhtagen, adj. fin, rusé, adroit ; ado. finement, rusément ; adroilement.
Derfhiagenbeit, f 2, finesse, ruse ; adresse, f
Berflammen, ». 2.2*,se remplir de bourbe;
s’engorger.
Berfblämmen, v. a. 2*, couvrir, remplir de
fange, de bourbe, de limon, de vase, etc. ;
embourber. id verflämmen, s'engager, se
remplir de boue, de vase, de limon.

Derfblämmung, Æ 2, Berfbiämmen,
engorgement, 72.

7, 1*,

Derfhtäubderer, Poër Berfbleuberer.
Berfdläudern, Foër Brrfdleudern.
DBerfdledten, 2, Berfbledtern, ». e. 2”,
rendre pire; détériorer, empirer. @id ver
fotedten, changer en pis; empirer, se détériorer.

Berfbleiden, on. 1, berfdtich, verfdlidhen : s’échapper ; se passer, s’écouler ; (Cuës.) die Butter verfleicen laffen, faire fondre le beurre
à peLi feu.

Berfheiqun, f 1, Berfbleiden, ».1*, écoulement, 2.

Berfleien,

©. a. 2*, voiler; couvrir d’un

voile; gazer (eine Œrgéblung, un conte).
Berfhfeifen, &. &. 2", transporter SUr un traineau ; transporter où il ne fallait pas; dé-

tourner, dérober ; allonger, traîner en longueur.

une balle); (Mur.) jeter, pousser; emporter,
disperser ; manquer (ben tréten Ga, le bon

Berfchleifen, &. e. 1, verf@liff, verfétiffen: gàter en aiguisant; user en laissant trainer.
Derfhieimen, &. &. 2*,-(Med.) engorser ; CON
glütiner, charger de pituile ; — +. ». ct fid
verfchleimen, se charger, s’emplir de piluite,
de glaire; s’engorger ; s’embarrasser ; s’eni|
bourber.
Berfhteimf, adj. (Méd.)pituiteux, conglutiné.
DBerfbteinung, £ 2, Beridieinen,». 1”, (éd.
engorgement, #.; Conglutinalion, obstruclion, { ; empâtement, 7.
Brrfcbleis, #2. 1, débit, #.; vente, f
Berfdleigen, 0.1, verflif, verfliffen : user,
déchirer; effiler; débiter, vendre; — ». 7.
et fidh verflcigen, s’user, Se déchirer; s’effiler ; se débiter.
Beiftemmen, #. &. 2*, dissiper, dépenser en
débauches ; passer à faire la débauche
Brrfendeun, ©. a. 2", (bie Svit), passer le
temps à ne rien faire, à courir çà et là, à
baguenauder.
Derfhteppen, v. æ&. 2°, porter en un licu où 11

chemin ; etias in einem Bude —; perdre la
un
page, l'endroit qu’on a marqué dans

Berfhteudern, »#. &. 2”, lancer, jeter avec la
frende; gaspitier, prodiguer, dissiper ; di-

Merflafen, adj. dormeur, dormeuse; grand
dormeur.
Bevfchlag, 77. 1, âge, cloison, f cloisonnage; (Mar.) bardis ; parc, tambour, 71. ;
caisse, f tonneau, m.; futaille, f; (Sal.)
essai m#. du sel.

Berfchtagen, &. &. 1, verfclug, verfdlagen: CAs-

ser, briser, meltre en pièces; cloisonner,
faire une cloison; employer, User (biele Nâavec
gel, beaucoup de clous) ; elouer, fermer , de
des clous; clorre, fermer (mit Brettern
planches); (Sa) réparer, raccommoder ;

gâter en frappant ; (fine) user, émousser
enclouer; (Chasse) intimider par demauvais
traitements ; (Saz.) faire l'épreuve ox l’es-

ferrer,
(oie Œifen, Les outils); (Haréch.) mal

sai de l’eau salée ; peloter, perdre (einen Bal,

chemin); s’écarter, se délourner du droit
livre;

—

+,

n. (av. haben)

(Chasse)

Cesser

ne faut pas ; égarer ; emporier secrèlement ;
délourner ; distraire, dérober ; voler ; user.

Berf
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lapider ; (Comm.) vendre à perte; mévendre ;:
ruiner, détruire; perdre;

passer à bague-

nauder, à ne rien faire.
Berfhleuberung, £ 2, Berfdieudern, ». 1°,

clies, en repas, en festins, faire ripaillé;
passer à faire bonne chère, etc.
Berfdntelgen,&. a. 2*, employer à la fonte ;

fondre ;:unir ; méler par la fonte; (Honn.)

dissipation ; dilapidation, f; gaspillage, #.; * reféndre; convertir; (Maes.) die Sône,
— lier
mévente, f
: les sons par des passages harmonieux; —
Berfhliefen, &. à. 1, verfhlof, verfloffen :- fer—
v. n. 1, vetfmolg,. verfmolsen: fondre, se
mer, clorre; bacler;. cacher (fein Sera, ses
fondre; se refondre..
sentiments à qn.); être insensible aux. maux BerfbmeGung, £ 2, Berfdmelzen, #. 1", fonte,
de qn. ; enfermer, serrer. Sid) verfchlivfen, se
f; (Peint.) adoucissement, #1.
fermer, s’enfermer, se serrer, se resserrer ;. “Berfmerzen, &. à. 2%; porter avec patience,
se cacher.
supporter, souffrir, endurer; digérer;. se
Berfbliepmuélel, #0. 1“, (4nat.).muscle m. . consoler de qeh.; avaler, boire (einen
obturateur.
Gimpf, un affront; ; — laffen, laisser pasBerfbtieguna, 2, Berfbliefen, ».1*; (Comm)
ser la douleur.

débit, #.; vente; fermeture, £ tour, #.;

Berfdmieden, ». &.2*, employer en forgeant;

forger:
Berfhlimmern, ». a. 2%, empirer; rendre “Berfhmieven, &: a. 2*, employer, consompire ; dégrader, détériorer ; — +. 7. ox fidh
mer à oindre, à graisser, à frotter, elc.; déterfdlimmern, empirer ; devenir pire.
‘ penser (biel Gelb) beaucoup d'argent à corBerfhlimmerung, £ 2, Berfhtimmen, 2. 1*,
rompre, à gagner qn.; enduire, boucher,
(Med.) resserrement, #1.

élat m. empiré oz détérioré d’une chose;

- fermer avec de la terre grasse, ele. Papier

détérioration; dégradation,
—, barbouiller du papier. Gic verfdmieren,
Berfblingen, ». à. 1, verfdlang, verfdiungen : * (Meun.) S'engraisser. _
entortiller, entrelacer, embrouiller ; croi- Berfhmibt, adj. rusé, fin, adroit; déniaisé,
ser ; poindre, unir étroitement ; avaler, enespiègle, subtil, délié, dégourdi; auf eine
gloutir, dévorer ; gober, mangeravidement, | verimiste Art, d’une manière subtile ; fineabsorber ; engouler; manger (bie Œnbfyiben
ment, subtilement.
der Worter, les mots) ; faire disparaitre.
Berfhmibtheit, f 2, ruse, finesse, espiéBerfblingung, À 2, Berfblingen, ». 1“, englerie, f
.
tortillement; entrelacement; engloutisse- Derfhnapyen, ». ». 2*, se débander, se làment, 7.
cher mal-à-propos; (Serr.) partir, se délenBerfbioffen, adj. fermé, serré, enfermé ; bou- - dre. Gid verfdnappen, se couper; s’échaptonné, taciturne ; resserré, peu communica- ‘ per en paroles, s’enferrer.; se trahiren partif; constipé; stérile.
fant ; ex bat fi vernappt, la langue lui a:
Berfbtoffenbeit, £ 2, taciturnité, f
.
fourché.
RBrfdluden, v. a. 2*, avaler ; engloutir; go- Berfhnauben, Berfbnaufen, &. 7. 2* (av. bas
ber ; (Chim.} absorber ; boire; manger (ein
ben) (fidj verfnaufen), reprendre haleine,
#Sort, un mot); dévorer ; retenir, contenir. ‘ respirer ; se remettre en haleine ; ein Pferd.
Sid veriluden, avaler de travers.
: verf@nauben laffen, laisser reprendre haleine,
Berfdluden, 2. 1*, absorption, F3; (Méd.)
donner haleine à un cheval.
déglutition, f
Berfhneiden , 2. «. 1, verfdnitt, verfdnitten:
Berfhlummern, ». &. 2*, passer en sommeilcouper, découper , trancher ;-dépecer, 1aillant, à sommeilier; perdre, négliger en
ler, couper en morceaux ; (Comm.) vendre;
sommeillant ; faire cesser en sommeillant,
employer en: coupant; gâter en coupant;
Berfhluf, m. 1, débit, m.; ettas im Brrs
massacrer; (Perrug.) éclaircir, étager ;
fdbluffe, unter fcinem Verfdluffe baben, tenir
(Jard.) tailler; rogner; (Orf) planer,
une chose sous clef, sous les clefs.
aplanir; châtrer, émaseuler; couper,*ar-

Brribmadten, &. &. 2, fein Lebin in Brawcr

—, traîner une vie languissante, passer sa

vie dans l’affliction ; — +. n. tomber en défaillance, se sentir défaillir; mourir d’ina-

nition;

languir, se consumer;

langueur; vor Sunger 1. —,

sécher de

mourir

de

faim, etc. ; im Glend —, languir de ox dans la

misère.

Beafdmadtung,

f 2, Berfémadten,

». 1°,

abattement #. causé par l’inanition; langueur, défaillance, f

Berfémäben, ». à. 2”, dédaigner, mépriser ;
refuser par dédain.

Berfbmäbung, F 2, Berfhmäben, ». 1°, dé-

dain, mépris; refus #1. par dédain, par
mépris.
|
Berfdmaufeir, w. à. 2", dépenser en débau-

racher les testicules ; hongrer.

Berfneider, mm, 1°, celui qui coupe, etc.;
châtreur, #2.
.
Berfbneidung, £ 2, Berfbneiden, ».1*, taille,

coupe;

châtrure,

émasculation,

€astra--

lon, f
.
Berfdneien, . n. 2*, Être couvert de neige.
Berfdnipfeln, Berfhnipyeln, Berfhnippern,
v. a. 2", consommer, gâter qch. en le cou-

pant en petits morceaux.
Berfhniétene,. m. 2, châtré, eunuque, Castrat, m.

Berfhniteln, Voir Berfdnippeln,
Berfnupfen, Berfhnuppen , ». #. 2°, prendre, user (viel SabaË, beaucoup de tabac);

dépenser

en tabac;

—

impers.

c8 ve

fénupfte ibn, il s’en trouva un peu offensé,

Berf
il se piqua

un peu; —

Berf
®.#.

verfdnupft

|
fein, être enrhumé.
Verfbniven, ©. a. 2", corder; mettre des
cordes à...; (Taill.) recouvrir; étrangler
avec une corde ; (Mine) mesurer à la corde.

Merfbollen, adj. disparu.

Berfhonen, v.a. 2*, épargner; remettre à...;
dispenser, exempter de qch.; respecter.
Bafbonung, f 2, Berfbonen, n.1* exemption, dispense, grâce, f'; pardon, #.; unt
Berfhonung bitten, demander grâce ou pardon; prier d’être dispensé, exempté de qeh.
Berfhônern, ®. «. 2", embellir, rendre plus

beau ; enjoliver.

Gt vefdônern, embellir,

s'embellir, devenir plus beau.

Berféonerung, f 2, Berfdônern, ». 1", em-

bellissement, enjotivement, 77.
Berfbrämen, ». a. 2°, (Mine) entailler, déchausser.
Berfbränfen, e. a. %*, croiser, metire en
croix ; entrelacer ; (Blas.)

couper; fermer,

refermer, clorre de barrières; barricader ;
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ter ; er if terfdutbet, ex ift febr verféulbet, il est
accablé, criblé, perdu de dettes ; 648 babe id
bei Sbnen verfdulbet ? quel démérite ai-je auprès de vous? de quoi suis-je coupable envers vous? &id verf@ulben, se rendre coupa-

ble; s’endetier, s’abimer de dettes ; offenser, oulrager.
Berfutden, 7. 1*, Berfbutbigung, f 2, faute,
f ; démérite, m.

Berféütten, &. «. 2, répandre, épancher,
combler, remplir, encombrer; s’écrouler,
s’ébouler sur, etc.
‘
Derfiwägern (fib), 2°, s’apparenter, s’allier

avec qn.

Berfhivägerung, f 2, alliance f (par mariage).
Berfwärmen, ». à. 2", ben Sag —, passer la

journée à faire la débauche, dans les plaiSirs; — 2. ». (av. babin), eéfid verfdwärmen,
se partager, se perdre en voletant, en essaimant ; cesser de voleter, d’essaimer.

Berfhvärgen, ». à. 2*, noircir, rendre noir;
Yâfde —, salir du linge.

veriränéte Sucdftaben, lettres entrelacées ;
verfränéter Mamenësug, entrelacs, nom en
chiffres; monogramme; lacs, chiffre, m.

Berfhivaben, ». e. 2*, perdre, passer (bie Beit,

tion f de barricader, etc.; croisement, 7».;
barricade, f; entrelacement, #1.
Berfhrauben, ». a. 2" ef1, verfdrob, verithroz

Berfhivabt, ad. babillard, indiscret, caqueteur, jaseur.
Berfdiveigen, v. a. 1, verféivica, verfémiegen :

Berfbräntung, À 2, BerfränÉen, ». 1°, aC-

ben : visser, fermer à vis, affermir avec une
visser à faux; fausser (eine Sdraube,
une vis); (4rtif) bas Binblody —, metire un
grain à une arme à feu ; démonter (ben Ropf,
la cervelle); mal tourner ; entortiller (feine
vis;

Gebanfen, ses pensées); verféraubt, verfroz
ben antorten, répondre ambigument.
Berfhveiben, ©. a. 1, verf@rieb, verfchrieben :
employer, consommer, user en écrivant;

écrire mal, faux; faire une faute en écrivant; assurer (einem etivas, qch. à qn.) par
écrit; engager, obliger, hypothéquer, com
mander par écrit ; faire venir; mander ; or-se
donner, it verféreiben, faire une faute,
tromper, se méprendre en écrivant ; fi —,
feine Grcle bem Seufel —, SE vendre, engager
.
son âme au diable.

Berfbreiben,

#.

1°, Berfbreibung,

À 2,

nce, f;
(Comm.) commande ; (Héd.) ordonna

(Prat.) engagement, #7. ; obligation, ass
.
reur, faute f de plume ; Vice 71. declerc désBerféroben, adj. entortillé ; génant,
#2. ; errance, promesse f par écrit ; billet,

agréable.
.
perBerfhrobenbeit, f 2, entortillement, #7;
versité f d'esprit.
er en
Berfroten, ©. æ. 2, CONSOMMEr, employ

(Mine) entamer une Mine.

égrugeant;
Se ralatiner,
Berfdrumpfen, &. ». 2*,se rider ;
er.
se retirer, se rétrécir, Se refroguretarde
ment,
Derfub, #7. 1, délai, retard,
m.; suspension, remise, À

Lu

intimider.
Bertdüdtern,&. a. *, effarour,cher,
charobérer,
endette
2,
&.
&.
Berfbulden,

le temps) à jaser, à causer, à babiller ; trahir, divulguer ce qu’il fallait taire ; décrier,
dénigrer, noircir qn. Gid verfdoagen, s'échapper.

taire, cacher, dissimuler,
passer sous silence.

Berfweigung, £ 2, Berfhiveigen, ». 14, si
lence mm. sur, ete.; (Prat.) réticence, omis-

sion, suppression, f; mit Berfchiveigung feineë
Ramens, sans le nommer.

Berfdivelgen, ©. &. 2", dissiper par la dé-

bauche, etc.; passer (bie rit, SO temps) dans
la débauche.
neu
Berfdnvellen, ©. &. 2”, (Charp.) eine Hand
—, mettre une sablière neuve sous ln co—
lombage.
:
Berfwelten, v. 7. 1, verfénvoll, verfdiwollen

faire enfler dans l'eau ; — ». n. s’enfler, Se
gonfler.

r
Derfhivemment, v. &. 2*, remplir, couvri
r de

d’eau, etc.; inonder ; remplir, couvri
er ;
bourbe, embourber; emporter, entrain encom
er,
engorg
r,
bouche
noyer;
(Peint.)
brer.
Berfhivendett, æ. a. 2, prodiguer, dissiper,
dépenser ou emfaire profusion de qch.,
..
ployer mal ; dilapider.
dissipateur ;
Derfhwender, #72. 1”, prodigue,
Ber:
gaspilleur, #2.; (Prat.) einen für einen
féhmenber crÉlären, interdire qn. dissipatrice,
Berfdiventerin, F 2, prodigue,
|
|
dépensière, gaspilleuse, f.
ier,
dépens
gue,
prodi
adj.
Berfwenterifd,
avec prosomptueux; adv. prodigalement,

profusément.

fusion,
n. 1*, proBerfhwendung, f 2, Berfivenbden, dilapidadigalité ; profusion, dissipation,
tion, folle dépense, f
adj. discret, Secret, caché ; qui

rendre coupager de dettes ; démériter, $€
,
; être cause de quelque mal; méri-1 Brurfdviegen

ble de.

céler; omettre,

Berf
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garde le silence; taciturne
; ade. discrète- | enfoncer, plonger dans l’eau; (Serr..) fraiser:
ment, en secret.
.
|
.,
?
abimer, absorber.

Berfhiviegenbeit, f 2, discrétion, tacituraité,
f;secrel, #.; die Berfdwiegenteit ift eine grofe
Œugent,

C’est une

grande vertu que de sa-

-voir se taire.
Berfcivinden, ». n. 1, verfdivand, verfhoun:
den: disparaître ; s’éclipser ; s’évanonir ; se
perdre, se passer, se dissiper ; unjere Doff:
nung iff verfwunden, notre espérance s’est
évanouie, bie Scit verfwindet, le temps se
passe, s’en va.

Brerfhiwinduna, £ 2, Bevfchvinden, 22. 1*, disparition;
— der Rrâfte, défaillance,
f anéantissement #1. des forces.
Berfhiviten, ». &. 2*, perdre en suant ; ou-

blier, désapprendre; —+.n.s’enaller, s’évaporerensuenr, par la sueur; cesser de suer.

Berfhiwôren, ». à. 1, verfdivor, verfdrvoren :
abjurer; jurer de s'abstenir de qch. Gid
verfwôren, nier ox affirmer une chose par

serment; conspirer.

Berfwôver, #3. 1°, conjurateur,

“teur, #7.

.

conspira-

Berfdiworne, #». 2, conjuré, conspirateur ;
-Conjuratenr, #2.
Berfbwérung, £ 2, Berfiwbren, 2. 1*, coniuration, conspiration ; abjuration, f'; jurements, serments, #2. pl.

Berfeben, &. à. 1, vetfah, berfeben : (ctivas),
faillir, se tromper en qch.; manquer, faire
une faute; négliger, oublier, omeltre qch.;
(mit ctivas), pourvoir, fournir, munir, assor-tir de qch.; procurer qch.; garnir de qeh.;
desservir (eine Pfarre, une cure); ein Saut:
benfaus mit Sauben, einen Seid mit Rifden
—, peupler un colombier, un étang ; (Har.)
ein Gif mit allem Nôthigen —, agréer, appareiller un vaisseau; cn Bimmer mit bem
nôtbigen Gerûthe —, garnir, meubler une
chambre ; fein Amt ivobl ob. bel —, s’acquiter bien or mal de sa charge; eines anbeun
Gtelle —, faire, remplir les fonctions d'un
autre. @it verichen, se tromper, s’abusér, se
méprendre ; fidan ettwas —, s’effrayer, avoir
limagination frappée à la vue d’une chose ;
fit mit etoas —, se pourvoir, se munir de
qch. ; fidh einer Sade —, s’attendre
à qeh., se
douter de qch.
Berfebeu, ». 1°, méprise, mégarde, bévue,
erreur, faute ;inattention, inadvertance, f';
‘aus —, par mégarde, par inadvertance.
Bevfebren, &. «. 2*, blesser, endommager.

Berfebrung, £ 2, Berfebren, #2. 1*, lésion, f

Berfenden, &. &. 2, et arr. vurfanbte, verfanbt :
envoyer, expédier; faire passer.

Berfendung, # 2, Berfendet, n. 1°, envoi, #.
expédition, f

‘

Bivfengen, 2. &.2*, brûler, roussir (àlasu per-

ficie); brouir; — +. #2. être brûlé; être brûlé
à la superficie,

Berfengung, F2, Berfengen, ». 1°, brûlure, f
(von Baarin, Gebern 2c., se dit des cheveux,

des plumes, etc.).
Brvfenfen, &.«.2*, couler à fond, sabmerger,

Berfentbobrer, #2. 1*, (Serr..) fraise, f 5(Horl.)
foret #7. à noyon.
BerfenEung, F 2, BérfenÉen, ». 1°, enfoncement, enterrement, 7x. submersion, f
Berfefen. Poir Verfisen.
Bevfeber, &. a. 2*, engager, mettre, donner
en gage; (Prat.)hypothéquer ; porter, donner, appliquer (inn@treich 2c., un coup, ele.);
décharger ; flanquer (eineObrfeige, un soufflet); répliquer, répartir, reprendre; déplacer ; transposer, transporter, transférer, transplantier, déplanter (einen Saum, un
arbre}; (ar.) relever (ben A{ntr, l’âncre) ;
(Mine) couvrir de pierres, masquer avec des
pierres ; (Ecol.)faire passer ox monter (einen
Güler in eine bôbere Élaffe, un écolier d’une

classe inférieure à une plus haute) ; donne

une autre place, une autre charge à qn.; lui
assigner une autre demeure, etc.; mettre au
nombre de,etc.; ({mpr.)épuiser (alle Gérif:
ten, les caractères); composer tout ce qu'il y

a de caractères, de lettres ; (Mae.) asseoir,
placer

(bie

Strine,

les pierres);

déranger,

mal placer; mal planter ; reculer ; (Chër.)
démettre, disloquer ; barricader, fermer,

embarrasser ; von ncuem —, rengager
; —
v: n. (av. baben) (Chasse)

avorter. Gid ver:

fegen, se mettre dans, ete.; (/mpr.) transpo-

ser; changer de; se jeter sur, ete.; se cail:
ler; (Chasse) se terrer.
Berfebung, F 2, déplacement, #.; translation;
(mpr.) lransposition, f; (Héd.) caillement;
poil, #.; (Rhet.)inversion; anagramme, hyperbate; (üramm.) métathèse, f; engagement, #7., mise en gage ; transplantalion.
f'; alliage, mélange ; (Chwsse) avortement,
m.; garniture, f; arlifice, #.; (Comm.)
contreposition, f
Bevfeufsen, &. à. 2*, passer, perdre, consumer en gémissant, en soupirant ; se consumer par des soupirs; apaiser, soulager (fei:

nen Gram 26., son chagrin, etc.) par ses gé-

missements ; exhaler son chagrin, etc., en

soupirs.

Berfihern, &. &. 2*, assurer; certifier; confinner ; garantir; cautionner:; fic einer Sache
—, Saisir une chose, se saisir d’une chose.
Berfichever, 7. 1", certificateur ; (Comm.) as-

sureur , #2.

Berfiderung,

F 2, Berfihern,

#2. 1*, assu-

rance ; sûrelé, / gage, m. caution; confir-

mation, certification, f

Berfiherungêgeld, ».1, -elder, (Comm.) prime;
prime f d'assurance.

BerfiherungéFammer, /: 2, (Comm.) chambre
f des assurances.

-

Berfiderungéprämie, £ 2. Voir Berfabrungë
elè,

Serfiderungéféein, m. 1, (Comm.) police f
d'assurance.
Bevfieden, &. à. 1, verfott, verfotten : employer

à bouillir, cuire, bouillir trop; faire bouillir, ébouillir ; — ©. ». s’enfuir en bouillant,

Derf
à force de bouillir ; — (aa. baben), cesser de
bouiliir.
Beritegbar, adj. tarissable,
qui peut se tarir.
Derfiegein,&. a. 2*, cacheter; sceller; apposer, mettre le scellé oz le sceau à qeh.
Derfegetuns, £ 2, Berfiegeln, »#. 1*, apposition # du scellé ; scellé, m.
Berfiegen, &. 7». 2*, tarir; devenir sec; cesser, passer, s’écouler.
Brvfiegung, F 2, Berftegen, n. 1*, tarisse-

ment, 7.
Bevfifbern, &. «. 2*, argenter ; réaliser, vendre, convertir en argent (eine Saate, une
marchandise).
Berfilberung, £ 2, Berfitbern, ». 1*, argenture, f

BurfitberungéÉunft, f 1, art #2. d’argenter,
argenture, f

Berfingen, &. à. 1, verfang, verfungen : passer
à chanter; chasser en chantant (bie Sangweile,
Pennui).
BerfinÉen, &. ». 1, vetfant, verfunËn: enfoncer; couler à fond, couler bas; être suhmergé, englouti; abimer, s’abimer; s’enfoncer ; s’affaisser, s’écrouler,; se perdre.

BevfinÉen, »#.1°,submersion ; dépravation, f
Berfinntigen, &. «. 2*, rendre sensible, rendre sensuel; — ©. n. devenir sensuel ; s’adonnerà la sensualité, aux plaisirs sensuels oz des sens.
.

Derf
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blir;(4rt.)approvisionner
(bas Gefdüs, la batterie); entretenir, nourrir; établir, placer.
Berforger, m. 1*, qui pourvoit qn., qui en à
soin ; (Mine) pourvoyeur, 77.

Berforgung, £ 2, Berfovgen, ». 1°, fourniture ; provision, f; Soin ; entretien; établissement, 7».

Berforgungsbaus, #2. 1, -äufer, Berforgungs:
anftalt, f 2, conservatoire, 7.
Berfparen, ». a. 2*, épargner, réserver, différer, remettre à 07: potr un autre temps.
Berfparung, f 2, Berfparen, ». 1°, réserve,
remise, f

Berfpäten,». &.2, retarder, arrêter, différer.
ich verfpâten, tarder, venir trop iard, ne

pas venir à temps; s'arrêter dans un lieu.
Berfpatung, f 2, Berfpâten, 2. 1*, retardement, retard, #7.
Bevfpeifen, &. à. 2, Manger; consommer, employer qch. à la nourriture.

Berfpenden, ». a. 2, distribuer, dispenser,
départir, répartir en charités.
Bevfperren, &. à. 2*, fermer, barrer, boucher, barricader : embarrasser,

Gtraben, Bege 2e. , les rues,
serrer, enfermer ; (Har.)
fen, un pori); encombrer;
blocus (ciner Gtabt, d’une

couper (tie

les chemins, etc.);
boucler (einen Sa:
(Mziet.) former le
ville).

Bafperung, £ 2, Berfperven, n. 1*, fermeture; barricade, f; encombrement; (Hztit.)

étre fort attaché à qeh.; perdre l’activité ox

blocus, 72.
Berfpielen, &. a. 2*, passer à jouer ; perdre
(au jeu); — ©. n. (av. haben), perdre; perdre au jeu.
|
Derfpieten, 7. 1°, perte f (au jeu).

l'usage du monde à force d’être assis, d’étudier, de travailler.

Berfpilfen, Voir Berfhibenden e£ Berftreuen,

Brerfiten, &. 4. 1, vetfas, verfeffen: laisser pas-

ser, perdre à être où à demeurer assis;
manquer à demeurer assis; acquitter une
dette ; auf etioas verfeffen fein, être acharné,

Berfofien, «dj. ivrogne.
Berfoblen, &. «à. 2*, ressemeler.
Berfbbnbar, Berfbbnlid, adj. réconciliable,
qui peut être réconcilié, expié; edv. réconciliabiement.

Derfobnen, >. «. 2*, réconcilier; accommoder, raccommoder, rajuster, remettre bien
ensemble; expier (bie Günben, les péchés);
fih mit einem —, se réconcilier, faire sa paix,

renouer avec qn.
:
Derfobner, ».1*, (Théol.) réconciliateur ; réparateur ; réparateur ##. du genre humain.

Devfbnerin, f 2, réconciliatrice, f

|
Berfdbntih, adj. réconciliable.
2, disposition, promptiBetfdbntiteit,
ne
iude f à se réconcilier.
Berfôbnung, £ 2, réconciliation; expiation.
f; raccommodement, "1.

Berfibnungéfeft, n. 1, Berfbbnuingétag, #1. 1,
fête, f jour 7». de réconciliation; fête, f
jour #2. de propitiation; propitiation ; fête
|
f des expiations (chez des juifs).

Berfôbnungsopier, ». 1°, sacrifice #0. EXPIAtoire, propitiatoire
Berfobnungétob, #0.
Birfôbnungävert, ».
Berforgen, #. &. %*,

ox piaculoire.
1, mort f expiatoire.
1, œuvre #. explatoire.
pourvoir, fournir, pro-

curer; munir, garnir; avoir soin de...; éta-

Berfpieler, #7. 1*, perdant, m.
Berfplitteun,

æ. a. 2", briser, rompre par

éclats; prodiguer, dissiper ; gaspitler ; perdre (bie 3eit, son temps).
Berfpotfen, &. &. 2, se moquer, se jouer, railler, se raillerde qn.; persifler, huer qn.
Bevfpotten, #2. 1*, Berfpotfung, À 2, moquerie, dérision; huée, f ; persiflage, #.

Berfpreden,

v. à. 1, verfprad, verfproden :

promettre ; donner (sa) parole de quh. ; accorder à, etc.; s'engager, s’obliger à qch.;
faire- espérer qeh. à qn.; passer (bie 8eit) le
temps à parier, à s’entretenir; mal prononcer (ein Sort, un mot); s'engager, se promeitre, se fiancer à, ele. ; se méprendre, se
tromper en parlant; s’équivoquer ; (Praé.)
fich etivaë vcrjpreden laffer, stipuler une chose.
Berfpreden, 2.1", Beriprehung, À 2, Dro-

messe, f

.

.

Burfprengen, #. a. 2°, disperser; faire sauter, jeter, répandre; (Biz) einen Ball —,
faire sauter une bille; (Hrre.) ein biviprengter
Gaufen, corps isolé, coupé, séparé du gros de
l'armée.
Berfpringen, &. &. 1, verfprang, beriprungen :
passer à danser el à sauter ; — . n. cesser
de sauter; sauter çà et là, Gid verfpringen,
s’égarer, se perdre en sautant, en courant;
fid ben Qu ac. —, se démettre, se disloquer

Berf

Berf
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le pied, se donner une entorse an

pied en

Loue
sautant.
Berfpriten, ». à. 2°, faire jaillir çà et À;

employer, consommer, jeter avec une seringue ; Blut —, répandre, verser du sang.

Berfüren, ». &. 2", ressentir, sentir ; épronver; remarquer, apercevoir.
Berftand, #2. 1, entendement, esprit, #. ; fa-

culté intellectuelle, intelligence, conception, f; (Philos.) intellect, #7. ; raison, f
sens, bon sens; jugement, #7. ; pénétration,
sagacité, maturité d'esprit; prudence ; entente, £ goût ; génie, m. ; Signification, acception, f; der gefunde—, bon sens, sens naturel, commun ; wieber qu Berftande fominen,
recouvrer le sens; bag gebt über meinen —,
cela est au-dessus de ma portée, cela me
passe; obne Berftanb veben, déraisonner, parler en dépit du bon sens; prov. er bat mebr
Giüt at —, ilest plus heureux que sage.

Berftandesfraft, F 1, —âfte, (Phëlos.) faculté
intellectuelle; faculté,
lective.

Berftändig,
adv.

sagement,

ment, discrètement.

la fourrure du eàble; dépasser oz choquer
le càble.
Berftet, m. el n. 1. Voir Berfteden,
Berftecen, v. &. 2°, cacher ; céler, tenir caché ; recéler, barrer, clorre, fermer avec des
perches, mettre des défenses à qeh. Gi
verfteden, se cacher.

Berftecten, n. 1", (Wiit.) embuscade ; cache,
cachette, f;-— fpielen, jouer à cligne-mu-

sette, à cache-cache, au colin-maillard, aux
barres.

Berftectfpiel, n. 1, (Jeu) cligne-musette, f

Verfteben, &. a. 1, verftand, verftanben : en-

tendre; comprendre; Savoir, Connaître ; ct:
was vob —, fidj auf ctaë —, se connaître,
s’entendre en qch.; Gcberg, Spañ —, enten-

dre raillerie; (Prat.) fit verfieben, se prescrire ; (Manége) se délraquer ; se gâter,

s’é-

venter,; être reslé trop long-temps sans être

f intel-

Berftänbigen (fid), 2", s’entendre.
Berftänbigen, ». 1*, Berftänbigung, f 2,
éclaircissement , avis, averlissement , 77.
explication, notification, #

Berftändlid, adj. intelligible, clair, distinct;
adw. intelligiblement, etc. ; — macen, expliquer qch.; atigemein verftânblid prebigen,
précher populairement.

BerftändlidÉeit, £ 2, intelligibilité; clarté;
perspicuité, f

Derftändnié, ». 1, entendement, esprit, #7.
intelligence; liaison, relation, f; commerce, accord, #. harmonie, f

Bexftävfen, ». «&. 2°, fortifier, rendre plus
fort; renforcer; augmenter,
accroître;
(Chim.) concentrer; (#ac.) enforcir
Dauer, un mur); (CAarr.) recharger

{eine
(rine

Adfe, un essieu). Sid verflärÉen, se renforcer, s’augmenter.

Berftäréend, adj. (Gramm.) verftârfende Par:
titeln, particules f pi. augmentatives.

BerftärEung, £ 2, Berftüvéen, ». 1°, renforcement; (Mzilit.) renfort,m. augmentation, f
accroissement, 77.; (Charr.) recharge;
(Chim.) concentration, f; (4rmur.) espalet,

support; (Rhet.) climax ,#.; gradation, f
Berftarren. Voër Grftarren.
Berftatten, &. &. 2, permettre, accorder qch.
à qu. laisser faire, souffrir.

Berftattung, F 2, Berftatten, n. 1*, permisSion, f

Berflauben, ». ». 2*, s’en aller en poussière.
Berftäuben, ». a. 2*, faire tomber en poussière; jeter au vent.

Berftauchen, ©. à. %, disioquer, fouler, donner une entorse,
Berftauung, f 2, entorse, détorse, foulure, f

Berftechen, ». à.1, verftad, berftodhen : (Coutur.)
coudre, couvrir ; joindre,

ravauder ; rac-

commoder ; (Mar) bas AnÉertau —, changer

—; se
| vu, être passé, évaporé; fit gu etruas
prêter, consentir à qch.; bas verftcbt fid von
fetbft, cela s'entend, cela se comprend de
raisonnable ;
soi-même ; cela va sans dire; bas ift barunter
raisonnableberftanden, cela est sous-entendu, cela y est

puissance

adj. sensé, sage;

sensément,

avec des points d’aiguille;

fermer, boucher

compris.

Berfteigen (fi), &. a. 1, verftieg, verfticgen : s’é-

garer, se perdre en montant; monter o#

grimper trop haut, de manière à ne pouvoir’
plus descendre ; fi in Ausbrüen — se servir

d'expressions guindées oz ampoulées; — Sie

fit nidt au bod, au weit, ne prenez pas un
trop grand essor.
Berfteigern, ». &. 2°, vendre à l’encan, à l’en-

chère, vendre au plus offrant et dernier enchérisseur ; mettre à Penchère ; (Prat.)subhaster, liciter.

Brerfteigerung, F 2, Berfteigern, #2. 1*, en-

can, #. enchère ; (Prat.) licitation, subhastation, f inventaire, m1.
Berfteinen, &.«.2*, borner, aborner, asseoir
(einen Aer 2c., un champ, etc.); pétrifier;
changer en pierre; (Chëm.) lapidifier; —
v. n. devenir pierre ; se pétrifier.
Berftenung, £ 2, Rerfteinen, ». 1*, bornage,
mm. (eines Kelbes, d’un champ); pétrification;
(Ménér.) lapidification , formation f des
pierres.

Berfteinern, &. &. 2*, pétrifier; (Chër.) lapidifier ; — v.n. et fid verfteinern, se pétrifier.

Berfteinernb, «dj. pétrifiant, lapidifique.
Berfteinert, adj. pétrifié.
.
Berfteinerung, £ 2, Berfteinern, ». 1*, pétri- fication ; (CAëm.) lapidification, f
BerfteinerungsÉvaft, f 1, sans pl. (Miner.)
faculté f de pétrifier, de changer les corps
en pierres.

Bevftellen, . a. 2*, déplacer, déranger ; con-

trefaire, déguiser; changer (en mal), défigurer, rendre méconnaissable ; cacher, couvrir, dissimuler ; placer, mettre, distribuer
en plusieurs endroits ; mal placer, mal poser; mal ranger, etc.; se détraquer (feinen
agen, l'estomac); barricader, embarras-

Berf

Derf
ser (ben TBeg

fielen,

1e., le chemin, ete.) @idj vers

se déguiser,

feindre, dissimuler ;

user de dissimulation, faire semblant:

Berfterben, Poër Gterben.

Berftelung, £ 2, Berftelleu, n.1*, éérangement, déplacement ;. changement (des Gez
fibts, du visage); déguisement, #1. feinte,
dissimulation, # faux semblant, m.
Berftellungetunft, Æ 1, art m. de dissimuler,

de feindre; dissimulation, f

Berftenern, æ. a. 2°, payer l'impôt, les charges (frein Daus, fein Gut 1c., de sa maison,
de sa terre, elc.) —. 7.(Har.) faire fausse
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(einen Gobn, nn fils) ; refuser, rejeter; vendre par besoin; concasser, piler, broyer
(Dfeffer 2e, du poivre, etc.) ; user, déchirer,
endommager
lextrémilé
d’une chose;
émousser {ein Meffer, un couteau}; Semand

—, rompre tout commerce avec qn.; einen
“bom Sbrone —, détrôner qn.; einen vom Ymte
—, déposer, casser qn., le priver de son
emploi; — +. #2. (av. haben), pécher, manquer, faillir, commettre une erreur; faire
une bévue. Gid verftoÿen, faire un faute,

une bévue.
Berftofung, f 2, Berftofen, n.1*, rejection,

f; abandonnement, #1.; répudiation; abdiroute.
‘
cation ; exhérédation; dépossession, f
Derftieben, &. n. 1, vetftob, verftoben : s’en
aller, s'envoler, se perdre en poussière ; Devftreihen, ©. à. 1, verftrid, verftrien: em
ployer, consommer en étendant sur qch.,
être dissipé comme de la poussière ; faire
en enduisant qch. ; boucher, fermer, enen aller, faire envoler en poussière.
duire; (Maeg.) joinioyer ; -— v. n. passer,
Berftielen, &. &. 2*, 3 emmancher {eine
Art 2c.,°!
\
se passer, s’écouler ; expirer, échoir.
une hache, etc.)
Berftimmen,». &. 2*, désaccorder ; einen —, Berftreuen, &.e. 2*, éparpiller, dissiper, disperser ; répandre ; employer, consommer à,
donner de l’humeur à qn.; mettre qn. en
répandre en litière; jeter, mettre.
mauvaise humeur ; —. 7. Se désaccorder.
Berftimmung, £ 2, Berftimmen, n. 1*, action Berftritten, ». «. 2*, attacher à nne corde;
engager dans les filets, dans les lacs; en. f de désaccorder ; mauvais accord, #1; dislacer , prendre au lacet; empêtrer; envesonance, f
lopper ; faire tomber dans un piége ; charBerftôbern, &. &. 2*; baë Sdbneervetter verftôbert
mer, ensorceler, rendre amoureux; lier,
die Wege, la chuie de la neige rend les
unir iatimement, étroitement ; (Prat.) ar
chemins méconnaissables.
rêter ; joindre en tricotant ; entretacer ; emBerftocen, &. a. 2*, endurcir; rendre obstiployer à tricoter ; mal tricoter.
né, opiniâtre, insensible; —+. ». se gâter
2, Berftriten, #2. 1*, piége,
mr l'humidité; s’endurcir ; devenir insen- Qerftritung,
lacet, m.; filets, m7. pl.; enlacement, #.;
Sible.
Berjtodt, adj. endurei, obstiné, opiniâtre ; (Prat.) saisie, capture, f; emprisonne-

pourri, gâié, échauffé; au». obstinément.

Berftotung, £ 2, endurcissement, #7; obslinalion, cpiniâtreté, f

Berftoblen, ad. larron; furtif, secret, clandestin, caché, dérobé.
Berftolfen, &. à. 2*, (Mine) ouvrir, percer,
creuser {ein-Bergwerf, des galeries).
Berftoyfen, ©. à. 2°, boucher, fermer; calfeutrer ; éronper ; engorger ; ‘AMéd.) const
per, resserrer, opiler, obstruer; (far) cal-

fater, étouper. Gid verftopfen, se boucher,
s’engorger, se resserrer ; (Mur.) super.

Berftopfend, adj. (Med.} ce qui conslipe; Opllalif, obstructif.

Berftopfung, £ 2, Berftopfen, ». 1", bouchement; engorgement; calfeutrage; (Har.)

calfatage, #2. (Méd.) obstruction, constipation, opilation, f
Berftorben, adj. mort, décédé, défunt, tré-

passé; feu.

,

Verftorberre, ». et f 2, défunt,+. défunte, f;
die Gecten der Berftovbenen, Les àmes des tré
passés.
.

Brerftèren, ». a. 2", troubler, déranger ; Con

sterner, rendre confus; interrompre; détruire, ruiner ; dissiper, disperser.
BeritoË, me. 1, -dfe, fante, erreur, bévue, f

Brrftoben, . &. 1, verftief, verftofen : dépla-

cer, déranger; rebuter, congédier; .chasser, renvoyer ; répudier, abandonner (feine
Srau, sa femme); abandonner ou déshériter

DICT. ALL.-FRANC.

ment, 72.

Berfroffen,

©. à. 2,

(Mine)

exploiter

en

strosses, par strosses ; pratiquer des stros-

ses, des gradins dans.
Berftudiven, z.'». 2°, dépenser à étudier, en
faisant ses études, pour ses études,
Berftufetr, v.«.2*, (Mine) marquer d’une en-

taille ox d’entailles.
Berftümmeln, ». e. 2*, mutiler, tronquer,
châtrer, estropier ; (Blas.) démembrer.
Berftümmetung, £ 2, Verfiimmeln, 2.1*, rmutitation ; castration, f
DBerfflummen, ». 7. 2", devenir ox demeurer
muet ; rester muet ; rester court, perdre la
parole, sé taire tout d’un coup, ne pouvoir

répondre, ne savoir que dire.

Berftummung, £ 2, Berftummen, 2. 1", perte
de la parole ; (Hed.)aphonie, f
Berfiümyein, Berftüimpern, ».a.2*, gâter en
bousillant, massacrer, affamer.
Berfud, #1, essai; coup. d’essai; épreuve;

tentative; (Phys.) expérience, f

Bevfuden, ©. a. 2*, essayer, tenler, éprouver; mettre à l'épreuve; goûter qch., de
qch.; tâter à qch., de qh.; — @ie e8 mit im
einige Monate, essayez-en pendant quelques
mois. @id) verfuchen, s’essaycr, éprouver ses

forces, sa capacité.

Berfuher, #2. 1°, (Honn.) essayeur;
teur, diable, 7.
|
Burfuderin. $ 2, tentatrice, #

tenta-

Vert

Vert
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Berfudt, ad. expérimenté, habitué, faità
|

qch.; versé dans qch.

Berfubung, £ 2, Berfuchen, ». 1*, tentation,

dégustation, £; in Serfucung flbren, induire
en tentation; tenter; ber Berfudung Raum
geben, se laisser aller à la tentation.
Berfudeln, &. &. 2", salir, souiller, barbouiller; (Tond.) encrasser, crotter; gâter en
barbouillant.
Berfübnen. Voir Berfobnen.
Berflinbigen (fit), 2*, pécher, commettre un
péché, un crime; fi an einem—, pécher con:
tre qn., offenser qn.

Bearfüfen, ». &. 2°, adoucir, rendre doux;
(Chim.) édulcorer,
doux.

dulcifier ; rendre trop
‘

Bertäfett, &. à. 2*, (Men.) boiser.
Bertagen, &. a. 2°, (Prat.) ajourner. Gid vers
tagen, s’ajourner.

Bertagung, f 2, Bertagen, n. 1°, ajourne.
ment, m.
Bertânden, ». a. 2, die Seit —, perdre le
temps à folâtrer, à badiner; s’amuser à des
bagatelles. Gid vertintein, s’amouracher

sottement.

Bertaufchen, &. a. 2“, changer, échanger, tro-

quer ; donner en échange (eines gegen bas an:

Bevtbeuern, ». a. 2*, enchérir, renchérir,
faire enchérir ox renchérir.
Bertheuerung, £ 2, Bevtbeuern, ». 1*, enchérissement, renchérissement, 77.
Berthun, ©. «&. 1, vertbat, vertban, Voir Gers
fchivenden,
‘
Bertical. Voir Sritelrecht.
:
Bertiefen, ©. a. 2*, rendre profond oz plus
profond ; approfondir ; creuser plus avant;
caver, enfoncer; (Peint.) ombrer, fouiller;
(4rchit.) renfoncer ; (Scutpt.) fouiller, évider. Gid vertifen, s’enfoncer, s’abimer ;
‘s’absorber ; fid in eine WBiffenfchaft, in bas Gtu:
biven, in das ejen— , se perdre dans une
science, dans une étude oz lecture, etc.
Bertiefung, £ 2, Bertiefen, #.1*, approfondissement, creux, 7». ; cavité, excavation,
enfonçure, f enfoncement ; (4rekit.) renfoncement, #.; nacelle, f; (Peënt.) renfon-

cement, 7».
Bertilget, w. a. 2*, exterminer, extirper;
détruire,

anéantir;

faire périr,

annuler;

abolir, effacer ; éteindre.
.
Bertilger, m. 1‘, exterminateur, extirpateur ; desiructeur, #2.
°
Bertilgevin, £ 2, exterminatrice, f
Bertilgung, £ 2, Bertifgen, »#. 1", extirpa—

dere) lun contre ox pour l’autre; (4dmin.)

tion, extermination, destruction, f; anéantissement, #». ; abolition, extinction, f

diaboliquement ; ein verteufelter Sert, un dia-

Bertraftbeit, £ 2, méchanceté, bizarrerie, f

permuter.
Lerteufeit, adj. diabolique ; endiablé; ado.

‘
ble d'homme.
Bertbeidigen, ». &. 2*, défendre, protéger ;
soutenir, maintenir; faire Papologie de qn.;
justifier. Sid vertbeibigen, se défendre.
Mertheidiger, m. 1*, défenseur, protecteur,

.
apologiste, 77.
Bertheidigung, F 2, Bertheibigen, n. 1°, défense, protection, f; soutien, appui; maintien, ".; justification ; apologie, f

Bertheidigungébündnif, #. 1, alliance F dé|
fensive.
Bertheibigungslvieg, ». 1, guerre f défensive.
Bertheibigungstunit, £ 1, art de défense, de
défendre,
défensif.

de se défendre ; (Malët.) art mn.

Bertheidigungélinie, £ 2, (Fortif) ligne F de

A

défense.

Berthabiqurgslo, «dj. sans défense.
Bertheidigungérede, À 2, (Rhët.) apologie, f;
discours apologétique; (Prat.) plaidoyer, m.
Bertbeibiqungëfrift,

f

2, écri #2. apolo-

gétique ; apologie, f;(Prat.) défenses, f p1.;
soutènement, 7.

Bertbeidigungëwert, n. 1, fortification, f défensive; défenses, f p1.
Bertbeiten, &. a. 2*, partager, distribuer;
départir, répartir; diviser. @id vetheilen,
se distribuer, s’oublier; ne rien garder
pour soi.

Vertheiler,#.1*, distributeur, répartiteur, #1.

Bertbeilung, F 2, Bertbeilen, ». 1*, partage,

m. distribution, répartition ; (Méd.) résolu-

tion, dissolution, f; département; (Mine)
compassement, #3.

Bertraft, adj. méchant, bizarre.

Bevtrag, #2. 1, âge, contrat, pacte; traité,
accord, #.; Convention,
accommodement, 77.

transaction,

f;

Bertragen, 2. &. 1, bertrug, vertragen: porier
en un lieu indu, en qe. lieu qu’on ne sait

plus ; égarer en portant; emporter, porter

ailleurs: user (ein Rleit, un habit); souffrir, tolérer; endurer, supporter, digérer;
biefer Sen Éann nidt viel —, cet homme est
peu endurant, n’est pas d’une humeur er-

durante; cet homme ne porte pas bien son

vin; — ©. n. (av. haben), faire un contrat,
un accord. @idb gut ob. fclecht vertragen, s’accorder, s’accommoder, se comporter bien
ou mal; vivre d'accord, en bonne intelligence ; compatir, être compatible; fit mit
einem —, se raccommoder, se réconcilier
avec qn.; vivre en bonne harmonie ou intelligence avec son voisin.

Merträgiih,

adj.

accommodant,

traitable ;

d’un commerce aisé ; doux, pacifique ; ade.
sociablement, pacifiquement, etc.
r
Berträglihteit, Bertragfaméeit, £ 2, humeur
traitable, aisée, accommodante, sociable;

pacifique ; compatibilité, f; caractère m.1

d’un homme traitable.

Bertragmäfig, adj. selon le contrat ; contractuel; conventionnel; ado. conventionnellement.

Bertragwibrig, ad. contraire au contrat, à
la convention, à Paccord, an traité.
Bevtrauen, &. &. 2*, einem etrvas —, fier, CON-

fier qeh. à qn.; ctroaë — , faire confidence

de qch.; fi) einem vertrauen, se fier, se confier

Dert
à qn., Se

reposer

sur

Derv
qn.; mettre sa con-

fiance en qa. ; en croire qn.

Bertrauen,

#2. 1*, confiance;

confidence, f;

einen ehvas im Bertraten fagen, faire confidence de qeh. à qn. ; lui dire qch. en confi-
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BrrfrinÉen, #. a. 1, vertrant, vertrimÉen: dé-

penser à boire; passer à boire; feine @orgen
—, Noyer son chagrin dans le vin.

Bertrodnen, ». à. 2, tarir, sécher; — ». n.

sécher, devenir sec, se dessécher ; tarir,
dence ; im Bertrauer auf feine Serjdroicgenbeit
ètre mis à sec.
babe id 2c., me confiant à sa discrétion, Bertroduung, £ 2, Bertone, 7.
1*, desséJ'ai, etc.
”chement, tarissement, #2.
Bertrauern, ©. a. 2*, passer (eine Sage, ses Bertrôdeln, ». &. 2*, vendre aux fripiers; venjours) dans la tristesse,
dre qch. par nécessité ; dépenser foliement.
Bettraulié, adj. confident ; qui a o qui mar- Bertrôften, ©. à. 2, einen —, donner de l'esque de la confiance; intime; familier; privé;
pérance à qn.; faire espérer qn.; tranquilcommunicatif ; «dv. confidemment, en ami,
liser, calmer, apaiser qn. en lui donnant
intimement, confidentiellement ; familière
des espérances ; tenir qn. le bec dans l’eau.
ment, privément.
Bertréftung, F 2, Bertrôften, n. 1*, espéBertraulidÉeit, f 2, familiarité, privauté;
rance f (que l’on donne à qn.).
confidence, f
Bertufen, ». a. 2*, céler, assoupir.
Berträumen, 2. a. 2%, passer (bie Seit, le Bertufdung, F 2, Bertufhen, ». 1", supprestemps) à songer, à rêver, en rêveries; vivre
sion, f; assoupissement, #2.
dans Pinaction, dans la paresse.
Berübefn, v. &. 2*, trouver mauvais qch.; inBertraut, adj. intime, confident, de confiance,
terpréter, expliquer en mal ce que qn. fait
confidentiel; affidé; fiancé; ado. intimeou dit.
ment, confidemment.
Berüben, &. a. 2, exercer, faire, commettre;
Bertraute, m1. et f 2, confident, affidé, m. ;
user ; (Prat.) perpétrer.
confidente, affidée, f
Berunedeln, &. a. 2°, faire dégénérer, dégraBertrautbeit, f 2, familiarité, f
der; —v. n. (Mine) diminuer; s’appauvrir.
Bertreiben, ». à. 1, vertrieb, vertrichen: chas- Beruncbren, ». a. 2, déshoncrer, prostituer;
ser ; faire en aller; faire déguerpir, déposdiffamer.
séder, déloger ; déplacer ; bannir, reléguer, Beruneinigen, ». &. 2*, désunir, brouiller,
exiler, expulser, étranger ; (Milit.) repousrompre l’union, mettre en dissension, se
ser, débusquer, déloger, déposter ; faire cesmer la discorde. Sid veruneinigen, se désser, apaiser, soulager, adoucir (ben Sdmerz,
unir, sc brouiller, devenir ennemis.
la douleur) ; (Peënt.)adoucir, noyer, fondre ; Berunglimpfen, »#. &. 2°, médire de qn., ter(Coïnm.) débiter, vendre (Maven, des marnir la réputation de qn.
Chandises) ; (Mar.) dériver, déchoir; bie Berungiüden, ». ».2*, échouer, ne pas réusLangmeile —, se désennuyer ; fit die cit mit
sir, n'avoir point de succès ; im Waffir, auf
Mufié—, passerle temps ox s'amuser à faire
der See —, périr sur mer, se perdre, faire
de la musique; (Peënt.) bie Citer auf einem
naufrage ; verunglüdte Ginfâlle, des pensées
Gemälde —, éteindre les lumières d’un taayoriées, de mauvaises plaisanteries,
|
bleau.
Berunveinigen, ». &. 2*, souiller, salir, rendre
Bertreibeyinfet, #7. 1°, (Peënt.) pinceau m.
sale; infecter, empester, corrompre (bie £uft,
pour noyer, pour fondre les couleurs; pul'air); profaner.
.
|
Lois, blaireau, 7».
Berunreinigung, f 2, Berunreinigen, ». 1”,
Bertreibung, f 2, Berfreiben, 7. 1*, déplacesouillure, salissure; profanation ; pollution;
infection, f (der £uft, de l’air).
ment; débûchement; bannissement ; délogement, #. ; expulsion, f; sonlagement, m. Berunftalten, v. 2.2, défigurer, déparer, én(be Smerzes, de la douleur); (Peënt.) fonte, f
laïdir, rendre difforme ; contrefaire.
adoucissement, m. (ber Garben, des couleurs). Berunftaltung, £ 2, Berunftalten, ».1*, défiguration ; difformité, f
Le
Bertreten, ». &. 1, vertrat, vertcten: gâter en

marchant dedans; écraser avec le pied en

Beruntreuen, &. a. 2*, dérober, divertir, dé-

fouler ; fouler aux pieds;
Buf—, se démeitre, se
die Rinberfdube —, sortir
—, eines Gtelle —, repré
qn.

tourner (bie Gelber, des deniers).
|
Beruntreuung, £ 2, Beruntreuen, ».1*, divertissement, #2. (bec offentliden Gelber, des deniers publics); déprédation, #
Berurfaden, ». a. 2°, causer, être cause de

dislocation ; exercice d’une charge, d’une

citer, provoquer la soif.
Berurtbeilen, &. a. 2*, condamner (Gu ciner

marchant dessus ;
ben Suÿ —, fid den
disioquer le pied ;
del’enfance ; einen
senter, remplacer

Bertretung, £ 2, Bertreten, n. 1“, entorse,

fonction à la place de qn. ; mémarchure (ber

Perte, des chevaux); intercession ; (Prat.)

défense ; représentation, f

Bertretungsreht, ». 1, droit m. de représen-

tation.
.
Bertrieb, m2. 1, (Comm.) débit, #1.
Bertriebene, m#. et f 2, banni, exilé, proscrit,

réfugié, #1; bannie, exilée, £

qch.; faire naître, produire; Durft —, ex-

Gtrafe, à une peine).

|

Berurtbeitung, f 2, Berurtbeilen, ». 1", con-

damnation, f
.
.
Berbielfältigen, &. à. 2*, multiplier.

Bervielfattiqung, f 2, Bevvielfältigen,
multiplication, f
| Bettierfachen, ». &. 2", quadrupler.
TTa

». 1”,

‘

euro

Bertv
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Bervollfonmmtien, &. à. 2, perfectionner, rendre plus parfait.
Bervoléommnung, £ 2, Bervollfominnet,».1",

. perfectionnement, #1.

|

Bervoltoummnungétäbigécit, f 2, perfectibilité, f

Bervoliftänbigen, &. &. 2*, compléter.
Bervortbeilen, &. a. 2*, frauder ; surprendre.
Bervacdfen, v. &. 1, veriwud, verivacbfen : die
Sleiber, freine Rlrider —, croître si fort, grandir au point que les habits en deviennent
trop petits, trop courts, trop étroits; —
v. n. Se fermer, se couvrir; disparaitre, se
perdre (en croissant); s’unir, s'attacher, se
joindre en croissant ; perdre une conformation vicieuse (en croissant).
‘
Bervachfen, 2.1", (4nat.) coalescence, #1. ob-

litération ; (Chr) imperforation, f; (4gric.)

étiotement,
m.
Beriwadfen, «dj.
trefait; (Bot.)
Robr verwadfen
être rempli de

noué, rachitique, bossu; conréuni, côné; mit Gras, mit
fein, être couvert d'herbe,
roseaux.

Merivabren, &. à. 2*, garder; garantir ; préserver, prémunir; serrer, enfermer, fermer, clorre (mit einer SMauex 2e, d’une muraille, etc.); gu verwabren geben, donnerà
garder, déposer, mettre en dépôt. ic ver:
wabven, se garder ; (Prat.) prendre ses ré-

serves ; fidh miber ble (bor ber) Rôlte, vor bem

Regen —, se préserver, se prémunir Contre le froid, se défendre de la pluie.

Berrvabret, #. 1*, garde; gardien, #7.
Bervabrerin, f 2, garde; gardienne, f
Bermabrlih, adj. qui peut être gardé, serré;
(qui est) de garde, en garde, en dépôt.
Berwabrlofen, &. a. 2*, négliger ; laisser périr faute de soin.
Berwabriofung, £ 2, négligence, inattention;
nonchalance, f
Bervabren, n. 1°, Berwabrung, f 2, garde;
(Prat.} protestation, réclamation, f
Benvabrungsimiftel, 2. 1*, préservalif, n.

Bervaifen, &. a. 27, faire, rendre orphelin ;

— vw. n. devenir orphelin, perdre son père
ou sa mère, perdre père et mère.
Berwaift, adj. orphelin; orpheline; aban-

donné, délaissé.
Bernvalfen, v. a. 2, administrer; gérer;
faire une fonction, avoir la conduite oz la di-

-_

rection de qch.

Bervaltend, adj. administratif.
Berivalter, m. 1*, administrateur ; fermier ;
intendant, maître-d’hôtel, #2.

MBerivalterin, £ 2, administratrice ; directrice;
fermière ; intendante, f

Berivalten, n. 1°, Benwaltung, f 2, adminis-

tration, gestion, gestation, régie, f; gouvernement; maniement, #.; intendance, f
Berwandelbar, adj. transmuable; commuable ; qui peut être transmué; qui peut être

transformé.
Bevwanbeln, ». a. 3*, changer, convertir,
transmuer;

transformer, métamorphoser ;

tPrat.)commuer ; (T'Aéoz.) transsubstantier ;

in Gad —, changer, convertir en argent;
réaliser. @id vermanbeln, se changer, se
convertir, se métamorphoser, etc.; varier.
Berivanbeln, n. 1*, Berwanbdlung, f 2, el'an-

gement, convertissement, 77. ; Conversion ;
transmutation ; transformation ; métamorphose ; (Theo!) transsubtantiation ; (Prat)
commutation, f
|

Bevtvandt, adj. parent; allié ; qui a de la ressemblance, qui se ressemble.
Bevivandte, #7. et f 2, parent, allié, #2.; parente, alliée, £ ; ein Berwandter von vâtertidier
Geite, consanguin, parent du côté paternel,
agnat; ein Berwanbter von mütterliher Gite,
parent du côté maternel.
Berivanbtfchaft, 2, parenté, f parentage, #.;
consanguinité; liaison, f rapport, 7x. relation, ressemblance, f
Bevwanbtfchaftlit, adj. de parent, en parent.
Benvandtihaftétatel, £ 2*, (Chëm.) table f de
rapport, d’affinité,
Berivafden, ». a. 1, vermwufd, vertwafchen : employer, consommer à laver, à ôter, faire
disparaître, faire en aller en l'avant; (Peint.)
noyer, fondre; (Teint.) délayer, délaver.

Bevivafen, ». 1*, (Mine) lavage, m.
Dermwafden, adj. effacé, passé par le blan-

chissage.
‘
Beväffern, v. a. 2*, tremper, détremper
trop; meitre trop d’eau à qch.; noyer;
(4grie.) gèter par une trop grande irrigation.

Beviveben, ». &. 2*, consommer, employer à
tisser, à un tissu ; faire entrer dans un Lissu;
entrelacer, enlacer, entremêler.
Bevivedfeln, &. a. 2*, échanger, donner en
échange; changer (Getb, de l’argent) ; confondre, prendre l’un pour l’autre.

Berwebfetuna, £ 2, Bevivechfeln, ». 1*, échange, roc, #7.

Brvivegen, adj. téméraire, audacieux, hasar-

deux, osé; adv. témérairement, audacieuscment.

Bevrwegenbeit, f 2, témérité, audace, f

Beriweben, va.

2*, dissiper, disperser en

souftlant ; (Har..) dériver par la tempête.

Berwebren, ». à. 2°, empêcher, défendre, re
fuser; mettre ox apporter obstacle à, etc.
Verwebrung, £ 2, Berivebren, 7. 1°, empéchement, "=. ; défense, f
‘
Benveihen, &. &. 2°, rendre trop mou; trop
amollir; — #. n. devenir trop mou; 5amollir.

Bevweigern, ». a. 2”, refuser, dénier qch. à qn-

Beviveigerung, £ 2, Beriweigern, 7. 1”, refus;
déni, #. (Mecht su fpreden, de justice).

Bevweilen, w. n. 2°, (av. baben), tarder, de-

meurer, s'arrêter. @ic verweilen, s’arrêler,
être long-temps à venir.
Berweiling, F2, Beriveilen, 2. 1*, retard,
retardemént, #7.
MBeriveinen, ». &. 2", passer en pleurs, à pleurer ; mouiller de larmes ; fidh bie Augen —s
avoir les yeux enflés à force de pleurer.

Berrveié, me. 1, réprimande, repréhension, F;

Beriv

Bertv
reproche, #.; ein terber —, une rude réprimande.
Qeuiveifen, v. a. 1, verieë, berimiefen: ren
voyer; bannir, exiler, proscrire ; reléguer,

confiner ; einem etroaë —, réprimander, re-

‘
prendre qn. de qch.
Menveifung, £ 2, Beriweifen, n. 1*, renvoi;

:
bannissement, exil, #1.
BevivelÉen, &. ». 2*, se faner, se flétrir ; passer, perdre son éclat.

BenwetEung, £ 2, BerweiÉen, ». 1*, flétrissure;

altération, f
Benvenbden, ©. &. 2 et érr, verivanbte, ertvanbt :
détourner; employer, mettre, appliquer,
dépenser ; er bat viel Beit barauf vermenbet, ily
a employé beaucoup de temps; fidh für einen,
füx ctivas—, s’employer pour qn., pour qch.;

s'intéresser, intercéder, s’entremettre pour

A201

Beriviefene, m. et f 2, exilé, m. exilée, f

Bervilbern, ». a. 2°, rendre sauvage, farouche ; effaroucher ; abrutir ; devenir sauvage, indisciplinable; s’abrutir, dépérir
faute de culiure; (Jard.) pousser trop de
branches, trop de bois ; se couvrir de ronces, d’épines, etc.

Berwvildert, adj. sauvage, inculte ; farouche.

Berwvifberung, £ 2, Bevwildern,

n. 1*, élal

san aEe etc. ; défaut #1. de culture ; férocité, £
Berwiltigen. Voir Bawilligen.
Benvilligung, Pair Beilligung.
Berivinden, &. a. 1, verwanb, veribunben : en
tortiller, entrelacer; er tirb biejen Serluft
fo baïb nidt —, il se ressentira long-temps
de cette perte.

DerivitÉen, æ. a. 2*, consommer, employer

(Oebt, dela farine) à pétrir, à faire de la pâte;
commettre, perdre qeh., se priver de qch.;

qn. ox pour qeh.;interposer, employer ses
bons offices pour qn., pour q€h.
Bernwenbung, £ 2, Bervenden, ». 1°, emploi,
m.; intercession, interposition, entremise,
médiation ; (Prat.) impense,

Berivirétien, &. a. 2*, réaliser. @id vers

(Jeu) écarter ; (Prat.) récuser

Benvirtung, £ 2, LevrvirÉeh, n. 1*, (Féod.)

Beriverfen, v. &. 1, vermatf, vertworfen : rejeter, rebuter;

(Brugen, des témoins); réprouver, improu-

ver, désapproaver, condamner; déranger,
brouiller; jeter çà et là; employer, con-

baë Leben —, mériter la mort; encourir la

- peine de mort ; ein £eben —, forfaire un fief.
miréliden, se réaliser.

forfaiture, félonie,
Mevtbirren, ©. &. 2 ef 1, DETIDOTT, DETIVOTERN:
méler, brouiller ; embrouiller, mettre en
désordre.

sommer à jeter ; (Mag.) crépir, convrir, enBenvivrt, Benvorren, adj. confus, brouillé ;
duire de mortier; — ». n. (av. baben),
égaré, désordonné ; embrouillé; er fpridt—,
se
veriverfen,
(Yetér.) avorter ; fi ben Aim
il parle confusément, il est en délire.
|
Sid
disloquer le bras en jetant, par un jet.
Bervirrung, f 2, Bevvitren, 7. 1*, embrouilverwetfen, mal jeter ; (Jeu) mal écarter.
lement, trouble, m. ; confusion, brouillerie,
Berwerflid, «dj. digne d’être rejeté; damnadésordre, embarras, #1. ; perplexité, f;
f;
ad».
le;
récusab
(Prat.)
;
nable
condam
ble,
rassemblement m. de filon.
(Mine)
.
lement
blâmab
©. a. 2*, effacer, oblitérer; ôter;
en,
Dervifit
Benwerfung, £ 2, Berwerfen, ». 1°, (Vétér.)
fondre (bie Garben, les counoyer,
{Peënt.)
(Jeu)
;
he
reproc
;
avortement; rejet ; rebut
leurs).
pro.; (Prat.) récusation ; (Théol.)

écart,
bation, f

Beuwefen, ». a. 2*, administrer, gérer ; —
v.n. pourrir, se pourrir; Se COrrompre; S6

putréfier ; vermefeter Dinger, fumier putréfé.

Berivefer, m3. 1*, administrateur, vicaire,
licutenant, #.
Binveslih, adj. corruptible; sujet à pourrir, à se putréfier.

Brriveslidfeit, f 2, corruptibilité, À
Birivefung,

£ 2, Bevivefen, 2. 1°, CorFupLion,

pourriture; putréfaction, administration, f
Bervettert, adj. diabolique, maudit.

Bevwicen, adj. passé; dernier.

Benvideln, v. a. 2*, pelotonner.(aben,

du

fil}; envelopper, entortiiler ; mêler, enchevétrer; impliquer, intéresser ; embarquer,

empêtrer. Sid) vermiceln, s’entortiller, S’en-

chevêtrer;

s’embrouiller , s’embarquer ;

s'engager, s’empêtrer.

Bervictelt, adj. embrouillé, entortillé ; en.
chevêtré, mêlé; brouillé.
Borwitetung, f 2, Bervitein, 72.1", entortillement, embrouitlement, embarquement, 7;
implication, f engagement, 772.5 complication, f; désordre, embarras, #.; intri-

gue, f,nœud, #.

efMenvittern, ©. 2. 2*, (Phys. et Mine)
fleurir; se résoudre par Pair, se réduire
en poudre; faire efflorescence ; tomber en

efflorescence.
Merwittert, adj. fusé.

Beuvittibt, Beuvittvet, adj. fém. . Veuve;
.
douairière.
conBerwmdbnen, v#. a. 2*, laisser où faire
tracter qqe. mauvaise habitude; gâter.
une
Sid vermobnen, prendre, contracter

maumauvaise habitude ox coutume, de
es
Couiuim
ox
es
habitud
yaises
». 1°, MauBevwôbnung, f 2 Beriwbbnen,

vaise habitude, À

.

.

Memvorfen, adj. r'ÉProuvé, abject; scélérat,
n
infâme ; abandonné, prostitué.
Prrworfenbeit, F2, dépravation, scéléra-

tesse, f; abandonnement, 7.,

Benvorren,

ad.

Voir Benvirrt

peut être
Menvunbbar, adj. vulnérable, qui
.
sensible
;
blessé
Benvunden, &. &. 2, blesser.
». 1°, blesBenvundung, À 2, Benwundet,

suré, f
2 étonner, surprendre.
Menvunbdern, ©. &. 2",
s’émerreiller ;
id verivunbetn ; s’élonner,
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Very

Ver;

être émerveillé de qch.; e8 ift gu verwundern bañ 2e, il es étonnant, il est surpre: nant que, etc.

Bervunderung, £ 2, Berroundeun, 2.1“, étonnement, #.; surprise; admiration, f
Bervunbrée, m. 2, (Malit.) blessé, m.3 die
Berwunbdeten pflegen, soigner les blessés.
Berwünfden, +. a. 2°, maudire, détester ;
ein bevinfdtes Sauë, une maison enchantée,
où il y a des revenants.

Berwiünfung, £ 2, Berwiinfhen, #2. 1°, ma-

lédiction, imprécation, f'; enchantement, m1.

Berwvirzen, ©. à. %, (Cuës.) épicer trop.
Berväfien, ©. «. 2, ravager, dévasier, déso-

ler; dépeupler; ruiner; infester, altliger ;
Bâle, gaspiller; mit Geuer und Séivert —,
mettre à feu et à sang.

Berwäüftung, £ 2, Berivüften, ». 1*, désola-

tion, destruction, dévastation, f; ravage, 7.
Bergagen , w. n. 2” (&o. haben), s’abattre, se
décourager ; perdre courage, tomber dans

l'abattement, désespérer.

Berzagt, adj. découragé, désespéré, abattu ;

lâche, timide; ade. lâchement, etc.
Brersagtbeit, F2, timidité, {; découragement,
manque 71. de courage;
nerle, f

lâcheté,

poltron-

Berzagung, £ 2, Bersagen, ». 1°, abattement,
découragement, #7.

-

Bersüblen, ». à. 2. Voir Ergäblen. Sid verséblen, se mécompter, mal compter.

Bersäblung, £ 2, Berzäblen, #. 1°, mécompte
:m.; errenr j. de compte.
Bersabnen, ». &. 2, (Meécan.) endenter, garnir de dents; denteler ; (CAwrp.)assembler
en adent; — ©. n. (av. baben), achever la
dentition, cesser de faire des dents.
Berzabnung, £ 2, Berzabnen, ». 1*, endenture, denture, f; (Charp.) adent, m#.; endente, f; (Horl.) engrenage, m.; (Mac.)
barpes, pierres f pé. d'attente.

Berjapfen , ©. &. 2*, vendre à pot et à pinte ;
(Menuis.) emboîter, emmortaiser.

Berzapfung, F 2, Mevsapfen, 7. 1*, vente F
en détail, à pot et à pinte; (Menuis.) emboîtement; (Cherp.) assemblage #7. à tenons et à mortaises.

Bergürteln, v. a. 2, délicater, dorloter, mi-

Berzebnfachen, ». à. 2°, décupler, augmenter
de dix fois autant.
Bergebnten, Derzebenten, ». a. 2, payer la
dime, les dîimes de….; dimer qch.; lever,

exiger la dime de qch.; (Mitit.) décimer.

Bergebren, ». &. 2, manger; dépenser; consommer, Consumer ; absorber.

Burebvend, adj. dévorant ; (Meéd.)consomptif.

Bergebrer, me. 1°, consommateur ; qui Consuine, qui dépense, etc.; dissipateur, #2.
Bevzebren, #2. 1*, Verxebrung, £ 2, consom=
mation, cConsomption; dissipation, f

Brrgeihnen, &. a. 2, dessiner mal oz faux ;

mettre, coucher par écrit, marquer, noter,
annoter, spécifier, faire la liste.
Berseidnif, 2. 1, spécification, liste, f catalogue, état, dénombrement; registre ; index,

m. ; table; énumération, F ;— ber Drucdfehe
ler, erratum, #1. errala, p£.
.

Bergeiduen, ». 2*, Berzeihnung, £ 2, spéci-

lication ; incorreclion # dans le dessin.
Berzeiben, ©. à. ef n. 1, vergieb, vergieben : pardonner;

(7Aéol.) remettre (Günben, des pé-

chés); excuser.
Berseibli, «dj. pardonnable; (Thcol.) véniel;
(Prat.) graciable, rémissible.

Bersciblihfcit,

£ 2, état, qualité f de ce qui

est pardonnable ox graciable.
Buvgciben, 2. 1*, Vevzibung, £ 2, pardon, m.
excuse; rémission, f ; um —, pardon, um
Bergeibung bitten, demander pardon.

Bersibungswürdig,

eg. digne de

pardon,

qui mérite d’être pardonné.
Bergerven, ©. à. 2", tordre ; défigurer par des
contorsions, par des grimaces.
Bergerren, n. 1°, Berzerrung, f 2, contorsion,

distorsion ; éraillure, £; (Chér.) éraillement, 7.
Bergetteln, w. a. 2°, répandre, éparpiller,
égarer.
Bersicht, m. et f 1, renonciation f à; désistement #. de; — auf etroas thun ob. leiften, renoncer à qch., se désister de qch. ; férmlid
Bergidt auf fernere Anfprüche tbun, faire, donner son désistement.

Bersihten, ». a. 2, (auf etvaë), renoncer à
qch., se désister de qch.

Bergichtleiftung, F 2, renonciation, f
gnarder, anignoter, mignoter, affriander ; Bergihtébrief, me. 1, acié mn. de renonciation,
gâter par trop d’indulgence. Sid vergärteln,
de désistement.
se délicater, se dorloter ; ein vergärtelter Rôr- Bevgicben, #. a. 1, vergog, vergogen : tordre;

per, corps amolli.
Bersävtelung, f 2, Versürfeltr, 7. 1°, mollesse, délicatesse, mignardise ; trop Srande
indulgence, f
Berzaubern, ». &. 2*, changer, métamorphoser pär qqe. charme.
: Bergüunen, ». &. 2*, entourer, fermer, clorre
d’une haie, enclorre ; eine Æiefe, einen Acer
—, boucher le passage d’an pré, d’un champ
par une haie,

Dergéunung, F2, Bersäunen, ». 1, enclos,

m.; Clôture ; (Agrée.) boucheture, f
Burgehen, ©. a. 2°, (fein Gt) dépenser

boire, boire son argent au cabaret.

à

tirer detravers, mettre de travers ; entrelacer ; (Jeu) einen Stein —, jouer une pièce
pour l'autre; ein Rind —, gâter un enfant,
lui donner une mauvaise éducation ; — ». n.
(av. baben), attendre, demeurer, rester, s’arrêcer. Gid vergieben, se dissiper, disparaitre, prendre un faux pli; se déjeter ; traîner, tirer en longueur; durer long-temps.
Berzieben, 2. 1°, Bevsicbung, f 2, coniorsion;

distorsion, f'; délai; retardement, #.; at-

tenie, f
Bergicven, &. &. 2", orner, décorer.

Bevsteve,

m».

1*, décorateur,

sculpteur #7. en ornements.

LL

enjoliveur;

Defp

Bich

DBevgieren, ne. 1*, Bersierung, f 2, décoration, f
ornement, #.
Bergimmern, &. & 2%, (4rekit.) charpenter,
employer à charpenter, en charpente; revèlur, garnir de charpente; (Mar.)radouber;
(Mine) einen Sébadt —, cuveler un puits.

Bergimmern,

n.

1*, Verjimmerung, £ 2,

(4rehit.) revêtement de charpente ; (Mine)
cuvelage ; (Mar.) radoub, #.

Barginnen, ». &. 2, étamer ; blanchir (bas Blei,
te plomb).

‘

Bergen, ». 1*, Berginnung, f 2, étamure,
f ; blanchiment; étamage, #.

Berginfen, ». a. 2°, payer

l'intérêt d’une

chose; ein apital mit vier vom bunbert —,
payer quatre pour cent d'intérêt d’un capi-

tal. Sid verginfen, rapporter des intérêts.
Berginfen, n. 1*, Bevzinfung, £ 2, paiement
des intérêts; intérêt, #1. intérêts, #1. p£.
Bergogen, adj. de travers; entrelacé; gâté

par l’éducation; inal élevé; ein vergogener
Rame, un chiffre, un nom en chiffre.
Bersdgern, &. &. 2°, différer, retarder, tratner. Sid vergogern, se tirer ou se trainer en
longueur.

Bergôgerung, f 2, Bevsbgern, n. 1*, retardement, retard, délai, #1.
Bergollen, ©. &. 2*, payer la douane, le droit
d'entrée oz de sortie, le péage.
‘
Bersollung, £ 2, Bergollen, ». 1", paiement,
acquit#. de la douane, etc.

Bevzuden,

». a. 1*, bie Glieber —, avoir des

convulsions, des mouvements convulsifs
dans les membres.
Beraucern, ©. &. 2*, sucrer ; saupoudrer de

sucre ; couvrir de sucre; trop sucrer.
Brersucert, adj. sucré; verguderte Morte, des
paroles emmiellées ox doucereuses.

Berzudung, £ 2, Berguden, #.1*, convulsion,
f ravissement, #1.; extase, f; in Verzutung
geratben, être ravi, être en extase.
Berzug, m. 1, retardement, délai, retard, #7.
Beusüglih, Bersdgerlih, adj. (Prat) dila-

toire.
Berjveifein, &. #2. 2* (av. baben), désespérer;
n'avoir plus d'espérance; tomber dans le
désespoir.
,
Brvsweifelt, adj. désespéré ; désespérément,
en désespéré. id vergmeifelt webren, fdlaz

. gen, se défendre, se battre désespérément,

en désespéré.

.

Bergweifelung, Beraveiflung,

feln, #. 1°, désespoir, #2.

Beraveiflungévoll,

.

À 2, Beravei:

|

.

adj.

plein de désespoir,

manche d’une cognée)

avec des coins ; re-

désespéré ; en désespéré.
Bergviten, ». a. 2", aflermir (eine Urt, le
courber (bie Râget, les clous) en attache ; ben

Beinftot —, ôter les tendrons de la vigne.
Bergvictt, adj. singulier; bizarre, élrange;
difticile, épineux, délicat.

Befper,
f 2%, soir, »2.; (Cath.) vèpres, m. pl.;
gur Befper effen, goûter; manger qch. vers le

Soir.
Befperbrof, ». 1, collation, f; goûter, ".
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Deft, 2. Voir eft.
Bettel, £ 2*, coquine; prostituée, f
Better, m. 1°, parent ; cousin-germain
; cou-

sin, m.

Betterlith, adj. de cousin ; en cousin, etc.

Betterfhaft, f 2, cousinage, re.
Beriren, ©. a. 2", railler, plaisanter, -agacer
qn.; vexer.
Beriverei, Berivung, £ 2, plaisanterie, raillerie, moquerie ; gausserie, agacerie, vexa-

tion, f

Berirglaë, n. 1, —âfer, larme f de verre;
verre m#. à boire avec de petits trous, etc.,
qui répand le vin quand on veut boire; verre
m. d’attrape.

Begier, Beir, m». 1, visir où vizir, m.; dx
Grofvigier, le grand-visir.

Bicar, m. 1°, Vicarius, éndécl. vicaire, m.

Bicariat, ». 1, vicariat, 7.

Bicariren, &. 7. 2* (ww. baben), vicarier, exercer pour un autre.

Bice, particule qui. n'est usitee que dans la

composition.

Biceabmiral, m2. 1,-ûle, (MHar.)vice-amiral, m.
Bicelangler, ze. 1“, vice-chancelier, me.
BiceÉbnig, m. 1, vice-roi, #m.
BiceÉdnigin, £ 2, vice-reine, f

Bicepräfibent, m. 2, vice-président, m.
Bictualien, F 2, pl. vivres, m. pl; provisions, munitions de bouche ; (Mar) victuailles, f p1.

Bibimiven, &. a. 2", (Prat.) vidimer, viser,
légaliser.

Bieb, ». 1, bête, brute, F animal ; bétail, m.;
bestiaux, m7. pl.
Bicbarzenci, F2, remède m. pour les bêtes.
Bicbargeneifunde, £ 2, Biebarzeneitunft, £ 1,
science, médecine f ou art #7. vétérinaire.
Biebarzencifule, # 2, école £ vétérinaire.

Biebarsf, m. 1, -âvate, vélérinaire, médecinvétérinaire, 77.

,

Biebbremfe, f 2, (Hist. nat.) taon, lestre, m.
Bieboumm, adj. stupide comme une bête.

DBiebfall, #»e. 1. Voir Bicbfaude.
Biebfutter, ». 1*, mangeaille £ pour le bétail, fourrage, m.
Bichat den, #2. 1°. Vozr Bicbidelle.
Biebbandel, m. 1*, trafic du bétail, commerce #7. des bestiaux.
.

Biebhändler, 77. 1*, marchand #7. de bétail.
Biebbeit, £ 2, brutalité, F; état, #+. nature f
de brute, de bête.
.
Bichbirt, m. 2, pâtre; gardeur de bétail ;
|
bouvier, vacher, #7.
Dicbbof, m2. 1, -dfe, basse-cour ; ferme, ménagerie ; métairie oz cour f où l’on nourrit
ou vend des bestiaux.
|
Biebifé, Biebmäbig, adj. bestial, bratal,de

bête, de brute ; animal; —werten, S’abrutir ;
—\eben, vivre

bestialement,

vivre en bête,

mener une vie de bête.
Bichérantheit, / 2. Poër Bicbfeuche.

Dichmäbig. Voir Bicbifd.

|

Biebmaft, Bichmaftung, f 2, engraissement

du hétail, des bestiaux; engrais, #2.
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Bicbmäfter, m. 1*, engraisseur #. de bes
tiaux.
Biebpact, m. 1, (Prat.) cheptel,
cheptel.

bail 772. à

Biebraub, #. 1, larcin, vol de bestiaux;

(Prat.) abigeat, #.
Bichfhaden, m. 1*, —-Gben, perte

f de bes-

tiaux ; dommage causé par le bétail, (Prat.)

agatis, m.

Biebfelle, f 2, sonnaille,

.

Biebfhivemme, £ 2, endroit #7. propre à guéer
les bestiaux.
Bicbfeuche, £ 2, contagion, maladie des bes
tiaux; épizootie, f

Biebftall, me. 1, -àlle, étable, £

Bixbfterben, ». 1*, mortalité f dans le bétail,
des bestiaux, parmi les bestiaux.

Biebfteuer,f 2°, droit, impôt #1. sur le bétail.
Biebtrünée, f 2, abreuvoir, #.
Biedfrieb, m. 1, Bicbtrift, £ 2, (Prat.) droit
de pacage, de pâturage; (4grie.} chemin,
passage 7». pour le bétail.
Birbiveibe, f 2, pâturage, pacage, gagnage ;
pâtis, #.; pâture, f

Biebzebente, #2.2, (Prat.) d\ime f du bétail.

Bicbgoll,
77. 1, -ülle, droit, péage sur le bétail,
pied #. fourché, douane, f
Biebaucdt, f 2,entretien, #. éducation, nourriture £ du bétail.

Qiel, ad’. et adv. beancoup, nombre, quan-

tité de..: bien de.….; nidt—, peu, pas beaucoup; um Bictes, seaucoup, de beaucoup ; fo

—, tant, autant ; wie — ? combien ? zu —,

alu —, trop; — ob. vieles Gelb, beaucoup
d'argent, bien de l'argent, force argent ;
et fagt viel mit menig Worten, il dit beaucoup
en peu de paroles ; — reider al8 id, beaucoup ox de beaucoup plus riche que moi; e8
rirb viel fein mwenn 26, ce sera beaucoup si,

elc.; e8 feblt nidt viel, ilne s’en faut guère;

8 feblt viel bagu, il s’en faut beaucoup ; burd
vieles Sdreien, à force de crier ; ber viele Brin
ben et getrunfen bat, la grande quantité de
vin qu’il à bu ; id babe e8 oft unb viel gejagt,
je l’ai dit bien des fois ; viet anbers alé 2c., bien

autrement que, elc.;

feine vielen Gefthäfte,

la multiplicité deses affaires ; bagift mir gleid
—, cela n’est égal, cela m'est tout un, cela

m'est indifférent ; «8 waren unfrer viele, nous

étions beaucoup de monde, nous étions en
(très) grand nombre; foviel id weif, autant (à
ce)que je sais; autant que je sache; wir alle,
fo siel ivit unferer finb, tous tant que nous
sommes ; id bin fo vicl, eben fo viel al8 cr, je
suis autant que lui; eines ift fo viel wert als
baë anbere, l’un vaut bien l’autre, Pun vaut
autant que l’autre ; um fo viel mebr, d’autant
plus; à plus forte raison ; um fo viel tweniger,

beffer, d'autant moins ; tant mieux, d’autant

mieux ; um fo viel f@limmer, tant pis; fo vicl
if gewif, tant il y a, ce qu’il y a de certain,
c’est que, elc.; bas iftgu —, C'en est trop,
cela passe les bornes, le badinage, etc.;
prov. beffer au viel als zu menig, ce qui abonde
ne nuit pas ; was su blelift, iff suviel, trop esl

trop; gu viel ift ungefund, tout excès est condamnable oz nuisible.
Bielatm, #2. 1,-êvme, (Hisé. nat.) polype, m.'
Bielarmig, adj. à plusieurs bras, qui à beaucoup de bras.
Biclartig, adj. de plusieurs espèces, sortes,
elc., qui comprend plusieurs espèces, ete.

Bieléftig, a. branchu, rameux.

Bieläugig, adj. qui a plusieurs yeux.

Bielbedeutend, adj. très significatif.
Rielblattig, Bhielblätterig, adj. (Bot.) polypéale.
Bielblumig, «dj.(Bot.)polyanthée, multiflore.

Bieldeufig, adj. quia plusieurs sens or significations; équivoque, ambigu; équivoque-

ment.
.
Bieldeufigfeif, f 2, ambiguïté, équivoque, £
Bielet, n. 1, (Géom.) polygone, m.
Bieletig, adj. (Géom.) polygone, qui à plusieurs angles.

Bicterfabren, ed. qui a beaucoup d’expérience.
|
Bielerlei, adj. indecl. de plusieurs sortes,
espèces, manières, qualités.

Bielfach, Bielféttig, «dj. multiple, multiplié,

rétéré; sans nombre ; adv. en quantité, en
abondance, abondamment, divers.

Bielfättigteit, F 2, multiplicité, variété, diversité, f

Bielfarbig, «dj. de plusieurs

couleurs;

de

couleurs mêlées ; bigarré, nuancé.
Bielfarbigéeit, Ÿ 2, mélange m». de plusieurs
couleurs; variété des couleurs; bigarrure, f

Biclfeldig, adj. (Blas.) à plusieurs quartiers.
Bielfôvmig, adj. de ox à plusieurs formes ;

muitiforme ; (4nat.) polymorphe.
Bielformigéeit, f2, multiplicité f des formes.

Bielfraf, m. 1, (Hist. nat.) glouton, goulu;
carcaujon, quincajou, vautour ; quadrupède;
gourmand, 77.
Dielfräbig. Poër Gefräfig.

Bielfräfigfeit. Voir Gefrfiateit,
Bielfuf, #2. 1, fe, (Hést. nat.) scolopendre,

f;jule; polype,m.

Bielfübig, «dj. qui a plusieurs pieds ; adv. à
plusieurs pieds.

Bielgeliebt, adj. bien aimé ; chéri.

Bielgôtterei, £ 2, polythéisme, #.
Bielbäutig, «dj. à plusieurs peaux, qui a plu-

sieurs peaux.
Biclbeit, f 2, multiplicité, pluralité; multi-

tude, quantité, f ; grand nombre, #. polycynodie, f
Bielberrfhaft, £ 2, polyarchie, polygarchie,
polycratie, f
Dieljäbrig, «dj. de plusieurs ans oz années,
qui a plusieurs années.

BietÉdpftg, «dj. qui a plusieurs têtes ; à plusieurs têtes ; polycéphale.

BietÉdruig, «dj. qui
a ou quicontient beaucoup
de grains; vielfôrmige Drüfen, des glandes
conglomérées.
‘
Dietleiht, ado. peut-être.
.
Bielbberig, adj. qui à plusieurs trous, qui 4
beaucoup de trous.

DBier
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Bielmal, Bielmalé, ado. bien des fois, souvent ; à différentes reprises ; id vante Sbnen
—, je vous remercie infiniment.

Bielmalig, adj. souvent répété, réitéré.
Bielmänneret, £ 1, polyandrie, f

Bichnebr, adv. plutôt, au contraire; um fo
—, d'autant plus, à plus forte raison.
Bielnaimig, adj. qui à plusieurs noms ; (4igeBre) polynome, multinome.
Bielfaitig, adj. à plusieurs cordes; poiychorde.
Bielfüulig, adj. (Archit.) polystyle, qui a
plusieurs colonnes.

Bielfhaiig, adj. (Conch.) multivalve.

Dielfhtis, #2. 1, (4rehit.) polyglyphe, 7.
Bietfdveiber, #7. 1*, polygraphe; écrivailleur, écrivassier, #7.

Bictfdreiberet, £ 2, polygraphie, f ; bousillage, m.

Dielféifig, adj. multilatère, polyèdre; qui à
prusieurs faces; (Joaëll.) — gefcnitten, facetté, taillé à facettes ; (Bot.) vietfeitiger Gtân:
gd, tige polygone; vieifeitige Renntnilfe, CON
naissances étendues.

Bielfidtig, adj. (Phys. et Opt.) vielfichtiges
Gas, polyopire, polyscope, polyèdre; verre
m. à facettes.

Bielfpännig, ad. attelé (qui peut être attelé)
de plusieurs chevaux.
Dietfpibig, adj. qui a plusieurs pointes.

Bieiftängefig, Bielfticlig, adj. qui a plusieurs
tiges ; à plusieurs tiges ; multicaule ; tigeux.
Bielftinmig, «dj. (Mus.) à plusieurs voix.

Dielfilbig, adj. (Gramm.) polysyliabe.
Mieltbatig, adj. très actif ; très expéditif.
MBiettbeilig, «dj. qui a plusieurs parties ; COMposé de plusieurs parties; (4igébre) poly-

nome, multinome.

Bielvermôgen, «dj. puissant, qui peut beau-

coup; accrédité.

.

Biehveiberei, f 2, polygamie, polygynie, f';
qur Viehweiberei geborig, polygamique.
.
VichvinÉelig, adj. (Géom.) polygone, qui a

plusieurs angles ox coins; multangulaire.
Michvifen, 7. 1", Biehvifferei, f 2, polyma-

thie, f.; gur Biehoifferci geborig, polymathique.
Biehwiffer, #7. 1*, polymathe, polyhistor, #2.

Bielgüngler, #2. 1”, (OrnitA.) polygloite, moqueur, mn.
|

Biev, adj. et nombre, quatre; mit Bieren fab
ren, aller à quatre chevaux ; die vier Gaften im

Sabre, les quatre-temps;

alle Bite von fit

freden, s'étendre tout de son long; étendre

les quatre jambes ; crever; auf allen Bieren
à quatre pattes ; unter, is
ftieden, marcher

fden vier Mugen, entre quaire yeux ; tôle à
tête ; in vier Sbrile getheilt, partage en quatre;

(4strol.) quadriparti; (Blas.) écartelé ; {Jeu
de piquet) viex Rônige, vier Damen, Quatorze

de rois, de dames; bie vier Hauphvinbe, les
vents cardinaux.

Dierbabnig, adj. à ou de quatre lés.
Bierbeinig,

Bierfüpig, ed. qui aquatre pieds;

à quatre pieds ox jambes.

Bierbiatt, #1, tter. quadrifolium, me.
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Bierblätterig, adj, qui a quatre feuilles, à
quatre feuilles ; (Bot.) tétrapétale ; à quatre
pans ou lés.
Bierdrabt, m. 1, tiretaine, £

Bievoräbtig, adj. de quatre fils oz brins.
Biere, f 2, Bierer, m. 1*, quatre m. de ox en
chiffre.
Bieret, ». 1, carré; quadrangle, quadrilatère ; (Géom.) tétragone, m.; (Navig.) bas

Bieret ber AnÉerrutbe, culasse f de Pancre;

adv. ins —, carrément, en carré.
Bievetig, Birvecdt, adj. ef adv. carré; (Géom.)
quadrangulaire ; vieredig bauen, f@nviben 1e.,
carrer, équarrir ; mit vievectigen Platten bez
legen, carreler.
‘

Bieven, ». a. 2*, carrer; équarrir.

Biever, m. 1*. Voir Biere.
Bierertei, adj. indect. de quatre sortes.

Bierfah,

Mierfältig,

adj. quadruple;

—

nebmen, quadrupler.

Bierfache, Bierfältige, n. 2, quadruple, 7».
Bicvfürft, m7. 2, (Bible) tétrarque, #1.

Dierfifig, adj. et ado. à quatre pieds, quadrupède.
Dierbändig, «dj. et adv. qui a quatre mains ;
quadrumane.
Bierbunbdert, ads. quatre cents.
Dierhunderfte, adj. quatre-centième

Bicriäbrig, adj. de quatre ans, âge de quatre

ans; de quatre feuilles (se dit du vin).
MierÉautig, Poër Bicreia.
Bierting, #1, quart de livre, quarteron, #1.;
(Monn.) pièce f de quatre fenins.
Biermal, adv. quatre fois; —— fo viel, quatre fois autant, le quadruple.

Diermalig, adj. et adv. de quatre fois réitéré
ou répété; à quatre reprises
Bierfaitig, adj. et adv. (Mus.) tétracorde, à
quatre cordes.

Dierfäulig, adj. et ado. (Arehit.) tétrastyle,
soutenu par quatre colonnes.

Dirrfbäftig, adj. et adv. (Tiss.) à quatre peignes ou marches.
Bicrfbaufler, #2. 1*, (dgrie.) brebis f de
deux ans.

Mierfhrôtig, adj. et adv. carré, carré des
épaules ; gros, grossier, rustre.
|
Bierfeitig, adj. et adv. (Géom.) quadrilatère,
quadrilatéral.

Dierfibig, adj. et ado. à deux fonds (en par-

lant d’un carrosse).
Bierfpänner, #7. 1", Carrosse m. attelé de quatre chevaux.
|
Bierfpânnig, ad. et adv. attelé de quatre
chevaux.
DVierftôdig, adj. et adv. à (de, quatre étages.
Bierffindig, ad. el ad». de quatre heures.

Bierfilbig, adj. et adv. (Gramm.} de quatre

syllabes.
|
.
Dierfägig. adj. et adv. de quatre jours ; baé
viertägige Gieber, la fièvre quarle, quartaine.
Dierte, adj. quatrième, quatre; Seinvid dE
Bierte, Henri quatre ; bas vierte Bud Mofis, les
Nombres, le livre des Nombres; (Gramm.}
der vierte all, l’aceusatif.

Voge

Bier
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Biertebalb, Bertbalb,
demi.

adj. indecl. trois

et

quadragénaire.
Birvsigfdôitig, adj. et ado. (Tisser.) à quarante peignes.

Vievtel, #2. 1", quart, m. quatrième partie,
f; quartier, #.; ein Biertel be Mondes, einer
GStabt 2,, un quartier de la lune, d’une
ville, ete.; ein Siertel Pfund, ein Biertel Bunz
dert, un quarteron; (Har.) cin Biertel des TBindes, un quart de vent, de rumb.

Biersigtägig, adj. et ado. de quarante jours ;
quadragésimal ; (EgL. rom.) bie viergigtägige

Baïten vor Oftern, la quarantaine,
Bigilien, ». 2, pe. (Egl. rom.) vigiles, f pi.

Biertelaber, f 2*, (Anat.) veine f basilique.

Bivle, F2, violon, #».; fiole ; (Boz.) violeie,f
Biolblau, adj. et ado. violet.
Biotett, adj. et adv. violet.
SBivline, f 2, violon, 7.

Bierteljabr, #2. 1, trimestre, quartier, se.

Miertel{äbrig, adj. et ado. de trois mois, par
trimestre ; trimestriel; par quartier.
Bivteljabrveife, ado. en ou de trois mois,
par quartier, de trimestre en trimestre.

Bierteltartaune , .f 2, (4rtill)
batterie de
Biertelmeile,
Biertein, &.
Biertelnote,

Biolinift, #7. 2, violon, joueur #2. de violon.
Aion fete, m. 1°, (Mus.) cleff de G, ré

pièce f de

sol.
SBivtinftimme,f 2, partie £ pour le violon.

douze livres de balle,
f 2, (Geogr.) quart m. de lieue.
&. 2°, Voir Biertheilen,
f 2, (Mus.)noire f sans queue.

Bioloncell, n. 1, violoncelle, #n.

Biyer, £ 2°, (Hist. nat.) vipère,£
Birtuofe, m. 2, virtuose, #7.
‘
Bifier, #. 1, visière; (Artëlz.) miref d’une
arme à feu.
Bifieven, w. a. 2*, viser, mirer
; (B/as.) blasonner ; jauger, velter des tonneaux, etc.

Biertelyfund, #2. 1, quarteron, #7.
Bievtelftab, me. 1, -Gbe, astragale, quart #7.

de rond.
Biertelftrid, #2. 1, (Mar.) quart m. de vent,
de rumb.
Biertelftunde, £ 2, quart ». d'heure.
Bicrtelftündig, «dj. etadw. d’un quartd’heure.

Bifteveifen, #2. 1”, (4rtili.) chat, #7.

Bifiever, m. 1", jaugeur, velieur, m.

Bifterge(d, 7. 1,-clder, jaugeage, m.

Bierteltaft, m. 1, (Mus.)quart mn. de mesure.
MBiertelfonne, f 2, quartaut, quart ». de

BifierÉoun, ». 1, (4rmur.) mire, f
SBiftevtunft, £ 1, sans pl. (Géom.) art m. de
jauger.

muid.

Biertehwenbung, £ 2, quart #2. de conversion.
Biertens, ado. quatrièmement, en quatrième

Bifterlinie, f 2, (4réiil.) ligne f de mire.

BiftevpunÉt, #7. 1, point #2. de mire.
Bifievring, #2. 1, (Epingl.) COMpas, mr.
Bifierung, F 2, Bifieren, ». 1*, jaugeage ;
(Blas.) blasonnement, #2.

lieu.
|
. Biertbalb, adj. indecl. Voir Biettebalb.
Biertheilen, ©. a. 2*, partager en quatre ; ti-

Bifievrutbe, f 2, Bifierftab, 27. 1, -Ëbe, verge

rer à quatre chevaux ; (Blas.) écarteler.

Biertheilig, adj. et adv.

partagé en quatre,

f de jaugeage.
Difterihuf, #2. 1, -üffe, (Chasse) coup m. de
haute volée.

qui peut être partagé par quatre; (Boë.)
quadriparti; (4/gebre) quadrinôme.
Brerung, f 2, Bieren, ». 1", équarissement,
m.; (Geom.) quadrature, f; Carré; (Mine)
quartier, m.
‘

Bifitation, f 2, visite,.recherche, f
Bifitatov, m. 1°, pl. 2, visiteur, #7.
SBifitiveifen, #.1*, sonde f (des douaniers).
Bifitiven, ». a. 2”, visiter.

Biervierteltaft, m. 1, (Mus.) mesure f entière.

Bitviol, m2. 1, (Ménér.) vitriol, m.

Bienwvinfelig, adj. et adv. (Géom.) quadran-

"Bitriotbaltig, «dj. etade. vitriolé, vitriolique.

gulaire.
Bierzacig, adj. qui a quatre crochets ; ad».
à quatre crochets, branches ox fourchons.

Bitriolbütte, Bitrivifiederet, £ 2, Bitriohverk,
n. 1, fabrique f de vitriol.
.

Bitriolfern, ». 1, (Minér.) noyau m. de vi-

Biersäbnig, adj. et ado. à quatre dents.
Bierzeben,

Biergebn,

adj.

triol ; mine f de vitriol en gros morceaux.
BitrivlÉlein, r. indécz. (Méner.) limo ndevitriol, dépôt, menu #1. de la terre vitriolée

éndecl. (nombre

. cardinal) quatorze; — Œage, quinze jours,
une quinzaine.

Bievzebnte, adj. quatorzième;
Louis quatorze.

Ludwig ber —,

Biergebentägig, adj. et adv. de quinze jours.
Biergcbentens, adv. en quatorzième lieu.
Bievzebig, adj. et adv. à quatre doigts.
Biergeilig, adj. et adv. de quatre lignes ;
(Poës.) viergeilige Strophe, quatrain ; (4gric.)
viergeilige Gerfte, orge carrée.
Biersig, adj. indéel. (nombre cardinal) qua-

rante; Seit von viergig Sagen, quarantaine
de jours,

ie
me.

sm", -ain, f 2, quadragénaire,

EL

Birrsigfte, m. et f 2, quarantième, #0. et f

Biersigiäbrig, adj. et ado. de quarante ans,

|

lessivée.
LL
Bitviolfäure, f 2, (Chïm.) acide m. vitriolique.
Bitriofsapfen, #. 1°, (Mine) vitriol martial
en stalactites ; fer #7. sulfaté stalactiforme
et cristallisé.
|
.
|
Bisdom, Bistbum, mm. 1, vidame, vice-régent, 27.

.

Diief, n. 1, toison, F; der Mitterorben des gol
benen Vliebes, l’ordre de la Toison-d’Or.
Bocal, m.1, (Gramm.) voyelle, f

Bocalmufié, f 2, musique f vocale.
Bocatib, m. 1, (Gramm.) vocatif, me.
Bogel, m.1*, -dgel, oiseau, #7.; Bôgel fangcn,
ftellen, prendre des oiseaux ; ein Lofer, ein lus
ftiger —, un bon compagnon, un bon vivant,

Boge

Bol
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un gaillard ; prov. wer Bôgel fangen will, mub

Bogelfdiefen, ». 1*, tir m2. à l’oiseau; tir mn.

-nidt mit Prügeln dtein félagen, on ne prend
pas les lièvres au son du tambour; on prend
plus de mouches avec du miel qu'avec du
vinaigre ; id babe ein Bôgelchen bavon fingen
bôren, j’en ai entendu parler ; frig Bogel oder
ftivb, il faut passer par ià ou par la fenêtre.

au perroquet oz à Parc.
Dogelfblag, #. 1, -âge, trébuchet, #.
Bogelfrot, ». 1, Bogelbunit, #2. 1, sans pl.
dragée, larme, cendre f de plomb.

Bogelbauer, #7. 1*, cage; volière, f
Bogelbeerbaum, #7. 1, -âume, (Bot.) cormier,
sorbier, 7.
Bogelbecve, f 2, corme, sorbe, 2. .
Bogelbeie, £ 2, chasse du vol; volerie, f
Bogetbefbreibung, £ 2, ornithologie, f

Bogelbeuter, m. 1", (Antéq.) augure, m.
Bogelbunft, #7. 1, sans pl. cendrée, dragée,
cendre f de plomb.
Bogeler, Bogler, Bogelfänger,
leur, #2.
°

me. 1°, oise-

Bogelfang, m. 1, oisellerie, f; — mit Leimtutben, ixeutique, m.

Bogerflinte, # 2, fusil m. de chasse.
Bvgelflôte, À 2, (Mus.)flageolet, m.
Dogélfrei, «dj. et ade. dont on à mis la tête à
prix; proscrit; — erfféren, proscrire qn.;
-ettre qn. hors la loi.

Bogelfutter,

n. 1*, sans pl. mangeaille F

pour les oiseaux.
Dogelgarn, ». 1, rets, filet #3. à prendre les

oiseaux.

Bogelgefang, #2. T, sanspt. chant, ramage
des oiseaux ; (Fact. d’org.) rossignol, m.
Bogetbôndler, #7. 1*, oiselier, m.
© Bogetbaube, £ 2, huppe f de l'oiseau.

Dogelbaus, ». 1, -ufer, volière, f

Bogetbede, £ 2, cabane F où l’on met couver
de petits oiseaux.

Bogetberd, m». 1, aire f d’oiseleur (à prendre
les petits oiseaux avec des filets).

Bogeltäfig, m. 2. Voir Bogelbauer.
Bogettiebn , #7. 1, sans pi. (Forest.) résine f
qui sort de La cime des sapins.
.

Bogettirfhbaum,
sier, nm.

Bogelfivfche,
SBogelftaue,

#7. 1, -êume, (Bot.) méri.

F 2, mérise, f
.
2, patte d’oiseau ; serre, griffe f

des oiseaux de proie.
.
Bogettfoben, #2. 1*, perche # d’oiseleur;
gluau, #.

,

Dogelfnôtevid , #7. 1, (Bol.) renouée, trainasse, centinode, f
.
Bogelfraut, 7. 1, sans pl. (Bot.) ornithogale, anagallis, morgeline, alsine, #
Bogetfunde, f 2, sans pl. ornithologie,

Dogeltein, #2. 1, sans pl. glu, £

Vogelmilch, f sans pi. {Bot.)ornithogalon, 7.
Bogelmift, #72. 1, sans pl. émonde, fiente, f
émeut #2. d'oiseau,
.
Bogelneft, #2. 1, -efter, nid #2. d'oiseau.
Bogelneb, #. 1. Voir Bogelgarn.

Bogelurgel, £ À, serinette, f
Vogelpeire, £ 2, appeau, pipeau #. des

oiseaux.
.
Bogelvedt, ». 1, sans pi. (Faue.) devoir #.
de l'oiseau.
.

Bogetfheuche, f 2, épouvantail, m.

Bogelfpief, me. 1, (Cuës.) brochette £ à rôtir
les oiseaux."
.
Bogelftange, F 2, perche d’oiseleur ; perche £
de perroquet.
Bogelftellen, #. 1°, oisellerie,
Bogeliteller, Bogelfänger. Voir Bogeler.
Bogelftrid, m. 1, passage m. des oiseaux.
Bogelvand, £ 1, -ânde, pan m. de filets.
Bôgelvert, n. 1, ouvrage #. ornithologique.
Dogelvicte, F 2, (Bot.) vesce f sauvage.

Bougelivilbbret, nr. 1, sans pi, menu gibier, 7.

Bogelgunge, F 2, (Bot.) ornithoglosse, semence f du frêne; (A4réill.) cuiller #. de

canon.
Dogler. Voir Bogeler.

Bogt, 1.1, -dgte, avoyer ; protecteur ; intendant ; baïlli; (Prat.) tuteur, curateur, #2.
Bogfri, f 2, bailliage, m.; châtellenie, avouerie ; (Prat.) tutelle, curatelle, f

DoiÉ, n.1,
(Chasse)
troupes,
bas Golf,
lace ; fit

fer,

peuple,

#.;

nation;

compagnie f de perdrix; (Mrlit.)
f pl.; bas gemeine — où seulement
le commun, la multitude, la popuburd bas Volf durbrängen, fendre la

presse, la foule.

DôtÉerveht, n. 1, sans pl. Âroit #7. des gens.
Dôtferfaft, £ 2, nation, peuplade, f
Bôftervanderung, f£ 2, migration f des
peuples.
Botfreih, adj. et adv. peuplé; populeux.

Doltéfreund, #2. 1, ami». du peuple.
Botfsfübrer, #7. 1*, démagogue, 7.
Dotféglauben, #2. 1*, sans pl. croyance f populaire ox du peuple.

Dotéslied, #2. 1, -ieber, chanson f nationale;

chant #». national.
Botéémenge, £ 2, sans pl. foule, F
Bolésregierung, À 2, démocratie, f
Dolésfluf, #2. 1, -üffe, plébiscite, me.
Vol, adj. et ade. plein ; rempli de…; entier,
parfait; plein de vin; — Gdlafs, accablé
de sommeil; aus vollem S$alfe lachen, rire à
gorge déployée; in vollem £aufe, tout en courant; gefirien —, plein à regorger; eine
and —, ein Reft —, ein Rorb —, une poignée, une nichée ou couvée,
une corbeiilée;
gang —, tout plein, plein jusqu’au bord ;
— Hobmuth und Stolg fein, être rempli d’orgueil et de présomption; —maden, remplir; embrener ; fic) voll frcffen, se remplir la
panse ; fid volt jaufen, s’enivrer, se soùler ;
der Sonb iff —, la lune est dans son plein ;
dec Simmel ift voll LolÉen, le ciel est couvert
de nuages.
.

Boläbrig,

BolÉdrnig,

qui a les épis grenus.

adj. et adv. (Agric.)

Boffauf, de. en abondance, abondamment.
DBollblitig, «dj. et adv. sanguin; replet, pléthorique , qui a beaucoup de sang; (Ha-

nège) de pur Sang.

YVor

Doll
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Bolfireden. Voir Hollgieben.
on
gr ungs f 2, Bolfireden, #.1*, exécuion, f
Bollténig, adj. et adv. (Mus.) parfait ; riche

Botfbringen, ». a. 2, érr. vollbradbte, vollbradit :
parfaire, terminer;

exécuter, accomplir,

consommer.

‘

Bofibringer, #». 1*, exécuteur ; (TAéol.) con-

(von MReimen, se dét des rimes).

sommateur, 72.
Soubringung, £ 2, Bollbringen, ».1*, achèvement, accomplissement, #.; (Theol.) con-

Bollvihtig, adj. et ade. qui a le juste poids,
qui est de poids.

Boläbtig: adj. complet, de nombre effectif;

sommation, f
DBotbürtig, adj. et adv.(Prat.)germain. Voir

adv. complètement.
Doiäbligéeit, F2, sans pl. (Milit.) complet, m.

Ebenbürtig,

Boltenden, &. «. 2, achever, finir, consommer ; feinen £auf —, fournir sa carrière.

Bollsteben, 2. a. 1, vollgog, vollzogen : exécuter,
mettre à exécution, accomplir, consommer.

Dotlends, ade. entièrement, tout-à-fait.
Dolkendung, f 2, Bollenden, n. 1*, achève-

Bollsiebend, adj. et adv. exécuuif.
Dotzicher, #7. 1*, exécuteur, #7.

ment, #2,; (TheoL.) consommation, f
Bôlierei, f'2, crapuie, ivrognerie, f

DBollieberin, f 2, exécutrice, f

Bolfürbig, adj. et adv. d'une couleur foncée, chargée,
.

Bollsiebung, £ 2, Botlgiecben, ». 1*, exécution,
mise à exécution ; — der Œbe, consommation

Dolfübrung, £ 2, Boffübren, ». 1", exécu-

Dolfug, m. 1, sans pl. exécution, f
Botte, £ 2, (Manége) vohe, f; die Bolte fa:

DBollgüitig, adj. et adu. qui a toute sa valeur.
Bollatitigfeit, £ 2, sans pi. parfaite validité, f

gen, faire l’estoc.
Doitigiven, &. 2. 2”, (Manège) voltiger.

f. du mariage.

Dolfübren, &. a. 2°, achever, exécuter.
tion, £f

.

Bon, mot abrégé au Lieu de : von dem, du.
Dormitiv. Voir Bredmittel,

Dolbattig, adj. et adv. (Monn.) de bon aloi,
de lergent fin.

von im, je tiens cela de lui; voi Paris bis
Stom, de Paris jusqu’à Rome; id) fomme von

Dolbärig, adj. et ado. (Drap.) bien garni de
poil.

Saufe, je viens de chez moi; ec war bre
Scritte von mir, il était à trois pas de moi;

Bolfbäving, m#.1, hareng 7. plein, laité,
œuvye.

féôn von Geftait, de belle taille; man mird
ibm fo viel von jeiner Befoldung abgichen, On lui
retiendra tant sur ses gages ; von tante, de
qualité ; von ungefäÿr, par hasard ; von freien
Gtüden, von feibft, volontairement ; von der
Seite angreifen, prendre, attaquer par leflanc;
von meiner Qugend an, dès ox depuis ma jeunesse ; bon einem Sage gum andbern, d’un jour à
l'autre; von Stund an, dès ce moment ; von binz
nen, von bannen geben, s’en aller; von aufen,
par dehors; von innen, par dedans; von neuem,
de nouveau, derechef; von einaner, séparé,

Bollbeit, F 2, sans pi. plénitude, f

Bollbufig, «dj. et ade. encastelé, qui a le pied
comble (von Perben, se dit des chevaux).
Doftbufigtvit, f 2, encastelure, £ (von Pfers
den, se dit des chevaux).

Bôtig, «dj. plein, entier ; ad». pleinement,
entièrement, etc.; tout-àä-fait;
vôllig ab, il Le refusa nettement.
Bolljabrig, adj. et adv. majeur.
Dotfäbrigheit, f 2, majorité, f

er fdlug eë

Boltfantig, adj. et adv. taillé à vive arête;
équarri.

séparément; ton einanber legen, mettre sépa-

Dolifommen, adj. parfait, accompli, achevé,

rément l’un de l’autre ; séparer ; von Seit gu
8eit, de temps en temps.

consommé; entier, complet, plein; ade. parfaitement, entièrement, pleinement, complètement, etc.

Boléommenteif, £ 2, perfection, f

Bonndthen, edj. et adv. nécessaire, ce qu'il

faut ; etias vonnèthen baben, avoir besoin de

|

BotÉdruig, adj. et adv. (4gric.) BTENU ; QUI à

beaucoup de grains.

Bollleibig, adj. et adv. corpulent, replet; qui

qch.; roa8 mir vonnôtben iff, ce qu’il me faut.

.

a de Pembonpoint.
.
Bollmadt, f 2, (Prat.) pouvoirs, m. pl. plein
pouvoir, m.; procuration, f
Boffmond, #.1, pleine lune, f; e8 if —,
lune est dans son plein.

la

DBofiftänbdig, «dj. complet, entier, parfait ;
adv. complètement, entièrement, parfaitement.

Dolftändigfeit, f 2, sens pi. (Phys.)intégrité;
perfection; intégralité, f
Dotftimmig, adj. ef adv. (Mus.) parfait (von
einem Yecorbe, se dit d'un accord) ; eine vol:
ftimmige Mufif, une symphonie, un concert.
Bolftimnigcit, f 2, sans pl. (Mus.} harmo-

nie f parfaite.

.

Bon, prép. qui régit le datif, de ; ich babe bas

Dot, prép. qui demande le datif ou l'accusatif, devant, adv. avant; vor biejem Daufr,

devant cette maison ; vor Gericht, en justice;

vor ber Grabt, hors la ville; baë ift vor meinen
Mugen gefeben, cela s’est passé sous mes
yeux ; vor der Sant, pour le moment ; vor fit
leben, vivre retiré du monde ; vor fit geben,
avancer, réussir ; vor allen Dingen, avanl
toutes choses; surtout, principalement ; vor
atlen andern, préférablement aux autres ; bot
Breuden weinen, pleurer de joie; vor Surf,
vor Hunger, vor Durft 20, fterben, mourir de
peur, de faim, de soif, etc.; vor acht Sagen
ift et angefommen, il est arrivé it y à huit
jours; vor act Sagen wird er nidjt anfonunen,
il arrivera pas avant huit jours ; fid vor
ter Strafe fürten, craindre La punition ;

Vord

Vorb
Sdritt vor Scbrift, pas à pas ; vor wie nad, à
présent comme ci-devant, der ricg ift vor
der Sbür, la guerre est proche.
Bot, dans La composition, exprimeun sens
de supériorité ou d’'antériorite, ete. Cette
préposition est toujours séparable.

Borabend, #. 1, veille, vigile,

Boran, «de. devaut, à la têle ; le premier ;
aller devant,

avancer, réussir.

marcher à la tête ;

|

Borarbeit, f 2, travail m. préparatoire.
Bor-arbeiten, ©. &. et n. 2, (av. baben), préparer un travail, en aplanir les difficultés, ete.; id babe auf morgen vorgearbeitet, j’ai
travaillé sur ma tâche de demain.

Borarm, m#. 1, avant-bras, #7.

Borâvmel, #2. 1*, fausses manches, f p£.

Borauf, ade. en avant.
Boraugenftellung, f£ 2, exposition; exhibition, f

.

Borauë, m. indect. (Prat.) avant-part, f;
préciput; avancement m. d’hoirie.

Poraus, ade. d'avance, par avance;en avant,

au-devant; préalablement; — gepen, prendre les devants ; id fee —, je suppose, je
pose le cas; — feben, prévoir; — vermaden,
avantager, faire des avantages ; — brgablen,
avancer, payer d'avance.
Dorausfchung, f 2, supposition, hypothèse, #
Doraussablung, f 2, paiement d'avance, abon-

nement, m1.
Borbau, #2. 1, avant-corps #. d’un bâtiment.

Bor-bauen, &. «. etn. 2”, (av. baben), bâtir
en avant, avancer avec un bâtiment o7 Un
étage sur la voie publique; placer un bâtitiment devant un autre; prendre des mesures, prendre ses précautions.

Borbedacht, me. 1, sans pl. préméditation,

délibération, f; mit —, de propos délibéré.

Dorbebädtig, «dj. circonspect, prudent; ado.
avec précaution, prudemment; de propos
|
délibéré, de dessein prémédité.

Borbedeutung, f 2, pronostic, AaUSUrE, 7%; id
nebme bas fur eine quite —, Je regarde cela

comme un bon augure.
_.
Borbebalt, m. 1, sans pl. Borbebaltung, f 2,
réserve, réservation, #; mit bem Borbebalte,

à la réserve, à condition.
Bor-bebalten id), 1, bebielt vor, vorbebalten :
se réserver.
,
Borbebätttih, ado. à la réserve.

Borbemeldet, adj. el adv.

susdit, ci-dessus

mentionné.
.
.
Borbereiten, v. a. 2, préparer, disposer.

Borbercitend, «dj. et «dv. préparatoire.
Borbereitung, f 2, préparation, disposition ;
f; préparatifs, m. pl.

Borbericdt, #2. 1, préface, f; avant-propos,
discours #2. préliminaire.
Borbefagt, Borbemeldrt, Borbenannt, Boreriväbné 2e, (Ghane.)

adj. susdit,

ci-dessus

mentionné, susmentionné; vorbejagtet mas
fen, de la manière susdite.

m. 1, (Prat.) assignation, f;

ajournement; jugement #2. interlocutoire ;

interlocution, f
Bor-befdeiden, ©. a. 1, befbieb vor, vorbefcied:
(Prat.) assigner, ajourner.

Dorbefheïdung, f 2, (Prat.) assignation, f
f 2, observation

orperradfung,

Dorâltern, pz. 2%, aïeux, ancêtres, m. pl.
— geben,

Borbefdrid,
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f préa-

able,

Bor-beugen, ».e.2*, plier en avant; — v. 7.
(av. babe), aller au-devant, prévenir, obvier à.
Dorbeuger, m. 1*, (4nat.) pronateur; muscle

m. pronateur.
enr
É 2, Bovbeugen, n. 1*, précauLION, £

Borbei, «dv. auprès, en passant ; ifre Sugend
iff—, sa jeunesse a passé ; — fabren, passeren

voiture, en bateau, ete.; — laufen, passer en

courant; er ift vor meinem Saufe vorbei geganz
gen, il a passé devant ma maison; man bat
Die Leiche hier vorbei gctragen, on a porté le
corps (mort) par ici.
.

Borbeigeben, ». 1* ; im Borbeigeben gefagt, soit
dit en passant.

Dor-biegen. Poir Borbeugen.

DBorbilh, #.1,-iber, exemple, modèle; lype, m.

Bor-bilben, ». a. 2, représenter, figurer; être
le sigae de qch.; (PAïlos.) créer le iype
d’une chose.

|:

Dorbitbtid, adj. figuratif; (TAeol.) typique ;
adv. figurativement.

Bor-binden, ©. &. 1, bant vot, vorgebunben : lier
par-devant, mettre(eine Séürge, un tablier).
Vorbitfe. Voir Fürbitte.

Bor-blafen, ©. a. 2, blieëvor, vorgeblafen : jouer

d’un instrument à vent devant qn.; enseigner à jouer d’un instrument à vent; donner du cor.

Bor-bobren, &. «. 2*, commencer à faire des
trous avec l’amorçoir, amorcer.
Borbobrer, m. 1*, AaMOrçoir, #2.
Borbote, mm. 2, avanl-coureur, précurseur ;
présage, pressentiment, 71.
Borbramfegel, ». 1*, (Har.) voile f de perroquet d'avant.
Borbramftänge, f 2, (Mar.)
d'avant ox de misaine.

perroquet 7.

Bor-bringen, ©. a. 2, érr. bradjte vor, vorge:
bradt: proposer, mettre sur le tapis ; avan-

cer, dire, alléguer; er fonnte Éein Bové vorz
bringen,

il lui fut impossible de proférer

un mot.

-

Borbringen, ». 1°, sans pl. allégalion, F

Borbübne, £ 2, (TAeät.) avant-scène, f
Bordach, #2. 1, -âther, avant-toit, appenLis, #.
Bordent, ed. jadis, autrefois.
Morder (supert.
antérieur.

vordeft),

adj. de

dévant;

Borderacbfe, £ 2, essieu #2. de devant.
Borberarm, #7. 1, (Anat.)avant-bras, m.
Borbercaftell, ». 1, (Mar.) château ow gaillard d'avant {d’un vaisseau de guerre); Bots
bers und Dintercajtell, accastillage, m.

Borberflagge,
beaupré.

f 2, (Mar.) pavillon #. de

Borf

Bord
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Borderflet, m. 1, (Cordonn.) avant-bout m.
(de semelle}.
Borderflügel, #1. 1*, aile de devant, aile F
supérieure.

DBorderfuf, mr. 1, -Üfe, coup de pied ; (4nat.)
tarse; (en parlant des quadrupèdes} pied
de devant ; (Manège) pied m. du montoir.
Bordergebäude, ». 1, (4rehït.) devant, avant-

COrpS, 7.

Bordergebüfe, n. 1, p2. (Chasse) parties f pe.
antérieures du lièvre.

Bovdergefchivr, #. #, poitrail #2. du harnais
de cheval.

Bordergeftef, #. 1, (Charr.) avant-train,
train #. de devant.

Borberglied,

n.

1,

-ieder,

premier rang;

(arithm.) premier membre ; (Log.) majeur,
sujet, antécédent, #2.
Dorbergrund, m7. 1, Énde, (Peiné.) devant
m. (d’un tableau).

Borberband, F 1, -nde, (4nat.) carpe, poignet; m.; (Manège) avant-main, f

Dorberbaupt, #.

1, —âupter, (Anat.) sinci-

put, 72.

°

avant. id vorbrängen, s’avancer en pressant la foule. .
Bor-bringen, 2.7. #rr. 1, brangvor, borgebrun:

gen: avancer, gagner du terrain.

Borbringen, ». 1", avancement, m.
Bordrud, m.1, sans pl. (Vign.) moût on vin

m. du premier pressurage.
Bor-bructen, ©. a. %, imprimer à la iête dun
livre ; apposerun sceau.
Bor-briden, v. a. 2*, faire aller en avant
en pressant, en serrant.
Bovr-rilen, o. n.2*,

se hâter, se presser, se

précipiter ; einem—, dépasser qn. en faisant

diligence pour.

Boreilig, «dj. précipité; «de. précipitamment.‘
Boreiligheit, £ 2, précipitation, f
Boreltern. Vozër Boréltrn,
Dor-empfinden, ». «.
pfunden: pressentir.

1, vorempfanb, vorem-

Boremyfinbung, £ 2, pressentiment, #.
Borende, #2. 1, pl. 2, (Agréc.) bout mn. de

champ en prairie.
Bor-enthalten, &. &. 1, enthieit vor, vorenthel:
ten: retenir ce qui appartient à autrui ; dé-

sn.

tenir le bien d'autrui; céler.
Boventbaltuna, £ 2, Borenthalten, ». 1*, ré-

Borberberd, m0. 1, (Métall.) bassin #3.de ré-

Boverbe, n. 1*, sans pl. (Prat.) préciput, #.

Borderbauptbeitt, 2.1, (Anaë)0S m. pariélal.

Borberbaug,

n. 1, -âufer, avani-Corps

(d’une maison).

ception.

Dorberlauf, #. 1, -âufe, erre f (du cerf).
Bordermann, m. 1,-ânner, (Mzlit.) chef m.
de file.

DBordermaft, #7. 1, (Mar.) MAL m. d'avant. :
Bordermauer, f %, (4rchit.) mur m. deface.

Bordermuéfel,
m.1, pe. 2* (des Ropfcs), (Anat.)
muscle #. antérieur.
Borbderfporn, #2. 1, (Ecacheur d’or) train m.
de devant.
Borderfprung, me. 1, -Ünge, (Tésser.) pas m.
de devant.
Borberftab, m.1, -be, (Mar) astragale m. (du
canon).

Borderftaude, £ 2, (Pap.) grippe f. de devant.

Borvderfteben, #2. 1°, (Mer.) étrave, étable, f

Borderftube, f 2, chambre f qui donne sur
la rue,
Borderftudel, #2. 1, p2. (Serr.) pistolets m. pe.
de devant.

Borbdertbeil, m. ef n. 1, devant, m. partie de
devant, partie antérieure, proue, f; armon,
m. (eines WBagens, d’un carrosse).
:

Bovrdertreffen, n.1*, (Mikit.) première ligne f
(d’un ordre de bataille).
Bovberviertel, #2. 1°, (Cuis.) quartier de de-

vant; carré, m.; épaulée, f
Borderivagen, m. 1*, train de devant (d’un
carrosse, elc.); avant-train #2. (du canon).

Borberwand, f 1,—énte, pan #. (d’une mu-

raille).
Borderzabn, m. 1, -&bne, dent
(4nat.) dent f. incisive.

Borberzeug,

poitrail, #2.

Lention, usurpalion, f

Bovevbe, #. 2, héritier #1. par préciput.
Borerinnert, adj. et adv. donton a déjà parlé,
susdit, mentionné ci-dessus.
Boverinnerung, £ 2, avertissement, avantpropos, préambule, #2.
Dorerfeben, adj. prédestiné.
Boverft, «dv. premièrement, préalablement ;.
en attendant.

Borertväbnt, Borbemelbet, adj. susmentionné,
susdit.

Boveffen, ». 1*, (Cuis.)entrée, f
Borfabr, m. 2, prédécesseur, devancier, 71.;
unfere Vorfabren,
nos aïeuls.

nos ancêtres,

nos

pères,

Bov-fahren, ©. #. 1, fübr vor, vorgefabren:

devancer en voiturant ; einen agen vorfabren

laffen, faire avancer un carrosse.
Dorfabrin, f 2, devancière, f
Borfall, #. 1, -ûlle, accident, événement, 72.; .
(Hort.)détente,
thalmie ; — der
la vessie; —
‘ boyau culier ;
la matrice.

f;(4nat.)—de8 Xugrë, exophBlafe, renversement #». de
$es Mafibarms, descente du
— ber Mutter, descente f de

ber en avant;

(CAir.) descendre; (Hee.) se

Bor-fallen, ». ».1, viel vor, vorgefatlen : tom-

mettre devant, arriver, survenir, se passer.
Borfallenbeit, £ 2, occurrence, f
Borfeile, F 2, lime f bâtarde.
Borfenfter, »#.1*,contre-châssis, douhle chàsSis, #1.

Borfeft, », 1, veillef. d’une fête.
de devant; | Bor-finden, ©. 7. 1, fand vor, vorgefunden : L'ou-

Dordergefbivr, ». 1, sans pl.
.

Dor-brângen, v, «. 2, pousser, presser en

ver en arrivant.
.
Borflutb, f. 2, (Mar.) avant-flot, #.

.

Bov-fovbern, ». a. 2*, appeler, faire venir;
(Prat.) assigner, ajourner, appeler en duel.

Borl

Borij

Bor-fübren, &. à. 2*, amener, conduire devant qn.: présenter à qn.

Borfubrung, # 2, VBorfübren, n. 1°, action
d'amener ; présentation, f
Borfibrungébefebl, 2.1, mandat m. d'amener.

Borgang, 1: 1, -änge, priorité, antériorité, f

événement, accident, #.; den Morgang vor
einem baben, avoir le pas sur un autre.
Borgänger, #7. 1*, prédécesseur, devancier,
mm. , qui à donné Pexemple.

Borgängerin, £ 2, devancière, f
Borgebaubde, n. 1. Voir Boroergebaude.

tre devant; présenter ; représenter, remontrer ; reprocher.

Borband, F 1,-ânde, (Anat.) carpe, #.; avantMain, #; (Jex) main ; ev bat überall die —, son
avis prévaut partout.

Borbanden, adj. et adv. existant, présent ; «8
iftnidté —,

il n’y a rien,

Borbang, m.1,-ênge, rideal, m.,(Theät.)toile;
(Eglise) custode, f ; die Vorbänge eines Bettes
aufgieben, gugieben, tirer les rideaux ; ben Dors
bang (im Sbeater) aufsichen, fallen laffen, lever,

baisser la toile.

Dsov-geben, &. à. 1, gab vor, vorgegeben: donner d'avance, faire quelque avantage ox

avance à qn.; avancer, mettre en avant;

prétexter, prendre pour excuse, ele.

Borgeben, ». 1*, sans pl. dire; prétexte, m1.
exeuse, f'; feinem Vorgeben nad, à son dire.
DBovgebivge, ». 1, partie f avancée d’une chaîne
de montagnes ; promontoire, Cap, #1.

Borgeblich, adj. et ado. prétendu, supposé;

soi-disant.
Dorgefaft, adj. et dv. préoccupé, prévenu ;
vorgefañte Meinung, prévention, préoccupa—
tion, { préjugé, 77.

Borgefübt, #2. 1, pressentiment, 7.

Bor-geben, 7. 1, ging vor, vorgegangen : pré
céder, devancer, avancer (von einer Ubr, se
dit d’une montre); passer, surpasser en mérite; être supérieur, se passer, arriver ; mit
feinem Beifpiele —, donner l'exemple.
Vor-geigen, w. &. 2”, (einemetwas), jouer à qn.
un air de violon.
Bovgelege, n. 1, (Meun.) nouet, m.
Borgemac, #2. 1, -âcer, antichambre, f

Borgemeldet, adj. et adv. susdit, susmentionné. -

‘

Borgeridf, n. 1. Voër Boreffen.
Dorgefhmad, 27. 1, sans pl. avant-goût, 72.
Dorgefehen ! 2nterg. gare! place!
|
Borgefeéte, m. et f 2, supérieur, préposé,
chef, #. supérieure, f

Borgefperr, 27. 1, (Serr.) balustre, #1.

Borgeftern, ado. avant-hier.

|
Borgeftrig, adj. d'avant-hier.
Borgiebel, me. 1*, (4rekit.) fronton, frontispice, pignon, #1.

.

Borgraben, m.1*,-âben,(Fort.)avant-ossé,m.

Dor-greifen, &. #2. 1, griff vor, vorgrgriffen: (av.
baben), {einem in etoaë), entreprendre, empié-

ter ; prévenir qn. dans une chose ; (Manège)
bas Pferd greift vor, le cheval fait de grands
pas.
.
.
Vorgreiflih, adj. préjudiciable ; ado. préjudiciablement.

Borgrund. Foër Bortergrund.
Bor-baben, ». &. 2, zrr. batte vor, vorgebabt :
avoir ox former un dessein, méditer qch.,
avoir dessein, intention de...; entreprendre,

avoir à faire qh.; eine Séürge —, porter un
J
Dorbaben,#.1*, sans pz. dessein, projet, plan,
tablier.

von feinem Borbaben abfteben, lâcher prise, Se
désister de son projet.

1851

|

Bor-battet, &. &. 1, biit vor, vorgibalten : met-

Bor-bangen, ©. n. 1, bing vor, vorgebangen:
(av. baben), être attaché devant; avancer en
dehors, être en saillie ; avancer.
.

Bor-bängen, &. «. 2°, altacher, mettre, pen-

dre devant, couvrir de …
Borbängefhlof, n.1,-ôffer, (Serr.)cadenas, m.
Borbangftange, f 2, tringle, f

Borbauyt. Voir Borderhaupt,
Borbaus, n.1,-âufer, entrée f d’une maison;
vestibule, #2.
Borbaut, f 1, ute, (Anat.) prépuce, m.

Borbautband, ». 1, —änber, frein #7. du pré. puce.
Vorbautéenge, f 2, sans pi. phimosis,m.
Borber, ado. auparavant; précédemment,
antérieurement ; par anticipation ; — bejat:
Len, payer davance ; — fagen, prédire;
— virs
Eünbigen, prophétiser ; — feben, prévoir, voir
davance.
Borberbeftimmt, adj. ef adv. prédestiné.

Borberbeftimmung, F 2, sans pi. prédétermination, prédestination, f

|

Borbergebend, adj. ct adv. antécédent, précédent.
Borbevig, adj. précédent, antécédent.
Borberbft, #2. 1. Voir Borleje.
Borberfagung, £ 2, Borberfagen, ». 1*, prédiction, f
.

Bor-berrfden, &. #. 2°, prédominer, dominer; prévaloir.
Borberfebung, F 2, Borberfeben, ». 1°, prévoyance ; (TAëéol.) prévision, f

Borberterttindigung. Foër Borberfagung,
Borbenviffen, #. 1*, prescience, f

Borbieb, m. 1, (Serr.) entamure, enfonçure;
(Bser.) boite f portée avant le signal donné.

Borbimmel, me. 1*, (TheoL.) limbes, #. pl.

adv. auparavant, il y a peu detemps.
Borbin,

Bovbof, 7. 1,-ôfe, avant-cour, f; vestibule ;
parvis m. d’un temple.

.

Borbut, Bortrift, f 2, (Prat.) droit m. de

|
.
‘
premier paiurage.
Borig, adj. précédent, antérieur; passe,
dernier, premier; in vorigen Gtand feéen,
remettre dans l’ancien oz premier état ; ant
vorigen Dienftage, mardi passé.
Bor-jagen,v. à. 2*, chasser enavant; — +. n.
(av. baben), exercer le droit d’avant-chasse;
chasser le premier; devancer qn. en cou-

rant.

Borjagen, n. 1*, Borjagd,
m. d'avant-chasse.

Borjabr. Poir Grübjabr.

2, sans pl. droit

&

YPorl
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Vorim

Borjäbrig, edj. e ade. de l’année passée, de
Pannée dernière.
‘
Bovjebt, adv. à présent, maintenant;
tuellement, pour ie moment.

Borläafig, xd. préalable, préliminaire ; provisoire;

ac-

Borfammer, { 2* antichambre; (4nat.)oreillette F du cœur.

Bor-Éauen, ». a. 2*, mâcher ce qu’on veut
donner à manger à unenfant, ete. ; einem be

ment;

Bortant,

ado. préalablement, préliminaire.
provisoirement,

adj.

etc.

é.ourdi, impertinent;

adv.

étourdiment, inconsidérément.

Borlegelüffel, #e. 1, cuillère à potage, grande

Dorfauf, ».1,-âufe, droit #. du premier
marché, de préemplion.
Borfäufer, #0. 1°, -in, £ 2, revendeur, #.

cuillère, f
Vorlegemeffer, #. 1*, grand couteau #». de
table.
Bor-legen, v: a. 2*, présenter, produire;
montrer, Communiquer ; servir (bie @pvifen
auf ben if, des viandes sur la table); ein
Grlof —, mettre un cadenas; eine Grage

-euse, f
.
Borfebrung, f 2, préparatif, m. disposition, f;
Borfebrungen treffen, prendre des mesures.

—, proposer une question.
Bortegenet, n. 1, (Péche) gord, m.

Borleger, #2. 1°, qui sert les viandes à table;

Borfennénif,

Dorlegeflof, n. 1, -ôffer, cadenas, 7.

Botte —, mâcher les morceaux à qn., l’instruire de ce qu'ilaà dire.

BorÉeil, 2. 1, Borfteter, #2. 1*, clavetle, f
£ 1, connaissance

f prélimi-

naire.
Bortirhe, £ 2, parvis d’uneéglise; porche, #7.
Bortlage, f 2, (Prat.) plainte préliminaire;
prévention, f

Bor-flingen, ©. n. 1, (av. baben), Fang vor,
vorgeflungen : résonner par-dessus les autres

instruments o VOix.
Bor-Éommen, ». #7. 1, Fam vor, vorgefommen :
gagner le devant sur qn.; paraître, sembler, se trouver ; bei Semanden —, avoir audience auprès de qn.; se présenter, s’offrir (se dit d’une occasion); er ift alles was
iÿm vorfommt, il mange de tout ce qui se présente à Lui; e8 fommt mirvor, il me paraît, il
me semble ; bas fommt mir verbädtig vor, cela
me paraît suspect ; bie Sade ift nod) nicht votgefommen, il n’a pas encore été question de
cette affaire ; biejes Mort Éommt nidt oft vor,

on se sert rarement de ce mot.
BorÉommend, adj. vorfommende Fûlle, les cas
occurrents, les occurrences.

Borfommenbeit, F 2. Voër Borfall.

.

DorÉopf, m». 1,-dpfe. Voir Borbaupt,
Bor-taden, ». &. 1, lud vor, vorgeladen: (Praé.)
assigner, donner assignation ; ajourner.

écuyer #. tranchant.

BorlegewerÉ, #1. 1, (Hori.) quadrature, f
Borlegung, f 2, Borlegen, n.1*, exposition,
proposition (einer Grage, d’une question);
production, f
Borlefe, £ 2, (Fign.) commencement des vendanges ; (Prat.)droit 7. de vendanger avant
les autres.
DBor-fefen, ©. à. 1, las vor, vorgelefen: vendan- ger avant les autres ; lire à qn.

Vovlefer, m.1*, -in, f lecteur, #2. -trice, f

Bortefung, F 2, Bovlefen, #. 1*, lecture;
(Ecole) leçon, f; er bat feine pbilofophiften
Borlejungen drucen laffen, il à fait imprimer
son cours de philosophie.

Borlebt, adj. et ado. pénultième, avant-dernier.

Bor-leubten, ». »#. 2, (av. Haben), einem —-,
éclairer qn.; mit gutem Beifpiel
—, servir
. d’exemple, donner bon exemple.

Borlieb. Poër Bürlieb.
Borliebe, £ 2, prédilection, f
Borliegend, adj. et ade. limitrophe, existant;
présent.

Borladung, £ 2,(Prat.jassignation, f ajour-

Borlippe, / 2, lèvre f extérieure.
BorloË, n.1, (Fauc.) leurre, #.
Bot-lügen, v. &. 1, log vor, vorgelogen: men-

nement, exploit. d’assignation ; (4rmuer.)
bourre, f
Borlage, f 2, tont ce qu’on met devant une

Bor-maben,

chose pour l’affermir, ete. ; (CAëm.) réci-

-pient, #7.

Borlängft, adj.

depuis long-temps,

il y a

long-temps.

Borlaë, me. 1, sans p£. admission, f
Bor-faffen, ». a. 1, lie vor, vorgelaffen : laisser
avancer ox devancer ; admettre en sa présence ; laisser approcher.
Bortafung, { 2, admission, f
Borlauf, re. 1,-äufer, (Vign.) mère-goutte,
tocane, f
Bor-faufen, &. #. 1, licf vor, vorgelaufen : de—

vancer,

dépasser qn. en courant; — ». a.

(Mine) porter à la fournaise, amener les
mines, les charbons, etc.
Borläufer, m. 1°, avant-Coureur; (Bible)
précurseur ; (Mine) ouvrier qui amène les

mines, etc. ; (Fond.) brouctteur, m.

tir, dire des mensonges ; en conter, en faire
accroire à qn.

». à. 2°, mettre devant, fer-

mer, boucher; montrer; faire voir comment
il faut faire une chose ; einem etiwas —, cine
einen blauen Dunft —., jeter de la poudre aux
yeux de qn., en faire accroire à qn.
Bor-maten, v. a. 2*, montrer à qn. comment
il doit peindre qch.

VBormalig, adj. ci-devant ; ancien.
Bormats, «dv. autrefois, ci-devant, jadis.
Bormann, Borbermann, me. 1, -ânner, (Matét.)
qui est devant un autre dansun autrerang;
chef 77. de file.

Borimars, m. 1, (Mar.) hune f de misaine.
Dormaréfegel, n. 1, petit hunier, #7.
Pormaf, 2. 1, étalon, n.; jauge, f
Bormauer, £ 2%*, (A4rchit.) avant-mur;
(Fortif) rempart, boulevard, m.
Bor-merÉen, &. a. 2*, pressentir, se douler

de qch. ; faire une observation préalable.

Vorr

Borr
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Bor-nteffen, . &. 1, maf vor, vorgemeffen: meBorredf, n. 1, préférence, prérogalive, f
privilége, #7.
surer devant un (en présence d’un) autre.
Bormittag, m. 1, Bormittagôscit, f 2, sans Borvebe, f 2, préface, f avant-propos, m.
pt. avant-midi, #1. matinée, f matin, #1.
| Borrebner, #. 1°, auteur #1. d’une préface.
Borinittägig, adj. et adv. d’avant-midi, de la Borreiber, m1. 1", (Ckër.)tourniquet, #.
matinée, du matin.
Borveif, adj. et ado. prématuré.
Bormittag8s, ade. avant-midi, de la matinée.
orreiben, m. 1*, premier rang #. en dan-

Bormund, #2. 1, —Ender, tuteur, me.
Dormiünderin, f 2, tutrice, f
Bormundfbaft, £ 2, tutelle ou tutèle, f
Bormundfhaftiih, «dj. de tuteur.

Bormunbfbaftéamt, ». 1, -êmter, chambre
des tuielles, chambre pupillaire ; charge #
de tuteur.
:

Bormundfhaftégelber, ». 1, p2. deniers m:. pl.
pupillaires.
T
Born, ado. devant ; par-devant, à la Lête, le
premier ; toiebec bon votn

mencer;

anfangen,

recom-

bon vorn aus wobnen, loger sur le

devant; den Rein von vorn angteifen, attaquer
l'ennemi de front ox en front.
‘
Bornädtig, adj. et adv. de la dernière nuit.
Sornamen, #7. 1*, prénom, nom 77. de baptème.

Bornebm, adj. principal ; distingué, decondition, de qualité;
d'importance.

—

fbun, faire

Phomme

Bor-nebnren, &. &. 1, nabm bôr, torgenommen :
prendre devant soi; se mettre à faire qch.,
mettre la main à..,examiner qn., reprendre
qn. Sid vtvas vornebmen, se proposer qch.

Dornebmen, n.1*, sans pi. dessein; plan,
projet, #. résolution, f
Bornebmiid, adv. principalement, particu-

lièrement, surtout, avant tout.

Bovovgel, f 2*, posilif, 2».
Bor-pfeifen, v. &. 1, pfiff vor, vorgepfiffen : sif-

Îler, jouer de la flûte ox du sifflet devant

qn.; einem Bogel —, siffler un oiseau.

Dorplab, m. 1, âge, (4rekit.) vestibule, parvis, m.

.

Bor-plaudert, ». à. 2*, entretenir, ennuyer
qn. en jasant, en babillant; en conter.

Bovpoften, #7. 1*, (Hrélit.) posie m. avancé.

Bor-vagen, &. 7. 2", av. baben), avancer ; al-

ler en saillie.
,
Borrang, m. 1, sans pl. Pas, m. préséance, f
.
Bovrath, re. 1, -êthe, provision, f ; — an Lez

benémitteln und Rriegébebürfniffen, Munitions ,

sant.

Borreifer, m. 1°, (Charp.) traceret ; (Jard.)

iraçoir, me.

Bor-reiten, ©. #2. 1, vitt vor, borgeritten : (eiz
nem), précéder qn. à cheval; devancer qn.
à cheval; — +. à. promener un cheval pour
le faire voir,

Borreiter, m3. 1*, postillon, piqueur, m.

Borveitpferd, #2. 1, cheval porteur; chevalm.
monté par Le postillon.

Bor-rennen, &. n. 2, érr. vannte vor, torgrrannt : prendre les devants en courant, de-

vancer qn.
Bor-vichten, &. &. 2, appréter, préparer.
Borritung,

£ 2, préparation, f ; arrange-

ment, #2.

Bovrif, #. 1, dessin ; patron, modèle ; croquis, m.
Bor-rticfen, ». a. 2*, avancer, approcher ;
reprocher ; — +. #. S’avancer, marcher en

avant, approcher.
Borrüen, ». 1°, Borrüdung, f 2, approche;

{Astron.)précession, f (ber Radtgleichen, des
équinoxes).
Borfaal, m. 1,-ête, antichambre, f
DBor-fager, v. &. 2*, dicter, dire à un autre
cé qu'il doit répéter; écrire ; amuser
; en

conter ; en faire accroire.
Borfänger, m». 1", (Eglése) chantre; préchantre, précenteur, 77.

.

Dorfab,m. 1, âge, dessein, m. intention, résolution, f; ce qu’on met devant une chose
pour Paffermir, ete.; (Gramm.) prothèse ;
(Log.) majeur, 72. ; (Méne) ressaut, #. ; einen
Boufas fafjen, former un dessein; etwas mit
Borfaé thun, faire qch. à dessein, de propos

délibéré.
|
Borfcange, £ 2, (Fortif) redoute, f fort #.
avancé.

Dorfhein, #». 1, sens pl. gum Borféein Fommen, venir au jour, se faire voir, gum Borfchein bringen, mettre au Jour, produire.

Borfbiht, { 2, (Mine) première couche, f ;

provisions f..p£. & boucheet de guerre.
Borrätbig, adj. el adv. dont il y à provision ;
diefe Bücder find immer vorrätbig, bei.., on

* (Fond.) endroit #2. vitreux.
Bor-fOteben, »#. ». 1, fdob vor, vorge[doben :

à la librairie de.
Bprrathébaus, ». 1, -êufer, Borratbégemblbe,
n. 1, Borrathéfammer, £ 2°, Magasin ;

Borfdieber, m. 1*, (Serr..) largette, f
Dor-fhiefen, &. &. 1, fbof vor, vorgefcoffen :

trouve toujours un assortiment de ceslivres

{Comm.) entrepôt; (Har.) arsenal, me.

Borratbéfbteufe,
provision.

£ 2, (Fortif) écluse F de

Vorratbsfticte, ». 1, pe. (4rtill.) rechanges,

m. pl.
,
Bor-renen, v. a. 2, compter, caleuler à
à
détailler
ou devant qn.; détaillerà qn.;
qn. ses dépenses.

DICT. ALL.-FRANC.

pousser, mettre devant ; pousser en avant ;
mettre en avant.
pousser

vitement;

de lPar-

avancer, (Geib,

gent}; — +. n. avancer, saillir; s’élancer,
.
couler avec rapidité.

Borfhiefen,
Borjdbuf,

». 1", Borfdieung,
.

F 2. Vorr
.

Borfhlag, rm. 1,-age, (ATus.) proposition, f;

avis, parti 72. qu’on propose ; (Mus.) note /

diatonique ; (4rtéi.)fourrage, bouchon, #2.;

(Mac. et Couvr.)

première

couche,
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f en-

Borf

Dor(

chaux; (Har.) étoupin, valet; (Rez.) templet; (Min.) arrêt ; bouchoir, #.
Borfdrage, f 2, Borfblagehammer,

#7.

—émmer, marteau m1. à devant.

1*,

Bov-fblagen, ». à. 1, fblug vor, vorgefdtagen :
proposer;

mettre

en

avant,

mettre

sur le

tapis ; conseiller ; ben Œaft —, battre la me-

sure
; (4grée.) bie Garben —, battre légèrement les gerbes; — ». n. (av. baben),

{Chasse} appeler en faux ; (Mine) donner le
signal; prédominer; être visible; sauter
aux yeux.
Borfdläger, #.1*,(Marech. et Forg.) frappe-

avant, professeur #7. d'escrime.

Borfhlôgtih, adj. e£ ade.
peut étre proposé.

proposable:

qui

Borfhmat, m.1,sans pl. goût prédominant ;
avant-goût, #7.

Bor-fhmecten, ©. ». 2%, (ae. baben), avoir un
goût prédominant; dominer.
Bvoribneidemeffer. Poër Borlegemeffer.
Bor-fhneiden, ». à. 1, fnitt vor, vorgefbnitten: couper, trancher les viandes; couper
un modèle, un patron.
Borfdteider, m2. 1*, (Agrée.) premier fancheur ; celui qui coupe les viandes à Lable ;
écuyer m. tranchant.

Borfnelf, Voreilig, ad. précipité, étourdi,
inconsidéré; «de. inconsidérément, préci-

pitamment, élourdiment.
Bovinitt, m.1,sens pl. (Prat.) droit m. du
premier fauchage.

Vovfnitter,

#0. 1°, (4grée.) prenuer fau-

cheur, 1.

Borftnur, f 1,-üre, fouet, m.
Dor-fhreiben,
ben : tracer

». &. 1, fhricb vor, vorgefdriez
les

caractères

(à

un

écolier) ;

prescrire, ordonner.
Dor-fhreiten, &.n. 1, fritt vor, vorgefdjritten :
devancer qn. en marchant; avancer.

Borfcbrift, f 2, exemple #7. d'écriture ; instruction, f ordre, m.
Borfub, #. 1, aide, m. assistance; main,
(au jen de quilles,ete.).

DBorfchub, #2. 1, (Cordonn.)empeigne, f

DBor-fOuben, e.«. 2* {Cordonn.)remonter des

bottes, y meltre une empeigne neuve.
Dorfhuf,m.1,-ûffe, premier Coup, m.;(Vign.)
mère-goutte; avance, f'; déboursé, déboursement, 7.

Bor-fhütten, &. #. 2, donner, jeter (bem Bich
das Rutter, la nourriture aux animaux).

Dor-fdüben, ». a. 2%, prétexter, alléguer.

Dor-fdvaben. Voir Borplaudern,
Bor-fbiweben, &. ». 2*, (av. baben), être devant les yeux ; e8 fhtmebt mir efmas bavon vor,
j'en ai un souvenir vague.
Borfegel, ». 1*, (Mar) basse voile, f
Bor-feben, ©, &. 1, fab vor, vorgefchen: prévoir, voir d'avance, prévenir. Gid vorfeben,
prendre garde, se tenir sur ses gardes, se
précautionner ; vorgefeben! gare!
Borfebung, f 2, (Theo!) providence, f
Bor-fchen, ». à. %*, metire devant ox à la

tête de qch.; présenter, préposer ; consti-

tuer (Scamte, des magistrats}; einem gu Œffin
—, Présenter à manger à qn. @id vorjeéen,
se proposer, former un dessein, prendre une
résolution,
Borfeber, #2, 1°, pl. (Chap.) dossiers, m. pi.
Borfeblih, xd. ef adv. prémédité, délibéré.
Borfebpapier, ». 1, (Re) feuille f blanche
devant le frontispice d’un livre relié.

Borfebung, f 2, Vorfeten, n. 1*, (Gramm.)

prothèse, f
Borfebwort, ».1, -brter, (Gramm.) préposition, f
.
Borfidt, Borfiftigteit,
2, prévoyance, précaulion, circonspection, f
:

Borfidtig, adj. prévoyant, prudent, circonspect ; ado. prudemment, sagement.

Borfidtémafregel, f 2", mesure f de précaution.
Borfingen, &. a. 1, fang vor, borgefungen:
chanter

qch. à qn. afin qu’il entende ox

quil imite; — +. ». entonner le chant.
Dorfinger. Voir Borfinger.
Borfit, m. 1, préséance ; présidence, f
Dorfiber, m. 1*, président, #2.

Borfommer, m.1*, printemps, #2.
Borforge, f 2, prévoyance, F

Borfpann,#7. 1, sans pl. relais,m.; chevaux

m. pl. de relais.
Bor-fpannen, ». &. 2*, .atteler; fournir des
chevaux de relais,
Bovfpiegeln, »&. à. 2°, (einem etwas), leurrer
qn. de fausses espérances, faire illusion.
Borfpiegelung, { 2, illusion, fausse apparence, f
DBovfpiel, n. 1, prélude, #7.
Bor-fpielen,2. a. 2* (einem chvaë), (Mus.)jouer
à qn. d’un instrument, jouer devant qn.; —
v. n. préluder.
Borfprahe. Voir Füriprade.
Dor-fprehen, ». à. 1, fprad vor, vorgefprochen :
(einem etivaë), dire à qn. comment il doit prononcer ; —#. n. (av. babeu),parler
trop haüt,
parler plus haut que les autres tuyaux (ex
parlant d'un tuyau d'orque,

ete.).

Borfprecer. Voër Füripredher,
Bor-fpringen, ». 7. 1, fprang vor, porgefprun:
gen : (Archit.) avaacer, saillir ; se forgeter;

déborder.
Borfprung, me. 1, -Ünge, avance, £ devant,
avantage ; (4rehit.) ressaüt, #1. saillie, F

Bovftabt, f 1, -êtte, faubeurg, rm.
Borftädter, #7. 1*, faubourien, #2.
|
Borftand, m2. 1, -änbe, comité #7. de surveil-

lance ox de direction.
|
Borftänder, Borftändner,
m7. 1*, (Forest) pérot; baliveau m. de deux coupes.
Bor-ftehen, ©. 7. 1, ftach vor, vorgeftodien:
(av. baben), (4rchit.) avancer, saïllir ; sauter
aux yeux, être visible par-dessus les autres;
diefe Harbe ftit vor, celte coulenr domine.
Borftehet, #1.1*, (Lapid.) poinçon 7. à sertir.
Dorftedeifen, 7. 1". Voër VBoritecter,

Botr-ftefen, &.a.%*, ficher, mettre, attacher

devant. @icb ein gewiffes Biel vorftecten, se pro-

poser un certain but.

Port
SBorftetter, r. 1*,
ficheron, 7.

Vortv

dent de loup, clavette, f

Borftedfeit, #72. 1, clavelte, f
Borftedriemen, #2. 1*, goupille, £
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Borticgel, #0. 1°, (Ford.) catin, bassin f de
Pavant-foyer,

| Bortrab, m.1, (Misit.) avant-garde, f

SBorftednagel, m». 1*, -âgel, (Charr.) ragotm.
(du timon); (A4grée.) happe f (de charrue).
Bot-fteben, &. 7.1, fand vor, vorgeftanb.n :
(av. baben), être placé devant, avancer ; (4rchit.) saillir, déborder; (Chasse) arrêter
(vom Sunbde, se dit des chiens); présider, administrer, diriger, avoir la direction ; einem
Ainte —, exercer, remplir une charge.

Boritebend, part. et adj. saillant, précédent.

Bortrag,m.1,-âge, exposition, élocution, diction, ouverture, f; réléré, 72.; proposition,f';
den Sortrag Haben, porter la parole ; einen guten Bortrag baben, avoir le don de la parole;
s’énoncer facilement.
Bor-tragen, ©. &. 1, tvug vor, vorgetragen : por-

ter devant; proposer, exposer.
Bortrefflid, adj. e£ adv. excellent, exquis;
délicieux au goût ; er lâft e8 fit vortreffiicy
fdmecden, il mange avec un excéllent appétit.

orfteber, #7. 1°, chef, préposé, directeur,
administrateur ; (4nat.) prostate, m.
Borftebevin, £ 2, supérieure, directrice, f
Bor-ftellen, ©. à. %, mellre devant ; représenter, exposer, présenter ; (Theät.) jouer,
faire, représenter. @id vorjtellen, s’imaginer, Se faire une idée de qeh.; s'attendre à
qch., se douter de qeh.; das Fann ic mit nidt
—,je ne puis croire cela.

BortrefflidÉeit, f 2, sans pi. excellence, f

Sorftellung, £ 2, présentation, f ; exposé,

rang Sur qn.
Bortuh, m.1, -üder, tablier, m.; bavetie f

factum, 72. remontrance , représentation,
image, idée ; (Théol.) représentation, f
Borftellungstvaft, £ 1, sans pl. faculté de se
représenter les choses dans l'esprit; imagination, f
Borftenge, f 2, (Mar.) mât m. de hune d’avant.,

Bovfti, m7. 1, (Taill.) passée; (Fond.) première percée, f
Dorftof, re. 1, -dfe, (Menuis.) allonge, f
Dov-fofen, &. a. 1, ffif vor, vorgeftopen:

pousser, mettre devant; pousser en avant;

— w. n. (4rchit.) saillir.
Bor-ftreten, ». &. 2*, tendre (die Hand,
main); avancer, débourser, prêter.
|

la

mérite, 77.
Bor-trefen, ». 7.1, tvatvor, torgetreten: avan

cer; se présenter, paraitre.

Bovtrieb, mn. 1, sans pl, Voir Bortrift,
Bor-trinfen, v. à. et n. 1, tranË vor, vorgetrun£en: boire le premier, boire avant un autre.
Bortvité, me. 1, sans pl. Das, rang, m.; den
Bortritt vor Semand baben, avoir le pas, le
des enfants.
Bovtber, adj. passé, fini; ex ging vor uns —,
il passa devant nous.

Borübung, f£ 2, exercice #. préliminaire.
SBorurtbell, n. 1, préjugé #.; prévention,
préoccupation, f
Vorivace, £ 2, (Méit.) garde f avancée.
Bor-wägen, Bor-wiegen, &. a. 1, mog vor,

vorgewogen: peser en présence de qn.

Bot-walten, &. n. 2, (av. haben), prédominer,
prévaloir ; exister, y avoir.
|
Borvand, f 1, -ândbe, mur avancé, mur
de devant; (Chasse) avant-bois, 7#.; (Furest.) lisière; (Fond.) chemise, poitrine f
(eines Gémelzofens, d’un fourneau).
Borivandb, #7. 1, -Gnde, prélexte, 7.; excuse, f

Borftre£ung, { ?, avance, f déboursé, 72.
Dor-ftréiden, à. &. 1, fivich vor, vorgefivichen :
passer en avant.
Dor-ftreuer, ». à. 2*, jeter ; ben Hlübnern daë Borivärté, adv. en avant; — geben, féreiten,
avancer.
.
Sutter —, jeler la nourriture aux poules.
Vorftrid, m. 1, (Serr.) dent, f rateau, #2. Borivegnabme, f 2, sans pi. anticipation, f;
(eines Siüfrets, d’une elef).
Bor-fuchen, &. a. %#*, chercher.
|
Dor-tangen, v. «. etn. 2° (av. baben), (cinem)
danser devant qn. pour lui apprendre à
danser ; commencer la danse ox le bal ; mener le branle.
k

Bortünger, #2. 1°, qui mène le branle; roi #.

du bal.
.
Bortängerin, £ 2, celle qui mène la danse, le
branle; reine
7. du bal.
.
.
Bortheil, #2. 1, avantage, #2. utilité, À fruit,
gain, intérêt, m. ; feinen Bortbeil nidt in Mot
nebmen, ben Bortbeil
aus ber Sand lafen, négli-

ger son profit, ne pas profiter de l’occasion.
SBortheilbaft, «dj. avantageux; favorable;
profitable ; ado. avantageusement, etc.

Dor-thun, &. à. érr. that vor, vorgethan: mettre
devant (eine Séürge, un tablier); einem efioas
—, faire une chose devant un autre, la lui
montrer à faire.
Bortbür, £ 2, fausse-porte; contre-porte, f

prélèvement, préciput, 72.
Dortveg-nebmet, 2. «. 1, nom boriveg, bors
weggenommen : prélever, anticiper.

Borivebe, f 2, Bormauer, f 2, boulevard,
rempart, #7.
|
Bor-weifen, ». a. 1, wie8 vor, vorgemiefen :
(Prat.}

Voir Borgeigen.

Morweit, £ 2, monde m. primitif; nos ancétres, ceux qui ont vécu (long-temps) avant
nous.

Bor-wenden, Bor-fhüben, ». a. 2*, prétex-

ter; donner pour excuse.
|
Borivendung, f 2. Voir Borivanb.
Bor-Wwerfen,». a. 1, warf vor, vorgriborfen: JeLer ; reprocher.
|
Boriverf, n. 1, (Fortif) avancée, f; ouvrage
m. avancé ; (Econ.) métairie, f
Bovwind, 77. 1, VENT 22. EN POUPE ox en ar

rière ; — baben, faire vent arrière.

Boriwviffen, ».1*, sans pl. Connaissance, par-

ticipation, f'; obne mein —, à mon insu.
78.
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| Dot;

Paule

Borivit, m. 1, sans pi. Curiosité indiscrète; , Vorseit, f 2, sans pi. temps
grauen —, dans Pantiquité
témérité, f
.
Bormibig, «dj. curieux; indiscret; témé- Bor-siefien, &. a. 1, 309 vor,
raire; ado. Curieusement, témérairement.
devant (einen Worbang, un

Borivibige, m. et f° 2, indiscret, curieux, #2.
curieuse, f
"Bonvort,
tion, f

n. 1, -drter,

(Gramm.)

préposi-

Bovwurf, #2. 1, -üvfe, reproche, blâme; objet; (Chasse) appât, m.; amorce, f

DBor-säblen, ». a. %*, compter (de l’argent) à
qn. pour lui faire voir que la somme est
complète.
DBor-seidnen, ». &. 2, dessiner qch. pour modèle ; (Serr.) amorcer.

Bor-seigen, &. à. 2*, faire voir, montrer ;
(Prat.) produire, représenter, exhiber.

Bovgeiger, #. 1°, celui qui montre, qui fait
voir, — bicfes, le porteur de la présente.

m. passé ; in ber
la plus reculée,
vorgezogen: tirer
rideau); préfé-

rer, donner la préférence.
Borsimmer, ».1*, antichambre, f

Bovzug, m. 1, -üge, préférence ; supériorité ;
priorité, /.; den Vorgug vor anbern haben, l’emporter sur les autres.
‘

Borgiglih, ag. préférable, supérieur; prin-

cipal; «dv. préférablement, etc.; particulièrement.
Borstariéeit, f 2, supériorité; qualité f

supérieure.

Bovsugsweife, ado.
rablement.

par préférence,

Botum, ». 1, voix, f; suffrage, m.
Bulcan, m. 1, volcan, mn.
Bulcanifh, adÿ. et adv. volcanique

préfé-

”

un

W,

(lettre consonne, vingl-troisième lettre de l'alphabet).

yeux à tout, qui est sur ses gardes ; ad.
d’une manière vigilante, avec vigilance, etc. *

Madfambeit, £ 2, vigilance, altention, f
ABaare, f 2, marchandise, den- TBahsbaum, re. 1, -ûume, (Bot.) cirier, 7.
rée, f; Éleine ob. futge —, de la MBab8bild, #. 1, -Uder, image f de cire.
TBabébieide, F 3; blanchisserie .f de cire;
mercerie, de la quincaillerie.
blanchiment, #7.
Maaventager, n. 1*, (Comm.)
Madébleicher, #e.1*, blanchisseur m. decire.
magasin, fonds, m.
JBaarenpreis, me. 1, TBaarenverz HBadéblume, f 2, fleur de cire, fleur f artiacinif, 2. 1, prix COUTARE, #7.

Babe,

£ 2, gaufre, f rayon,

ficielle faite de cire; (Bos.) mélinet, m.; Cérinthée, f

|
ABach8bodet, ». 1", pain m. de cire.
ghieau m, de miel.
;
#2. 1", ouvrier #2. qui fait des
Lab, adj. et adv. éveillé, qui ne dort point ABachéboffirer,
ouvrages de cire en bosse ow relief.
— werben, s’éveiller.
guet; Bab, #2. 1, (Mar..) patache, f
TBade, 2, garde, f; (Mar.} quart; Wade
Lachfen, ». 2. 1, touché, grwadhfen: crolire ;
corps-de-garde, ".; veille, f; auf ber
facjuin, être de garde; — fieben, être en
;
garde
la
monter
gieben,
ABache
die
tion ; auf
garde,
la
descendre
abgiehen,
von ber Mache
être relevé de garde.

{Bot.) végéter; venir, profiter; hausser;
s’enfler; croître, grandir, augmenter (bon
Riûffen, en partant des rivières) ; doubler ;
der Mond wâcbhft, ift im —; la lune est en son
croissant; übel gcwacbfen fein, être mal fait,
contrefait ; er iff bee Suche nicht gewacbfen, cela
est au-dessus de sa portée, de ses forces.

pas
JBaden, æ. ». 2* (av. baber), veiller; ne de.
dormir ; veiller sur ox à...; aVOIr SOIN VIBIacer, #. 1°, sans pl. veilles, f pl.;
MBadfen, ». 1°, sans pl. croissance; (Boë.)
lance, attention, f
du
végélation ; crue, f (des Gervffers, des eaux);
garde
la
de
feu
(Mit.)
1*,
n.
Bafeuer,
(Gristall.) accroissement, #2. augmentabivouac.
de
#.
camp ; feu
tion f de volume.
f
IBacbirau, £ 2, garde-malade,
ABacbfend, adj. et ado. croissant ; naissant ;
IBacbaus, Bachthaus, 7. 1,-Aufer, Badftube
(Bot.) végétatif, végétal.
MBawtftube, £ 2, corps-de-garde, me.
f Aâcbfern, adj. et «de. de cire.
JBabäuschen, Bacbäuslein, n. 1*, guérite,
, 8€- IBaétabrit, £ 2, fabrique f de cire.
YBahboïber, 77. 1”, (Bot.) genièvre
ABachéfactel, F 2*, flambeau, m. torche f de
nèvre, 771.
cire.
TBadbofder:
-äume,
1,
#7.
Iachbolberbaum,
|
NBadsfaben, #7. 1“, fil m2. ciré.
ftaude, f 2, (Bot.) genévrier, mn.
f de cire.
2, genièvre, 72; baie, Iabsfarbe, £ 2, sans pl. couleur
ABadbotberbeere,
jaune de miel.
adw.
et
adj.
IBabégelh,
k
:
graine f de genièvre.
Badhbolder- JBabébandel, #2. 1°, sans pl. lafic, comARadbolberbranntwein, 7. 1; genièvre.
merce mn. de cire.
de
iwaffer, #. 1”, eau-de-vie f
de ge- ABacdebändter, m. 1*, marchand-cirier, #.
#7.
bois
pl.
sans
2,
n.
IBachbolberbolz,
ABacsbut, m. 1, -Üte, chapeau m1. CO uvert de
.
.
nièvre.
toile cirée.
genièvre.
de
f
huile
1,
#.
Macbbolberdbt,
pl. parfum 7. IBachsferge, f 2, cierge, m.; bougie,

adbolberraud, #. 1, sans |
de genièvre.

MBadborderlatz
Badbotoerfaft, me. 1, sans pi.

iwerge, £ 2, rob m1. de gerièvre.

f
TBacholbenvein, m.1,sans pé. Benevretie,
|
,
genièvre,
de
mn.

vin
(Mitit.)
TBacdmeifter, LBacbtmeifter, 7 #1. 17,
sergent; maréchal-des-logis,
£
TBachyarade, F 2, (ilit.) parade,

“HBahéltumpen, 77. 1", pain 7. de cire.

NBacéteimvand. Poër TBacstuch.
JBachélidht, ». 1, ibtir. Voir Madétrrge.

f
MBachémalerei, f 2, encauslique ; peinture :
.
|
à l’encaustique.
IBahäpayier, 7. 1, papier 72. CITÉ.
QBacbéperle, f 2, perle de cire; fausse perle, f
HBachépflafter, #. 1*, (Chir.) Céral, m.

f de cire.
£3 — Bleichen, IBahépomnmade, À 2, pommade
ABad8, #7. 1, sans pl. Clé,
f à purifier la cire
presse
2,
f
la
IBachéprefe,
grener
fomen,
—
blanchir de la cire;
jaune.
cire; — gicben, filer de la bougie.
de cire.
empreinte Æ sur la IBachépuype, À 2 , poupée f
ne,
HBadéabdruc, #1. 1, -Hde,
|
\ 2Bachslatbe, F 2, (Pharm.) , ciroë
gâteau,
cire.
|
MBachéfeibe,
2,
gaufre,
À
CéruABabsäbnrié, Badéartig, adj. et ado.
.
.

f

rayon #4.

.
de cire.
m. 1, dde, bougie £ filée où pliée.
ABachäftot,
les
a
qui
ntif,
aile
;
Badbfam, adj. vigttant
wineux, qui tient de la cire.
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VBaff

Bage

Tadstafet, £ 2", table cirée, enduite de cire;
gaufre, f

ABachstfuim, m2. ef ne. 1, sans pl. Croissance ;
crue;

(Bot.) végétation ; augmentation,

progrès, avancement, accroissement, 77.

Sadéthumvermôgen,

f;

#7. 1°, sans pi. (Bot.)

verlu oz faculté f végétative.

TBachéträber, £ 1*, pi. {Cir.) reste m. de la

cire fondue.
.
adétuch, n.1, cher, toile f cirée.
MBacbssicher, m. 1*, cirier, 7.
Baht, et ses composées. Voir Bad.
ISadtel, f %#,(Ornith.) caille,

MBadtelpfeife, £ 2, (Ois.) courcaillet, appeau

en. pour prendre les cailles.
Madtehveizen, m2. 1*, sans pl. (Agrie.) blé
noir, blé »n. sarrasin.

MBacbtelseit, £ 2, saison f des cailles.
ABähter, m2, 1", garde, guet; (War.) ber Méchz
ter im MNaftforbe, gabier, garde #2. au mât.

ABüchterbäushen, n. 1°, guérite,
Aädéerin, £ 3, garde; garde-malade, f
Hacbttburm, me. 1, ùrme, tour f où l’on fait
garde ; (Mar.) phare, fanal, m.
Tacdémeifter. Poir Tadmeifter,
Baceln, v. 7. 2° (au. baben), branler, chan-

celer en marchant ; vaciller ; se dandiner.
Baden, #. 1°, sans pl. branlement, 7n.; vaf; remuement, #2.

Hradend,
Madelig, adj. et adw. branlant,
chancelant; macdelnbe Séfne, des dents qui
branlent, des dents braniantes.
ABacter, adj. et ads. brave, vaillant, actif,
diligent, habile, adroit; ade. bravement,
bien, très bien; diligemment; vaillamce ift eùn maderer Mann, c’est un ga-

lant homme,

un homme de probité,

un

brave homme, ete.

TBade, f 2, mollet, m..
IBadel, m. 1°. Voir Sdhwang,
bein, &. n.2* (ae. baben), remuer la queue.
HBodenbein, n. 1, (Anat.) péroné, 08 m. extérieur de la jambe.
TBadenbeinmusfel, #2. 1°, (4nat.) péronier, m.
Biadbenblufader, f 2*, (Anat.) veine f surale.

Babenmusfein, m. %, pl. (4nat.) gastrocnémiens, m. p£.

Madennierte, m. 2, (4nat.) nerf m. sural.
Mae, f 2, arme, f
Baffel, f 2°, (Cuis.) gaufre, f

arsenal, m.

Baffenplab, m.1, Éte, place £ d’armes.
MBaffenvod, m. 1, -bte, cotte £ d’armes.

/

Wafeurüftung, f 2, armement, m.

ABaffenfhmied, #. 1, armurier, #2.
Boffenfbmiebe, f 2, fabrique f d’armes.
Baffenftilfiand, #7. 1, -ânde, suspension d’armes, trève, f armistice, #2.

ABabtelgaun, #. 1, (Oës.) tonnelle, f

ment;

Baffenfammer, 2°, TBaffenbaus, ». 1, -äufer,

Baffentragen, n.1*, sans pl. port ». d'armes.
Maffenträger, m. 1°, écuyer, m.
MBafenibung,
2, exercices f pz. militaires.

abtetgefchret, #. 1, Macbtelfhtag, Babel
Euf, #1. 4, sans pl. (Ors.) courcaillet, 72.
Batelbund, #2. 1, (Chasse) chien #. couchant.
TBachtetÉdnig, #2.1, (Orn.) räle#n. des genéts.

cillation,

ABaffengetbfe, n. 1, sans pi. Druit des armes, cliquetis #. d'armes.
‘

.

Waffelbäcter, ». 1°, gaufrier, pâtissier #1.
qui fait des gaufres.

Baffemvade, f 2, veille £ des armes (des aspirantis à la dignite de chevalier).

Baffneu, ». &. 2, armer, équiper ; fit mit Gez
dulo —, s’armer de patience.

Baffnung, £ 2, Baffuen, ». 1°, armement,
équipement, #7.
Hagamt, ». 1, -émter, bureau #. de la balance publique.
Tage, f 2, balance, f trébuchet, peson,m. romaine, f, palonnier, équilibre, niveau, #.;
der Wage den Ausjhlag geben, faire pencher la
balance ; bie Sage ftebt inne, la balance est en
équilibre , elle ne penche pas
; alle ABorte auf
die Tage

legen, peser toutes ses paroles ; ble

age balten, balancer, contrebalancer.

HBagebalÉen, me. 1*, fléau, joug, traversin m.
de la balance ; verge f de peson ; die Sâêchen
am —, les esses.

ABagebrett, n. 1, —ctter, (Meécan.) plateau, #.
Bagegeld, Môgegeld, n. 1, —elder, TBagelobn,
m. 1, sans pl. droit qu’on paie au bureau
de la balance publique, droit #1. de pesage.
BBagebal3, re. 1, fe, homme 1. téméraire,
audacieux, entreprenant, qui risque tout.

TBagebatter, Wagebenfel, me. 1*, soutien #2. de
la balance.

MBagebaus, ». 1, -äufer, Tage, f 2, balance
publique.

-Lagefloben, #7. 1*, Bagerichte, £ 2, chasse,
poignée, anse f£ de la balance.
Hagefunfi, £ 1, sans pL. statique, £.

Bagemacher, #.1*, fabricant#1. de balances.
MBagemeifter, PBôüger, #2. 1*, douanier; peseur;
inspecteur #1. des poids oz de la balance.

Agen, Biegen, ». &. 1, 1009, getvogen: peser,
balancer ; niveler.
agen, ». a. 2, hasarder, risquer; aventu-

rer, exposer ; tenter, entreprendre; prov.
wer nit magt

gewinnt nidt;

wagen gewinnt,

wagen verliert, il faut hasarder pour ëêlre
heureux; qui ne risque rien n’a rien.
VBagen, n. 1, sans pl. hasard, risque, m.

Magen, m.1*, chariot, #. voiture, f carrosse,

TBaffeleifen, ». 1*, gaufrier, #2.

char ; (4sér.) chariot, #2.
HBagenadfe, f 2, essieu, 7».

Maffeu, £ 2, pi. armes, f pl. armure, f; armées, f pl; bie YWaffen anlegen, s’armer ;
(Chasse) die TBaffen eines WBilbfdiveines, les
défenses d’un sanglier.
YBaffenbruber, m.1*, -Über, frère m. d'armes.

Magenburg, £ 2, (Mitit.) barricade f de cha-

TBafenfabrif, f 2, manufacture £ d'armes.

TBagenbaum, #2. 1, -äume, flèche, brancard
m. du chariot.
riots.

HBagendecte, F 2, MBagentuh, 7. 1, -üdyr,
banne, f

|

Babr

Babl

Dablfprud, mn. 1, -üde, devise, sentence.f

ABagenbeichfel, £ 2*, timon, 7».

favorite.

MBagenflechte, f 2, banne, f

Hiagengeleife, =. 1, ornière, f
ABagengefchivr, ». 1, attelage, harnais, »s.
Bagengeftel, #. 1, ain #7. de chariot, de
carrosse,
ABagenbaus, #. 1, -âufer. Voir WBagenfboppen.
ABagentnect, #°. 1, valet de charreier ; garçon-charretier, #71.

1959

.

Bagentovb , #2. 1,-drbe, banne, f
Bagenteiter, F 2°, ridelle, F

RBablfiaté, f1,-êbte, ville £ où a lieu l’élecion.
Mabiftatt, f 1, -âtte, champ #5. de bataille.
HBabiftimme, À 2, voix, £ suffrage, m2.
ABabitag, m. 1, jour m. de l'élection.
abiperfammang, f 2, assemblée F électorale.
VBablzettel, #2. 1", billet, bulletin, 7.
Mablzeuge, m. 2, sCrutateur, 72.
Bab, m.1, sans p£. opinion; présomption,

ABagenmeifter, mn. (Mzlit.)1", vaguemesire, mn.
‘ conjecture; fausse opinion, f
ABagenpferd, #. 1, cheval #7. de harnais.
TBäbren, ». n. 2" (av. baben), penser, croire;
IBagenvad, #. 1,-üder, roue f de chariot.
présumer , s'imaginer.
ABagenfalbe, IBagenfmieve, f 2, sans pl.
foi f
vieux-oing, graisse j. à graisser les roues ; Babnglauben, m. 1°, sans pl. (Théol.\
erronée, imaginaire,
cambouis, 77.
‘
n’a qu’une foi .
SGagenfhoppen, #7. 1*, hangar, m. remise, f Mabnglänbig, adj. et adv. qui
.
erronée,
imaginaire
WBagenflechte.
Voir
-üder,
n.1,
JBagentuc,
f

HBagemvinde, f 2, crie, vérin, m.

ABagevecbt, adj. horizontat, en équilibre, de
niveau, à plomb ; horizontalement.

IBabnfante, £ 2, (Ckarp.) flache,
Babnfantig, adj. et ado. (Charp.) flacheux.
TBabnfinn, PBabmvit, #1. 1, sans pl. égare-

#2. frénésie, f
AGagefchate, HBagfbale, F 2, bassin, plateau #. | ment, trouble d'esprit,, délire,
IBabnfinnig, TBabmvibig adj. el ado. insensé;
#e balance.
TBageldreiber, ».1*, contrôleur #7. aux poids
publics de la ville.

Abagelpiel, #2. 1, jeu #. de hasard.
Bageftein, m1. 1, poids, #7.

IBageñüd, n. 1, coup #». hasardeux,
prise f hasardeuse.

entre-

ABagezettel, m2. 1*, billetm. de douane ox de

qe
public.
Bagezüinglein, #. 1*, aiguiltette, languette f
de balance.
.
HBagbals. Foër Wagebalé,

Gagner, me. 1°, charron, mn.

YBugnerarbeit, Ÿ 2, sans pe. Charronage, 7.
" Bagnerhols, #2. 1, sans pl. bois m. de char-

ronage.
Bab, f 2, choix, #.; élection; option, f; eine

gute Babl treffen, faire un bon choix; in der
JRabl fein, ètre sur les rangs.

TBablamt, n. 1, -âmiter, charge f élective.
QBablcayifulation, F2, capitulation f que Pem-

repereur d'Allemagne signait avant d’être |
|
connu par les électeurs.
;
JBäbten, ©. æ. 2°, choisir, faire un choix
opter
—,
beiden
von
eineë
qn.;
élire
;
opter
Pun des denx.

égaré; fou, frénétique, maniaque ;— werden, |
tomber en démence.

TBabr, «dj. et ado. vrai; véritable ; certain ,
sincère, solide ; «dv. véritablement, etc. ;

etroas für wabr balten, croire une chose, y
ajouter foi; eg if —, il est vrai; à la vérité;
e8 if Éein mabreë Sort baran, c8 ift fein Mort
pavon —, iln’y à pas un mot de vrai; er
bat das Spridvort wabr gemadt; bas Sprid:
tort if an ibm iwabr gemorben, welches 2c., il à .
justifié Le proverbe qui dit, etc. ; fo wabr ich
lebe, aussi vrai que j’exisle.
HBabre, ». 2, sans pl. vrai, m.
JBübren, ©. ». 2" (ae. baben), durer.

QBabvend, adj. et prép. durant, pendant; —
der 3eit, durant, pendant que, €tc.; cmig —1
éternel.

TBabrbaft, Babrbaftig, «dj. véritable, vrai;
véridique; ado. véritablement, vraiment,
en vérité; iwabrhaftig! certes, par ma foi!

Babrbaftigécit, £ 2, sans pl. véracité, véri|
dicité; vérité,
MBabrbeit, £ 2, vérité, F; binter bie Tabrbeit.
ommen, découvrir la vérité; einem die Gabrz
beit fagen, dire à qn. SES vérités, son fait.

ado. en vérité, vraiment.
ASôübier, 7e: 1°, qui fait un choix, qui élit; | Babrtih,
mn. 1, -ânnir, Barant, m7. Calann,
Jabrm
LL.
|
électeur, #.
tion, f
éligiblement.
adv.
maprgc:
JBabifäbig, adj. éligible;
f
JBabr-nepmen , ©. &. 1, nabm rmabr,S’aper
ceBabtfabigfeit, f 2, sans pl. éligibilité,
ou qn.;
qeh.
evoir
aperc
:
n
nomme
prince-élecm. 2, (Hést. d'AU.)
JBablfüvit,
teur, électeur, 77.

|
ABabtberr, m7. 2, électenr, 72.
adoptif.
m.
enfant
—inder,
1,
ABablÉiND, 7».
ABablÉdnig, #2. 1, roi m2. électif.
NBabtédnigreich, ». 1. Voir TBablreich.
JabEugel, £ 2*, balloite,
7.
IBablmann, #. 1, —anner, ÉleCEUr,
$€ fait une
où
lien
-$e,
1,
7.
Mablylab,
bataille.
élection ; (Mzlit.) champ #2. de
suffrage.
IBabirecbt,2. 1, sens pl. droitm. de

AGabtreid, n. 1, l'OYAUMC m. électif.

voir de;

observer , remarquer ; prendre

garde, avoir soin, veiller sur...

n,
Jabruebmung, £ 2, sans pl. YBabrnebme
f.
que,
remar
n,
valio
0bser
n. 1*,

f;
Babrfageunft, f 1, sans pl. divination,
art m. divinatoire.
proYabrfagen, v. &. 2", deviner, présager,
phétiser, dire la bonne aventure.

Babrfagent, adj. et ado. fatidique.

SGabrfoger, #. 1”, devin; diseur de bonne
aventure, tireur #7. d'horoscope,
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TBabrfagerei, £ 2, MBabrfagertunft, F 1, s. pi.
YBabrfagen, 2». 1°, divination, f; art m#. de
deviner.
TBabrfagergeift, me.
nation, esprit #7.
Mabrfagerin, £ 2,
‘bonne aventure.
abrfagerifh, adj.
vin ; augural.

1, sans pl. esprit de diviprophétique,.
devineresse, diseuse f£ de
et adw.

MBabrfngerftab, #e. 1, be,
devin.

de devin, en de-

haguette F de

ABibrfbaft, f 2, sens pl. caution, garantie, f
ASabrfcheinlich, adj. vraisemblable, probable;
plausible, apparent; ad». vraisemblable
ment, probablement, apparemment.

MBabrfheintibéeif,

2, sans pl. vraisem-

blance, probabilité; apparence F de vérité.

MBalbgléÉchen, #.1*, (Bos.) campanule f gantelée ; gant ». de Notre-Dame,

Balbgott, m.1, bte, (Myth.) faune, sa
tyre,°m.
Talbgôttin, f 2, (Mythoz.)nymphe des bois:
dryade, hamadryade, f

| ABalbgras, ». 1, s. p4. (Bot.)laiche f desbois.
TBafbbammer, me. 1*. Vozr Tatbeifen.

HBalbbonig, #4. 1, sans pl. miel #7. sauvage.
Baldborn, #2. 1,-brner, Cor m. de chasse.
PBalbboruift, #7. 2, Malbbornbläfer, m. 1",
sonneur #7. de cor.

HBalbbubn, #. 1, -Übner, (Ornith.)gelinolte, f
MBaldbüter, #7. 1*, Maldivart, m. 2, gardeforêt, forestier; gruyer, verdier, 7.

Babig, TBatdreid, adj. et ado. boisé; couvert, plein, hérissé de forêts, de bois.

ASibrung, £ 2, durée, valeur £ de l'argent. Balbfannentraut, ».1, sans pe. (Bot.) queue
Häbuvoif, m#. 1, -dife, loup-garou, ogre, m.
f de cheval des bois.
ABabrzeichen, n. 1", signe, #7. Marque f ca- | ABalbtivide, F 2, merise, f
ractéristique..

.

TBraid, m. 1, s. pl. (Bot.) guède, F pastel, m.

ABalbEirfdbaum, #7. 1, -âume, merisier, m.

Balbinedt, m.1, garde-forêt, valet #2. de

ABaibafche, À 2, sans pl. Vaidasse, vedasse, f | garde-bois, etc.
ISaibe. Voir TBeide.
:
| Malbfvefe, £ 2, sans pi.
Taivfävher, m. k, Voir Schônfärber,
sauvage.

(Bot.) cresson 7.

Aaiomüble, £ 2, moulin #7. à piler le pastel. Bafbtevce, f 2, (Ornith.)alouette f de forêt.
Aaife, m. e£ f 2, Taifentind, #2. 1, —inder, ne angote, m. 1, sans pl. (Bot.) petite pyHBaifenfnabe, mm. 2 Maifenmäbdhen, ». 1*, | role, f
orphelin, #7. orpheline, Ê
Balbmann, #.1,-ânner, saiyre, 7.
MBaifenbaus, #. 1, -Gufer, maison f des orphelins.
|
Maifenberr, m. 2°, Waifenpheger, #0. 1%, administrateur #1. de la maison des orphelins.
MBaifentind, Voir aife.
ABaifenmutter, £ à, -Ütter, femme f commise
. aux soins des orphelins.
Maifenftand, #0. 1, sans pl. condition, f état
m. d’orphelin, d’orpheline.
TBaifenvater, ». 1*, -âter, homme #. commis
aux soins des orphelins.

TBaiben. Voir TBeigen.
Babe, f 2, caillou, 7.
Aa, m. 4,1-êtber, Talbung, f 2, forét, F
bois, 7#».; (Forest.j ramure, f; ein bober
—, un bois de haute futaie.
MBaldaffe, m. 2, (Hist. nat.) Sylvain, m.
Matbamf, Foir Sorftamt.

Taïbbiene, f 2, abeille f sauvage.
ABardbirne, f 2, poire f sauvage.
Barbblume, £ 2, fleur £ sauvage ow des bois.
IBaibbruber, me. 1*, -Über, ermite, 72.
TBatbbiftet, £ 2%. Voir Gtechpalnes
HBalbdofte, f 2, (Bot.) origan #2. comaun,
marjolaine f sauvage.

MBalbeifen, », 1°, WBalbbammer, 7. 1*, -àm:
mer, (Forest.) marteau #1. avec lequel les
officiers des eaux et forêts marquent les 4rbres dans les forêts.
MBatderve, f 2, (Bot.) orobe f sauvage.

MBaïtbefhe, £ 2, (Bot.} sycomore, érable
blanc de montagne.

MBalbefel, m#. 1*, Âne m. sauvage.

#.

-

Baldflahs, 7. 1, sans pe. linaire, f lin 7.
sauvage ; (Bot.} velvote, F
IBalbfrevel, #2. 1*, délit 7». forestier.

Baldmännchen, 2. 1*, (Myth)

Salyreau, m.

HBralbmaft, À 2, sans pe. glaudée, f

Hratbmeifter, m. 1*, gruyer, maître #. des
eaux et forêts ; (Bot.) hépatique f étoilée;
muguet #7. des bois.

HBaldmelbe, F 2, (Bot.) arroche f sauvage.
HBalbnubung, £ 2, (Forest.) rapport, revenu,
m. ; exploitation f d’une forêt.

Palbnymphe,£ 2. Voir aïogôttin.

‘

Balburbnung, £ 2, ordonnance f forestière.

Tbatôpappel, f 2*, (Bot.) mauve f sauvage.
Balbraucb, m». 1, sans pi. encens 7». de la
Thuringue (résine).

Batbrebe, f 2, (Bot.)clématite, herbe f aux
gueux.
WBalbrecdf, 2.1, droit d'usage, usage #. dans

une forêt.
Baldrechten, ©. &.2,(Charp.) ébaucher un ar-

bre ; ein gewalbrecteter Baum, du bois de brin.
MBalbreiter. Poër Kôrfter,
Balbfhaben, MBalbfrevel, m. 1*,; dommage

causé aux forêts, aux bois; délit». forestier.
Babfhau, Balbbefibtigung, £ 2, (Forest.)récolement, #7.

MBatbfchlange, £ 2, (Hzst. nat.) couleuvre, f
MBalbfvreiber, m. 1°, greffier #. des forêts.
WBatblperling, me. 1, (Ornith.) friquet, m.
Mardftadt, # 1, —-ébte, ville F forestière (ex
Surtsse).

.

Batbfirob, n.1, sans pl. (Bot.) petit muguet,
caille-lait, #2.
.
.
Matbteufel,
singe).

me. 1°, pithique,
k

#2. (especede

.

.

BBatbtbier, ». 1, animal vivant dans les bois;
isard, #. chèvre f des Alpes.

Balbung, f 2, forêt, £ bois, #2.

Band

Bal
Malbivôrts, «dv. du côté de la forêt; vers le
bois.
Aarivegr m, 1, laïe, f; chemin 7. dans un

OiS.
MBaldiveïde,

Batte, f 2, Walémüble, f 2, Malfbans, n.1,

-âufer, foulage, #. foulerie,.f; moulin à
foulon ; fouloir, m. fouloire, f

Yaite, f 2, foulée, f
Balfen, &. a. 2°, fouler; rosser, étriller.
ABalEen, ». 1", action . de fouler ; foutage, m.
Matter, VBalÉmütier, #2. 1*, fouton, 7.
TBalfevbiftel, £ 2", (Bot.)Chardon #2. à foulon.
TBatfevevde, £ 2, sans pl, terre f à foulon.
HBaltbaar, n. 1, (Drap.) laveton, #n.

n. 1,-btger, ABaltftod, m0. 1, -be,
.
"
£ 2*, banc m. à fouler.
n, 1, -dge, fouloir, #».
1, (Cuis.) bouillon, bouillonne-

meni, 7

.

.

Bal, m. 1, -âle, rempart, boulevard, #2. ;
chaussée, digue, f

|

Ballad, m. 2, cheval #2. hongre.
TBalladen,. a. 2°, hongrer, chàtrer, couper
ua cheval.

‘

Ballbrucb, 7e. 1, -üe, (Wiit.) brèche, f
Mallen, 2. a. 2°, (av. baben), bouillir, bouil-

lonner ; aller à pied, aller en pélerinage;
bas But mallet ibm in ben Adern, le sœag Lui

bout dans les veines.
.
WBülten, &. &. 2*, faire bouillir.
aller, #. 1°, pélerin, #2.

Balfabrt, £ 2, pélerinage, 72.
IBallfabrten, &. n. 2, aller en pélerinage.
HBalfabrter, #2. 1°. Voir HBaller,

“Balfabrterin, f 2, pélerine, f
Mallfifd, #2. 1, (Hést. nat.) baleine, f
JBalfifhartig, adj. ct adv. cétacé.

Malfifhbarten, f 2, pz. fanons #=. pl. de la

baleine.
.
MBalfifhbein, #2. 1, sans pl. baleine, f
Maufifhbenfel, m». 1*, WBalfiftruthe, À 2,
balénas, membre #. de Ja baleine.
Malfifhfang, m. 1, sans pl. pêche f de la
baleine.

.

Malififhfloffeder, F 2*, bras re. ou nageoIre f.

de baleine.
.
Batfifhthvan, m”. 1, sans pl. huile f de baleine.
È
°

MBaïlgräber, m. 1", terrassier, 72.
MBalbolg, n. 1,-blger, rouleau, #2.
IBal(Éeller, m. 1°, (Fortif) Castane, F
Malnus, f 1,-üffe, noix, À
MBalinufbaun, 72. 1, -âunte, NOYEF, 772
Ballratb, #0. 1, sans pl. blanc ou Sperme
m. de baleine.

BalroË, n. 1, vache marine, Morse,

Bottung, F 2, Broflen, 2.1"; bouillonnement, #7. ébullition f du sang ; {Hed.) 0r-

gashle, 72.

MBallvurz, £ 2, sans pl. (Bot.) grande con-

soude; oreille f. d'âne.
‘
MBalm, m. 1, (Arckit.) cronpe / de comble.
Malmbadh, ».1, der, comble 7. à croupe.

Balmgewblbe, n.1, (drehit.) voûte f en arc

2, (Forest.) paisson, f

Maldivide, f 2, (Bot.) vesce £ des bois.
Batdiwinde, F 2, (Bot.) chèvrefeuille 7. d’Allemagne.
‘
MBalbzcihen, ». 1*, martelage, m.
|

MBalébolz,
fouloire,
MBatétafel,
MalÉtrog,
Tai, m.
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de cloître.

Batpuvgisnacdt, f1,-âdte, nuit /: du premier
mai; sabbat #1. des sorciers.

TBüfb, adj. et ade. italien, d'Italie; étrange,

.

bizarre.

MBalten, &. a. 2, agir, etc,; gouverner (sur—
tout en parlant de Dieu); fébalten und ral:
ten, disposer (über etwas) de qch.
Mage, f 2, rouleau, cylindre, m.; calandre,
calandrine, f; tambour dans les sucreries;
laminoir ; rouleau à couler dans les verreries ; barillet dans un orgue porlaiif; lambour #2. dans les carillons ;(4nat.)bie Ralge
im Obr, caisse f du tambour.

Balzen, &. a.

2*,

rouler, passer; aplalir

avec un rouleau ; Calandrer, laminer ; éten-

dre la pâte avec un rouleau ; — ©. #. (av.

baben), (Danse) valser.

Vatzen,

». 1°, sans pl. roulement, #1.;

aciiôn f. d’aplatir avec un rouleau ; (Danse)

valse, f
ätgen, ». a. 2*, rouler, faire rouler ; fidj im
Rotbe —, se vautrer dans la fange; (vom
Biübfhiweine, en parlant des sangliers, etc.)
se ventrouiller; bie Suib auf einen anbern —,
rejeter la faute sur un autre.

MBalenfürmig, adj. et adv. cylindrique, en
rouleau ; (Géom.) cycloïdal.

Balzenfnecte. Voir Snetentinie,
TBalzenlinie, f 2, (4rchit.) volute, f
|
Mage, #7. 1”, valse, f
HBamine, TBampe, f 2, panse, £ tripes, F pl.:
(BoucA.) fanon m. (du bœuf); hampe (du
cerf); (Chasse) partie f de la peau qui couvre la panse de la bête.

Mammé, ». 1,-âmjer, gilet; corset, 7.; Ca

misole, f
TBamype, Voir Bamme.
MBarmien, ©. «. 2°, (Pellet. et Parchem.) baltre; rabattre; rosser, étriller, épousseter qn.
Hand, £ 1,-ânbe, paroi, f; mur, m. muraille,
f; pan, rebord ; (Mine) rocher ; côté (d’un
puits); (Chasse) pan de rets; panneau, 77.;
(Impr.) jumelles £ y. (de la presse); — am
Pferbeuf, le quartier du sabot d’un cheval;
(Mar.j — an einem Maftbaum, les haubans ;
eite fpanifée —, un paravent.

TBanbdbefteidung, f 2, (Hen.) lambris, boisage,
lambrissage, #. boiserie, f

IBandel, m”. 1", vie, conduite, f ; change

ment, #. mutabilité, f; Hanbel und HBanbr{
treiben, faire commerce ; trafiquer.

YBanbelbar, adj. changeant, inconstant, variable; «dv. variablement, inconstamment.
Yandetbartvit, f 2, sans pl. inconstance, mutabilité, f
Mandeln, ©. a. et n.2*, Changer, transfor-

mer, etc; (TAéol.) transsubstancier,— v.#.
marcher, cheminer, aller ; unfträflid —, Lenir une conduite irréprochable.

ann
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Bandlung,f 2, Tanbein, n.1",(Theol.) trans.
substantiation, f

anbrer, ».1*, voyageur, passager, m.
Banbern, ©. n.2*, voyager : aller, marcher;
visiter les pays étrangers.
‘
randerjabr, #.1, temps #2. pendant lequel
les compagnons dé métier sont obligés de
voyager; er bat feine anbderjabre gemadbt, il a.
fait son tour, son temps de voyage.
À

Banbernd,

adj. e£ adv. ambulant;

voya-

geant (à pied); qui fait son tour, ete.
WBanderfchaft, £ 2, pélerinage, voyage,tour,m.
Banbdergmann, me. 1, p£. BMandersleute. Voir
Banbdrer.
SBanderftab, re. 1, -âbe, bâlon de voyageur ;
bourdon #7. de pélerin ; ben %Banbderflab er:
areifen, se meltre en roule.
|

anderung,

£ 2, Bandern, ».1*, migra-

tion, f
HBanbdflechte, f 2, (Bot.) lichen m. des murailles.

ABandbaren, MBanbnaget, #7. 1°, -ägul, crochet,
mn. cheville, f

HBanbfalenber, #.1*, almanach #. de comptoir.

Vanbéaften, #7.1", armoire f enfoncée, pra-

#8 fei tvann es ivolle, en quelque tefnps-qe ce
soit; tann und —, de temps en temps ; quel.

quelois.
anne, F 2, van, m.; vannette, f; panier #2,
pour aller au marché; cuve, baignoire, f

Bannen, ». «&. 2°, vanner.
MBannen, ado. von —, d'où ; de quel endroit,
Bannenmadher, #. 1°, vannier ; cuvier, m.
ant, #7. 1, -änfte, panse, f; gros venire,
herbier, m. (ber Yieberfauer, des animaux
ruminants).

HBange, f 2, punaise, f
Bansentraut, ». 1, (Bot.) glaïeul m. Puant ;
herbe f aux punaises.

BBaypen, ». 1°, armes, armoiries, f p£. blaSON ; Cu, #2. ; im PBappen fübren, porter,
ABappenausteger, MBapyenerélarer, TBaypenvi
liver, 22. 1*, ABappenverftändige, m. 2, bia-

sonneur, armorisie, #2.
BBappenauslegung, Mappenertfävung, TBaypenvitirung, £ 2, blasonnement, #1.
Bappenbud, ». 1, -üder, livre de blason,

d’armoiries; armorial, m.

|

ÆBappenfeld, n.1,-elder, (Blas.) champ, quar-

lier, 7.
ABappenbalter, #7. 1*, tenant, "1. figure
f qui
soutient l’écu.
‘

tiquée, ménagée dans le mur.
ABanbdËraut,n. 1, sans pl. (Bol.) pariétaire, f

ABaypenberotd, TBaypenÉünig, re. 1, roi d'air-

Sanbleudter, #.1*, plaque, f bras, me.

Dappeñ£unde, £ 2, PBappenÉunft, f 1, sans pl.

ABanblaus, f 1, -âufe. Voir TBange.

mes, héraut, #0.

MBanbdpfeiler, #2. 1", (4rehït.) pied-droit, pilasire engagé; montant; dosserel, m.
ABandvaÿmen, #7. 1°, p2. (Drap.) rames, tendoires, f p£.; châssis, #2. pl.
Bandrutbe,f 2, (4rchët.) appui de charpente;
étrésillon, #1.
Handfôule, £ 2, (4rekzit.) colonne adossée,
engagée ; demi-colonne, f

IBanofraube, f 2, croc m. à vis.

blason, #. science f du blason, art #1. héraldique.
Bappenmantel, m. 1", -nteï, manteau armo-.
rié; pavillon, #.

Tappenroit, #. 1, -bde, cotie £ d'armes.

MBayppenfchitd, #7. 1, éeu ; pannonceau, #2.

TBappnen. Poir Baffnen,

Tavdein,#e. indécl. (Monn.)essayeur m. des.
monnaies.
‘

Banbubr, f 2, pendule, f

HBavbiven,.v. &. 2*, (Monn.) essayer l'or ow-

f pl.; côtés m. pl. de l’entaille ; (CAarp. et
Mar.) jumelles, f. pl.; cinen Saftbaum mit
Iangen befejtigen, jumeler un mât.
MBangenbein. Voir Sochbein,
MBangenfcheibe,
2, rayon mn. de miel aux
deux côtés d’une ruche.

Bardirung, £ 2, Barbdiven, #2. 1*, (Monn.) es-.

ange, f 2, joue, f; (Mine) bie Bangen, ailes

TBaufe, { 2, (Tond. et Drap.) tasseall, m.
BaunÉechnuth, me.1,sans pe. TDanfelmitbigheit,

f 2, sans pl. inconstance, humeur changeante, inégalité d'esprit; irrésolution, f

Banfetmüthig, ed. inconstant, changeant,

variable, irrésolu ; versatile; adv. inconstamment, légèrement.

NBanfen, ». #. 2", (æw. baben), branler ; chanceler; n'être pas ferme sur ses jambes;
(Mar.) tanguer ; vaciller, trébucher ; hésiler, être incertain, être irrésolu; im Glauben —, avoir une foi chancelante ; n’être pas

ferme dans sa foi.

°

TanÉen, ». 1°, sans pl. branlement, chancellement; tangage, m. (eines @hiffes, d’un
vaisseau) ; hésitation, irrésolution, f

l'argent.

sai m. de l’or.
Marti, adv. Voir Babrlid.
Bavm, eds. chaud ; ad». chaud, chaudement ;.

warme Sôûber, des bains chauds; (ed.) des

thermes ; — maden, chauffer ; — werden, devenir chaud, échauffer, se chauffer; mir if
—, j’aichaud; der Ropf ift mir —, la tête mebout; e8 ift warm in biejem Simmer, il fait
chaud dans cette chambre ; einen arm balten,
serrer qn. de près, le pousser vivement.

Härmbeten, 2. 1*. Voir WBârmflafhe.
Mûvme,

f 2, sans pl

chaleur; (Serrur.)

chaude ; (Chëm.) caléfaction, f
Tärmeneffer, #7. 1*,(Phys.)thermomèlre, #1.
Hävmen, ». &. 2*, chauffer; bassiner (ein
Bett, un lit) ;(Forg.) donner la chaude au fer.

MBâvmeftoff, #2. 1, sans pl. (Chim.) calorique, #2.
Härmeseiger, #7. 1*,(PAys.) thermoscope, m.
Viärmflafbe, Æ 2, PBâvmbedten, ». 1*, bassinoire, f
.
Säérméäfthen, #. 1*, chaufferette, f

BanÉend, adj. et adv. chancelant, irrésolu.
26m, «de. quand, lorsque. interrog. quant? : Hüvméorb, m3. 1, -brbe, panier 7». à feu.

MBafd
Märmofen, m. 1*, -dfen, (Cris.)réchauffoir,
m.; (Tireur d’or) terrasse, f

Märmpfanne, f 2, bassinoire ; chaufferette ;
(Saun.) chaudière, f

.

Yürmung, f 2, Bâvmen, nr. 1*, (Chëm.) Caléfaction, f
arnen, &#. &. %, avertir, donner un avis
salutaire, exhorter, prévenir qn.

Marnung, f 2, avertissement, avis, #2.

arte, f 2, (Fortif} tour, f; guet, m.
PBarten, v. 72. 2 (av. baben), atiendre (auf ei:
nen, auf etoas, qn., qCh.; après qn).

HBarten, ». 1°, altente, f

IBarten, #. a. 2, soigner, avoir soin de...;
garder, soigner, panser (bie Brerrounèeten,
les blessés) ; das Bieb —, avoir soin du bétail.

Mürter, m7. 1*, garde-malade; infirmier, ?».
Härterin, Bartfrau, £ 2, garde-malade; in-

firmière, f
Bartgeld, n. 1, -eber, (Milët.).
traite, demi-solde, f

solde de re-

HBartfbiib, me. 1, (Blas.) écu m. d'attente.
Hartung,

ment, 77.
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f 2, soin, #».; garde, f; panse-

caqueter, jaser;

einem

ben

Æopf —,

laver

la tête à qn., lui faire des reproches; id
wafche imeine Dänte in Unfduib, je m'en lave

les mains.
|
HBafchen, 2. 1*, sans pt. lavage, blanchissage ;
{Egl. rom.) lavement, #.; ablution ; (CAërn.)
lotion ; (Orf) lavure, f ; caquet, 7x.

TBifcber, me. 1°, blanchisseur; buandier ; laveur ; (Mine) maître-laveur; jaseur, caque-

teur, #.

|

Yafberde, F 2, (Méner.) cimolie, f
fberei, f 2, blancherie; buanderie, f;
babil, caquet, m.
Aäferin, f 2, blanchisseuse, lavandière,
buandière ; laveuse, écureuse, babillarde, f

DB fhertobn,
MBafherz, ».
vage.
TBaffaf, n.
ABafEübel,

#e. 1, sans pl. Voir Bafdiobn.
1, (Méinéer.) minerai #1. de la1, —êfr, Mafhaefhier, ». 1,
MDafhguber, me. 1°, HBafclufe, F

2, euvier, 77. CUVE, f
Mafbfrau,
2, Bafhiveib, ». 1, -ciber, blanchisseuse; écureuse ; bavarde, f; bavard, mn.

Hafhaotb, ». 1, sans pl. or de lavage, or m.

HBartthurm. Voir Wadttburm,

ABorum, ado. énterr. pourquoi? à quel pro0s°?
TBarze, f 2, verrue, f poireau, poreau ; Ma
melon, tétin, bout, #. (an der Bruft, de ma-

melle); (4nat.) papille, f; Éleine —, mame-

lon, #2.
Bavsenformig, adÿ. et ade. mamillaire.

men, les formes); faire la lessive, buander;

lavé du sable.

Aarobart, Bafbaftig, «dj. babillard, bayard.
Bafchhaus, ».1,-äufer, buanderie, f
HBaldberd, #2. 1, (Mine) lavoir, plancher m.
du lavoir.

Barsenfraut, #2. 1, sans pl. (Bot.) verrucaire,

MäfÉammer, f 2*, lingerie, f
HBafchéeet, m.1*, chaudière, f

ABarzentreis, PBarzenting, #21. 1, (4nat.)aréole

TBaftorb, m. 1, —drbe, panier m. à mettre

|

jacinthe, f

f du mamelon.
TBavzig, adj. et adv. plein de verrues ; (4nat.)
papillaire.

IBaë, pron. relat. et interr. que, CE QUE, Ce

qui; lequel, laquelle; quel, quelle ; quoi ;
quoi? pourquoi? quelque chose; was bas
Aergfte

if,

qui pis est, ce qui pis est;

tva6

mic betrifft, pour ce qui est de moi, quant

à moi; ic weif nict wa8 fr einer, je ne Sais

lequel ; id wollte lieber id rweif nicht maë thun,
j'aimerais mieux faire je ne sais quol ; 8 Éofte
was emolle, à quel prix que ce Soit ; 0a6 facjet
ibr2 pourquoi riez-vous? de quoiriez-vous?

Bofamber, m. 1", (Ménér.) sucein, ambre
m. jaune.
HBafbbané, f: 1, nfe, banc à laver; (Card.)
|
dégraissoir, m.
Jafhbeten, n. 1", cuvette, f; lavoir, m1.
ABafhbefen, m. 1*, (Mine) honssoir, m.
HRafhbtäue, a. 1°, battle, f; baltoïr, #1.
IBafbbrett, r. 1, ter,ais m. (à laver dessus).
ABafhbütte, £ 2, cuvier, m.; cuve f à laver.

fe, £ 2, lessive, f; blanchissage; linge ;
(Mine) lavage du minerai, lavoir, 27.;
forge —, du linge sale.

Babe, ©. &. 1, wufd, gnvafden : laver, net-

toyer à l’eau ; laver (rine 3cidnung, Un dessin); blanchir (Säfde, du linge), décruer,
dégorger (Gite, de la soie); écurer (Seller,
la vaisselle, etc.); (Zmpr.) brosser (ie Got

MBafhétammer, £ 2*, (Béunch.) fichoir, m.
du linge.

MBafbéüte, f 2, (Mine) ruard, m.
Mafdtappen, m. 1*, lavetle, f
IBafhlauge, f 2, sans pl. lessive, f
YBafdleine, £ 2, MBaffeil, ». 1, corde f à
étendre du linge.

Bafhiobn, #2. 1, sans pi. blanchissage; prix

m. du blanchissage.
MBafdmanier, £ 2, (Déss.) lavis, m.
Mafchmeifter, #e. 1*, lavandier, m2.

HBafyrobe, F 2, (Mine) essai 7. du mine ai

lavé.
| MBafhfbiff, ». 1, batean

|

deblanchissenses.

PBäfhihrant, m. 1, -ante, armoire f à linge.

IBafdfitber, ». 1", sans pi. (Minér.)pigne, f

IBafchtrog,m. 1, -bge, auge f à laver; (Mine)
lavoir, #7.

TBafdwvafer, ». 1", sans pl. eauf à laver les
mains.
MBafchiveib. Poir Bafdfrau.

|

.

IBafcgettel, #. 1°, mémoire m. du linge à
blanchir.

Bafhguber. Foir Bajdfai.
IBafen, Voir Rafen.

MBafenmeifter, 7. 1*, vidangeur; gadouard,#.

JBaffer, #. 1°, eau; onde ; urine; (Physiol.)

lymphe; liqueur artificielle; eau, f lustre

(ber Gbelfteine, se dit des pierres précieuses) ;
gebranntes —, de l’eat-de-vie; — unter but

Sein féütten, mettre de l'eau dans le vin ; bas
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SBafer ift bot, niebrig, les eaux sont hautes,

basses; — treten, couper leseaux en nageant ;
ein Sand unter Baffer fegen , inonder un pays ;
das Taffer gebet ibm bis an ben Hals, il a de l’eau
jusqu’au cou; bas ABafjer laffen ob. abfblagen,
jacher de l'eau, pisser ; bas WBaffer verbalten ob.
baiten, retenir l'urine ; bas ABaffer ftebt ibm in
ben Augen, il a les larmes aux yeux; er bat

meine Hoffnung gu Baffer gemacbt, ii m’a frustré

Ahaererg,-m. 1, galène f de plomb minéræ
Isee.

ete,
erve, £

m. 1°, (Bot.) filme. d’eau, cou-

Baferfabrt, f
MBafferfall, m.
cataracte, f;
TBafferfarbe,f
trempe, f

2, promenade f en bateau.
1, -âlle, cascade, chute d’eau ;
(Meun.) Saut, 2.
2, couleur d’eau ; (Peënt,).dé-

de mon espérance; prov. einem daë Baffer Beferflñde, £ 2, superficie f de Peau, de la
mer.
.
nidt reiden, être bien inférieur à un autre,
m. 1*, tache f d’eau.
ne pas approcher de qn. (en érudition , en MBafferfleÉen,
talent, ec.) ; ftille ABaffer grünben ob, fin tief, il MBafferflob, #2. 1, -be, (Hist. nat.) puce d’eau,
n'y a pas pire eau que celle qui dort; bas ift : squilie, À
Baffer auf feine Müble, c’est du beurre dans Hoerfluth,f 2, inondation, f débordement,
déluge, 7.
ses épinards, c’est ce qu’il demande.
MMafferfracht, F 2, (Comm.) fret, m.
IBafferabfübrend, Foër TSaffertreibend,
QBafferader, £ 2*, veine f d’eau; (4nat.) TBafferfurhe, £ 2, (Ayrie.) Aranchée, f eanal
m. pour faire écouler Les eaux d’un chan
vaisseaux #. lymphatique.
labouré.
MMafferaderbrud, #7. 1, -üge, (CAër.) hygroHBaffergatte, £ 2, fondrière, f ; (Har.) hont
cirsocèle, f
m. d’arc-en-ciel.
Maffevalve, £ 2, sans pl. (Bot.)aloès m. d’eau.
Bafferampfer, #2. 1°, sans pl. (Bot.) parelle, MBaffergang, #2. 1,-ânge, canal, conduit d’eau;
aquedue, #2. (Hed.) veine f d’eau; (Meun.)
patience f des marais.
biez, m.
"YBaeraft, 2. 1, -üfte, (Jard.) branche F
Bafergefäf, n. 1, vaisseau à eau; (4nat.)
gourmande.
-

Lafferbat, ». 1, (Mar.) jatte, f
QBañerbad, ». 1, -äber, bain 2. d’eau.

vaisseau #. lymphatique.
Taffergeflügel, n. 1", sans pl. oiseaux mm. pl.

IBafferbaufunft, f sans pl. architecture hy-

TBafergerhoulft, £ 1, (Med.) œudème, f
Yaffergewäché, #. 1, plante f aquatique.
Lafferglas, ». 1, -âfer, verre à eau; verrem.

YBafferbau, m. 1, et pl. -bauten, bâtiment, 7.
construction f qui se fait dans l’eau.
draulique ; hydrautechnique, f

IBafferbuten, n.1*, bassin à eau; rond ox

bassin #7. d’eau.
IBarerbebälter, #7. 1*, réservoir 72. d’eau;
{Saun.) baissoirs, m. pl.
QBafferbefchreiber, me. 1°, hydrographe, #2.
QBaferbefbreibung, f 2, hydrographie, f
Mafferbivne, £ 2, mouille-bouche, F (poire).

aquatiques ; sauvagine, f

sans pied.

Maffergteih, adj. et adv. à fleur d’eau; de niveau, horizontalement,

MBaffergraben, #.1*, -äben, canal, fossé, conduit d’eau ; (4grie.) rigole; saignée, f

Xbaergrube, f 2, fondrière, fosse f remplie
d’eau.

‘

bulle

MBafferauf, m. 1, üfe, ondée, giboulée, la-

d’eau, ampoule ; (Méd.) vessie, f VoërBlafe.

MBaffebanf, m. 1, sans pl. Chanvre m. rouË

MBafferblafe,

£ 2, bouteille, cloche,

MBaferblatt, n. 1, {Bot.) hydrophillum,

72.

MBaffrrbtattern, f 2*, petite-vérole F volante.

Bafferbiau, adj. et adv. bleu mourant, bleu
pâle, bleu turquin, bleu de mer.

Mafferblei, 2.1, sens pl. (Minér.) plomb #.
de mine, plombagine, f
Baferbleifaure, £ 2, (Chëm.) acide m. molyb-

|
dique.
IBaffevblume, £ 2, fleur f aquatique.
ABafferbobne, # 2, (Bot.) coloscasie,
d'Egypte, pied #2. de veau.

vasse, averse, f
dans Peau.

ABaferbart, adj. ef adv. (Pot.) dur par le sèchement de l’eau, à demi sec.

échillon, #7.

IBaferbubn,
d’eau;

Aäfferig,
fleur f

JBaferbrenner, m. 1”, distillateur, #.

Mafferbrud, #2. 1, -üde, (nat. et Char.)
hydrocèle; hydromphale; hydrentérocèle, f
HBafferbrunnen, #2. 1°, puits, 7». fontaine, f

IBafferbübue, £ 2, (éne) canal =. d’écoulement.

£ 2, (Mar.) trombe, f ; siphon ;

TBaferbofe,

n. 1, -übner,

foulque, f

(Ornith.) poule
.

.

adj. et adv. aqueux, aquatique;

humide ; (Med. séreux, insipide, fade, sans
goût; einem ben Munb wâfferig maden, faire
venir l’eau à la bouche de qu...

TBäferigÉeit, f 2, sans pl. qualité aquenst ;
(Méd.) aquosité ; sérosité, f. (bes Blutes, du

‘ sang).
MBaferjungfer,

.
£ 2°, demoiselle,

f (énsecte).

BaferFante, f 2, aiguière, f

|

MBafferbunge, £ 2, (Bot.) berle F derivière.

ABaferfaften, m». 1”, cilerne, f; réservoir,

batardeau , m. ; turcie, f
Jafferbict, adj. et adv. imperméable,
QBafferdoften, #. 1", (Bot.) eupatoire, f

JBafferÉegel, m. 1°, (drtif) plongeon ; (Hydr.)
|
obélisque #2. d’eau.
BaferÉergen, f 2, nl. (Hydr.) cierges mn. Et.

mcafereppi®, #2. 1, (Boc.) ache f d’eau.

IBafferÉeifel, #7. 1*, chaudière Fà l’eau.

QUaerdbamm, #2. 1, —àmme, (Hydr.) digue, f

üBaffereimer, #7. 1*, seaû ; godet, 7.

(Mine) puisard, 77.

d’eau.

Baff

Baff
Baterties, #1. 1, (Minér.) pyritef. brune
martiale.
QBafevétee, m2. 1, (Bot.) trèfle #. d’eau.

IBafferÉlifte, / 1,4. (Mine) petits filons #2. pi.

qui amènent des eaux.
QBaferÉnecht, #7. 1, (Mine) puiseur, "1.
f
dBaqerfopf, m2.1,-pfe, (Med.) hydrocéphale,
jarre;
l’eau;
à
e
cruch
-Uge,
1,
me.
,
NBaferÉvug
(Antig.) hydrie, f

garer tibet, #2. 1”, TBafevÉufe, £ 2, cuvette f
à l’eau, baquet, #2.
HBaferéugel, £ 2*, (4rtifi globe
aquatique, pOi 77. à feu aquatique.
QUafferPiigelhen, ». 1*, slobule 72.
IBafer£unit, f 1,5. pl. hydraulique,
on science hydrautique ; machine

récréatif
d’eau.
f art.
hydrau-
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Bafferpflange, £ 2, Jard.) plante f aquatique.
MBaffevpflaume, f 2, Jard.) prune f pisseuse.

IBaferpimpinelle, À 2, (Bot.)pimprenelle f des

marais.
TBafrevplab, m. 1, -âte, (Hydr.) salle f d’eau
{Mar.) lieu m. de bonne aiguade.

YBafferpocten, f 2 p2. Voir Bafferblattern,

MBaferprobe, f 2, pèse-liqueur,
ordalie, épreuve f par l’eau.

essai, 7. ;

Aaperpumpe, f 2, pompe f aspirante, fouante.
JBafferquelte, £ 2, source d’eau, fontaine, #
IBaffevvabe,
IBaferralle,
IBaffervebt,
JMafferrecht,

m. 2, (Ornitk.)corbeau m. de mer.
#1. 2, (Hést. nat.) räble m. d’eau.
ad. et adw. au niveau.
». 1. Voir MBafferleitungsredt,

IBafferveid, ad. et adv. abondant, riche en
lique; machine f à élever les eaux ;jet d’eau ; eau.
,
bie NBafferÉünfte fpringen

parterre 7. d’eau ;
Vafjen, faire jouer les caux.
.
QBaertan®, 22.1, -ndet, PAYS humide; pays
où il y a beaucoup d’eau.

MBaferveië, n. 1, -cifer, (Jard.) branche
gourmande, faux-bois, #2.

QBaferteitung, /2,aqueduc ; conduit7.
) abéBafferteitungsrecht, ».1, sans pl. (Prat.
névis, droit 72. 0% servitude f d’égout.

HBafferrôbre, f 2, tuyau, canal, conduit 72.

f

Bafferrinne, f 2, goutLière; (4rchét.) chante-

f pl.
HBañertefzen, f 2,p2. (4nat.) nymphes,ogie,
f
hydrol
2,
F
e,
rÉund
ABafe
,
rtebre
IBaffe
d’eau.

pleure, f
à
TBaffervif, m. 1, endroit m. où la rivière
miné les bords.

blanc.
ABaifertitie, £ 2, lis d’étang, nénufar#. marais.
JGaffertinie, £ 2, lentille f d'eau ox des re
f en

.
d’eau.
JBafevrübe, f 2, (4gric.) rave f commune.
(einer
IBaferfact, #2. 1,-ûce, CTEUX, réservoir
Sabadepfeife, d’une pipe à fumer); (Mine)

IBaffermalerei, f 2, gouache; peintu
°
détrempe.
tef: d’eau.
MBaffermangel,m. 1", sans pl. diset
Ver

Maffermann, 7. 1, sans pl. (4stron.)
seau, #1.
e.
Baffermafcine, f 2, machine f hydrauliqu
Maffermaus, f 1,-aufe, rat m. d’eau.
#7.
MBaffermeffer, #e. 1°, hydromètre,
Baffermold, #2. 1, lézard mn. d’eau.

YBaffermüble, £ 2, moulin #1. à EAU.
aquatique.
IBafermünge, À 2, (Bot.ymenthe fter,
mouil-

endroit #. où les eaux se rassemblent.

JBafferfammlung, f 2, amas m. d’eau.
JBafferfand, #7. 1, sable +. de rivière.
MBafferfäute. Voir HBafferbofe.

Bafferfdaden, m. 1*, dommage,

ravagé m.

causé par les eaux.

Peau ;
HBafufbaufel, £ 2°, pelle à puiser fdeaileron,
jantille,
(Mécan.)
(Mar.) écope;
m. (eine SRüblrades, d’une roue de moulin}.

MBafferfheu, ed. et ado. (Med.) hydrophobe,

qui craint l’eau.
Yäern,w. e. 2*, arroser; humecdu poisson) ; MBaferfdeu, F 2, sans pt. (éa.) hydropho(Rifde,
er
dessal
;
ler, tremper
.
ertes Sanb, . bie, f
nat.) hydre, f
onder (ein Banb, un ruban); gavägf
faire JBaferfbtange, f 2, (Hést.
,
Paut—
e
s.)din
(Megis
;
de, outre f à mettre
du ruban moiré
(Chasse) MBafferfhtauch, 7. 1,-âu
boire un cuir; —®. 2. (av. baben),wôffert ibm
de Peau.
au #. élevé
faire de l’eau, pisser; bec und
Maffafhiof, 2. 1, fr, châte
à la bouche.
l’eant.
de
bords
les
sur
barnad, l’eau jui en vient
dans ou
hydrocotyle, #2.
d’eau.
Baffernabel, m. 1*, (Bot.) hydromphale,77. DBafferfhhund, #2. 1, -lne, goulfre #7.
Baffeunabetbruch, 72.1, fe,
f 2, (Bot.) joné m. d'eau.
iele,
erfom
JBaff
macle, f sali2, coquille ; (ydr.) VIS d’ArMBafernug, £.1, -Üme, Bot.)
aqnatique. MBafferfdnecte, { e, f
limac
got, m.châtaigne d'eau, tribule/.
de,
chimè
naiade, néréide;
sine f d’eau.
SBañfernympbe, 2, (Mythoë.)
Œafferfnerfe, F 2, (Orn.) bécas
|
/.
2, (Ornith.) martinet, m.
£
,
(Hist. nat.) demoiselle,
vatbe
erfdi
HBaff
hippopotame,
cochon d’eau,
ABafferoché, m. 2, (Hist: nat.) .
MBafferfhivein, 7. 1, (Hist.nat.)
.,
—, capianifée
brafili
bag
e;
rivièr
cheval.#. marin.
de
pore
e; (Miner.)
72.
ard,
YBafferorael, £ 2*,0rBUe hydrauliqu
capiv
verd,
.
.
f 1, -dthe, calamité f causée par
orgue m. de mer.
fhiefen, ti- MBafferanotb,
.
—
d'eau;
fleur
à
ado.
Baiferpañ,
des inondations.
2, araignée f aquatique.
rer à fleur d’eau.
nne,
erfpi
MBaff
me.
onocrotale,
ur f de l’eau
Bafferpelifan, #7. 1, (Ornith.)
MBafferftand, me. 1, sans pl. haute
fausse. ,
ele.
e,
rivièr
d’une
JBafferperte, f. 2, perle 7. pilotis
, pieu, #1.
#. tinette, f
IBafferpfabl, #e. 1, -àble, pUISON me
Maferftänder, 77, 1°, baquet,
(Couvr.)
MBofferyianne, £ 2, (Curis.) hydropiper, pOIvre Bafferftein, me. 1, (Cuës.) évier, m.;|
f
,
borne
ABafferpfeffer, 27. 1°, (Bot.)
;
dalle
, f
d'eau, curage, 71:
ftelge, 2, (Ornith.) lavandière

s.
MBaferpferb, ». 1. Voir LBaeroch

MBaffr
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MBafferftern, #7. 1, (Bot.) callitriche, £

Bafferftiefel, me. 1°, botte /. à l’épreuve de

l’eau.
MBafferftoff, m#. 1, (C'hëm.) hydrogène, #.
Baferftollen, #2. 1°, (Mine) percement, chemin-#. pratiqué pour écoulement
des eaux.
MBafferfirabl, #2. 1, p2. 2, (Hydraul.) lance
d'eau, cierge m. d’eau.
Bafferftrom, ze. 1, —ÿme, torrent o courant
m. de Peau.

Baferftruder, Bafferivirbel, #2. 1*, tournant,
tourbillon m. d’eau.

Æafferfudt, F

-

sens pl. (Med.) hydropisie ;

ascile (imUnterleibe); hydrocéphale (im opfe);
hydrophthalmie (im Auge); anasarque, f
{im Leibe).

Bafferflidtig, ad. et ad. (Med.) hydropique.
ABofferfücbtige, n2. et f 2, (Med) hydropique,
m.etf
MBafferfuppe, f 2, soupe Z à l’eau.

MBaffertaucher, #. 1*, plongeur, m.

ABaffertbiev, ». 1, animal m. aquatique.
Aafertiefe, F2, sans pi. profondeur de l'eau ;
(Mar.)

hauteur

f d’eau

dont

un

navire

MBaffertreibend, adj. et adv.
gogue; diurétique.

à

(Med) hydra-

Boffevéreten, ».1*, sans pz. artm. decouper

l’eau en nageant.
Baffertveter, m. 1*, celui qui coupe l'eau en
nageant ; {Ornith.) râle 77. d’eau.
Mafertriner, m. 1“, buveur d’eau, hydropote, m.

Baffertrog, m. 1, -ôge, auge f pour recevoir
les eaux de fontaine ; abreuvoir, auget, #1.

Mafertropfen, ». 1*, gouite £ d'eau.
Maffertiimyel,». 1*, amas m. d’eau de pluie.

Baffevubr, Ÿ 2, horloge d’eau; clepsydre, f
hydroscope, m.

DBüfferuns, f 2, Bäffern, ».1", arrosement ;
arrosage, m.; (4grie.) irrigation, f
PBaffevvogel, m. 1*,-bgel, oiseal m. aquatique.

Baffevage,

f 2,

(Hydrost.) aréomètre;

(Phys.) pèse—liqueur, niveau, 77.
Bafferiwegerih, m. 1, sans pl. (Bot.) plantain
aquatique ou des marais, damasonium, flu-

teau, m2.
Bofferwebhr, F 2, (Hydraul.) digne, f môle,
m. levée, chaussée f contre les eaux.

Bafferveide, f 2, (Bot.) osier, saule m. aquatique.

Bofferiveiderich, #7. 1, sans pi. (Bot.) chassebosse, f

|

Bofferiwelle, Bafferwoge, F 2, vague, onde, f
afferiverÉ, n. 1, (Hydraui.) jet m. d’eau,
machine # hydraulique, bâtiment #. élevé
dans l’eau.

Fa Tetotrber, m. 1*, tournant, tourbillon 72.
eau.
Maffevivoge, f 2. Foir Maffevrvelle,
Mafferwurm, me. 1, -hrmer, (Hrst. nal.) ver

m. aquatique; scolopendre, f

péage m. qu’on paie dans les ports et sur les

rivières.
Maffirzuber, m. 1*, cuvette, cuve, tine, f.
[
baquet #2. à l'eau.
Baffergug, m. 1, -Üge, (Mar.) tirant, m.
Maté, MBatbe, F 2, (Péche) traîneau, chalon,
grand filet +2. de pêcheur.

Mafen,&. n.2, guéer, passer à gué.
Matfat, Poër Mantelfat.
MBatfbein, »: ». %, (av. baben), pencher de
côté et d’autre en marchant ; caneter, mar
cher comme un canard.

Matte, f 2, sans pl. ouate, f
Pattiven, &. &.2*, ouater.

Bou, re. 1, sans pi. (Bot.) gaude, f

:
Mayrwood. Voir Woyivod,
BBvbe, F2, (Tiss.)pièce f de toile de soixante
aunes,
|
Bebereinen, € 2, pz. MBebelinge, m. 2, pl.

MBaffertaufe. Voir Nothtaufe,

besoin pour être à flot,
Waferträger, #». 1*, porteur m. d’eau.
Baferträgerin, £ 2, porteuse f d’eau.

Maffergaum, m.1, (Manège) mastigadonr, #,
ABafferguli, m.1,-ôle, (Fontain.) pouce d’eau ;

(Mar.) enfléchures, f p2..

Beben, ». n. 2%, leben und weben, avoir Ja vie
et le mouvement ; être plein de vie,
Beben, ©. &. 1, w0b, gervoben: tisser, faire un

tissu, travailler an métier; faire des bas,
de la toile, etc.

VBeber, me. 1*, tisserand, m.
Beberarbeit, f 2, sans pl, ouvrage de tisse-

rand, tissu, #.; tissure, f
Breberbautt, #2. 1, —ume, (Téss.) ensuple, f
lisseron, ensoupleau, #7.

BBeberdiftel, £ 2*, (Bot.) chardon #. à bonnetier, à foulon.
Bebereintrag, Bebereinfchlag,
(Tiss.)trame, f

mm.

1, âge,

HBeberei,.f 2; sans pl. VBcberunft, f 1, sans
pl. Teberbandiverf, n. 1, sans pl. art ow

métier 77. de tisserand.
ABcbertainim, #7. 1, -ämme, (Téss.) peigne, m.
lame, f
.
MBeberfammmader, #. 1", lamier, m.

AebevÉteifter, #7. 1*, sans pl. Voir Gélidte.

MieberÉnecht, 7. 1, (Hést. nat.) faucheux,
faucheur, #2.
|
HBeberEnofen, #1. 1*, nœud #7. croisé.

Bebertade, À 2, battant, #e. châsse f de tisserand.

Atcberruthen, f 2, pi. fuserolles, f pi.
iberfbiff, ». 1, MBeberfhiite, m0. 2, (Téss.)
navetie, f

|

MBeberfcblihte, £ 2. Voir Shtidte.
ABebèrfpule, f 2, bobine, f époulin, canon, m.
TBeberftubt, m. 1, ble, métier m. de tisse
rand ; (Conck.) navetle f de tisserand.

TBebertritte, m.1, pl. marchettes f pi. de
tisserand.

ABcbevzettel, m2. 1*, (Téss.) chaine, f
MBebgeftell, 2. 1, (Rwban.) châtelet, M...

Bedfet, m. 1*, changement, m. vicissilude,

*f; Change, échange, m2. ; ( Comm.) lettre de

change; traite, f, cours du change, change,

mm. ; einen TBecdbfel tbermachen, faire une remise
par lettre de change ; (Æcole) feinen Trdfel

befommen, recevoir sa pension paï lettre de

2Bechf

Degb

change; ein offener —, une lettre de crédit;
einen Wedbfel annebmen und begablen, faire honneur à une lettre de change ; ein Bechfel auf
gvei age Gidt, une lettre à deux jours de
vue ; ein WBedfet auf grmei, auf brei Sonate Dato,
une lettre à deux, à trois usanees ox à deux,
à trois mois de date.

Bechfetbalg, m. 1, -âlge, enfant né d’un incube; enfant #. mal né, mal discipliné.

Bechfetbant, f 1, -ânte, banque; table f de
banquier, de changeur.

.

TBecbfetbrauch, #7. 1, -ude, usance, f coutumes £ p£. du change.
MBechfetbrief, re. 1, lettre f de change.

MBecfetducaten, m. 1*, ducat #7. de banque.
tive,

TBechfeltifh, #7. 1, (Comm.) table f de banquier, de changenr.

-

Brecbfelung, f 2, TBecbfelt, 2.1", Changement,
échange, change, #7.

MBechfetberbättnif, ». 1, (Matheém.) raison al-

terne ; réciprocité, f
Œecbfehvintel, m. 1*, pi. (Mathèm.) angles

m. pl alternes.
MBecdfelvind, 2.1, vent m. variable.
Medfetzablung, f 2, (Comm.) paiement #72. en
argent de change o de banque.

HBechéler, m. 1*, banquier
; changeur, m.
Merde,£ 2, (BowL.) pain blanc, petit pain, #2.;
(Blas.) fusée, f

VBecbfetcur8,#.1, Change, coursm.de change.
ont
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m. 1, -âlle, catastrophe; alterna-

f

Becdfelfieber, #. 1*, fièvre f intermittente.
MBrecbfeifurhe, £ 2, (dgrie.) dérayure, f
MBrdfelgeld, n. 1, -elder, (Comm.) change,
agio, escomple,77.

Mecfen, ». &. 2”, éveiller, réveiller.
MBeder, m. 1°, (Horl.) réveilleur ; réveil-matin ; réveil, #.; pendule f à réveil.
MBedubr, f 2. Voir Better,

Bedel, #2. 1°, queue, f balai; émouchoir ;
aspersoir; goupillon, éventoir, m.; (Eaux
et Forêts) saison de couper le bois ; (Jard.)
pleine lune,f

Arbfelgefang, m. 1, -änge, chant m», alter-

Mrbdeln, ©. 2.2", (av. baben), frétiller (mit bem

natif.
Becbfelgefhaft, #. 1, VBedfebandel, #2. 1”,
Medfetbanbdiung, f 2, change, commerce 7.
de change; banque, f

Mebdein, ». 1°, frétillement, remuement, #.

Mefetjabr, #. 1, année f climatérique. ”
Becbfellauf, m. 1, sens pi. inconstance, vicissitude, f (bec menfdtien Dingr, des choses humaines).

Becbfeimätter, #. 1°, courlier, agent #. de
change.

MBechfeln,. à. et n. 2", (av. babe), changer,

échanger; être inconslant ; ne pas durer toujours, etc.; Gelb —, changer de largent;
die Rieiber—, changer d’habits ; bie Pferde—,
changer de chevaux, prendre des relais;
Rugeln —, se battre à coups de pislolet; mit
Semanden Briefe —, être en correspondance
avec qn. ; barte ABorte mit einanber —, Se dire
de gros mots.
‘

Bebfeloronung, £ 2, (Comm.) ordonnance, f
réglement
change.

#.

Îles

concernant

de

lettres
.

Decbfelpferd, #2. 1, cheval m. de relais.

VBrechjetpilict, £ 2, devoir m. réciproque, corrélatif.

MBecbfelrednung, £ 2, (Comm.) compte re. de
|

- change, de banquier.

IBechfetreht,

n. 1, (Comm.) droit m. du

change.

.

.

MBebfeiveiteret, £ 2, (Comm.) — treiben, faire
cuurir la navette.

.

Iechfetfab, 72.1, -te, (Log.) proposition #
alternative.

.

MBecbfelfeitig, adj. mutuel, réciproque; adv.
mutuellement, réciproquement.

IBechfelfeitigéeit, £ 2, réciprocité, À

QBechfelénveife, ad». réciproquement, alternativement, mutuellement.
.

MBecbfelfenfal, m. 1. Voir Tedfelmatler,
Bechjeltag, #7. 1, (Med) jour m2. CriUQUe 0%
de crise.

‘

Hechfetthater, m. 1*,.écu m. de banque.

Schivange, de la queue).

ABeber, cong. ni; tweder id no bu, ni moi ni
toi.

HBefet. Voir Einflag.

Befelfpubie, f 2, (Tisser.) sépoule, f

Meg, m.1, chemin, #”.; route, voie, f;
moyen,

voyage:

#.;

ber Meg von Paris nad

Rien, le chemin de Paris à Vienne; feineé
IBegcs geben, passer, aller son chemin ; gb
beines Teges, va-t’en, Ôte-toi de devant moi !
auf baibem SBèege, à moitié chemin, à mi-chemin ; einem aus bem vege geben, éviter la ren-

contre de qn., se ranger pour laisser passer

qn.; einen auë bem WBege râumen, se défaire

de qn.; Penvoyer dans Pautre monde; ein
Dinternif, eine Sébivicrigéeit aus bem Toege râuz
men, lever un obstacle, une difficulté; er fte
bet mir fberall im ege, je le trouve partout
sur mon

chemin ; Éeines Mcges, nullement;;

en aucune manière, point du tout; in alle
Bcge, adv. en toutes manières; tout-à-fait.
pl:eg, adv. (partieulequi se met'drvant
sieurs verbes, et qui marque ou une absenre

existante,

on

Le mouvement

d'une

chose qui s’elnigne, qui disparait, ele.;
LL.
elle est toujours séparable).

Meg, nterj. weg ba! weg von bier! loin ici!

en arrière! ôlez-vous de là! gare! éloignezvous! fopf mg! gare la lète!

Meg-arbeiten, &. a. 2, emporter par le travait; ein thdtig Stüct —, faire bien de lou-

yrage.
MBeg-äten. Voir TBegbeigen.
Beg-begeben (id), 1, begab weg, mwegbegcben:
se retirer, s’en aller, partir, s’absenter, s’éloigner.

TBrg-beizen, ». a. 2*, enlever à l'eau-forie ox

par un corrosif.
IBeg-biciben, &. #. 1, blieb eg, tweggeblichen :

ne pas venir, ue plus revenir; être omis;
‘
cesser.
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MBeg-breiben. Poër Xufenbleiben,
ABeg-brechen, ». à. 1, brach tweg, mweggebrochen :

ôter, enlever en rompant; démolir, abattre.

soufflant.

MBeg-bringen. Poër Sortbringen.

MBeg-brängen. Voir Berdrängen,
Gegeamé, ». 1, -âmter, voirie, f
IBegeauffeber, #7. 1", VOYEF, m. :

Meg-bauen. Voir Ubbauen,
Meg-beben, Voër Kortheben,
ABeg-bolen, vw. æ. 2°, emporter, enlever qch.

MBegebau, #7. 1, pl. -âue, -auten, construction
ou réparation # des chemins.

MMBegeberciter, m. 1*, voyer, inspecteur #1. à
cheval des routes.

MBegebreit,r.1,

Beg-bafden, &. «. 2", prendre, emporter furtivement.
Beg-bauchen, ». 4.2", souffler, enlever en

Legcrih, TBegrich, #7. 1, (Bot.)

plautain, m.
QGegediftel, £ 2°, (Bot.) chardon #2. commun.
NGegeborn,me. 1, {Bot.) nerprun, m.

Negegeld, n. 1, -elber, MMegezvll, m2. 1, -5Ue,
péage, barrage ; droit de barrière; passage;
droit m. de pavage.

MBeg-cilen. Voir Rorteilen.

IGegemeffer, #1. 1*, odomètre, #7.

Brgen, prep. qui régit Le génitif, à canse de,
pour ; en considération de. ; — einer Sache
beforgt fein, être en peine de qch.; Sbretive:
gen, pour l'amour de vous; grügen Gie ifn son
meinetwegen, saluez-le de ma part.
MBegevidh. Voir WBegebreit.
Megefäule, £ 2, colonne f itinéraire.
Bregelcheide, £ 2, chemin 77. fourehu ow biviaire, bivoie, f; carrefour, m.
MBegefhnede, F 2, (Hist. nat.) limaçon, m.

MBeg-effen, ». «. 1, af weg, weggegeffen : manger
(tout); avaler.

TBegetritt, m. 1, (Bot.) centinode, renouée, f
Megeavarte, f 2, (Bot.) chicorée f sauvage.
Megesoll, Voir Wegegelb.
ABeg-fabren, 2. 7. 1, fubr tveg, weggefabren :
partir, s’en aller (en voiture, en bateau, etc);

— vw. a. emmener, emporter (sur une voiture), (Mar) über eine Elippe —, franchir
un écueil.

ABeg-büpfen. Foër Fortotpfen.
DBeg-jagen, Voir Rortiagen.,
MBeg-Éapern, ». &. 2*, prendre, enlever qch.;
se saisir de qch. avec vitesse et par ruse,

Beg-Éaufen, &. &. 2*, acheter, enlever (tout);
{Jeu de l’hAombre; aller au fond.
MBeg-Febren, ». &, 2*, Ôter en balayant.
s Abéebren.

Voir
‘

Meg-Éommen, ». #7. 1, Éam eg, iweggcfommen :
se perdre, s’égarer; sortir de la maison;
quitter un lieu ; er ift gut meggcfommen, il s’en
est tiré ox il en a été quitte à bon marché.

MBeg-Éônnen. Voir Rortéonnen.
DBeg-Fvaen, &.
Meg-friehen.
BBeg-Éünftein,
ter à force de

4.2", ôter, enlever en grattant.
Poër Rortériechen,
.
». «. 2°, faire perdre, emporsubtiliser, de raffiner.

LBeg-faffen. Foir Rortlaffen.
Meg-faufen. Voir Fortlaufen,
BBeglaufen, n..1*, fuite ; (Mzit.) désertion, f;
écoulement, #. (des TBaffers, de l’eau).

Meg-leen, &. a. 2. Voir Ableten.
BBeg-legen, 2. &. 2°, se défaire de qch.; mettre de côté.
DBeg-leiben, Poir Ausleiben.
Meg-leiten. Poir Ableiten,
MBeg-lenten, Poir Ublenten,
BBeg-efen, à. «. 1, lasiweg, weggelefen: lire sans
hésiter, sans discontinuer.
Meg-foden, ».«. 2", faire en aller en attirant
par quelque appât.

Breg-macdhen, ©. «. 2*, dter, enlever ; travailler à dépèche-compagnon,

se hâter, se dé-

MBeg-fallen, à. n. 1, fiel tweg, weggefallen : ces-

pêcher. Sid meamaden, s’absenter ; s’enfuir.

cer, mavoir plus lieu.
°
Beg-feilen, v. «. 2*, ôter, emporter avec la
lime.

PBegnabie, f 2, prise; soustraction; confis-

Meg-miffen, ». n. Voir Gortmüffen,
cation, f

‘

TBeg-fifben, ». &. 2*, pêcher, enlever, inter-

Peg-nehmen, ©. &. 1, nabm reg, wegaenommen:

cepter ; einem etoaë vor der Nafe —, enlever
qeh. à la barbe de qn.
Meg-fliegen. Voir Rortflicgen.

ter, enlever, emporter; confisquer; mon
bat ibm alles meggenommen, on lui a tout pris,
on Pa dépouilléentièrement, on l’a détroussé,
dévalise ; bie Geife nimmt bic Glecten meg, le
savon enlève les taches; einen mit fi —,
emmener qn.; vor be Safe —, enlever à la

MBeg-flieben. Forr Hortflicfen,

LBeg-ôben. Voër Fortflopen.
ABeg-freffen, &.«. 1, fraf weg, wegacfriffen. Voir
Megeffen:

HBeg-fübren. Voir Bort{übren,
QBeg-gabeln, ». &. 2*, emporter avec la fourchette ; prendre par ruse.
Beg-geben, Voir Bortgeben.
Meg-grhen. Foër Gortgcben.
LBeg-gavdbnen (fit), 2", se désaccontumer (von
einem Orte, d'un lieu).
Aeg-giefen, ». a. 1, gof wveg, teggegoffen : ver-

barbe de qn.
Begnebmung, £ 2, MBregnebmen, n. 1°. Voir
Begnabme,

MBeg-paten,

». a. 2*, emballer qeh. pour

l'envoyer ailleurs. Sid megpaden,
Fortpacten.

voër fi

Leg-puten, &. a. 2*, nettoyer, faire en aller
(einen flecten, une tache).
Breg-vaffen, ». a. %*, ravir, enlever, emporter,

faire rafle, moissonner.
_
ser, jeter.
MBeg-baben, ». a. 2 #rr. batte weg, teggebabt : TBeg-vayfen, ©. a. 2*, gripper, prendre, saiavoir reçu ox obtenu ; entendre.

:

sir avidement.

Meg-balfen, w. à. 1, bielt tweg, weggebalten : IBeg-râumen, ». &. 2*, ôter qch. quiembarrasse; débarrasser ; den Gcutt —, décomdétourner; retirer.

Degf

DBegiw

brer, ôter les décombres ; die Gdivierigfeiten

ner, dégravoyer (bom fliefenben Taffet, se dré
de Peau courante).
Beg-fhvimmen, ». 7. 1, fhmamm eg, weggez
froommen : s’en aller à la nage ox en nageant.

_, lever, aplanir les difficultés.

Brgréumung, f 2, Begrüumen, #.1*, apla-

nissement, #2. (oer Géroierigteiten, des difficuliés).

TBeg-fegein. Voir Ybfegeln

ABeg-feben, ». 7. 1, fab weg, meggefeben: (av.
haben), détourner les yeux.
LBeg-feben (fib), 2°, desirer, souhaiter avec
ardeur de partir, de quitter un lieu.

Meg-veiben. Voir Abreiben.

IBrgveife. Voir Abrrife.

Beg-veifen. Voir Gorireifen.
ABeg-reifen, &. à. 1, vif weg, Weggeriffen: ar-

Teg-fein , ©. ». 1, war weg, weggrwefen: être

racher ; démolir, abatire.

parti, être absent; n’être plus ; weit —, être
loin ; mein Gelb ift weg, mon argent est perdu, s’en est allé.

Breg-reiten, w. n. 1, vit eg, iweggeritten: S’en
ailer, partir à cheval.

Beg-vollen. Poir ortrollen.
NBeg-vücten, ©. &. 2", déplacer, pousser ; —

YBegfein, ». 1°, sens pl. absence, f
MBeg-fenden, Poëir Tegidicen.
YBeg-fengen. Voir Abfengen.
ABeg-feben, ». a. 2“, déplacer, mettre ailleurs.

æ. n. se déplacer, quitter un endroit.

Beg-vufen, &. &. 1, ricfioeg, weggetufen : appeler qn.; rappeler.

Begfam,

Sid ber ctruas ioegfrben, se meitre au-dessus
de qch. ; ne pas se mettre en peine, ne pas
se chagriner de qch.
ABeg-fingen, ». a. 1, fang tueg, weggefungen:

adj. et adv. où il y a des chemins

praticables, par où l’on peut passer.

ABeg-faugen, ©. &. 1, fog iweg, Weggefogen : Enlever en têtant.
Beg-fhaffen. Voër Sortfhaffen.

se

IBegfaffung, £ 2, Aegibafen, n. 1".

eg-fhenfen. Voir BerfhenÉen,
Breg-fheren, ».«. 1, for iveg, voeggefdhoren : enlever en rasant,en tondant. Gi wegfderen,

s’en aller, s’ôter de devant les yeux de qn.
MBeg-fchergen, ». à. 2*, (bie Sorgen) chasser les
soucis par des badineries.

Meg-fbeuchen. Poër ortfpeuchen.

pousser, déplacer.

MBeg-fhieBen, ». æ&. 1, fo weg, weggefchoffen :
eraporter, abattre d’un coup de feu ox d’arbalète.

Beg-fchiffen, &. #. 2°, s’en aller par eau.
VBeg-fhlagen , #. 2. 1, fdlug wtg, imeggefeblaz
gen: abaïtre.
Meg-fhteichen (fé). Voir Bortfbleiden.

Aeg-Fteifen, Voër Bortfdleifen cé Abjéhtrifen,
VBeg-[chteppen. Voir Sortidleppen.
force,
Aeg-foheudern, v. a. 2*, jeter avec

—,
lancer avec une fronde; feine Baaten
faire le
vendre à perte ses marchandises,
gâte-métier.

Leg-fhmeigen. Voir Megwerfen.
, iveggez
MBeg-fhmelzen, ». a. 2" el, fmolzreg
la fonte;
fémolsen : ôter, enlever, séparer par
.
— v. n. se fondre.
Pg-fhnappen, ?. a. 2", prendre avidement,
happer ; escroquer ; 8ripperweggefcnitz
Beg-fhneiden, 2. &. 1, fOnitt wweg, retrancher;
coupant;
en
ôter
couper,
ten:
|

a

2, Megféneiden, #2. 1;

Chir.) apocope, f

MBeg-fdnellen, &. à. 2*, lancer. lépouvante,
ABeg-fhvecten , &. a. 2°, donner
MBreg-fdütten, vw. &. 2, jeler, verser. entraiBeg-fhivemmen, ©. &. 2*, emporter,
DICT.-ALL.-FRANC

vom

Blatte

—,

de partir, de s’en aller, de se retirer.
MBreg-fpeien, &. æ. 1, fpie eg, tweggefpieen : CTacher; vomir (son repas).

Beg-fpvingen, ». ». 1, fprang eg, weggefpruns

gen: sauter, s’en aller, s'éloigner en Saulant ; échapper.
Ueg-fpüblen, ». a. 27, emporter peu à peu
(vom Water, se dit de l’ean).
enlever, emporter avec qch. de pointu.

IBeg-fhieben , &. æ. 1, fdob mweg, meggefoben :

faire fuir en faisant peur.

chantant;

Beg-ftehen, v. a. 1, ftadh weg, weggeftochen:

Meg-fhicten. Poër Rortfhiden.
Mrafbitung. Poir Rortfbitung.

MBegfneioung,

en

eg-folten, ©. n. 2° (av. baben), avoir ordre

MBeg-fhaufein, #: a. 2°, ôter avec la pelle.

(Vign..) curer.

presser

chanter à livre ouvert.

Voir

°

SRortfbaffung.
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GBeg-frblen, ». æ&. 1, ftabl meg, mwrageftoblen:
voler, dérober ; fit auë einer Gefelfcaft —,
se dérober d’une compagnie, d’une société.

IBeg-fteffen, v. &. 2*, mettre ailleurs.
QBeg-ftevben, w. 7. 1, flarb vorg, toeggeftorben :

mourir l’un sur Pautre.
ABcofteuer, £ 2*, viatique,

2. passade, pis-

toie, f (secours donné en voyage aux com

pagnons d'un métier).
ABeg-ftofen, ». a. 1, ftief eg,

teggeftofien :

repousser.
MBraftree, f 2, traite; distance, f

:
JBeg-ftreichen, ©. a. 1, fvid rocg, toeggeftricen
effacer, rayer.

ABeg-thun, ©. «2. 1, fhat eg, weggetban: ôter,
mettre de côté, ôLer de devant les yeux.

:
IBeg-tragen, »#. a. 1, trug ira, teggetragin
enlever.
ailleurs;
porter
emporter,
:
Meg-treiben, ». @. 1, trirb rueg, mweggetriebenailchasser, repousser ; mener ow conduire
|

leurs (bas Bicb, le bétail).

IBeg-verlangen, &. ». 2° (av. haben), souhaiter
ende pouvoir quitter, vouloir partir, avoir
vie de s’en aller.

MBrg-wälgen, v. a. 2°, Ôter en roulant.

Big-wandern. Voir Gortwanbern,,
en aller
DBeg-iweben, ». &. 2”, souffler ; faire

on emporter en soufilant.
|
Beghweifen. Voir Sortwcifen.
; guiTegweifer, #7. 1*, Buide, conducteur pour
don, m.; colonne f itinéraire; poteau
“79
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Beib

marquer le chemin ;(CAcr.)gorgeret;(Mar.)
routier, #7.

Sa peau ; fid mit Sânden und Füpen
—1 #0pposer de toutes ses forces.
MBeg-mwenden. Voër Abwenden.
Bebrgatter, ».1*, barreau #e. du batar
deau.
ABeg-werfen, ©. à. 1, arf weg, toeggeworfen : Mebrgebäng,
». 1, ceinturon, baudrier, 7».
jeter, rejeter, rebuter ; (Jeu) eine farte— , MBebrgerüift,
Bebrgeftel, ». 1, ratelier, m.
écarter.
Gid wegiwerfen, s’avilir, s’abaisser
vilement ; se prostituer ; biejes Gelb ift fo gut
al8 weggetorfen, c’est de l'argent perdu.

Begwerfung, F 2, Begiverfen, n. 1*,(Gramm.)
apocope, f (eines Bucftabens, d’une lettre).

Begiverfungszichen,
strophé, f

n. 1*, (Gramm.) apo-

BBeg-wifben, ». &. 2*, ôter en torchant, torcher, essuyer ; Îber etivas —, passer légère-

ment sur une chose.
Beg-wollen, ». n. 2°, (av. baben), vouloir s’en

aller.
Beg-zaubern, ©. a. 2*, chasser par des charmes, charmer,
Begzebrung, £ 2, provision f du voyage;
viatique, #. passade,
(secours donné en
voyage aux compagnons d’un métier),

Beg-sicben, ©. «. 1, gog 1069, meggezogen : ter
en tirant; retirer; —+. 2. quitter unendroit,
changer.de demeure, de logis, déménager.

MBeggivben, n. 1°, sans pl. ABegzug, me. 1,
sans pl. Changement de demeure, etc. ; départ, 7.

%Beb, Tebe, inter. malheur! Bebe eu! mal_ heur à vous! otep! au web! ouf! aïe! ouis!
ouais !

TBebrbaft, adÿ. el adv. capable de
porter les
armes ; armé, qui porte les arme
s 3 — mas
en, armer.

Bebrio8, adj. et ado. sans armes ;
incapable de porter les armes ; sans défense;
faible ; — maden, désarmer.
Bebrtofigheit,
2, sans pl. état m. d’une
Personne ox d’une ville qui est sans défen
se.
ABebrmant. Voir Gemébrmann.
Webr fhaft, Voir Wäbriaft,

Bebrftand, m0. 1, sans pi. ordre m. qui veille

à la défense de l'état; armée,
Bebrung, Voir Bébrung.

Brebr3ug, m. 1, -Üge, (Mine) mesurage #7. décisif d’une mine litigieuse.
VBeib, n. 1, -eiber, femme; femme f du bas
peuple ; homme sans courage; homme 7.
efféminé ; ein aftes Beib, (surtout par me-

prés)

une vieille;

un

poltron.

On

doit

chercher sous les mots composés avec Srau,
les mots composés avec Tkib, que l’on ne
trouve pas ici.

Beibden, Briblein, n. 1*, petite femme;
femmelette; femelle F (des animaux.)
Beiberarbeit, f 2, ouvrage #. de femme ox
pour les femmes.

Beb , Bebe, ado. mal ; mebe thun, faire mal, Beibevart, F 9. Voir
causer de la douleur ; causer du chagrin ; MBéibergeflatfhe, n. Leiberiveife.
1, Teibergefhvät, ». 1,
der Sopf thut mit mwebe, j’ai mal à la tête, la
Caquet, babil m». de femme.
tête me fait mal; bas tbut mir in der @vele Beibergunft,
Bribevbuld, f 2, sans pi. afwebe, cela me perce le cœur.
fection, f bonnes grâces f rl. des femmes.
Be, Bebe, n. 1, p2. 2, douleur, f; mal, m.; Brciberbaft, adj, et adv.
Voir Bebifh.
die ÆBeben, les douleurs de Penfantement.
Beiberbaube,
2, coiffe f de femme; bonMBeben, ».

n. ef ëmpers. 2°, (av. baben), souffier, faire du vent; (Har.) die Plagge tweben
{affen, arborer le pavillon.
Beben, n. 1*, sans pz. souffle, #2.

ABeb£lage, f 2, lamentation, plainte, f
BebElagen, ». 2. 2°, (av. baben), se lamenter,
faire des lamentations, gémir, déplorer
son malheur.

Bebflagen, ». 1*, plainte douloureuse ; lamentation, f

.

Bebélagend, adj. et ado. lamentable.
Bebmuth, Bebmithigfeif, F2, s. pe. tristesse,
affliction,

douleur,

amertume

f du cœur.

Bebmüthig, adj. e£ adv. plaintif, lamenta-

net, #2.

-

Beiberlaune, £ 2, caprice, m. humeur f des
femmes.

DBeiberleben, ». 1*, fief féminin, fief #e. qui

tombe en quenouille,
Bribermübe, f 2. Voir Haube.
MBeibevnarr, m». 2, damoiseau, dameret, #7.

Meibearaub, #2. 1, (Droit) rapt, #.
Beiberredt, ». 1, (Prat.) droit, privilége 7.
des femmes sur la communauté.
Meiberregiment, 2. 1, sans pt Beiberberr:
fdaft, Wriberregierung, f 2, gouvernement

m.

entre les mains d’une femme,

femme est le maître.

où la

ble, aftligé, douloureux.

eiberrod, m. 1, -ôce, jupe, f; jupon, co-

cheuse, f

ABeiberfaétel,

Bebmutter, £ 1*, -ütter, sage-femme, accouBet, F2, défense, f'; {Fortif.) rempart, re“ranchement, parapet, m. ; fit guv Webr fe-

$en, ftellen, se mettre en défense.
ebt, 2. 1,(Hydraul.) digue, levée, f; môle ;
batardeau, 72.; (4gréc.) haïe, fencios, m.

TBebrbaum, m. 1, -äume, barrière; bascule, f
Bebren, ©. a. 2°, défendre, empécher ; résister, s’opposer à qch. ; ben Durdgug —, dispuier le passage. Gic webven, se défendre,

faire résistance ; fit feiner Saut —, défendre

tillon, 72.

m.

femmes.
Breiberfheu, ad.

1°,

—âttel,

selle f pour

.
ne
et ado. qui évite, qui fuit

les femmes.
.
Briberfbmuc, m. 1, sans pi. parure, f bijoux, joyaux #2. p£. des femmes.

ABeiberffub, m. 1, soulier #1. pour femme.

MBeiberfirm, #2. 1,sans p4. humeur / de femme.

eiberftimme, f 2, voix £ de femme.
Beiberfucht, F2, sans pi. passion f qu’on a
pour les femmes, amour #2. du sexe.

IBeid)
MBiberfüdtig,

MBeid

ad. et ado. Passionné pour

les femmes, adonné aux femmes.

Bribertand, m. 1, sans pe. vanité, folie, F;
colifichets ». pi. de femme.

MBeibertheit, DBeibstbeit, ». 1, (Prat.) partag
e
m. ou portion f due à la femme.

Beiberthränen, £ 2, pl. larmes de femme
;
larmes f pz. feintes.
Bribertradt, F 2, habillement ». de femme.
MBeiberweife, F 2, manière, contume f des
femmes.

Deiberseit, F 2, (Med.) règles, f pl.
Beiberzimmer, 2. 1°, appartement des femmes; (Antig. grecq.) gynétée, m.
Bribifh, Meiberbaft, ad. efféminé, mou, de
femme; ado. en femme, comme une femme ;

lâchement, d’une
madjen, efféminer;
Beiblid, adj. et ado.
melle; en femme;

manière efféminée; —
— werden, s’efféminer.
féminin, de femme ; febas meiblide Gefdlecbt,

les femmes, le sexe féminin.
Meiblihfeit,
2, sans pl. caractère m. de
femme; pudicité £ de femme.
Beibsbilo, ». 1, —ilder, femme ; fille ; virago ;
coureuse, prostituée,

Beibfen, #2. 1*. Voir Tibebilt,
Meibsfleid. Voir MeiberPlei,
Bribéente, pz. femmes, f pz.

Bribéboif, Beiberoolf,
mes, f pl.

2. 1, sans pl. fem-

Brit, adj, mol, mou; mollet ; douillet ;tendre, sensible, efféminé;
etc.; meices Gi, œuf à la
let; — maden, attendrir,
lir; rendre mou, eic.;
(Pharm.) malaxer.

ado. mollement,
coque, œuf molamollir, ramol(Méd.) mollifier ;

Beihbitd, ». 1, territoire, m. banlieue, ju-

ridiction f d’une ville ; droit. municipal.
Bribbottih, m». 1, (Brass.) bac m. À forme ;
(Teënt.) trempoire, £

Teide, £ 2, mollesse, f; flanc #0. du corps ;
aine, f; (4nat.) hypochondre, 72.

Beiden, &. &. 2*, tremper, faire tremper.

MBeidhen, &. »#. 1, wid, gericen: reculer, se
retirer ; s'éloigner, abandonner ; s’affaisser.

Beidenband, #. 1,-énder, (4nat.)ligamentm.
de Fallope.

Beibtidleit, f 2,sans pl. mollesse,
délicatesse, f

Beibling, #7. 1, homme #2. mou, délicat,
efféminé, qui aime la mollesse.
Beitmäulig, ad. et ado. qui a la bouch
e
tendre, qui

a l'appui fin (von Pferden,
garant d’un cheval}. -

.

Beibmithigteit,

Beidberziafeit, f 2, sens
pl. tendresse, sensibilité, f
Bricpflaiter, n. 1", (Méd.) emplâtre émollient, malactique ; malagme, m.
Beid{alig, adj. ‘et adv. qui a l’écal
e on

man

.

PE

eicfel, € 2*,

Deicfettirfe, F 2, griotte,

Beidfettirfébaum, m. 1, -âume, (Bot.) ele

tier, m.
Beidfelzopf, m. 1, —bpfe, (Méd.) plique £
on
plica, m. (maladie des cheveux).
ABeid. Voir Raib.
Beibbarm, Beibebarm, 20. 1, —ûtme, (Chasse,
gros boyau
fauves.

#=. du

cerf et d’autres bêtes

Teibe, F 2. Voir Sagb,
Beide, f 2, TBreibenbaum, m. 1,-ûume, (Bot.)
çon,

osier;

boursault,

77.

plantard ; plan-

vide, £ 2, (4grie.) pâture, f; pré; droit de
pacage, pâturage, gagnage, pâtis, pacage,
herbage, m.

Beidebrud. Voër Darmbrud.
Teibegang, m. 1, änge, droit m. de pacage.

Beibegeld, ». 1, -clder, (Prat.) droit d’herbage; salaire ». du berger.

Beideland, ». 1, -énder, (Ayrie.) pays m. de
pacage ou de pâturage.

|

Beiben, ». à. 2, mener paître, faire paître ;
— ®. n. (av. baben), paire, pâturer ; die Xuz
gfn an etvaë —, serepaître les yeux de qeh.;
se récréerde qeh.

Beiden, adj. et ado. de saule, d’osier.

Meidenafbe, F 2, sans pl. cendres f pi. de
saule.
Meibenband, ». 1, —änber, (Tonn. et Jard.)
pleyon, osier #2. tors pour lier qch.

Beidenbaum, Poër cide,

Beidenbuf, rm. 1, -üfde, sausaie ; oseraie, /
MBeibenerde, f 2, terre qui se trouve dans le,
vieux trones de saule, vermoulur{ e desaule.

Beibenbruh, re. 1, -Ëde, (4nat.) hernief

Beivengebüfd, n. 1, saussaie, saulaie, 05”

Brichgefotten,adj. eé adv. cuit, mou.
MBridbäutig, adj. et ado. qui à la peau molle;

Beibengerte,

inguinale.

.

(Hist. nat.) malacoderme.

Brichbeit, £ 2, mollesse, £
.
Beihbevzig, adj. sensible, tendre, compatis-

raie, f

houssine, f

f 2, gaule,

.

branche dsier,

Beidenbols, n. 1, sans pi. bois m.de Saule.

ABeibentoble,

1, charbon 7». de aule.

adv. sensiblement, tendrement, etc.

BeidenÉorb, m. 2, -brbe, panier ». d’osier.
Beidenfhiwamm, #7. 1, -émmo (Bo£.) cham-

MBeihbufg, adj. et adv. qui à le pied trop

eidenftamm, #0. 1,-êmme «PONC m.de saute.

Sant;

Beicbberzigéeit, £ 2, sensibilité; tendresse, f
mou (se ditd’'un

BeidÉüpe,

cheval).

.

.

£ 2, (Teëént.)trempoire, cuve f à

tremper.
ne
Bciblib, adj. mollet, tendre, délicat, mol-

lasse, efféminé; sensible, douillet.

ex

cidmütbig, Meiberzig, adj. et adv. tend re, Sensible ; — werden, s’atlendrir.

:Saule,

Beibéperfon, 7 2, personne du sexe féminin;
femme, fille, f
Meibsftéc, n. 1. Voir Meibsbitb.
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pignon #2. qui vient aux saules.

Beidenftrauch, m. 1, -Guge, (Bot.) saule re.

en arbuste.
és PAtRTASE, m
Meibenplab,
#2. 1, -à6r
l'age,
7.

Me be
1, (pat) droit de pâturage,
de pacage ; droit m. de chasse.
79
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Beth
+

VWein

Beidmatn, #. 1, -ênner, chasseur, #7.
TBeidmännifd, ædj. de chasseur; adv. en
chasseur; — reben, parler en termes de
chasseur, parler largot des chasseurs.
. BeidmannfHalf, f 2, sans pe. chasse, f
MBeidimeffer, #7. 1", couteau m». de chasseur
: pour éventrer la bête.

MBeibfat, m. 1, -àde, Ueidtafÿe, f 2, gibecière; carnassière, f

-

lencens à qn.,
nez de qn,

donner de l’encensoir au

Bribraudbüde,

£ 2, (Egl. rom.) navette f
dautel.
ABeibraucbfaf, ». 1, -éffer, encensoir, m.

ABribfprengel, me. 1. Voir Teibqtafte
Aeibung. Voir Aeibe.
ÆBribivaifer, #. 1*, eau f bénite.
ABeibivedel, #2. 1°. Voir Teipquafte.
MBeil, conj. puisque, parce que, à cause que.

Beidfproffe, F 2, (Chasse) andouiller, #2.
Bridtvert, n. 1, sans pl. chasse, vénerie, f ;' Breiland, ado. feu, défunt ; autrefois, ci-de- .
gibier, #1.
vant.
Breidlidh, ad. brave, vaillant; «dv. brave- Brtlarbeit, f 2, (Mine) travail de surérogament, vaillamment.
tion, ouvrage #. que le mineur fait en plus
BBeidling, m. 1, nacelle, f esquif, m.
de sa journée prescrite.
MBrife, f 2, dévidoir ; (EpéngL.) tourniquet, Beile, F 2, sans pl. (dim. HBeilchen, ». 1*),
mm. ; (Drap.) aspe, f
Mrifen, v. &. 2*, Voër Pafpein,

MBeifer, m.1*, dévideur, 77.

Beigeru, ©. a. 2*, refuser ; dénier. Sid met:
gern, se défendre, faire difficulté.
MBeigerung, f 2, refus ; déni, m.

DBeibbifhof, me. 1, -dfe, (Egl. rom.) vicaire
général de l’évêque, suffragant, #.
Beibe, m. 2, milan, #7. {oiseau de prore).
Beibe, Breibung, f 2, consécration, inauguration, f; (Eg£. rom.) sacre, m. (eines Biz
éofs, d’un évêque); ordination, f (eines Priez

fters, d’un prêtre); bie vier untern —, les

quatre ordres mineurs, les quatre mineurs; bie SBeibe crtheilen, donner, conférer
les ordres.

MBeiben, &. a. 2*, consacrer, sacrer (einen Bifdof, un évêque); ordonner (einen Pricfter,
un prêtre), lui conférer les ordres ; geweibtes
SBrot, du pain béni. Sid meiben, se vouer;
fic) den Wiffenfhaften —, se destiner aux sciences, aux lettres.

MBeiber, m. 1*, étang ; vivier, #.
MBeiberbach, #2. 1,-àde, ruisseau m. qui se
perd dans un étang.
Beiberfifth, #72.1, poisson m.d’étang, de vivier.

MBeiberivaffer, 7. 1*, sans pl. eau f d’étang.
TBreibfaften, À 1*, jeûne #. de carême.
IBeibÉeffel, m. 1*, bénitier, m.
MBeibnachten, f 1°, Noël, #2.
HBeibnacdtsabend, m». 1, veille f de Noël.
MBeibnachtéfeier, f 2*, célébration £ de la fête
de Noël.

ABefpnachéieiertage, m. 1, pl. fêtes f pl. de
oël.
< ipnacésfeft, n.1,sans pl. fête f de Noël.
Be nachéégefang, #12. 1, -ûnge, noël, cantique
7n. St Ja nativité de Notre Seigneur.
MBeibnastegefdent, n. 1, présent #. de Noël.

nacbaet, n. 1, be, Voir TBeibnadtsgejang.

ASebnadtämege, f 2, messe f de minuit à
oël,

Beibnadtéfag, », 1, jour m. de Noël.

MBeibnadtseit, f 2, temps m. de Noël.
Beibqualte, À 2, Beibfprengel, MBreibrocbel,
m. 1°, aspersoir, asjergès ; goupillon, #1.

Breibraud,

m2. 1, sans pl, encens, #2. 3; einem

HBeibraud freuen, encenser qn., donner de

temps; loisir; moment,

instant; bie lange —.,

ennui, 27.3 prov. eile mit —, gut Ding will
Beile baben, hâte-toi lentement.

YBeilen, &. 2. 2°, (av. haben), tarder, différer.
Biler, m. 1*, hameau, petit village re. sans
église.

Brin,

#7. 1, vin, #».,; vigne, {; — bauen,

planter la vigne ; ben Sein befdneiden, conper, émonder, essarter le cep ; ben rein le:
fen, vendanger, faire la vendange; — te
in ben Ropf fteigt, vin fumeux, capiteux, qui
monte à la tête ; zu Tvine geben, aller (boire)
au cabaret ; ben TBein ertragen Éônnen, porter
le vin ; ein geringer —, du petit vin, de la piquette ;neuer—, du vin nouveau ; after —, du
vin vieux ; fivner —, du vin de l’année passée ;
den Sein auf Blafchen gieben, ben WMrin abzieben,
metire le vin en bouteilles ; verfâifdter —,
du vin frelaté, falsifié, mixtionné, sophisti-

qué ; faler —, du vin qui sent l’évent, du
vin évaporé, éventé.

MBeinapfel, »7.1*,-épfel, m. pomme f vineuse.
QBeindvnte, £ 2. Voir TBeinlefe.
Beinartig, Yeinbaft, adj. ef adv. vineux
MBeinbann, #7. 1, (Prat.) banvin, m.
Meinbau, m.1,sanspl. culture f dela vigne.
Beinbauer, m0. 2°, et 1*, vigneron, #7.
Beinbecher, m. 1*, gobelet #1. au vin.

Meinbeere, f 2, raisin, grain m. de raisin.

TBeinbeermus, n. 1, sans pl. raisiné, #1.
MBeinberg, #2. 1, Aeingarten, m. 1*, Grimm,
vigne, f ; vignoble, m.

MBeinblaté, ».1, -âtter, feuille { de pampre,
de vigne.
.
MBeinblütbe, £ 2, fleur de vigne, fleuraison f
de la vigne.

Beinbranntwein, Voër Grangbranntwein,
MBeinbutte, £ 2, hotte, cuve, f
BBeindvoffet, £ %, (Ornith.) Mmauvis, me.
ABeindunft, m». 1, -ünfte, fumées f p2. du vin.

MBeinen, vw. n. 2*, (av. baben), pleurer ; verser, répandre des larmes 3 aug ob. por Greus
ben —, pleurer de joie; über den ob eines Gaz

ters—, pleurer la mort d’un père.

TBeinen, ».1*, sans pl. pleurs, m.pl. Varmes,
£ pt; fid des TBeinené nidt enthalten Eônnen, DE
pouvoir s’empêcher de pleurer, ne pouvoir
retenir ses larmes.
‘

YBeinend, «dj. pleurant; adv. en pleurañt;

Bei

Mein
mitiveinenben Augen, en pleurant, les larmes
aux yeux, les yeux baignés de larmes.
Jeinertich, adj. et adv. pleureux, larmoyant.
Being, 22. 1°,sans pl. vinaigre, 77.

Brinfächfer, #2. 1*, VBcinfebling, #. 1, plant,
m. marcotie f de vigne.

JBeinfarbe, f 2, sans pl. (Peint.) couleur f
vineuse, rouge #2. Vineux.

QBeinfarben, WBeinfavbig, adj. et adv. vineux,
qui est de couleur rouge vineux.

Reinfaf, #.
IBeinflafe,
IBeinfrobne,
IBeinfubre,

1, -äffer, tonneau #. à vin.
£ 2, bouteille £ à vin.
£ 2, (Féod.) vinade, f
£ 2, voie f de vin.

MMeingarten. Voir Beinberg.

Beingäréner, #2. 1°, Vigneron, 72.
IBeingebirge, ». 1, CÔtEAUX me. pl. où il croît
du vin ; vignoble, #.

Beingeift, m. 1, sans pl. esprit m. de vin.

Beingelage, 7. 1, compagnie de buveurs; or-

Beintager, n.1*, provision f de vin enchantelé, mis sur les chantiers.

Brinland, #. 1, -ênder, pays 2. vignoble, oùil y a beaucoup de vignes.

Beinlatte, f 2, treille, F treillage,
#2.
Breiniaub, n.1, sans pi. feuillage #. de la.
vigne.
?
MBeintaube, f 2, treille, f cabinet m. de ver—
dure couvert de pampres.

Beinfeite, f 2, colline £ plantée de ceps
vigne.
MBeinfeiter, f 2°, (Tonn.) poulain ou poulin,
re
f 2, vendange, récolle de vin,
née, f
HBeintefer, #. 1°, -in, f 2, vendangeur,
vendangeuse,
ABeinmäbrte, f
ABeinmatÉt, m0.
ABeinmof, n.1,

Breingerud, m. 1, sans pl. odeur £ du vin ow
vineuse ; fumet #2. du vin.
Meingefhmad, me. 1, sans pl. OÙ m. viNEUx.
IBeinglas, ». 1, -âfer, verre #0. à VIN.
MBeingrüin, adj. et ado. aviné (von Séffern, se

Deinpalnre, £
une liqueur
BBeinpfabl, #».
Beinpflaume,

rougeätre pâle.

dit des futailles).

MBeingülte, £ 2, (Féod.) redevance f de vin. f;
Mrinbade, YBeinpaue, f 2, marre, houe,
labour, #2. façon f qu'on donne à la vigne.

MBeinbaft, YBeinicht, «dj. el ado. vineux.

ABeinbandel, m2. 1*, sans pl. COMIMErCE mn. de
vin.

Meinbänbdler, m. 1", marchand #. de vin.
MBeinbaus, #. 1, -âufer, Laverne, f cabaret,
bouchon, 77.
YBeinbeber, #2. 1*, siphon, larron, #».

einbefen, £ 2, pe. lie, F fèces fpl. du vin.
ABeinbügel, me. 1°, COLEAU 77. planté de ceps
.
de vigne.
Beinbütfe, £ 2, peau f de raisin.
Mrinbüiter, me. 1*, messier, m.
|
NBeinict, adj. et adv. VINEUX.
en vin.
MBeinjabt, ». 1, année # abondante
IMBeinfanne, f 2, pOL 7. À VIN.
|
MeinÉarven, m. 1°, haquet, 72.

VIN du marché;
MeinÉauf, #2. 1, achat de vin ;
pot-de-vin, #2; lods, #2. pl.

t, 7.
Beinfeller, #2. 1”, cave £ au72.vin ; cabarea
ir,
presso
2*,
À
ReinÉelter,

en vins.
einfenner, me. 1, qui se connaitin..
IBeinÉen, me. 1, grain 7. derals de vin.
MBeinfofter, #2. 1”, ESSAYEUT 77.n, #. enseigne
Mrinérang, #7. 1, Ana boucho

#.
vi7.

Beinmeffer, ». 1*, serpette, f

gie,
eingelb, adj. et adv. jaune de vin, jaune

F

de

f
2, soupe f au vin froid.
1, -ârête, marché #. au vin.
mesure f. pour le vin.

IBeimmonat, m. 1, mois #. d'octobre
HBeinmoft, 7e: 1, Vin #2. dOUX.
Meinmüce, £ 2, mouche f de vin.

|

4255.

Meinnué, #. 1, raisiné, 72.

2, (Bot.) palmier #. dont on.tire
appelée vin de palme.
1, tte, échalas, #7.
£ 2, (Jard.) prune f vineuse.

MBrinyreffe, f 2, pressoir, ».
MBeinvante,

£ 2, pampre, tendron, 7n.

HBreinrauf, me. 1, sans pi. ivresse f de vi,

qui vient du vin.
Heinraute, f 2, (Bot.) rue f des jardins.
IBeinvebe, f 2, vigne, f ep de vigne, sar-

ment, pampre, 7.
HBrinrebenafe, £ 2, sans pL. cendre f de sarment.

Meinreich, adj. el ad. vineux, qui à beaucoup
de vin ; ferme, qui a du Corps ow de la sève;
ein wcinreices Lanb, un pays de vignobles,
pays où il vient beaucoup de vin.
IBrinvofe, f: 2, Bot.) églantier,n.; églantine,
_ fleur £ de l’églantier.

Beimoth, adj. et «dv. VINEUX.

IBeinfauer, Beinfâuertih, adj. et adv. aigrelet comme du vin.
Rcinfäaufer, #. 1*. Voir Güufer.

Yeinfäuve, { 2, sans pl. verdeur, f goût 7.
aigrelet ; acidilé f du vin.
2.1,
MBeinfhan£,m. 1, -ânte, IBeinfhantredf, igne
,
sans pl. droit de Cabaret ox d’ense
droit m. de vendre le vin à pot et à pinte.

a.
Beinfhantfteuer, / 2*, (Fénane.) jalage, #4.
er,
LAverni
ier,
cabarel
2,
m.
ent,

IBeinfh
Mecinfhente, f 2, cabaret, 7».
m. outre
JBeinfblaudh, #2. 1, aude, ivrogne,
f à vin, sac à vin, biberon, #2.
f
Yeinfhtbe, f 2, (Bot.) épine-vinelte,
#2.
Yeinfrôter, m. 1°, ENCAVEUr, tonnelier
.
ui encave le vin.

f de cabaret.
PrOPFES à
Beinfräuter, ». 1, pe. herbes f pl.
_.
vin.
le
infuser dans
VIN
.
Beinrug, #. 1, -üge, cruche fà àbaquet
Leinfebling, m. 1, provin, plant, mn. tartrile
ures.
;
mn.
Larlre,
pl.
MBeinfübel, #7. 1*, baquet m1.
sans
1,
me.
IBeinftein,
Meinfufe, £ 2, cuve £ à vin.
de potasse, gravelée, f; — an den
Beintüfer, Poër Rüfer.

.

f tonBeintäget, ». 1*, baril, #. barrique,
nelet 7. à vin.

acidule
Bébnen, tartre, m. Chaux f des dents; grrr:

nigter —, de la crème de tartre.
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Beif

Meif

Beinfteinartig, TBeinfteinfauer,

ad. et ade.

(Chim.) tarireux.

TBeinjteinerde, Voër Bléftererhe,
TBeinfteingeift, m2. 1, sans pl. (Chim.) esprit
m. de tartre rectifié.
TBeinfteindbl, ». 1, sans pl. huile # detarire.

Beinfteinfalz, 2. 1, sans pi. sel m. detartre.
MBeinfteinfäuve, £ 2, sans pl. (Chim.)crème, f
cristal de iartre, acide tartareux, acide #2.
de tartre.

. Brinfteuer, f 2°, (Fénane.)afforage, forage,
pertuisage, #1.
MBeinftod,7». 1,-6e, cep m. de vigne; vigne, f
MBeinfupye, £ 2, soupe f au vin.
MBeintonne, f 2, tonneau 77. à vin.
MBeinträber, £ 1", pz. Voir Beintrefter.
MBeintraube, F2, grappe f de raisin ; raisin, 72.
MBeintraubenfamm, 2. 1, -âmme, ràpe, rafle, f
TBeintrefter, m7. 1*, pé. Marc m. de raisin.
Meintrinfer, #2. 1*, buveur #1. de vin, qui
ne boit que du vin.

MBeintrotte, f 2. Voir LBeinpreffe.
Meimvadhé, m. 1, sens pl. vignoble, m.
Beimvage, £ 2, balance f hydrostatique dont
on se sert pour éprouver la bonté du vin.

MBeinvetter, 2. 1°, sans pl. temps mn. favorable à ia vigne.
MBeinvirth, me. 1. Voir Heinfent,
Beingäyfer, me. 1*. Voir Wreinfdent.

MBeingebnte, m. 2, vinage, #. dime f des vins.
MBeingoU, #7. 1, Ole, impôt #7. sur le vin,
droits #. pi. d’entrée du vin.
IBeinguber, #. 1*, tine, f

Mis, adv. einem etwaë weis maen, en faire
accroire, en imposer à qn.; ie twollen mir
etroaë toeie machen, vous voulez m’en faire aceroire, vous vous moquez de moi, vous me la

donnez belle.
Beife, f 2, guise; manière, façon, méthode, j;
(Gramm.) mode ; (Mus.) air, m. mélodie, f;
auf bie cine oder die anbere —, de façon ou

d'autre; gleider —, de même, de la même
manière, pareillement.

Beife où ris,

précédé d'un substantif,

forme un adverbe, qui s'exprime en fran-

cais par le méme substantif précédé de la
préposition par, en, à; ballenteife, par balles ; fhergveife, en raillant, par raillerie;
Éveugveife, en croix; baufeniveife, par bandes,
par tas, par monceaux, en quantité; ellen-

tweife, à l’aune.

.

MBeife, «dj. sage ; avisé, prudent, circonspeet;

adv. sagement, prudemment ; bietweife Srau,
la devineresse.

TBeife, mn. 2, sage, m.;

bie bret Meifen

aus

Morgenland, le trois mages (d’Orient); ber
Stein ber Weifen, la pierre philosophale.
Beifer, TBeifer, m. 1*, (Hist. nat.) reineabeille, mère-mouche, mère-abeille, f

ABrifen, ». &. 1, Wies, gewifen: montrer, faire

voir, adresser, renvoyer ; mit den Singern auf
einen —, montrer qn. au doigt; einen gurecht
—, redresser qn., indiquer le bon chemin
à qn.; einem bie Sbür —, reconduire qn.,

mettre qn. à la porte. Voir Seigen cé Aniveifen,

ABeifer. Poir Beiger.
Aeiébeit, f 2, sans pl. sagesse; prudence,
circonspection,

f; (Béble)

— Galomons, le

livrede la Sagesse, les ivres sapientiaux,
HBeisbeitézabn, m. 1,-âbne, dent F de sagesse,

(une des quatre dents molaires qui ne viennent qu'à l’âge mûr de l'homme).

Ueistid, ado. sagement, prudemment, sainement.
TBeif, adj. blanc, blanche; net, (Blas.) argent; ado. en blanc, de blanc, blanchement;
(Med) der weige Flus, les flneurs blanches.
Beif, Brife, n. 2, sans pl. blanc, m.; blan-

cheur, f; das Beife im Gi, le blanc d'œuf,

bas Weibe im Auge, le blanc de l’œil.
TBeiffagen, 2. a. 2°, prophétiser, prédire.

:

Beiffagend, adj. et adv. fatidique, prophétique.

‘

‘

Beiffagev, #2. 1", prophète, #7.
Meiffagerin, f£ 2, prophétesse, f
TBeiffagung, À 2, prophétie, prédiction, f
Meifhäder, m. 1°, boulanger#:. de petit pair
ou de pain mollet.
MBeifbier, n. 1, sans pl. bierre
f blanche.
MBeifbinder, m. 1*, tonnelier #. qui nemploie que du bois blanc pour son ouvrage,

MBeifblau, adj. et adv. blanc mêlé de bleu,
vertclair.
ABeifblau, #. indécl. blanc mêlé de bleu,
vert clair;
des yeux).

(Med.) glaucome,

2. (maladie

BeiGbled, 7. 1, sens pi. fer m». blanc.
ABeiGblei,

n. 1, sans pl. (Miner.) acide m.

molybdique combiné avec le soufre.

BBeifbleiers, #. 1, sans pl. (Miner.) plomb
blanc, plomb #1. carbonaté.

Mreifbrot, n. 1, sans pl. pain m. blanc.
IBeifbude, £ 2, (Bot.) charme #. commun. .
PBeifdorn, #2. 1, sans pt. (Bot.) épine blanche, aubépine, f-

HBeifen, ©. a. 2*, blanchir, rendre blanc; —
æ. n. blanchir, devenir blanc.
TBeifer, m3. 1”. Poir Sinder.
YBeiGers, ». 1, mine f de cuivre blanche.
Leibfif, m».1, (/chtyol.) able, ablette, f gardon, 77.
.
MBreiflledtig, Meifigetüpfelt, adj. et adv. qui à
des taches blanches; calcédoineux (von
Gbelfteinen, se dit des pierres précieuses).

LDeiffuchs, m.1,-Gcfe, (Man.)alezan 7. clair.

Ibeifgar, adj. et adw. die Belle weifgar maden,
passer les peaux en mégie.

Beifgärber, m2. 1*, mégissier, #7.
Beifgärberei, £ 2, sans pl. WBeifgarberbantWet, ». 1, sans pl. mégie, mégisserie, f

Meifgelb, Meifgelbih,

adj. et adv. blond,

blondin (se dit surtout des cheveux); soupe

de lait, d’une couleur blanche qui tire sur
Visabelle (se dit des chevaux).

MBrifgrau, adj. et adw. gris blane; chenu.
IBcibbaarig, adj. et adv. qui à les cheveux
blancs.
IBciféebichen, ». 1°, (Ois.) gorge f' blanche,

Beiféobl, me. 1, sans pl. IBaiftraut, n. 1;
sans pl. (Jard.) choux m. pi. blancs.

Bei,

Meit
Meigfram, 73. 1, sans pl. lingerie, f commerce 72. de toiles blanches.

Meigévämer, #. 1°, marchand-linger, #n.
JBciféupier, #2. 1*, sans pl. Mriftupferers,
n. 1, sans pl. mine f de cuivre blanche.
ŒBeiflich, adj. et ado. blanchâtre.
Meiflihroth, adj. et ado. (Joaill.) spinelle
(se dit d’un rubis).

ASeiplotb, n. 1, (Chim.) soudure f blanche ou
molle.
MBeiépfennig, m. 1, blanc, m. (petite monnaie
d'argent valant deux kreutzers).
Mrifpinfel, #2. 1*, (Mae.) broche f à blanchir
un mur ou une muraille.
Beib-feden, w. &. 1, fott weif, tweifigefotten:
blanchir (Stadeln, des épingles); (Honn.) bie
ünaftûcte —, donner le bouillitoire, faire
bouillir les flans dans un liquide préparé
pour les blanchir.

rifficben, ».1*, sans pl. (Epingl., Orfev.)
blanchiment ; (Honn.) bouillitoire, m.

ABeifilbererz, Weiferz, ne. 1, (Ménér.) mine f
d'argent blanche.

Beiffyrenflih, adj. et ad. tacheté où moucheté de blanc; grivelé; (Faue.)
fprenélider alt, un oiseau égalé.

Teisftein,

ein meifz

7». 1, (Winér.) pierre blanche,

chaux f£ carbonatée fibreuse.

Beiftinche, £ 2, (Mas.)laitance, f lait #7. de
chaux.
Mrifivarm, ad. et adv. bas Cifen meiftoarm
machen, donner la petite chaude au fer.
Beifrourz, { 2, sans pl. (Bot.) genouillet,
sceau #. de Salomon.
.

MBeifjeug, ». 1, s. pe. linge; lingem. blanc.
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fo —, en tant que; bei tweitem nidt, de beaucoup, à beaucoup près, (avec ane négation)
il s’en faut de beaucoup ; — bavon ift gut für
ben Gus, il ne faut pas s’exposerau danger.
Beitbüucdig, adj. et ade. qui a le ventre large
(se dit des tonneaux et autres vaisseaux).

Beitbeinig, adj. et adv. qui a les jambes
écarquillées, trop éloignées l’une de l’autre.

rite, f 2, sanspl. étendue; largeur; capacité; distance; (4str. ef Géom.) amplitude,

portée, f; in bie Meite feben, voir au loin.

Meiten, +. a. 2, élargir, rendre plus large.
Gid weiten, s’élargir, devenir plus large.

MeitenÉreis, m. 1, BritensirÉel,#2. 1°, cercle
m. de distance (instrument de mathèmatique).
d
TBeiter, adj. (compar. de wait), plus large, etc.
ultérieur, plus de. obne weitere Sdiwierig:
Éeit, sans plus de difficulté.
Meiter, ado. plus loin, plus avant; outre,
ailleurs, davantage, plus, etc.; — gu
rüd, plus en arrière; id Éann nidt —, je
n’en puis plus ; ec ift nidtiveiter zu gcbrauchen,
il n’est plus bon à autre chose, il ne pent servir davantage; — lefen, reben, arbeiten 20.,
continuer sa lecture, son discours, son travail, ete. ; — geben, aller plus loin, passer
outre; id babe tveiter nidjté au fagen, je n’ai
plus rien à dire; — fage it nidfé, je ne dis
rien de plus; — greifen, usurper, empiéter sur l'autorité d'autrui, excéder son pouvoir; — fommen, avancer; — benfen, r'éfléchir aux suites d’une chose, songer à Pavenie ; — maden, élargir ; agrandir ; weiter !
poursuivez ! continuez ! et puis?

TBeifung, f 2, instruction, f; enseignement ;

YBritere, n. 2, sans pl. Ce qui reste, Ce qui

Ait, adj. large ; spacieux, étendu, de grande

MBeitern. Voir Erweitern.
MBriterung, £ 2, élargissement; (Prat.) ordre

(Prat.) ordre, m.

capacité; grand ; long; éloigné; ado. largement, spacieusement, amplement, loin,
au loin, à grande distance; beaucoup, de

beaucoup, bien, fort, très; (devant les ad-

jectifs au comparatif) bEauconp plus, bien
plus ; ein weiter Ramm, un Pélne à grosses

dents;

ctroaë im mweiten

Merftanbe

nebmen,

prendre unechose dans un sens fort étendu ;
in die weite IBelt geben, courir le monde ; —
feben, geben, vwerfen, fragen, VOIr, aller, je-

ter, porter loin ; brei Meilen meit von bier, à
trois lieues d'ici; — fonmen, avancer beaucoup, faire bien du chemin; ex wird nidt
weit Éommen, il n'ira pas loin; eë ift weit mit

ibm gefommen,

il est tombé bien bas;

bie

Sache ift fo iweit gefommen, On En ESt là, voilà

l'état de l'affaire; prov. — auëfebend, qui est

des
de grande conséquence, qui peut avoir
suites fâcheuses; — befannt, fort connu, etc.;

—
— grôfer 2c., beaucoup plus grand, etc. ; diez
mebr, beaucoup plus ; ic bin meit entfernt
fe8 au glauben, je suis loin de croire cela ; —

gefebit, bien loin de là, il s’en faut de beau-

coup; — bergebolt, amené ou tiré de loin,
recherché; nict mweit ber fein, ne valoir pas
grand’ehose, être de basse extraction ; —

unb éreit, en tous lieux, tout à la ronde; in

suit ; reste, #.; suite,

m. ultérieur ; ampliation, f
Meitraufig, Meitlauftig, «dj. spacieux, vaste,
grand; diffus, prolixe; ado. amplement,
diffusément, tout au long.
Mrittaufiateit, VBeitiéuftigheit, f 2, élendue,
longueur; diffusion, prolixité, f; obne Ait:
léufigÉciten ju maden, sans faire de cérémo-

nies, sans façon.
.
Beitmafhig, ed. et adv. qui est fait à grandes mailles.
.

Meitfäulig, adj. et adv. (Archit.) diastyle.
|
Meitfhidtig. Voir Bcitlaufig.
Ieitfhiweifig, adj. long ; prolixe, diffus ; vague ; adv. prolixement, diffusément, elc.
Aeitfhveifigteit, f 2, prolixité, redondance,
diffusion, f
TBreitficbtig, edj. et adv. qui ne voit que de

loin ; presbyte.

IBcitfichtige, #7. eë f 2, presbyte, mn. ef
MBeitfihtigheit, f 2, sans pl. presbyopie, f
IBritftellig, adj.et adv. (Manège) ouvert.

Beige,mm. 1°, sans pi. froment, #.; türtifder

—, du blé de Turquie on d'Inde.
Beisenacter, #2. 1”, âder, Voir Beigenfelb.

Deigendbuti, Arigenartig, adj. et adv. fromentacé.

TBeigenäbre, f
Beizenbier, ».
MBeigenteld, #.
er, champ

Welt

Welt
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2, épi #2. de froment,
1, bierre f de froment.
1, -cider, TBrisenacter, #7. 1*,
#7. seiné de froment.

Beigengraë, #. 1,suns pl.
-brome mm. caniculé.

(Bot.) chiendent;

Beigengries, m. 1,5. pl. gruau m. defroment.
MBrisenfteie, F 2, sans pl. recoupe f de fro-

neue —,

le Nouveau-Monde, PAmérique,

auf bie SRelt Éommen, venir au monde, naître;
die gange —, tout le monde, tous les hommes ; in ber Belt fein, être au monde, vivre;
auf der Welt Gottes nichté gu thun baben, n’a
voir pas la moindre occupation.

BBettachfe, F 2, (dstr. et Geogr.) axe m. du
monde.

Meisenmebl, n. 1,5. pe. farine f de froment.
Meijenfant, f 2, sans pl. semaille des fro-

TBeltal, 2. 1, sans pl. univers, m.
TBeltalter, ». 1*, àge du monde; siècle, m.
Bettauge, 7. 1,p4. 2, (Miner.) œil du monde,

ments ; saison f où Pon sème le froment,
IBeigen‘hvot, » 1, froment mn. égriigé,

Bettbeberrfher, 1°, dominateur #2. de Puni-

ment; son #2. de froment.

quartz, #1. résinile £ hydrophane.

Beigenfpreu, £ 2, s. pe. balle f de froment.
Brigenitrob, ». 1,5. pé. paille f de froment.

vers, Dieu, 7.
BBettbefannt. Voir Bettéunbig.

Bel. Poir Belder.
Mclhe, au pe. quelques-tins; «6 find wcide
untee meinen Freunden, il y a quelques-uns de
mes amis ; bier find Acpfel, wollen Sie —? voici

renommé, fameux.
Betthrfcreiber, re. 1*, cosmographe, 72.

des pommes, en voulez-vous?

Betber, m. WBetche, f Belhes, 2.

pron.

in-

terrog. quel, quelle, lequel, laquelle ? pronom. relut. qui, lequel, laqueile ; twetd ein
under! quelle merveille ! bie Perfon von weler id fprode, la personne dont je parle ;
das Giü von iwelhem id afles erivarte, la fortune de qui j’altends Loul ; welches von dirfen
Büdern wolten Sie ? lequel de ces livres voulez-vous ? iwelcer Unfail ! quel accident !
Mrctchergeftait, conf. comment, comme quoi,
selon quoi.

WBetchertri, pron. quelque, quel, quelle; de
quelle manière.

ASIE, wdj.el ad. flétri, fané; sec; — roviven,
flétrir, se flétrir, se faner, se passer.

MBelfen. Voir Bervclten.
MBrifbeit, £ 2, Betfen, #7. 1", flélrissure, f
HBrelibaum, m.1,-âume, Belle, £ 2, (Mec.) arbre, m.; die Selle an einer inde, le treuil de
moulinel ; der Bellbaum an sinem Glocdenftuble,
le mouton.
Betlbaunen, #1. 1*, pi. (Mee.) mentonnels 72.
pi. ou levées
f pt. de Parbre.

Belle, F 2, flot, m. onde, vague; (Har.)
lame, f; fagol, m. bourrée, f'; cotret; (Héc.)
tambour, arbre, #.; (Tréfie.j bobine, f

Bretten, Wâlten, v. &. 2”, faire bouillir; (Forg.)
souder.

Bellenbant, #.1, —-ânder, hart f de fagot.
Beltenbinden,

Bellenmacden, n.1", suns pl.

action de faire des fagots ; fagotage, 7.
MBettenbinder, Bellenmacher, #2. 1*, fagoleur,
fagotier, #2.

YBellenférmig, adj. el ado. ondulé, ondoyant ;
{Phys.) ondulaloire ; (Blas.) ondé ; (PAys.)
welfenformige Bowegung, ondulation, £

Bellenbots, PBellenveifig, ».1, s. pl. ramage mn.
à fagot,
MBelleniinie, £ 2, (4rehzt.) spirale, f

MBellrad, n. 1, -ëber, rouet #. de moulin.
LBetfring, ». 1, cercle m. de tournant.
MGel8, m. 1, glanis, #1. (yoisson).
IBelfh. Voir Bath.
Bert, F 2, monde,

univers, #.; vanité, cor-

suption f du monde; savoir-vivre, #7. tie

MBettherübmt, «dj. et udv. très célèbre, très
Betthefbreibung, f 2, cosmographie, f
Brettbevinger, #2. 1°, grand conquérant, m.
Breltbraud), #7. 1, sans pl. usage m. du
monde.

Voir Æritlauf.

MBeltbürger, m. 1°, cosmopolite, #7.
TBrettrbre, f 2, gloire £ du monde, honneur ».
mondain.

BriteitetÉcit, £ 2, (TAéoL.)mondanilé, vanité £
mondaine.

MBettgrbäude, ».1, sans pl. univers ; système
m. du monde.

IBettgrgend,

£ 2, (Géogr.) région, contrée,

plage f du monde.

MBettgcift, m. 1, sans pL. esprit». du monde,
âme f des métaux.
‘
Bettgriftiihe, #e. 2, séculier ; ecclésiastique
m. Séeulier.

Mettacifttihécit, £ 3, sans pl. clergé m. séculier,

BBettgeyränge,

n. 1 sœns pl.

faste m. du

moitde.

Beltgrict, ». 1, (TAcoë.) jugement #. dernier.
BBettgefbidte, £ 2, histoire du monde, histoire f universelle.

MBettgürtel, #. 1*, (Geogr.) zone, f
BBerttarte, £ 2, (Géogr.) mappemonde,

carle

générale du monde, earle f du globe.
Wettéenntnif, f 1, connaissance f du monde.

MBetttind, 2. 1, YBeltinenfcdh, me. 2, (Theol.)
mondain ; enfant #2. du-siècle.

,

ettélug, ed. poiitique, prudent ; fin, rusé;
adr. politiquement.

ABettétugbreit, f 2, sans pl. prudence hu-

maine, expérience dans Les affaires du monde ; finesse, ruse, f
WBettédrper, #2. 1", (Cosmogr.) monde, globe;

corps #2. qui fait une partie considérable

de Punivers.
SBertéreis, #2. 1, monde,
de la terre.

univers; globe #7.

Meltéugel, £ 2, (Géogr.) globe, m». sphère;

mappemornde, f
.
IBeltéunde, Ÿ 2, sans p£. cosmologie, f

IBelttundig, adj. et ad. notoire, public, de

notoriété publique, ce qui est connu de tout
le monde.

.

Bert

Mend

41257

TBeltrauf, #2. 1, -âufe, cours du monde ; mon-

Getb an WBaaren —, employer, metire son argent en marchandises. Gidj menben, tourner,

temporel;

tour, un demi-tour; faire volte-face; se
ranger du parti de qn.; fid von einem —, se
détourner de qn.; quitter son parti; Pabandonner ; der %ind bat fi gewenbct, le vent à
changé; bas SBiatt Bat fid gemenbet, les affaires ont changé de face, ont pris une au-

de m. comme il va; foift der —, ainsi va le
monde.

Getlid,

séculier,

adj.

laïque;

profane, mondain; adv. en séculier, d’une
manière profane, mondainement.

MBettliche, #2. 2, laïque; séculier, #2.
Bettlichinadung, f 2, sécularisation, f
ABettliht, #2. 1, sans pi. lumière f du mon.
de; soleil, #7.
Bettliebe, f 2, suns pl. amour m». du monde.
MBeltling, #7. 1, mondain, #2.
Beltluft, £ 1, üft, Wettfreude,
m. mondain oz du monde.

F 2, plaisir

MBeltmann, #2. 1, -änner, homme du monde,
du siècle;

qui connaît son monde ; poli-

tique, 77.
MBeltmeer, ». 1, sans pl. Océan, m.
HBettmenfch, #2. 2, mondain, #7.
IBeltmeffer, #». 1*, (Mathém.) cosmolabe,
pantocosme, 77.

MBeftoronung,

£ 2, sans pl. ordre, arrange-

ment, système #7. du monde.

Meltpol, mm. 1, (Géogr.) pôle, m.; unter ben
Beltpoten gelegen, polaire.

|

IBeripriefter, #7. 1°, prêtre ». séculier.
Aeltreich, #2. 1, règne m. séculier.
DBettfdeu, adj. et ad. solitaire, misanthrope,
qui fait le commerce du monde.
Yettfeele, f 2, Voir WBeltgrift,

Beltfinn, #.1, sans pl. mondanité, inclination £ mondaine.

se tourner; se retourner;

(Mzéit.) faire un

tre tournure.

TBrnbepunét, m. 1, (Géogr.) pôle, m.; (4stron.) die WBinbepuntte Der Gonne im Ebier:
freife, les points de solstice.

MBenderobr, #. 1, -bbre, (Mecan.) lUYau #2.
tournant de la pompe à feu.

HBendefhatten, #7. 1*, (Peënt.) tournant, m.
Bendefpindel, £ 2, (Ganl.) quille, f
.
MBenbeftange, f 2, (Maréch.) vingard, m.;
(Aar.) queue f dela barre du gouvernail
d’un vaisseau.
IBendeftoct, m. 1, dde, MBenbeftecfen,
#0. 1°,
(Gant.) bâton à gant, renformoir, relournoir, tourne-ganti, 77.

ABenbdesivÉel, 7e. 1*. Poër ABenbeEreis,

Lendung, £ 2, ABenden, #2. 1, tour; tournant, #.; conversion; volte-face; (Jeu)

volte, £; bie Sache bat eine anbere TBendung gez
nommen, Paffaire a pris une autre tournure ;
— 8 Gerhüges, Le braquement du canon;
{4rekit.)— der Bogen an gvei Rugetgetvôtben,
l’entreconpe de voûte ; die TBenbung des Scbifs
fee, le revirement de bord.

ABertfivih, #2. 1, climat, m.; région, #
Metfuftent, ». 1, système #. du monde.
MBrlttheater, ». 1, sans pl. grand théâtre mn.

ABenig, adj. et «de. peu, peu de chose, pas

Berttheil, me. 1, partie f. du monde.
IBeltverächéer, #2. 1", comtempteur #7. de la

Brnige, n. 2, sans pl. peu; peu #. de chose.
Meniger, (comp.) moindre ; moins ; — rmerben,

du monde.

mondanité.

MBettiveife, m». 2, philosophe, #1.

|

Beltwvigbeit, f 2,.sans pi. philosophie, f

Bern (du tif du pronom ver), à QUI.
PBen (ucrusatif

Mende,

du pronom wet), QUL.

{ 2. Voër Gonnenvende.

IBendefabrt, f 2, (4grie.) seconde façon f
qu’on donne à un champ.
(CosMendetreis, 72. 1, ABendezivÉel, 7. 1*,

mogr.) tropique, #e.; der nôvèlie —, le tropique du cancer ; der fhblidie —, le tropique
.
.
du capricorne.

YBenbelbaum, m. 1, -àume, (Aeun.) arbre m.
.
.
du moulin.
TBendelbobver, ». 1°, vilbrequin, 72.

dessus,
IBendelftein, #2. 1, (Meun.) meule de
.
meule f courante.
HBendeltrepye, F 2; (4rchit.) escalier tournant, escalier à oz eû jimace, à vis, en limaçon, en caracol; escalier 7. rond.

tOurMBenden, v. a. 2 et irr. wandte, grwanbt :

nes ; (Taëll.) retourner; {Har.) virer, revitourrer ; employer, mettre; den Rücen —,
auf
Gif
feinen
Gcbanben,
feine
ner le dos;

grand'ehose,

pas beaucoup; tarte cin —,

attendez un petit moment oz un instant;
eben fo —, tout aussi peu, non plus.

s’'amoindrir, diminuer; nidté twenigex alé
bieg, rien moins que cela; um jo viel —, d’autant moins ; nichte befto —, néanmoins, nonobstant, malgré cela.
IBenigfeit, £ 2, sans pl. peu, m1. quantité, f
peu considérable; meine —, moi, ma pelite

personne.
Benigftens, adw. gum Menigften, au moins,
du moins; alleroenigftens, tout au moins.

ent,

— fon,

conf. si, lorsque, quand ; — glid,

— au, quand même, quoidue, bien

que, encore que; — nur, — anberé, ofeun,
pourvu que-

er, pronom inlerrog. Qui? pronom démonstratif qui, celui qui; mer e6 aud fein mag,
qui que ce soit, quel qu’il soit; iver ba? qui
est là? (Mzlit.) qui vive?
IBerbegeld, ». 1, -elder, prime f d’engagement.
Merbehaus, #2. 1, —äujer, maison f où loge
l'oflicier de recrutement.

Berben, ©. «. 1, vwarb, gerworben : lever, en-

rôler, engager (@otbaten, des soldats); neue

Sruppen—, recruter, leverde nouvelles trou—, r'epes ;v. n. (av. baben), um ein Mäbcbhen

chercher, demander une fille en mariage.
etwaë —, tourner ses pensées vers qch., don - TBerber,
772. 1, ( Milit.) enrôleur , raccoleur ;
S€
—,
Gott
au
Berg
fein
;
ner ses soins à qch.
officier
se. qui a cominission de lever des
jrin
Dieu;
vers
tourner, tourner son cœur

DBerf

Vert

troupes ; celui quirecherche une fille en ma-

MBerfen, 2. 1*, sans pe. jet,m. Voir Turf,
Batunft,
1, balistique, £ art m. de mesu-

1958

riage ; celui qui fait la demande en mariage
our un autre.

erbetvommel, # 2”, bie TBerbetrommel rübren,
battre la caisse pour enrôler des soldats ;
enrôler des soldats, lever des troupes.

Berbung, F 2, Berben, ». 1*, enrôlement,
m. levée des troupes, de recrues ; demande,
recherche, f (um ein Mébében, d’une fille en
mariage).

Berden, o.n. 4, érr. wurde où wat, gerborben :
devenir ; se faire; reid, nävrifd 2e, werben,
devenir riche, fou, etc.; Ratb —, être nommé conseiller ; Doctor —, être reçu docteur;
Golbat, Raufmann 2. —, se faire soldal, mar-

chand, etc. ; frant —, tomber malade ; gum

Surfen —, cesser d’être honnéte homme ,
faire une action de traître; gu Gtein—, se
changer en pierre; au affer, gu Gtaub —,
être réduit en eau, en poussière ; gu nicts —,
se réduire à rien ; gu nicte —, s’en aller en
fumée; gornig —, se facher, se mettre en colère ; 106 ir aus Sbrem Berfprecen —? que
deviendront vos promesses ? «8 with, «8 farm
etivas auê ibm —, il sera.qch., il fera son
chemin, il parviendra; 1va8 ift aus ibm geworden ? qu’est-il devenu? e8 wird nicts barz
aué, il n’en sera rien.
BBerben, verbe auxiliaire, sert à former avec
Pinfinitif le futur de V'actif et avec Le
participe lous les temps
da Grammaire.

du

passif

Voir
,

MBetbet, n. 1", sans pl. naissance, origine, f
BBerder, m. 1°, ile f dans un fleuve ; lien 7».
bas situé le long d’une rivière; digue,
chaussée f entre deux bras de rivière.
Mevfeifen, n. 1*, (Pécz.) fichure, f (espèce
de trident, de harpon).
.
Berfen, vw. a. et n. 1, warf, gemorfen : jeter,
lancer , darder ; fronder ; (Jex de des) ame-

ner ; (Jeu de quilles) abattre du bois; (en
parlant des animaux) mettrebas, faire des

petits oz des jeunes; agneler (bon Scafen,
se dit des brebis); véler (von &üben, se dit
des vaches); chienner (von Sunben, des
chiennes); faonner (bon ebfüben, des biches ;
pouliner (von Stuten, des juments); chevroter (von Siegen, des chèvres) ; cochonner (von
Siveinen, des cochons); chatter (von Ragen,
des chats); louveter (bon Sôtfen, des loups) ;
Jevrettier (von fafen, des lièvres) ; gu Boben
toerfen , Über den Saufen — ; renverser, terrasser ; einem ein Loc in ben Fopf —, faire un
trou à la tête de qn. ; (Mat) den Geind —,
culbuter l’ennemi ; Satten—, faire ou donner de l'ombre; die @onne wirft Gtrablen, le
soleil darde ses rayons; tie Augen auf etivas
—, jeter les yeux, porter ses regards sur
qch.; convoiter qch. ; mit Gdettivorten um fic
— , dire des injures ; die Géuid auf einen — ;

rejeter la faute sur qn., s’excuser sur lui, la

rer le jet des trombes.

Berff, m. et f 1, chantier; quai ; (Mar.) ça-

rénage, m.; (Téss. et Drap.) lame, lisse,
chaine, f étaim, 2.
Berftbrüde, me. 1, pe. (Tésser.) fils m. pl. couranis.

Berftengebänge, Berftengeftell, 2e.

penture, f pentale, #2.
Berg, n. 1, sans pl. étoupe, f

1, (Drap.)

ABergelbols, ». 1, -bfer, rouleau, #.
Bergeln, ©. à. X (Boulang. et Pätiss.) rouler, étendre (ben Sig, la pâte).

Bergen, ad. d’étoupe, en étoupe.
Vert, ». 1 (dim. Bertden, n. 1", opuscule),

œuvre, 77. et f ouvrage; fait, m.; manufacture, usine, f'; aute BerÉe, de bonnes œuvres ;

Berte der Liebe, des œuvres de charité ; bas ift

fein — , c’est là son fait; biefes MerE ft vor
Herrn N.., cet ouvrage est de M. N...; R...8
Berte, les œuvres de N.; zu Werfegeben, entreprendre, commencer une affaire ; gu rafd
gu Berfe geben, aller trop vite en besogne :
inë TMerË feben, ftellen od. ridten, mettre en

œuvre; effectuer.
ABevfarbeit, F 2. Voir Mauerrvert,

MBerthané, f 1,-Gnte, établi ; (Cordonn.)écofrai, m.
Bertbebältnif, ». 1, (Chém.) laboratoire mn.
d’un fourneau de réverbère.

Brerfbiene,

2, (Hist. nat.) abeille-ouvrière;

mouche f à miel.
MBerÉbiei, n. 1, sans pl. (Ferblant.) plomb;
(Chim.) plomb d'œuvre, plomb (ox pain) #7.
de liquation.

PBerÉbrett, ». 1, -vtter, (Cordonn., Sell., etc.)
écofrai, #1.

ABevÉbütte, £ 2, cuve, £
Bevfeifen, #2. 1*, boutoir, paroir, m.
Bevteltag, m. 1. Vorr Lerftag.
Bertbamimer, #2. 1°, —Émmer, (Men.) marteau
m. à détacher les scories du culot.

MBertbaus, n. 1, -âufer, ouvroir, atelier, #.
BBertheilige, m. et f 2, (Théol.) celui où
celle qui fonde la piété sur les bonnes œuvres extérieures.
DBerfheiligfeit, Ÿ 2, sans pl. (Théol.) fausse
confiance f dans le mérite de ses œuvres.

BBerthof, m7. 1, -bfe, (Charp.) chantier, atelier, #7.

DBerÉbolz, ». 1, bois #2. d’affinage.
Mertfunft, f 1, sans pl. mécanique, f
DBerfétinftler, #1. 1*, mécanicien, m.

Bertleder, ».1*. Voir Gdmaleber,
MBertleufe, pi. 1, ouvriers, artisans, #n. pl.
Merflocb, n.1, -dder, (Mac.) trou m. de boulin ; (Métall.) ouvreaux, m. pl. ouverture f
du fourneau à verre.
|
Berfimeifter, #2. 1", maitre-ouvrier ; archi-

tecte, inspecteur, directeur, #7.

lui imputer. Sid werfen, se jeter, etc. ;travailler, se déjeter, se cambrer, se coffiner

WBerÉmeffer, 2.1*, (Cordonn.) tranchet, cou-

lant dun mur).

TBerfofen, #2. 1*, -fen, fourneau m. de verrerie.

ien parlant du bois); faire ventre (en par-

teau de pied ; (Harech.) boutoir, paroir, #1.

|
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Bertprobe, f 2, (Métall.) essai m. de l’œuvre.
Bertlat, #2. 1, —àbe (be8 Oefpârres), (Charp.)
enrayure, f
MBerffherben, #7. 1*, pz. (Pot.) terrat, m,
MBertfhub, m.1, (Charp. et Mae.) pied #2.
ordinaire (mesure de douze pouces).
MBerffilber, 72. 1*, sans pl. (Metall.) argent

m. contenu dans l’œuvre oz tiré de l'œuvre;

vieille argenierie £ à refondre ; argent m.
d’orfévrerie.

Berffoble,

F 2, (Saun.) eau f salée mise

dans les chaudières.
TBevtftaffef, £ 2*, (Cir.) gardin, #.

Hevtftatt, F 1, PBertftätte, £ 2, ouvroir, atelier ;(Gharr.) chantier; (4ré.) laboratoire,
Bevtftein, me. 1, Wertftüt, ». 1, (Archit.)
pierre f. de taille, carreau, #.
MBertftellig, adj. — maden, mettre en œuvre,
effectuer.
,

MBeréftüt, r#. 1. Voër MBertftein,

MBertftubl,

77. 1, -üble, métier, établi, #7. ;

(Passement.)ratière, f

BerÉtag, m». 1, jour ouvrable, jour ouvrier;
jour #. ordinaire.
Merttbätig, adj. actif.

BevÉthätigéeit,

2, activité; réalisation, exer-

tion, f

TBerEtifh, #2. 1, table, Z établi, 72.
erÉverftändig, edf. et adv. expert, expéri- menté en qde. art; qui se connaît en qch.
TBerÉverftändige, m. et f 2, expert, connaisseur,77.; celuioz cellequise connaît en qch.
MBertseug, n. 1, outil, instrument, engin ;
organe; (Men) bas fémmtlite—, affütage, m.
Mermuth, #2. 1, sans pi. (Bot.) absinthe, f
Merft, m1. 1, Werst, mn. (mille de Russie).

réellement;

ein wefentlider
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Unterfdicb, une

différence essentielle, bien marquée,

Mefentlihe, #2. 2, sans pl. essentiel, #2.
MBefentlihéeit, F2, sans pz. réalité, £
MBelpe, F 2, guèpe, f'; fummen tie die Mefpen, :
bourdonner.
‘
MBefbenbein, #. 1, (Anat.) sphénoïde, #2. basilaire, f; 05 #1. basilaire.

BBefpenireffer, 77. 1*, (Ornith.) guépier, 7.

IBefpenbbble, f 2, guépière, f
MBefpenneft, 2. 1, —efter, guépier, »#. guépière,
F; prov. in ein TBefpenneft ftechen, irriter ceux
qui peuvent nuire.

Tefpenftid, #2. 1, piqüre f de guêpe.
BBeffen, Web, genitif des pronoms interrogatifs voer et waë? de qui? de quoi?
Befbalb, Befoegen (Mefenthalben, Beffentbalb, BeGbalben, MBebbalber, Yreffentivegen),
adv. pourquoi, pour quelle raison, pour
quel sujet, de quoi.
Meft. Voir. Brftvinb.
Befte, £ 2, gilet, #7.
Beften, 7. 1*, sans pl. ouest, occident, conchant ; (Mar.) ponant, quart #1. du nord,
MReftlidh, adj. occidental, tirant à l’ouest, au
couchant ; ado. à l’ouest, occidentalement,
vers l’occident.
Beftnordiwelt, 72. 1, sans pl. (Mar.) ouestnord-ouest, #7.
PBeftybälifh, adj. etade. de Westphalie ; weftphätigher Gcinten, du jambon de Mayence.

Beftfce, f 2, (Géoyr.) mer d'Occident, mer f
ou océan #. Atlantique.

HBeftwärts, gegen Yeften, ado. vers locci-

et adv. de tant de valeur, du

dent, à l’ouest.
LBeftoind, m. 1, vent d'ouest, vent d’occident; zéphyr, #1.
|

prix de tant, qui vaut ox qui coûte tant;
digne de ; qui mérite de; cher, estimable;
bien aimé; viel merth fein, être de grand
prix; tie viel ift biefer Gtein —? combien
vaut cetie pierre? bas if der Mebe nidt —,
cela ne vaut pas qu’on en parle ; bag ift wobl

épuisé; tir find —, quitte à quitte, nous
sommes quittes.
Lette, TBrttung, f 2, gageure, f pari, #2;
in ou um bie —, à l’envi, à qui mieux mieux;
gilt e8 eine —? voulez-vous parier? voulez-

Mevth, adj.

ber SRübe —, cela vaut bien la peine; voilà
bien de quoi.
LL.

Mert, #72. 1, sans pl. valeur, f prix; titre,
m.(ver Müngen, des monnaies); (style de lettre de change) — empfangen, valeur reçue.
IBertbadtung, YBertbbaltung, ertbfhätung,
f 2, estime, f cas #5. qu’on fait de qn.
Mrvfen, #. 1”, être, #7. substance; essence;

manière, façon, conduite, f; das Eôchfte —,
être #2. souverain oz suprême; baë gôitlide

—, essence f divine ;bas gemeine —, bien public ; état, #2. république, f; ftillee, fittfames

—,un air doux, modeste; une vie douce et

modeste ; ein ungegwungeneé —, des manières
oufaçons d’agir libres, franches, naturelles;
viel Tefens madjen, faire grand bruit, grande

- figure; vivre avec éclat.

IBefenbeit, f 2, (Philos.) essence, f
ABefentebre, f 2, (Philos.) ontologie, f

Befento8, adj. et «dv. vain, qui n'existe pas.
WDefentlih, adj. essentiel, substantiel; réel ;

ad».

essentiellement,

substantiellement,

Mtt,

adj. et adv. quitte; (Méne) énervé,

vous gager ?

PBettcifer, ».1*,sans pl. émulation, rivalité;
concurrence, f
MBetteifen, ©. #2. 2”, (av. baben), rivaliser.

Tetteiferung, £ 2, Wetteifern, ». 1", émulalion, f

IBetten, v. a. et n. 2, (av. baben), gager, parier.

Better, 7.1", temps, orage, #2. ; tempête, f

gros temps, tonnerre, #2.; foudre, f; (Mine)

air,
2., bôfe, faule —, des moufleties, mofettes, f pL.; es ift fônes —, il fait beau;
«8 fleigt ein Wetter auf, il s'élève un orage;
um fon Wetter bitten, demander pardon ou
grâce.

IBetterabieiter, m. 1*, (PAys.) paratonnérre;
conducteur #. de Pélectricité.
TBetterbeobadter, m. 1”, (PAys.) observateur

m. du temps, de la disposition de l'air, etc.

Betterbeobadtung, £ 2, (PAys.) observation F
météorologique.
MBretterbräfer, me. 1", (Mine) ventilateur, m.
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Mfterbad,

Wide

es
#. 1, -âder, appentis,

auvent,

abat-vent, m.

Btterfabne, £ 2, Betterfäbndhin, ».1*, Bi-

rouette ; (Har.) flouelle, f
IBetterglas, ».1,-âfer, (Phys.) baromètre, m.

Metterbabn, m2. 1, -ÿne, girouette, f
Mrtterbaufen, IBindbaufen, #2. 1*, veillotte, F
Betterbausdhen, ». 1", WBetterblitée, F2, hutte,
cabane £ où l’on se retire pendant l'orage.

TBetterbüifen, n. 1*, petit auvent, 7.
MBrtterÉate, f 2, sorcière, f
_MBettevÉeil. Voir Donnerkril.
Betterfluft, £ 1, -üfte, (Forest.) gelivure, f
Betterlaunifth, edj. et adv. changeant, variable ; capricieux.
Aetterteuchten, ©. émpers. 2, éclairer, taire
des éclairs.
Mefterteuchten, ». 1", sans pl. éclair m. qui

PBebung, £f 2, eben, 1en.1*,aiguisement
L
At,

me.

Bevde, ABevbe, dBeybnachten, ABeybraud) A
dé

A

ee

Beitnadten, Meibraud,

ichfe, f 2, cire, f; cirage, 7.
LS D. &. ER cirer ; rosser, battre qu.
idélappen, #2. 1*, Bipon,

72.

ABichfen, n. 1*, action f de cirer ; cirage, 1...
TBichf, m. 1, petit homme, garçon, #.;, ein
cer —, un pauvre garçon, un pauvre
iable.
IBichfelzopf. Voir Beidfelgopf..
|
Mictig, a&. de poids, pesant, grave, important, de conséquence, d'importance ; ado.
considérablement, fortement, etc.

Micbtigfeit,
portance,
Aicte, f 2,
ABicfutter,

£ 2, juste poids ; poids, #4.; imconséquence, f
(4gric.) vesce, f
». 1*, (Agric.) trémois, m.

n’est point suivi du tonnerre.

ABictel, F 2°, rouleau #m. (Gtrümpfe, de bas);
papillotte, f ; paquet, rouleau, volume
de qch. qui est roulé ensemble oz enve-

de faire circuler Pair.

Bitelband, n. 1, -änder, ABitelfnur, £ 1,

m. (espèce de baromètre).

Ra

ABetterlofung, £ 2, (Méne) circulation f de
Pair dans les souterrains de mine; moyen #7.
IBeéfermännehen, #. 1*, (Phys.) anémoscope,
Meter, ©. émpers. 2*, tonner, faire des
éclairs, de orage; —+.n. jurer, tempêter,
gronder.

-

Mettervegen, #2. t", pluie mêlée de tonnerre,
pluie f d'orage.

ABetterfhaden, #1. 1°, dégài, dommage 7.
.
causé par l’orage.
Mretterfbeite, £ 2, endroit #7. du ciel où les
orages se divisent

Ietterfdirm, m». 1, paratonnerre portatif ;
appentis, auvent, #7.

PBetterfhlag, m. 1, <âge, coup #2. de tonnerre,
de foudre.
Metterfivabl, Voir Blisftrabl,

MBettertbüv, f 2, (Mine)

porte ou trappe f

servant à faire cireuler l'air dans les travaux des mines.

IBefterftrih, m. 1, passage d’un orage; chemin #2. que prend l'orage.
MBetterftri, m.1, (Phys.) espèce d’hygromètre #. fait d’un bout de corde.
Bettevvogel, m. 1*, -dget. Voir Regenvogel.
Bettermwenbifc, &dÿ. et ado. inconstant, changeant, variable, léger.

|

Metterseihen, ». 1*, présage d’un orage im
minent ; (Phys.) anémoseope, #7.

IBettergeiger, m. 1”. Voir ABetteralas.
IBettfampf, m. 1, -émpfe. Voir WBettfreit.
Bettlauf, m. 1, -aufe, COUrSe; Course à
l'envi; course f à cheval.

Bettfäaufer, #2. 1°, émule à la course ; Cour-

sier, m. (bon Pfaien, en parlant des cheValix).

Bettrennen, #. 1°, course f (à l’envi).
BBettfiveit, m. 1, combat, #7; rivalité, émulation, concurrence, f

MBreben, ©. a. etn. 2, aiguiser, affiler; affüter.

MBebftabl, m. 1, fusil #7. à aiguiser.
Mebftein, #. 1, pierre à aiguiser ; pierre à
rasoir ; (4grie.) dalle, f

oppé; maillot, 7.

f de maitlot ; tour #7. de lange.

ictelfrau, f 2, remueuse, f
ABideltin, n.1,-inter, enfant en maillot,
poupard, #2.
IBictellappen, m. 1*. Voir IBideltuch..
AMicein, ©. &. #, rouler, plier en rouleau;
entortiller ; envelopper;. ein find —, em-

maitlotter un enfant; fid aus einem vevdriefs
fées Handel —, se dépêtrer d’une mauvaise

affaire.
Rise
n, 7.

f 2, poupée, f; poupard, pou-

HBidetraupe, F 2. Voir Blattwicler,
Bictelftôpel, m. 1", rouleau #. de cartouche,
Aieerfteimpte, m. 1, pl. bas m. pl. à rouler
ou à rouleau.
Aiceteudh, m. 1, gider, lange m. pour emr un enfant.
Midelzeug,». 1, langes, #2. pl.; Couches,
f pt; maillot m.

bande f dont on enve-

oppe un enfant.

ABictelzopf. Voir Meichfrtsopf.

ASibber, m. 1”, bélier, mouton ; (4séron.) béler, m.
°
Aioderfell, ». 1, toison f de bélier.

idoerborn, ». 1, corne de bélier ; (Conch.) ‘
corne d’Ammon, ammonite,

f

der, prép. (qui régit Paccusatif) contre;
— ben Strom fabren, aller à contre-mont,

remonter la rivière ; — bie Satur, COntre-nà-

ture ; bas ift mièer die Grift, cela est contraire à l’Écriture; — einanber, Pun contre

l'autre ; contraire, opposé; — einanber [aus

fen ob. fireiten, être contradictoire ox IRCOM.
.
,
patible.

ABiverbeller, #2. 1°, iberbelferin, À 2, celui,
celle qui a habitude de supposer; esprit.
de contradiction.

IBiberdvut, s 1, üde, réaction; ({mprim.)
retiration, f
1, toiderfubt,
MBiberfabven, ©. n. et impers.
twiderfabren: ANTIVCr.

|

Midr

MBide

sant, rebelle, matin; réfractaire; ade. opi-

VBibergänge, me. 1, pi. (Méne) araignées, f pl.
MBiberbafen, #2. 1*, crochet, #2.; barbe f de

niètrément, d’une manière revêche, etc.

Biberfeblichteit, MBiberfpänfigteit, f 2, opi-

Vhamecçon.
MBiberball, Poër Mieberball.
TBiderbalf, m1. 1, résistance, opposition, f

niâtreté, obstination, indocilité ; désobéissance, f
MBiberfinnig, «dj. contradictoire; absurde, ”

TBiberbalter, m2. 1°, (Artill.) arrétoir du le-

paradoxal; ad. contradictoirement ; ab-

vier ; ragot #2. de timon.

MBiberfreus, ». 1, (Blms.) croix f recroisetée.
TBivertage, f 2, (Archit.) contre-fort, sommier, m.; retombée, f; arrachement ; éperon, arc-boutant;
douaire, #7.

(Prat.) don

surdement, etc.
entendait, F 2, contre-sens, #1. obscu-

rité, f
BBiderfpänftig, Miderfpänftigheif. Voër Wiber:

de noces;

feslid, Tiberfeslihéeit,

VBiberfpiel, #. 1, contraire, contre-pied, #2.
TBiberfprechen, &. à. 1, widerfprad , wiberfpro<

IBidertegbar. Voir Riverlegtid.
TBiberlegen, &. «. 2*, réfuter.
MBiderlegtich, «dj. et ade. qui peut être réfuté.
Mibertegung, £ 2, VBiderlegen , ». 1*, réfula-

den: contredire, S’opposer à qch.; protester, réclamer contre qeh., se récrier sur
qch. Gid (fetbft) wiberfpreen, se contredire,
se couper ; diefe Xuëfage wiberfpricht fic felbft,
cette déposilion secontredit; cette déposition implique contradiction.
MBiederfprechend, adj. et adv. coniradictoire,

tion, f

Miderlich, adj. et ado. rebutant, désagréable;
rébarbatif ; dégoütant.

MBiberlih£cif, £ 2, désagrément; dégoût, m7.
MBidernatürlid, ag. contre nature. contraire

contradictoirement, contredisant, contrariant,
‘
HBiberfprecher, m. 1*, Miderfpreherin, f 2,

à la nature; ado. d’une manière contraire
à la nature.

MMibernatürribéeit, £ 2, qualité f de :ce qui

contradicteur; contredisant, #.; contredisante, f; qui aime à contredire ; esprit #.
de contradiciion.

est contre naiure.

MBiderpart, #e. 1, parlie f adverse; adversaire, 7.
MBiberpralf, m. 1, contre-coup ; renvoi, bond,
m.; (Opt.) répercussion, f

Tiberfprud, #7. 1, -üde, contradiction, f ;

Miber-prallen, &. a. %, rebondir.
Miberrathen , æ. &. 1, miberrieth, miberratäen :
dissuader qn.
qch. à qn.

de faire qch.;

déconseiller

iberratber, #». 1*, celui qui dissuade ; dissuadant, 72.

Mivderratbung, £ 2, VDivervatben, »#.1*, dis-

suasion, f
MBivervedttih, «d. contraire à la justice ; illégal, injuste; ads. illégalement, etc.
Pivervehttichfeit, À 2, illégalité; injustice, #

ivervede, f 2, contradiction ; réplique, f;
ofne —, sans réplique.
IBiderredeu, Voër TBiverfprechen.

Biberrift, ». 2, garrot #2. du cheval.
YBiberruf, #2. 1, sans pl. dédit, désaveu, 72.;
rétraction ; palinodie; révocation, f;
neë Befebls, contre-ordre, 7.

— ei:

ibervufen, &. &. 1, wiberrief, wibcrrufen + ré-

voquer, rétracter; se dédire (fein Sort, de sa
parole); coniremander, révoquer, SUpprimer (einen Befebt, un ordre); faire répara|
tion d'honneur.
Iiberruflid, edj. révocable ; ado. révocable-

ment.
.
.,
iberruftidÉeit, f 2, révocabilité, f
HBiberrufung, £ 2, Wiverrufen, n. 1°, révo-

cation, f :
.
|
QBiberfacer, #7. 1*, TBiberfacherin, F2, adversaire,antagoniste, ennemi ; diable, Satan, mn.

IBiberfchein, #2. 1, réverbération, réflexion,
répercussion, f

ABiderfeben (fid), 2*, s’opposer,
traire ; se soulever, se révolter.
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êlre con.

Biverfebti, TBiterMpänftig, ad. revèche, opiniâtre , entèté, obstiné, indocile ; désobéis-

einen Mibterfpruch enthalten, im Biverfprudhe
fteben, être contradictoire, impliquer contradiction.

Biderftand, m. 1, sans pl. résistance; Oppo-

sition, f
MBiderjtchen, v. n. 1, miterftanb, mwiberftanben :

(av. baben), résister, faire résistance ; S’0pposer.

Biverfteben, #. 1. Voir Miterftant,
MBiberftreben, w. #. 2*, (a. baben), résister ;
s'opposer ; répugner ; être contraire.

ABiberfirebett, ». 1", Miberfirebung, f 2, ré-

sistance, f
Miberfireiten, &. 7. 1, wiberféritt, wiberftritten
(av. baben): combattre, disputer, contester ;
être contraire.

Biderftreiten, #2. 1*, Contestation, f
IBibervartig, adj. contraire, opposé; désagréable, dégoütant;
(Peint.}aigre.

rebutant,

revêche;

MBiderivartigéeit, f 2, adversité, mauvaise

fortune, f; désagrément, 2». répugnance, f
dégoût,
77.
TRibervillen, #2. 1*, sans pl. aversion, r'épuignance, f; déplaisir, dépit, #.; mit Tiderz
willen, à contre-cœur, à regret.

JBibmen, #. a. 2, vouer, dévouer ; affecter,
consacrer,

destiner;

Semanben

ein Sud

—, dédier un livre’à qu. @id mwibmen,

se

vouer, se donner, s’adonner, consacrer son
temps.

QBiomen, ».1*, Pibmung,

£ 2, dévoment,

m.; destination, £.

ivrig, adj. conlraire, opposé;

rebutant,

dégoûtant, désagréable ; adverse ; ad». Contrairement ; im mibrigen Balle, wibrigrnfallé,

sinon, autrement, faute de quoi.
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Wild

Mief

Yicher-verfleiden, #. e. 2, (Mar.)

récrépir ;

revétir.

Micber-verternen , ». a. 2*, désapprendre,

oublier ce qu’on avait appris.
QBieber-bermiethen, &. à. 2, sous-louer; afà (sous-) ferme une partie de
fermer, donner
ce qu’on a pris à ferme par un bail général ;
renouveler un bail.
MBieder-verfammein, ». &. 2*, rassembler;
reconvoquer ; (Hélit.) rallier.

TBicfenraute, F 2, (Bot.}rue f des prés, thalictron, 77.

Biefemvachs,

Meifavaché,

m. 1, sans pl.

prairie, f
Biefenrvolle, F 2, sans p£. Voir Fladegras.

ABiefengeitlofe, À 2, (Bot.) chiennée, F colchique, tue-chien, #.

Miefengins, m.1,Censm. qu’on paie d’un pré.
TBivviel, «de. combien. Voir Wie, adv.

MBieber-verfébnen, ».«. 2°, réconcilier, rac-

MBieivobl, cong. quoique, encore que, bien que.
VBid, adj. sauvage, farouche; fougueux,
rude; brutal, indisciplinable; indompté,

Bieberverfobnung, £ 2, réconciliation, f raccommodement, rajustement, #2.

inculte, désert ; stérile, inhabité; ein mwilbes
Sdwein, un sanglier; eine toilbe @au, une
laie; bic twilbe Ente, le canard sauvage; ein
wilber Baum, toildes Obft, un arbre, du fruit
sauvage; wilèes Sleifc, de la chair morte, ba-

commoder,
semble.

rajuster;

remettre

bien

en-

Mieder-verfuchen, ». à. 2°, faire une nouvelle

tentative, un nouvel essai.

MBieber-3ablen, ». &. 2*, rembourser, rendre.

Mieberzug, m. 1, -üge,

relour ». des oi-

seaux de passage.

Miederguftellung, f 2, sans pl. restitution, #
MBiege, f 2, berceau, #7. ; von der Miege an, dès
le bercean, dès l'enfance.

Biegen, TBügen, v. a. 1, og, gemogen: peser.
Miegen, ». a. 2*, bercer.
Micgenbogen, Miegenfpriegel, #.1*, archetm.

du berceau.
MBicgengetd, ». 1, ulder, présent #2. qu’on fait
à la nourrice d’un enfant nouveau-né.

veuse, spongieuse ; — maden, effaroncher,

faire perdre la patience; — iverben, s’irriter, se mettre en colère.

BP, ABilbbret, ». 1, sans pi. bête f (qu’on

poursuit); gibier #2. (qu’on mange); venaison, chair f de gibier ; Sebermilbbret, de la
sauvagine; totheë—, des bêtes fauves; far:
3e8 —, des bêtes noires ; Éleinré —, du gibier, du menu gibier ; Éurz —, les daintiers
(vom Dirfde, se dit du cerf).

Milbacter, me. 1*, -ê@er, champ

du gibier;

champ #.ensemencé pour nourrir le gibier.

BiegenFind, ». 1, inter, enfant #1. en mail-

MBitbbabu, £ 2, laie, chasse, f; droit m. de

Miegentied, n. 1, —ieber, chansonnette f pour

Iitbbret.

lot, au berceau.
MBiegenÉorb, m. 1, -brbe, manne d'enfant, barcelonnette, f
endormir ox bercer les enfants.

MBiegentuc, ».1,-ûcer, couverture f de berceau.
MBicbern, ©. ». 2", (av. baben), hennir (von
Dferben, se dit des chevaux).

Miebern, ». 1*, s. p£. hennissement, #1. (ber
Pferde, des chevaux).

Miele, f 2, (Chir.) tente, f; bourdonnet;
sindon, 71.

Miefe, £ 2, pré, me. prairie,
MBiefel, n.1", (Hist. nat.) belette, F
Miefenbad, me. 1, -âde, ruisseau #2. qui
coule dans une prairie.

chasse; varenne, f chemin #7. non abatiu à
côté du chemin du charroi.

TBitbbraten, m1. 1*, rôti #2. de venaison.
Voir Lib, subst.

.

MBilbretsbrlibe, £ 2, (Cuss.) sance f. noire.
MBitodieb, #2. 1, (Chasse) braconnier, m.
MBitbbieberei, £ 2, (Chasse)braconnage, m.
MBitbfabrt, Witbfubre, f 2, (Chasse) laie, f
MBitbfang, #7. 1, -ânge, bête qu'on a prise à la
chasse;

chasse,

f; gibier; jeune

impétueux ; étourdi, #72.

homme

MBitbgarn, Bitbne, n. 1, filét #2. de chasse,
toiles, f pl.

TBilogarten, m2. 1", —ârten, parc, m.; Ménagerie, f

MBitogefôlle,n. 1, pl. (Chasse) revenus m. pl.
qu’on tire du gibier, de la venaison.

IBiefenberg, m”. 1, montagne f couverte de
prés.
Aiefenblume, £ 2, (Bot.) fleur f des prés;

Bidgeruch, re. 1,sanspl. odeur f sauvagine;

MBicfengeld, ». 1, sans pl. (Bot.) herbe aux

Hitogrube, f 2, chausse-trappe, f
TBitdbeit, f 2, férocité, f
IBUDÉAID, n. 1, -àlber, (Chasse) faon m. de

souci on souchet #7. d’eau.

écus, nummulaire, À

Miefengraë, n. 1, -äfen, herbe f des prés.
Miefengrund, #2. 1, -Hnde, terre des prés ;
vallée f couverte de prairies.

"Yiefentlee,

m7. 1, sans pl. (Bot.) trèfle m.

commun des prés.

MBiefenéreffe, £ 2, sans pl. (Bot.) cresson mm.

des prés.
Biejentiimmel,#.1*, sans pl. (Bot.) CUMIN #2.
sauvage ou des prés.
Miefeniand, ». 1. Voir WBiefenwachs.
YBiefenterhe, f 2, (Ornith.) alouette des

prés ; farlouse, f

einen Mülbgerud babrn, sentir la sauvagine.

MBilogefchmact, #2. 1, sans pl. goût m. SAUVAgin (de venaison).

chevreuil.

ABitbÉnecht, m». 1, garde-chasse, mn.
Bibi, #2. 1, Jard.) sauvageon, jeune arbre m. venu sans culture. .
IBitbmeifter, m2. 1*, véneur ; capitaine, maitre m. des chasses.

Bitbnif, f 1, désert, lieu m. sauvage.
MBilbpret. Voir Bib, Bibbret.

IBitdrecht, 1.1, sans pl. (Chasse)eurée f des

chiens; devoir #». de loiseau;
fouaille, f; menus droits, #. p£.

gorgée,

Bill

ind

LBirbfhaden, m.1° ,sans pl. (Chasse) hardées,
Fp1.; dégât m. que les bêtes font dans les
champs ensementés.
Midihur, £ 1, re, pelisse f (en fourrure);

yitchoura, m.
Eitbfhübe, #2. 2, chasseur à Parquebnse, tireur ; tirailleur, braconnier, 72.

MBitbfpur, Voir Spur.
Milboftand, me. 1, sans pi. (Chasse) reposée f
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ABUS SrliHeit, £ 2, qualité f de ce qui est
arbitraire.
ABimmeln, æ.n. À, (av. baben), elv. émpers. .
fourmiller; grouitler{de…, von...) ; abonder.

Bimmern, ©. n. 2", (we. haben), gémir, pleurer, se lamenter.

Bimmern, 2. 1", sans pl. lamentations, f pe.
cris m. pl. plaintifs; gémissement, 7.

Bimypel, m». 1°, (Mar.) banderole, flamme, f

MBitdtrage, £ 2, (Chasse) bannette F à trans

ABimpelfcheide, f 2, (Mar) gaine f de flamme.
ÆBimpeftange, f 2, (Har.) bâton. de pavillon.

MBitbiwerÉ, 7. 1, 5. pe. (Chasse) sauvagine, f
JBilen, mm. 1*, sans pl. volonté, f vouloir,
sentiment, gré, #.; intention, f; ber freie

ABimpern, &.n.2*, (av. haben), ciller (les yeux,
les paupières); clignoter.

de la bête.

porter le gibier.

—, le libre arbitre, le francarbitre ; er lebte
—, la dernière volonté, le testament; nebmen @ie mit bem guten Aillen vorlieb, prenez

la volonté pour Le fait, contentez-vous de la
bonne intention ; mit meinem illen joil bieB

nie gefeben, cela ne sera jamais de mon con-sentement ; einem gu Aillen fein ob. leben, fic
nad feinem Yillen rien, se conformer aux

intentions, à la volonté de qn., faire sa vo-

lonté, avoir de la complaisance pour lui, ete.
ABillen (um...), prep. pour, pour l'amour de,
par; um Gotteé willen, pour amour de Dieu ;
die Sugend ift jéésbar um ibrer felbft willen, La
vertu est estimable pour elle-même.

Billengmeinung, £ 2, sans pl. volonté; déclaration £ de volonté ; (Chano.) bas if un:

feve gnâvige —, tel est notre bon plaisir.
ABiffabren, ». a. 2*, einem in efvas —, aC-

quiescer, consentir à qch., accorder gch. à
qn., condescendre à sa demande, lui faire
plaisir, Pobliger.

TBimypelftot, m. 1, -dée, diguon, digon, #2.
ABimper, £ #, cil, poil #2. de paupière.

HBimypern,». 1*, sans pi. cillement; clignotement, 72.
TBind, m. 1, vent, #». ventosité, flatuosité, f;
pet, m.; (Chasse) odeur ; fanfaronnade, rodomontade, gasconnade, vanterie, bravade, f;
faux brillant, 2.; (Chasse) der Hund bat—, le
chien halène le gibier; — machen, faire le
gascon, en imposer; faire grande figure;
einen mit Wind und Hoffnung fpeifen, bercer qn.
de vaines espérances, de vent, de fumée, de
chimères; bas iftnur—, ce n’est que du vent,
ce n’est rien, Ce ne sont que vaines pro
messes ; — bon ctwas Daben ox beÉommen, avoir
vent ou avis de qch., en étre informé, haléner, découvrir qn.; mit vollem inde fegeln,
avoir le vent en poupe, être favorisé de la
fortune ; einen guten Statf in ben Lin fblagen,
mépriser, se moquer d’un bon conseil.

HBindbal, m. 1, -âUe, ballon, #7.
HBindbaum, #m. 1, —âume, (Mar.) barre f du
cabestan.

condescendant,

ABindbeutel, #7. 1”, fanfaron, gascon, #2.;

Sifabrung,
acquiescement, contentement, #7.
Billig, adj. prompt, de bonne volonté; por-

Bindbüdfe, £ 2, arquebuse f à vent.
Binbbarm, #2. 1, —ârme, (Anat.) COlON, m.
Mindboin, #7. 1, (CAër.) spina f venlosa (sorte

ABilfäbrig, «dj. obligeant,

(Guis.) espèce de pâtisserie F creuse en deprompt à servir; officienx, complaisant ;
ans.
|
serviablé, accommodant; facile; «dv. obliTMindbeufelef, f 2, fanfaronnade, menterie, f
geamment, offieieusement, etc.
ABiltfäbrigfeit, À 2, sans pl. condescendance, MBindbeuten, &. ». 2*, (av. baben), faire des
gasconnades, gasconner.
complaisance; prompütude à rendre service; facilité, £ empressement #. à obli- Minobrud, #2. 1, -üde, (Chër.) hernie venteuse ; pneumatocèle, physocèle, f; (Forest.)
ger, etc.
|
chablis, bois #. ehablis.
£ 2, sans pl. TBillfabren, 22. 1",
té afaire ce qu'on

demande; adv. volon-

tiers, de bon gré; de bon cœur, prompiement.

.

IBiligen, &. a. 2*, accorder, consentir.
Milligfeit, £ 2, sans pl. promptitude, bonnece
volonté, f; empressement m1. à faire

qu’on demande.
.
|
Miltiglih, ade. Voir Hillig, adv.
cinen
Bifommen, adj. et adv. bien venu;
ivilléommen beigen, bien accueillir qn., saluer
celui qui vient d’entrer, lui faire accueil.

MBiléommen, #. 1*, sans pl. ABTEDMN, me.
.
indéel. accueil, #. bien-venue, À
MBiÉdbr, F 2, sans pi. franc, libre arbitre,
Mur
m.; (libre; volonté, f; gré; statut 77.
nicipal.

MBiréübriich, adj. arbitraire ; «dv. arbitrairenent.

DICT. ALL.-FRANC.

de carie interne des os).

MBinbe, £ 2, (Bot. liseron, liset; (War) guindai, guindas, guindeau ; cabestan, virevau;
{Charr.) Cric, m.

MBinbebäume, 2.1, p4.(Charp.)amarres, f pl.
Minbceifen, 7.1", (dréis.)tourne-à-gauche, 77.
IBindeifen, ». 1*, verge, vergelle f aux fené-

tres.
Mindet,

f 2", Bindeltud, 2. 1, -Üder, mail-

lot, #. couche, f; lange, 22, in TBindein
wideln, emmaillotter.
MBinbelboben, #2. 1”, (4rchët.) plancher #. de
bousillage.
JBinbelt »..2. 2°, emmmaillolter.
MBinbetband, ». 1, -ântir, bande f de maillot,
de couche ; lange, 7.

YBinben, &. e.1,1an, gcounben : tordre; éntor$0
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Mint

Bind

tiller ; dévider, mettre en pelote (Gain, du
fil); in die Dôbe —, guinder, élever ; auë ben
Sânben —, arracher des mains. Gid winben,
se replier ; se recoquiller.

Minden, ». ». 2, (Chasse) prendre le vent.

MBindenmader, #7. 1°, fabricant 77. de crics.

inbdei, ». 1, -er, œuf #2. vide, qui n’a point
de germe.

HBindmüller, #e. 1°, meunier #1. d’un moulin
à vent.
MBindibriein, ».1*, bec #2. (du soufflet).

HBinbofen, #2. 1*, -ôfen, fourneau #2. à vent;
(Chèm.) chauffe f d’un fonrnean d’affinage.

HBindpoten, £ 2, pc. (Med.) petile-vérole f
volante.
Mindräbdhen, #2. 1*, moulinet #7. à vent.

HBindfächer, #.1*, éventail ; (Cxis.) éventoir ; ÆBindräbe, À 2, fonrbure F des chevaux.
Bindvobr, »#. 1, -bbre. Voir TBinboücbfe,
‘
plumasseau, 77.
TBinofactel, {2*, flambeau, #7. torche, £ bran- HBinbvôbre, f 2, (Chèm.) iuyère, f; (Fact.
don, 7.
HBinodfabne, £ 2, girouette ; (Har.) floueite, f
MBinofall, me. 1*. Voir WBinbbruc.
ABindfang, #2. 1,-ânge, paravent ; ventilateur ;
soupirail ; (Men.) tambour; ébrasoir d’un

four à chaux ; volant #7. de là sonnerie d’une
pendule.

IBindfeder, £ 2*, (Mar) plumet #2. de pilote.
Mindgefhwulft, f 1,-ütfte, (Méd.)emphysème;
— am Nabel, pneumatomphalocèle, F

LBindgôpel, #2. 1”, (Méne) machine f à moulettes mue par le vent.

NBindgotf, me. 1, —dtter, (Myth) Eole, dieu m.
:

des vents.

Bindbafer, m. 1°, sans p1. folle-avoine,
IBindbaufen, #7. 1*, (4gr.) veillotte, meule #

d'org.) porte-vent, #71.
Tindrdshen, ». 1*, (Jard.) anémone;
cloucourde, f

(Bot.\

TBindrofe, f 2, (Mar.) rose f des vents oz du
compas de mer, de route.
MBindsbraut, £ 2, s. pi.(Phys.) tourbillon,#».
bourrasque ; (Mine) rafale, f

MBinbfbaben, mn. 1”, dégât, dommagezn. causé
par le vent.

|

HBindfbauer, MBindfboppen, #7. 1*, (Taëll. de
pierre) tue-vents, #7.

.

ABindfcheun, adj. ef adv. qui craint le vent.
Mindfdief, adj. et udv. quis’est déjeté, courbé, coffiné {vom Dole, se dit du bois).
MBindfbivm, #2. 1, paravent; (Jerd.) brisevent, abat-vent, #1.

MBinbdfchlag, m. 1, -âge. Voir TBinbfall.
de foin.
Binbbund, #7. 1, lévrier, chien #. courant; LBinofcbôpfer, m0. 1°, pe. ventaux 72. pl. des
ein trié Binbfunde, une lesse de lévriers; | soufflets.
ein junger —, un levron; bas Seibden bom Mindfbliper, m.1”,p2. (Forg.) batailles, F pl.
Minbfbiet, ». 1, lévrier, #. levrette, f (espèce
Hinbbunde, la levrette.
Minbig, «dj. et ado. venteux, sujet aux vents ; de chiens).
exposé aux vents; scabreux, en mauvais Tindftif, adj. et ad. calme.
état ; e8 if —, il fait du vent; e8 fivbet winbig MBinbftille, À 2, sans pl. calme, #.; (Mar.)
um ibn aus, ses affaires sont en mauvais état.

IBinbélapye, £ 2, soupape, f

NBindÉeffel, #2. 1”, chaudron m1. de pompeà feu.

JBindbolié, / 2, colique f venteuse.
Minb£ugel, £ 2*, (Chim.) éolipile, À
SBinblade, £ 2, (Fact. d'org.) porte-vent, sOmMmier, #2.

dBinblaben, #2. 1°, (4rchit.) contre-vent, 72.

IBindfeinen, £ 2, p£. (Chasse) cordes f pe. qui
tiennent les toiles.
YBindliht, n. 1, —idter. Voir Winbfacel.

SBindtod, #.1,-bder, ventouse, f (eines Dfens,
de fourneau); soupirail, #7. (im Reller, de

bonace, f

-

‘

Mindfinf, m. 1, -bde, (Fact. d'org.) chape;
(Armur.) canne f à vent.
*Sinitop, m. 1, -dbe, COUP #7. de vent ; (Mar.)
rafale, f'

Binoftvich, #2. 1, (Mar.) aire de vent; lit de
vent; rumb #. de vent (sur le compas).

MBindfturm, #2. 1, -Üvme, bourrasque, f
HBindfucbt, Bindwaferfucé, F2, sans pl.tympanite, hydropisie f de vent.

inofüchtia, adj. et adv. (Med.) attaqué par
la tympanite.

cave).

QRindiveibend, ad. et ado. carminatif.
ABindvogel, #2. 1”, -dgel, (Ornith.) couriieu,

con, charlatan, #7.

Yindwage, f 2, (Phys.) anémomètre ; baro-

ras, de se donner de l'importance; vanterie, f

MBindwaffer, ». 1*, (Wéd.) eau f carminative.
JBindtvañferbruct, #2. 1, -üce, hydrophisocèle,

ASindmacer, #». 1*, menteur, fanfaron, gasYBinomacberei, £ 2, action de faire de l’embar_Lindmefer, #2. 1°, (PAys.) anémomètre, 7.
Hinomefung,
métrie, f

£ 2, sans pl. (Phys.) anémo-

ABinomonat, m. 1, novembre ; (Calendr. républ.)brumaire, #.

inomübie, £ 2, moulin #7. à vent.
YBinbmüblenbaléen, ». 1*, traite f de moulin
à vent.

SBinomüblenfiügel, me. 1*, aile, f volant #.
de moulin à vent.

Binomüblengebäufe, ». 1, cage f de moulin
à vent.

courlis ; (Faue.) ventolier, #.

sanème, 77.

«

hydropneumatocèle, f

MBinbwaferfudt, f 2, sans pi. (Méd.) hydro|
pisie f tympanite.
ABinbiveibe, #. 2, (Ornitk.) aubrier, hobereau, 71.
IBindiweifer, TBinbzeiger, 2.1", anémoscOpE,772
|
SBinoivivbel, m. 1°, tourbillon, #7.
ABinÉ, #. 1, signe, clin-d’œil, #.; einem einen
inE geben, faire signe de l'œil à qn.; l'aver-

tir secrètement ; auf ben Siné geborcen, obéir

sur-le-champ.

‘

Mint

Mir

intel, m. 1°, (Géom.) angle; coin; (Blas.)
canton; recoin, endroit caché ox obscur;

MBinterbeute,

TBinÉelebe, £ 2, mariage #1. clandestin.
Voir Bintelmas,

ra
m. 1*, fausse équerre; sauterelle, f
TBinfelfovmig, TBinfelihf, adj.et ado. en angle, qui a la forme d’un angle.
IBinÉelgrade, adj. et ado. en angle droit.

BinfelbaËen, #2. 1°, (Zmpr.) composteur ;
(Fond. de caract.) compositoire, justifieur ;
(Men. réglet, m.

équerre f pliante;

MBinterfrüdte,

£ 1, pl. gros grains, grains

m. pl. d'hiver.
Mintergerfte, f 2, suns pl. écourgeon, escourgeon, #. orge f d’hiver.

MBintergetraide, 2. 1, sans p2. blés d'hiver,
grains d'hiver, gros grains, #7. pl
pirole, £ lierre, #n.

.

MBinterbaft, Tintermübig, «dj. et ado. de Phiver, d'hiver ; «do. comme en hiver; — angeÉleidet fein, être habillé comme en hiver ox
pour Phiver.

Binterbandfube, #. 1, p£. gants m. pl. où
mitaines f p£. d'hiver.
Mintertreffe, £ 2, sans pl. (Bot.) cresson 7.
d'hiver.
|
‘

bu-

veau, m2.
HBinÉelmeffer, #7. 1*, (Math.) graphomitre,

récipiangle; paniomètre; transporteur; pantographe, singe, tapporteur ; astrolabe, #2.

MBinÉelineffung, £ 2, sans pi. goniométrie, f
Binfelmünge, F2, fausse-monnaie; fabrique

Mintertager, 2.1, VBinterquartier, ». 1. (Me

lit.) quarlier zx. d'hiver; bas Tinterquartier
ou bie interquartiere bexiben, prendre Îles
quartiers d’hiver.

Mintermonat, #2. 1, mois #7. de novembre.
Mintern, ©. imp. 2”, faire froid.
Minterquartier. Voër HBintertager.

de fausse-monnaie.
MBinÉelmünzer, #2. 1*, faux-monnoyeur, mn.

MBinfelnabé, f1,-Gbte, (4nat.) suture f lambdoïde.

MBinterfaat, £ 2, blé m. d'automne, semailles
f pt. d'hiver; grains #2. pi. d'hiver.

IBinfelprebdiger, me. 1*, prédicateur #1. clan-

destin.
YBinÉelprefe, £ 2, presse f chambrelante.
MBinfelpuléader, { 2*, (4nat.) angulaire; artère f angulaire.
:

IBinfelveht, adj. et ado. rectangulaire,

HBinterfenfter, #.1*,contre-châssis, châssis 77.
double.

Mintergrün, ». 1, sans pl. (Bot.) pervenche,

MinÉerbeivath. Voër HBintelehe,
BinÉeïbure, £ 2, coureuse, prostituée, f
TBinÉelicht, Voir Minkelformig.
MBinfelig, adj. et adv. angulaire, en angle,
qui a des angles ; qui a des recoins ; angneux.
Minfelmaf, n. 1, équerre; brwegliches —,
équerre,

f 2, engelure, f

MBinferbivne, # 2, poire f d’hiver.
MBinterblume, f 2, fleur £ hivernale oz d'hiver.

tine.

fausse

Binterabenb, m.1, Soirée f d'hiver; (4str.}
occident #2. d'hiver.

ABinterapfel, #. 1*, -âpfet, pomme f d’hiver.

trou, chenil, taudis, 2.
Minfeldructerei, £ 2, imprimerie f clandesBinÉeleifen, n.1*.
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à

angles droits.
TBinÉelfheibe, f 2, (Math.) astrolabe, #.

Ainterfhein, #2. 1, sans pl. (4str.) iune f de
novembre.

Minterfbtag, #2. 1, âge, (Agrie.) sole F @es
gros grains.

Binterung, f 2, Jard.}

.

serre, orangerie, f

YBintenvende, £ 2, (4str.) solslice #. d'hiver.
MBintevivetfer, #2. 1”, s. p£. lemps #7. d’hiver.

MinÉetfhente, /. 2, cabaret #. borgne.
MinÉelfhute, £ 2, école f non autorisée.

Bintenvolle, { 2, sans pl. laine f de la pre-

NinÉelzirÉel, #2. 1°, (Math.) cOMpAS 71. pour

Vinsig, adj. et ado. petit, fort petit; ein min-

mière tonte.
| MBintergeiden, 2. 1*, pz. (4str.) signes mr. pi.
inÉelfyiel, 7. 1, jeu #2. des quatre coins.
|
hivernaux.
Minfeltrepye, £ 2, escalier #2. dérobé.
Minéergeit, f 2, sans pl. temps #». d'hiver,
MBinÉelberfammiung, £ 2, Binfelgufammens
saison £ de d'hiver; jur —, en hiver.
Eunft, f. 1, -ünfte, assemblée f clandestine ;
MBinger, Teinbauer,n. 1*, VIgNCrON, #2.
conventicule ; conciliabule, 72.
IBingerbacte, f 2, (Vign.) meigle, f
JBintehveifer,rn.1°, (Mine, Géom.)viseur, m.
MBinermeffer, #. 1*, Serpelte, #
YBinfelverÉ, #2. 1, (Foréif) réduit, n.
.
|
mesurer les angles.
IBinÉelyüge, m. 1, pl détours, prétextes,
L
m. pl; — maden, biaiser.
MBinfen, ». n. 2”, (av. baben), faire signe de
la tête, des yeux, etc.; mit den Augen —, cligner les yeux.

SBinÉen, #2. 1*, sans pl. Signe, m.
m.
MBinne, £ 2, (Meun.) chevalet,
Binfeln, v. 7.2", (av. baben), gémir, se lamen-

ter, faire des cris plaintifs.
IBinfeln, ». 1", sens pl. gémissement,#. lamentations, £ pl.

MBinter, #. 1", hiver, m.; mitten im—, au fort,
au cœur de Phiver.

giges SRénnden, un petit bout d'homme, un
mirmidon.
|

Mipfel, #2. 1*, sommet, #2. cime, f

IBipye, f 2, eStrapade, f (espéce de torture);
tétoire #1. (des épingliers).

TBipyen, ». a. 2”, estrapader, donner l’estra-

.
pade ; bitlonner.
YBipyer, 22. 1", bourreau qui donne Pestra-

pade; billonneur, #2.

ipperei, £ 2, sans pl. billonnage, #.

ABiyyern. Voir Bimpern.
ippgalgcn, m. 1°. Voir ippe.
IBipyleit, ». 1, corde f d’estrapade.

Mir, pron. pers. ROUS.

Eu.
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MVirt

Rif

Tivbel, m.1*,(4nat.) verlex, #n.; cheville {an
einer @eige, taute, de violon,de luth pour monter les cordes); emboîture, # (an einem Gelente,
des os); peson (an einer pinbel, de fuseau) ;
tourniquet (an einem Senfter, d’une fenêtre) ;
bouchon, #1. (an Orgstpfrifen, de tuyaux d’orgues); galoches, f p£. (anviner Gregelftangr,
d’une vergue, d’une antenne); poulie (an

einem Getwinde, de moufle); clef, f (am Safÿ:

babne, de cannelle); roulement, #7. (auf der
Ærommel, auf ten Paufen, de tambour, de
timbales); — ‘te8 Gaupt8, sommet de la

tête; — im Strome, tournant 7». d’eau ; —

imMerre, remole, f; — vom inde, Lourbillon; — an ben Sâuten, am Gejhüée ac.
astragale, #.; ben Yirbel féhlagen, battre ox
faire le routement; in tem Birhet ber Gefâfte, dans le tourbillon des affaires.

MBivbetader, F 2%, (4nut.) veine on artère f
vertébrale.

MBirbelbein, #. 1, (4naë.) vertèbre, f spondyle #». de l’épine du dos.

Tivbelfbrmig, «dj. el «dv. Lournant, en tour.
nant.
MivbelgetenÉ, #7. 1, chaînon m. Lournant.

Mirbelbafen, #. 1*, chevalet #2. d’un clave-

cin, ete.
Mivbelig, adj. et adv. plein de lournants, de
tourbillons.
Mivbetfvaut, r.1, sans pi. (Bo.) aslragale, m.

MBirbelmacher, m7. 1*, poulieur, 72.
Hivbeln, ©. 2. 2* (av. baben), Lournoyer,
tourner; pirouetter ; (Wz424.) battre un rou-

lement (sur la caisse ox sur les timbales) ;
der Ropf wirbelt mir, j'ai un tournoiement de
tête.

TBivbelpunÉé, #. 1, (4stron.) point vertical;
zénith, #.
MBivberftof, m. 1, -0te, (Fact. d’'instrum.)
sommier, ".

MBivbelfudt,

£ sans pl. vertige,

lournoie-

ment 7». de tête {von getviffen Shieven, en parlant de certains animaux).

Bivbehvind, #2. 1, tourbillon, #2.
MivÉbreft, #. 1,-ctter, Miv£tatel, / 2*, Tiré:
tifch, #2. 1, (Päliss.) tour,m. lable f sur laqueile on pétrit la pâle.

Mivfeifen, 2. 1”, (Marech.) bule, f; paroir,

boutoir; rogne-pied, #2.; rénelte, f; (Jard.)
herbon, #.
°
TBirfen, ©. a. et n. 2” (av. baben), opérer;

produire, effectuer; agir; faire effet; pétrir; faire un tissu, travailler au métier,
fabriquer; (Saz.) cuire ; Gutes —, faire du
bien;

biejes alles bat nidt gewirft,

loul cela

wa rien produit, n’a point eu d'effet; den

SPferbe den Huf —, parer le pied d’un cheval; Gtrümpfe, @pigen —, faire des bas, de
la dentelle au métier, fabriquer des bas, etc.

Mivhend, adj. et ado. agissant; die wirÉende

Gnate, la grâce efficace ; tie mirÉenbe Urfade,
la cause efficiente,
MRirÉfiffen, ». 1°, coussin #7. à faire de la
dentelle.
.
‘

ABirétih, adj. actuel ; effectif, réels; positif;

wirélier Nath, conseiller actuel, conseiller
en charge

raire).

Mirflid,

(qui n’est pas seulement hono‘

edv. actuellement, effectivement

réellement, en effet, positivement ; e8 ift rit
li wabr, cela est positivement vrai.

Bivflichécit, f 2, sans pe. réalité, existence f
effective; gur HBirélidfeit bringen, effectuer,
réaliser.

BirÉlibmagung, F 2, sans pz. réalisation, f
ABirÉmeffer, me. 1”. Voër Wirteifen.

Birfmulbde, £ 2, Bivétrog, #e. 1, -bge, (Boul.)

pétrin, #.
‘
AirÉfam, adj. etadv. actif, agissant ; efficace.
ABiréfaméeit, f2, sans pl. activité; (Méd.)
efficacité, f
Mirfituÿi, #0. 1,-üble, métier, #2; (Ruban.
el Passem.) ratière, f

LBirétaiet, TBirftifh. Voir Mirébrett.
Miréung, £ 2, eflet, #.; action, opération, £
Bivéungefrait, F 1, -äfte, efficacité, efficace;
vertu, force, virtualité, £

HBirfungéfreié, ». 1, sphère f d'activité.
MirÉungélo8, «dj. et «dv. sans effet.
Birven, &. &.2*, brouiller, embrouiiler, embarrasser ; augeinanber —, débrouiller.
Bivrgarn, »#. 1, sans pe. fil m. hrouillé ox
embrouillé.
HBirvreis, 2. 1, -vifer, (Jard.) frelin, m.
Bivrieide, £ 2, sans pe. strasse, f contailles,
f pl. bourre f de soie.
MBirrftrob, ». 1, sans pe. paille f froissée.

Bivvivarr , 20. 1, sans pi. brouillamini, #.;

confusion, f; désordre, #1.
MBiviefobt, VüfhrÉobf, me.1, sanspl. (Jurd.)
chou de Milan oz de Savoie, chou #. frisé.
MBivfet, me. 1°, peson #. de fuseau.
Wivteibein, 2. 1,(4nat.)astragale, m. (an des

|

os du larse).

Bivt, #2. 1, hôte, aubergiste, maîlre-d’hôtel, traiteur, restaurateur; amphitryon;
cabaretier ; gutir—, ménager, économe, #1.;
prov. die Rednung ofne den Birth maden,
compter sans son hôle.

Bivtbin, F2, hôtesse, aubergiste; cabaretière ; qute —, ménagère, économe, f
TBiviblidh, «dj. el adr. Voir Birtbfdaftiih,

MBirtbfhaft, #2, profession d’aubergisle, de
cabaretier, elc.; économie, f; welch eine
— !
quel ravage! quel bacchanal! — freiben,

tenir auberge, tenir cabarel.
BBirthfchaften, &. 7. 2 (av. babn), lenir auberge; conduire un ménage; économiser,
ménager, user d'économie ; ravager.

MBirthfchañter, #. 1°, ménager, 7.
ASirthihafterin,
2, ménagère, €
.
Birthfchafttidh, adj. et adv. ménager, économique, avec économie, en économe.
MBivthébaus, n. 1, -äufrr, hôtellerie,
berge, f; cabaret, m.

au-

Mivtbétater, / 2*, LBivtbstifh, #. 1, 1abled’hôte, f
.

Mirtbéwcin, #2. 1, vin #1. de cabaret.
ABifch, #2. 1, torchon; bouchon, #.; feuilie
volante mauvaise brochure, f

.

Dode

Mit
HBifhen, &. a. 2", torcher, essuyer avec un
torchon; frotter; bouchonner (ein Pferb, un
cheval); (Peint.) esiomper.

MBifher, me. 1°, (Peint.) estompe; (Artill.)
écouvitlon, #2.; réprimande, mercuriale, f

Mifhaold, ». 1, sans pl. or m. en feuilles.

ABifhbader, Pifbtappen, Bifbhumpen, 2. 1*,

torchon, frottoir, #2.
Mifpel, mm. 1*, wispel, #. (mesure pour les
grains, de vingt-quatre boisseaux).

Mifpem, Mifpern, &. æ. 2*.
Slüftern,

Voir Glifiun,

.

Aifbar, adj. et adv. qu'on peut savoir ou apprendre.
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ithvengebalt, #0. 1, Withivengeld, n.1,-elber,
douaire, #7. pension, f

Bifhvenjabr, 7. 1, an m. de viduité, de deuil.
ABithivenfaffe, F 2, caisse f des veuves.
MBithwentaften, #2. 1*, lrone m1. des veuves.
MBithventeben, #2. 1*, sans pe. MMithvenftand,
m. 1, sans pl. Veuvage, m. viduité, f

Mithvenfis, m.

1, domicile #1. affecté au

douaire.

MBiétioer, #7. 1*, veuf, m.
ASis, m. 1, sans pl. esprit; trait, trait d’esprit, bon mot, #7.; pointe, f

ibetei, F 2, affectation f de dire des choses
ingénieuses , de faire le hel-esprit.

Mifbegierdte, f 2, sanspi. envie, f desir, m.

Bite, &. n. 2° (av. baben), faire le belesprit.

Bibbegievig, adj. ef adv. curieux, empressé,

Mibig, adj. qui a de l’esprit, ingénieux, spirituel; «dv. ingénieusement, spirituelle-

curiosité, f empressement 7». d'apprendre.
qui a une grande envie d'apprendre.

©. e. 2, tr. wubte, gavuft : savoir,

ment ; cin wisiger Œinfall, une saillie, un bon
mot, une pointe.
Mibigen, &. a. 2*, rendre sage, donner une

d’ane chose ; von ivem twifjen Gie biefes ? de qui

bonne leçon ; fit mwigigen laffn, profiter de
la leçon.
Hibigung, f 2, avis, avertissement, #7.leçon, f
Mibling, m. 1, bel-esprit manqué; mauvais

Mie,

avoir connaissance de qch., connaître ; nidt
—, ignorer; um eftvaë —, avoir Connaissance
tenez-vous cela? etoaë gu wiffen befommen,
apprendre une chose ; fi fulbig —, se sentir coupable ; Ecinen SRath —, tweber auë nod

ein —, ne savoir où donner de la tête, ne

plaisant ; diseur #2. de bons mots.

savoir de quel bois faire flèche, ne savoir à
quel saint se vouer ; was man nidit weif macht
einem nict beif, on ne se chagrine pas des
choses qu’on ignore.

Yo, adv. où ; 100 er auch fei, en quelque lieu
(quelque part) qu’il soit.

voir, #3 one mein —, à mOn inst; meineë
giffens, aulant que je sais, de ma connaissance, que je sache; mit %iffen und TBillen,
sciemment, de propos délibéré.

WBoche, £ 2, semaine, f; alle WBoden, chaque

Bien, ». 1*, sans pl. connaissance, f'; Sa—

IBiffend, adj. sachant. Voir Bavuft,

Miffende, f 2, initié, m.
ifenfhaft, { 2, connaissance, f; savoir,m.;
science, f'; bie fônen WBiffenfaften, Les bellesletires.
‘

dBiffenfhaftlih, «dj. scientifique ; ad». scien-

tifiquement.
Bifenawerth, TBifrengwürois, adj. ef adv.curieux, digne d’être su, d’être connu.

Mifentfié, ed. sachant bien ce que Pon fait;
adv. sciemment.

.

MBiémutb, me. 1, s. pl. (Minér.)bismuth, #.
JBifmutbEal, me. 1, sans pl. chaux F de bismuth.
Mifmutbwif, #. indécl. blanc m. de fard.

YBittern, &. a. 2*, se douter de qch., apercevoir qch.; flairer, haléner, sentir, avoir vent
de qch.; —v. émpers. e8 wittert, il fait des
éclairs.

Bittevung, f 2, sans pl. leMpPS, 7. ; (Mine);
exhalaison, f° vapeurs f pl. SOULETTAInes
(Chasse) vent, m. odeur, f ; IBitterung von
etivag baben, avoir vent de qch.

Mitterungstebre, { 2, météorologie, À
Jéittfrau, LBittib, £ 2. Voir Bitte.

IBittmann, 72. 1. —änner, Voir Bittrer,
TBittébum,». 1, (Prat.) douaire, f
IBittive, f 2, veuve; douairière, f

Bitéwengebübr, f 2, portion, part
veuve.

f. de la

ABobei, snterrog. à quoi, en quoi, à quelle

marque, etc.; (relativement) auquel, à laquelle, par lequel, par laquelle; dont, etc.

semaine ; par semaine ; eine Æoche un bie an:
bere,de deux semaines l’une ; bie TSodje baben,
* étre de semaine.

MBoden, £ 2, pi. couches, f p2.; in bie ABoden

Éommen, accoucher ; in ben Bochen licgen, die
Boden balten, être en couches, faire ses
souches.
Hocdhenarbeif, f. 2, semaine, . travail. d’une
semaine.
LBodenbett, ». 1, p2. 2, couches, f pe.
Yochenblatt, ». 1, -êttr, feuille f hcbdomadaire,

ABocengeld, #7. 1,-ct8er, MBodentobn, 77. 1,
sans pl. semaine ; argent, salaire #2. d'une
semaine, ox qu’on a par semaine.
ABochengefelf, #2. 2, ouvrier, compagnon 7.
à gages fixes.
TBobenéind, #. 1, -inber, enfant, au maillot

ou ROUVEAU-NÉ.

HBodentobn, m1. 1, sans pl. Voir Rodenglb.
IBoenmartt, 77. 1, -rête, marché #1. de
chaque semaine.

HBodenpribiger, #7. 1*, prédicateur 77. qui

préche un jour fixé dans la semaine.
Yocdenpredigf, f 2, sermon 77. qui se Prononce à jour fixe dans la semaine.
Yobenvenung, £ 2,compte qu’on arrête au
bout de chaque semaine, compte #7. de la
semaine.
périodique, jouroenfrift, /. 2, feuille
nal #. hebdomadaire.
SBocenftubte, f 2,chambre f d’une femme cn
couches.
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Mob!

Bobl

Bodentag, m».1,Jour de la semaine; jour #.

ouvrable.

MBôchentrih, adj. de la semaine; hebdomadaire ; adv. par semaine, chaque semaine,
toutes les semaines.

MBochemveife, «dv. par semaine.

MBodengebrung, f 2, dépense f d’une semaine.

ABôbner, #2. 1*, semainier, #2.; qui est de semaine.
Boôdnerin, Sebévédnerin, £ 2, accouchée,
femme /. en couches.
Bocten, m. 1*. Voir Spinnroden,
Mobur, énterrog. par où? d’où ? comment ?
en quoi? (relativement) par où, par lequel,
par laquelle, etc.
Bofern, con. si, au (oz en) cas que; pourvue
ou à MOINS que.

MBofiür, snterrog. pour qui? pourquoi ? à quoi?
de quoi? relat. pour lequel, pour laquelle,
dont ; wofür foll bas qut fein? à quoi cela sertil? à quoi bon cela ? nebmen Sie e8 mwofür Sie

twollen, prenez-le pour ce que vous voudrez.
Moge, f 2, vague, F flot, mn.
Mogegen, relat. à quoi, à cela, sur quoi.

Bober, énterrog. d’où? de quel endroit? par
où? de qui ? d’où ?

Bobin, interrog. et relat. où ; relat. à quoi;
— fo gefhwind ? où allez-vous si vite? fit wobin begeben, se rendre dans un endroit.
Bobi, adv. bien; très, fort; — fein, fid toobl
befinben, se porter bien ; — dem, der, heureux celui qui...; — mir! que je suis henreux! ja —, assurément; etoaë mwobl auf:
nebmen, prendre une chose en bien; etivas
wobl in At nebmen, avoir grand soin de
qch.; id bin febt iwobl mit ibm gufricben, je
suis très satisfait,

très content de lui ; ev ift

tobl vei, aber 2c., il est vrai qu’il est riche,
mais, ele, ; id babe e8 twobf gefagt, je l’ai bien

dit ; Das laÿ id mwobt bleiben, je n’ai garde de
faire cela.
Bobl, #. 1, sans pt. bien, bien-être, m.

Pol, se met devant plusieurs mots, et se

rend en francais par bien.
_MBoblatbar, adj. et adv. (autrefois titre
d'honneur dans le style épistolaire) très
honoré.

Bobtan! interj. eh bien ! or çà! allons! çà!
Boblanftänbig, zdj. bienséant, décent ; ado.

décemment,.
HBoblanftändigheit, £ 2,
nance, f

hbienséance,

conve-

Boblauf, adj. et adv. en bonne santé, bien
portant ; tnferj. Or çà!

HBobtbebadt, adj. délibéré, bien avisé ; ado.
après une mûre délibération.
Boblbedächtlih, age. délibérément, après y
avoir bien réfléchi, de propos délibéré.

Dobtbefinden, ». 1", sans pe. bonne santé;
santé, f

Aoblbefugt, adj. ct ado. de droit, à bon droit.
AHoblbegaté, adj. et udv. doué de belles quaités.

Moblbegütert, adj. et ado. opulent riche.
Avblbebaart, adj. et ado. chevelu.

WBoblbebagen, n. 1°, sans pl. bien-être, 2.
Boblbebalten, adj. et ado. sain et sauf, en
bon état, en bonne santé; (Mar.} à bon port.

DBoblbebuff, adj. et ado. qui a le sabot bien
fait (von Pferben, se dit des chevaux).

MBoblbelaubt, adj. et adr. feuillu (von Büu:
men, se dit des arbres). :

DBoblbecibt, adj. et ado. qui a de l’embonpoint, charnu.

MBobibelefen, adj. et adv. qui a beaucoup de
lecture.

Bobiberebt, adj. éloquent, disert; ado. élo-

quemment.

Woblbeftelit, adj. et ade. bien monté, bien
accommodé ; eintvoblbeftelltes Saus, une maison bien montée.

BSobibetagt, adj. etade. fort Âgé, fort avancé
‘

en àge.

MBobldiener, #. 1°, complaisant ; homme m.
obséquienx.

FBobldienerin, £ 2, complaisante, f
ABobledel, «dj. (titre de civilite) noble.

‘

MBobledelgeboren, adj. et ado. (titre de civilité) très noble.

DBoblebuwiirbig, «dj. (titre qu’en donne aux
ecclésiastiques) révérend, très révérend;
Giv, Moblebrrwürben, votre Révérence.

Moblergeben, 72. 1*, sans pl. prospérité, #
Moblerzogen, adj. ct adv. bien élevé, morigéné.

Bobifabrt, f 2, sans pl. prospérité, f bonheur, salut, 7. die gemeine —,
public, la prospérité publique.

Boblfabrisausfhus,
France)

me. 1,

le bien

-üffe, (Hist. de

comité #1. de salut public.

MBoblfeil, «dj. et adw. bon marché, à bon
marché, à bas prix.

Æobifeitheit, f. 2, sans pi. bon marché, bas
prix, #2. vileté f du prix.

Tobigeartet, «dj. et adw. bien né, qui a de
bonnes qualités naturelles.

HBoblgebaut, adj. et «dv. bien bâti, bien construit; bien fait, de belle taille,

Moblgebilbet, adj. et adv. bien fait, bien
tourné, d’une taille bien prise, fait à pein‘
dre, à ravir; beau.
Moblgeboren, adj. (titre de civilite) noble;
. Gt. Woblgeboren, monsieur.

MBobigefallen, 7. 1*, sans pe. plaisir, agré-

ment, #. satisfaction, f contentement, #2.;
fein SBobigefallen an etoas baben, trouver du
plaisir, prendre plaisir à une chose.

Moblgefültig, Wobigefélligéeit. Poër Gefüllig,
Gefalligfeit.
Toblgebärtef, «dj. et adv. de bonne trempe

(boom Gifen, vom Gtabl, se dit du fer, de la.

cier).

Moblgemeint, adj. ei adv. qui est fait ow dit
par (ox à) bonne intention, sincère ; ein ob:

. aemeinter Statb, un conseil sincère.
VBobigemuth, m. 1, sans pl. (Bot.) origan,
m.; der ivilde —, encensière, f

Boblgemuth, adj. et ado. gai, de bonne hu.
meur. :

Boblgeratben, adÿ. et ado.

bien

né {von ei

:

WBobn

Dolf

nem Rinbe,se dit d'un enfant); qui a bien
réussi, qui a du succès.
Bobtgeruch, #. 1, -üde, parfum, #1. odeur
suaye, agréable ; senteur, f

TBoblgefhmaE, m.1,s. pl. goût m. agréable.
ASoblgefinnt, «dj. et adv. bien intentionné.

Woblgefittef, «dj. et adv. de mœurs, de bonnes MŒUrS.

Boblgeftattet. Voir Boblgebiltet.

Boblgewogen, adj. et ado. très affectionné,
bienveillant.

on
go enbeit f ?, bienveillance, affecion, f

VBoblgezogen,

élevé. ,
Boblbabend,

adj.

et adv.

morigéné,

bien

«dj. et ado. à son aise, aisé,

bien pourvu des dons de la fortune.

Bobiflang, Bobliaut, ». 1, sans pl. harmonie, f son ou ton #. agréable;

(Gramm.)

euphonie, f
ABobtélingend, Hobllautrnb, ad. harmonieux; sonore; adv. harmonieusement, sonorement.
ABoblteben, #. 1“, sans pt. bonne chère; gogaille, f

Bobrbblih,

adj. et adv. (titre de civilité)

iouable.

Boblmeinend, adj. et adv. en ami ; en bonne
intention.
Boblrebenbeit, f 2, sans pl. éloquence, f
HBoblriechend, adj. et adv. odoriférant, d’une
odeur agréable; mwoblriedenbe Gadjen, des
parfums, des odeurs, des senteurs ; wobiriez

ente Rrâutrr, des herbes odoriférantes;
(Cuis.) des fines herbes.
Dbifchimectend,

savoureux.

adj.

et adv.

de bon

goût,

Wobtfein, #.1°, sans pl. bien-être, #2. bonne
santé; santé, f
‘

Hobtftand, #7. 1, sans pi. bienséance, décence, convenance; prospérité, aisance, f

Bobitbat, £ 2, bienfait; (Prat.) bénéfice, 7.
ABobttbäter, m. 1*, bienfaiteur, 77.
|
Qobttbäterin, £ 2, bienfaitrice, #
charibienfaisant,
adv.
et
adj.
ABobitbätig,

table.
ABubithätigheit, f 2, sans pl. bienfaisance, f
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micilié; fidÿ wobnbaft niebertaffen, établir son

domicile.
HBobnbauë, ». 1, -âufer, maison ; habitation ;
maison f habitable.
PBobnung, F 2, logis, logement, #.; demeure,
habitation, £ ; (Prat.) domicile, m ; résidence, £

Bobnfit, Bobnort, TBobnplab, m. 1, -âée,
Bobnftätte, F 2. Voir Bobnung.
Mobnftube, Æ 2, TBobnjimmer, n. 1*, appar-

tement, #. chambre f où l'on se tient pour
l'ordinaire.
Bobngvit,
2, sans pl. temps m. de louage.

Bobnins,

m. 1, loyer, prix de louage,

louage, #.

ABo1bbogen, re. 1*, arc m. d’une voûle.
blben, &. a. 2, voûter; cintrer; bomber
rendre convexe.
ABlbftübe, f 2, cintre ». d’une voûte.

TSblben, n.1*, Wôtbung, f 2, (Arehit.) vous
sure ; voûle, f ; bombement, m.
Bof, me. 1, —dife, loup, ».; écorchure f aux
jambes ; (Men..) jabloir, #0. ; cin junger —,.

un louveteau; mit ben Wôlfen bruten, hurler

avec les loups, faire comme les autres.
DBblfen, &. n. 2%, (av. baben), louveter.

Mbtfin, f 2, louve, f
ABôtfifd, «dj. de loup; ado. en loup.

Aotfrain, #2. 1, 0. (Miner.) mine f de fer
arsenieale.
.
olfsangel, m. 2°, WBolféeifen, n. 1", (Chasse)
hameçon #. pour prendre les loups.

Boiféart, £ 2, race de loup; manière f des.
loups.
SBoff8batg, m. 1, -êlge, peau f de loup.

ABolfébobne, F 2, (Jard.) fève f de loup; lupin, me.

QHotféeifen, ». 1*, Lotféfalle, nr. 2, trappe,
chausse-irappe, f
SBolféfang, me. —änge, (Chasse) chassef de
loup; Soifsfänge, grosses dents f 72. du loup.

ABotféfarbig, Motfégrau, adj. et adv. louvel
(bon ben Perben, se dét du poil des chevaux).
Aotféfliege, f 2, mouche-loup, f
ABolfégarn, ». 1. Voër Wolfénes.

JBotféaefhoutft, À 1, -ütfte, (Med.) loupe, F
JBolfégrube, F 2, Bolfélod, ». 1, -dder,

(as. baven), bien faire son devoir ; faire du
bien (à un autre), exercer Ja charité.
ABoblverdient, adj. et ad». bien mérité, de

(Chasse) louvière, f ; (Fortif) épaulement,
puits, m.
Sotfébase, Bolféjagb, £ 2, chasse du où au
loup; taë 8eug où. Gerûth sur Aolféjagb, la
Jouveterie.

obiverbalten, ». 1*, bonne conduite, f

SBotfébaut,

HBobt-tjun, ©. 2. 1, êrr. that mob, iwoblgetlan :

grand mérite, qui à du mérite.

ABoblverftanden,
que, elc.)

ade. bien entendu (ba 20,
.

k

Aoblvertet, Lobrfertei, ».1, (Bor.) arnique, f

ABobhveife, adj. (titre d'honneur) Lrès sage.

HBobhviffend, «dr. sciemment, à bon escient.
MBobhvolen, n. 1*, sans pl. bienveillance, f

WBobnbar, adj. et ade. habitable, logeable.
IBobnen, ». #. 2°, (ww. baben), loger, demeurer ; habiter, résider, être logé ; être domicilié.

QBvobnen, #2. 1", sans pl. demeure, f
Mobnbaft, adj. el adv. demeurant, logé; do-

1, -âute, peau f de loup.

QBorfébund, #2. 1, chien pour la chasse du
loup; chien #1. engendré d’un chien el
|
d’une louve.

Bolfébunger, #». 1°, sens pl. faim de loup,

malefaim, £,
MBotféjagt, f 2. Voër Bolfébaëc.
QBoléjäger, #. 1% louvetier, 7.

IBolfétirfhe, £ 2 Voir Sclltivide,

IBotfétiaur, £ 2, griffe
pied #». de lonp.

f de

loup;

(Bof.
|

QUolféfraut, #2. 1, sans pl. (Bot.) Orpin, Mr.

déQGotfélager, 2. 1°, (Chasse) (bei der Nacht),

chaussures, £ pl.;.

loup.

Motrémagen, ».

MAC m. VOrACE,

Womi

Bol
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(bei age}, liteati rm. de ;

1", estomac de loup; est

e-

Motfamith, f sens pl. (Bot.) petite ésule, #;
réveil-matin, 77.
Boifênct, #.1, (Chasse) rets m. pour prendre des loups.
Wolférif, rm. 1, (Chasse) bête f déchirée
par le loup.
Motféfheide, £ 2, (Pellet.) tréteau #7. servant
à étendre el à sécher la peau de loup.

Dotféwurz, f 2, (Bor.) aconit, tue--loup ; bte
blaue —, napel, 77.

Botfé;abn, #. 1, -âbne, dent f de loup; hoChet #1. pour les enfants.

TBolger, YBulger, m. 1*, pAton #». pour engraisser les oies, les chapons, etc.
Bolke, f 2, nue, nuée, f; nuage, m.
ASôÉen (fit), 2*, se couvrir de nuages; se
pommeler.
Moffenbrud, #72. 1, -üce, nue qui crève; ondée, lavasse, giboulée, f

MBotfenbimnel, #7. 1", région # de l'air où
sont les nues.

IBotÉenloë, adj. el adv. sans nues, serein.
couvert

de

nuées, de nuages ; (Joazlt.) glaceux.

nouvelle ; bas Daus will einfaifen, la maison
va tomber, elle menace ruine.

Bollen, ». 1*, sans pe. vouloir, m. volonté, f
Bollenfabvif, Vobfabrié, £2, manufacture f

d’étoffes de laine.
Bolenfloce, # 2, flocon m. de laine.
MBolfemvaare, £ 2, Lolfemvcré, 2. 1, lainage,
m.Marchandise F de laine.

MBollemveber, Volhveber, m. 1°, fabricant de
drap, de laine,
rand, 77.

drapier;

sergier ; tisse-

MBollengeug, #. 1, éloffe f de laine, lainage, 7.
Bollfärber, m2. 1*, teinturier #1. en laine.
Æolfñrbevei, F 2, teinture / de lâine.
Bollgraë, #5. 1, sans pl. Voir Flad8gras,
otfhacer, m. 1*, hacheur #72. de laine.
HBotbañbel, #0. 1“, sans pl. trafic #0. de lai-

nage.
Polbänbler, ». 1*, marchand de laines, lainier, 7.

MBollidt, adj. et ado. cotonneux; (Bot.) lanugineux ; drapé.

:

Hoflig, adj. et ade. laineux; lanifère.
Bolffamm, m. 1,-ûmme, Molenfrabe,

£ 2,

carde f à carder la laine.

otfenfaute, # 2, colonne f de nuées.

Boltig, adj. el adv. nuageux,

Racbridt toll werben, il pensa enrager à celte

Mollarbeit, f 2, laimage, #.

Tollarbeiter, #7. 1*, ouvrier #2. en laine.
Bollbaum, #1. 1, -âume, (Bot.) tomex, m.
WBolblume, £ 2, (Bot.) bouillon #. blanc.

HWolfimmer, Bollfraber, #2. 1°, cardeur de
laine; houppier, #.
MBoffram, #. 1, boutique f de lainier.

IGotÉvaut, »#. 1. Voir Tollblume.

Molrab, 2. 1,-âver, rouet #7. à filer dela laine.

ÆBolveid, adj. et adv. bien garni de laine,

Molbogen, #r.1*, arçon #. de chapelier, ete.
MBoldiftet, £ 2°, chardon #7. à carder.
MBolle, f 2, laine, f; (Chasse) poil de lièvre,
de lapin, €tc.; coton #1. sur certains fruits,

Bolfreifer, #7. 1°, chiqueteur, #2.
TBotfact, m.1,-ûde, sac à laine; sac. delaine.

il?

MBotlüftige, re. 2. Voir Bollüfiting,
TBoltüftigfrit, f 2, caractère m. d’un homme

riche en laine, laineux.

Bolffamen, #1. 1°, Wollfemenbaum, m1. 1,
—âume, (Bot.) gossampin, 72.
etc.; die Rolle von gef@lachteten Schafen, les
avalies; bie SBolle ton Gterblingen, la moMotfbere, f 2, forces À p2. à laine (pour
tondre les brebis),
raine ; ungereinigte Tolle, wie fie von der Sdjaz
#2.
MBolfchläger, #. 1°, lainier,
fen Fommt, de la laine surge ; die befte Tolle
vont Müden ber Safe, la laine-mère; ver: HBollihiumyer, #. 1°, drousseur, m.
Bolifbur, £ 2, tonte F des brebis.
tmifhte —, de la laine fourbandrée ; pro.
bieï Gefchrei und mwenig —, plus de bruit MBofffpinner, #7. 1*, -innerin, f 2, tordeur,
fleur, 7». fileuse f dé laine.
que de besogne, beaucoup de bruit et peu
PBolfiveicher, m2. 1°, aplaneur, cardeur m.
d'effet.
de laine.
|
Botlen, adj. de laine; adv. en laine,
Bollen, ». n. 2", (uv. baben), vouloir ; être Bottuft, £ 1,-üft, volupté ; lubricité, f
intentionné, avoir dessein ; prétendre, exi- Boftüftein, o. ». 2* (av. baben), se livrer, s’adonner anx plaisirs.
ger; souhaiter, desirer ; ic tvill eë nidjt ver:
geffeu, je ne l’oublierai pas ; taë ill biefer MBollüftig, adj. voluptueux; ad». voluptueusement.
Menfé? que prétend cet homme? que veut-

gu einem —,

demander à voir

qn.;

binaug, binein, fort —, vouloir sortir, entirer, s’en aller; an cinen twollen, en vouloir (s’en prendre) à qn.; einem twoÿl ob.

Übet —, vouloir du bien où du mal à qn.; æ
will gen gelobt fein, il aime à être loué; id

wollte Lieber fterben, j'aimerais mieux mourir;

tie gern id aud wollte, quelque envie

que j’en aie; wolite Gott baÿ 2e., plûtà Dieu
que
; bag wolle Gott nidt, à Dien ne plaise;

fo Gott will, will8 Gott, sil plaît à Dieu ; tem
fei wie ibm iwolle, quoi qu’il en soil ; 8 fei ver
e8 wolle, qui que ce Soit; er iwollte tber biefe

volupiueux.

‘

Bottiftling, »72. 1, voluptueux, homme #
sensuel, adonné à la volupté.

.

TBothväfdhe, £ 2, lavage m. des laines, des toiSons.
TBolitväfher, #. 1*, laveur m». des toisons,
Lotiaufer, HBolgupfer, #7. 1°, tireur #1. de
laine.
olvertet, f 2, sans pl. (Bot.) arnique, #
MBoinit, interrog. avec quoi? (relativement

duquel, de laquelle, avec lequel, avec la-

Wort

Mori

quelle, dont, (démonstrativement) avec,
e, à quelque chose; — ermnäbrt «x fi?
de quoi se nourrit-il? à quoi gagne-t-il
sa vie?

Bonad,

(énterrog. et rel.) que; après quoi,

sur quoi, là-dessus; — fragen G@ie? que
demandez-vous? — ifr Œud gu ridten
babt, réglez-vous là-dessus.
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orfarm, adj. ef adv, pauvre en mots.
Bortbau, m. 1, sans pl. (Gramm.)
ture f des mots.

struc-

Bortbeftimmung, £ 2, définition F d’un mot.
ÆBortbriüchig, adj. et adv. qui manque à sa
parole.

Bortbrichigheif,

2, sanspz. manquement. -

de parole.

Bonne, f 2, sans pl. joie, f; délices, f p£.;

Bbrterbud, ».1,-üdjer, dictionnaire ; lexique; vocabulaire, #7.

ABonnegefibl, #. 1, plaisir, m.

Bortforfber, m. 1°, étymologisle, m.

Monicht, con. sinon, autrement, Si.
plaisir; ravissement, #2.

MBonnemonar, #. 1 mois x. de mai ; lune f
de miel.

IBonnetrunÉen, ædv. ivre de joie, de plaisir,
enivré de délices.
Mounevol(,
adj. et adv. délicieux; plein dejoie.
MBoran, (énlerrog.) À quoi? où? par où?
(relat.) à quoi; où ; auquel, à laquelle; —
foll id es evÉennen? par où le reconnaïtrai-je?

— benfen ie ? à quoi pensez-vous ?

Movrauf, (érterrog.) à quoi? à qui? sut quoi?
sur qui? en quoi? en qui? où? (relat.) sur
quoi ; sur lequel, etc.; — warten Gie? quPattendez-vous? — bauen Gie? sur quoi vous
fondez-vous? bas morauf id mwarte, ce que
j'attends,
Fe

oraus,

(enterrog.) de quoi, d’où? (relat.)

duquel, de laquelle, d’où ; dont.

ABorfem, +. «. 2*, (Agrie.) remuer, manier,
vanner.
WBorffhaufet, f 2*, pelle f à vanner.
Morgen. Poër Türgen.
Yorin, (énterrog.) en quoi? où? dans quel

endroit? (reut.) où, dans lequel, dans laquelle; auquel, etc.

Bof, m2. 1, -ovte eé-drter, Mot, #2.; parole, f;
terme, 72.; Worte, pz. des discours ; Môrter,
des mots pris isolément ; neue SBbrter fmiez
ben, forger de nouveaux mots ; barte SBorte,

de

gros

mots,

des duretés;

bie

Æorte

ber Ginfeéung bes beiligen Abenbmablé, les
mots sacramentaux ; bag Tort Gottes, la pa-

role de Dieu ; la Bible, PEcriture sainte, les
livressacrés ; Sort vor Tort, mot à mot, Mot
pour mot; mit auébriétiden MBorten, EXPrES-

sément; nue ein —!

auf ein —!

un mot,

sil vous plail! bas Sort fübren, porter la pa-

Abvterbudfhreiber,

#7. 1*, lexicographe, m.

Bortforfdung, F 2, étymologie, f

MBortflgung, F 2, (Gramm.) syntaxe; construction £ des mots.
|
Bortflbrer, m. 1°, celui qui porte la parole.

Borfgepränge, n.1,s.p2.mots discoursm.pl.

pompeux.
Bortgezäut, 2. 1, logomachie, dispute f sur
les mots.
MBortÉlang, m. 1, sans pl. (Gramm.) accent, #7.

MBortétauber, m. 1*, éplucheur de syllabes,
logomachiste, #7.

MBortttauberei, f 2, logomachie, dispute f
sur les mots.
Bortéram, MBôrterÉvam, #7. 1, Morférämere,
f 2, verbiage, m. loquacité, f

MWortérämer, m. 1*, verbiageur, #.

IBortfüinftelei, £ 2, recherche F scrupuleuse
sur les mots et sur les expressions.

IBortéünftier, re. 1°, qui affecte.de se servir
d’expressions trop étudiées.

MBvrtlib, ad. verbal; littéral; ado. verbalement; mot à mot, littéralement, textuellement;
littéral.

ber wôrtlide

Berftanb, le sens

MBortmachen, ». 1*. Voir TBortiram,
Morfmader,

#.

1”, forgeur

de mots nou-

veaux; parleur, diseur de riens; verbiageur, 1.
ortmangel, #. 1", sans pl. pauvreté f
d’une langue.
MBorfregifter, #. 1°, table des mots contenus
dans un ouvrage; nomenclature, f
Morfreid, adj. riche, abondant en mots ox
en paroles ; verbeux ; eine rootueidpe Sprade,
une langue riche.

f 2. Voir Bortfigung.
role; bas Sort allein Haben wollen, prétendre ; MBortfepung, me. 1. Voir orttram.
parler tout seul, ne faire que discourir Bortfchvall,n. 1, jeu #. de mots, équivoque, f
immer bas tete Wort Haben mwollen, être tou- IBortipiel,
f sur
mètre jamais sans JBortftreif, #. 1, logomachie, dispute

jours le dernier à parler,
réplique ; einem ins ABort fallen, interrompre
; id fonnte nidjt zu
qn., lui couper la parole
paSGorte Fommen, je ne POUVAIS obtenir la
role, on m’empècha de parler; fagt mir Éein

!
Sort mebr, taisez-vous, point de réplique
foi;
auf mein Sort, sur ma parole, Sur ma
einem beim Bortencbmen, prendre qn. au mot;

einem gute Morte geben, baisser le Lon ; filer

doux, parler avec soumission ; el Lort ein

Mort, ein Mann ein Dann, un homme d’hon-

neur n’a que sa parole.
HBortibnliÉeit, f 2, sans pl. (Gramm.)analogie des mots; paranomasie, f.

les mots.
MBortverterber, m. 1*, écorcheur #. de mots.

Bovtverfängerung, f 2, (Gram.) paragoge, f
IBortverfepung, £ 2, (Gremm.) Invérsion,
transposition, f
IBortverftand, #. 1,
sens littéral, sens
lettre.
IBovrtvedfel, #. 1°,
tereation, querelle,

Morüber,

interrog.

sans pl.
sens propre,
1
72. pris au pied de la
.
.
.
dispute, discussion, al.
.
f

sur quoi? de quoi? à

quoi ? relat. de quoi, duquel, etc.; dont, sur
lequel, etc.; — bctrüben @ie fic? de quoi vous

MPBund
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Bund

affligez-vous ? fid worüber betrüben, s’affliger
d’une chose.
MBorunfer, nterrog. sous quoi? parmi quoi?
Où? relat, sous (parmi, dans) lequel, laquelle; où; — fol it Gie géblen? en quel
rang (avec qui) vous mettrai-je ?
ABofelbft, ads. où.

Bovon, interrog. de quoi? d’où? relat. duquel, de-laquelle, dont, d’où.
:
Bovor, énterrog. et relat. de quoi? devant
quoi? devant lequel.

Bowvider, interrog. et relat.

contre lequel.

contre quoi ?

|

Boyivode, m. 2, palatin, m”. (ancien gouverneur d’une province en Pologne).

Bopivodfibaft, F 2, palatinat, ».

03u, énferrog. à Quoi? pourquoi? à quelle
fin? à quel propos? re/at. à quoi, pour lequel, etc.; auquel ; toogu foil baë ? à quoi bon
cela ? einem tvogu verbetfen, procurer qeh. à qn.
Brat, ». 1, (Mar.) carcasse f. d'un navire ;

débris #2. p£. d’un vaisseau naufragé.
Bractgut, ». 1, -üter, rebut, fretin, #7.
HBradbäring, ». 1, hareng #. en vrac.
Bradpapier, #. 1, papier rm. trié.
Bradrebt. Voir Gtranbrecht,
MBrange, F 2, (Eping1.) nille, manivelle, £
Bucher, m.1*, sans pl. usure, f.; — treiben,
exercer lusure.

Buchever, #. 1*, usurier, #2.
Bucderbaft, adj. et adv. qui tient de l'usure;
usuraire.
‘
Bucberin, f 2, usurière, f

Buderlid,

ad.

usuraire;

adr: usuraire-

ment.

Bubern, ». 7. 2°, (av. baben), faire l’usurier;
exercer l'usure; (Bcbz.) mit feinem Pfunde—,

faire valoir son talent.
Mucherei, Voir Buder,

°

‘

Bud, m. 1, -Gdfe, (Jard.) crue, croissance;
venue ; taille, f; ein fpanifes Sobr von einem
Tudfe, une canne d’un seul jet.
MBubl, me. 1, (Chasse) boutis, #2.

MBibten, &. à. 2*, fouiller ; (Chasse) nasiller

{dans la boue); fouger (von Ebern, en parlent
des sangliers); vermiller (von den Œâuen, se
dit des cochons); ber Heitwurm müblet, la
courtilière mouline.

Bübimaus, F 1, -ufe, (Hist. nat.) canipagnol, petit rat #2. des champs.

fid) tunb liegen, s’écorcher pour être trop

‘

long-temps couché.

Bunbargneifunft, f. 1, sans pl. chirurgie, f
TBunbarst, #. 1, -êrate, chirurgien, #.
Bundbalfam, #. 1, baume vulnéraire, baume
m. à guérir les blessures.

TBunde, f 2, plaie, blessure, f
ABundeifen, #. 1*, (Chér.) sonde, f

Bunbdenfrei, adj. cé ado. sans blessures, qui
n’a pas été blessé.
MBunbenmabl, #. 1; (CAër.) cicatrice, f;
(Théol.) stigmates #. pl. de Jésus-Christ.

under, ».1*, miracle; prodige, m. merveille, chose f étonnante, miraculeuse ; —
tbun, faire des miracles ; faire merveille,
faire des choses extraordinaires, ete.; baë ift
ein —, ce n’est pas merveille, cela n’est pas

surprenant; bas nimmt mi —, je suis surpris de cela, cela me paraît extraordinaire ;

id badbte IBunber mas e8 iwâre, je m'attendais
à toute autre chose; unbder8 balben, pourla
rareté du fait.

Bunber-,

dans La composition devant un

substantif, merveilleux, prodigienx, étrange, admirable, etc.; devant un adjectif,
merveilleusement, étrangement, admira-

blement,ete.; devant an adverbe, rès, fort.
Bunberapfel, #0. 1*, Épfel, (Jard.) pomme f.
de merveille.
TBunberbalfam, #2. 1, (Chér.) baume m. mi-.
‘
raculeux.
Bunderbar, adj. miraculeux, prodigieux,
merveilleux ; extraordinaire ; admirable ;
adv. miraculeusement , prodigieusement,
merveilleusement, etc.; à merveille, d’une
manière surprenante, etc.

Bunderbatre, ». 2, sans pl. miraculeux ; fan
tastique, #1.; merveille, f

BBunbderbau, m.1, Bunbdergebäude, ». 1, palais enchanté ; bâtiment #2. d’une struetnre
admirable.

TBunderbaum, . 1, -êume, (Bot.) ricin, mn.
MBunderbifb, 2.1, der, (Egl.) image f miraculeuse.

Bunderbrunten, m#. 1*, fontaine F saluiaire
et miraculeuse.

-

Bunderbing, n.1, merveille ; chose f mer|
veilleuse, admirable, etc.
HBunbererde, f 2, sans pi. (Miner.)terre miraculeuse, argile £ lithomarge.

Büibhourm, me. 1, -Üvmer, (Hisé. nat.) cour- _MBunbergabe, f 2, don mn. miraeuleux.
tilière, f
Bunbdergeburt, F 2, naissance # miraculeuse;
(Med.) enfant ox part #2. extraordinaire,
Œubne, f 2, ouverture f qu’on fait dans la
glace des étangs ox rivières pour donner de
contre nature.
Vair aux poissons.
Bundergaväcbs, 7.1, plante f mer veilleuse.
Bulger. Poër Wolger.
TBunderglauben, #. 1", foi f des miracles.
MBuift, m0. 1, —ülfte, bourrelet; vertugadin TBunderaroË, «dj. etadv. d’une grandeur pro{des femmes); (4rchit.) coussinet (de l’ordre
ionique); ove, ovicule, #2.; (Bles.) torque, f;
(Jard.) bourrelet: #1. (d’un arbre greffé);
(Manège) avalure, f

Butftig, ad. et adv. en forme de bourrelet ;
bouffi.
MBund, ad. blessé; ulééré; fi und veiten,
se blesser, s’écorcher en montant à cheval;

digieuse, surprenante, monstrneuse ; prodigieusement grand.

MBunderfraft, Mundermadt,

f 1, sans pl.

vertu, puissance f miraculeuse.
.
Bunderlih, adj. étrange, singulier, bizarre,
capricieux, fantasque; ado. étrangement,
singulièrement, bizarrement , fantasquement, capricieusement, etc,

DBurg

MBurd
MBunbertihleit, f 2, sans pl.
zarrerie; conduite, humeur
MBunbermant, #1. 1,-Gnner où,
turge; homme merveilleux,

caprice, m. bif bizarre, etc.
-leute, Lhaumaétonnant; hom-

me #1. admirable.

ŒBunbern (fi), 2*, ef imp. être surpris, être
étonné; s'étonner, admirer, trouver étrange
ou extraordinaire ; laffen Sie {ich bas nicht —,
que cela ne vous étonne pas ; eë fol midÿ un:
dern ob 2c., je suis curieux de savoir si, ete.

MBunberngwerth, TBunbernswirtig, Voir Beivundernstverth.

1,

sel

ne

F2,

admirable,

sel

de

Glauber natif, sulfate #2. de soude.
Munberfant. Voir unberbar.
MBunbderfhôn, adj. et adv. beau à merveille,

à ravir; admirablement beau.
MBunbderfegen, #. 1*, bénédiction £ miraculeuse; charme #. magique; conjuration, #

MBunberfelten, adj. très rare ; adv. très rarement.

TBunber8balbett, ado. pour la rarelé du fait.
Bunderfiegel, #72. 1*, miroir #2. magique.
Bundertbat, £ 2, miracle, prodige, m.; action f miraculeuse.

MBunderthäter, #2. 1*, qui fait, qui opère des
miracles ; thaumaiurge, m.

.

sans pi. dignité,

impor-

ance, f.
Bürdiglié. Voir Bürbig.
Bürdigung, f: 2, Würbigen, ».1*, appréciation, estime, f

Turf, me. 1, itfe, jet, COUP, #2.; venirée,
portée (eines Sbieres, d’un animal); cochon-

née, f.; (Chasse) boutoir, groin, #1. fouge, f

(bon Sdmarawilb, d’une
der Turf der Falten, le
twenn er mir in ben Burf
sous les mains, si je le

Burfanter,

MBunderving. Poër Sauberring,
MBunberfalz, #.
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€

m.

1*,

bête noire); (Peint.)
jet de la draperie ;
Éommt, s’il me tombe
rencontre.

(Mar.)

ancre f d’af-

fourche.

‘

-

Burfbevegung, f 2, (Astron. et Phys.) mouvement #7. de projection.
MBurfblei, ». 1. Voir Bleivoth,

Büvfel, m. 1*, cube ; (Géom.) hexaèdre, dé;
(4rchit.) dé m. du piédestal;
des dés pipés ox chargés.

falfde —,

RElufelbechee, m. 1*, Cornet m. à jouer aux
és.
MBürfelbein,
boïde, #7.

n. 1, (Anat.) os cuboïde;

cu-

MBürfelerz,n. 1, sans pl. mine f de plomb en
cubes; cuivre m. arséniaté ferrifère.

MBürfelfürmig, adj. et adr. cubique, cube,
cubiforme.

Mundertbätig, ad. miraculeux; adv. mira-

MBürfelicht, «dj. carré comme un dé, cubique,

culeusement.
.
.
Bundertbier, ». 1, monstre, animal #2. prodigieux ox extraordinaire.
Bundervoi, &4j. admirable, prodigieux; ado.
admirablement, prodigieusement, etc.

par carreaux; en petits carreaux.
MBüirfein, ». ».2°, (av. baben), jouer aux dés.
PBürferfpath, #. 1, sans pl. (Mine) spath m.

TBunderivege, 27. 1,;p£. — Gottes, voies f pl.
miraculeuses de Dieu.
BundevverÉ, #2. 1. Voir Tunbcer.

Tunbderzcihen, #. 1*, miracle, prodige, #.
MBunbfieber, #. 1*, fièvre qui provient d’une
plaie, fièvre £ de suppuration.

.

TBundéee, #.1, sans pl. (Bot.)vulnéraire,7n.
HBunbfraut, ».1, -âuter, herbe f vulnéraire.

Bunbmittel, n. 1°, remède, médicament vul-

_
néraire ; vulnéraire, 7.
Bunddbt, ». 1, sans pl. huile F vulnéraire.
TBundyfafter, ». 1°, IBunbfalbe, f 2, (Chr)
emplatre, onguent#.vulnéraire.
Hunbwaffer, ».1*, (Chir.) eau vulnéraire ox
d’arquebusade.

|

|

Bunfch, 7». 1, -ünfée, souhait, desir, vŒU, #7.;
nad—, à souhait.
Le
HBünfhetuthe, f 2, baguette divinatoire ; baguette £ électrométrique fourchue.
Bünfden, ©. &. 2*, souhaiter, désirer; einem
Gi zu etoas —, féliciter, complimenter qu.
de qch.; einem alles unglüt —, maudire qu;
|
faire des imprécations contre qn.

Bünfhendgwerth, MBünfhenéviroig, adj. et
ad». desirable.
.
MBüvbe, f 2, dignité; gravité; importance, f5
mérite, #°.; grande qualité, grande charge,
f; die WBürten, les dignités, les honneurs.

cube; (Blas.) échiqueté; ado. carrément,

rhomboïdal.

Lürfelfpiel, n. 1, jeu m. des dés.
YBürielfpieler, m. 1*, joueur #. de dés,
HBürfetftein, m. 1, dé #2. fossile.
IBürfelveife, adj. et adv. Voir Bürfelig.
MBurferde, f 2, (Jard.) terres f pe. jectisses.
Burfgarn, Burfncb, #2. 1, (Pécz.) seine, f
épervier, m#. Cuve, f
LBurfgavebr, ».1, arme f de jet.
Burfbafet, 2e. 1°, (Mar.) grappin m. d’abordage.
Murffeiter, { 2*, échelle f de cordes.

Murfmafhine, f 2, (Antig.) calapulle, f
PRurfneb, #. 1. Voir Burfgarn.

JBurfpfeil, #2. 1, dard, #1. flèche, f; (Pécz.)
harpon #2. pour prendre les baleines.

f jet, #.
TBurfriemen, m.1", (Fauc.)lanière,
Jonge, f
Iurffhaufer,

{ 2*, pelle F à vanner.

Burfipief, #. 1, javelot, #». javeline, f; harPon, 77.
JBurffpule, 2, (Téss.) buhot, 73.
IBurfftein, 77. 1, palet, 71.

Burfftreitig, adj. et adv. (Tiss.) entre-bas,
douilleux.
.
.
Burfiveife, adj. et adw. par jet, en jetant de
la main.

:

.

Bürgbivne, { 2, (Jard.) poire f d'angoisse,

d’étrauguillon ; étranguillon, #.
». a. 2°, étrangler, massacrer, tuer.
ŒBürgen,
Toüvdig, adj. digne ; ado. dignement.
ange m7. exlerminateur.
Bürdigen, ». a. 2", daigner ; réputer digne ; MBürgengel, 27. 1°,
Mürge, me. 1°, meurtrier #2. qui étrangle.
apprécier, évaluer, estimer.
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Bur;

Murm

Bürafhwert, ».1, -erter, glaive m. exterminateur.
’
MBürguna, f 2, Tvgen, ». 1*, carnage, 77. ;
bas Sürgen im Ha!fe, in der Reble, l'engoue-

ment.

MBüvéen, Müvétid 2e. Fozr TBirhen, 2e.

MBurm, 2. 1,-Grmer (dm. Wlrmben, BürmLin, n. 1*, vermisseau), ver; — am Singer,

Panaris, #1. paronychie, f; — in bex Mafe,
ver mm. rinaire; %ürmer im Ropfe, des vers
encéphaliques; Sürmer im Maffbarme, des
ascarides, des vers intestins; ber Tuim ber
Perte 21c., le farcin; Bürmer gwifden Haut
und Bleifd, des vers cutanés; fabenformige

Bürmer der Raubrôgel, Halfen 2c., des filan-

dres; (Chasse) einem Hunbe ben Turm fhneiben, éverrer un chien.

Burmartig, adj. et adv. vermiculaire; qui
est de la nature des vers.

Buvmarzenei, £ 2, Burmmiftel, #2. 1*, remède anthelmintique ou vermifuge; vermifuge, remède #. pour les vers.
TBuvmargt, m. 1, -êrate, PBurmbocéor, 72. 1,
pi. 2, médecin qui guérit la maladie des
vers; charlalan, #7.

Burmbdarm, #. 1, -ârme, boyau #7. vermi-

forme.
Burmen, ». &. et n. 2", (av. baben), avoir des

vers; engendrer des vers; fâcher, mettre de
mauvaise humeur.

Buvmfieber, ». 1", sans pl. (Med) fièvre f
vermiculaire,
Rurmibemig, adj. (Anat.) vermiforme, lomDricai.

Buvmfraf, Burmftih,
(Libr.) piqûre, f

#7. 1, vermoulure;

Burmfrèfis, TBurmiderig, VBurmftichig,
adj. véreux, vermoulu; percé, rongé des

(ou par les) vers.
Murmgebäufe, #.
vermiculaire.

1, (Hist. nat.) tUYAU

m.
.

MBurmgefdwür, #7. 1, bouton 72. de farcin,
Burmbolg, n. 1, sans pi. bois m. de palmier

fossile pétrifié.
Burmig, adj. et adv. Voir Burmfräfig.

Burmérantbeit, f 2, mal #. des vers ; maladie f vermiculaire.

BurmÉvaut, #.1, (Bot.).sans pl. herbe anthelmintique ox vermifuge; reine f des prés.

BurmÉücbiein, #2. 1*, (Med.) trochisques #7.
pl, vermifuges ox contre les vers.
urmlod, 2. 1, -dder, Voir LBurmfraë,
Burmlddherig, adj. et ade. Voir Burmfräfig.
TBurmmeb!, #.1,sans pl. poudre de bois vermoulu ; vermoulure, f

TBurmmiftel, »#. 1°. Voir Murmargenei.
Burmmooë, n.1, sans pl. mousse f conire
les vers.
‘

BurmmusÉein,

71. 2%, pl. (Anat.) muscies

am. pl, lombricaux.

Burmnubetn, f 2%, pl. (Cuis.) vermicelle,
macaroni, mn.
f2,p2.

en forme de tuyau ox de cône tortueux.

PBurmfamen,

#1. 1*, sens pl. semencine,

graine d’absinthe de mer, graine de zédoaire, barbotine, xantoline, f
Burmfdneider, #7. 1*, (Chasse) celui qui
éverre les chiens.
ÆBurmftein, me. 1, (Méner.) vermiculite, vermiculaire, serpulite, f
PBurmftih, #2. 1. Voir Burmfraf.
Burmftibig. Voir Burmfräfia,
Burmfucht, Voir BurmÉranfheit,
Burmsucer, m. 1", sans pl. drogue f sucrée
contre les vers.

Burft, £ 1, -ürfte, (on nomme ainsi tout
boyau farei de viande hachée,

ete.) bou-

din, #.; saucisse, andouille, f; saucisson,

cervelas, m.; Pulberwurft, saucisse, f (traënée de poudre qui conduit le feu à Lamine);
saucisson, #7. (dans les brülots); Turftva:
gen, espèce de voiture # où plusieurs personnes sont placées à la file et à califourchon; Sans Rurft, arlequin, #.; proe. Rurft
wiber Turft, à beau jeu, beau retour; à trompeur, trompeur et demi, etc.; mit ber Qurft
nadb der Spectfeite werfen, donner un œuf pour
avoir un bœuf,
Burfthavm, m.1,-êvme, (BoucA.) boyau sn.
à (faire du) boudin.

Eurfteifen, n.1*, boudinière, f; cornet, m.

MBurftfett, n. 1, sans pl. (Bouch.) graisse f
qui se lève de dessus Peau où l’on a échaudé
du boudin.
ABurftfleifh, ».1, sans pl. (Bouch.) viande f
hachée et préparée pour faire des saucisses,
des andouilles.
.
Burftborn, ». 1, -bmer, (Bouck.) boudinière, f
Purftérämer, Burftmacher, #7. 1*, boudinier,
charcutier, #2.

MBurftfuppe, F 2, (Cuis.) hâtille, F

MBurftivichter, m. 1*. Poër Rurfthorn.
Burfhvagen, m. 1*. Voir Burt.

uv, f 2. Voir Burgel,
|
MBüribüdfe, Müvslade, f 2, (Cuis.) casselie,
boîte aux épices ; poivrière, f

Lu

Mürse, f 2, assaisonnement ; épice, #.; éPlcerie, f
.
Muvzel, £ 2*, racine, F (eines Baumes, eines
Bottes, d’un arbre, d’un mot); bie Hauptwuts
gel eines Baumes, le pivot d’un arbre; die

Pandiwurgel, le tarse; — faffen ob. félagen,
prendre racine.

Buvselader, TBurgelfafer, £ 2*, (Bot.) fibre F
de racine.

.

MBurgelblott, n. 1, -âtter, (Bot.) feuille f radicale.
.
ŒBuvselbrot, n. 1, sans pl. pain du cassave,

pain #7. de manioque séché.
|
MBurzelbuchftabe, #1. 2, lettre f radicale.
MBuvzetfarbe, F2,s.pl. (Teintur.)racinage, "1.
Burselbotz, #. 1, s. pi. bois #. de la racine:

IBuvzelig, Burscfreidh, adj. et ado. plein de
racines ; qui a la racine forte.
°
(Conck.) serpulites, "MBurglmebl, n. 1, sans pl. racines f pl.

Burmypulber, ».1*, poudre anthelmintique
ou vermifuge, poudre £ contre les vers.

Burmrobren,

serpules fossiles, coquilles f p£. univalres

+

Bath

Bury
broyées ; poudre,

ürgnägelein, ». 1*, clou mn. de girofle.
dBürinelfenbaum, ee. 1, -âume, giroflier,m.

f de racines;

farine

(Pharm.) fécules, f pl.

Bürzung,

MBurgeln, on, 2* (au. baben), prendre racine.
MBurzelnager,

mm.

1°;

Murzehourm,

72. 1,

—frmer, spondyle, m1. (ver qui ronge les racines en terre).

Burzelveis, #. 1, —eifer, MBurgelf

F 2, Bürzen,

n.1*,

assaisonne-

Arabe y N° 1, hypocras, vin #7. aromacrasse, ordure, saleté, f

Büft, adj. et ado. désert, inculte, inhabité ;

MBurgelung, £ 2, Burgeln, ». 1°, (Boi.) radication f des plantes.

BurgehverÉ, ». 1, sans pl. racines, f pl.

MBurgehvort, ». 1, -drter, (Gramm.) mot m.
radical o primitif; racine,

MBurzelgabi, £ 2, (drithm.)racine, £
Burzeheibet, 2. 1*, (4g.) signe mn. radical.
Mürsen, ». &. 2*, épicer, assaisonner.
Bürigarten, m. 1°, -ârten, jardin m. de plan.

Mürzbaft, adj. aromatique; ado. aromati.
quement.
MBiürzbandel, #2. 1", s. pl. Voir Getvürgbandel,
F2,
MBüvabändler, ABlrsframer, m2. 1*, in,
épicier, marchand-épicier, #2; marchande-épicière, f

ment,n.

isé.
Bling, #7. 1, TBuff, m. 1, sans pl. fatras, amas m, confus;

(Bot.) surgeon, m.
ŒBurgelftoff, #7. 1, (Chim.) radical, 7.

tes aromatiques.
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;

sale ; ber Mer liegt —, la terre est en friche.

Müfte, Wüftenei, £ 2, désert, m1. ein Lanb aur
düftenei madyen, désoler, ruiner, ravager
un pays.
Büfiling, m. 1, berce (petit oiseau); homme

m. débauché.
MButh, £ sans pl. rage, fureur, manie, f;

die flille —, larage mue ; feine AButl) auélaffen,
exercer sa rage, évaporer sa bile.

üthen, v. ». 2, (av. baben), enrager, faire
rage, être en fureur; exercer sa rage, Sa
cruauté; se déchaîiner; as Deer voûtbet, la
mer est en fureur ; roiber einen —, se déchal-

ner conire qn. ; sévir contre qn.
IBithend, adj. et adv. enragé, saisi de rage,

furieux; furibond, en fureur, en furie; adv.

Müraram, m. 1, -âme, IBüvslaben , m2. 1°,

furieusement, etc. ; — werben, enrager, de-

MBürzlade, F 2. Voir MBürgbicfe.
|
MBüvaling, #2. 1,provin, me.
#2.
Vüramible, f 2, (Cuës.) égrugeolr, moulin
à égruger les épices.

ABütherich, #». 1, tyran, hOMME m, cruel, fé-

ében, boutique f d’épicier.

venir furieux; —
mettre en fureur.

maden,

faire enrager,

roce ; (Bot.) ciguë, f Voir Séierling.

Aütbig. adj. et ado. Voir düthend.

é

=

X,x(ettreconsonne,
vingt-quatrième lettre de

ÿn.i,

%
,

l'alphabet). Cette lettre ne se
8 trouve au commencement des

. 7ots que dans quelques noms
propres qui ne sont pas d'ori-

gêne allemande ; einem ein

für

ein U maden, faire passer du
blane pour du noir, en faire ac-

croire à qn.;

fourrer de faux

articles dans un compte.
Æanfippe, £ 2, (nom propre)
Xantippe; femme f méchante.

&enie, # 2, (4ntig.) étrennes f pi. du jour

de lan; épigramme, £ (Schiller et Goethe
avaient donne le nom de %enien à des
épigrammes publiees par eux dans l’al-

, n 1° (Ypfilon) Ÿ , y
(igrec), #n. (lettre voyelle,
vèngt- cinquième lettre de
Palphabet). Cette lettre ne se
trouve qu'au commencement
des mots empruntes à une

langue étrangère,

des noms

propres, elc.; et même alors
on met souvent L'S à sa place.

Dadt,

Sat, f 2, yacht, 7».

(sorte de bateau

leger).

Dan, #. 1*, (Bot.) igname, f

Damivurset, £ %, (Boe.) racine f d'igname.

Danen, Yaen, ». 7. 2°, braire;
Fâne brait.

der Œjet yat,

VS

:

2

manach des Muses de1797); présents m. pl,
laits aux hôtes pour renonveler l’amitié et
les droits d’hospitalité.

Æenvdodion, #2. 1°, (Antig.) xénodochion,#».
maison
gratis.

# où

k$

étrangers

étaient :ogés

Xenophag, m. 2, (4ntig.) xénophage, #». qui
ne vit que de fruits

Xenopbhagie,

secs et de pain.

f 2, (4ntig.) xénophagie, f;

usage 2». des fruits secs.
Æenopbtbalimie, f 2, (Aféd.) xénophthalmie,
ophthalmie sèche, démangeaison, rougeur f
des yeux sans enflure ni larmes.

Ævlolatrie, f 2, xylolàtrie, f; culte #7. des
idoles de bois.

|

#ptopal, DHolzopal, #2. 1, (Minér.) opale f xioide.

Daten, Daen, ». 1*, braire, braiement. #7.
(des Cfels, de l’âne).

Danolifb, #7. 1, (Minér.) yanolite,
schorl 7», violet.
Dyfilon, ».1*, (Gramm.) i grec, m.

.

axilile,
Voir

plus haut.

Diop. Voir Sfop.
Ditergefchlechf, #2. 1, (Méner.) genre m. yUérique.
.
|

Ditevit, Détererde, f 2, (Miner.) yitria, m.
Dttriotantalit ox Dttrofantalit, #2. 1, (Méner.)

yitertantale, yitrotantale, yitrotantalile,
tantale oxidé yttrifère; yttrocolumbite, #.
Dttvocevit, m0. 1, (Ménér.) ytirocérite, #.
Pucca, m. 1”, (Bot.) YUCCA, mm.
|

S

»

EN, n. 1°, 4,7, m. (lettre
N consonne, vingt-sirième
ettre de l'alphabet).

UT
SD
Saar,

IE
]

jar, m.2, CZAr, m.

V2 Saarin, Ggarin, £ 2, czarine, f

NS

(étre

qu’on donne

aux

sou-

verains de la Russie).

Bäbtgeld, #2. 1, -elder, taxation, f (droit gne

Sacfen, #. 1”, pointe, dent, f;
die Sacten an der Egge, am Redhen,
les dents d’une herse, d’un ra-

teau; bie Sacen an bec Gabet, les fourchons ;
la lardoire;

bie Baden am Girfégemeibe, Les

chevilles d’un bois de cerf.
Baden, &. a. 2*, déchiqueter, découper.
BatenÉvone, £ 2, couronne ajourée ; (Blas.)
couronne f antique.
Sadenmeifel, #2. 1°, (Seulpt.) boucharde, £

Badig, Sadicht, adj. et ado. denté, dentelé,
chevillé, crochu, crénelé.
Sädchen, n. 1*, picot ». de dentelles.
Sadlinie, £ 2, (Fortif) ligne f de réduit.
Sactivert, n. 1, dentelure; crénelure f des
monnaies ; (Fortif} chevaux 0. pl. de frise.

Bagel, m. 1°, queue, f

|

Bagen, &.#. 2%*, (av. baben), avoir peur, perdre
courage, se décourager.
à

Bagbaft, adj. timide, craintif, peureux; poliron, pusillanime ; ado. timidement, avec
crainte ; en poltron.

Bagbaftigfeit, f 2, sans pl. timidité, peur,
crainte; polironnerie, pusillanimité, #

Bübe, adj. et adv. tenace, coriace, duret;
visqueux, gluant; souple, pliant, qui ne casse
pas aisément ; (Hinér.) menu, bocardé menu;
gras (vom eine, se dit du vin qui file); tenace, avare, dur à la desserre, chiche.
Bäbigleit, F 2, viscosité ; ténacité, avarice, f

Babt, F 2, nombre ; chiffre, n.; unter bie Babl
feiner Sreunde aufnebmen, mettre au nombre
de ses amis ; (Gramm.) bie einfade —, le sin-

gulier, le nombre singulier; (CAronol.) bie
d’or.

numérateur #7. d’une fraction.

Sabierin, f 2, payeuse, f
Bäblerin, f 2, compteuse, f
Babifigur, £ 2, chiffre, #.

Bad, Sachbeit. Voër 3ûbe.
Sûcte. Voir 3ede.
|

Sablenlofterie, f 2, loterie, f

Babler, m. 1", payeur, mn. ein guter, Übler —,
une bonne, une mauvaise paie.
Sübler, m.1*, celui qui compte; (4rtékm.)

|

prélève qn. sur l'argent ou les deniers qui
lui passent par les mains).
Babibolz, n. 1, sans pi. (Forest.) bois m. de

compte.
Babt£ammer, f 2". Voir 3ablamt.
Babito8, adj. innombrable ; adv. innombrablement.
Bablineifter, m. 1*, payeur, trésorier, m.
Sablperte, f 2, perle ronde, perle f de compte.
Bablpfennig, #2. 1, jeton, 7».
.
Babtveich, adj. nombreux.

Babfag, m. 1, jour du paiement; jour ox

terme d'échéance ; (Aëlit.) jour m.
paie, du prêt.
Sübitif, #7. 1, comptoir, m.

de la

Babtung, f. 2, Bablen, #2. 1°, paiement; acquit; remboursement, 72.

Sûblung, £ 2, Säblen, ». 1*, (Arithm.) numération, f ; dénombrement, 7».

Bablungébürge, #2. 2, (Coem.) donneur #.

d’aval d’une lettre de change.
|
Sablungéfhein, m. 1, quittance, 7
Babtungétermin, #2. 1, jour préfix au paiement, jour du paiement, jour ox terme 7.
d’échéance.
‘

Babtivode, f 2, (Comm.) semaine f des paiements ; paiements #7. pi. de foire.

Babhvort, 7. 1, -ôrter, Mot #2. numéral.
Bablgeichen, ». 1*, chiffre, mm.
Sabm, adj. et adv. apprivoisé; privé; domes-tique (se dit des animaux); — werden, s’apprivoiser ; devenir docile, souple.

Säbmbar, aŸ. et adv. domptable, qu’on peut
apprivoiser.
,

Säbinen, +. a. 2*, apprivoiser ; dompter, ré-

gofbene —, le nombre
primer, réfréner, mettre un frein.
#.; trésorerie,
Bablaint, ».1,-âmfer, trésor,
f. 2, sans pl. Bäbmen, n. 1", apSäbmung,
échu.
payable,
«dv.
ef
adj.
Babfbar,
|
|
m. retenue, f
privoisement,
où
compté
être
peut
qui
ado.
et
Bäblbar, adj.
dent, £ (er Sbiere, einer
nombré.

Babibrett, #2. 1, —etter, comptoir, #7.

Sabtbruc, Sablenbrud),m.1,-üde, nombre.
rompu, fraction f arithmétique.

Babtbudftabe, #1. 2, lettre f numérale.
Bablen, &. æ. 2*, payer, acquitter; Verser;
faire un versement ; auber Gtanb fein gu —,

Babn, me. 1, -äbne,
Sage, vines.Rammeë, des animaux, d'une scie,
d’un peigne); bie Sûÿne, bretture(verfiebencr

Gantwerfaftide, de différents outils d’arti-

sans); cin Xugengabn, une dent œillère; «in

Bacengahn, une dent molaire ou mâchelière ;

être insolvable.

ein Sneibegabn, Borbergabn, Une dent incisive ou incisoire; ein @unbsgabn, Mugengabn,

tre qn. au nombre de ses amis; an den Gin:
gern —, compter aux doigts.

denture; le ratelier; mit Säbnen verfeben,
denté, dentelé; bretté; ber Qieb eines ABilbs
féiveiné mit den Sébnen, la dentée de sanglier;

Säblen, ©. a. 2*, compter ; nombrer ; mettre
au nombre ; einen unter feine Greunbe —, met-

une dent canine; tie fémmtlien Bûbne, la
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Sabn

Bant

die Bâbne in einem Sdlofie,

le rateau d’une

serrure; die Bäbne in einen Ramm, in ein ad

einfneiven, endenter un peigne, une roue;
der 3abn gum Politen, Potirzaän, Le polissoir ;
er bat Paare auf den Sâbnen, il n’est pas homme
à se laisser jouer; einem auf den Sabn füblen,
tâter le pouls à qn.; tâter qn.

Babnarat, m. 1, ârate, dentiste, chirurgiendentiste, #.

Babnarzenei, f 2, remède pour les dents, remède odontalgique; dentifrice, #1.
Babnbreer, m. 1°, arracheur de dents;
charlatan, #.

Babnbüvfthen, ».1*, brosse f à dents.
Babnbucfiabe, m. 2, (Gramm.) lettre f dentale.

Babnbecte, £ 2, (Serr.) foncet, m.
Babneifeu, n. 1°, fermoir #. à dents (sorte
de ciseau), crémaillère, f

Bäbnein, ». a. 2", denteler.
.
Babnen, ©. n. 2%, (a. baben, faire des dents;
bas &inb gant, les dents viennent ox percent à cet enfant.
Babnen, 2.1°, dentition; venue, sortie, pousse f des dents.

Babnfmerz, m.1, p2. 2, Sabniveh, n. 1,.+ans
pt. mal #». de dents, aux dents.

Sabnfdnece, £ 2, (Conck.) dentale, f
Sabnfnité, #. 1, (Arekit.) dentelure, £f
Sabnfichet, f 2°, (4grie.) faucille f dentelée.

Sabnftift, #. 1, chicot, croc, 2.
Sabuftoder, #. 1*, cure-dent, #.

Sabnftumpen, m. 1°. Voir Sabnftift.

Babnivaffer, ».1", eau F pour les dents; dentifrice, m.
Babmveb, n. 1, sans pl. Voir Babnmersz,
BabniverÉ, #2. 1, sans pl. denture, f ailes; f
pi. (de pignon); bretiure £ (des instruments
d’artisan).
Babmvourm, #7. 1, vmer, petit ver dans les
dents creuses ; dentaire, 77.

Babmvurgel, f 2°, racine des dents, racine f
salivaire.

-

Babnsange, f 2, pélican, thésagre, davier, m.
(ënstrument de dentiste).

Bûübre, f 2. Voir Sbrôûne,

Bain, #. 1, lingot, #2. barre, f

Bainen, ». 4. 2*, mettre en barres, en lingots.

Bainbammer,

77.

1*,

—-âmmer,

rechaussoir,

gros marteau #». de forgeron.
Sabufäule, F 2, sans pl. scorbut,7n.; carie f Sûmer, m. 1*, cimier, #1.
des dents.
‘Sûn, #2. 1, (Vann.)faisse au milieu du panier;
Babnfeile, £ 2, (Chir.) rugine, f
assurance f de l’anse du panier.
Sabufieber, ». 1", fièvre £ qui accompagne Bauge, f 2, tenaille, pince, f pincettes, f p1.;
quelquefois la dentition.
Babnfifter, £ 2*, fistule f des gencives.

Babnfteif, ».1, sans pl. gencive, f'; baë Babn-fleifd ablofen, déchausser les dents.

Babnfbdrmig, «dj. et ado. qui est fait en forme
de dents; (4nat.) odontoide.
Babngefhivür, n. 1, apostème 77. aux dents.
Babnbammer, #1. 1*, —ümmer, Mmarleau 7m.
brettelé; laie, f

Sabnbobel, m». 1°, rabot mn. brettelé.
Bafnbôble, Babuzelle, f 2, creux 77. d’une
dent; alvéole, f
Baÿnidt, adj. et ad». qui à des dents, dentelé ; denté,
Bäbnflapyern,
Babnf£nirihen,
ment m. des
BabnÉvauf, #.

eine agrobe Sange bas Bolz im Feuer bamit umgus

iwenben, la mordache; die Sividzange der Bufz
fchmiebde, les tricoises ; bie Bange in der IMünge
die Gchienen bamit au f@lagen, les étangues;
verfdhiebene Bangen der Munbarte, le bec de
cane, bec de corbin ; bec de perroquet ; bec

de lézard ; bee de grue coudé; forceps, 72.;
der Arm einer —, la branche d’une tenaille;

mit glübenben Sangen reifen où, gmicten, tenailler ; torturer avec des tenailles ardentes.

Sangentif, #0. 1, (Ane. droit crim.) Coup m.
de tenailles ardentes.
SangemverÉ, ». 1, (Fortif) ouvrage m2. à te-

bretté ; (BZas.) denché.
».1°,claquement#m. des dents.
#. 1*, grincement, craquedenis. ‘
1, sans pl. (Bot.) dentaire, f

nailles; tenaille, f tenaillon, mm.
BanË, m. 1, -ân£e, querelle, dispute ; contes-

Sabnlabe, f 2, (4nat.) alvéole, f
Babnivg, adj. et adv. édenté, qui n’a point

Sanfen, ». a. 2* faire des reproches ; — ?.n.et

Babnfvone, £ 2, couroûne £ d’une dent molaire.

ou qui n’a plus de dents.

tation, altercation, rixe, f; différend, #2. ;
Gelegenbeit gum SanÉe vom Baune breden, chercher querelle, faire une querelle d’allemand.

Banfaypfel, #7. 1*, sans pi. pomme f de discorde.

fich gan£en (mit cinem), quereller qn.; mit ein:
ander —, fit —, se quereller; disputer, avoir
dispute, avoir des altercations ensemble;
prov. um bes Raifers Bart —, se débattre de
la chape à l’évêque.

Babniüde, f 2, brèche, dent f ébréchée.
Babnrücdig, adj. et adv. brèche-dent.
Sabnmrifel, 22. 1*, (Dent.) rugine; (Seuipt.)
ripe; (Mac.) langue f de bœuf.
Sabninitfet, 22. 1*. Voir Urgenei,
Sabnmuëfel, m. 1, pl. 2*, muscle m. incisif.
Safnpulber, 2. 1°, poudre f pour les dents;
dentrifice, #.
Sabnrad, n.1,-âder, roue f dentée.
Sabnveibe, £ 2, rang, rm. rangée f de dents.

Sänter, #. 1*, querelleur, disputeur, 72.
Bânferei, f 2. Voir Sant,
Sänterin, £ 2, querelleuse, f
Banfgeift, #0. 1, -eifter, esprit m. querelleur,

Babnfalbe, f 2, ongüent
les dents.

Santluft,

m. propre à frotter

Babufaber, ex. 1*, rugine, £

qui aime à disputer.

Säntifh, Sanffücdtig, adj. et adv. querelleur,
hargneux ; tracassier, grondeur ; acariâtre.
f sans pl.

Santfuchf,

F sans pè.

humeur querelleuse, envie, démangeaisen
de quereller.

Baub

Bart
Banfftiftee, mm. 1°, boute-feu,
relle; semeur #1. de discorde.

attise-que-

Bantfut, Sanfluft, f. sens pl. envie f de
quereller.
|

1981

pee pee, de la viande); sensibilité, molNr:
Bâvtlich, adj. tendre, sensible ; délicat, mou ;
mol ; «dv. tendrement.

Bantfübtig, «dj. et ado. querelleur.
Bayfen, +. a. 2*, Lirer, metire en perce; ven-

ee
f 2, tendresse, délicatess*; mot,
Sürtling, ”. 1, homme #». efféminé, délica‘.

la bierre)..
Bépfen, 2.4.2", (Charp.)emboiter, enclaver.
Bayfen, #. 1*, pivot, #. broche, f bondon,
mm. (eines afjes, d’un tonneau); bonde, F (ei:
neë Siches, d’un élang) ; tampon, #2. cheville, £ tourilion (einer Watge, einer hr, d’an

Bafer, F 2, fibre, £ filet, filament, #».

dre à pot et à pinte (Sein, Bier, du vin, de

arbre de voue, d’un battant de porte), (Henuïs.) adent, m.; (Charr.) patte f de rais,
goujon de jante; mamelon d’un cric; (Ckarp.)

tenon de pottre, crochet d’une tuile; (Zr-

prim.) pivot, #1.

Sapfenbier, 2.1, sans pl. Sayfemvein, m. 1,

s. pl. baquetures, f p4. (de bierre, de vin).
Bapfenbobrer, #. 1*, vrille, f

Bayfenbrett, #. 1, -etter, raielier, porte-manteau, 777.

.

Bayfendectel, #7. 1°, (Mar..) chape f d’un compas de mer.

Bapfenfuge, £ 2, (A4rchit.). Voir Bapfentoc.
Bapfengeld, #2. 1, -cider, impôt. sur les boissons qui se vendent à pot et à pinte.

Bayfenbo( n 1, sans pl. bourdaine, f rateier, #7.
‘

Baypfenfraut, ».1, sans pl. (Bot.) langue f

de cheval, laurier #. alexandrin.

Bayfentoh, ». 1, -dcher, (Archct.) mortaise, f
Bapfenmutter, £ 1*,-üttr, (Serr.) Crapat-

dine, grenouille, f
Baypfenvecbt, ». 1, sens pi. droit m. de ven-

dre des boissons à pot et à pinie.
Bapfenting, #2. 1, anneau #». de tourillon.
Bayfenfchacht, m2. 1, (Mine) puits #4. par lequel
les perches de la pompe poussent.

Bapfenfvelle, £ 2, racinal #. d’une écluse.f
Bayfenfireid, #2. 1, s. pl. (Mibit.) retraite,
Baytenftüct, n. 3, (4réil.) second renfort#.
|
|
d’un canon.
Bayfemvivth, m2. 1, cabaretier, tavernier, Can-

-

.

tinier, 77.

|
Bayfensieher. Voir Rortiher.
f
Säpflein, 2. 1*, (4nat.) luette, épiglotte,
se
Baypeln, ». 7. 2°, (a. Haben), se débattre,

finen
démener; se remuer, se trémousser ;

; laisgeppein laffen, laisser qn. Sans secours
.
ser qn. dans l’embarras.
Bappeln,

#.

1°,

trémoussement,

ment, frétillement, #1.

trépigne-

|

Barge, f 2, bord, rebord, #1.; (Mée.) archure
Gieb:

f d'une meule; (Tiss.) sergent, tirant;
sarae, cercle #2. d’un crible.
m
Bavggteber, #2. 1*, (Tonn.} tire-fond,

fin,
Bart, adj. tendre, délicat; mince, subtil;
mol, mou ; sensible ; «de. tendremenL, elc-;
eine garte Paut, une peau délicate; gate Süfe,

des pieds douillets; ein gartes @riviffen, Une

Safrig, adj. et adv. fibreux ; (Bo£.) filamenBafern (fit), 2*, s’effiler.

Bafpel, m. 1”. Voir Gtrâbne.
Babe, f 2. Voir Pinbin,

Saubet, #. 1°, charme, attrait, appas, #.
Sauberbifh, 7.1, über, talisman, #1; image f
enchanteresse,

Sauberbrunnet, #. 1°, fontaine enchantée;

(Phys.) fontaine f intermittente.
Sauberbud, #. 1, cer, grimoire;
qui traite de la magie naturelle.

DICT.

ALL.-FRANCÇ.

:
livre #7.

Sauberet, m. 1°, sorcier, magicien,m.
Baubevei, f 2, magie, f'art #. magique ox

noir; sorcellerie,
enchantement, charme,
sortilége, 77.
‘
Sauberfeft, adj. et ado. invulnérable par magie, charmé.
|

Bauberfonmern,

2%, p2. Sauberivorte, ».1,pi.

formuies f pl. magiques; incantation, #
Baubergefdidte, £ 2, aventure ox histoire f
magique.
Saubevin, f 2, sorcière, magicienne; en—
chanteresse, féc, f

Bauberifh, edj. el adv. magique; enchanteur.

BauberÉnoten, m7. 1°, nœud #7. magique.
Saubertraft, { 1,-äfte, vertu f magique.
Baubevéveig, #2. 1, cercle me. magique.
Saubertunft, F 1,-ünfte, art m. magique, ma.
gie, f

Sauberfaterne, £ 2, lanterne f magique.

Saubermittel,2.1", charme, enchantement, #1. :
Baubern, ». à. etn. 2" (az. baben), exercer la
magie, user de charmes, employer Part
magique ; enchanter, ensoréeler ; — Éônnen,
savoir la magie, se méler de magie, étre
|
sorcier, sorcière.
Bauberperfoeftiv, #. 1, lunette f magique.
77.
Sauberring, m. 1, anneau MABIQUE, ANNEAU
constellé.
2, Sauberfteten, me. 1°, Ba:
Saubuvutbe,
berftoct, bte, Saubrerftab, #1. 1, -û6e, ba|
guetie f magique.

Qauberfaibe, f 2, onguent m. magique.
72.
Sauberfhtof, #2, —0ffer, château o7 palais
.

enchanté.

üde,
Bauberfegen, #7. 1”, Bauberfprud, 72.1,
n. 1, conjuralion, À charme, .
Saubevort,
ue.
enchantement, #.; parole f magiq

77. magique.
Sauberfoicgel, 772. 1”, MIFOIT

UE.
Bauberfpil, ». 1, jeu 7e. MASIq
rutbe,
Sauberitab, Bauberfteten. Voir Sauber ége,
Bauberftü®, ». 1, Lour Masique, sortil
charme, 7.
.
Sauberton,m. 1.-bne, lon. SON 7. enchanteur
ant.
eétr
Lich
Foir
ant.
ertr
Baub
enchantées.

conscience délicate.
f
Bartgefübl, n. 1, sans pl. délicatesse,
rwafren, / 2, pe. armes f pl.
f 2, s. pl. délicatesse, tendresse : Baube

Bavtbeit,

,

81

1282

Sedf

Schu

Bauberivert, #7. 1. Voir Bauberci.

Bedgenof, me. 2. Voir Bunftgens£,

Bauberzeichen, #. 1“, caractère magique, ta-

Seine,

Baubergettel, m. 1", billet magique, billet #7.

_ Levant),
aa
ce,
Sûde, À 2, (Hist. nat.)

lisman, 77.

qui renferme un charme ; amulette, f
Sauberer, m. 1*, lanlernier, temporiseur,
lambin, #.
°

Bauberbaft, Sauberifch, «dj. et ado. qui hésite,

qui balance, irrésolu, lent.
Baubern, 2. #. 2* (av. baben), hésiter, temporiser, lambiner, bargnigner, élre irrésotu.
Baudern, ». 1°,5. pl. irrésolution, lenteur, f

Baum, 2». 1,-âume, bride, f; ftarf auf bem Bau-

me liegen, peser à la main; ün Saume baiten,
tenir en bride, retenir; ben 3aum [éifen
laffen, làcher la bride.

Bäumen, v. à. 2*, brider, mettre la bride;
retenir (feine Sunge 2c., sa langue, etc.).

Bauttledig,
«dj. el ade. bien embouché (von

Pferde, se dit du cheval).
Baumio8, adj. et av. débridé, sans bride ;

effréné, d’une manière effrénée.
Baun, me. 1, -âune, haie, f'; ein Wbentiger— ,
une haie vive;

Chir la haie;

über ben Saun fpringen, fran-

7.2,

sequin, ». (monnaie d'or à
lique,

f

Sebul, Bebdel, Voir Brttel. Fig, £
Bebe, F2, doigt du pied; bie groÿe —, orteil,7.; eine Bebe Rnoflaud, une gousse d’ail ;
eine Sebe Sngtver, un nœud de gingembre; auf
den 8eben geben, marcher sur lebout des pieds.

Beben, Scbn, adj. (numéra!) dix; je gebn und
—, par dizaine.

Sebend, ». 1, dizaine, f'; dizain, #2.
Bebned, #. 1, (Géom.) décagone, 7n.

Scbnedig, adj. etade. (Géom.) qui a dix angles
ou Coins.

Sebnerglode, f 2, sans pe. cloche f. de dix.
heures ; couvre-feu, 77.

Sebnerlei, adj. indéel, et ade. de dix sortes,
genres on espèces.

Bebnfach, Sebnfältig, adj. et auv. dix fois autant, décuple.

Sebniifig, adj. ct «de. qui a dix pieds.
Sebnberr, me. 2”, Brhney, #2. 1*, décemvir,
membre >. du conseil des dix.

eine Gelegenbrit vom Baume bre:

Sebnjébrig, adj. et ado. de dix ans ; décennal.

Bäunen, ©. à. 2*, faire une haie ; clorre ox en-

Sebnimalig, «dj. répété dix fois.
Sebnmann, 77. 1, -ânner, (Ant.) décurion, #.

den, saisir le premier prétexte.

tourer d’une haie,

Baungerte, £ 2, branchage 71. à faire des
haies.

BaunÉünig, m. 1, roitelet, #0. (oisenw).
Baunpfabl, #2. 1, ble, Saunftcfen, rm.
palis, pieu, mn.

,

f 2, (Bot.) brione, couieuvrée ;

vigne f blanche.
Baumvicfe, £ 2, (Bnt.) vesce f sauvage.
Baumvinde, £ 2, (Boe.) liseron #7. des haies.

Baufen, ©. &.2*, lirer (®olle, de la laine); déchirer; (mpr.) daare —, tirer le erin; bei

den Saaren —, tirer par les cheveux.
Sebra, ». 1, zèbre, m. (gwadrupcde).
Bechbruber, #e. 1°, Über. Poër Scder.

Bebe, £ 2, écot, m.; dépensef qu’on fait dans

une hôtellerie, compte, #2.; mine, minière, f’;
Die Bebe begablen müffen, payer les pots cassés,
la folle-enchère.

Bchen, ». 2. 2° (uv, Haben), boire, trinquer,
chopiner.

‘

Bechen, #. 1°, sans pl. action f de boire, etc.
Bedeneifen, #. 1°, (Forg.) marteau #7. à marquer le fer en barre.
Bebenbaus, ».1,-âujer, (Mène) maison f où
les mineurs se rassemblent.
Becbenbolz, n. 1, sans pl. (Mine) bois m. nécessaire pour les charpentes souterraines.
Sechenmeifter, #2. 1*, contrôleur ow régisseur
m. (un établissement de mine.
.
Behenraud, #. 1, sans pl. (Mine) spode, f
Seenffrin, 7.1, chaux f carbonatée grisâtre.

Beer, #. 1°, compagnon de bouteille ; bibe-

ron, buveur, 7.
Bcbfrei, aÿ. et ado. quine paie rien pour
son éCot; —auêgeben, être franc d'écot, ne

rien payer.

Bebnnionattich, «dj. et adv. de dix mois.

Sebnpflindig, adj. et nde. de dix livres.

Baunbecte, f 2, haie f vive.

Saunrübe,

:

Bebnmal, ado. dix fois.

Sebupfüinbner, #2. 1", (4rtzll.) pièce £ de dix
livres de balle.

Sebnfäulig, adj. et adv. (Arrhëïl.) décastyle.
Bebnféubig, #4j. et adv.

long, large, haut,

|
grand de dix pieds.
Bebnfpännig, adj. et adv. aitclé de dix cheVAUX.
Sebnftbig, adj. et ado. décasyllabe.

Sebntader, 72. 1", -âcder, champ #». décimable
ou sujet à la dime,
Sebntigig, adj. et adw. de dix jours.
Sebntäglih, «dj. et adv. décadaire.

Sebntbar, Bcbntyflitig, adj. et adv. décimable, obtigé de payer fa dime.

Sebntbucb, ».1,-üdxr, registre #1. des dimes,
des décimes,

Bebnte,

«dj.

dixième (nombre

wig der —, Louis dix.

crdinal); Luz

Bcbente, SeDnte, #».2, dime, f; décimes, f pl;
dem S:bnten untenvorfen, décimable.
Bebnfin, ». à. 2, dimer, lever ox recueillir la
dime,
Sebntens, um zebnfen, ado. dixièmement, en
dixième lieu.
.

Bcbnter, m. 1°, dimeur, #2.; qui lève, qui recueille Les dimes.

Bcbntfrei, adj. et adv. exempt de la dime.
Bebntfrudt, f 1, —üdte, Sebentéorn, n. 1,
sans pl blé m. Üe dime.

2, gerbe f de la dime.
Bebntgarte,
Bcbntberr, #7. 2", décimateur, #.; qui a le
droit de lever la dime.

Sebntpflihtig, «dj. et adw. décimable.

Bebntrecnung, £ 2, sans pl. (Aritkm.) calcul
m. décimal.

Scid)

3cif
+,

Sebufredt, #. 1, droit de lever la dime, droit
m. décimal.

Bebentfeuer, 7 2%, Schentfbeune,

£ 2, gran-

ge f pour recevoir les grains du champart.
Bebentfreiber, #2. 1*, greflier #2. qui tient
registre des dimes.

Bebentet, Sebntel, #1. 1*, dixième, m.; dixième

partie, f
Bcbren, ». &. et n. %*, (av. baben), consumer,
manger et boire; dépenser; se consumer,
débiliter; aus fremben Brute —, vivre aux
dépens d’autrui.
Bebrend, adj. et «dv. qui consume, qui mange ;
qui exténue les forces du corps ; ein gebrenbcë
Sieber, une fièvre étique, lente.
Scbrer, #2. 1°, qui dépense, qui consume; pros.
ein Sparer will einen Sebret baben, les enfants
d’un avare sont ordinairement prodigues.

Bebrivei, Sebrungéfrei, «dj. ef adw. défrayé ;
einen gebrfvei balten, défrayer qn., faire la dé-

pense pour qn.

Sebrgetd, #. 1, -elber, argent #1. pour la dépense; frais f pz. de voyage.
Sebvpfennig, #2. 1, argent #2. nécessaire pour
la subsistance; passade, £ viatique, #7. charilé f (faile aux ouvriers en voyage),
Bebrung, f 2, Sebren, >. 1*, dépense; (Hed.)
consomption, f
Sebrungsfoften, p2. 2, dépense f de bouche.

Sebrungéfteucr, £ 2*, impôt. accise, taxe f

sur les vivres.
Bebrivuvzel, f2*,(Bot.)pied-de-veau,
arum, 72.
Bebuivurzetfaif, #2. 1, sans pl. gersée, f
Bebrivurge(ftärée, f 2, sans pi. amidon mn. de

racine.
Beiden, n. 1*, signe, m. marque, f indice,

m.; empreinte, estampille, f; signal; signet;
numéro; méreau; marron, 72.; (War.) balise, bouée, amarque, f'; augure, pronostic,
présage, #7.; (Méd.) indication, f; symbole;
miracle, prodige, signe, #.; gum 3eidhen ber
Sreuntfchaft, en signe d'amitié; ein Seichen
geben, faire signe; donner un signal; bas
Scidjen deë Rreugeé machen, faire le signe de la
croix; ein Seiden in ber Quft, un Imétéore,
phénomène; bie poôlfbimmtifhen —, les douze
signes du zodiaque; bie Raufleute, DanbwerÉex baben ibre—, les marchands, les artisans
ont leurs marques ; (Drap.) die Briden an ben
Stoffen, le faudage.
Scibenbud, ». 1, -üder, livre à dessiner ;
(Peine. livre m. de portraitures.
Beihenbeuter, #7. 1°, devin; qui interprèle
les signes, les prodiges, les miracles; augure, pronostiqueur, #2.
Beihendeuterin, / 2, devineresse, #'

Beidendeuterei, Seihenteutung, f 2, sans pl.

BeibendeuterÉunft, 1, s. pl. devination, f
art. ou science f de devinerox d'expliquer
les prodiges.
Seiengarn, #2. 1, fil #7. à marquer.
Seientoble, £ 2, fusain, charbon #. de saule
qui sert à dessiner.
SeienÉreide, £ 2, sus pl. crayon, mn.
Bcichentunft, £ 1, sans pl. art. du dessin.
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Bcichentebre, f2, sans pl. (Med.) séméiologie,

séméiotique, f
Seihenmeifter, #7. 1*, maître #7. de dessin.
Beichenfchiefer, #2. 1*, sans pl. argile f schisteuse graphique.

Bribenf@uie, À 2, école f de dessin.

Beibenfprade,

f 2, sans pl. langage m. par

signes.
Beicentrüger, #2 1*,

(Gnomon.) analème,

analemme, #1.
Beidnen, &. à. 2, dessiner; marquer, faire ow

imprimer une marque; meltre une marque ;

nad br Roatur —, dessiner d’après nature.
Scichner, 22. 1*, qui marque; dessinateur, m.
Seidnerin, f. 2, celle qui marque, qui dessine.
Beinung, f 2, Seidnen, ». 1”, dessin, m.;
eine fraffitte —, un dessin haché,
SeidnungéEunft. Voir Seichenfunft,
Seidclbär, #7. 2, ours m. de la pelite esjèce.
Seidelbaft, Voir Geibetbaft.
Seidelieffer, »2. 1*, couteau #. à châtrer les
. ruches.
Beidel, &. &. 2*, tailler les ruches.
Seidler, #.

1*, Celui qui a soin des mouches

à miel.

Beigefinger, m. 1*, sans pl. index, doigt #7.
indicateur.
.BeigefingermusÉel, m. 1, pi. 2°, (Anat.)indicateur, 7.

Beigen, ©. a. 2*, montrer, faire voir ; enseigner ; prouver, démontrer, témoigner ; mit
dem Singer —, montrer au doigt. id geigen,
se montrer, se faire voir, paraître, apparaitre; tie Poten geigen fi, la petite-vérole se
déclare ; bas wird fid) balb —, cela se verra
sous pet.

Beige, m. 1°, celui qui montre; (Mine) té-

moin, #23 be Beiger an ber Ubr, aiguille F de

montre ou de cadran;

gnomon,

style

—

de cadran

an ber Gonnenubr,

solaire; — am

Rompaf, index #2. d’un compas de mer.

Bcigertinie, / 2, (Gnonom.) ligne f sous-stylaire d’un cadran solaire.
Beigevubr, f 2, horlogef qui indique l’heure
mais qui ne sonne point.
Beigeerf, n. 1, sans pl. Mouvement #7.
(einer uôr, d’une horloge); bas BeigemwerË gebrt
gut, aber bas GchlagemerÉift verderbt, le mouve-

ment estbon, mais la sonnerie est dérangée.

Beiben, &. æ. 1, gicb, gegieben: accuser ; r'eprécher, reprendre, blâämer;
Buiber, m». 1°, aceusateur, m.
Bcibung, { 2, sans pl. Beiben, n. 1°, ACCUSation, f reproche, 77.
Bite, £ 2, ligne; rangée, file, f; der Faum
|
goifcen gwei 3citen, l’interligne.
Sviteniveife, «do. à la ligne, à la êle; parligne,
ligne pour iigne.

Builgerfte, / 2, sans pl. (Agrie.) sorte d'orge F
dont les grains viennent à la file Pun sur
l’autre.

Beilig, adj. dans La composition ; p. ex. fechés
geilige Gurite, de l'orge à six files.

Brin. Voir Bain.

|

Bcifig, #7. 1, (Ornith.) serin, m.
81.
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Seit

3ett

Beifiggrün, adj. et adv. vert de serin.
“Seifigfraut, ». 1, sans pl. Voër Gaudbeil.
Bit, f 2, temps; freie —, loisir, #2. — im

Sabre, saison ; — in Sage, heure, f; beftimmte
—, ierme, 7. baë erforbert —, il faut du
temps pour cela; geben Sie mir Seit bagu,
donnez-m’en le loisir ; in Bit von gmei Mona:

ten, dans l’espace de deux mois ; hier in der
—, dans cette vie temporelle, en ce bas
monde; feine Seit vollenden, fournir ox finir
sa carrière ; ibre 8eit ift nabe, elle est près
de son terme (se dit des femmes enceintes) ;
vor ber Seit nieberfommen, accoucher avant
terme ; idj babe feine.Beit dagu, je n’en ai pas
le temps oz le loisir ; gur rechten —, à temps,
bien à propos ; bei Seiten, in Seiten, de bonne
heure, bientôt, promptement ; nidt gur rech:
ten Seit Fommen, venir à contre-temps, malà-propos, à heure indue ; es ift bobe —. il n°y

a pas de temps à perdre, tout délai est dan-

gereux ; nidjt an die Seit gebunbden fein, n’être
point sujet à l'heure ; tie Seitlangfinben, s’ennuyer, trouverle temps long ; einem bie Bcit
vertreiben, désennuyer, divertir, amuser qn.,
lui faire passer le temps agréablement ;

theure Seiten, une disette, une cherté de vivres ; betrübre Scifen, des temps calamiteux,

un temps de misère ; einen Secbfel gu feiner
Brit bcgablen, payer une lettre de change à son
échéance; bie Seit ift um, le terme est échu ;
auf Seit Éaufen, verfaufen, acheter, vendre à
terme; gu gleidjer —, en même temps; zu
gleier Seit lebendb, contemporain; baë ift gu
unjern Seiten gefeben, cela est arrivé de nos
jours ; noch gur 3eit ift alles fil, jusqu’à présent, jusqu'ici Lout est tranquille ; von der oz
von felbiger eit an, dès-lors, depuis ce temps,

dès ce moment;

von Seit gu —, su Bviten,

quelquefois, de temps à autre ; gur 8eit unferer Sâter, du temps de nos pères ; zur Beit ber

evolution, du temps de la révolution ; um

bie —, dans ce temps, vers celle époque ;
mit ber —, avec le temps, à la longue; vor
Beiten,

vor alten Beiten,

au temps passé,

au-

trelois, ci-devant, jadis; von langer Beit ber,
feit langer —, de longue main ; eine Bcit lang,
Pour ox pendant quelque temps ; bas mâbret
nur eine. Beit lang, cela ne dure qu’un temps ;
in furger —, en peu de temps, dans peu,
bientôt ; nad) ber —, après cela, ensuite ; —
Lebens, la vie durant ; prov. — bringt Rofen,
avec le temps et la paille les nèfles mürissent, tout vient à point à qui peut attendre ;
alles bat frine —, il faut du temps pour tout,

il faut attendre pour cueillir la poire qu’elle
soit mûre.

‘

Beitalter, n.1*, âge, siècle, #.; époque, ère, f
Beitbegrif, m2. 1, 5. pe. espace m. de temps ;
période, #

Seitbefreiber, #. 1*, chronographe, #.
Beitbeféreibung, £ 2, chronographie, f

Beitbuch, ». 1, -üder, Svitgefichte,
nique, f; annales, fastes, F pe.

Beitfebler, #2. 1", anachronisme, 27.

2, chro-

Beitfolge, F 2, sans pl. suite f des temps.

-Beitform,f 2, (Gramm.) temps, m.
Beitgénof, #».2, contemporain, 7.
Beitgenoffin, £ 2, contemporaine, f
Beitbafen, m2. 1*, port #. de mer qui n’est pas
accessible dans toutes les saisons.
Seitbammel, #2. 1°, mouton #. de deux ans.

Beitber, adv. Voir Grither,
Beitig, ædj, mûr, ete.; d'à présent, d’aujourd’huï ; adv. à temps,

de bonne heure,

bientôt, promptement.
Beitigen, &. à. 2*, mûrir; (Chër.) amener à

:

maturité, faire aboutir (ein Gefdoür, un ulcère); — ».n. (av. baben), mûrir, devenir
mûr, parvenir à maturité ; (CAër.) aboutir.

Britigend, adj. et adv. (Med.) pépastique, qui
amènc à maturité.

Britigung,

f 2, Séitigen, ».1°,

maturité;

(Chèr.) maturation, f aboutissement, m.
{einc8 Gefdioires, d’un ulcère).

Bcitivrtbum, #2. 1,-ümer, Brifvertvedfelung,
f 2. Voir Bcitfebler.

Scitfunbige, m». 2. Voër Beitrechner.

Beitlauf, #0. 1, —âufe, conjonciures, oceurrences, circonstances,

f p4.; siècle, temps

m2. OÙ nous vivons.
Seitleben8, ado. durant la vie.
Beittih, «dj. temporel, périssable, qui est de
ce monde; bas Seitlie fegnen, bas Beitlide
mit bem Œwigen venwechfuin, mourir, décéder.
Beitlich, ad». temporellement, dans le temps,

en ce monde, en celte vie.
Beitlipteit, F 3, sans pl. vie f temporelle.

Seitiofe, f 2, (Bot.) colchique, tue-chien, m.

Beitmangel, m. 1°, sens pl. manque m. de
temps ; aus —, faute de temps.

Beitmaf, n.1, sans pl. (Gramm.) quantité, f;
(Mus.) temps, #2.

Beifmeffer, #72. 1°, chronomètre, 7n.
Seitorbnung, f 2, sans pl. ordre m. chronologique ; chronologie, f

Beitpacbt, #0. 1, bail #0. à temps.
Seifpunft, m. 1, terme, #.; époque, f
Beitraum, m». 1, —âume, espace #1. de temps.

Beitrechner, me. 1°, Scitéunbdige, #7. 2, chronologiste, mn.
Bcitrednung, F2, chronologie, f; calcul m.
chronologique ; supputation
du temps;
(Hist.) ère, f; — nat Oipnpiaden, naû Gt:
bauung Roms, ère des Olympiades, de Rome;
Svbler in der —, anachronisme.

Seitfrift, F 2, feuille périodique ; revue,
Scittafel, £ 2*, table £ chronologique.
Beitung, f 2, nouvelle; gazette, feuille,f;
journal, m.
.
Beitumgsblatt, ».1,-êtter, gazelte, f; journal, rm.

Beitungéerpebition, £ 2, burean d’un journal,.
bureau 7. d'adresses, des affiches.
Seitungsfchveiber, m#. 1*, rédacteur de journal; gazetier, journaiiste, 7.

Beitungéträger, m. 1°, porteur de gazettes,
colporteur, 7.

Beitveränberung, £ 2, variation f du temps.
Beitberberber, Seitverfhleuderer, Sritverfdvent: |

der, #:. 1*, celui qui perd son temps el qui

|

le fait perdre aux autres, qui emploie mal
son temps, qui est prodigue de son temps.

Britverderbung , Seitverfteuderung,

Seitver-

fhvendung, f 2, sans pi. perte f ou mauvais
emploi 72. du temps.

Bitverfürzend, adj. et adv. amusant, qui empêche de s’ennuyer.
Beitvertürgung, f 2, passe-temps, m.
Scitvertuft, #2. 1, sans pl. perte f du temps;
oÿne —, sur-le-Champ, sans perdre un instant, sans délai, sans retard.
Beitvertreib, #2. 1, passe-Lemps, amusement,
divertissement, #2.; gum —, pour passer le
iemps, pour s'amuser, pour se divertir,
Britverfreibend, adj. et ado, divertissant,

amnsant.

Beitvertveiber, m. 1*, chasse-ennui, #2.

qui

divertit, qui amuse.

Beitverwandte, #2. 2 Voir Beitgenof.

Bcitveuvedfelung, f 2. Voir Beititrtbum,
Scitwecfel, #. 1*, révolution # du temps.

Britwort, 22. 1, -drter, (Gramm.) verbe, 7.

Seltbruber, #7. 1*, Über, ermite, solitaire, religieux, moine, #7.

‘

, #.; habitaSelle, £ 2, cellule, f; ermitage
tion d’un ermite ; alvéole, f (im Bienenftoce,
d’une ruche).

Beltenfôvmig, adj. et ad. cellulaire.
Bellevie, m. indeet, céleri, m.

Beifeviefalat, m. 1, céleri m. en salade.

Belidf, adj. et adv. cellulaire, qui ressemble
à des cellules.

Bellig, adj. et ado. cellulaire, qui contient
des celluies.

Belot, m. 2, zélateur, #7.
Bet, n. 1, tente, f; pavillon, #.

Beltbavobner, #2. 1*, Beltbawobnerin, F2, SCénite, #7. et f
Brlter, m, 1°, cheval qui va l’amble ; traquenard, m.; haquenée, f
Bultergang, Selterfrité, rm. 1, sans pl. (Manège) amble, #1.
.

Belténop, #7. 1, -dpfe, laitière f d’une tente.
Bcitfein, #.1*, pelite tente, f; (Pharm.) lablettes, trochisques, f pl.
Settyfloc, mn. 1, -bée, piquet 7. de tente.
Beltidneiber, m. 1*, fabricant m. de tentes.
corBeltfeit, n. 1, Seltfvic, 72. 1, corde, f
tente.
d’une
m.
dage
Bettftange, £ 2, MAL m. d’une tente.
Sethvagen, #2. 1°, chariot à charger les tentes, chariot. de bagage.

Sement, Voir Gement.,

Sete, Binbel, mn. 1*, ras de Chypre, cendal, #2. (étoffe Légère de soie).

.

#1. verSenitb, 2. 1, (dstron.) Zénith; point
Le

tical.

|
Bent, F1, juridiction, justice à f lacriminelle.
justice cri
Bentbar, adj. el adv. sujet
minelle.

Sentharfeit,

f 2,

sans pl.

Beutbütéel, m, 1*, huissier, sergent m. de la
justice criminelle.

Bentfall, m. 1, -âle, (Prat.) cas criminel,

cas 2. dont la connaissance appartient à la

justice criminelle.

Bentfoige, f 2, obligation f (des sujets) de
poursuivre un criminel.
‘
Bentfrei, adj. et adv. exempt de la juridiction
criminelle.

Bentgeriht, ». 1, tribunal #2. criminel.

Bentgraf, #7. 2, lieutenant m. criminel.
Bentgrafftaft, £ 2, lieutenance f criminelle.

Sentbert, m». 2°, seigneur m. qui a droit de
haute-justice.
Bentflage, f 2, accusation f criminelle.

Bentner, #7. &, quintal ; poids de cent livres ;
cent, m.
Bentnevtaft, f 2, sans pl. fardeau rm. très
pesant.

Senénerfiver, adj.et ade. pénible, accablant.
Bentridfer, m. 1", juge #2. criminel.

Bentfôffe, #». 2, assesseur #7, de la-justice
criminelle.

Bentiveiber, #2. 1*, greffier #. de la justice
criminelle.

Bepbyr, m. 1, zéphyr ; zéphyre, m.
Septer, m. et n. 1‘, SCepire, 7.

Sentredf,

suns pl. juridiction f criminelle.

#2. 1,

Vrge,

masse # (de bedeau); einen cifernen Septrr
fübren, régner avec un sceptre de fer ; gouverner despotiquement, tyranniquement.
Ber, particule inséparable, qui indique une
solution,

un

brisement,

froissement

ou

une autre séparation violente pur l'action
du verbe devant lequel elle se trouve.
Lorsque cette particule Bev se trouve devant des verbes

Seltbau, #7. 1, -aume, arbre #7. d’une tente.
Bettbetf, n. 1, pi. 2, lit. de camp.

Bendetbots. Voir Gandel,

1985

Serd

Sent

réciproques,

elle signifie

l'effort que l'on fait, la peine, la fatigue
que Von se donne pour gck. ou à force de
faire qch.
Bevarbeiten (fi), 2, se tuer, se fatiguer par
le travail oz à force de travailler.
Berbeifen, &. a. 1, gevbif, gerbiffen : CassCr, briFo
ser avec les dents.
Berberften. Voir Brrften.
Serbtättern (Mid), 2", s’exfolier, s'effeuiller,
s’écailler.

Berbfäuen, ©. a. 2*, battre, rosser (qn.).
Serbobren, ». a. 2°, gâier en rouant, €n furant.

Burbredbar. Voir Bexbredilich.
Berbreden, #. a. 1. gcrbrad, gcrbrocen : rompre, casser, briser, mettre en Morceaux ; —

on.

se casser, se rompre, se briser; fic

ben Ropf —, se rompre la tête, s’alanbiquer
|
l'esprit à force de réfléchir.
Bcrbrebtit, adj. fragile, cassant. casuel, qui

‘se casse aisément ; frêle; «dv. fragilement.
Berbredtidfeit, £ 2, fragilité, f
Serbrüdeln, Sevbrofeln, ». a. 2", émier, émiel-

.
ter ; émorceler, égruger.
: écraBevbrefchen, 2. a. 1, gerbrofch, gcvbrofdhen
ser, casser, briser en battant avec un fléau;

.
rosser,
Subrüden, ». à. 2°, écacher; écraser; froisser, meurtrir.
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Sert

Serr

Berfabren, ». a. 1, gerfubr, gerfabren : casser,
briser une chose en passant dessus avee un
chariot, elc.; — +. n. se séparer, se diviser
tout-à-Ccoup.

Berfallen, ». n. 1, gerfiel, getfallen : se casser,

se rompre, se briser en Lombant, etc.; aller,

tomber en pièces ox en morceaux; tomber
en ruine; aller en décadence ; mit einem —,
se brouiller, se désunir avec qn.
Serfefen, ». a. 2*, déchirer, mettre, tailler

en pièces oz en lambeaux ; hacher de coups;
balafrer, cicatriser.

Bevfebung, F2, Berfeben, ».1*, déchirement, #».
Serfleifen, ©. &. 2*, déchirer, mettre en
pièces.

°

Berfliebbar, edÿ. et adv. (Chim.) déliquescent,
BerfliefbarÉcit, f 2, sans pl. (Chim.) déliques-

cence, f
Bevfliefen, ». #. 1, gerflof, gerfloffen : fondre,
se fondre, se liquéfier, se dissoudre ; — (af:
fen, délayer, dissoudre ; in brênen—, fondre en larmes.
Bcrfliefuna, F 2, Sevfliefen, 72. 1*, (Chim.) déliquescence, f
Berfveffen, ©. «. 1, gerfraf, &erfveffen : ronger,
manger, corrcder.
Berfvefrung, £ 2, Sevfreffen, ».1*, corrosion, f

Bergen, ©. #2. 1, gerging, gergangen : se fondre, se liquéfier, se dissoudre, se délayer, se

passer ; périr.
Bergen, w. &.2*, agacer, tirailler, irriter.
Bergliedever, m.1*, (Anat.) anatomiste, dissé-

queur, prosecteur, 77.

Berglicdern, o. à. 2*, démembrer;(4na£.) disséquer, anälomiser, faire la dissection ; decomposer, analyser.
Sevalieberung, £ 2, Bergliedern, n. 1*, démembrement , #1.; dissection ; décomposition ,
analyse, f
.
BevgiieberungsEunft, fi, sans pl, anatomie, f

Berglieberungémeffer,

Berlegemefer,

m. 1°,

(Chir. et Anat.) scalpel, 2.
Buraliberungéfaal, #2. 1, -êle, amphithéâtre
d'anatomie, amphithéâtre #7. anatomique.
Bergreifen, ». a. 1, gergriff, gecgriffen 1 découper (ben Seig, la pâte).
Berbaden, ©. à. 2", Berbauen, +. &. 1, aerbieb,
gerbauen : hacher, couper en morceaux, en
pièces ; dépecer par morceaux.
Berbadung, Serbauung, F 2, Serbacen, Berbauen, ». 1°, (Bouch.) dépécement, #.
Babämmern, &.«.2*, casser à coups de mar

froisser; mettre en tapon; gâter à force de
manier.
Berfocen, ». 4. 2”, faire trop cuire; Sleifé

gu ciner Rrafthrübe —, faire consommer de
la viande; — ». x. (av. baben). cuire trop,
“tomber en morceaux à force de cuire; gerz
Éochtes Fieif, de la viande en compote.
BerÉvaben, 2. à. 2, déchirer, écorcher (avec
les ongles, etc.)
SerÉvümpeln, ©. à. 2°, froisser, chiffonner,
friper.

8erfüffen, ©. &. 2*, baiser à cœur joie; bai.
sotier.
Bertappen, Berlumypen, ©. &. %*, mettre en
lambeaux, en morceaux; déguenilier.
Sertappt, Serlumpt, «dj. déchiré, déguenilté,
loqueteux, drilieux.

Setlaffen, #. &. 1, gerlicf, serlaffen: fondre,

faire fondre ; liquéfier ; gertaffene Butter, du
beurre fondu.

Serlaffung, F 2, Serfaffen, ». 1°, fonte, liqué-

faction, colliquation, f
Berläftern. Voir Lâftern,
Serlaufen, ©. n. 1, geclief, gevlaufen : fondre,
se fondre; s’écouler. Gi geriaufen, s’épuiser,
se fatiguer à force de courir. Vozr Gerlaufen,
Berlegen, w. a. 2°, découper, démembrer ;
(Anat.) disséquer ; mettre en pièces, démonter, désassembler (ein Raf, les douves
d’un tonneau); analyser, décomposer. :

Berlegung, £ 2, Berfegen, ». 1*, dissection;
décomposition, analyse, £

Berlôchern, ». a. 2°, trouer.

Serlumpen, Poër Berlappen,
Bermablen, w. à. êrr. germablte, aermablen :
moudre, réduire en poudre.
Bermalmen, æ. à. 2°, écraser, casser, briser;
réduire en poudre ; pulvériser ; (Méa.) tri-

turer,
Bermalmung, £ 2, Bermalmen, ». 1°, écrasement, broiement, m.; (Méd.) trituration; —
des Gteines, lithotriture,

Bermartern, Serplagen (fi), 2°, se tourmenter, se donner bien de ia peine d'esprit.

Bernagen, v.a.2*,ronger, manger, corroder.

Sernagung, f 2, Sernagen, ». 1*, corrosion, £
Bevnidten, Poër Bernidten,
Beryeitfhen, . &. 2*, maltraiter qn. avec le
fouet, fouetter.
Berplagen (fit), Voir ermartern.
Berplaben, ©. n. 2", crever, se crever.

Berprügeln, ©. a. 2*, rouer de coups de bà-

teau.
Berbauen. Voir 3erbacten,
BevÉauen, ». a. 2*, mâcher.
Bevtloypien, ©. à. 2”, casser, briser à force de

Berpilvern, ©. a. 2°, réduire en poudre, pulvériser.
.
Serpfverung, F 2, Serpülbern, 2. 1°, pulvéri-

SerMaden, Berfrachen, Voir Rnaden, Rraden,
Sertnicen. Poër Rnicdern,

Berquetfen, &. &. 2*, écraser, écacher, fou-

BerEnivfen, ». a. 2”, écraser ; froisser, égru-

Bevquetfung, f 2, Serquefhen, ». 1*, meur-

frapper, de battre,

ger.

SerÉnirfhé, «dj. écrasé ; abattu, contrit.
Bertnivfung, £ 2, BevEnivfen, »#.1*, contrition. f

Sertnitfen, Serfnittern, &. «. 2*, chiffonner:

ton, eic.

sation, f

‘

:

ler ; froisser ; meurtrir.

trissure, f froissement,
écachement, #1.

#2.; contusion, f

Berrbitd, 2. 1, über, caricature, f
Berveiben, &. à. 1, gerrieb, gerrichen: broyer,
égruger, triturer; user à force de frotter.

Bcrf

Berf

1237

Bateiblidh, «dj.et ad. friabie, triturable,

Berffneîdten, ». à. 1, gerfdnitt,

Berveibung, £ 2, Sevreiben, #. 1", broiement,
m.irituration, f
Berveifen, &. à. 1, gevcif, gurifen: déchirer,
mettre en pièces ; user, abimer, etc. (bie Riz
der, les habits); (Prat.) lacérer ; (Chër.) di-

Berineiden, ». 1°, Berfneibung, À 2, dé-

Berveiblibfeit, £ 2, friabilité, f

lacérer ; — v.n. S€ déchirer, s’en aller en
pièces ; s'user.
Siveigung, £ 2, Bevreifen, ». 1°, déchire-

ment, #2.; (Prat.) lacéralion ; (Chër.) dila-

cération, f

Bevven, v. à. 2", tirailler, tirer; einen berum
—, houspiller qn. Voir Bergcrren,
Qrvringen, ». a. 1, grvang, grrungen : déchirer, user à force de tordre.

Servinen, ©. #2. 1, gevrann, gerronnen: se fon-

dre, s’écouler ; périr, dépérir, se perdre,
devenir à rien, s’en aller en fumée ; pro».
vie gemonnen fo grronnen, ce qui vient de la
flûte, s’en retourne au tambour.
Surimung, £ 2, Servinnen, n. 1*, fonte, f;
dépérissement, #. perte, f

Serviten, ©. a. 2°, égratiguer.
Berrübren, ©. a. 2, brouiller, battre (Œier, des
œufs); remuer.
Sevrung, f 2, Serven, n.1°, tiraillement, #.;

grimaces, f. pl; conlorsion, #

Bevruyfen, v. a. 2°, dépecer, déplumer.

Rervüttein, #. a: 2°, secouer, ébranler.
Bervütten, ©. &. 2, troubler, mettre en désordre, déranger; bouleverser, renverser.

Srüttet, udj. troublé, dérangé; en mauvais
état, délabré.

Savüttung, À 2, Seuvütéen, n.1°, désordre,
trouble, dérangement, #. brouillerie, f
mauvais état d’une chose; bouleversement,
renversement ; délabrement, 71.
Qevfägen, ». &. >, scier, fendre en sciant,
Berfhaben, ». &. 2*, gâler par des ratissures;
gâter à force de.
Berfheitern, ». n.%*, briser.
bruit,
Berfchellen, #. a. 2*, casser, briser avec
avec éclat; — v. n. Se CASSEr, SE briser.
1", (Chr)
Sufbellung, À 2, Serfchellen, 7.
0).
d’un
nodens,
(eines
f
,
fracture
n : renBerfiefen, ©. à. 1, grtiof, gevichoffe

getfnitten.:

couper, couper en IOrCEAUX ; découper,
dépecer, tailler en pièces.
|

coupement, 7.

Bevfchniptem, Berfnippein, &. a. 2", couper .
en fort menus morceaux.
Berfcroten, ©. &.1, (iléne) couper, mettre en

pièces.

Serfeben, ». e. 2°, (Chim.) décomposer; (Mine)

casser.
Burfpalten, ». a. 2, fendre (@olz, du bois) ;
æ. n.se fendre.
Berfplitten, v. &. 2", faire sauter en éclats,
en morceaux ; fendre; — #. n.se fendre,
sauter en éclats.
Seriprengen, w. a. 2*, crever, faire crever ox

sauter.
Berfpringen, #. n. 1, grfprans, gctfprungen:
crever, se crever, sauter, éCiater; se crevasser, se fendre, se lêler, s’entrouvrir.
Berfpringen, n. 1*, Serfpringung, F 2, rupture, f

Berftampfen, v. #. 2°, piler, égruger.

Berftäuben, w. a. 2", réduire en poudre. Voir
Berftieben,

Serfteden, #. 0. 1, grftad, gerftoden : percer,
trouer.

Serfticben, ». ». 1, gerflob, gerftoben : s’en aller, se réduire en poussière ; se dissiper.
Berftôbern, ». a. 2*, disperser, dissiper.
Berftorbar, edf. et adr. destructible, sujet à
la destruction.

Serftorbarteit, f 2, destructibilité, #
Bevftoven, #.a. 2", détruire, démolir, ruiner;
renverser (bie Sûne, les desseins de qn.);
les prévenir ; (TAcol.) die Gerwalt br Pôle —,
briser ta puissance des enfers.

Buftôver,

1,

m.

destructeur,

dévasta-

teur, démolisseur, 7.
Saftôverin, f 2, destructrice, f
Safiüvlih. Poir Serftorbar.
Beaflüôven, n. 1", Berftürung, F2, destruction,
démolition, ruine; éversion; subversion, f
renversement,

77.

piler,
Berftofen, v. a. 1, gerftief, grftofen:
égruger, concasser, broyer; Casser, briser;
meurtrir à force de coups, froisser. Sid)
eaverser à ou percer par des oups de
gerfofen, se casser, S€ briser contre qch.
non, etc.
en, ». 1°, Berftofung, F2, broiement,
Berftob
cas
:
n
getflage
Burfhtagen, ©. a. 1, gerfdlug,
ent, 77.
brisem
rouer
gruger;
ser, briser, mettre en pièces;
, ». #. %, disperser, dissiper ; Y'évftreuen
8
fein,
en
gcrfhlag
de coups; in allen Gliedern
éparpitler ; (Opt.) disgréger ; dispandre,
par
e
lassitud
être tout moulu, sentir Une
er ; disséminer; distraire l’esdispers
siper,
rompre
se
tout son corps. Sid gerfdlagen,
distractions.
des
causer
prit,
des conférences);
|
{von Unterpanbiungen, se dit
Sevftreuet, adj. épars ; détaché.
;
conclure
rLen
Sans
e
dissoudr
se
se séparer,
17, Serfireuung, f 2, dissipa».
uen,
Serftre
7.;
se rouer de coups Pun autre.
tion, dispersion, f; éparpilement,
£
tion,
distrac
;
Barfbliten, v. a. 2; fendre.
gation
disgré
(Opt.)
— ©. n. gr
m. de
Bufdmelzen, ©. &. 2”, fondre;
Surftreuungépuntt, 7e. 1, (Opt.) point
|
fdmolg, gerimol;en : 8€ fondre.
ion.
dispers
Ê 2, fumetlre en
Serfdmetgen, ». 1*, Serfmelgung,
Berftücten, Serftücein, v. 7. o*,
.
sion; fonte, f
pièces ; dépecer ; découper ;
en
ux,
morcea
r.
jracasse
|
Berfmettertt, ©. a. %, écraser,
déchiqueter ; démembrer.
1*, Serféineéterung, f 2,
2, Serftüten,

Serfémetteun,.n.
écrasement, fracas, 7».

Suftédung,

Surftüdetung,

À
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Berftüdeln, #. 1°, dépécement;

démembre-

ment, morcellement, #. distraction, f

Berftufen, v. a. 2°, (Mine) casser, briser.
Berftümmeln, ». 4. 2*, mutiler, tronquer;
estropier.

Berftimmeln, à.
mutilation, f

2*, Serftimmeung,

Berte, f 2, Sevtet, m. 1*, (Comm.

f 2,

marit.)

contrat, #.; charte-partie, f

Bertbeifbar, agg. cé ado. divisible, séparable.
Bertbeilen, ©. &. 2*, diviser ; partager ; sépa-

rer; (Med.) résoudre, dissoudre; dissiper,
disperser. Gid gertbeilen, se dissiper; se
disperser ; se diviser, se partager ; (Meéd.) se

résoudre, se dissoudre ; fit in tteine Uefte ob.

Udern

—,

se

ramifier ; bas Gemtf gertbeilt

fit, le temps se découvre ; die Gonne gertbeitt
die Bolfen, le soleil dissipe les nuages.

feë unnütée — ? à quoi bon ces inatilités 7 bums

mes 8eug reben, dire des bétises ; meif —, du
linge blanc.

Beugamt, ». 1,-êmter, administration du ma-

tériel de l'artillerie; intendance £ d’artil-

erie.
Seugart, f 2, espèce, sorte £ d’étoffe.

Beugbaum, #7. 1, -üume, (Tésser.) déchargeol, #7.; (Drap.) petite ensouple, f

Seugbütte, f 2. Voër 3eugfaften.

Seugbdiener, #2. 1°, (4riëll.) déchargeur, #.

Seugbruder, #1. 1*, gaufreur, imprimeur,.

Seuge, m. 2, témoin, #7. ; ein falfcer, beftoche-

ner —, un faux témoin, un témoin suborné;

einen gum Seugen nebmen où, anvufen, prendre

qn. à témoin, Goft if mein —! Dieu m’en

est témoin!

die Seugen gegen einanter ftellen,

confronter les témoins ; 3eugen verwerfen, réBertbeilend, ad. et ado. (Med.) dissolvant ; | cuser des témoins.
décomposant ; atténuant.
Seugenbung, £ 2, Seugefall, #». 1, -lle,
Bevtbeiler, m. 1*, diviseur, 72.
(Gramm.) génitif, me.
Bertheilen, n.1*, Sevtheilung, £ 2, division, f; Beugelinie, f 2, (Geom.) ligne f génératrice.
partage, m. dispersion, ramification, f; dé- Seugen, w. a. 2*, voir Begeugen; — ©. n.

membrement, 7x, distraction, £ -

Bertrennbar, adj.
Bertrennen, », à,
dre, dissiper;
fidh gextrennt, la

et adv. Voir Sertrennlich.
2* séparer, diviser, dissoudécoudre ; die Gejelfaft bat
société s’est dissoute, s’est

séparée ox dispersée.
Bevtrennlid, adÿ. et ado. séparable, qui peut

servir de témoin, déposer.
Beugen, v. &. 2*, engendrer, produire ; faire
naître; causer.

Seugen, adj. et adv. d’étoffe.
Beugenausfage, f 2, (Prat.) déposition £ des

témoins.
Beugend, adj. génératif.

être séparé, etc. ; dissoluble,
Beugeneid, m.1, (Prat.) serment». qu’onfait
Betivennen, n. 1°, Serfrennung, £ 2, diviaux témoins.
prêt
er
sion, séparation, £
FE Seugenfübrer, #2. 1*, (Prut.) qui produit des
Bertveten, ©, a. 1, gertrat, gertreten : fouler aux
témoins.
.
ieds ; écraserdu pied , marcher dessus.
Beugenverbôr, ». 1, (Prat.) examen, interroerérimmern, &. «&. 2%, briser, casser, fracasgatoire, #x.; audition f des témoins.
ser; mettre en pièces.
Beugepuntt, 77. 1, (Géom.) point m. généSertrimmerung, £ 2, Sertrümmen, #. 1°,
rateur.
brisement, #.
Beugfabrié, f 2, manufacture f d’étoffes.
Beniveiden, . &, 2°, rendre une chose trop Beugfabrifant, #. 2, Beugimacber, #e. 1°, mamolle enla faisant tremper trop long-temps
nufacturier, fabricant #71. d'étoffes.
dans l’eau ou dans quelque autre liquide.
Beugbaupfmann, #2. 1, -ânnet, capitaine #7.
Bevwvirfen, v. à. 2%, (Chasse) dépouiller, déd'artillerie.
pecer (einen Birfh, un cerf).
Beugbaus, ». 1, -äufer, arsenal, #. |
Sertvéblen, &. &. %, gâter en fouillant.
Beugjagen, #. 1°, chasse f où l’on prend des
Sergaufen, ©. a. 2*, houspiller, tirailler; ei: | sangliers, des cerfs dans des toiles.
nem bie Saare —, décheveler, défriser qn.

Befe, F 2, seine, lraîne, f (sorte de filet tratnant).

|

Beter! énterj. malheur! — über Semanb vufen,
crier malheur sur qn.; — fdreien, jeter les

hauts cris, crier au meurtre.
Betergefdvei, #2. 1, sans pl. hauts cris, m. pe.
clameur f de haro.

‘

Bettel, #2. 1°,billet, écritean, #»2.; cédule, £
mémoire, 22.; afñche; (Tésser.) chaîne, f
étaim, #.; ourdissure, f

Betteln, ©. a. 2*, répandre, semer; éparpiller (Dûnger, de l’engrais); (Tésser.) mon-

ter la chaîne, ourdir. Foër Angettein,
Setfeln, n. 1”, ourdissure, f

Bettel3ug, m.1, -Gge, (Tisser.) ourdissoir, m.
Beug, m. et n.1, Matière, étoife £ première ;
drap; (Technol.) instrument, outil ; (Micit.)

appareil, équipage, atlirail, #e. ; wvu8 fol die

Seugfaften, #2. 1,(Papet.) auge, f
:
Beuglnect, m.1*, valet d'artillerie; (Chasse)
valet #7. des équipages de chasse,

Seuglufe, £ 2, (Brass.) cuve-matière, f
Beugmacher, #2. 1*. Voër Beugfabrifant.
Beugmeifter, #2. 1*, maître (ox major) d’artillerie; Generaifeldgeugmeifter, grand-maiire

m. dartillerie.
ne
Beugnif, #. 1, témoignage, #1. ééposition
d’uu témoin; preuve, f. congé; cerLificat, #1.
attestation f qu’on donne à un domestique;
— abtegen, porter témoignage ; déposer.

Beugyritfe, £ 2, (Papet.) batte, f
Beuafbmied, #2. 1, taillandier, #2.
Seugfnur, £ 1, Üve, (Chapel.) cordon 7». de
Parçon.
..
.

Seugftbreiber, #2. 1“, secrétaire, commis

7.

de l’arsenal ox de Padministration de l’artillerie.

Biey

Steb

Beugung, F2, Seugen, n.1*, généralion, procréation; formation, production, f
Beugungégefhüft, n. 1, sans pl. Coit, accouplement, 72,

Biegenbodé, m. 1, -Géfe (dim. Biegenbôdélein, ».

Seugungétheile, m0. 1, pl. Seugungéalicder, n.
1, pi. parties f pi. naturelles ox génitales.
Beugungsfrieb, #. 1, inslinct #1. naturel qui
porte à la génération.

Seugungévermügen, ». 1*, sans pl. vertu f
générative ou prolifique,
Beugivagen, m. 1*, (Vénér.) chariot #. pour
transporter les toiles et les filets.
Seugivart, 7». 1, Scugiväréer, m». 1°, garde,
inspecteur d'artillerie ; garde-magasin, 7».
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1*, cabri), bouc, 72,

Biegenfell, », 1, peau f de chèvre ;— bon einer

fungen Siege, cabron, 7.
Biegenfuf, rn. 1, -ûfe, pied dechèvre; (Meécan.)
levier #1. de fer dont une des extrémités est
faite en pied de chèvre; be Biegenfüfe bat,

chèvre-pied.

Biegenfüfig, adj. et ado. chèvre-pied.
Biegengelb, 1.1, Siegenjin, m. 1, chevrotage,
m.(impôt que patientceux qui nourrissent

des chévres).

Bisgenbaat, #. 1, poil #2. de chèvre,
Biegenbaarvotb, n. 1*, 2ndécl. (Teint.) rouge

Beugiveber, 2. 1*, Voir Beugfabritant,
m. de bourre,
Bibebe, F 2, (Bot.) gros raisin sec, raisin 7». ! Biegenbivé, #7. 2, chevrier, m.
de Damas.

Bibeth, m.1, Sibetbéabe, f 2, Sibetbtbiev, n.1,
(Hièst. nat.) civette, f
Biborien, Poir Gidorien.

Jde, F 2, Side, Bidtein, Sifelden, n». 1*,
cabri, chevreau, biquet, #7.

Bideln, ©. n. 2* (av, baben), chevroter, faire
de jeunes cabris, etc.
Sida. Voir Bitgat,
Bidjadig, adj et adv, en zigzag.
Biche, f 2, taie F (de lit).

Siege, À 2, chèvre; bique, f; elne funge —,
chevreau, cabri, biquet, #2.

Biegel, me. 1*, tuile, #;, — aufhängen, brocher
des tuiles ; —ftreien, mouler, façonner des
tuiles.
Bivgelavbeit, f 2, sans pl. briquetage, oùvrage mn. de (en) briques.

Biegetarbeiter, Siegelbrenner, Siegetftreicher,
Biegler, m.1*, tuilier, briquetier, faiseur #.
detuiles, de briques.

Biegelbrennerei, Poër Biegelbütte,
Biegelbad, #. 1*, -âder, toit #7. couvert de
tuiles.
Biegelbedet, #2. 1, couvreur 77. en tuiles.
Biegeler, me. 1". Voir Biegelarbeiter.

Biegelerde, £ 2, sans pl. (Minér..) terré propre
.
à faire de la tuile, argile f glaise.

Biegeler3, n. 1, sans pl. (Mine)Cuivre m. OXI-

duleux, terreux, friable et compacte.

Biegetfarbe, f 2, sanspl. couleur f de brique.

Biegelfarben, Sivgelfarbig, adj. et adv. de cou-

leur de brique ; — anftreiden, briqueler.
Biegetbütte, Biegelfbeune, Sirgelbrennerei, f 2,
.
tuilerie, briqueterie, f

Biegelmauer, f 2", Siegehvand, f 1, -änbe, mu.
raille £ de brique.
Biegelmebl, #. 1, sans pl. poudre f de brique.

Biegelofen, #. 1, ôfen, four #». où l’on cuit la
brique oz la tuile; tuilerie, f

|

Biegelôbt, 72.1, sans pl. huile f de brique.

Biegetvoth, adj. et adv. Voir Siegelfarben.

Biegetfhopyen, mr. 1, hangar m. à tuiles.
Siegelfparren, #2. 1*, chevron m. à tuiles.
Biegelftein, m0. 1, brique, f carreau #. de
brique.

Biegenart, f 2, race f de chèvre.
Biegenartig, «dj. et ad». de race de chèvre.
Bicgerauge, #. 1, pl. 2, œil ». dechèvre.

Siegentûfe, #, 1, fromage m. de lait de chèvre.

SiegenÉlee, me. 1, (Bot.) chèvre-feuilie, 7.

Biegen{ab, n. 1, présure f de chèvre,
Siegenmelfer, Siegenfaugrr, m. 1", (Ornith.)

teite-chèvre, hirondelle f de nuit; crapaud

m. Volant,
Bicgenmilch, f sans pl. lait m. de chèvre.
Biegeninift, m. 1, sans pl. crotie f de chèvre.

Biegenfrot, ». 1, chevrotine, f
Biegenftaif, m». 1, -âlle, élable f aux chèvres.
Sieger, n. 1°, petit-lait, 2.
Bicgeräfe, #. 1, fromage 7». de lait caillé.
Siegler, me. 1". Voir Biegelbrenner.

Biecbban£, f 1, -ênte, (Tir. d'or) banc m. à
rer.
Siebbrunnen, #0. 1“, puits, #0.
Siebeimer, #0. 1”. Voir Brunnencimer.

Biebeifen, ». 1, filière; mèche f d’un tirebouchon ; (Dent.} poussoir, #2.
Bicben, ». a. 1, 809, gegogen : traîner, étendre,
étirer , retirer, recueillir ; élever, nourrir,
entretenir; cultiver ; in bie Hôbe—, Lirer en
haut ; die Pferde gieben ben agen, les chevaux
tirent la voiture ; ben Degen gieben, vom rdc
—, tirer l’épée, dégainer ; bin und ber —, tirailler ; bas £ooë —, tirer au sort ; bie Lofterie
— ,faireletirage d’une loterie; (Jeu d’échers!
einen Stein —, jouer un pion; £inien —,
tracer des lignes ; nad ber Linie —, tirer an
cordeau; aligner ; (Tact.)eine Cinieum fidj —,
se couvrir de lignes ; se retrancher
dans ses
lignes; adé, einen MBadsftoé —, filer de la
cire, de la bougie ; Sidter—, fairede la chan delle ; einen Slintentauf —, rayer une arqhebuse, une carabine; bas diff giebt TBaffer, Le
vaisseau fait eau ; Drabt, Golb, Silber gicben,
tirer, traire du fil d’archal, de l'or, de Pargent, etc.; Sederfpulen —, hollander des
plumes ; bicfeë Sflaiter aivbt (Blattern), cet
emplâtre fait élever des pustules; Gaiten
auf eine Geige—, monter un violon, un luth,

etc., de cordes; einen ÆBedfel auf eiten —, tie
rer une leltre de change sur qn. ; burd TBobl:
thaten an fit —, attirer, s’alacher qn. par
des bienfaits ; allé mit Grvalt an fit ——, se
saisir, s'emparer de tout par force; ati:r
Augen auf fit —, s’attirer tes regards de
tout le monde ; Semand auf frine Seite —, gagner qn., Pailirer dans son parti, lui faire

|
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Sieb

Biel

éponser ses intérêts ; einen Magel aus ber Mand
déménagement, délogement d’une maison,
d’un endroit à l’autre ; — ber Bôgel, pas_
—, arracher un clou de la muraille ; ein
auf Slafen —, mettre du vin en bouteilles ;
sage m. des oiseaux.
GBein, Bier aus einem Baffe —, tirer du vin, .Biebend.t adj. et ado. tirant, en tirant; atde la bierre d’un tonneau; ortheil aus | {racLif, attrayant.
etroaë —, tirer du profit de qch.; taufenb Sha- Bieber, #7. 1°, tireur, quitire: (Tonnel.) siler Ginfünfte aus einem Gute —, tirer mille
phon, 7».; (Pciqn.) grêle, f';(Cordonn.) caécus de rente d’une terre; der Rrieg giebet bie
briolet, #r.
Beuwüftung des Landes nach fib, la guerre en- Sichertubn, m.1, sans pl: tirage, halage, m..
traîne la dévastation du pays ; in fi —, hu- SiebÉtinge, £ 2, (Menuis.) lame f à polir.
mer, boire, absorber ; einen vor den Ridjter—, Bichtäfter, m». 1°, (Bpingl.) boutercau, poinappeler, faire venir qn. en justice, le traÇon; (4ffin.)alésoir, m.
duire, le traîner devant le juge ; suc Recen- Siboch8, me. 2, bœuf m. d’atlelage.
faft — , demander compte, faire rendre Siehplatte, F 2, Voir Bicheifen,
compte à qu.; gur Berantwortung —, rendre Siebpuimpe, £ 2. Foir Sugivrrf,

qn. responsable ; lui demauder raison de sa

conduite, etc.; einen gu Ratbe —, consulter
qn., lui demander son conseil, son avis ; et:
was in Ueberlequng—, prendre en considération, réfléchir mûrement à une chose; in
Biveifel —, mettre en doute ; bie Baut, bas Gel
üoer die Dbren —, écorcher ; einen Sbluf, eine
Solge —-, tirer une conclusion, une conséquence; ben Ropf aus der Sdlinge — , tirer
son épingle du jeu, se dégager d’une mauväise affaire ; Sieb —, élever, nourrir des
bestiaux ; feine Rinber gut où, fdlecht —, élever bien ox mal ses enfants ; —+. #. passer;
aller, marcher ; se transporter d’un endroil
à un autre, aller demeurer, aller s’établir en
un lieu; quitter, abandonner un lieu , Pé-vacuer pour s'établir ailleurs, ete.; bie ot:
Éen gicben nad Morgen, les nues Lirent vers
Porient; durch ein £and —, passer (prendre
son chemin) par un pays; in ein aus —, se
loger (aller demeurer) dans une maison ; aus
einem Orte —, sortir d’un lieu, le quitter ;
auf baë Land —,

aller

demeurer à la cam-

pagne; au Selbe —, aller en campagne, à la
guerre ; auf bie ae —, monter la garde ;
au einem —, aller demeurer avec qn., entrer
au service de qn. ic gicben, se tirer, s’étendre, se diriger ; aller, marcher, prêter,
filer, se coffiner, se déjeter; die AUrmee ziebt
fi gegen Norben, l’armée marche vers le nord;
bie Xrmee 309 fit nach tem Rheine, l’armée tira
vers le Rhin; ber Talb sicht fit) lâng8 bem
Stuffe bin, la forêt s’étend le long du fleuve;
ein Gtrumpf ber fi nach bem Sufe—, un bas

qui prête ; cine sâbe Slüiateit ziebt fid, une

liqueur visqueuse file ; diefcé Brett bat fit 9er
gogen, cette planche s’est coffinée o déjetée;
fi aus einer Sache —, se tirer d’une affaire;
fich ehwas auf ben Bal8 —, s’ailirer qch.; fit
in bie Lénge —. tirer en longueur ; jid in die
Œnge —, se retrancher ; fit etras zu Gemütbe
—, prendre une chose à cœur, s’afiliger
dune chose; bas Better sicbt fid gegen bie
Stat, l'orage tourne, prend son cours ox
son passage vers la ville; c8 zicbt, èmpers.

il y a un courant d'air, il vient un vent

coulis.

Sieben, #.1*, sens pl. tirage ; —inben Nerven,

Bicbibacbt, #0. 1, (Mine) puits d’extraction,.
Puits #n. à tirer.
Sicbfnüre, £ 1, p2. cordes f pl. de semple.
Biebfraube, £ 2, (Hur.)antoït, tire-bord, #..
Biebftange, £ 9, (Serr.) bascule, f; (Mécan.)
appareil 77. de pompe.
Biebtau, Bugtau, ». 1, (4reé.) combleau, #2.

Bicbung,f 2, tirage, #. (ber otrerie, de Fa lo—
terie).

SiebiverÉ, #7. 1, (Batt. d’or) laminoir, m.
Biebjange, /: 2, baquetlte, tenaille f pour ti-rer à la filière,

Biel, #1, but, blanc, #. fin, f point de vue;

terme, #1. bornes, F p£.; bas Biel triffen, don-ner dans le blanc; einem Saÿ und 3iel fesen,
prescrire, mettre des bornes à qn.
Bielen, ©. n. 2%*, viser, mirer ; coucher en joue.
(nach bem ile, le gibier); auf efvas—, viser,
tendre à une chose, la convoiter, lavoir en.
vue; la coucher en joue, faire allusion à
qh.; id merfe fdjon, worauf er gielet, je vois.
déjà où il en veut venir.
.

Biemeu, +. imyers. 2*, convenir.

Biemend, adj. et adv. Voir Grjiement,
Biemer, #7. 1*, litorne, f (grosse grire).

Siemlid, «dj. passable, médiocre;

raison--

nable ; assez grand, etc.; ade. passablement..

etc., assez, eic.

Bier, Voir Rterde.
Sievaffe, #7. 2, minaudier,
pimbèche, f

#.

minaudière;
|

Bierbaum, #2. 1, -âume, arbre m. de décoration, qui ne sert que pour décorer un
jardin,
Bierbe, f 2, ornement, #7. ev ift die Sierbe friz

nes Baterlandes, il est la gloire de sa patrie.

Bieven, ©. a.2*, orner, décorer, enrichir, parer, embellir. Sid gieren, se parer, faire des
façons, des simagrées ; faire la petile bouche, faire la précieuse, etc.

Bievevei, £ 2, minauderie, f simagrées, f pl.
Sievlich, adj. élégant, joli, beau, net; ædv.

élégamment, joliment, de bonne grâce, elc..

Bierlichteit, f 2, élégance, beauté, nettelé, f.
Bierimcifel, m.1*, (Ferbz.) ciseau 77. à ciseler.….

Siervath, me. 1, pl. 2, Ornement, 77.; Ce qui
sert orner; décoration, f;(Z#pr.) fleuron,
m. vignetie, f cul-de-lampe; frangformigt

üraillement #. des nerfs; — ter Sâume, ! —, couronnement, #7.
eulture f des arbres ; — axé einem aujc+c., Biefet, Biefer, Foër Riéxer,

Sinun
Biffer, £ 2*, chiffre, #.; mit Siffern begcidnen,
chitlrer ; mit Siffern féteiben, écrire en chifres.
Biffesblatt, #. 1, —âtter, cadran, #. (l’une
montre, d’une horloge), plaque, f (d’une
pendule).

Siferbruch, #2. 1, -üche, (4ritkm.) fraction, f
nombre 72. rompu.
‘
Biffern, v. a. %*, chiffrer,
Sifferrenung, f 2, arithmétique f numérale.
Siffafriff, { 2, écriture f en chiffres.

Bifergabf, f 2, nombre zh. en chiffres.
Bigeuner, #2. 1*, -in, f 2, bohémien,
Esyptien, #n. -enne, f

Bigeunervotte, # 2, bande f de bohémiens.
Sigeunerfpradhe, f 2, sans pl. narquois, mm.
langue f narquoise, argot, #2. -

Bigeunerftreich, #2. 1, Sigeunerftücelchen, 72. 1",
tour de filou, trait #. de bohémien.

Bigeuttervolf, #2. 3, sans pe. bande de bohémiens, racaille, f
SIÉAÉ, #2. 1, ZigZag, n.

Bitfen, Sivpen, &. x. 2°, (av. haben), pépier

{von Spertingen, se di£ du cri des moineaux,
Simbet, Gnmbet, f 2*, eymbale, f
Bimbelzug, #2. 1, -üge, (Org.)cymbales, f pl.

Simmer, ». 1”, chambre, f appartement, #».
salle, f; (Peltet.) quarante paquels 772. pi.
de quarante peaux chacun; (Charp.} poutre,

solive, f morceau m. de bois de charpente.

Bimmerarbeit, £ 2, sans pl. Bimmeriverf, 21.1,
sans pl. charpente, charpenterie, f

Simmevart, £ 1, rte, Simmerbeil, 7.1, hache à équarrir, hache f de charpentier.
Bimmerbod, #2. 1, -ôce, chevalet #2. de charpentier.
Bimmergeräfh, 2. 1, sens pi. outils, instrumenis #2. p£. de charpentier.
Simmergefell, #2. 2, garcon #7. charpentier.
SimmerbandiverÉ, #1. 1, métier #2. de charpen-

tier ;, charpenterie, f

Bimmerbof, -bfe, Simmevplab, 2. 1, —Gge, atelier, chantier #. de charpentier.
Simmerbolz, ». 1, sans pl. bois m. de charpente ; charpente, f; befdlagenes —, du bois
carré, du bois d’équarissage.
72. 1°, (Mére)
Simmerting,m.1, Bimmerficiger,
charpentier #. de la mine.
Bimmermann, 72.1, p4. Simmerleute, Char pentier, m.
.

Bimmermeifter, #1", maitre-charpentier, 77.

Bimmern, &. a. 2", charpenter; équarrir, dé-

baucher; dégrossir, laver, amaigrir, démai-

grir (une poutre, elc.); fabriquer, faire ; ein
Sbiff —, construire Wii valssean.
Rimmernagel, m.1*, -âgel, cheville, f tenonm.
de charpente.

Simmerfnur, £ 1, -üre, ligne, f cordeau de
charpentier ; simbleau, #.

Biminerfpäne, me. 1, pi. copeaux m. pl. (de
charpentier).
Bimmevfteiger , mm.

seulr, 77.
Bimmerf,
pente.

1°, {iine maître-boi-

|
». 1, pièce f de bois de char-

Sinn
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Bimmerung, £ 2, sans pl. Simnern, n. l’,
(Hine) cuvelage, boisage, m.
Bimmerivert, n. 1,sans pl. charpente, charpenterie, f

Bimmet, Simmt, 7.1, sans pl. (Bot.) can-,
nelle; Mutterzimmet, Râgelrinzimimret, Casse ;
Wcier —,

Cannelle blanche;

matte,

giro-

flée, F; cine Gtange —, un bâtonde cannelle ;
mit Buder Übergogener Simmet, cannelas.
Simmctbaum, #2. 4, —âune, (Bot.) cannellier, m.
Bimmetfarben, Simmetfarbig, adj. et adv. de
couieur de cannelle ; (Teëx£.) cannelé
Simmehnanden, f. 2*,p4.cannelas, ». amandes f pi. enduites de cannelle.
Simmetrinde, f 2, suns pl. cannelle, f
Bimmetrofe, { 2, (Jard.) rose f qui à une
odeur de cannelle.

Bimmetivafer, »#.1*, sans pl. eau f de cannelle.

Bimpertith, adj. et ado. mignard, délicat, précieux.

Sindel, Voër 8entel,
Bin£, m0. 1,
Binte, f. 2,
la ramure
de corail,

(Miner.) zinc, m.
(Chasse) bout #. de la cheville (de
du cerf); branche, f (einer Roralle,
elc.); cornet #2. à bouquin (sorte

d'instrument

de

musique);

bie 3inbe einer

Gab, le fourchon d’une fourchette, eine
Binte Ænoblaud, une gousse d’ail ; eine Binfe
Sngwer,

un nœud de gingembre.

Binfenift, ». 2, joueur #. de cornet à bou-

quin.
Binfenvegifter, #2. 1*, Sinfenug, #2. 1, -Üge,
mn.
(Fact. d'orgues) Clairon, cornet,

Ainéfang, #2. 1, -ônge, (Mine) bassin m. pour
recevoir le zinc.
.

Binfglagerz,n.1,s. pl.(Mine)zinc mn. vILreux.
BinËig, adj. el adv. à chevilles, à fourchons ;
eine breiginbige Gabet, une fourchetle à trois
fourchons.
Binfodher, mm. 1*, 5. pl. (Mine) zinc mn. Oxidé.

BinÉvitriot, #. 1, s. pl. (Mine) vitriol de zinc,

zine m. sulfaté.
Binn, 2.1, sanspl. étain, m.; vaissellef d’étain ; cn Slod —, ün SAUMON d’étain; feincé
—, de l’étain sonnant ; teineé —, étain plané,
éiain de marais.
Binnaibe, / 2, sans pl. Binuball, #7. 1, sans
pl. chaux d’étain calciné, poice, cendrée f.
h
.
|
d’étain.

Binnbergwert, ». 1, mine ox minière f d'étain.
Simbtatt, n.1, -êtter, feuille F d’étain. -

h
d’étain.
f ur
Sinnbtume, £ 2, fle
d'éSinnbutter, { sans pl. (Chim.) beurre
|
tain, muriate #. d’élain sublimé.
(ei:
Binne, f 2, cvénon, créneau, pignon, 72.
ner Maur, d'un mur); bie Sinne dé emprlé
gu Gerufalem, Le pinacte du temple de Jérusalem ; (Blas.)3inmn, 7:l. bretesses, breteches,
UN MUE
f. pl.seine mit Binnen verfchene Maur,

.
crénelé.
Sinnen, v.e.2*, (Blas.) crénelcr.

Sinnen. Foir Berjinnen.
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Binnen, Sinnern, adj. etadv. d’étain..

Binéfrau, £ 2, fermière, qui doit un cens c«
une rente; redevancière, £

Binner, m. 1°, étameur, #2.

Binnerz, 2. 1, Sinnftufe, {. 2, mine /. d’étain.
Sinnfvlie, £ 2, Voir Gtaniol.
Binngang, mm. 1, -nge,. filon #. de minerai
d’étain.

Binngefväb, n.1, SinnÉvâbe,

Binéfrei, «dj. et ado. franc, exempt, qui ne
paie point de rente, elc.; (Prat.) allogial ;
ein ginéfreies Gut, un franc-alleu.
Binsfreibeit, £ 2, sans.pe. (Prat.) allodialité,

f 2, sons pl.

immunité, franchise, £ :
Binégarbé, f 2, champart, m..

crasse f: d’étain.
Binngefchivr, #. 1, vaisselle £ d’élain,
Binngiefer, #2. 1*, polier m1. d’élain.

Binégeber, m.1*, Foër 3inémann,
Binégerectigheit, f 2, sans pl. Binéredbt,n. 1;.
sans pl. droit ». censuel.

Binngiebevei, f 2, Sinngieferbandwet, n. 1,

mélier #7. de potier d’étain.
‘
Binägrofthen, m3. 1*, gros m». decens.
Binngrauye, f 2, (Mine) étain qui se trouve Binêgut, #. 1, -üter, cens, 2.3 (Prat. acen-.
en forme de grains ; cristal d’étain, étain 77. |: se, f, alé 3inggut verpachten, donner à cense.
oxidé cristallisé.

Binébaus, n. 1, -Gufer, maison f de louage.
Binébeber, #0. 1°, rentier, #7.
Sinsbetr, m. 2*, seigneur #°. censier.

Binngrube, f 2. Voër Binnbergwerf,
Sinnbaltig, adj. et adw. qui contient de l’étain.

Binsleben, n. 1* fief #7. possédé à la charge

.

Biunbandel, #72. 1%, sans pl. trafic m. d’étain.

d’un cens.

Binnbobel, m. 1*, (Fact. d’orgues) galère, F

Binétebenbuc, ». 1, -fcher, terrier, papierm.

BinnÉcffel, #2. 1”, fosse, £

Bingmann, #2. 1, -ännit ob. —lente, celui qui.
doil un cens, une rente, un intérêt ox loyer,

Binnfalé, #2. 1. Voër Binnafche,
Binnfram,

terrier.

Sinnladen, #1, 1*, boutique f de

potier d’étain.
Sinn(oth, n.1, soudure f d’étain.

etc.; censier, censitaire, fermier, #.

Sinépadt, m. 1, acensement, m.
Binépflidtig, adj. et adv. Voir 3in8bar..

Binnober, #0. 1°, sans pl. cinabre ; mercure
sulfuré ; (Lapid.) vermeil, m.

Bingrect, #. 1, sans pl. droit m. de censive..
Binéregifter, 2. 1°, eueilleret, #7.

Binuoberroth, adj. et ado. de couleur de ci-

nabre.
Sinnpfanne, f 2, (Metall.) chaudière f où on
fait fondre Pétain ; creuset #2. à étamer.

Binsfchveiber, m#. 1*, greffier #7. du cens.
Binstag, m. 1, jour, terme de l'échéance des
intérêts, du cens, etc.; jour #7. du paiement:

Binnvoft, m.1, sans pl. minerai #7. d’étain
grillé.

Singveife, «dw. à titre de cens.
Bingsabl, f 2, (Chronol.) der Rômer--, indiction # romaine ; cycle #. des indictions.
Bipfel ,m. 1°, Dout,#».; extrémité; — an ci:
nem Pace, oreille, poignée f d’un ballot.

Sinnfals, 2.1, s.pl. (Chëm.) sel m. de Jupiter.

Binnfand, #. 1, sans pi. sable d’élain, étain
m. Oxidé granuliforme,

Binnfdläger, #. 1*, batteur #1. d’étain en

Siyfelig, adj. et adv. barlong.
Bipfelyelz, m. 1, camisole f de peau de.
mouton.

feuilles.

Binnftein, #2. 1, mine f d’étain,
Binniveif, ». 2, sans p£. céruse f d’étain.
Sing, #7. 1, p£. 2, intérêt, #.; rente, f'; loyer;

Bipolle, f 2, (Bot.) ciboule, ciboulette, f
Sipperlein, 7. 1", sans pl. Voir Gidt.
Biyyern, &. a. 2*, piquer sur la langue.

{Féod.) cens, m. redevance, f; Bin8 von Sins,
intérêt des intérêts ; unetlaubter —, usure, f

Sivbel, m.1*, Sivbetbaum, 1.1, -ume, (Bo.)

Bingacer, m.1*, -âder, terre, £ champ #2. qui
doit champart, qui paie un cens annuel ;

espèce de pin, 7.

Sirbelbrife, £ 2, (Anat.) glande f pinéale.
Sixbelnnf, £ 1,-ûffe, (Bot.) pignon, m.

(Prat.) acense, f

Binébar, «dj. et adw. tributaire, censtel, qui

Biréel, me. 1*, COMPAS (énstrument); Cercle;

rond, m.; der Uméreis vines Sivécl8, La circon-

paie un cens, qui doit champrat; Snbaber
eines ginébaren Gutes, terancier ; ein Golf gin8z
bar macjen, readre un peuple tributaire.

férence, la périphérie d’un cercle ; ein balber
—, un hémicycle.

Bivéelabfnitt, m. 1, (Géom.) segment de
cerele ; demi-cercle, 7».
Birfelaugfbnité, m. 1, (Géom.) secteur, m.

SinébarÉeif, £ 2, sans pl. (Prat.) censive, f
Bingbauer, m. 2*, laboureur qui doit champart, manant #7. censier.

Binsbrief, #1. 1, lettres £ p£. ox lettre f de
censive; titre, contrat #7. qui
droit de cens ox de champart.

constale

Bivéetbinde, £ 2, (Chér.) bandage #4. circtilaire.

le

Bivfelbogen, #7. 1*, (4rchit.) Cintre, m.…
Bivfelbogig, adj. el ade. cintre.
Bivtelfläche, £ 2, (Géom.) cercle, m.

Binsbub, ». 1, der, Sinévegifter, ». 1”, terrier; registre de la censive; papier #2. cen-

sier.
Sinécinnebmer, #2. 1*, receveurdu cens, champarteur, 1.

BivÉelférmig, adj. circulaire, orbiculaire;
adv. cireulairement, etc.; en cercle.

BivÉelfuf, m. 1, -Übe, jambe f de compas.

Sinfen, v. &. 2*, payer le cens, ete,; —+. n.

(av. baben}, rendre, rapporter.

Binsfalig, «dj. et adv, qui doit l'échéance du
gens, de la rente, de l'intérêt, du louage, ete.

|

Sivéctfauf, Poir Rrristauf.
.
.
Sivfellinie, { 2, (Géom.) ligne f circulairé,,
ecrcle,
mn.
Bivfelmaf,ne. 1, COMPAS, mr.

Sitt

Bol
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Birkin, &. à. ®*, compasser, tracer avec le

Bitferpapyet, f 2", peuplier #. tremble,

compas; faire une chose avec la dernière
exactitude.
BivÉelyunét, m. 1, (Math.) centre. du cercle.

Bittervegifter, #. 1*, (Fact. d’org.) tremblant, 71.
Bitterroce, m. 2. Voir Rrampffif.
Bitéervogel, m. 1*,-ôgel, (Ornith.) traquet, #.
Bitiver, m. 1*, sans pl, zédoaire, #2. (espèce
de gingembre).
Bitiverfamen, #. 1*, graine f de zédoaire.
Bite, f 2, tetin, bout #». de la mamelle des
femmes ; telte, f tetin des animaux; pis 7.
des vaches,

Sivhelrund, adj. et ad. rond, circulaire, en
cercle.

SirÉetünbe, f 2,

sans pl,

rondeur

d’un

cercle, rondeur f circulaire,

BivéerfhenÉel, 27, 1*, SivÉelbein, #2. 1, jambe f.
du compas.

Bivtelfhmieb, #2. 1, artisan qui fait des com-

pas ; taillandier, #.
Bibenfürmig, «dj. et ado. {Anat.) papillaire,
mamillaire, mastoïde.
Sivéelfnur, f 1, -üre, (Charp.)simbleau, m.
Bibenpuléader, £ 2*, artère {/ mammaire.
Bivéelfpise, £ 2, pointe f de compas.
Bobel, #.1", zibeline, martre f zibeline.
Bivéetftitf, 7. 1, portion f de compas.
Bivéetvierung, f 2, (Géom.) quadrature f du” Bobelfelf, n.1, (Hist. nat.) zibeline, peau f
cercle.
.,
.
BirÉelug, mm. 1, -üge, cercle, rond #3. tracé
avec le compas.

Biréutarfreiben, ».1*, lettre ciréultaire; circulaire, f
|
Sivéulivfeuer, 7, 1*, feu #7. circulaire, cémentatoire.

Bivéutirgefäf, n. 1, vaisseau #7. circulatoire.
Bimenbaunt, 2.1, -âume, Sivneidhe, f 2,

de martre-zibeline.

Bobelfang, m2. 1, sans pl. chasse f aux zibelines.
Bobelfutéer, ».1*, fourrure f de zibeline.

Sobelpelz, me. 1, zibeline, f-

Bofe, f 2, femme de chambre ; soubrette, f
Rôgern, Voir Baudern.
Sügevung, f 2, Sôgern, ».1*, relardement, #7.
Sôgling, 2.1, élève; nourrisson, 77.

(Bot.) ccrre, m.

Bolt, m. 1, pouce, #7. (douzième partie d'un

(bon Sperlingen, se dit des moineaux) ; Chan
ter (bon Deufdreden, se dit des cigales).

Bol, m. 1, -blle, douane, f péage, 77.3; ben
Bol vetfaÿren, frauder la douane, le péage;
der Ratur ben oil bezablen, payer le tribut à
la nature, mourir.

o*
Sivyen, Siypfen, ©. n. #2* {av. haben), pépier

Bifdeln, ©. &. et n.2* {av. baben), chuchoter.
Sifbeln, #. 1*, sans pi. chuchoterie, f
Bifen, &. #7. 2* (av. baben), siffler ; frémir

(bom YBaffer, se dit de l’eau).
Sifben, ». 1, sans pl. sifflement, mn.

douane.

Bifeliven, &. &. 2°, ciseler.

Bifeliver, m. 1*, ciseleur,

Bifer, Bifeverbfe, Voir Rider ic.
|
Bifterne, f 2, citerne, f
Bifteananvaffer, #.1*, sans pi. eau f de ci-

terne.

jouer

guitare,

de la guitare.

Bol, m.1,-ôtle, Sollamt, n.1,-êmter, Sollbau,
n. 1, —äufer, douane, f; bureau #2. de la
Bollanftag,

Sifctev, #2. 1*, chuchoteur, m.

Bitber, £ 2

pied).

F3 auf ber Bitber fpielen,

|

Sithevfvicler, #2. 1*, joueur m. de guitare.
Bitrone. Yoër Gitrone.

Bit8, m. 1, toile de coton des Indes; indienne, f
Bitfhern, Foër 3tvitfdern,

#7. 1, âge,

pancarle

f des

péages.
Sultauffeber,m.1*, inspecteur
77. de la douane.
Sollbar, adj.et adv. sujet à payer la douane.
Sotibeamte, Solibediente, #7. 2, officier, commis, employé de la douane, du péage ; douanier, péager, #2,
Boliberciter, m. 1*, commis #21. de la douane
qui fait des tournées à cheval.
|

Sotibube, £ 2, petit bureau #7. de la douane,

du péage.
Bolfeinnebmer, m. 1°, receveur de la douane,
douanier, péager, 7.
‘

Boften, ©. «. 2*, payer la douane; payer, don-

ner, contribuer; einem Danf —, remercier qn.
Sofffrei, adj. et adv. exempt de payer la
Bitteve, #. 1°, trembleur, quaker, 77. (memdouane, exempt de péage, elc.; prov. Gr:
bre d’une secte religieuse).
tan£en fino —, les pensées sont libres.
Bitéevfifd, m.1,(Jeh£.)torbille, ;tremble,z. Bolffreibeit, { 2, exemplion, franchise f de la
Bittergold, n. 1, s. pi. oripeau, clinquant, mm.
douane, du péage.
.
Bittergrag, n. 1, -âfer, (Boi.) amourettes f pl.
Bolerebtigfeit, £2, sans pl. droit #. de
tremblantes.
.
douane, delever ie péage, elc.
Bittemabl, #. 1, (Med. dartre, f.
douane, f; péage, m.
-êufer,
1,
».
+Boltbaug,
tremtrembler;
haben),
2* (av.

Bitte, Voir Bither,

Bitteraat, #2. 1, anguille f tremblante.

Bitte, ©. #2.
bloter ; vor Râte—, frisonner ; c8 gittert alleé

Sültur, m. 1°, douanier, péager, officicr ox

Bittevn, 2.1", sans pi. tremblement; frisson-

blicain, mr.
.
Soltorènung, £ 2, réglement #2. pour la per-

vor iôm, tout tremble devant Iui.

.

nement, 72.; Peur, crainte, f

Dittenadel,

commis au bureau de la douane ; (Bëble) pu-

ceplion du péage, etc.
f 2°, aiguille £ temblante ; Boftpfabf,
om. 1, tte, Boltfute, f 2, poleau re.
de péage.

tremblant, #.
Bitterub, ad. tremblant; ad». en tremblant.
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Bollpflitig, adj. el adv. obligé de payer la
douane, le péage, la coutume.
BoftpflichtigÉeit, À 2, sans pz. obligation f de
payer la douane, etc.
Bollvegal, n. 1, droit #. régalien d'établir
les péages.

Bolvegifter, ».1*, Bolivole, £ 2, Sofitafet, F2,
tarif #2. de la douane, etc.

Bolfchrin , m7. 1, Sollgettel, me. 1*, billet d’acquit de la douane, passe-avant,
transit, acquit #2. de transit.

acquit,

Bolfreiber, ». 1*, contrôleur de la douane,
grefñer #. du péage.

Bvfiftämyet, m2. 1*, coin m. de la douane, du

péage.
Bolftatt, £ 2, sans pi. Solftätte, F2, place f
où l’on paie la douane, le péage.
Soliftoif, m0. 1, 6e, Voër Bollpfabl.
Solftrafe, f 2, chemin #2. péagier. .
Soûftube, À 2, bureau #2. d'entrée.

Botijeibeu, n.1*, billette, f
Bone, f 2, zone, f
Soolith, ». 1, (Hist. nat.) zoolithe, m.

Boopbt, m. 2. Voir Sbierpflange.
Sopf, m. 1, -üpfe, Lresse de chevenx (ber
Srauen, des femmes); queue, f (ber Männer,
de la frisure des hommes); bag Dar in Bôpfe
fledten, tresser, natter les cheveux, mettre
les cheveux en tresse.
Boypfband, ».1, —ênber, ruban 272. de queue
{pour entortiller les cheveux).

Boyfen, Buypfen, ». à. 2°, tirer, üirailler.

35pfen, ». «a. 2*, tresser.

Bopfinde, #. 1, pl. 2, (Forest.) sommité f
d’un arbre.
‘
B0pfbol, ». 1, -6ger, (Forest.) branches fpi.
de la cime d’un arbre.

8orn, m. 1, sans pl. colère, f; courroux, m.;

gum Borne reigen, irriter; meltre en colère,
lâcher; vom Born übernommen werden, étre
enflammé, transporté de colère ; in 8on ges
rathen, se metire en colère; feinen on an
einem auslaffen, décharger sa colère, sa bite

sur qn.
Bounblit, m. 1, regard m. furieux.
Bôinen, Voir Bûenen,
Botngeridt, ».1, (Theoz.) jugement, #. vengeance f de Dieu contre les impies.

Bornig, edj. el ado. irrité, fâché, courroucé,

furieux ; enclin à la colère, emporté ; colérique; — rerben, se melire en colère, se fàcher, s’emporter, se courroucer, s’indigner; — maden, irriter, fâcher, mettre en
poIère ; fit gotnig ffellen, faire semblant d’être
Aché.

Sote, f 2, obscénité, saleté, parole f sate,
grasse; ordures, fp2.; Boten reifen, dire des
obscénités, etc; parler gras.

Bote, Botte, f 2, Sottel, f 2*, flocon 72. de
laine; toufle, £ fanon #7. de cheveux.

Botenbaft, Botrnmafig, edj. et adv. obscène,
vilain, sale,

scurrile;

ordurier,

polisson ;

salement, scurrilement, etc.
Botenteifer,#2. 1°, diseur d’ordures, de saletés; ordurier, sottisier, #.

80tig, adj. et ad». velu, plein on couvert de
poils ; effilé, frangé. loir Botenbaft.
Boftelbür, m0. 2, ours #. fort velu, qui a le

poil fort long et pendant.
:
Botteln, &. ». 2*, trolter.
Bu, (preposition qui demande le datif) à,
vers, chez, auprès, en, dans, par, pour, de,
sur, entre, etc.; gu Æien, à Vienne ; su bau:
fe, au logis ; à la maison ; fommt zu mir, venez à moi. Sid) gu einen wenben, se tourner
vers qn.; fid) gu einen fegen, s’asseoir auprès,
à côté de qn.; Sud gu einem Slride, du drap
pour un habit; Gelb zur Seife, de argent
pour le voyage ; Papier gum fbreiben, du papier à écrire; gu einer Gache fâtig, capable
de Geh.; gu etioaë taugen, être utile ox bon à
qch.; ju nidté taugen, n’être bon À rien ; gur

8eit der Günbfluth, au temps du déluge ; von

Sage au Sage, de jour en jour; zu derfetben
Seit, en ce Lemps-là ; ein Retbt zu etroaë baben,
avoir un droit sur qeh.; bas gebet mir gu Pret:
an, Cela me touche, cela m’est sensible ; zu
Mittag efn, diner; gu Nacht effen, souper;
au der beftimmten Seit, dans le temps préfix ;
gu feincr vit, en son temps, en temps et
lieu ; zu Bette geben, se mettre au lit, alier se
coucher; gu Boben, sur Œrbe falhn, tomber
par terre; ju Grabe tragen, sur Œrde biftatten,
enterrer, porter en terre; gu Pfctb, à cheval; gu Suf, à pied; zu Maffer, zu Land, par
terre, par mer ; su Gcbiffe geben, monter (aller à bord d”) un vaisseau, s’embarquer ; gt
Bebe si ben, aller en campagne ; sum Breften,
au mieux, du mieux, le mieux ; gumerften, gum
äveiten 26, premièrement, en premier lieu,

deuxièmement, etc. :; einen gu Gaft laben, invi-

ter qn. à un festin, à dîner, à souper; zu
Papier bringen, coucher sur le papier, mettre
Par écrit; gu Sânden fommen on ftoben, tomber.
entre les mains; einem gu Güfen fallen, se
jeter aux picds de qn.; gu Grunde geben, aller
au foüd, s’enfoncer; être ruiné; 3u nidte

werden, venir à rien, s’anéantir ; s’en aller
en fumée; 3u nidte maden, anéantir, dé-

truire ; gu Sbeil werden, tomber en partage,
échoir ; äu etroas fommen, gagner qch.; einem
gu Millen fein, se rendre à la volontéde qn.;
cinem etvasju Grfallen thun, faire plaisir à qn.:
gu tatten fommen, venir à propos ; ju Shan:
den machen, couvrir de confusion, confondre;
au Gdhanben iwerben, être confondu, être couvert de honte, de confusion ; «8 gebt mit ibm
gu Gnbe, il est près de sa fin, il va mourir ;
einen gum Freunde, sum Lcbrer 2€, baben, avoir
qn. pour ami, pour précepteur, ete.; gum
‘té, par bonheur, heureusement ; gum Un:
par malheur, malheureusement ;
gùt,
Bu, adv. et rnterj. Glüt qu! grand bien vous
fasse! je vous en fais mon compliment, etc.;
ad. gerabe zu, tout droit, en droiture ; —

(av. des adjectifs), trop; gu beif, trop chaud;

gufalt, trop froid ; — adv. (av. des verbes) à,

de, pour ; de quoi ; gu tôun faben, avoir à faire;
einem gu tbur geben, Gonner à qn. de quoi Poc-

cuper ; luitailler dela besogne ; gutebenbaben,

Sub

. Bude

avoir de quoi vivre; eë féngt an gu regen, il
commence à pleuvoir ; i@ verfpreche Sbnen au
fommen, je vous promets de venir ; id bin
biec, um gu ffubiren, je suis ici pour étudlier ; ic voûte «8 nidt gu fagen,je ne le saurais
dire ; auf einen Ort qu gcben, se diriger vers un
endroit. (Voir les mots comprises).

Ba-bügen, ». à. 2", fournir, mettre du
(Wine) fournir aux frais nécessaires à
ploitalion d’une mine
Bubufgrube, Sububzeche, f 2, mine ox
nière f qui exige des avances de fonds
en suivre l’expoitation.

Bu, lorsqu'il entre en composition avec des

serbes, marque l'action de fermer ou une
continuation de direction, etre.
Su-acteun, &. &. %*, donner le dernier labour
à une terre, à un champ; couvrir de terre
en labourant.
Su-bauen, +. &. %*, fermer d’une muraille, etc.
Bubrbèr, Voir Bugcbdr,
Bu-beifen, &. a. 1, bif au, gugcbiffen : se mettre
à manger, travailler des mâchoires, ele.

Su-belommen, ». à. 1, befam gu, gubeéoinmen :
avoir par-dessus.

Subenannt, Bubenabmé, «dj. surnommé, dit.

Suber, #2. 1*, cuveau, #7. line, f; ein Éleinet
—, une cuvetle, tinette; ein Suber voll, une
cuvée.
_
Qu-bereifen, &. a. 2, préparer, apprèter;
‘ajuster, accommoder.

Buberciter, #1. 1°, apprêteur, #2.
Bubrreiterin, £ 2, appréteuse, f

Bubeteitung,

Æ 2, préparation, f apprêt,

accommodage; préparatif; apparat, #».
Qu-binben, &. &. 1, band gu, gugebunèen: lier,
fermer en liant; serrer, nouer; die Yugen —,
bander les yeux.
Qu-biafen, ©. #. 1, blies au, gugeblafen: fermer
à force de souffler ; souffler, suggérer qch.
à qn.

Bu-brennet,

». a. 2, drr. bvannte gu, gugez

brannt: eine ÉBunde —, caulériser une plaie;
(Metall.) die Grde—,

le grillage,
feux,

einen

purifier le minerai par

le faire passer par plusieurs

oblenmeiler —, donner la cuite

à une pile de bois.

Su-bringen, æ. a. 2, rr. bradte ju, gugebradt :
porter, apporler, amenef; die Brit (mit
etwas) —, passer, employer, Censtiner le
temps, s'amuser à; fie bat ibrem Manne nidhté

gugebracht, elle n’a rien apporté en mariag
à son mari, gugebradjte &inber, des enfants
d'un premier lit; einem eine Gcfuntheit —, porter une santé à qn., boire à la santé, porter
|
un toast de qn.

Qu-Sroden, æ. à. 2°, mettre du sien. lout ce
Subrot, n. 1, Sufvft, f 2, sans pl.

qu'on mange avec le
Bu-brüften, 2. w. 2,
cher, taitlerla roche
lerie; (Fon.) fermer
d'un fourneau.
Bu-bübuen, &. a. 2°,
de bois.

Bubube,

pain.
(Mine) Couper, ransainte dans une gale devant, ja poitrine
k
(Minc) fermer ui puils

{ 2, dépense, f SECOUFS, surcroît;

supplément m. extraordinaire pOur fournir

id ntit
à la dépense; obne eine Bubufr Éomnte
UIL SCCOUTS
sans
aus,
nidt
Befoioung
meiner

extraordinaire mes
à ma dépense.

gages ne suffisent pas
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sien;
l’exmipour

Bubufsettel, 72. 1°, Mine) billet. énoncçant
le montant de la quote-part oz contingent
de frais qu’un exploiteur doit payer.
Büde.

Voir Bicdje,

Sucdt, £ 2, sans pl. race (bon Sbicren, se dit
des bêtes); nourriture, f entretien #2. des
bêtes, du bétail, ete.; éducation, discipline;
correction, punition; pudeur, pudicité;
chasteté, modestie, décence, f'; ein Pro von
einer guten —, un cheval de bonne race ; die
Sugend in ftrenger Budht balten, tenir la jeunesse sous une discipline sévère; gute Budjt
baïten, maintenir la discipline, observer
une bonne discipline; ter Dangel an —, lindiscipline.
-

Buctbienen, £ 2, s. pl. mouches f pl. à miel
qu'on entretient pour les faire multiplier.

Buubtfäbig, adj. et ade. disciplinable, capable
de discipline.

Bucbtgevict, 2. 1, police f correctionnelle.

Suctbatter, #2. 1°, qui maintient, qui fait observer la discipline.
Budtbattung, f 2, sans pl. maintien m. de
la discipline, du bon ordre.

Buhthaus, ». 1, -âufer, maison f de correction.

Bucthenaft, m». 1, étalon, m.

Büdtig, «dj. pudique, chaste; modesle, honnêle; décent, sage; ado. pudiquement,

chastement; modestement, décemment, elc.
Süctigen, &. &. 2", châtier, punir, corriger ;

discipliner; donner le fouet, la discipline.
Sütigung, Æ 2, châtiment, #2. punition,
correction, £; fouet, #7. discipline, f
fléau, 77.

Büctting, #2. 1, prisonnier, #. prisonnière f

dans une maison de force ox de correction.
Suchtioè, adj. et adv. indiscipliné, indisciplinable.
Le
2, sans pl. indiscipline, f
Suértofigéit,
manque 7». de discipline.
Bucbfieifter, m. 1", censeur, pédagogue, gelier #1. d’une maison de correction.

Subtmuttr, £ 1", -ûcter, bète f femelle pour

faire race.
Sucbtoé, 27. 2, Laurean, 7.

|

Suctruthe, f 2, fouet, m. discipline, fléau,

chätiment, 77.
.
Bucbtfau, £ 1, -âue, truie, F
Sutibar. Voër Mutterfhaf.
Sudtfhwein, 2. 1. Voir udtjou.
Buchtfpieget, #7. 1°, modèle 77. de discipline.
Quctfture, £ 2, jument, cavale f poulinière.
Suctvieb, #r. 1, sens pl. bétail, m.bètes f pt.

qu'on nourrit pour continuer la race, pour

.
avoir des petits.
re
Bucten, &. a. 2*, tirer; ©. n. (ar. baben),
les
muer, palpiter; die Ajein —, hausser
in
Bucen
ein
où,
—,
Glivbern
ben
mit
épaules;
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den Gliebern baben,
convulsifs.

avoir

Bufa
des

Bucerteig, #. 1, pâte f de confitures.
Suervogel, Buderfreffer, 22. 1*, (Ornith.,
sucrier, 22.

mouvements

Buiter, 1. 1*, sucre, m.; mit Bucer beftreuen,
saupoudrer de sucre ; Bucer ficben, reinigen,
lâutern, faire, épurer, raffiner du sucre.

Budfevivein, #2. 1, vin #. sucré.
Buerivert, 7.1, sans pl. sucreries, confitures, dragées ox autres friandises f p2.

Sueraborn, m. 1, (Bot.) érable #. à sucre.
Buceralaun, 72.1, (Minér.) alun m. sucré ou
en forme d’un pain de sucre.

sucrées.

Budevwurzel, f%, gyrole,

Sucderbäcer,#2. 1*, confiseur, confiturier, #.
: Buderbäcerei, F 2, métier de confiseur, etc.;
office, 77.

Bucerbivne,

cœur; (Méd.)convulsions, f pi. mouvements
m. pl. convulsifs; spasme, m.

2, (Jard.)sucrem. vert, poire f

sucrée; rousselet, blanquette, f
Buderbrannhvein, #2. 1, Sucergcift,
sans pl. guildive, f

.
me. 1

>

Buderbror, ». 1, massepain, biscuit, ».
Suderbiüicbfe, f 2, sucrier, 2.
Bucteverbfe, Sucerfchote, 2, pois #7. goulu.

Suderfaf, n. 1,-ûffer, caisse F à sucre.
Buderform. Voir SBuderbutform,

(einem etioas} destiner qeh. à qn.

2, pl. (Sucr.) basses matières,

F pl.

Buderbonig, #2. 1”, sans pl. mélasse, f
Bucerbut, 0.1, -Üte, pain #2. de sucre,
Sucerbutform, f 2, forme £ aux pains de
sucre,
Bucterig, «dj. et adv. sucreux.
Budertandel, m. 1", sans pl. sucre rm». candi.
Bucerfdrner, n.1, p£. (Confis.)dragées f pl.
de sucre.
Sucertücblein, #. 1°, gimblette £ de sucre.

Bucermandel, F 2”, amande
la praline; praline, f

lissée, amande à

Budermaul, 2: 1, -âutcr, celui ox celle qui
aime lesucre ox les sucreries.

Sucdermebl,». 1, sans pl. sucre m. bn poudre.
Budermelone, f 2, melon #». sucrin,

Bucermüble, f 2, moulin #2. à sucre.
Budern, &. «.2*, sucrer.
Sucterpayier, 2. 1, papier #1. à sucre.
Bucerpflaume, £ 2, petit damas #2. noir.
Sucterpläbchen, #. 1*, biscotin, me.

Sudervafinevie, f 2, raffinerie, f
Budervobr, 7. 1,-6bre, (Bot.) canne f à sucre.
Bucervobrfait, #2. 1, s. pl.(Suer.)vesoul, n.

Bucervofe, £ 2, rose F (Bot.) cannelle.
Sucerrübe, £ 2, (Bot.) betterave, f

Bucerfaft, m. 1, sans pl. Sue de canne, sirop, vesoul, 77.

Suterfats, ». 1. Voir Suderfyrup.
Buterfauer, Sucdergefâuert, adj.

et

adv.

(Chim.) sucré.

Sucerfchote, £ 2. Voir Budererbfe,
Bucterfichen, ». 1°, sans pe. raftinage m. (du
sucre).
Bucerfieder, #2. 1", raffineur mr. de sucre.

Buderfiedevci, £ 2, raffinerie f de sucre.
Buderfüf, adj. et ado. sucrin, sucré; doux
core

du sucre; emmiellé.

Bucerfurup, 772. 1, sans pi. mélasse, f

Bu-bammen, ©. «.2*, faire une digue.
Bu-baten, ». a. 2*, couvrir, plätrer ; cacher,
pallier; couvrir.
Su-beiden, &. «. 2*, enfermer d’une digue,
Budem, conj. outre cela, outre que.
Bu-denfen, w. &. 2, àrr. badhte gu, gugebadt:
‘

Bu-brängen, 2*, Bu-dringen (fit), drang gu, au

Budergebacene, n. 2, sans pl. Voir Budenwer£.
Budergefhmait, #2. 1, s. pi. goût m. de sucre.
Buderguf, re. 1, üffe, glace F de sucre,
Buderbandel, #2. 1", sans pl. commerce ow
trafic #. de sucre.

Sesepefen ,

(Bot.)chervi, #.

Bucderzange, # 2, pinceties f p£. à sucre,
Budung, £ 2, Sucden, 72. 1*, palpitation de

gebrungen: avancer, se presser; s’approcher
avec importunité; S’intriguer.

Bu-breben, ©. à. 2*, fermer (en tournant);
serrer (une vis, etc.).

Budringlid, adj. el «dv. empressé, importun.
Subringlidteit, { 2, importunité, £
Su-drütfen, o. &. 2°, fermer (en serrant); serrer ; ein Xuge—, ne pas y regarder de près,
user d’indulgence ; einem die Augen —, fermer

les yeux à un mort; assister un moribond.

Bu-eignen, ». a. 2, donner en propre; affecter
à ; approprier, attribuer; dédier (ein Bu,
un livre) à qn. Sid etroas gueignen, s’approprier, usurperla propriété de qch.; empiéter sur qch.

Bueignung, £ 2, appropriation, attribution ;
dédicace ; {Theol.)
die Bueignung ber Berbdienfte
Gbrifti, imputation f des mémoires de JésusChrist.

Bueignungëfcrift, f 2, dédicace, épître f dédicatoire.

Bu-eilen, w. ».2*, accourir ; courir vers.
Bu-erfennen, &. &. 2, érr. exÉannte gu, guers
Éannt (einem etiwas) : adjuger, décerner (eine
SBrlobnung, une récompense à qn.); einem eine
Girafe —, condamner qn. à une peine.
BuerÉennung, f 2, SuevÉennen, 2. 1*, adjudicalion, f

Buerff, adv. premièrement, d’abord; le premier, la première; avant les autres; prov.
er guerft Éommt mablt auerft, le premier venu marche devant.
_.

Bu-fabren, &. n.1, fubr au, gugefabren : faire
aller vite (un chariot, une voiture); fab gu,
Rutjdcer, fouette cocher ! auf einen —, se jeter
impétueusement sur qn.; —®. e. einer Giftung
Lebengmittel —, ravitailler une place.
Sufall, 27. 1, -lk, hasard; accident, #2.
aventure, incident, cmpêchement, #.; difficulté ; attaque f imprévue d’une maladie.

Bu-fatten, ©. 7. 1, fivl gu, gugefallen : se fermer
en tombant (von ciner Hailtbivre, se déé d’une
trappe), échoir, tomber en pariage, venir
(turch Grofhoft, burd bas Loos, par droit de

succession, par le sort, etc.); Gemanden)adhé-

3ug

Buge

ter à qn., prendre le parti de qn., pa:ser
du côté de qn.
Bufüllig, adj. fortuit, occasionel , accidentel;
casuel; adv. fortuitement, gecasionëtie-

ment, etc.; gufällige Ginfünfte, des revenus

extraordinaires, le casuel, les parties casuelles ; sufâlliger Weife, par hasard.

Bufülligfeit, f 2, casualité; contingence, f';
hasard, #.
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lion, Campagne, f; vent coulis, courant
rm. d'air ; auf einen —, d’un seul coup, d’un
seul trait; einen guten Bug tbun, faire un bon
coup de filet, faire un profit considérable; in vollem Buge fein, étre en pleine marche; ein Bug ins gelobte £anb, une croisade,

guerre sainte ; ber Bug der Vogel, le passage

des oiseaux ; ein Bug in bec Orgel, un jeu d’or-

gues; bie 3üge aufsieben, tirer les Jeux ; ein

Bu-faiten, ». à. 2, plier, mettre en plis.
Bu-fleten, &. &. 1, floct su, sugeffodten : fer

8ug Pferde, un attelage de chevaux ; ein 8ug

mer, entourer, clorre d’un clayonnage.
Bu-flicen, &. «. 2", raccommoder, ravauder,
rapetasser, rapliécer.

gen liegen, être à l’agonie, aux abois, à l’extrémité, agoniser.
Bugabe, f 2, addition, f; appendice; supplément d’un livre; surcroît, surplus, ce
qu’on donne par-dessus le marché, excédant,
m.; (Bouck.) issues, f pl. réjouissance, f

Bufliegen, ©. ». 1, flog au, gugeflogen : voler
vers un endroit.

|

Bu-fliefen, ». 7. 1, flo gu, gugefloffen : couler
vers quelque endroit ; affluer ; venir, tomber
en partage (von einer Grbfdaft, se dit d’un
héritage); einem etwas gufliefen laffen, faire
un avantage à qn., lui faire du bien.
Su-flbfen, ©. a. 2*, faire flotter du bois vers
quelque lieu.

Sufludt, f 2, sans pl. refuge, recours, m.
ressource, retraite, f abri, 72.; gu Semanden
feine Sufludt nebmen, se réfugier, se retirer
vers qn. ; recourir, avoir recours à qn.

Suflucht8ovt, m. 1, -Orte e-brier, relraite, f;
asile, refuge, lieu de sûreté, abri, 7.
Suflug, m. 1, sans pl. VOL m. vers qqe. licu.

Sufluf, m. 1, -üffe, affluence, f; affluent, #.

Bu-frbern, v. à. 2", (Mine) transporter le minerai au lieu où lon charge et décharge les

seauix.
.
Buibrberft. Voër Buvôrberft,
Su-fragen. Voir Xnfragen.
Bufrieben, adj. et ado. content, satisfait (mit
etwas, de qeh.); — ftellen, contenter, satisfaire, donner satisfaction ; mit etivas gufricben
fcin, être contentdeqeh., acquiescer à qch.,
se prêter à qch.
Bufriebenbeit, F 2, sans pl. contentement, 72.;
satisfaction, f; prov. — gebet Über Meid>
téum, contentement passe richesse.

Su-frieven, +. 7. 1, fror gu, gugefroren : se
congeler, prendre, geler.
Bu-flgen, v. «. 2*, causer,

ajouter, joindre.

|
faire, attirer;

.

Sufubr, Sufubre, f 2, iransport, convoi, envoi, arrivage, .; einer Gtabt bie Sufubr ab:
fdneiben, couper les vivres à une ville.

Bu-fübren,

transporter.

v. «a. 2", amener,

apporter;
.

Ofen, un joug de bœufs;

in ben leéten Sü-

Bugang, #. 1, -ânge, accès, abord, #2. approche; avenue, f

Bugüngig, Sugänglid, adj. et adv. accessible,
abordable.

Bugbant,

mr. 1, —änber, tirant des bottes ;

(4rchil.) tirant, m.
Bugbaum, #1. 1, -âume, flèche £ d’un pont.

Bugbobrer, 2.1", Sugfraube, £ 2, tire-fond,
tire-bord, 7». drille, f

Bugbrief, . 1, (Prat.)lettres fpl. rogatoires,
subsidiaires.

Bugbrüde, f 2, pont-levis, #7.

.

Bu-geben, ». &. 1, gab gu, gugegeben : ajonter,
. donner par-dessus; permettre, accorder,

consentir; être, tomber ou demeurer d’ac-

cord ; einen ais Gebüifen—, adjoindre, donner
un adjoint, un second ; it will gugeben daÿ et
Eônne 1c,, je veux qu’il puisse, etc.

Bugcgen, ado. présent (ne se dit qu'avec le
verbe être, frein).
Bu-geben, ». n. 1, ging gu, gugegangen: aller
vite, marcher à grands pas; aboutir, aller,
se terminer; se fermer (bon einer Sbüre, d’une
porte) ; arriver, se faire; fpisig —, se terminer en pointe ; wie gebt bas ju ? comment cela
se fait-il? im Rriege gebt e8 nidt andereau, la
guerre ne se fait pas autrement ; à lagucrre

comme à la guerre.
Sugebdr, Subebôr, #. 1, sans pl. choses requises ; appartenances, dépendances, f pe.
train, attirail #. de chasse, d’une imprimerie, etc.
‘
|

Bugebdren, ©. ». 2°, (aw. baben), appartenir,

être à qn.
|
Bugebôvig, adj. ct ad». appartenant; bas ift
mir —, cela est à moi, cela appartient. .

Bu-füllen, &. a. 2*, emplir, remplir, com-

Sügel, rm». 1", rêne ; bride,f; (Manége) ben Biz

bler (einen Graben, un fossé).
.
Bufütten, n.1°, Sufüllung, f 2, emplissage,
remplissage, #71.

baisser la main au cheval; mit verhängtem
Bügel veiten, courir à toute bride, à bride

des fourneaux ; (Héne) tirants #. pl. d’une
machine hydraulique; suite f de travaux

Bügclivé, adj. et adv. débridé, sans bride;
effréné; d’une manière effrénée.

Bug, m.1, -üge, coup; trait, m.; (Ford.)évents

souterrains à la file les uns des autres ; coup
{mit bem Geigenbogen, d’archet); coup (im
Œrinfen, À boire); trait (mit der Beder, de
plume); paraphe ; linéament, #.; marche,
route, f ; cortège, m.; procession
; expédiDICT. ALL.-FRANC.

get féiegen taffin, lâcher la bride, donner ox

abattue.

.

.

Bügertofigfcit, £ 2, licence f effrénée.
Bugemüfe, #. 1, légumes, #2. pi.
Sugenannt, adj. et adv. surnommé.

Bu-gefeilen, &. a. 2*, associer, adjoindre; 4Ccompagner.
82
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Bugefellung, 7. « association, f accompagne-" Bu-bäfeln, +. a. 2*, fermer avec de petitscroment, #. adjonction, f
chets.
Bu-gefteben, w. «. 1, geftand au, gugeftanden: Bu-bafen, ». «&. 2%, fermer avec un croc ox

accorder, concéder.
Bugetban, adj. et adw. dévoué, attaché {à qn.).
Bugftith, #2. 1, (Zchtyol.) poisson m. de pas-

sagé.

Buggatn, m. 1, (Chasse) filet, #. tirasse f
pour prendre des oiseaux ; (Péeh.) traineau,
chalon, #. seine, f
Buggraben, m. 1*, fossé mn. pratiqué pour l’écoulement des eaux.
Bugbafen, #2. 1”, (lonneL.) tire-fond, m.

Bu-giefen, ©. a. 1, gof zu, gugegoffen: verser
encore ox davantage, ajouler en versant.

Büaig, adj. capable d’être attelé, d’étre dressé
au joug, au harnais.
Bugleit, ado. ensemble, conjointement ; én
même temps.

Bu-gleien,

». «&. 1, glid su, gugegliden:

(MHonn.) ajuster.

Buglo, #.1,-0der, soupirail, m. ventouse, f;
(Fond.) évent ; (Chim.) registre, m.

Bugluff, f 1, sans pi. courani d'air, vent 7.
coulis.

Bugmaus,m. 1, -âufe, souris { passagère.
Sugmitfel, #. 1°, ( Med.) remède #. épispastique.

avec des crochets.

Bu-balten, 1, bielt su, gugebalten
: tenir ferme 5
tenir serré; — v, n. (av. baben), mit einem
—, être d'intelligence ox de société avec

qn., entendre ensemble ; avoir un com-

merce illicite.

Bubaltung,

£ 2, Bubalten, ». 1*, action de te-

nir fermé, etc.; (Serr.) gâchetle, f

Bu-bângen, ». &. #rr.1, bing au, gugebängt : con-

vrir avec un rideau.
Bu-bauen, #. a. 1, bieb qu, gugébauen : (Churp.)
dégrossir ; — ». n. (aæw. baben), frapper,
fouetter rudement, fortement.

Bu-beften, w. à. 2, fermer avec des agrafes,
avec une épingle.

Bu-beilen, &. «. 2°, fermer, rejoindre, guérir

(eine SBunbe, une plaie); — +. ».se fermer ;
tvieber —, se refermer.

Bubeilung, £ 2, Subeilen, ».1*, (Med.) guéri-

Son; (Chér.) consolidation (eine Yunde, d’une
plaie); réunion f. des lèvres d’une plaie.
Bu-boren, ». n. % (av. baben), être aux
écoutes ; écouter.

Bu-bôren, &. n. %* (av. haben), écouter attentivement, prêter l’oreille à qn.

Bugocbè, m. 2, (Agrie.) bœuf de labour, bœuf
m. dressé an joug.
Bugofeu, m. 1*, -dfen, fourneau #2. à vent.

Bubôrerin, £ 2, celle qui écoute, qui prête Poréille à qn.
.

Sugordnung, £ 2, ordre #1. de la marche.

Bu-jauhjen, &. 7. 2* (ae. babeny, faire des ac-

Bugypferd, ». 1, cheval #. de irait.
Bugyflafter, ». 1”, (Méd.) diapalme ; emplâtre
épispaslique; vésicatoire;
sicatoire.

emplätre m1. vé-

Bu-graben, ©. à. 1, grub &u, gugegraben: cou-

vrir de terre, enfouir.
Bu-greifen, ©. n. 1, oriff au, augegriffen: (ae.
baben), prendre, mettre la main sur oz à qch. ;
voler, être dangereux de la main.

Bugriemen, #0. 1*, trait, #.
Bugrobr, ». 1, -ôbre, (Metall.) tuyau d’aspiration; (Fond.) évent, m.

Sugrolle, f 2, poulie, f

|

°

Sugfdeide, F 2, fourreau #7. au harnais
cheval.

de

Bugfbnur, f 1, -ve, tirant m. d’une bourse.
Bugfeif, n. 1, corde pour tirer, guinder;
(Batel.) cinquenelle, f; (4rtiti.) comblan,
combleau, #7.
Bugftange, f 2, (Serr.) baseule, f; (Mécan.)
appareil #. de pompe.

Bugtaube, f 2, pigeon #. passager.
BuguË, m. 1, -Üffe, action f de mettre davantage, de mettre plus d’eau oz d'autre liquide dans un vase; liquide #1. qu’on
verse; (Apotk.) affusion, f
‘

y

Bugvieh, n. 1, sans pe. bêtes de trait ox à
collier, bêtes f p4. de voiture.
Bugvogel, m. 1*,-bgel, (Ornith.) oiseau de
passage, oiseau #7. passager
ugiveife, ado. (Milit.) par colonnes.
Bugivind, m. 1. Voir Bugluft.

Bugivinbe, £ 2, (Mar) palan, mufle, m.

Bubôrer, me. 1°, celui qui écoute ; auditeur, .

clamations de joie.
Bu-faufen, +. &. 2*, acheter encore ; (Jeu de
cartes) id) babe nidté gugefauft, il ne m’est

rien rentré.

Bu-Éebren, ©. à, 2*, tourner {einem ben Hücen,
le dos à qn.).
Bu-Éeilen, &. &. 2%, boucher avec un coin.

Su-fefteln, ». a. 2*, fermer avec une cha!nette.

Bu-Élatfhen, ». à. et n. 2% (uv. haben), einem

Beifall —, applaudir qn.
Bu-Éteben, Su-leiben, Su-Éleiftern, &. «. 2°,
coller, fermer, boucher en collant.
/

Bu-Élemmen, &.#.2*, serrer.

Su-Fnüyfen, &. à. 2*, boutonner.

Su-Énliyfen, &. &.2%*, nouer.
|
Bu-Éommen, 2.2. 1, Éamgu, gugefommen : venir;

parvenir; approcher; atteindre; venir,
tomber en partage, échoir; apparienir,
convenir; eg ift mir ein Sefebl gugefommen, Il
nest venu un ordre; Semanben etwas zuEommen
laffen, laisser, céder qch. à qn.; e8 fommt Eu
nié zu, il ne vous convient pas, il ne vous
appartient pas, il vous sied mal de, etc.
Bufunft, f 2, sans pl. avenir, temps #. à

venir; in Sufunft, ade. à l'avenir.

Buéünftig, adj. futur, à venir, prochain; adv.
à Pavenir, dorénavant.
.
Su-läcdein, ©. 2. % (av. baben), sourire à qn.

Butage, £ 2, addition, f supplément, surcrott,
m. attribution,

augmentation

des

gages;

(Mitit.) haute-paie; (Charp.) Bulage de8 Ge:

fpârres, enrayure £ de comble.

Sung

Suna
Bu-langen, v. a. 2*, tendre, donner de main
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Bünbbar, adj. et ade. inflammable.

en main ; prendre, porter la main au plat,
etc.; se servir; —. #. (av. baben), atteindre,
suffire, être assez.

Bünbbarfeit, f 2, sans pl. inflammabilité, f
Sundel, m.1*.

Voir Bunder.

Bünden, ©. 2. 2 (av. baben), prendre feu ; er

Bulünglid, ad. suffisant ; «de. suffisamment.
Bulängliteit, £ 2, sans pi. suffisance, f
Bu-laffen, &. &.1, lief gu, gugelaffen : admettre,

Sub

willnit —, la mèche ne prend pas

ien.
Bünbder, m. 1*, (4rtif) fusée d’une pompe,

laisser approcher, faire couvrir (von Sbieren,

grenade, f; boute-feu, #.; (Charbonn.)
alumelle, f
1 Sunder, m.1*, mèche, f amadou,#».; amorce,

en parlant des animaux) ; permettre, accorder, consentir à qch.

Butäffig, Buläblid, adj. permis, licite
; admis-

Sünbfraut,n.1,s.p4. amorce, #; pulvérin, #7.

sible ; adv. licitement, etc.
Sinblod, n. 1, -d@er, lumière f d’une arme
Butäigéeit, Suläfrichteit, f 2, sans pl. quaà feu.
lité
f par laquelle une chose est permise, etc.; Sünbpfanne, f 2, (drgueb.) bassinet, m.
die Suläffigfeit des Tanges bebaupten, soutenir
Bünbpfannendectel, #7. 1”, (Argueb.) platine
que la danse est permise.
du bassinet; batterie, f
Butaffung, £ 2, permission, admission, f
À Sünbputber, 2.1". Voir 3üntfraut,
Bulaft, #7. 2, (Mar.) vaisseau m. qui contient
Sünèrufbe, Sündftange, £ 2, Sünbftoc, #. 1,
quatre muids.
—ôde, (4rtill.) boute-feu, porte-feu, 72.
Butauf, m. 1, sans pl. concours, #7. foule,
Sünbfivamm, #2. 1, s. pi. amadou, 7».
affluence, multitude; vogue, f; einen Bulauf Sünbftrit, #2. 1, (Artëll.) étoupille, mèche, f
gum Springen nebmen, prendre sun essor pour
Bu-nebmen, &. 72. 1, nabm gu, gugenommen :
sauter.
(av. haben}, croltre, s’accroitre; augmenter,
Bu-laufen, &. #. 1, lief au, gugelaufen : accouns’agrandir, devenir plus considérable, prorir ; affluer ; courir vite, aboutir ; e8 lâuft ibm
fiter, avancer, faire des progrès; augmenter
alles gu, tout le monde va acheter chez lui.
les mailles en tricotant; bie Sage nehinen su,
Bulegemeffer, #2. 1*, couteau #2. pliant.
les jours croissent, grandissent; an Serftande
—, profiter en sagesse ; Œuer Sieb nimmt nice
Bu-legen, &. &. 2*, fermer, boucher en metau, vos bestiaux ne profitent point; der jus
tant qch. dessus; meltre auprès, ajouter,
nebimende Monb, le croissant de la lune.
joindre, augmenter; imputer qeh. à qu.;
Éd ctoas —, se procurer qch.; se fournir, se Bu-nebmen, n.1*, sans pl. accroissement, 77.
augmentation, f agrandissement, avancepourvoir de qch.
ment, progrès, #7.; im Sunebmen des Mondcs,
Bu-leimen, &. &. 2%, coller, fermer, boucher
au croissant de la lune.
en collant.

Bu-neigen, ». a. 2*, incliner, s’incliner vers.

Bulebt, adv. à la fin, enfin, en dernier lieu;
le dernier, la dernière, les derniers ; au bout
du compte.

Bu-lôtben, &. a. 2, souder; braser.
Bu (par contraction au lieu de ju dem), à,
au, chez, etc. Voir Bu.

.

Bu-machen, ». &. 2*, fermer; boucher ; cacheter (einen Brief ic., une lettre, ete.); (Forg.)
den Ofen —,

apprêter la fournaise.

SBumal, ade. ensemble, à la fois;
ou principalement, parce que.

surtout

Buneigung, f 2,sans pt. inclination, pente, f
‘

penchant, 7». affection, f amour, attachement, 71.

Bu-neftein, w. a. 2*, attacher avec des aiguillettes.
Bunft, £ 1,-ünfte, corps #. de métier, communauté; tribu ; maison f ou hôtel #2. de la
communauté.
Biünftig, adj. reçu dans une corporation, qui
est d’une corporation, qui sert à uneCorporation.

Bumauern, +. a. 2*, murer, maçonner.
Su-meffen, &. a. 1, mabau, gugemeffen : Mmesu-

Bunftmäfig, adj. et adv. selon l’asage, con-

rer ; attribuer, imputer (einen Bibler, se dét
d’une faute) ; fid etwas —, s’attribuer, s’arroger qch.

Bunftgenof, Sunffrervandte, #7. 2, membre

Bu-mutben, &. &. 2 (einem. etwas), demander;
prétendre, exiger qch. deqn.

Sumutbung, f 2, demande, prétention, f
Sunücit, ado. et prép. tout près, tout proche

formément aux usages de la corporation.

d’une corporation, d’un corps de métier,
d’une communauté ; confrère, #7.
Sunfthaus, ». 1,-âujer, Sunftftube, £ 2, maison, f hôtel #7. de la corporation.

Bunffimeifter, 7.

1*, wailre-juré 77. d'un

corps de métier.

de
Bu-nagelt, ». «. %, clouer, fermer avec des
clous.
.

Bunfivecht, n. 1, droit #. d’un corpsde métier.
Bunftfhdf, #2. 2, échevin y». d’une corpora-

commoder, reprendre, fermer, boucher en

Bunftfreiber, m. 1°, greffier 27. d’une cor-

Bu-näben, #. &. 2*, coudre, recoudre, raccousant.
Bunabme,

|

f 2, accroissement,

agrandisse—

ment, m1. augmentation, f ; avancement,

progrès, 72..

Bunameu, #2. 2*,surnom, sobriquet; ROM 77.
de guerre.

tion.

poration ex d’un corps de métier.
Sunftiveife, ete. par tribus, par corporations.
Bunge, £ 2 (dim. Büngetben, Aünglcin, »#. 1°,
petite langue, languette}, langue, f; frion,
{am Pflug, de la charrue); déclic (an ciner
Slinte, Piftole, d’un fusil d’un pistoiel); an82.
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Bupf

gurü

che, 7. (an einer Gdalmei, Orgelpfeife 2c., de
chalumeau, de jeu d’orgues, de hautbois,
etc.) ; échalotte (an einer Orgeipfeife, an bourdon d’orgues); cuivrette j. de hautbois ow

de fagot; aiguille (am Drejdflegel, au fléau ;
languette, f (am Wagebalfen, de balance);
ardillon, #7. (an der Sdnaile, de boucle) ; limande, sole, f {poisson de mer); aus allen

SBôttern und Sungen, de toutes les nations et

langues ; die Sunge auéftreiten, Lirer la tangue ;
e8 fiwebt mir auf ber —, je l’ai surle bout dé
la langue, sur le bord des lèvres ; eine fertige
Bunge baben, avoir la langue bien pendue,
bien affilée.

Bungeuader, £ 2°, (Anat.) veine f ranulaire.
Bungenband, ». 1, -énter, (4nat.) frein de la
langue, filet, nerf #2. sous la langue.

Bungenbein, #. 1, (4nat.) 05 m. hyoïde.
BungenbeinmusÉel, #2. 1*, pe. 2%, (Anat.) der
äufere

—,

le muscle

mylohyoïdien;

te

Bungenbeinmugtel der Luftrôbre, Le muscle thyrcoïdien ox thyrohyoïdien.

Bungenblatt, ». 1, -ütter, (Bot.) laurier alexandrin, hippoglosse, .
Butigenbudfiabe, #. 2, lettre £ linguale.
Bungendrefcher, #.1*, grand parleur, hableur;

chicaneur ; mauvais avocat, #.
Bungenbrefderei, £ 2, bavarderie; chicane,
chicanerie, f
Bungendrider, #. 1°. Voir Sungenbalter.

Sungendrüfe, £ 2, (Anat.) glande / linguale.
Sungenfifch,
7.1, linguet, m.(poissonde mer).
Bungenfürmig, adj. et ade. en forme de langue ; (Bot.) linguiforme.

Sungengefhwür, ». 1; (Chér.) hypoglosside, f
Bungenbalter, mm. 1*, (Anat.) glossocatoche ;
(Chir.) fourchette, f

Sungenbäuten, n. 1°, (Anat.) épiderme 7.
de la langue.

-

Bungenfraut, n. 1. Voir Sungenblaft.
Bungenmusfel, #2. 1*, pl. 2*, Sungenmäusden, #.1*, (4nat.) muscle lingual, basioglosse, myoglosse, ».
‘

Bungennerven, #7. 2, pl. hypoglosses, #2. p1.
Bungenfhaber, #1. 1*, petit instrument 72.
pour ôter la crasse de la langue.

Bungenftein, #2. 1, (Minér.) glossopètre, #2.
Sungenvorfall, #. 1, -âlle, (Uhir.) sortie f de
la langue.

Bunidt, ad. — madjen, détruire, défaire.
Bu-nicen, &. a. etn.%*, (av. haben), einem Bei:
fall —, applaudir qn. en lui faisant signe
de la tête.
Bu-ovdnen, v: a. 2, adjoindre (une personne).

Bu-peitfhen, ». n. 2*, (av. haben), foueiter
rudement; peitf

au, Rutfcer ! touche, cocher!

Bu-pfeifen, ». ». 1, pif au, gugepfiffen : (av. ba:

Bu-pflfigen, +. a. 2*, couvrir en labourant;
donner le dernier labour à un champ.

Supropfen, Buftôyfein, ». a. 2, tamponner,
fermer avec un bouchon.
Suypffeibe, F 2,5. pl.soie f qu’on a tiré fil à fil
d'un ruban oz d’un morceau d’étofle de soie.

Bu-pien, ©. à. 2", poisser, fermer en poissant.
‘
Bu-poften, v. à. 2, (Forest.) compter le bois
par tas.
|

But (par contraction au lieu de gu bet), à la.
Voir 3u.

:

Bu-vatben, ©. à, 1, vieth au, gugevathen: con-

. Seiller.

Bu-vecnen, &. a. 2, imputer, attribuer (einem

einen Sebler, une faute à qn).
Burednung, f 2, sans pl. imputation, attri-

bution, #
Suvedht, Voir Recbt.
Bu-veben, ©. n. 2, (av. baben), encourager ;
consoler; persuader, conseiller ; déconseiller, dissuader.

Buredeu, #2. 1*, sans pl. Suvebe, f 2, exhortation, persuasion, f conseil, #2. prière, f;
encouragement, #.
Bu-reichen, &. à. %*, tendre, donner de main en
main ; — w. 7. suflire, être suffisantoz assez.
Bureihend, adj. et ado. suffisant ; nidt —, insuffisant.
.
Bu-veifen, &. a. 1, ritt gu, gugeritten: dresser,
acheminer (ein Pfab, un cheval); — +. ».

aller vite, se presser, se hâter, courir étant

à cheval.

Bu-rennen, ©. n. 2, #rr. vannte zu, gugerannt:
courir vite, courir de toutes ses forces.

Bürgel, m. 1", Sürgelbaunt, #7. 1, —âume, (Bot.)

lotier, micocoulier, #2.
Bu-ridten, ». «. 2, préparer; accommoder,
apprêter ; dresser, arranger, ajuster ; (Meg.)
parer (bas Leber, Le cuir); (Zmprim.) faire le
registre; (Teënt.) eine Rarbeufe —, asseoir

une cuve; übel —, maltraiter.
|
Buvidfung, f 2, Surichten, ». 1*, préparation, f; accommodage ; ajustement ; apprêt;
(Cuis.) Buricten des Gceflügels zum Braten, habillage #1. de la volaille.

Suridter, #0. 1*, (Pellet.) habilleur ; (Ckarb.)
dresseur ; (Chap.)apprêteur, aide ; (Wanuf
de bas) appareilleur, #1.

Bu-riegeln, +. a. 2*, verouiller, fermer au
Verrou o% aux VErrous.
:
Sürnen, ©. ». 2*, (av. baben), être en colère,
se fâcher, être fâché.
.
Bu-roften, &. n. 2, se fermer par la rouille.
Burüd, ado. en arrière, derrière; àreculons ;
surü@! scie, escourre (commandement sur
mer)! — da! en arrière! retirez-vous!

ben), einem —, siffler qn., Pavertir par un
coup de sifflet.

Surüt, dans la composition, se rend par la

Bupfen, ». à. 2°, tirer, tirailler ; bie Sole —,

Burid-beben, &. &. #, reculer en tremblant.

pluser la laine ; Geide —, éfaufiler.

Bupfen, ».1*, action f de tirer, tiraillement ;
plusage, m. (ber Yolle, de la laine).
Bu-pflèden, ». a. 2°, boucher, fermer avec
des chevilles.

partieule re.

Buvüd-begeben

(fid),

1, begab surü,

gurüctbes

geben: se retirer ; s’en retourner; revenir
sur ses pas.
Suvücd-begebren, &. «.2*, redemander ; —?.2:
(av. baben), desirer.
‘

Burü

Buru

Burdd.bebalten, &. à. 1, bebielt guvüc, gurücbebalten : retenir, garder.

Buvbc-befommen, &. &. 1, befamgucü®, guricz
beFommen : recouvrer.

. Burüd-berufen, ©. «. 1, berief ur, guridbes
rufen: rappeler.

-

Burüdberufung, f 2, rappel, #.; révocation, £
Burüdbeugungémusfel, #0. 1°, pe. 2, (Anal.
muscle #. supinateur.

Burüd-beugen, +. &. 2°, recourber.
Buvüd-bezabten, Burûd-gablen, ©. à. 2", rembourser.

Burli-bleiben, ». n. 1, blieb auvié, gurücgez

€
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Burüdt-bangen, ».n. 1, bing aurüd, guridge
bangen : (a. baben), pendre, être pendu en arrière; (Gnomon.)

récliner.

Burid-bolen, &. à. 2*, rappeler.
Burüd-bufen, ». ». 2", (av. baben), reculer,
aller en arrière.
Buvld-jagen, &. à. 2*, rechasser, repousser ;
relancer.

Burüd-faufen, o. a. 2*, racheter; (Prat.) retraire.
Burd-Éehren, +. 7.2", Surüd-Éommen, 2.72. 1,
Éam gurid, gurücdgefommen: retourner, s’en
relourner, revenir.

Sicben : demeurer, rester enarrière; tarder.

Suridtebr, Suvüctfunft, £ 1, s. pe. retour, m.
Burüd-[affen, &. à. 1, lb gurüc, gurücaelaffen :

Burüd-blifen, &. n. 2°, (av. baben), jeter un

Burlidfaffung, £ 2, abandon, délaissement, #7.
Burüdlauf, #2.1, sans pe. retour; reflux de la

Burüdbleiben, 2.1", sans pi. retard, retardement, #2.
regardenarrière, porterleregarden arrière.
Burü£-bringen, ». &. 2, êrr. bradte auvité, au:
tüdgebracdt : rapporter, ramener ; einen iviez
der ins Seben —, rappeler qu. à la vie.

Burüd-benfen, &. #. 2, érr. date ur, aurücée
gebadt: (av. baben), faire réflexion
passé ; se souvenir du passé.

sur le

Burüt-brângen ,&. «. 2*, faire reculer en pressant, repousser.
Burüd-breben, ». «. 2*, retourner, revirer.
Burüd-cilen, &. ». 2“, (av. baben), presser son
retour, être pressé de s’en retourner.

Builid-fabren, ©. 7. 1, fubr ur, surütgefab-

ven: retourner ; rebrousser chemin, revenir
sur ses pas, en voiture, en bateau ; reculer
de peur ; (Mar.) culer.
Buvüdfabrt, £ 2, retour #. (en voiture, ete.).
Burüd-fallen, &. 2. 1, fie auri®, surücacfallen :
retomber ; tomber à la renverse; récidiver,
avoir une rechute, retomber dans une maladie, dans un ancien péché ; réfléchir (se dét
des rayons de lalumière); die Gcande fâlt auf
{bn guräc, la honte en rejaillit sur lui.
Surücdfallen, n. 1*, sans pl. Voir Rüdfall.

Burüd-flicfen, ©. #2. 1, flob auricé, aurücégeflof:
fen: refluer.

Burüdfluf, #7. 1,-üfe, reflux, me.
Burüd-forbern,&.a.2”, redemander, réclamer.
Surüdforderung,
cation, f

£ 2, réclamation, revendik

Burüd-fübren, ».=.2", ramener, reconduire.
Burüdgabe, Surüdgcblng, f 2, restitution,
reddition ; (Jurésprud.) rédhibition, f

: Burddgang, ». 1, -ânge, retour, #2.; rétrogra. dation;(4stron.) précession f des équinoxes.

: Burüd-geben, &. a. 1, gab sur, gurüdgegeben :
rendre, restituer.
.
.
Surüd-grben, ». «7.1, gingaurüé, guvücdgegangen:
retourner sur ses pas, rebrousser chemin ;

reculer, aller à reculons, rétrogader; n’a-

voir pas lieu, échouer ; ne pas réussir ; auf
ben Urfprung einer Sade —, remonter à lori-

gine d’une chose, d’une affaire.
Surüd-balten, ». à. 1, bielt surüd, aurücgrbal:
ten: arrêter, retenir une chose ; retenir, eMpêcher une personne de faire une chose.

Burüétbattung, F 2, Burüdbatten, n.1*, empéchement, #1." retenue; réserve, f

laisser en arrière ; abandonner, délaisser.

mer ; recul». d’un canon ; rétrogradation f
des astres.

Burtid-laufen, &. 72. 1, lief survit, gurücégelaufen :
retourner en courant ; (Mar.) refluer ; (4str.}
rétrograder ; (Chasse) aller sur soi ; (4nat.)
bie gurüdlaufenben Merven, les nerfs recur-

rents.

Burüd-legen, &. à. 2", mettre à part, mettre
. decôlé; mettre en réserve; faire tant.de
chemin, de lieues ; Geo —, metre de Pargent en réserve ; fo viel Sabre feineë Cebens zurüctgelegt babrn, avoir accompli tant d’années
de sa vie.
Burüdiegung, f 2, mise f à part; accomplissement #1. de tant d’années.
Burüd-lefen, &. &. 1, las guvüd, gurûdgelefen :
lire à rebours oz de la droite vers la gauche.

Burüdmarfé, Voir Rüdmarfc.

Burüdnabme, £ 2, action de reprendre ce
qu’on avait donné, vendu; — br8 gegebenen
Bortre, dédit, dégagement m. de sa parole.

Burüd-nebmen, &. à. 1, nabm gurûé, gurüdge-

nommen: reprendre, relirer.
Surtidnebmung, £ 2, reprise, ; dédit, 7.

Burüct-prallen, æ. 7. 2*, rejaillir, rebondir;
réfléchir (bom£ichte,se dét de la lumière); bie
Gonnenftrablen prallen von biefer Mauer gurüé,
celte muraille réverbère les rayons du soleil.

Burüctprallung, £ 2, Burüdpralten, n. 1", re—
jaillissement;rebondissement,7».; réflexion,
réverbération, répereussion, f (beë Lidtes, de
la lumière).

Burüd-prellen, ». &. 2*, repousser; rechasser;
relancer.
SBurüt-veifen, &. ». 2*, reparür, retourner,
partir pour s’en retourner.

Surid-veiten,

&. #2. 1, vitt aurüé, gurüdgerit-

ten : s’en retourner à cheval.

SurüŒ-vubern, #. #2. 2, (av. baben), ramer à
rebours ; ‘ Mar.) scier, se mettre à scier.
Burüd-rufen, &. 4. 1, riefaurûd, autüdgcrufen :
rappeler ; contremander, révoquer.
Buvütrufung, f 2, rappel; contremandement, 77. r'évocalion, f
Burüd-fhaubern, &. ». 2*, reculer en frémissant d'horreur, d’effroi.

Buvihé-fhauen, %*, Burdd-feben, +. ». 1, fab
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aurûé, gurüdgefeben : (av. baben), regarder en
arrière.

Burücd-feinett, &. n. 1, fdien gurûé, gurdgez
febienen : (we. baben), réfléchir, reluire.
Buric-féeucen, v. a. 2*, (Chasse) faire re-

uir.
Burüd-fhiden, &. &. 2*, renvoyer.
Burüdfditung, f 2, renvoi, #.

Burüd-fthieben, &. &. 1, jhob aurüd, guvücége:
fdoben : reculer ; (Praë.) einen Ei —, référer
loption du serment; Scmäâbivorte, Rlagen

Butrüd-ftellen, », &. 2*, placer, mettre en ar
rière ox à côté, à part; retarder (bie Ubr
l'horloge).

Burücd-ftofen, ». à, 1, ftief aurüd, surücgeftoe
fen : repousser; (PAys.) réfléchir.

Burüdftofenb,. dj.

et

adv.

repoussant;

(Phys.) répulsif.

Buriüctftofen, ». 1*, Surücftofung,

f 2, re-

poussement, #.; (Pkys.) répulsion, f

Burüd-ftrablen, ». «&. ein. 2“, (av. baben), réfléchir,

réverbérer,

renvoyer

ses rayons,

reculement, #».; récrimination, f

répercuter.
Burücdftrablen, ». 1", Surüdftreblung, £ 2,
réfléchissement, 77. réverbération, réper-

faire voile pour le retour.

Burüd-fireihen, æ. a. 1, fit

fdlagen : repousser
bérer {von der Sige,
dit de la chaleur,
cuter ; rabatire au

Burüd-tragen,

—, récriminer contre qn.
Buridfchieben, #7. 1*, Suvüdfhicbung, f 2,
Burüd-fHifen, v. 7.2", retourner en bateau,
Burid-fhlagen, &. à. 1, fdhlug sur, gurücégez
; —
ben
des
jeu

». ». réfléchir, réverGonnenfirablen 2c., se
rayons, ete.); réperde quilles, etc.

Burüdidiagen, ». 1*, Surücdfhlagung, £ 2,

cussion, f

zurüé, sui:

geftriden : retrousser le poil dun drap;
(Chapel.) retirer à poil.
Surü£-ftreifen, &. a. 2*, bie Aermel —, retrousser les manches.
_

». &. 1, trug gurüd, gurüdger

fragen : rapporter, reporter.

répereussion, réverbération, réflexion, f Burüdtragung, f 2, rapport, report, #.
réfléchissement 77. de la lumière; (Jeu de Burüé-treiben, ». «. 1, trieb gurüc, aurücge
trieben : repousser, relancer; répercuter, rétrictrae) revirade, f ; reflux subit de la
verbérer les rayons; (4ed.) répercuter les
sueur, elc.; (Mar.) refrain, m.
humeurs.
Burüd-fhtiefen, ». 72. 1, fhlof aurié, sutücges
foffen :’(av. baben), conclure du suivant au Buritftreibend, adj. et ado. (Méd.)répereussif,
apocroustique.
précédent.
Burüd-fnellet, &. «. 2*, lancer en arrière. Burüdtreiben, 2. 1°, Surüdtreibung, f 2,
(Méd.) répereussion, f
Burücd-fdveten, vw. «&. 2*, faire reculer en
Suvüd-treten, ». ». 1, trat suvitd, urlcgetres
épouvantant, en effrayant.
ten : se retirer en arrière, reculer; se réAnüt-fhreiben, &. #. 1, féricb sur, gurid‘ tracter, se dédire ; (Hed.) remonter, rentrer
acidrieben : faire réponse.
(von ber Gidt, se dit de la goutte).
Burüd-fhreiten, ». 7». 1, fbritt av, gurücges

fcbritten : reculer, faire un pas en arrière, [Surüdfveten, ». 1*, Surldtrefung, f 2, re-

aller à reculons.
Surid-fhwimmen, &.7. 1, féwammaurüd, zu:
rictgefwommen : s’en retourner à la nage,
Burücd-fegeln, +. n. 2*, voguer en arrière,
faire voile pour le retour.

traite ; rétraction, f dédit ; (Méd.) regonflement, m.; déliiescence, f
Burüd-perfangen, &. n. 2°, (av. baben}, desirer (de) retourner.

(aw. haben), regarder
derrière soi.
Surüdt-febnen (ff), 2*,
ner, avoir une grande
urid-fenden, +. «&. 2,

Burüd-weben, &. «. 2*, repousser en soufflant.
7
Burid-weichen, ©. ». 1, vid aurûc, surüdgetbi-

Burüd-feben, &. 77. 1, fab aurüd, surüdgefeben :
en arrière, regarder
desirerde s’en retourenvie de retourner.
renvoyer.

Surücfenbung, { 2, renvoi, 7.
Buvict-feben, w. à. 2*, mettre à part ox de
côté, metire en arrière; négliger: bas Das
tum eines Briefes —, antidater une lettre.

Burüdfeben, ». 1*, Surlicdfebung, f 2, mise à

Burüd-iwälsen, &. «&. 2*, rouler en arrière ;
fair retomber sur qn.

en : reculer; se retirer ; (Har.) s’acculer ;
(Peint.) fuir ; (Eser.) lâcher la mesure.
Buvüdweicden, ».1*, Surücdiweidung, f 2, re-

traile ; (Peënt.) fuite, £ ; recul 2. (einer Sas
none, d’un canon).

Burüd-weifen, ». à. 1, vies avi, gurücgeviez
fen : renvoyer ; refuser.

Suvichwveifen, 2. 1*, Burüidiweifung, f 2, renBurié-fein, &. 2. 1, wat gurid, auvüd gervefen : voi ; refus, #2.
Burü-ivenden (fit), 2, rég. ou tanble, ge:
être en arrière, être de retour.
wanbt : se retourner, se tourner en arriére.
Surüd-finfen, ». #2. 1, fané sur, gurüigefunz
Éen : tomber à la renverse.
Buvüc-mwerfen, &.7. 1, warf surüd, guricdgemots
fen : jeter derrière, jeteren arrière; rejeBurñ-fpringen, . n. 1, fprang aurüd, gurüd:
part ox de côté.

gefprungen : faire un saut en arrière, reculer

en sautant.
Burüdfprung,

#7. 1, -fnge, saut en arrière,

reculement ; rebondissement, #7.
‘
Burü£-fteben, &. &. 1, ffanb surüd, aurez:
fianben : (av. baben), se tenir derrière oz en

arrière ; n’être pas mis en considération.

ter;

répercuter, réfléchir,

rayons.
Budiciverfer,
(Phys.)

réverbérer les

2. 1*, Surüdiverfung,

répercussion,

réverbération

f 2
f des

.
|
rayons, ele.
Surühwiréen, o. 7. 2”, (aw. baben), r'étroaBiT,
avoir ur effet rétroactif.

Bufa

Sufa
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BurüdiwirEend, adj. et adv. rétroactif.

fammengeblafen: assembler en sonnant du
cor, de la trompetie, etc.
Bufammen-brechen, e. ». 1, brad sufammen,

Burüd-ablen, . «. 2*, rembourser.

Bufammen-bringen, &. à. 2, érr. bradte zu
fammen, gufammengebradt: joindre, assem-

Buvit-ivivten, 2, 1°, Suvücvirtung, f 2, rétroaction, f
‘
Burüdt-wünfchen, ». a. 2°, regretter.
Burictzaflen, ». 1*, Suivlidzablung, f 2, rem
boursemenL, m.
Butücdt-sieben, ©. a. 1, 309 aurid, auvhctgegogen :
retirer ; fein TBort —, retirer ox rétracter sa

parole, se dédire ; — +. ». s’en retourner ;
in feine alte Mobnung —, reprendre son ancienne demeure. id gurüdgieben, se retirer ;
faire retraite ; (Mzit.) se replier sur, etc.

Burüdziepung, £ 2, Buvidaieben, ». 1”, Bu

tdug, 72. 1, sans pi. retraite, f; retrait
am. d’un bienaliéné, rétractation f de sa parole; dégagement #». d’une chose enga-

gufammengebrochen : se rompre.

bler, unir; amasser, ramasser, recueillir;
gufammengébradte Kinder, des enfanis de deux

its.
Bufammen-drângen, &. a. 2*, presser, serrer.
Bufammen-breben, &. a. 2”, torliller, tordre,
cordonner,

Bufammen-bruden, ». à. 2*, (Pmpr.) imprimer en un volume, en deux volumes, ete.
Sufammen-drlen, +. a. 2*, comprimer,

gée, elc.

presser, serrer; étreindre; bouchonner du
linge. Sid gufammendrüden, (CAasse) se bloltir (oon Safen 2, se dit des lièvres, ete.)

Joie, etc.; applaudissement ; appel, #1.

n. 1", serrement,

Buruf, #2. 1, sans pl. acclamation, f; cri de Bufammenbridung, £ 2, Sufammen-brücden,
Bu-tufen, &. 72. 1, rief qu, gugerufen : (ae. baben),
faire des acclamations ; applaudir ; einem —,
appeler qn., crier à ox après qn.; (Chasse)
den Bunden —, parler aux chiens.

Bu-vunbden, &. a. 2, arrondir.

Bu-rüften, ©. à. 2, appréter, préparer ; faire
des préparatifs ; (ii) armer, équiper (ein
Deer, eine Kiotte, une armée, une flotte, etc.).
Surüftung, £ 2, préparation, f; appareil, ap-

parat ; préparalif; armement, 7».

Bu-füen, &. a. 2”, (Agrie.) achever d’ense-

mencer.

Bufage, f 2, promesse, parole f qu’on donne
.
à qn.
Bu-fagen, ». a. 2*, promettre, donner sa parole.
Bufaguna, £ 2. Voir Bufage.

Sufammen, ado. ensemble,

conjointement.

Cette particule, qui se met dans la compcsition devant beaucoup de verbes et leurs

dérivés, marque toujours une jonction,
une union, un assemblage par l'action du
verbe; elle n’est méme souvent qu'un pléo-

nasme,et ne s'exprime en français que
par le simple verbe.
.
Sufammen-bacten, o. n. 2* (av. fin), se col.
ler, s’attacher l’un à Pautre.
- Bufammenbacden , ». 1", sans pl. glutination, f; collement m. des paupières.
Qufammen-bailen, &. «. 2*, metire en pelote.

Sufammen-beifen ©. «. 1, big gufammen, gufamz

mengebifjen : serrer oz glincer (bie 3âbne, Les
dents).
Bufammenbeifung, f 2, Bufammenbeifen, 7.
1*, grincement m#. (ber Bâbne, ! des dents).

Bufammen-berufen, #. a. 1, bevief gufammen,
gujammenberufen : CONVOQUEF, assembler.

Sufammenberufung, À 2, Sufammenberufen, 7.
1*, convocation, f
Sufammen-bette(n, w. «&. 2*, amasser En MENdiant, en gueusant; gueuser.

Bufammen-binden,

». à. 1, band gufammen,

gufammengebunven : lier, nouer ensemble, lier
en gerbes, en fagots, en bottes, ee.

Sufaimmen-blafen, ». a. 1, Hlicé gufammen, gt

#1. pression, COMpres-

sion, f

Bufanmen-fabren, »&. à. 1,-fubr gufammen, zu:
fammengefabren: charrier, amasser en charriant;, — +. #. charrier ensemble; ailer ensemble en voiture, s’assembler en voiture ;
s’entrechoquer.
Sufammenfabrend, adj. et ado. (Dioptr.)
convergent.
|
Sufammen-fallen, ©. 2. 1, fiel gufammen, gufam:
mengefallen : s’écrouler, tomber en ruine; se
rencontrer (von gwei Linien, se dit de deux
lignes); devenir décrépit, infirme, cassé,

usé, elc.
Bufammenfallend, adj. et adv. convergent.

Bufanunen-faléen, ©. a. 2, plier (une lettre);
joindre(les mains).

Bufaminen-faffen, &. a. 2*, prendre ox serrer
dans la main, empoigner; comprendre,
contenir en abrégé; rédiger, réduire son
discours à tant de points, elc.; feine Grebanen —, recueillir ses esprits, se recueillir.
Bufammenfafung, £ 2, Sufammenfaffen,#2. 1*,
serrement, #1.; réduction, f; abrégé; recueillement, #72.
Bufammen- finben (fi), 1, fand gufammen, gu:
fammengefunben:

rencontrer.

se

trouver

ensemble,

se

Bufammen-fledhten, 2. «2.1, flot gufammen, guz
fammengeflochten : entrelacer ; enlacer ; épisser deux cordes.
Bufammenfiehtung, f 2, Sufammen-fledhten,

n. 1*,enlacement, entrelacement, m1; épissure f de deux cordes.

|

Bufammen-flicten, w. a. 2", rapiécer, rapetasser ; coudre des phrases, des passages.

Bufammen-fliegen, &. ». 1, flog gufammen, su

fammengeflogen : s’assembler en volant, voler
de compaguie.

Bufammen-flicfen, ». #2. 1, flof gufammen, gu:
fammengefloffen: joindre, affluer, se jeter
lune dans l'autre (von giei Slüffen, se dét de

deux rivières) ; s’assembler (oem Regenivaffer,
.
se dit de l’eau de pluie, etc.).

Sufammenfluf,#1.1,-üffe, confluent, rx .; jonc
tion £ de deux rivières, elc.; CONCOUTS, +;
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affluence, f; réceptacle #1.

Bufa
des ordures

d’une ville.
Bufammen-fordern, ». «. 2*, appeler, convoquer ensemble, faire assembler.

Bufammenforderung, À 2, convocation, f

Sufammen-frieren, &. 72. 1, fror sufammen, gufammengefroren : se prendre, se congeler.
Bufammen-flgen, ©. a. 2*, joindre, assem-

bler,

unir,

mettre

ensemble;

combiner;

apparier, appareiller, accoupler; marier,
ailier, conjoindre deux personnes; encas-

tiller, encastrer, embotter, mortaiser ; aboucher deux tuyaux, etc.

Bufammenfüigung, f 2, jonction, f; assemblage, #7.; combinaison, f; appariement,
accouplement, abouchement, #7. (bee Orgelz
pfeifen, de deux tuyaux, etc.); (4rckit.) encastrement, #.; enchevauchure, f; abouement, #2; endente, f; adoucissement zn.
des jointures; (4nat.) synthèse, anastomose, diarthrose, arthrodie, gomphose;
symphyse, ginglyme, articulation, inser. tion; (Gramm.) syntaxe ; (Log.) synthèse, f

Bufammen-fübren, ©. «&.2* amasser, charrier,
faire un amas (de foin, etc.).
Bufammenfübrung, £ 2, charriage, m.
Bufarimen-geben, ©. à. 1, gab gufammen, gufam-

mengegeben: marier, donner la bénédiction
nuptiaie. Sid gufammengeben, se joindre, se

fermer {von einer Bunbe, se dif d’une plaie).
Bufammen-geben, w. 7.1, ging gufammen, gufammengegangen : marcher emsemble ; se join-

dre, se fermer (bon einer TBunbe, se dét d’une

plaie); diminuer (von Mundvorrath, se dit
des provisions.).
Bufammen-gebüven, #. n. %*, appartenir Pun
à l’autre, être fait l’un pour l’autre; être de
pair; se convenir.
Bufammen-gefellen, ». à. 2*, associer, mettre
ensemble, joindre.

Aufammengefellung,

f 2, association; jonc-

tion, f

Bufammen-giefen, v. a. 1, q06 gufammen, au:
fammengegofjen: mêler (gmeiSlüffiafeiten, deux
liqueurs).
Bufammengieung, f 2, Sufammengiefen, #.1*,
mélange m». de deux liqueurs.

Bufammen-Gängen où -bangen, ©. n. 1, bing
aufammen, gufammengebangen: (av. baben h
avoir de la connexion, de la suite, du rapport, dela liaison ; étre lié, attaché, joint en

semble ; (Pkys.)avoir de la cohérence, dela
cohésion ; être enchaîné, suivre l’un de l’au-

tre ; tenir le même parti, être d'intelligence,

Bufammen-bängen,

». 1*, sans pl. (Phys.

cohésion, cohérence, f

Sutamen-béngen, v. u,2°, joindre ; accoupler.
Bufamnen-bauen, ». a. 1, Dieb gufammen, gufammengebauen : tailler en pièces.
Bufammen-bâufen, ». &. 2*, entasser, amas.

ser, cumuler, amonceler, metre en un tas,
empiler, accumuler.
.

Bufammenbäufung, £ 2, Bufammenbäufen, n.
1*, entassement, empilement, #7.; cumulation; (Rhét.) congiobation d'arguments ;
(Chim.) agrégation, f

Bufammen-beften, ». &. 2, coudre ensemble;
atiacher avec des épingles, etc.

Bufammen-beilen, &. &. %, (Chër.) faire fermer, consolider une plaie, réunir les chairs.

Bufammenbeilend,
tique.

adi. et ado. {Chir.) collé

Bufammenbeilung, £ 2, sans pl. consolidaton d’une plaie ; réunion f des chairs,

Bufammen-beben, ©. à. 2%, aigrir, irriter,
acharner fes uns contre les autres, mettre
nial ensemble deux personnes, etc.
Bufammen-faufen, &. à. 2*, acheter en tas,
en bloe, faire de grandes acquisitions, amas-

ser en achetant ; accaparer.

Bufammentauf,

7. 1, -âufe, Sufammenfau-

fen, #2. 1*, achat, #. acquisition F en tas,
en bloc; etc.; accaparement, 71.

Bufammen-Feffein, &. a. 2*, enchainer en-

semble.
Bufammen-Élatmmen, ». &. 2*, cramponner;
Joindre, attacher avec des crampons.

Bufammentlang, #2. 1, sans pl. harmonie, f;
concert, accord, #2. Consonnance, assohnance, homophonie, f
Bufammen-Éfauben, &. a. 2*, ramasser, assembler peu à peu, par petites parcelles.

Bufammen-fleben, ». n. 2*, tenir, être atta-

Bufammen-grângen, . n. 2*, confiner.
Bufammengränsend, adj. et adv. limitrophe.
Bufammen-balten, v. à. 1, bielt gufammen, sus

ché à qch. par qch. de gluant.
Sufammen - Éeiben où Sufammen -— Fleiftern,
æ. a. 2°, coller ensemble.

fammengebalten: tenir ensemble; comparer,
confronter, collationner ; — +. n. (av. ba-

Bufamemn-Endpfen, &. &. 2*, nouer, lier en-

ben), être d'intelligence ; tenir le même parti,
être du parti de qn., être de la même fac-

tion; s’entre-secourir, s’entre-aider, se secourir l’un l’autre.
Sufammenbaltung, £ 2, comparaison, £ (einer
Gadje mit einer andern, d’une chose avec
l'autre).
.

Bufatmmenbang, m. 4, sans pl. connexion,
cohérence, f; rapport, m.; relation, liaison, suite, f; enchainement, Îil,wre.; (PAys.)
cohésion ; der Mangel an —, incohérence, f;
oÿne —, décousu (von der Shreibart, se dét du
style).
‘

semble; joindre, réunir, étreindre..

Sufammen-Fommen, &. ». 1, Éam gufammen, gi:
fammengefommen : s’assembler ; se

rencon-

trer; joindre; se joindre ; se retrouver;

oft

—, se voir ou S’assembler souvent ; e8 Éommen

bier viele Umftände —, il se réunit ici plusieurs
circonstances.
Bufammen - foppelt où Sufammen- Euppeln,
æ. a.2", accoupler ; (Chasse) coupler, ameuter des chiens; servir de maquereau ox de

maquerelle

à deux personnes; faire l’en-

tremetteur,

l’entremetiteuse.

Bufammentoppelung, £ 2, Sufammentoppelh,
n.1*, accouplement ; ameutement, 1.

Bufa
Bufammen-frieden,

Sufa

». 2. 1, Eco) gufammen,

gufammengefroden : se fourrer dans un coin.
Sufammen-Értimmen (fidb), 2*, se recoquiller.

Bufammentunft, F 1, -fnfte, assemblée ; ren-

contre; jonction; (4stron.) conjonction £
de deux planètes ; (Diplom.) congrès, m.
conférence, F; eine verabrebete —, un ren-

dez-yous ; une entrevue.

Bufammen-upyeln. Poër Bufammenfoppeln.

Bufammen-laffen,

+. &. 1, lief gufammen , au:

fammengelaffen : laisser ensemble; permettre de se voir, de se joindre, ete.; ménager

une entrevue ; bie SRüblegufammentaffen, bais-

ser la meule courante,
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mettre bout à bout, raboutir; mit weiten
Gtiden gufammennäben, faufiler, bâtir.

Bufammen-nebmen, &. à. 1, nabm gufammen,

gufammengenommen : prendre ox joindre en-.
semble ; assembler ; feine Gebanfen ou fid) ju:
fammennehmen, se recueillir ;. alles sufammen:
genomimen, à'tout prendre, tout considéré.

Bufammen-nieten, +. a. 2, river.
Bufammenpaarung, £ 2,
ñ.1*, appariement, m.

Sufammenpaaren,

Bufammen-pacten, ». a. 2", empaqueter, emballer ; wieber —, rempaqueter, remballer.
Bufammenpadung, f 2, sans pl. Sufammen:
pacfen, #7. 1", emballage, 72.

Bufammentauf, #2. 1, -âufe, concours, #2.; af-

Bufammen-paffen, ». a. 2*, joindre, ajuster,

fluence, f; attroupement, #1.; (Opt.) conver-

assorlir ; — w. 7. Cadrer, CONYEnir; Sym
pathiser.
Bufammen-ypreffen, &. a. %, presser, serrer,
comprimer.
Bufammenpreffung, Æ 2, pression, f; serrement, #7. compression, f
Bufammen-raffen, ©. «&. 2*, ramasser, amasser de toutes parts. Gid gufammenraffen,
rassembier ses forces, son courage; se recolliger.
Bufammen-reden, ©. &. 2*, amasser avec le
rateau, rateler.
Sufammen-vednen, &. &. 2, sommer, additionner; supputer, nombrer, compter ; —
æ. n. compter ensemble, arrêter, liquider
un compte, faire un décomplie.
Bufammenvetnung, f 2, Sufammenrednen,
ñ. 1*, Calcul, m.; supputation, f; compte,
m.; (Mathem.) sommation, f
Sufammen-reimen, ©. a. 2*, rimer ; accorder,
accommoder, ajuster, concilier deux choses.
ensemble ; — ©. n. (av. baben), et fit gufams

gence, f (ber Gtrablen, des rayons); (Géom.)
aboutissement #2. 0x réunion, f (ber Linien
im Mittripunft, des lignes au centre).

Bufammen-laufen, #. 7. 1, lief gujammen, zu:
fammengelaufen : accourir en foule, s’assembler en grand nombre, affluer ; s’attrouper,
s’ameuter; se cailler, se coaguler; se join
dre, aboutir, se réunir ; se ratatiner, se reti-

rer, se rétrécir ; (/mpr.) se resserrer.

Bufammentaufend, adj. et adv. (Géom.) con-

vergent.
.
Bufemmentaufen, 7.

1*,

caillement,

7#.;

coagulation, f (der Mild, du lait, etc.); rétrécissement ; (Géom.) concours #2. des lignes au centre.
‘

Bufammenfaut, #2. 1, consonnance, f
Bufammen-fâufen, #. &. 2, assembler par le
son des cloches ; — &. 71. (av. baben), sonner

toutes les cloches, cariilonner.
Bufammen-legen, »#. a. 2*, mettre ensemble,
metire en tas, amasser ; plier (einen Brief,
Sud, une lettre, du drap); fermer (ein az
fenmeffer, un couteau de poche); — +. n.
(Manu) fauder du drap; se cotiser, donner

chacun son conlingent ox sa quole-part;

faire bourse commune; ({mpr.) assembler
les feuilles oz cahiers d’un livre; ein gufam:
mengelegter Sif, ein Sifd welder gufammengez
legtiwerden Éann, une lable brisée oz pliante.

Bufammentegung, £ 2, Bufammentegen, 2. 1,
pliage, #2.

Bufammen-feimen, ». a. 2*, coller ensemble,
joindre en collant; conglutiner.
Sujammenteimung, £ 2, Sufammenteimen, ».
1*, conglutination, f
.
Bufanmen-leiten,
même endroit.

w. a. 2, conduire vers le

Bufammen-lefen, ©. &. 1, laë gufammen, gufamz
mengelefen: amasser,
recueillir; colliger.

ramasser,

assembler,

Bufammen-tiegen, w.'#. 1, lag gufammen, gu»

| jammengelegen: (av. baben), Coucher ow étre
couché ensemble.
Bufammen-tôthen, &. a. 2, sonder ensemble.
Bufammentütbung, £ 2, soudure, f

Sufammen-macdhen, #. a .2*,ramasser, meltre
ensemble, joindre ; empaqueter,

paquet.

melire en

Bufammen-nâben, »: a. 2, coudre ensemble;

menveimen, rimer ensemble; s’accorder, s’a-

juster, se convenir, etc.
Bufammen-vidhten, ©. &.2, mettre en tas, en
pile; ajuster.
Sufammen-volfen, +. &. 2*, rouler, enrouler,
metlre en rouleau, plier en rond; recoquiller.
Sufammen-voften (fid), 2, s’atlrouper, s’ameuter, se liguer, sé bander, tenir des assembiées sédilieuses, conspirer.
Bufammenvottung, Sufammenvotfivung, £-2,
atlroupement, 77. ligue, faction ; conspiration, conjuration, f
Sufammen-vtien, w. a. 2*, approcher l’un de
l'autre, serrer; — +. 7. SC serrer, S'approcher Pun de l’autre, faire place à un autre
à tabie, etc.

Sufonmenrétung, £ 2, Sufammenrüden, #2.
1“, approchement, serrement, 7».
Bufammen-rufen, ©. a. 1, vief gufammen, gus
fammengerufen : convoquer, appeler, assem-

bler ; (Chasse) forhuer.

Sufammenvrufung,

£ 2, Sufammenrufen,

».

1*, convocation, f; (Chasse) forhus, #.
Bufammen-tüibren, e. a. 2°, mélanger, mêler,

confondre, brouiller ensemble.
.
Bufammen-féarren, ». «. 2*, amasser en lé.

sinant, amasser par des moyens sordides
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Bufa

Bufammen-fhiden

(fé),

2*, convenir Pun à

l’autre, assortir, s’accorder, s’ajuster, correspondre, avoir de la convenance, du rapport ; être compatible ensemble ; accompägner bien o7 mal.

Bufammen-fieben, ». &.1, {ob sufammen, zufammengejoben : approcher l’un de l’autre
en poussant.
Bufanmen-fchiefen, ©. à. 1, fof gufaimmen, ju
fammengefdoffen: mettre ensemble ; ruiner,
abatire à coups de canon, tuer à coups d’ar-

mes à feu; Gelb —, verser de l’argent chaeun pour sa part, se coLiser,. donner chacun
|
sa quote-part.
Bufammenfhiefend, adj. et ado. (Opt:) convergent.
Bufaminen-fdhlagen, &. a. 1, félug sufammen,

gufammengefdhtagen : casser, briser, mettre en
morceaux; monter, dresser (einen Grant,
ein Bett, une armoire, un lit); assembler (bie
Bogen, les feuilles o les cahiers d’un li-

vre; bie gugefnittenen Gticte, les différentes

pièces d’un habit chez les tailleurs, couurières ,etc.); unir (gmei ben, doux fiefs
pour n’en faire qu'un); joindre (Gmwei Minen,
deux mines); bie Sânde —, battre, claquer
des mains ; die Sônde über bem Ropf —, se
lamenter ; — #. n. (av. baben), tinter (Gto:
den, en parlant des cloches); sonner pour
la dernière fois ; über einem —, passer pardessus qn.
Bufammenfhlagung, f 2, Sufammenfciagen,

‘
n. 1*, assemblage, #2.
Bufammen-[chleppen,&. à. 2*, amasser, ramasser, faire un amas.

Bufammen-fliefen, &. &. 1, fétof gufammen,

gufammengefchlofjien : serrer (bie Glieber, les
rangs); enchainér, mettre aux fers ; — +. n.
(av. baben), fermer, joindre bien ensemble.

Bufammenfhtiefung, f 2, Sufammenfcliefen,
n. 1*, Bufammen(bluf, #2. 1, -Üffe, joint, n.
jointure, f

Bufammen-fhmelsen, &.e. 1, fmols gufammen,
aufammengefdmolgen : fondre ensemble; —
æ. n. (av. baben), se fondre, se liquéfier ; diminuer, fondre.

Bufammenfmerung £ 2, Sufamimenfhmetsen,
ñ.1*, fonte, liquéfaction ; diminution, £ &épérissement, #1.
Bufammen-fhmieden,

w. «. 2, (Maréch.) Cor-

royer, forger ensemble.
Bufammen-fhmiegen (fi), 2*, setapir, se faire
petit; s’humilier.

Sufammen-fdinieren, &. a. 2*, compiler (des
livres).

Bufammen-féniven, ». à. 2*, lacer ; serrer,
nouer, lier avec des cordes.

Bufammen-frauben, ». a.2*, joindre, serrer
.
à vis.
Sufammen-féreiben, ». &.1, férieb gufammen,

anfammengefdrieben : écrire, composer, compiler; écrire, mettre ensemble en un vo-

\ame, eic.

Bifammen-fhrumypfen, &. #7. 2*, se ratatiner,
se raccornir, se grésiller ; se recoquiller.

Bufa
Bufammen-fütéen, &.a.2, mettre ensemble,
mêler Pün avec Pautre.

Bufammenfdüittung,

n. 1°, mélange, #7.

£ 2, Sufammenftüften,

Sufammen-fdiveifen, ». à. 2*, corroyer ; braser ; souder.

Bufammen—feben, ©. &. 2*, mettre ensemble ;
assembler; joindre ; composer (Sôtter, des
mots); monter ; dresser. Gi gufanimenfeéen,
s’asseoir ensemble ; (Manège) s’amonceler.
Bufammenfebung, f 2, Sufammenfeben, 22. 1%,
assemblage, #.; jonciion ; composition ;
monture; (Gramm.) construction ; (Zog.)
synthèse; (PAys.) constitution, f

Sufammen-finfern, &. 21. 2, (a. baben), s’attacher par des incrustations.

Bufammen-fiben, e. 7. 1, fab gujammen, gufammengefeffen : (æw. baben), s’asseoir ensemble ;

serrer.
Bufamimen-fpannen, &.«.2*,atteler ensemble.
Bufammen-fparen, #&. à. 2*, amasser, mettre
de côté; épargner.
Bufamimen-fherren, ».
semble.

à. 2*,

enfermer en-

Bufammen-ftedhen, &. à. 1, ffac gufammen, au:
fammengeftodjen : attacher, coudre ensemble.

Bufammen-ftefen, ».«.2*, Joindre, mettre ensemble; bie &ôpfe —, s'approcher l’un de
Pautre pour se parler; se parler à loreille.
Bufammen-fthen, ©. #. 1, ffanb gufammen, aus
fammengeftanden : (a. baben), être ensemble;
être dn même parti oz dans un même intérêt; s'associer, s’unir,
Bujatnmen-ftellen, &. &.2*, mettre ensemble;
serrer, rapprocher ox approcher une chose
de l’autre.

Bufammenftellung, f 2, sans pl. rapprochement, 77.

Bufammen-fteuern, &. a. 2*, contribuer,
Bufammen-fÎtimmen, ».«.2*, accorder; —+.n.
(av. baben), S’accorder, être d'accord, avoir
de l’harmonie ; être tous du même sentiment, être de concert ; nidt —, discorder,
jurer, ne pas aller ensemble.
'
Sufammenftimmenb, Sufammenftimmig, adj. et

adw. accordant, d'accord, harmonieux; con-

sonnant ; consentant, d'accord, de concert.

Bufammenftimmung, £ 2, sans pl. accord, m.
harmonie, f concert, #.; (Mus.) consonnance, f; (Peint.) accordement ; accord, con—

cert, #2.; unanimité f de sentiments.

Bufammen-ftopfen, ».&.2*, mettre pêle-mêle,
fourrer en désordre ensemble.

Bufamimen-ftopyen, ». «. 2*, glaner, ramasser de toutes parts; compiler.

Bufammen-ftofen, 2. à. 1, ftief gufammen, guz
fammengeftofen : pousser, heurter, choquer
Pun contre Pautre; joindre, atiacher l’unà
Pautre; (Taëil.) assembler, rentraire; fou-

ler, piler ; bie Gtäfer —, choquer les verres;

gwoei Rôbren—, aboutir deux tuyaux;
—
2.7.
confiner ; s’anir, se joindre ensemble; se:

rencontrer.
Bufammenftofung, f 2, Sufammenftofen, ».1*.
heurtement ; (PAys.) concours, #.; Colli-

.

Bufa

|

Bufd

sion, f; assemblage, #2.; jonction, f; choc,
m.;union; rencontre; {(T#z/1.) rentraiture, f

Bufammeu-ftüden, ». &. 2°, rapiécer, rapiéceter.

Bufammen-ftüvzen, ».7.2*, tomber en ruine;

sabattre ; tomber par terre.
Bufammen-fuden, &. a. 2°, chercher partout
pour trouver une chose.
Bufammenfudung, f 2, Sufammenfucheu, #.1*,
recherche, f
Bufammen-fummirven, 2*, Sufammen-rednen,
v. a. 2*, additionner, calculer, sommer.

Bufammen-fhun, &. à. 1, àrr. that gufammen,

gufammengethan : mettre ensemble; assembler; joindre. @id gufammenthun, se fermer;
s'associer.

Bufammen-fragen, ». à. 1, trug gufammen, gus
fammengetragen : porter en un même

lieu,
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fammengezogen: serrer, resserrer; étreindre,
restreindre, retirer, rétrécir ; sangler ; assembler (&ruppen, des troupes); abréger, réduire, rédiger, tirer (de plusieurs volumes,
elc., pour mettre en un seul); sommer, cal.
culer, additionner (eineRe@nung, plusieurs
articles d’un compte); accoler (mebrere YrtiEl, plusieurs articles en un); (Mar.) ferler
(bie Sregel, les voiles).
Bufammen-gieben, æ. n. 1, 309 gufammen, su: .
fammengegogen : in ein Saus —, aller demeurer ensemble dans une même maison. Sid
aufammengieben, s’assembler, se former (bon
einer Arme, se dit d’une armée); se retirer,
se rétrécir ; se contracter (von ben Rerben, se
. dit des nerfs); se concentrer ; eë gicbet fic ein

Better Über feinem Ropf sufammen, il se forme
un orage au-dessus de sa tête.

mettre ensemble ; amasser, recueillir; com-

Bufammengiebend, adj. et adv. astringent ;

piler, rédiger (un livre).
Bufammentragung,f 2, Sufammentragen,n.1*,
recueil, #1. Compilation, rédaction, f

(Med.) styptique; (4Anat.) rétentif.
Bufammengibung, f 2, serrement, #. étreinte, contraction ; (Anat.) constriction, f; rétrécissement, retirement ; assemblage, #.;
concentration; réduction; contraction; abréviation, f; (Gramm.) synalèphe, m. syné-

Bufammen-treffen, +. n#. 1, traf gufammen, gu<
fammengetroffen : se rencontrer; coïncider ;
S’aboucher; s’accorder, se trouver conforme;
concourir.

Bufammentreffen, #.1*, sans pl. rencontre ;
concurrence; (Géom.) coïncidence; (PAilos.)
simultanéité, f
Bufammen-treiben, ». à. 1, trieb gufammen, zu:
fammengetrieben : chasser en un lien; (Chasse)
rabattre ; ramasser, rassembler ; faire le re-

couvrement ; recouvrer.
Bufammentreibung, f 2, Sufammentreiben,

n.1*, recouvrement, 72. (ber Gelber, des deniers).
-

Bufammen-treten, ©. n. 1, trat gujammen, zu:
fammengetreten: s’approcher l’un de l’autre;
s’anir, mettre ensemble, se joindre d’intérêt; s'associer, entrer en Société.

Bufaimmentreten, #.1*, Sufamtmentrité, #2. 1,
association, f
Bufammen-verbinden. Voir Berbinben,

Sufammen-ver fdivôren (fit). Voir Berfdroôren.
Bufammen-wacdbfen, ©. 7. 1, mwucdé gujammen,
gulammengemwachfen : se joindre en croissant ;
croître en un même COrPS.
Qufammenwadfen, n.1*, concrétion ; (4nat.)

symphyse, f

Sufammen-iwäifgen, v. à. 2°, amasser en roulant.
Sujammen-weben, ». a. 2*, amasser (en soufflant).
.

Bufammen-werfen, +. &. 1, warf sufammen, guz

fammengetvorfen : jeter où mettre pête-mèle

ensemble ; jeter à bas, abattre.
Bufammen-widefn, ». a. 2", plier, envelopper,
rouler ensemble; mettre en un paquet, En
un rouleau.

.

Sufammen-winben, ». à. 1, and gufammen,
gujammengawunben : entortiller, tordre ensemble.
.
Bufammet-gâblen, w. à. 2*. Voir Bufammen:
vedhnen.

‘

Bufammen-gieben, v. & .1, 309 gufoammen, gl

rèse ;-(Helit.) réunion, £
Bufammengiebungéseihen, #2. 1°, (Graw.) titre, mn.
Bufammf, Voir Gammt.
Bufab, m.1,-û$e, addition, f supplément, m.;
augmentation; interpolation; (Gramm.)pro-

thèse ; paragoge, f'; alliage (ber Metalle, des
métaux), {Teint.) adoucissage ; (Chëm.) intermède, 77.

Bu-falten, ©. a. 2, (Mar.) fermer à clou;
clouner.
‘
Bu-fhanzen, ».à. 2”, faire avoir, faire obtenir, procurer à qn. (un avantage, etc.).
Su-fhavren, 2. &. 2*, couvrir de terre.

Bu-fdauen, ». n. 2°, (av. baben), regarder,
être spectaleur ; assister comme spectateur, etc.
Bufauer, m.1*, -in, f spectateur, #2.-trice, f

Bu-fhiden, v.«&. 2*, envoyer, adresser, faire
parvenir ; fid su ctoaë —, se préparer à qch.,
faire des préparatifs pour qch.
.

Sufhituna, £ 2, Sufciten, 7. 1°, envoi, m.

préparatifs #7. p£. pour qch.
Qu-fbieben, &. à. 1, fbob gu, gugefdoben : approcher en poussant; pousser (ben Stiegel,
le verrou); (Prat.} einem den Œib —, déférer
le serment à qn.

Bu-fhiefen, ©. a. 1, fbof au, gugrfoffen : (ao.

baben),(Imprim.)imprimer
un ceriain nom
bre d’exemplaires au-delà du nombre ordinaire; payer sa quote-part, faire un versement; bie Mitd fhieët ibr au, le lait lui
vient

dans

les

mamelles;

auf einen —,

se

lancer, s’élancer, se jeter sur qn.
.
Su-fhiffen, ». #7. 2*, faire voile, naviguer
(nad) einem Srte, vers un lieu).

Bufdfag, m1, -àge, adjudication, f; (Fond.)
fondant, alliage, m.

Bu-flagen, ». a. 1, flug gu, augefdlagen :
pousser, fermer

avec bruit (eine Spür, une
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Bufe

Bufte

porte); fermer {ein Bud, un livre; bie Augen,
les yeux); bondonner (ein $a5, un tonneau);
(Prat.) adjuger ; (Fond.) ailier, ajouler;
— w. n. (av. haben), battre, frapper; porter
des coups; donner la main pour sûreté de

ÿne : voir, regarder, être spectateur; not ein
twenig —, attendre encore un peu, tempori-

ser; avoir de l'indulgence; da fiche Ou gut
c’est ton affaire.
Bufeber, m. 1°. Voir Sufdauer.

sa promesse; donner sa parole; arrêter Sufebent, Sufebends, «do. à vue d’œil,
un marché
; opérer, faire effet; profiter ; Bu-fenden, . &. 2, reg. ou fanbte au, auge:
alles fhläat ibm au, tout lui réussit.
fandt : envoyer, adresser ; faire tenir.
Bu-fleppen, ». &. 2°, apporter.
Bufendung, f 2, envoi, m.
‘
Bu-fhliefen, &. a. 1, {lof au, gugefthtoffen : Bu-feten, &. a. %*, ajouter, joindre; mettre”
fermer à clef.
.
du sien; fournir de nouveau aux frais; per- :
dre; — #. n. (av. haben), presser, serrer ;
Bu-fhmeifen, ». &. 1, fhmig su, sugefmiffen :
fermer avec bruit.
‘
pousser, attaquer vivement qn. *
Bu-fhmelzen,

ment.

.

&. «. 2*, sceller hermétique-

Bu-fmieven, &.&. 2*, nlâtrer, enduire, remplir avec du mortier, de Pargile, etc.; (Wur.)
calfater.
‘
Su-fénalten, æ. a. 2*, fermer à boucle, bou-

cler.
Bu-fnaypen, ©. ».2,

happer ; se fermer à

ressort.

Bufneibebrett,

n.

1, -ette,

Sufhneidetir,

m.1, (Cordonn.) écolrai, m2.
couper les tronçons.

Bu-fhneiden, &. a. 1, fénitt au, gugefdnitten:
couper, découper, tailler (Ceber zu Suben,

du cuir pour en faire des souliers; Beug au
Rleivern, une éloffe pour faire un habit, etc.);
(Rel.) dresser (ben Pappenbectet, le carton); ein
Paar Oberleder —, lever une paire d’empei-

‘

Bu-fnüven, &. &. 2*, lacer, serrer; einem den
Pats —, étrangler qn.
.
Bu-fhrauben, &. &. 2*, fermer à vis,
Bu-fhreiben, ©. à. 1, fricb au, sugcidricben:
attribuer; imputer; dédier (ein Sud, un
livre); (Prat.) adjuger, man féreibt bicfes
Bud mebreren Berfaffern su, on attribue ce livre
à plusieurs auteurs; man féreibt ibm eben
gu an bie er nie gcdat bat, on lui fait dire

des choses auxquelles il n’a jamais pensé.

Bufbreibung, £
tion, dédicace,
einer Dypothef,
d’une créance

2, Sufbreiben, ». 1*, imputaf; transport, #2. (ciner Sente,
d’une inscription de rente,
hypothécaire, etc.

Bu-fveiten, ©. #. 1, fritt au, gugefdrittin :
doubler le pas, marcher à grands pas; enJamber, se hâter.

-Bu-freten, ». 7. 1, (ce. haben), fbrie su, auz
gefrieen : crier à qn.;
tions.

faire des acclama-

rocfen : être fermé.

‘

Bu-fidern, ». à. 2*, donner assurance,
surer.

as-

Sufcherung, £ 2, assurance, f

Bu-ficgein, v. a. 2*, cacheter.
Bu-fperren, v. a. 2*, fermer, barrer, barri-

Bufdrift, f 2, dédicace, épitre dédicatoire ;

missive ; lettre, f
Bufbuf, m. 1, -Üffe, supplément, aide, sechaperon,

Bufyisbant, f 1, -ânËe, (Epingl.) banc, tour
m.

à pointe.

Bu-fpigen, ». &. %, tailler en pointe, faire o&
donner une pointe à qch.; (£pingl.) empointer; (4rehët.) ein Gemôlb —, surhausser une

voûte. it

gufpiéen, aller en pointe, en di-

minuant.

Bufpiter, #2. 1", (Epingl.) empointeur, #.
Bufpisung, £ 2, Sufpiben, n. 1°, (drehät.) surhaussement, #7.
Su-fprehen, ©. «. el n. 1, fprad zu, gugefproen: parier pour encourager; inciter, con-

soler, persuader, aller ox venir voir qn.;

(Prat.) adjuger; einem RranÉen —, assister
un malade; man bat der Slafde brav zugefproz
den, on a beaucoup bu; gridtlit —-, adjuger judiciairemenL.

Suiprebung, f 2, Sufpreden, ».1*, adjudica-

tion, f
‘
Bu-fpringen, ». n. 1, fprang au, augefprungen:
.accourir en sautant; auf einen —, se lancer.
s’élancer; se jeter sur qn. tout d’un saut:
Bufprud, m. 1, -üde, exhorlation, assis-

tance; consolation, persuasion; (Prut.) ad-

judication, visile, f; diefer Airth hat ftarfen
—, cel aubergiste esL bien achalandé, il a
bien du monde.

Voir Anfprud.

Bu-fpünben, &. «. 2, bondonner.
Buftand, m. 1, -änbe, élal, #2. condition, face,
conjoncture, £; der Bufianb ber @achebat fic)

geänbert, les affaires ont changé de face; er

Bufchveien, #2. 1*, cri, m. acclamation, f

cours d'argent; (Zr#prim.)
mains f# pi. de passe.

qn.; addition, f
Bu-fein, ». n. (av. baben), érr. tar gu, guges

cader,

Bufhneibemeffer, 2. 1*, couteau #. de pied.
Bufbneidemodel, #2. 1°, (Epéngl.) boile f à

gnes.

Bufpung, f 2, Bufiten, ». 1*, action d’ajouter, de fermer en plaçant qch. devant

77.

Su-fhütten, &. &. 2, combler, remplir, couvrir tout-à-fait; verser davantage, etc.

Bu-fdwbren, &. a. 1, féwor zu, sugefbiworen:

jurer (einem etvas, qch. à qn.).
Bu-feben, ». 1. 1, (av. baben), fab au, sugefez

ft in cinem betrübten Buftande,

il est dans un

état misérable.
.
.
Buftändig, «dj. apparlenant; — fsin, revenir
de droit à qn.; appartenir, être à qn.
Buftatten, ade. — fommen, venir à propos.

Bu-ftechen,v. «. 1, fac au, gugeftochen : reprendre avec l'aiguille; fermer, coudre (ein &od,

un trou); — #. 2. (av. baben), donner des
coups d'épée, de pointe, elc.
Bu-fteden, #. a. 2", ficher, attacher; fermer

Butr

Sutva

avec une elavette, une épingle, ete. ; glisser,
donner secrètement.

Bu-fteben, ©. n. 1, (av. baben), ffanb au, guges

ffanben : apparlenir, revenir, convenir ; étre
séant ox convenable; compéter.
Bu-ftellen, +. a. 2", remettre, faire tenir; fermer, barrer, barricader; (Chasse) traquer ;
twieber —, rendre.

Suftellung,

2, Buftelen, n.1*, remise, f

Bu-fterben, v. 72. 1, fatt au, sugeftorben : échoir,
venir par héritage, par droit de succession.
Su-ftimmen. Voir Beiftimmen,

Su-ftopfen, &. à. 2*, fermer, boucher; caifater, ravauder; reprendre.
Su-ftüpfein, &. «. *, lamponner.

Bu-ftofen, w. à. 1, ftief zu, augeftofen : fermer
en poussant (eine Sbür, une porte); — #. ».
{av.

baben), pousser

fort,

porter

un Coup,

une botte; arriver, survenir (bon Rranfbei-

ten, Unglüdefällen, se dit d’une maladie, d’un
accident, etc.).

Bu-fiveidhen, ©. a. 1, ftcid gu, augefiriden : fermer une fente (mit Môrtel, Ebon 2c., avec du
mortier, de l'argile, etc.); (4rckit.) join

toyer.
3u-frümen, v. n. 2*, affluer en abondance.

Bu-ffüvmen, v. n. 2%, (av. baben), tomber, se
lancer, s’élancer; se jeter impétueusement
sur qn. ou sur qeh.
Bu-ftürzen, &. a. 2°, remplir (eine Grube, une

fosse, une mine) ; v. ». Voër Buftürmen,

Bu-ftuben, ». à. 2*, dresser, polir, dégrossir
(einen jungen Mann, un jeune homme), lui
donner les premiers principes 0 éléments
d’une science.
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id traue ifm nicht viel Gutesgu, je n'ai pas une
idée avantageuse de lui.

Butrauen, 2. 1°, sans pl. confiance, assurance, f

Butrautid, adj.confident; «do. confidemment,

avec confidence.
BufrautihEeit, £ 2, sans pl. confidence, f
Bu-treffen, ». 2.1, traf äu, augetroffen : se ren-

contrer, setrouver juste, Se rapporter, s’accorder.

Bu-treiben, ©. &. 1, fvieb ju, gugetrieben : amener, conduire Vers qn. ; — +. n. (av. baben),
(Metall.) trouver du surplus.

Bu-freten, a a. 1, trat au, gugetreten : fermer

äcoup- pied; — +. 7. approcher, faire
Un pas «M avant, accéder (qu einem Bertrage,
à un traité).

‘Butrieb, m. 1, (Métall.) surplus, m.

Su-trinfen, &. &.et n. 1, trané qu, gugetrunben :
(av. baben), einem —, porter une santé à qn.;
boire à la santé de qn.

Bufvitf, m. 1, sans pl. accès, abord, #1. en-

trée; accession, f (zu einem Sertrage, à un
traité) ; freien Butritt bei Scmanben haben, avoir
l'accès ox les entrées libres auprès de qn. ;
den Sutrité vurffatten, donner accès.
Buberlôffig, edj. sûr, certain, positif, sur quoi

on peut compter ; adv. sûrement; certaine-

ment, positivement.

Buberläfigteit, £ 2, certitude, f
Buverfibt, £ 2, s. pe. assurance, confiance, f

Buverfidtlié, ad. et adv. avec confiance;
certain; fondé.

Buverfihttichfeit, f 2, sans pi. assurance, confiance, f

Bu-tappen, &. n. 2%, (av. baben), tätonner,

Buviel, ado. trop, excessivement; adf. le trop

prendre qch. sans réflexion.
’
Sutbat, f 2, ingrédient, #2. fourniture, f
Butbôtig, «dj. et ado. insinuant.

Buvot, ado. auparavant, précédemment ; d’avance, par avance; premièrement, avant

marcher à tâtons; agirétourdiment, entre-

Sutbätigteit, f 2, sans pi. adresse, f don de

s’insinuer ; esprit ».insinuant.
Bu-theilen, . a. 2*, donner ox assigner une
chose à qn. pour sa portion, poursa part;
donner en partage; adjuger judiciairement.

Bu-fbun, ©. à. érr. that gu, gugetban : ajouter,
mettre; fermer; ein Juge —, fermer les yeux
(sur une faute ou irrégularité) ; die Xugen —,
s’endormir, mourir. Gid guthun, se fermer.

Butbun, #. 1*, obnemein —, sans ma participation, sans mon entremise.
Bu-fragen, 2. &. 1, truggu, gugetragen : porter,
apporter; rapporter, faire des rapports;
redire, faire le rapporteur. Gid gutragen,

arriver, se passer, se faire, advenir.
Sutrâger, m. 1, rapporteur, m.
Buträglih, adj. avantageux, profitable, accommodant;

utile; «dv. avantageusement,

profitablement, utilement.

Buträglidteit, À 2, sans pl. utilité, convenance, f

|

‘Bu-frauen, ». &. 2*, croire qch., se douter de
qch., s’imaginer; avoir une bonne ox mau-

vaise opinion de; id bâtte ibm bas nidt gugez
traut, je ne l’aurais pas cru capable de cela ;

de...; einer Sache guviel tbun, outrer une chose.

toutes choses;

cule se

met

préalablement. Cette part:-

devant

plusieurs

verbes

et

leurs dérivés ; — brbenÉen, v. a. préméditer,
réfléchir d'avance ox auparavant ; —bafein,
; — Éommen, +. 2.
v. n. préexister, précéder
(einem)prévenir, prendre les devants, devancer; prévenir (einem Unglüte, un malheur) ;

obvier, mettreordre à un inconvénient, etc. ;

empêcher; — feben, &. a. prévoir, préjuger,
pressentir ; —fterben, &. n. prédécéder, mourir avant un autre; — thun, v. à. «6 einem in
ctwaë —, surpasser un autre en qch.; l’emporter sur lui, exceller sur qn.; — vertün:
digen, &. a. prédire, présager, prophétiser ,
pronostiquer ; — twijfen, ». a. savoir d’a-

vance.

Buvirberft, adv. premièrement,

en premier

lieu ; avant toules choses, préalablement ;

.
principalement; préférablement.
SuvorverÉtinbigung, £ 2, prédiction, prophé-

lie,

.

Buvormwiffen, ». 1*, prescience, Ê
Buvad8, m. 1, sans pl. accroissement, 71.

augmentation,
Surcroit, #1. accession, f;
der Svads von Land am Ufer, alluvion, {

Buvatbfer, e. #7. 1, vue qu, gugemadifon:
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Biwei

Swan

accroître, croître; s’'augmenter; se fermer
(von einer Tunde, se dit d’une plaie).

Suvadfungéredt, ». 1, sans pl. (Prat.) accroissement, 7.

Bu-wägen, ». &. 1, Wog zu, gugerogen : peser
devant qn., à qn.

Bu-weben, &. &. %*,combler, remplir en soufflant, souffler.
Buveilen, «dv. quelquefois, parfois, detemps
en temps.

Bu-iveifen, ». à. 1, mies au, gugewiefen : adresser, envoyer ; recommander,
(Runben, des chalands).

faire

avoir

Buveifung, f 2, adresse; recommandation, f
Bu-ivenden, ©. &. 2, rég. ou wanbte au, gugez
want : tourner (eine ben Hüdin, le dos à
qn.); procurer, faire obtenir {einem einen Sortbeil, un avantage à qn.).

Bu-Wwerfen, ©. &. 1, tvarf au, augeworfen + cOM-

bler, remplir (einen Graben, un fossé, etc.);
{Mac.) fermer, remplir avec du mortier ow
du plâtre, etc.

Bu-witein, v. &. 2*, envelopper.

Me cause du dégoût, me répugne, me fait

lever le cœur; guviber fein, gumiber leben,
être contraire, s'opposer, Contrarier, €Ontrecarrer, traverser; in ben Augen guwider
fein, blesser les yeux.

Bu-vinfen, &. à. et n. 2° (av. baben),
signe de Pœil à qn.

pulsoires.

‘

Bivangbienft, #1. 1, service m. forcé; corvée, f
Bivänge, F 2. Vorr Singe,

Bivängen, ©. &. %*, gêner le mouvement d’une .
chose ; faire entrer qn. par force.
‘
Bivanggeredtigécit, £ 2, sans pl. banalité, f
Sivanggefeh, #. 1, loi f coërcitive.
Sivangbuf, m. 1, (Veter.) encastelure, f

Bivangbufg, adj. et ade. encastelé (bon Pfer:
den, ex parlant des chevaux).

Bivangmittel, a. 1*, moyen m». violent; contrainte, violence, force, f
Sroangmüple, f 2, moulin banal, moulin #2.
an.
Bivangofen. Voir Bmangbatofen.
Biwangredt, n. 1. Voir Bmanggeredtigteit.
Bivangäweife, ad». par contrainte, forcément.
Bivangig, adj. numéral, vingt; eine Sabl von
—, Une vingtaine de.

Bivangiged, n.1, (Géom.) icosaëdre, f
Bivangigfäitig, adj. et adv. (Tisser.) à vingt
lisses.

Buvibder, ad». contraire, contrairement, contre; dont on a de l’aversion ow de la répugnance; incompatible, incompatiblement ;
der Berorbnung — , contre ordonnance, au
mépris de l’ordonnance ; — banbeln, contrevenir ; biefes ift mir — , cela me donne ox

Bu-tviegen. Voir Buwâgen,

Bivangbricf, me, 1, (Prat.)lettres f pz. com-

faire

Bu-vôlben, ©. «&. 2”, fermer avec une voûte.
Buwort, ». 1, -dtter, (Gramm.) adverbe, #2.
Buvurf, #1, -ürfe,(Tazll.)aboutissement, #1.
pièce f qu’on ajoute à une autre.
Bu-3üblen, ©. à. 2*, compter ce qu’on donne
à un autre,

Buriten, ado. Voir Buvocilen.

Bu-siehen, v. a. 1, 309 au, gugegogen : fermer,
serrer (einen &noten, un nœud) ; aitirer, attraire ; binter fi—, tirer sur soi {eine Sbür,

une porte) ; fi Pânbel —, s’attirer des que-

relles; fid eine Rrantbeit — , s’attirer, contracter ne maladie.

Susiebung, f 2, action f de fermer, etc.;mit8ugiebung meiner reunte, de Pavis de mes amis.

Busudf, £ 2, sans pl. (Econ. rurale) jeune
bétail, #1.
Sivacfen, &. «. 2*, pincer ; tirer les oreilles.
Bioadzange, f 2, pincettes; (Maréch. ferrant)

Bivangigiäbrig, adj. et adv. de vingt ans, qui
a vingt ans.

Bivangigyfünbig, adj. et adv. de vingt livres,
vingt livres pesant.

Bivangigpfünbner, 7.1",

(4rtil.) pièce f de

vingt livres de balle.

Bivataigfte, adj. (nombre ordinal) vingtième ;
ado. gangiafiens,

gum

awangigften,

en ving-

tième lien, vingtièmement.

Bivar, adv. bien que, à la vérité, il ést vrai
que, en effet, véritablement ; er ift amat reich,
aber 2c., il est vrai qu’il est riche, mais, etc.;
id babe givar fagen bôren, jai bien oui dire.

Bed,

#».1, but, #2.; fin, f; dessein ; ob-

te m.; feinen Siwec erreichen, parvenir à ses

ns.

.

Bwecfe, F 2, broquette, goupille, cheville, f';
(Bot.) chiendent, 7.
Bivedfen, ». a. 2*, garnir de broquettes, de pe-

tits clous; — ». n. (av. baken), aboutir, avoir
en vue, avoir pour but.

Sivectio8, adj. et ado. sans (avoir un) but, etc.
Bivedmäbig, «dj. et adv. conforme, conformément au but, etc., que l’on se propose.
Bivediwibrig, adj. et adv. contraire au but, à
la fin qu’on se propose.
Biveen, Voir Stei.
Siveble. Voir Queble.

Bivei, adj. numéral, deux ; (Trictr.) alle —,
double deux ; je gmei und —, de deux en deux;
bon gmei qu gmei Sagen, de deux jours en deux
jours, de deux jours l’un.

contraindre, forcer ; prov. Soffart will 3wang
Leiden, l’orgueil veut de la contrainte.

Siweibabnig, adj. et adv. à (de) deux lés.
Bwweibäudig, adj. et adv. (Anat.) digastrique.
Biveibeinig, adj. et adw. bipède,
Siveiblatt, n. 1, -âtter, (Bot.) double-feuille, f
Bveiblätterig, adj. et adv. à deux feuilles,
qui a deux feuilles.
Biveibeutig, adj. ambigu ; équivoque; à dotble sens, à double entente; amphiboio-

m. à ban.

Brveiveutigfeit, £ 2, ambiguité; amphibolo-

tricoises, f pi.

Bivang, m. 1, sans pl. contrainte, violence,
force; affectation , f'; (Méd.) tenesime, #.
épreintes, f p£.; — anthun, — brauden,
user de contrainte, de violence, de force,
Siwangbadofen, m2. 1*, -Gfen, four banal, four

gique; ad». ambigument, etc.

.

.

3tvei
gie, F; mots 7. pl. couverts ou à double sens;
duplicité,

(beë Gharacters, du caractère).

Snoeibräptig, adj. et udv. à deux fils ; à deux

poils.
Biveibrittelftüé, 22. 1, florin #. d'Allemagne,
pièce F qui vaut les deux tiers d’un éen.
Biveier, 0. 1°, deux, #1. (chiffre); pièce f de
deux liards.

Biveievlei, adj. ef «de. de deux sortes, manières oz façons ; — Seinungen, deux opinions différentes ; — %ein, du vin de deux
sortes; — Rinber, des enfants de deux lits ;
auf gtveietlei TBeife, de deux manières; prov.
Berfpreen und Halten find —, promettre et

tenir sont deux, dire et faire sont deux.
Bnveifad, Biveifättig, «dj. double ; (Bot.) biné;
ad». doublement, au double, en double.
Biveifache, #. 2, sans pl. double, #.

Biveifalter, Biviefalter, #. 1*, papillon, 72.
Biveifältig, «dj. double; ad». doublement;
au double, en double.

Swweifarbig, edf. et adw. de deux couleurs.
Siveifel, 7. 1*, doute, #.; incertitude, f ;
scrupule, 7.3; in Bieifel gieben ob. ftellen,
révoquer, mettre en doute, douter de qch.
Siveifeler, Siveifler, #2. 1*, sceptique; pyrrhonien; qui révoque tout en doule; incrédule, #2.

Biveifetbaft, adj. douteux, incertain, ambigu,

équivoque; problématique; incertain, irrésolu, flottant, indéterminé ; ado. douteusement, ambigunent, etc. ; bet Gieg blieb lange
—, la victoire balança long-temps, demeura
long-lemps indécise.

Biveifelbaftigfeif, £ 2, sans pl. irrésolulion ;
ambiguité, f

Biveifelmuth, Siveifelfinn, #7. 1, Biveifelfuct, f
sans pl. esprit #. incertain, variable, flottant, irrésolu ; irrésolution, f
Biveifeln, o. 1. 2%, (as. baben), (an eftvas) douter de qch., révoquer en doute ; être en suspens, incertain, irrésolu ; balancer.
Biveifei, #. 1*, doute, 7. ; (Rhét.) dubitation, f

SiveifelEnoten, m. 1°, lacs #. d'amour.

Siveifeléobne, ado. sans doute.
|
Siveifelfudt, f 2, sans pl. pyrrhonisme,
scepticisme, #1.
.
.

Bweiflügelig, «dj. et adv. à deux ailes; (His.

nat.) diptère ; à deux battants (bon einer Sbür,
enpariant d’une porte;.
.
Bivuififig, adj. qui à deux pieds; ade. à

deux pieds ; bipédal.

Sivei
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Siveigivfelig, adj. et adv. à double sommet
(von Bergen, se dit d’une montagne).

Sivcigrôféner, me. 1°, Sweigrofhenftid, ». 1,
pièce f de deux gros (monnaïe d'Allemagne).

BiveibenÉelig, adj. et ad. à deux anses.

Biveibôrnig, adj. et ado. qui a deux cornes ;
(Anat.)
der goeibôrnige MusËel, le bicornis.

Biveijäbrig, adj. et «dv. de deux ans, qui a
deux ans ; (Boé.) bisannuel ; (Prat.) biennal ;
gweïjäbriger ABein, du vin de deux feuilles.

Biveitampf, m. 1, —émpfe, duel; combat #7.
singulier.

Biveitphig, adj. et ado. à deux têtes; à double visage;
le biceps.

(4nat.)

der amritèpfige Musfet,

Biveiteibig, adj. et ado. qui à deux corps ;
(4nat.) der gmeileibige Must,

Le muscle di-

gastrique.
Biveilbtbig, «dÿ. et adv. du poids d’une once,
une once pesant.
Biveimal, ado. deux fois; — fo vief, deux
fois autant, le double.
Biveimalig, adj. et ado. double, réitéré,
Biveimaftig, adj. et adv. à deux mâts.
Biveimonatlic, adj. et ado. de deux mois, qui

a deux mois.
Siveipfenniger, #7. 1°. Voir Brveier.
|
Biveipflinbdig, vdi. et adw. de deux livres de
poids ; deux livres pesant ; (4rtiZl.) de deux
livres de balle.
‘

Siveipfündner, #7. 1", (Artill.) pièce f' de deux
livres de balle.

Biveiräberig, adj. et ado. à deux roues.
Siveiruderig, adj. et adv. à deux rames ; (4ntig.) ein gmeiruberiges Gif, une birème.
Biveifhalig, adj. (Bot. et Conchyl.) bivalve.

Biveifhattig, adj. (Géogr.) bie ameifattige Vôl:
fer, les amphisciens.

Biveifaufler, #2. 1°, brebis

f de deux ans.

Biveifhictig, adj. et adv. à double rang, de
deux rangées ou couches.
Siveifläferig, ædj. ein ameifdlâferiges Bett, un
lit pour deux personnes.
Biweifblit, #2. 1, (4rchit.) diglyphe, m.

Biveifdnabelig, adj. et ado. à double bec.
Biveifhneidig, adj. etadv. à deux tranchants ;
ein pmeifdneidiges

Meffer,

couteau

à deux

tranchants ; (4nat.) une amphismule.

Biveifhrôtig, adj. el adv. ein gmeifrôtiger
Baum,

un arbre

poatres.
Siveifubig,

dont on peut faire deux

.
adj. et adv. de deux pieds de

long ; bipédal.

Bwweig, m. 1, branche, f rameau, 7».; tén-

Biveilhürig, adj. et ado. de deuxtontes; ce

branche, f ; (4nat.) die Brovige an bet Cult:

Biveifeitig, «dj. et ado. à deux faces, à donble face, qui a deux côtés; (Hist. nat.) dis-

unnüben Siveige an einem Baume abfauen , ébrancher un arbre; auf einen grlinen 3meig fom:
à qh. ; gagner
men, faire fortune, parvenir
du bien.
.

tique.
Bvififis,

dron; rejeton;(Blas.) rinceau, #2.; (GenéaL.)

rôbre, les bronches de la trachée-artère ; bie

Siveigen, v. «. %. Voir Pfropfn,

Biveigichf, adj. el adv. brauchu ; en forme de
branches d'arbre.
|
.

Bwveigiebelig, adj. et adv. à deux pignons.

qui est fauché deux fois lan.

adj. à deux sièges ; cin gmeifiéiger

Œagen, une voiture pour deux personnes,

un carrosse coupé.
Biveifpännig, adj. ct ado. attelé de deux che-

vaux.
Biveifpib, m.

pierre) laie;

1, Biveilvibe, £ 2, (Tail. de
(Maconn.)

smille;

(Seule.
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3wer

. Bite

double pointe, f ; mit bem Sieifpié bchauen,
layer, smiller.
-

Biveifpiéig, «dj. etadv. à deux pointes, à deux
fourchons.

‘Biveiftadel, m2. 1°, diacante,

:

me. (poisson de

mer).

Siveiftimmig, adj.ef adv. à deux troncs.
Siveiftimmig, adj. et adv. à deux voix.
Siveiftivnig, adj. et adv. à double front.
Biveiftôdig, adj. et adw. à (de) deux étages.

Biveiftufig, adj. et ado. de deux marches ow
degrés.

Biveiftünbig, adj. et ado. de deux heures.

Biverdmauer,
masse, f

f 2°,

mur m.

transversal ;

Biverdnabt, F1, -êbte, (4nat.) suture trans-

versale ; (Coutrr.) bride, f'; arrêt, m.
Biverchpfeife, F2, fifre, #.; flûte f traversière.
Biverchriegel, me. 1", entre-toise, f
:

Biwerbfad, #7. 1, -âcée, bissac, m2. ; besace, f';
havresac, m.

Siverchfatfel, ».1*, -ättel, selle £ pour femmes.

Sivercbfparven, #0. E*, (Charp.) amoise, f
Bivevdftab, mm. 1, -übe, (Rlus.) bâton #. en
bande.
.
Btverftange, f 2, perche f en travers.

Biveifbbig, adj. et ado. (Gramm.) dissyllabe,
de deux syllabes,

Siwverdfivih, Por Querftridh,

Biveitägig, adj. de deux jours ; de deux journées.
Biveite, adj. (nombre ord.) deuxième, se-

Siverdival, me. 1, lle, {Fortif) traverse, f
Biverdiveg, m. 1, traverse, f; chemin de tra-

cond;

gum gmeiten Male,

pour

la seconde

fois ; bas gweite Buch Mofis, l'Exode.
Biveifel, n. 1". Voir Hâlfte,
Biveitens, gum Siveifen, æde. secondement,

en second oz deuxième lieu, deuxièmement,.

Biveitgeboren, adj. (Prat. puiné.
Siveitbeilig, adj. et adv. partagé en deux;
Bot.) bichotome ; (4/gébre) binome.

Biveithirmig, udj. et adv. à ou de deux tours,
à deux clochers, à deux flèches.
Biveivierteltalt , m. 1, { Mus.) mesure f à
deux temps. .

Biveñveg, m”. 1, chemin #. fourchu ox biviaire.
Biveñveibevei, f 2, bigamie,
Biveigactig, Sivcisintig, adj. ef adv. à deux
fourchons, à deux pointes.

Siveigeilig, adj. et adv. à deux rangs ; de deux
lignes ; (Bo£.} distique ; bie gmeigeilige Gerite,
la paumelle.

Biveigingig, adj. et adv. à deux langues, à
double langue; double, dissimulé, à deux
paroles, qui souffle le froid et le chaud.

BiveisüingigÉrif, Siveïgiingelei, £ 2, duplicité f
de langue.
Siverch, adj. et adv. Voir Quer.
Biwverdarm, m. 1, croisillon (eine Rreuges,
d’une croix); (Mar.) jas, seuil #1. d’ancre.

Siverchart, f 1, -ârte, besaiguë, F5 (Charp.)
piochon, m.
SiverdhbalËen, #2. 1*, traverse, f

Bivercbftücé, 7.1, traverse, pièce f de travers.
verse, chemin #. croisé.

Biverg, me. 1, nain ; pygmée ; nabot, m.
Bivergbaum, #. 1, -âume, (Jard.) arbre nain;

arbre en buisson; espalier, #n.
Bwwergbirte, £ 2, Forest.) bouleau nain, bouleau #7. à petites feuilles.

Biwvergbobne, £ 2, (Jard.) haricot m. nain.

Biverbüffel, 20. 1", (Hist. nat.) bubale, 7».

Biverggaväds, ».1, Bvergpflange, Ÿ 2, Jard.)
plante f naine.

Biwergin, f 2, naine; nabotte, f
BSwergod8, 7m». 2, (Hist. nat.)
d'Afrique.

buffle m.

Sivetfde, Sivetfibfe, Quetfbe, £ 2, prune, £
Sivetfhenbaum, #2. 1, -âume, prunier, #7.

Bivié, 2n. 1. Voir Bee,

Swictbart, 2.1, -âtte, toupet 77. de barbe,
Bwidbobrer, ».1", foret, gibelet ; barroir, #7.;
vrille, f

Swvicte, Siviczange, £ 2, pince, f

.

Bivictel, #7. 1”, Coin (an einem Gtrumpfe, d’un
bas); chanteau,m.;(Gant.)fourchettes, fp2.;
(Vitr.) borne, f

Bivicelbarf, m. 1, -üite, moustache, f

Bividelt, &.a.2*, mettre des coins (Gtrümpfe,
aux bas).

Bividen, &.«.2*, pincer ; épincer, épinceler,

énouer, noper (bas Su, le drap); einen Gers
brecher mit glübenden Sangen —, tenailler un
criminel; c8 vidt mid) im Leibe, j'ai des
tranchées dans le corps.

Bivicer, #2. 1*, celui qui pince; pince, f
traverse, entre-| Sivifgerte, Swidruthe, 2, baguette, verge, f
toise, #; lien, #1; lierne, f
Bwidmüble, f 2, (Jeu de domes) cinq cases
Siwerdbaum, #1. 1, -âume, barrière, £
f pi. sur deux fronts; ressource f en cas
Siwercheifen, #2. 1*, (Seulpt.) ripe, f
de besoin ; er bat eine gute Smidmüble an ibm,
Bivercbfell, #1. 1, (Anat.) diaphragme, mn;
c’est sa petite vache à lait.
Siverdband, n.1, -énder,

sum Swerdfelle gebôrig, diaphragmatique.

Siverbflôte, f 2, flûte f traversière.
Biwerdgang, m. 1, -nge, jetée £ (dans un
fossé).

Biwerchaafe, f 2, traverse ; rue f de traverse.
Siwerdbammer , ». 1*,-émmer, grelet; gurlet, 22.; (Mae.) hachette, f

Siwerdband, À 1,-ânbe, travers #. de la main.
Siwetdbolz, ». 1, ôter, traverse, f; bois mn.

de travers.
Biverdlinie, f 2, ligne F transversale.

Biwvidfhnur, f 1, -üre, cordelette £ qu’on at-

tache au bout d’un fouet.
..
Sivictzange, £ 2, (Maréch. ferrant) tricoises ;
tenailles f pi. à couper.
.
Bividsängchen, Sividänglein, #. 1*, petites

incettes, £ pi.
doibat ; > Ér sans pl. biscuit, #.; Éleiner
—, du biscotin. :
Le

BivicbadsEammer, f 2°, soute f aux biscuits.

Biviebel, f 2°, (Jard.) ognon, #.; ciboule;
bulbe, patte, f; eine junge, grüne —, UD€ CI-

3win

Sivif

boulerte ; ein Æüfel Swicbeln, eine Gdnur
8wiebein, un chapelet, une glane d’ognons ;

(Fleur.) Die Siviebel des Dabnenfufes,

de renoncule,

:

la griffe

Svicbelartig, adj. et adv. bulbeux.

Siviebelbeet, #2. 1, Bivichelland, 7. 1, —änber,
_°8nonnerie, planche f d’ognons.

Siviebelbriibe, F 2, (Cuis.) sauce-robert, f
Biiebelfiich, #2. 1, (Cwrs.) poisson à l’ognon ;
(mprim.) pâlé, m.
Biviebelgaväths, 7. 1, (Jard.) plante bulbeusc;
fleur £ qui naît d’un ognon.
‘

Biviebelbäupten, ». 1*, bulbe f d’ognon.
Bwicbelidt, adj. et adv. d'ognon, qui a le
goût oz la qualité d’ognon.
Siviebeln, &. a. 2%, pincer, tourmenter, maltraiter.
Bivivbelyfeife, Ÿ 2, (Bot.) flûte £ à lognon.
Biviebetrbbre, f 2, tige { d’ognon.
Biviebelfamen, ». 1”, graine / d'ognon.

Biviebelfaft, m.1, sans pl. Sue m. d’ognon.
Siviebelfate, £ 2, peau / d’ognon.
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faire des efforts, gagner sur soi-même ; ge:
ävungenes Tcfen, affectation, f gestes m.pl,
affectés, gènés, éludiés ; gesibungener TBeife,
forcément, par force.

Brvingen, n. 1. Voir Brvang.

Bivinger, m.1",quicontraint; (Fortif)fausserale, f (espaceentre les murs d’une elle et

les maisons bâties Le long de re mur); chemin de ronde ; donjon, #2. citadelle, f
Bivingftot, rm. 1, -dée, Bvingihraube, f 2.
Voir Géraubfrott.

Bwvivn, #2. 1, sans pe. fil; film. retors; grober
—, 8ros fil; feiner —, fil délié; eine Strabne,

in Gtrang —, un écheveau de fil.

Stvivubrett, 2. 1, —ctter, (Soze) doubloir, #.
Bivivnen, adj. et ade. de fil.

Bwinen, +. a. 2*, Lordre, retordre du fil;
doubler (Grive, de la soie) ; mouliner ; corder.
Btvivnen, ». 1", tordage; doublage, moulinage, m.
Bwivner,

7.

1*,

—in,

£ 2, lordeur,

retor-

deur, #.; retordeuse, f; moulinier, m.

Biviebelfupye, £ 2, soupe f à l’ognon.
Sivivnfaben, m. 1°, -dben, aiguilléeZ de fil;
Siwiebelvurzel, f 2°, racine f buibeuse.
fil, m.
Bwviebrache, F 2, (4grie.) binage, m.
‘Sivirnénäuel, m. 1*, pelote f.de fil,
Siviebracen, +. a. %, (Agric.) biner (einen Bwirnmäble, f 2, machine à retordre du fil,
Aer, un champ), lui donner le second lade la soie ; moulin #1. à relordre.
bour.
Biviefad, Siviefültig, adj. et ado. Voiräweifad.

Biviefatfer, #2. 1*. Voir Swcifalter.
Bwier, ade. Voir 8tveimal.

BiviefelÉiv(che, £ 2, cerise F jumelle.
Siviefpatt, Sivift, m. 1, Sivietracht, SiviftigÉcit,
f 2, discorde, dissension, division, désunion.
mauvaise intelligence, brouillerie, f; — ftiften, semer la discorde.
Sivillih, m. 1, Coutil, #1.
Bivilliden, adj. et adw. de coutil.

Swillidhveber, #7. 1*, faiseur de coutil ; coutier, m.

.

Sivilling, #2. 1, jumeau, #.; jumelle, f'; &vit
linge, p£. (4str.) géméaux, Jumeaux, me. p£.;
Castor et Pollux.
|
|
Bwvillingébinde, f 2. Voir Swiflingéltueife.
Bwilingébruder, #2. 1*,-über, frère m. jumeau.
Bwilingstivibe, £ 2. Voër Siwifeifirice,

Bwilingémuélein, #1. 2°, pl. (dnat.) muscles m. pl. jumeaux.

Sivilfingéfhvefter,

.

£ 2°, sœur f jumelle.

Bwvillingéftveife, À 2, (Blas.) jumelle, f

Bwinge, f 2, (Parchem.) mordant, gland;

(Menuis.) sergent, m.; (drchit.) pièce d'as-

semblage,
einem Gto,
bouterolle,
Bivinget, ©.

iraverse; — an einem Meffer, an
virole ; — an einer Drgenjceide,
f
&. 1, gang, gcgvungen : forcer ;

; violenter ; réduire par
contraindre; obliger

force à qeh.; einen mit Gemalt—, violenter

qn., lui faire violence; baë läft fid nidt —,
onnesauraitchanger ceci ; et lâpt fic nicht —,

il ne souffre point de contrainte; man braudit
ibn nidt bagu gu —, il Le fait volontiers ; die

Mabrbeit aus einem berauë —, contraindre an.

à dire la vérité. Gid gingen,se contrainüre,
se faire violence; se posséder, se retenir ;
DICT.

ALL.-FRANC.

Bivivnveb, ». 1,-âder, güindre, m.
Sivivnéfaben. Forr Bwirnfaben,
Bwifden, prep. qux régit le datif et laccusatif, entre, pendant; de... à; ev ff gifchen
feinen $eiben Givefteun, il élait assis entre ses
deux

sœurs;

er frôte fit) gwifden

feine

smei

Sweftern, il alla s’asscoir entre ses deux
sœurs ; e8 if ein Unterfdib amiféhen ibm und
mir, il y a de la différence de lui à moi; —
Surdt und Hoffnurg fdivcben, flotter entre la
crainte et l'espérance ; — brii und vier Ubr, entre trois et quatre heures ; — beut und morgen,

d’aujourd’hui à demain, entreaujourd’hui et
demain; — bur, au travers de, àtravers
de.au milieu de ; par-ci, par-là, quelquefois ; — smifdhen gvei Dingen bifindlid, inter-

médiaire ; — inne liegen, être situé, se trou-

ver entre deux, au milieu de; — bie Scilen
gefrieben, interlinéaire.
Bivifenbalfen, 2». 1*, salive f du milien.
Biwifhenbegebenbrit, £ 2, Sivifenvorfalf, 22. 1,
—âtle, incident, #7.
|

Bivifhended, 2. 1, (Mar. entrepont, 71.
Bivifeneffen, #2. 1*, entremets, hors-d’œuvre,

1.

Sivifdeneinfdiebung, F 2, intercalation,-f
Bwifdengebäude, ». 1, bâliment 77. qui est
entre deux autres.
Sivifhengericht, #2. 1. Voir Bwifdeneffen.
Bwvifhengefbué, ». 1, (4rekët.) entresol, m.
Bivifhengefang, 2. 1, -ânge, (Theät.) intermède zx musical,
Swwildengolb, #.1, 5.72. or m.de deux couleurs.
Sivifdenhantiung, À 2, épisode, incident, 7.
Swifenpafen, #2. 1”, entrepôt maritime; port

m. où l’on touche dans un veyage.

.

Swifhenénodenband, #2. 1, —nber, (4nat.) ligament 77. interosseux.
83

A514

. Btvif

3vli

Bwvifentatte, F 2, (Charp.) latte f de remplissage.

Sivifdentinie, £ 2, interligne; ligne f entre
deux autres.

Swifbenmabtscift,

£ 2, collation, f goûter,

ambigu, #.
‘
Biwifenmauer, f 2°, (4rekit.) mur mitoyen,
mur #. de refend.

Bwvifenmitéel, m#. 1*, moyen intermédiaire;
(Pharm.) intermède, 7.

Sivifenperfon, £ 2. Voir Mittelémann,
Sivifchenpfeiler, #2. 1*, (4rchäl.) pilier m». entre deux; jambe f étrière.
Sivifhenyfoiten, 2. 1”, (4rchët.) poteau m. de
remplage.
Bivifhenplat, #7. 1, -àbe, espace entre deux;
entre-deux; (4rchit.) entrevons (der Balfen,
de poutres); (Tapéss.) relais, me.
Bivifhenvabinen, #.1*, (Mine) faux-chassis, m.
Siwifdenraum, #7. 1, -âume, intervalle; entre-deux ; espacement; interstice; espace,
m.; distance; (4rch.) casse, F (ber Rorinthi-

fchen Gâulenoronung, de l’ordre corinthien);

— gvifden
den Augenbrauen, entresourcil, 72.;
— jmifden gti Balfen, travée, f entrevous ;
— jwifchen giwei enfteun, trumeau, 77.; (Hydr.)
— gifensci Sdieufen, chambre, f; (Phys.)
— des Haffers, interstices 27. p£. de l’eau.
SBivifenvede, f 2, parenthèse; digression ;
(Prat.; interlocution, f
Bwifhenregierung, f 2, Sivifenveid, ». 1,
interrègne, #1.

SwifhenvippenmusÉe(n, 7. pl. 2”, (Anat.) mus-

Bivifengeile, £ 2, entre-ligne, f

Bwidengeit, f 2, entre-temps ; intervalle; intérim ; interstice,
m. intermédiaire.

m.;

distance, f; temps

Bivifhgolt. Voir Swifdengotb.
Bviff, 27.1, Biviftigfeit, f 2, discorde, dissension; difficulté, contestation, dispute, F; dif-

férend, #7. ; bas gab einen fleinen —, il y eut
une difficulté à ce sujet.

Swvifte, # 2, (Tésser.) fils #7. pl. courants;
doubles duites, f pl.
Siviftig, adj.ef adv. discordant.
Bivitfchern, &. 7». 2°, gazouiller, gringotter.
Bivitfdhern, »:1*, gazouillement, ramage, #.
(ber Môgel, des oiseaux).
Bwvifter, #. 1*, hermaphrodite, androgyne ;
(ist. nat.) bâtard, métis, m.; (Mine) mine
d’étain crystallisée, plombagine, f
Bivitéerblume, Swittevyflanse, À 2, fleur, plante

hermaphrodite ox bètarde; plante f hybride.
Bivittcrfäfer, #2. 1*, (Hist. nat.) proscarabée, m.
Bivo. Voir 3wwei,
Biwôlf, adj. numeéral, douze; um gôlf Nbr
(Mittags), à midi ; (itternachts), à minuit;
e8 bat gwolf Ubr gejcblagen, midi a sonné; —
Duécnd, une grosse.
:
Siwôlfct, ». 1, dodécagone, #.

Bivôlfedig, «dj. dodécagone.
Sivôlfer, #n. 1*, douze ; membre #2. du conseil des douze.

Bivôlferlei, adj. éndecl. de douze sortes, de
douze manières.

cles #2. pi. intercostaux.
‘
Bwvifdenfab, m. 1,-Â$e. Voir Sivifchenrede,

Sivôlffah, adj. douze fois autant; — zufam-

mède, m.
Bwifenfprud, mm. 1, -üde, (Prat.) arrêt 7.
interlocutoire ; interlocution, f
Bwifenftand, m. 1, -Gnbe, Sivifchenftellung,
f 2, interposition, f
Biwifenftänder, ». 1". Voir Bwwifdenpfciler,

Siwôlfiäbrig, adj. âgé de douze ans.

menlegen, plier en douze.

Bwifhenfpeife, f 2. Voir Swifdeneffen.
Bivifenfpiel,n. 1, (Theät.) entr’acte; inter-

BSiwôlffingerourm, #. 1, -ûrme, (4nat.)duodénum, #1.

Bivôlfiüthig, adj. de six onces; gwôlf{ôthigrs
Gitber, de l’argent à neuf deniers.

Bwôlfmal, «de. douze fois.
Riwvôlinwonatfid, adj. de douze mois.

Bwifenftimime, £ 2, (Mus.) haute-contre, F

Bivôlfpfünber, m2. 1*, Canon,#2. ou pièce f de
douze livres de balles.

Biwifdenumftand, #2. 1,-ânde, incident, #2.

Sivôlfte, adj. (nombre ord.} douzième ; — des

Siwifhenftot, 27.1, 06e, Bivinbenftocivert, ». Sivilipfinbig, adj. douze livres pesant.
Bwbtffeitig, adv. dodecaèdre, qui a douze
1, entresol, 27.
Swifhenftreifen, m.1*, (Drap.) entretoile, f cotés.
|
Siwifhenftunde, £ 2, intervalle; moment 7». Broôfftüindig, ado. de douze heures.
perdu.
Siwôlfftunbduer, #2. 1*, mineur #7. qui travaille
douze heures par jour.
Bivifhenftufe, 2, (4rcehit.) métope, f'; entreBivôlftägig, adj. de douze jours.
pilasire,m.
Siwvifhenverfammiung, £ 2, assemblée ox congrégation f intermédiate.
Bivifbemvand, f 1, -änbe, (4rckit.) entredeux, #7. cloison,f

Bwifdemveite, F2, espacement, #2. distance,f;

Monats, le douze.

|

Buvôlftel, n. 1°, douzième, #2.; douzième
.
parlie, f
Bivôlftens, adv. douzièmement, en douzième
‘
lieu.

(Archit.) entre-deux, #7.
|
Bbland, #2. 1, (Bot.) lauréole, f garon, 72.
Sivifhenwort, 2. 1, -brter, (Gramm.) inter- Sytinder, Symbel, Sypreffe. Voir Gylinbet,
LU Gymbel, Gyprefie.
jection, f
ee
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“

Part.

Ë,
Band ,
Parg,
Borit ñ

gegeffens
gebunden ,
geborgen,
geboriten,

Et

Befabl,

seems

Tnfin.

QT

eifen.
binden,
Bergen.
Lerjten,

in,
So
Rant,
ang,
mA,

Sefi,

befliffen,

befleifen.

Begoun,

begounen,

beginnen.

Infin.

flemme.

Etivang,

gefuifien,

Pueifer,

Eivieg,

fennen. (2)

Et

Infin.
jénf qi
jen.
Rate

se
Do Qu
An

Se
Ebioanm
!
Edivand

qu

Gdiongen,
!

ef

ae

ae

IBeflonnr),
1
“
Beivog,

beÉlonunen, h.
betvugen,

beften tte,
beltegen,

£
£ag,
Laé,

gelegen, °
getrien,

i
fiegen.
fefeit.

ee
Edivur,
Cf,

Sent
gefhiverrn
|
geofen,

do nannt
fbtoë
fl » fer

BE,
ice
leb,
Siiee,

gebiffen,
Lire
en,
8!
gebiafen,

beifen,
ï
bteiben,
biafen.

fief,
di
Lie,
des,

gelaufeu,
quite
gelieben,
geiafteu,

faufen,
1
feiten,
laften.

Eog '
€aett
Srann,

caen,
getogen,
gefotten
geivonnen

ae
faugenr,
fiede
fpio 'e

Bot,

geboten,

bieten,

Leg,

grlvgen,

tügen.

Gvtif,

geiplifen

futeis

Brab,
Brate,
Brannte,
Briet,
Date,
Dang,

getrohen,
gebrabt,
gebranut,
gebraten,
gedabt,
gedungen,

Green. {2)
bringen,
treunen, (2)
braten.
denfen, 2)
dirgen,

Lu,
Piaf,
Diied,
Mobile,
Droit,
JNabm,

grladeu,
gemefen,
gentieden,
gemobt,
gemoffen,
genonuner,

ladent,
imeffen.
niiden.
inôgen. i2)
mielfeu,
nebniren,

Epra,
Gvrang,
Errok,
Et,
Etabt,
(Œtadi,

gefvredei
grfveungen
defproffen '
graben '
geñobten,
geitedt, '

fard ne
fori nie
teen
hi ne
re
fete 2

Droit,
Drand,

gedrofden,
gedrungen,

Rannte,
PR,

genaunt,
gepfffen,

uennen, {2}
pfeifen,

Grand,
Etant,

geftanbem É
grinnbeu,

Een
flinte 1

Ginpfabt,
Echfé,
Etidol,

emipfotlen,
etloffen,
erféollen,

emipfeblen
etléfden,
etfhalen.

Price,
Ouod,
Rang:

Stiérad,
Sand,

etifroden,
gefunden,

eripreten.
finden.

ann,
sRounte,

Biel,
Sing,

gefallen,
gefangeu,

fallen.
faugen.

Riev,
Rif,

flieben,
fliegen,
flieben.
febten,
Freiren.
frieren,
fragen. (2)
fabren.
geben,
gelten.
gebäven,
gedreifen.
geligen,
genefen.
geniebert,
geffeben.
getvinnv,
gehen.
gtridien.
gteiten.
gfinen,
galcen.
gieben.
greifeir.
graben,
betfen.

Rif,
Ritt,
Ru,
Cab,
Sandte,
Gang;
Eanf,
Gant,
Gaf,
Ebatt,
Sird,
Eden,
GSHié,
Sblang,
Æblid,
Gélief,
Sbtif,
Ghlis,
Sétif,
GSblig,
Ebmnié,
Shnolis
Œduitt,
Ednot,
Edct,
Gübr,

geriffen,
gevitten,
gervbent,
geieten,
gefaudt,
getungen,
geiuntin,
gefonnen,
gefetien,
gerolten,
gerdiedents
geihienent,
geñduien,
geiflungen,
gerbliben,
geftlafen,
grefélifen,
gelbliften,
geibioien,
actblagen,
gefnin,
geñmotzen,
geidnitten,
gribnoten,
gridboten,

veifen,
relteils
tien,
ieben.
fender, (2)
fingen,
finten,
fiuuen.
fiben.
better.
fheiden,
fhrineu,
FeiGen.
fblingen.
fébriben,
tblafen,
teen,
fleiÉen.
iblirfen,
thtagen.
fbnieifen,
finmelÿen.
fénriden.
fhnauten.
fbieten.
fheren.

gebabt,

babe, {2}

Chef,

gehauet,
gepaiten,
gebeifen,

baurn.
halte.
brifeu.

Sérir,
Gibrieb,
GSéritt,

Bog

Flat,
Stob,
Slug,
Fivé,
Gobt,
Frs,
Gror,
(Grug
ubr,
Gat,
Gait,
Gebar,
Gedieb,
Gelangs
Genoë,
Genof,
Gejbab,
Grive,
Ging,
Gli,
Giüitt,
Gomme,
Gobr,
Gof,
Grif,
Grub,
Haif,

faite,
Sieb,
Hiett,
Hu$,

gebogen,

acfabten,
gefloben,
geflugrn,
gefoffen,
. gefobten,
gefveffen ,
gefroren,,
gefragt,
gefabreu,
gegeben,
gegolten,
geboren,
grdirben,
gelungen,
genefen,
genoffen,
Sefhebrn,
geivonients
gegangens
geatipens
geglitten,
geglonimen,
gegobreu,
geaoffen,
gegrifien,
gegraten,
gebotfen,

TABLE

Drejden.
dtingen.

DES

NOMS

Agiles, Achille, m.

Mboan, Adam, m.
Aibetbeid, Adélaïde, f
Abotsb, Adolphe, mm.
Jorian, Adrien, nr.
Aegivius, Gilles, m.
dUgneë, Agnès, f.
Mlbredt, Albert, m°
Uterander, Alexandre, m,
Alerine, Alexis, me.
Uloyfius, Aluyse, m,

geñbrieten,
geibrittin,

1 PMmadänsé, Amédée, m.
Jmatia, Amélie, f.
Ambroïiug, Ambroise, m.
“Hnaftafius, Anaslast, ne
n,
Anna, Anne; (dim. Hennde
f.
Anuctte, Nanelte, Nanon,)
Anfetn, Ansebne, nm.
.
;
me
ne,
Antoi
Anton,
Untonie, Antoinelte (dim. Toi

nelle, Toinou). f.
Menofd, Arnaud, me,

fiber
fireidhere

goñritten,
grthan, '

fiteiten. "
“un. |

getrunten,
grtécten,
Qetriebent
grtroñiens
getrogen,
getragen,
vecblipen,
Verdocten,
verdroffen,
Vetgreilen,
ibecheftert,
berloren,
getounden,
gebvandt.
gelbefon,
gelvorten,
getverderr,
griverfen,
gevibhen,
getvieieis
geivogrn,
gel,
geivadien,
getvafden,
gervuft,
gsiebrn,

trinfen.
treten, °
treibert
teefn.
tritgent,
tragen.
verblrifon
berderten .
berdriefenr
vergefien :
berbebten
Verlieton. ”
inde ‘
Wenden,
°
feiu,
tortterr
Voerdet,
ioevfen.
türiben,
iveijen. °
ibirqen.
ivellen °
ivadhfen,
iaiden.
Honen,
geibeu,

geirofion, —

Era,

Troif,
"Trat,
Trier,
To,
Trog,
Œrug,
DBerblid,
Berdart,
Verdrof,
DBergaf,
Verbebite,
Sertor,
Found,
Handte,
Rat,
TKarb,
Aard,
Ta,
; td,
He,
og,
olte,
Tnds,
Lui,
Biuête,
Stvb

fdiefen.

Bon,

gezoqrn,

fbreien,
fbroiterr.
fbreiten,

Bivaug:

gejtungen,

ET

D'HOMMES

Andreas, André, m.
ngetifa, Augélique, f.

getoten,
geñriden,

Gtuitt,
Thor,

vinuen.
rennen, (2)
LAUTIA
rufenr.

(Bergidnif der Mannanamar
Avel, Abel, m.
Horaÿon, Abraham, m.

Et,
&trib,

geronnen,
gerannt,
getieben,
gerufen,

ratbru.

tele "

flerben,
fiviqen.
fivÉen U

Gtart,
Gtieg,
Gr,

gerutben,

Rictfr

Aebtrn.

'

geñlochemy
gefiegen,
geitofen '

pivifen,
aueflen,
tiigen.

geptiefen,
geauollen,
geruugen,

gripien,

Gvie,

triden.

gelitten,

fit,

biegen.

DE

‘

en

!

fnvi

en

Etivor,

friedeu,

gefroden,

rod,

Part,

anne
gefonuet,
geflungen,

gefaint,

SRanute,

Parf.

à
ser °
fouinen,
ftingen.

geflommen,

onu,

ns

efepfen.

oblen,

Part,

trifien

siehen.
jmingen,

FEMMES.

und Srauentamen. :

Arnotyb, Arnauld, Arnoui, m.
Htbonaïiing, Athauase, m.
‘Muguft, Auguste, m.
“uretia, Aurétie,

Auretian, Aurélien, m
Aurelie, Aurèle, m,
=.

MBafderid, Baudri,

m.

Balbuin, Baudouin, m.
Baptifla, Bantift. Baptisie, m.

Barbara Edûm. Bactel, Barbe, f.
Vornatar, Barnabe. m.

Bertécfemans

dim. Baribet

arthéteunnt, m,
Mañtiug, Basile, m.
Bafñlion, Sébastinn, m.
Peatrir, Béatrice, f.
Benebict, Beuoît
Benrdicta, Ben
Beniguus, Bénigne, m.
Bembord, Bernard. me.
MBernhardin, Bernardin, æ.

Brmbardine , Beruardina, fe
Bertrant, Bertrand, mm
Œiajins, Blaise, m.

4

+
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Gerbatd, Gérard, m.

Bonifaziué, Boniface, m.

Cart, Charles; {dim. Carfden,
Charlot , m),
Earoline , Caroline; f.

Gregor, Grégoire, m,
Grete, Marguerite (dim. Grete
den, Gretel, Margot, Margos
ton),

f.

Günter, Gonihier, m.
Guitat, Gustave, m,

Ebrifiane, Chrétienne, f.

Clara, Claire, f.

Gortfried, Geutfroi, Godefroi, m.

Gotthard, Godard, m.

Gottiieb, ‘l'hévphile, m,

Câfaring, Césaire, m.
Gaipar, Gaspard, m.
Gatharina, Catherine, f.
Garifia, Cécile, f.
Chrifian, Chrétien, m,

Gbriñire, Christine, f.
Gbriñorh, Christophe, m.
Cbhrpfoñomns, Chrysostome

Gretrud, Gerirude, f.
Gervalius, Gervais, m.

m,

Hanne, Sannden, Voir Fuobanna.
Dans, Jean
(dim Sänthen,
Sanfel, Jeannot}, m.
Srinrid, Henri, m.

Gonitanting, Constant , me
Gouflantia, Constance, fe
Sornetius, Corneille, m,

Seurite, Henriette, Henrielte, f.
Detmann, Germain, m.
Pieronpntur, Jérôme, in
Silarius,
tire, tre
Dildebrand, Hitdebrand, m,
Siob, Job, m,
Honoriné, "Honoré, m,
Dugo, Hugues, m,

Gprian, Cyprien, me
Dantian, Damien, m.
Drfiteriué, Didier, mn
Dirtotd, Thiébaud, m
Diederih, Thicrri, m
Dionpiia, Denise, f.
Dionviius, Denis, m,.

Dervitea, Doruthée, f.

Remigiué, Rewi, m,
Renatne, René .-m,
Menata, Rénée, f.
Robus, Roch, m.
Roderib, Rodrigue, Roderic, m.

Momanus, Romain, m.
Roïine

ME

Helena, Hélène, f.

Soprotit, Hippolyte, m

Lun, Lucie, f.
£uvian, Lucien, m,
furius, Luce, m,
Luxroria, Lucrèce, f.
£udolpt, Loudolphe, m,
Ludwig, Louis, Ludovic,
£uife, Luvovifa, Louise,

lien, mm,

m.

Sigmund,

delon), f.

goton. Pair Grrte.

aride,

Diathias, Maibeis, Mathis, Ma-

Throbald, Thiébaud, m.

Safob, Jacques, Jacob, m. (dim,

Dratthäus, Dathes, Mathieu, m.

Fabian, Fabien, m.
fabricius, Fabrice, m.
elicitae, Félicité, f.

Ketir, Félix, m.
Sramisca, Françoise, f.

Frans, Srancisrus,
Francois
{dim. Sränsben, Frauchon,
Fanchon}, m

Brirarid {dim. Fuib), Frédéx
Sn.

5 dievevite, Frédéri
lérique, f.
Genvtefa, Genevière, f.
Georg, George, m.

anuar, Janvier, m.
Serentiag, Jérémie, m.
Soabin, Joachim, m.
Svbann, Jean, m. Por Sans
Sobanna, Sanne, Jeanne (dim,

Gobannden,

Mannbeu,

Jean-

nelle, Jeannetuu), f.
Sonas, Jonas, m.
Donatben, Jonathan, m.
Sofua, Jusué, m.
Soft, Qodvfus, Josse, Jodelet, m,
Sulia, Julie, f.
Sufian, Julien, m.
Suliane, Julienne, f.
Rutine, Jules, me,

Ruñinian, Justimen, m
Faliite, f.

Calixte, m. et f.

Rätbe,

Satihben,

GCaliste,

Catin,

Idim, de Cathavine;, f.
Sunigride, Cunégonde, f
uns,

Laura, Laure,

Uigarbien, Les Algurves.

Aigirr, Alger.
Hlven, les Alpes.

arabique,

Jean.

atatifé,

Urcagonien, Arragon, m.s -onier, Aragonnais.
rt, Arras
YMiien, Asie, Yfiat,

Asiatique,

Morit, Mavrice,

mn

Batentin (im. Beiten), Vateutron
im.

Mifaïiue, Nicaise, m,
Mitodemus, Nicodème, m.
Jifotans, Miflas, tas, Nicolas,

Dateriug, Valère, m.
Deit, Guy, Veit, m.

Colus, me.

Jivab, Noé,

Seronite, Vérunique, f.
Biftor, Victor, m.
Biftorie, Victoire, f.
DBinceus, Vincent, an.
Bitatis, Vital, m.

m.

Obilia, Oitilie, Odile, f.
Otto, Othow, m.

Cataut

Patience,

Pautina, Pauline, f.

altber, Gauthier, m.

f.

Terner, Guernard, m.
iltefin, Guillaume, m
Tittelmine, Guillemette, É

Peter, Pieire ( dim. Jeterden,
Pierrot), m7,
Philibert, Philibert, m.
Dôitipy, Philippe, me

Xaver, Xavier, m.
Po, Yves,

f.

m.

Badatias, Zacharie, m°
Babaus, Zachée, m.

GÉOGRAPHIQUE.

geograpbifher

Namen.)

Miurien, les Asturies,
Mtben, Athène.
UMnfiralien, Australasie, Océanie,

Afrifa, Afrique: -er, ij@, Africain,

Hntorf où Hntiveryeu, Auvers.
Mpulien, la Pouille.
Uratieu, Arabie; rater, Arabe;

Déiaet, Didel, Michel, m.

Rahel, Rachet, f.
Reibard, Richard, m,
Rrinbard, Régnard, m.

Lampreht, Lambert. m.

Haden, Aix-ta Chapelle.
AMoriatifh, Adrintique, ado,
Megrifh, Egée, adj.
Uovianvprf, Andriuople.
Uegyrten, Egypte.
“Uetna, Etna.

Ang-rmanie.

Hrtan, Urbain,m.
Urjuta, Ursule, f.

Rurt, Courad, m.

(Bersethnif

Angermanntand,

Œoviaë, Tobie, m

Mérovte, m.

Miofes, Moïse, m.,

Matientin,
m.

VOCABULAIRE

tte Breifab, Vieux-Brisach.
Hinenfa, Amérique ; caner, -anifé,

et
Xarinitian, Maximilien, m:

Tadomius, Pacôme, m.

Suflue, Juste, m.
Ralitus,

Theodor, Théodore, m.
Thevèoing, Fhéodose, m.
Tberrfin, Thérèse, f.
Tünothruë, Timothée, m.
TLivurs, Tiburce, m.

Yiauritine, Voir Drvris,
Miouruë, Maure, m.
Dtaceng, Marentia, Maxence, nr.
r

Diremvaus,

Sigim

Œufannr, Susanne {dim. Snéten,
Susoni, f,
Gidonius, Sydone, m
Snlveiter, Silvestre, mm

Jarfus, Mare, m,
Drarthas Murihe,.f,

Datôtiben, Gofret, Jaequot).
Satotar, Vafotine, Jacohée,
Jacqueline, Jarquette, f.

Gigiemund,

Ma-

vien, Manon, f.

Sébas-

mod, me
Œilvan, Silvain, m.
Gimfon, Samson, me.
ŒEirtus, Sixt, m,
Gtauislaus, Stanisias, m.
Srephan, Étienne, m.
Œutris, Sulpice, m.

Marcel, Marcel, m.
Margarete,
Marguerite
(dim.
Diargarethen, Margot); MarMarie;

Rose

Gieghried, Sigefroi, m.

Miafar, Macaire, m.
Diagdaiene, Madeleine, Magdeleine (dim, Sene, Lenden, Ma-

Driarie,

Rusine,

Salomo, Salomon, m.
Gauf, Saül, m.
Getaitian (dim. Baitian},

Sona;, Ignace, m.
Snnnenz, Innocent, m.
Srenûué, Trénée, m,

Srene, Irène, f.

Mofe,

Gatine, Sabine, f.

diars, me,
Everbard, Etert, Everard, m.
Sdmund, Edme, Edmond, m.
Etuard, Edouard, m,
Œtise, Elie, m,
Etifabeth, Elisabeih, f.
Emil, Emile, m.
Emitie, Emilie, f.
Ératnints, Erasme, #.
Etuñ, Ernest, m,
Cfaiag, Isnie, m.
Œudarius, Euchaire, m,
Œugen, Eugène, m.
Eulalia, Eufalie, f.
Œujetins, Eusèbe, m.
Guftabiue, Eustache, »,
Eva, Eve, f.

,

(dim, Roden, Rosetter, f.

Rüdiger, Royer. m,
Rudolph, Rodolphe , Raoul, m,
Ruprebt, Robert, m,

£ufas, Luc, m,

Habdrian, Foir Adrian.

Claudia, Claudine, f.
Ctaudius, Claude, m,
Claus, Colas (din. Colin}, m.
Glenteng, Clément, m.

Guëmusg, Côme, m,
Crispin, Crépin (Crispin), m.

Reinbo@, Regnaud, Revaud, m.

Lazarus, Lazare, m.
Lee. Voir Magbaiene ou Delena.
Leo, Léon, m,
Levnbard, Léonard, m,
Livorinsg, Liboire, m. Lieie, Elisabeth 'Lisen, Babe,
Lisetie}, f. Lotten, Voir Gas
tutine.
Loreus, Laurent, m.
Sotbar, Lothaire, m.
Lufan, Lucain, me

Bavyton, Babylone.
Vaden, Bade.
Mairm, Bavière ; Baier, Lairifh, Bavarois.
Bajet, Bâle.
Pelgrar, Belgrade.
Barvorei, l'erberie,
Bergek, Mons.
Detg oo Sam; Bergue-op-Zoom,

Braunfdiveig, Brunswick,
Beta,

Brisach.

Breisgau, Brisgau,
Brenen, Brême.
Bretagne, Bretagne : -gnet, Breton.

Britannien,

Grande Breiagne ; Britannire,

Brifte, Anglais.
Brüggr, Bruges
Bridiet, Bruxelles.
Rrundrut, Poreniruy.

Bünoten. Foir Grauvinoten,
Burgund,

Bourgogne;

-under, Bourguighon.

Ver, Berne, {älid Bern, Vérone.}

Biel, Bienne.
Mifanz, Besançon.
VBodenfre, lar de Constance,
Bôbnren, Bebème, m. et f.
Brabant, Brabant; -er. Brabançon.
Brandenburg, Brandebourg,
Mraïilien, Brésil, m,

Cairo, le Cuire.
Caiavrien, la Calabré.
Ganarifge Snjefn, îles Canaries,

Gaititien, la Castille.
Gâtalonien Catalogre; fonier,-fane, Catalan.
Gbur, Coire.

-
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Clebe, Clèves,
Gotlen;, Coblence.
Coimbra, Cuimbre,

Gôln, Cologne ; côffuifb, de Cologue.
Sonfanz, Constance,

Copenfagen, { openhague.
Gotntvallig, ta Cornouaille,
Garfica, la Corse ; Eotficaner, Gotie, Corse.

Dünemarf,

Danemark; Düne,bénifé, Danois,

Danube,

Dovinif, Tournay.

£einingen, Lirange.
Deutfher, deutfé,

Sipsig, Leipsick.
Settland, Lettonie; Lette, Letlonien.
Levante, Levant, m.
Liefland, Livonie; -ändrr, -andifé , Livonien.
iffaton, Sigvoa, Lisbonne.
Liftbauen, Lithuanie,
Livorno, Livourne,
Vontbardei, Lombardie; -arde, Lombard.
Sombatoifh-Benetiauifé ;
Lombardo-Véni-

m,

Dresden, Dresde.
Dünfirhen, Dunkerque,
“Ebinturg, Edimbourg,

"Gt,

Alsace; Œfañer; Alsacien ; effaffifé,

uen,

d'Alsace.

London, Londres.
otbrinigen, Lorraine; inger, -ingifé, Lorrain.
über, Louvain,

England, Angleterre ; -änder, -Audif, enge
lifd, Anglais.
ti,

Adige,

Vote, Pologne; ote, Polonais,

Lafedänion, Lacebänton, Lacédémoine,
YaFonien, Laconie,
£Lappland, Laponie; Lappe, fappifé, Lapon.
Sauf, Lusace,

Distenbofen, Thionville.
Donau,

Pfalj, Patatinat,
Dért, Ferrenre.
Pbünijien, Phénicie,
Piacensa, Macenz, Plaisance.

urland, Courlande,

Gurtrib 09, Gurtrof, Courtray.
Gypern, Chypre.
Daryig, Dantzick.
Deutfbfand, Allemagne;
Allemand.

GÉOGRAPHIQUE.

Raffnu, Cassorie,
Staëf$, Caspien, Caspienne.
Stleinaiien, Asie-Mineure.
Soïnit, Cons'ance.
Rrafau, Cracorie,
rain, la Caruiole,

Pucca, Lucques.
Süttib, Liéges Lüttider, Liégeois.

m.

“Europa, Europe; -äer, if, Européen.

Lübelburg, Lurencure, Luxembourg

Æinntard, Finlande, f.
Finmarten, Fiumarchie.

£ujern, Lucerne,

Sinitingen, Fénestrange.
Standern, Flandre ; Slanfänder , Flamand.
Etiingen, Flessingue.
Fletenj, Florence ; Flotentiner, Florent n.
Sranten, Franvonie; rante, Frauconien,

Macé, Meuse,
Diübren, Moravie,
Diailand, Milan,

Déûin, le Mein.

Diain;, Mayence,
Dratta, Male,
Diautua, Mantoue.

Sraufe, (ist. du moyen-âge) Frane.

Srantfurt, Francfort.
Sranfreit, France; &ranjoie, -3dfiff, Fran-

Diaria s Cinfiedtu,
tes,

gais.

Sreiburg, Fribourg.

Notre-Dame -des.Ermi.

Marieninfe(n, Îles Mariannes,
Diart, Murehe {eoiuté de; ; Marck,
Diarotfo, {royaume de, Maroc, m.
Maurusmünier, Marmoutiers,
Diehein, Malines.
Mviéen, Misnie.
Diet, Metz; Jéeber, Messin.
Meerifo, Mexique.
Meifden, Meudon.

&riaut, Frioul,

Brieéland, Frise ; Friefe, Fricéfänder, Frison,
ŒFulda, Foulde,
:
Sünflirden, Cing-Eglises,
Galitäa, Gaklée.

Gatijien, Galice

Gaüien, Gaules, f. pl.

Gañisien, Galicie.

Genf, Genève ; Genfrr, Genevois.
Gent, Gant ; Genter, Gantuis.
Genua, Gênes; Gennefe, Génois
Gothe, Goth; Gotbi, gothique.
Goth{and (prorince), Gothie,
Gothland [£te}, Gothland,

Æbeffatonih, Thessalonie,
Thracien, Thrace,

Trient, Trente,
Trier, Trèves.

Œroja, Troie.

Manjig, Nanci.

Jteapel, Naples: -pofitansr, -tanifd, Napoli.

Grec,

m.

Soniburg an der Dôbe, ilombourg-ès-Monts.

Fndien, les Indes.
.
Sngermanntand, Ingrie, Ingremanie.
Srlad, Irlande,
Stand, Islansie,
Statien, Nalie; Stafiener, Lalien.

Santaifa, la Jamaïque.
avan, Japon.
Subdia, Judée,
Sülid, Juilliers,
Rawumetib,

Cambrai.

$ävthen, Carinthie; Râtuiber, Carinthien.

[TA
Î

Œurgau, Thurgovie.
Türfei, Turquie; Tüefe, Ture; Eürfin, Tor
que.

lin,

Meubreifnÿ, Neufbrisac.
Nevis, Nyon.
.
Jievertande, n. pl. Pays-Bas, m. pf.;

hnde, f.
Rieverrhein, Bas-Rhin; Rhin inférieur.

Faag, 6 Grafenbaag, La Haye.
Bennegau, le Hainaut,
Setyogenvuf$, Bois-le-Due.
[iorale
Heften, la Hesce.
Rurbetien, la Hesse élecSobturgund {Graffbaft Burgurd), Franche.
omté,
Salland, Hollaide ; änder, Holtandais.

curaifé,

Tbrnuie, Tamise.

Granada, Grenade.

Griedr,

Güfeñen, Silésie, f.
Gletfladt, Schélestadi.
‘
Gbottfand, Ecosse: Giotte
ttiff, Ecossais
Œbivaben, Souabe; -ate, -ftifé, abe,
Gbivar;tvald, forêt Noire.
Gibivrdrn, Suède; Cifivede, “fé, Suédois,
Sbiveis, Suisse; -eijer, Suisse,
Greland, Zélande,
Gicitien, Sicile,
Givbenbiürgen, Transylvanie
Gitten, Sion,
Gluié, Ecluse.
Evtothurn, Soleure.
Granien, Espagne; nier, -niid, <guol.
Evrier, Spire.

Teutidfand. Voir Dentfftand,
Theten, Thèbes,

Deurien, Morges,
Murten, Moral.

Grichin, Grecqne, f.
Grinbib-Weieuburg, Belgrade.
GreBtritanien, la Grande-Bretagne.

Gbelde, Escaut, m.

Strashourgeois.

Diümpelgard, Montbéliard.
Deümben, Munich,

Greelingen, Gravelines.

Gacfen, Saxe: Gadife, fi@fifé, Saxon,
Garturg, Sarrebourg.
Eargmünd, Sarreguemines.
Gardinien, Sardaigne; Gardinier, Sarde.
Savoyen, Savoie; -oyer, -0bif, Sevoyard,

Gtubliveifenturg, Albe royale,
Eidanterifa, Amérique méridionake.
Giterntanntand, Sudermanie,
| Œtièfee, grande mer du Sud.

Grauvindten, pays des Grisons, ligue Grise.
Greiféivatd, Gripswald.
Grirdentand , Grèce;

Rôein, Rhin,

Rem, Rome; Rômer, rbmifé, Romain.
Ruland, Russie; Ruffe, Russe.
Rofiel, Lille.

Steinthat, Bon de ta Roche,
Gtrafourg, Strasbourg ; urger,

Droldan, Moldavie.
Divfet, Moselle,
Drcstau, Moscou.

Geldetn, Gueldre,

Rappofftein, Ribaupierre.
Ravrolteiveiler, Ribeanvillerg.

Regensturg, Ratisbonne,

GStriermarf, Siyrie.

Déttellandifh, adj. Méditerrante,

Ganges, Gange, m.

Dollens, Poyance.
ne
Poméranie.
ortugaf, Portugal, -ugiefe, -iefifé,
cugais.
Yofen, Posen, Rnanaee
Fé-0g
Jeuben, Prusse, f.; Preube, Prussien.

Néer.

ibnbrien, , Ombrie.
Anparn, Mon rie; Ungar,
grois.
:
Unterfadfen, Basse-Saxe.

ungorifé,

Hon-

Minuvegen, Nimègue.
Migja, Nice.

Beltefin, ». Valteline, f.
DGenrdig, Venise,

Muruverg,

änvifé, Vaudois.
MMatofüote, Villes foreslières :en Suisse).
anadei, Vallachie,

Nortanterita, Amérique septentrionale,
Sorivegn, Norwépe,
Nuremberg.

Ovurreinbein, Obernai.
Ouecrbein, Haut-Rhin.
Oteriadfen, Haute Saxe,
Oribrtif, Defreid, Autriche ; Deftreider,
Sftreibijfé, Autricbien.
Ofen, rude.
Oranien, Orange.

Onfriesfand, Ost-Frise.

Oftgotbe, Ostrogoth.

Oüurdien, Indes orientales;

Grandes-Indes.

Tadt,

Matland, pays de Vrud:

Tollis, pays de Galles

Tate, Valois ‘en Suisse].
Marfhau, Varsovie,
Faëgau, les Vrsges,
Téeibfef, Vistule.
Téelfbland, Italie,
Lelibuenturg, Neufchâtel.
Tetgotie, Visigoth.
riindien, Indes occidentales,

Ofiee, mer Baltique.

ie, Vienne.

J'adua, Padoue.
Yerien, Perse, f.; Perirr, perlift, Persan.
feru, Pérou.
Metertingen, Payerne.

Batrm, Sarrrme,
Büriÿ, Zurich.

Peterivardein, L'eter-Waradin.

er

Yros
68 dre ms pme

et er

«maté

-änder,

Dre,

Ypres.

Biveitrüden, Deux-Ponte

Amérique,

:

TABLE DES MONNAIES
{Begeidnif

ET DES POIDS ET MESURES.

ber Ming,

Gevidte

Matt Banfo, f. (Hambourg) = 1 fr, 88 cent.
Deaf, n. — 1/40 Einer.
Diard'or, m. (Bavière) — 17 fr. 18 cent.

Méteeli, n. cuisse) == 4/96 Mutt.
Aer, voir Mrorgen.
Abnr, voir Oh.

Meile,

Uitné, m. (Hesse électorale) == 3]4 Grofden.
Mnter, m. (Hambourg) == 1/4 Obm 3 (Prusse) = 1/2 Eimer.
Auguftd'or, (Saxe royale) = 20 fr. 75 cent.
Bab, m. (Suisse) == 4/10 Franfen.
Gentaffe, (Bade) — 1/100 Fund.
Gentner, m. quintal; (Autriche. ete.) == 420 Ffund.
Drame, f. dragme, = 4/4 Lot.
56,600
Œimer, m. mesurede matière liquide. (Autriche)
hires; (Badej = 68,41; (Prusse) = 68,70.
Ge, faune ; (Autriche) = 0,78 mètres; (Bade) = 0,60, (Mannheim) = 0,563 (Brême) = 0,58 3 (Francfort) — 0,55 ; (Prusse)

= 1/24 Thater;

Patnr, m. (Hambourg) 1/3 FuB.

PMennig, m — 1/12 Groiten.
Piund, ». (Autriche) — 0,56 kitogramme;
grammes

(Brême) =

Mariengrofhen

Swbeffel,

m.

mesure de matières

sèches. (Barière)

=

222,35

litres: (Hambourg) = 105,30 ; (Prusse) — 54,961.
Eilling, me. (Autriche) — 1/8 Gutden; (Hambourg, Luberk} = 1/16
Diart Ganfo.
280 Fund.

Sopven, m. (Francfort,ete.\ — 1/320 Oh.
Sebter, m. (Francfort; = 1/16 Matter.
Gilbergrohben, m. (Prusse) — 4/30 Thater.
Ginnner, (Franc fort) = 4/4 Mialter.

Dufe, f. = 30 Morgen.
Œuuni, n. (Suisse) 1/48 Put.
= 34,07 ares

Roanne, f. (Hanovre) — 1/80 Ont; {Saxe} = 1/72 Eine.
Sarted'or, m, (Brunswick) de 20 fr, 50 cent. à 20 fr. 50 ceul.
Rarolin, f. (Bavière, Bade, ete.) de 25 fr. 50 cent. à 25 fr. 70 cent.

Speciesthaler, m. (Autriche) == 2 Gufden,
Stedten, m. (Hesse ducale) == 4 3/16 stère.

Stein, m. (Bohëme) — 20 livres.
Etot, m. (Hambours) =

m. rixdale de convention. =5 fr. 17cent.

3 Miepel.

Etrid, rm». mesure de malières sèches. {Bohême) — 106,17 litres,
Gtüvden, nr. (Hambourg, — 14/40 Om.

after, f.toise. — 6 Guñ.
Robfer, m. (Autriche) — 1/30 Ginrer.

Stüber, m. = 1/60 Thafer,
.
Thaler, m. { Brunswick, Hambourg, Saxe }

Robffüt, n. (Autriche) — 1/3 Gulden.
Rreujec, m.— 14/60 Gutdens — 1/90 Thaler.
Rroutfaler, m. = 2 2/3 Gulden.
Rumpf, m. (Hesse ducale) — 1/16 Matter,
Lait, f. {Hambourg} — 3 Tiipel.
Liespfund, m, {Hambourg, Lubeck) —
Linie, f. ligne. — 4/lu4 Gu$ ; (Bade)
Loth,n. —= 4/32 Mund.

0,49 ; Hambourg}

Gaidet, im. (Autriche) = 1/68 Œimer.

Cbifiépfund, n. (Hambourg, Lubeck) —

m. (Autriche) == 57,55 ares; {Bavière)

{Bade} = 0,50 kilo-

Miñote, f. = 23 fr. 50 cents. à 70 cent.
Ouentben, n. = 1/4 Soth.
Rribetbaler, rixdale, #:êr Thaler et Ronbeutionsthater.
Rutbe, f. perche. (Brunswick) = 16 Gub,
Rapp, m. (Suisse) —1/100 Frané,
Gaunt, m. Autriche) — 275 PMunb,

16 cent.
Beller, m. == 1/4 Rrenger,"
Himpten, m. — à J'ejen

Ronventiongthaler,

(Branswirk) =< 0,473

= 0,48 ; {Hanovre) — 0,49 ; (Hesse durale) = 0,50 ; (Hesse élec.
torate) = 0,483 (Prusse) — 0,473; (Saxe] idem.

Grote, m. gros. ‘Brême) — 1/72 Thafer.
GBoitguiden, m. florin d'or. {Hanvvre) — 8 fr, 70 cent.
Gulden, m. floriu. (Autriche) = 2 fr. 60 cent. ; ‘Bade) — 2 fr.

Qubert,

f. (Autriche) = 7,59 kilomètres; (Bade) == 8,89 ; {Bruns.

œick) = 10,80 ; (Prusse) == 7,58.

Mete, f — 1/14 Tipel.
Morgen, m. (Bade) = 36,000 ares ; iBrunswick) —= 25,000
ares ; {Prusse} = 25,56.
mu té, m, (Suisse) mesüre pour malières sèches. = 168,132
itres.
Obmsm. (Hamhourg] mesure de malières liquides.
—144,40 litres.
Orbôft, m, — 6 Obnr.

Sranten, (Gtoeljer Franfen, frank de Suisse) == 1 fr. 46 cent.
Ériedridéd'or, m. (Prusse) — 20 fr, 80 cent.
Suder, (Bavisre) = 11 Fine.
Gu6, m. pied; (4atriche) = 0,28 mètres; (Bade) = 0,50: {Brunswiek) == 0,29 ; ’Francfort) =0,28 ; (Hambourgi = 0,29 ; (Hesse
5 durale) = 0,95 ; (Hesse élertorale) = 0,28; (Prusse) = 0,31.
Gefbeid, (Hesse ducate) = 1,64 Maiter.
°
Georquéd'vr, m. (Hanovre) — 20 fr. 64 cent.
Groñben, m. groseu gutet Groféen
== 1/36 Thaier.

und Mafe.)

(Prusse) = 3 À. 71 cent,
Unje, f. once. — 2 Loth.
Mfbelmed’or, m. (Hesse électorale) —

44 Fund.
= 1/100 GuE.

—3 fr, 80 cem.;

20 fr. 50 cent. à 20 fr. 60

cent.

ifpel, m. mesure de matièressèches, (Branswirk)= 1246,68 litres,

(Hambourg) = 10 Ebefet,
alter, m. mesure de malière sèche. {Bade)— 102,08 litres : Bebnting, m. (Bade) == 4/10 Mund.
Sentuer, voir Center.
{Franefort) = 114,74.
{Bof m, = 1/42 Gu6; (Prusse) mesure d’arpenteur. = 1/10 Fuf.
Parf, {. (4uiriche) = 0,28 kilogramme,
ms

TABLE

DES

DIVISIONS ADMINISTRATIVES
DES PRINCIPAUX ÉTATS

|
DE

O

LA

CONFÉDÉRATION

GERMANIQUE.

(Bewaltungë-Cintheilung der voratigtibften Stanton
Baden. Bade. Ce grand-duché est partagé en six rersles, subdivisés en districts “Memtet.
Baiern, Bavière. Ce royaume est divisé en huit cerrles, subdivi.
sès en districts (Randgeribte).
Braunfhiveig. Brunswick. Ce duclé est divisé en six districts.
Dannober. Hanovre. Ce royaume est divise ni sx gouvernements
{Landdrofteien), subdivisés en districts.

Deften: Darmitadt.

Hesse-Darmstadt,

visé en deux principautés,

Ce grand-duchë est di-

subdivisées en vingt-neuf distriris,

et

en une province subdivisée en onze cantons.
DeffenrRafiel.

Hesse-Cassel. Uet électorat est divisé en quatre

provinces, subdivisées en vingl-deux cercles,

MetlenburgrShiverim

Mecklembourg-Schwerin.

Cet état est

divisé en deux cercles, une principauté el deux seigneuries
tBerrigaften).
Metlenburg=Strelib. Mecklembourg- Strelitz, Ce grand.
duché est divisé en une seigneurie et une prinripauté,
{Nous avons cru ne pas pouvair nous dispenser de donner
n'ont pas la même

des grandes
plus

signification

divisions de

dans

l'empire

les dillérents

germanique,

états

équivaut à peu près à un département

Érançais ;

dp,

ne sig

considérable qu’un canton français, tandis que le

cè

des beutfben Bundcé.)

| ODeftrei®. Autriche, Les pays allemands de cette monarchie sont
divisés en gouvernements. Chaque gouvernement est subdivisè
en rercles, provinces , comtés, districts, elc., selon les contrées

différentes auxquelles ils appartiennent,
Ofdenburg, Oldenhourg. Ce grand-duché est partagé en un
duché et deux préncipautés,
Maifau. Nassau. Ce duchë est partagé en vingt-buit baïlliages
(Nemter).

| Preuben. Prusse, Toute la monarchie prussienne est actuellement partagée en huit provinces, divisées en vingt-cinq gouver|
nements où régences {Regierungsbezicte), subdivisés en trois
.
cent vingt-huit cercles.
| Srbien. Sare. Ce royaume est partagé en cinq cercles, sukdivisés en districts (Mmtépauptmannipaftlite Besirte) et en bail:
.
liages (Xemter).
en
Bürtemberg. Wurtemberg. Tout le royaume est divisé
quatre cercles.

bleau , parce que Îles mots qui indiquent une division du territoire
une
fédérations ainsi p. ex. le mot Rrris, qui signifiait autrefois
Hesse qu'une partie de territoire un peu
fd'hui
ision du territoire qui

